
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

À la Conférence de Paris, les Ar-
méniens cxposeni leurs revendica-
tions.

Loin de s'ainéliorer, la situation
empire en Allemag-ne : les conflits
politiques et les jrrèves se multinlienl
el prennent un caractère grave.

L arme du jour
Nous «avrons mns> d«e coté, pour en

parler, au premier chómage de l'actua-
liité, une Information «qui a sa valeur et
qui a fait le tour de la presse socialiste
suisse : c'est la «tr«ansfoi*mation en jour-
nal quotidien du Droit du Peuple, j us-
qu 'ici hebdomadaire et à portée res-
trettile — forcément.

Une note de (la directio-ii generale du
parti socialiste, qui a son siège à Zurich,
ajoute quc la tàche du nouveau jouir-
nail consisterà sur tout a travailler le
canton obscurci du Valais .

Que de «fods, nous a\*ons tende de fai-
re comprendre aux conservateurs que
la question de la presse est, pou r eux,
une question de vie ou de mor t !

Prenez l orateur le plus eloquent i il
ne peut' assembler sous sa parodie que
trois, quatre cents auditeurs — et nous
sommes large — et le.rsqu'11 est parti ,
son discours s'évapore comme un sivbtil
parfum. 'IH

Tandis que le j ournal, c'est la goutte
d' eau qui tombe, tombe touiours au
mème endroit, si dur qu 'il! soit et !e
creuse.

Le parti socialiste comprend la puis-
sance de cette a rme et se propose de
la développer.

Ouvrez quelques numéros du Droit
da Peup le actuel . et vous y constaterez
Tes saerifiees de nos adversaires. Les
ouvriers se cotisent pour mettre debout
le journal! quotidien qui doit pnr aìtre en
avril ou en mai. Ils se cotisent, car ils
sont pauvres, et les petite sous se eon-
fondent avec les francs.

En quelques j ours, ils ont réuni une
j olie somme et récolté près de deux
mille abonnés.

On a dit exeellemment que la presse
était la « grande éooJe primaire ».

BHe est plus que cela.
Elle est pour le peupl e l'école secon-

daire , aussi l'école de la religion, l'école
poli tique et l'école sociale, et nous n 'hé-
sitons pas à dire qu'une presse catholi-
que quotidienne, bien organisée et bien
aduninistrée, apparali de plus en plus
nécessaire et indispensable.

Les collèges, les Universités s'adres-
sent à une élite ; la presse s'adresse à
tous.

Ce n'est donc pas un plaidoyer prò
domo que font auijourd'hui tant de pu-
blicistes en faveur d'une organisation
de défense religieuse et «politique for-
tement étayées , mais un plaidoyer prò
ark ei f ocis.

Et si, a l'instar des socialistes, qui
sous le rapport de la propagand e, sont
admirables. nous ne nous imposons pas,
bientòt et en masse , une sorte d'impOt
pour un journal quotidien , il faut s'y ré-
soudre, le Valais sera absorbé par eux.

Jolie perspective , n 'est-ce pas ?
Voyez le róle «ef/frayant de la presse

révolutionnaire dans les préparations de
grève generale.

f i ca  reste, de nos iours . le commerce,

1 industrie , 1 agnculture , elk-meme, dé-
«pendent de la presse. .

Qu 'était la presse autre fois ?
Rien.
Qu 'est-elle airjour d'hui ?
Tout.
Dès lors, on ne comprcndrait plus

sans éprouver une surpri se qui irait j us-
qu 'à i'hébétement que Je parti conser-
vateli !' valaisan, qui veut ètre progres-
siste , se montre «mdiffférent à l'édition
quotidienne d' un j ournal socialiste qui
se pioinet un vaste cham p d' action dans
n«otre canton.

Un Pape afiirmait naguère que la
presse quotidienne est le moyen le plus
pudssant de progager le bien et le mai.

On ne saurait mieux dire, et «l'idée
doit ètre reienue comme un program-
me.

Il n 'y aura pas d'oeuvre plus religieu-
se, plus patriotique, plus belile «que celle
qui consisterà à idispinter à nos adver-
saires, l' ame et l' espri t de notre pauvre
Valais qui , entondant se développer
dans le cadre de ses croyances sacrées,
est si abandon ne par ces classes dites
dirigeantes, lesquelles se déroben t à
tant de devoirs pour ne s'occuper que
de leurs intéréts et de leurs plaisirs.

Ch. Salnt-Mr.urlce.

E6H0S DE PARTOUT
La langue francaise, langue internationa-

le. — M. Ernest Solvay et J'institii t de so-
ciologie Solvay ont adresse à la Coniérence
de la paix un manifeste tendant à faire re-
connaitre la Langue franose comme langue
auxiliaire internationale , et préconisant l'en-
seignemen t tlu franc ais dans les écoles pri-
maires de tous les pays.

Le rationnement du lait. — Une grande
conférence s!6gera vendredi prochain , dans
la salle du Coliseli des Etats, à Berne, pour
discuter de la question de l' approvisionne-
ment du pays en lait. Au premier pian des
discussione se piacerà la question de La
suppression du rationnement du lait ; on
étudiera également la question de savoi r
si une diminution genera le du prix du lait
ne pourrait pas étre obtenue.

Le haut dc forme. — Pourtant , on nous
avait dit que nous ne le rever ^ons plus.
Seuls, quelques officiels Je portaien t encore,
par obligation. Mais aucun élégant n 'en vou-
lait pl us. Or , le voici revenu , sit6t l'armis-
tice signé. Le « Figaro » le deploro, mais
constate :

<* C'est fait. La grande guerre , qui a eu
raison de tant de gens et de tant de choses,
n 'a i>as cu raiso n du « haut de forme ».

un peu avant l'armistice , il n 'était enco-
re, parm i les gens du monde , que le cha-
peau probab le de « demain ». Depuis l'ar-
mistice et le retour des abonnés à l'Opera ,
il a la prétent ion d'étre de nouveau le cha-
peau nécessaire.

Qui expliquera ce mystère , et l'incroyable
prestige dont j ouit. depuis près de cent ans,
dans l' esprit des homme<s, la plus absurde
des coiffure * ? »

On comprend qu 'un chapea u soit lald. Ce
qui est hioui, c'est — u«ne fois cette laideur
constatée , «avouée par tous les hommes —
l'espèce d'impossibilité morbide où ils sont
de se dótacher de cette laideur.

Et s'il n 'était que lald , ce chapeau ! mais
i'entend s tous mes ami s déclarer qu 'il n 'y
a point au monde une coiffure plus encom«-
brante «, plu s salassante , plus fragi le, plus con-
te use !

La Suisse au Maroc. — M. John Rochaix,
conseiller national , est parti hier soir pour
le Maroc dans le but d'étudier sur place le
proj et de colonisation suisse dans ce pays ,
proj et qu 'ii avait soumis au Conseil federai,
il y a un certain temps déj à. M. Rochaix va
faire ces études pour Le. compte et avec l' ap*-
pui d'un groupe de financiers genevois. Son
voyage durerà un mois.

Pàtés succulents. — Si la guerre a rendu
un service c'est de nous rendre plus indus-
trieux. Les matières premières faisant dé-
faut , il a fallu les remplacer ou. encore , utl-
liser les déchets. Les Allemands , amis du

toc, ont créé l'« ersatz ». Allons-nous nous
mettre à cette mode ? La « Liberté » nous
apprend que le docteur Gaudiichea u a étu-
dié , à l'Institut Pasteur, les moyens de con-
server et d'employer cornin e aliment utile
et àgréable le sang des abattoirs. Il a obte-
nu , paraìt-il , une fermentation dont les ré-
sultats sont fort  curieux.

« Le sang, dit-i l, prend une odeur àgréa-
ble de raisin , «p r ésente une belle couleur et
perd son mauvais goflt. Les tripes, les feuil-
les de choux, etc, dégagent des aromes
suaves de frui ts frais. Les pàtés de viandes
et de légumes lèvent comme du pain.

Quand on mélan ge du sang « panifié » en
proportion s convenables avec du gras de
porc, des viandes hachées et des assaisonne-
ments ap.propriés, on obtient des pàtés ex-
cellents que l'on cuit au four . Ces pàtés
sont d'un goQt particulièrement délicat , rap-
pel ant les viandes marinées au bon vin . Le
consommateur non prévenu les prendraif
pour des pàtés de gibier à 20 francs le kilo. »

C'est alléchant....
Oui , mais nos bons mercantis ne nous les

vendront pas comme pàtés de déchets, mais
sous le titre ronfl ant de pàtés de gibier. Et
nous serons assez sots pour les payer
20 francs.

Après la grippe, la petite vérole. — Selon
le « Berner Tagblatt », la variole noire ferait
de rapides progrès en Allemagn e et se rap-
procherait de notre frontière .

Comme, à ca qu 'il semble, on ne prend
aucune mesure de précaution, et qu 'on n 'exi-
ge pas, comme le fait la France, que tous
ceux qui entrent dans le pays soient mu-
nis ' d'un certificai de vaccinatimi recente,
la prudence la plu s élémentaire «nous com-
mande de nous *aire tous vacciner. Telle est
la couclusion de notre «confrère . Elle n'est
pas si sotte que cela.

Un legs Important. — On annonce la mort ,
à Montpellier, de M. Hbnri de Lunaret , qui a
succombé aux suites d'une très courte ma-
ladie, à l'àge de 57 ans. Il laisse à la ville
de Montpellier , sa ville natale, son immense
domaine de La Valette, à condition qu 'il soit
affeeté à un orpbelinat agricole. 11 Jègue, en
outre , aux hos«pices de Montpellier une som-
me de 200.000 francs, diverses sommes à
des sociétés catholiques et de bienfaisance
et le magnifique hotel qu 'il habi tait , rue des
Trésoriers-de-France, à la société d'archeo-
logia de Montpellier.

Le défunt était, de notorlété publ ique, con-
siderò comme le plus riche de Montpellier ,
Sa fortune est évaluée à 20 millions envi-
ron .

SLmpie réilexlon. — Mortifter «n 'est pas
synonyme de tuer.

Curloslté. — Dans les écoles privée s, er
Chine, «le professeur recoit deminsou de sa-
laire , quotidiemnement , pour chaque élève.

Pensée. — N'est-ce pas la vraie forme
du- détach ement que d«e se donne r aux au-
tres ?

Guerres d autrefois
Guerre d'auiourd hu

Combien les guerres de la Revolu-
tion et de l'Empire , de 1792 à 1815, ont-
eltes fauché d'existences humaines ?
Probablement autour de quatre millions
et sans doute un peu plus. Combien la
guerre de 1914 en a-t-elle détruit ? As-
surément plus de quinze millions, si l'on
y compte les femnres et les enfants
massacres.

Tout ceda s'est passe dans un àge
enorgueilli de civilisation , avec ,e eul-
te idolàtri q ue de la Raison et de la
Science (Raison et Science avec ma-
j uscules) . Aj outons, par contre, que tout
cela s'est accompli «dans une période de
révolte de l'humanité contre Dieu Créa-
teur , Providence et Législateur : car,
si le Dieu Raison de la Revolution n'é-
tait pas le Dieu personnel de l'Evangi-
le , ce qui caraetérise encore bien da-
vantage notre société contemporaine et
notre vingtième siècle, c'est l'apostasie
officiell e avec un inj urieux mépris de
tout ce que l'on disait qui est Dieu.

Cependant des temps que l'on dit
barbare s et dans lesquels , hélas ! ne
manquaient pas les crimes particuliers ,
favorisés ou excités par la rudesse des

moeurs, avaien t bien eu toulte une autre
pol iti que de la guerre. Nous en pren-
drons un exemple, non pas méme dans
la période brillante du moyen àge,
c'est-à-dire au XHIe siècle, mais tout
simplement dans la partie répuitée la
plus sombre de cette sombre phase de
l'histoire de l'humanité, au milieu du
IXe siècle.

Les petits-fils de Char'lemagne —
Charles , Louis le Germanique et Lo-
thaire — sont alors en lutte entre eux ;
'l'oeuvre de leur ai'eul va sombrer et
l'empire va se dissoudre. C'est la ba-
taille de Fontanet , près de Dij on, li-
vrèe en 841. Ecoutez le récit de cette
bailaille , la plus considérable de ce siè-
cle4à ; méditez le tableau de cette
guerre , tei que nous les tenons du chro-
niqueur contemporain Nithard :

Tout espoir de j ustice et de paix parais-
sant enlevé, Louis et Charles firent dire à
Lothaire que, s'il ne trouvait rien de mieux,
il eùt à recevoir leurs propositions ; sinon ,
qu 'il sflt que le lendemain méme, à la deu-
xième heure du j our, ils en viendraient au
j ugement de Dieu tout-puissant. Lothaire, se-
lon sa coutume, traila insolemment les en-
voyés et répondit qu 'on verrait bien ce qu 'il
savait faire.

Au point du j our , Louis et Charles levè-
rent leur camp et occupèrent avec le tiers
de leur armée, le sommet d'une hauteur voisi-
ne du camp de Lothaire : ils attendirent son
arrivée à la deuxième heure du Jour , comme
les envoyés l'avaient iure.

A cette heure, en effet, un grand et rude
combat s'engagea sur les bords d'une petite
rivière... Lothaire , vaincu , tourna le dos avec
tous les siens...

Après l'action , Louis et Charles délibérè-
r&nt, sur le champ de bataille méme, sur
ce qu 'on devait faire des fuyards. Les uns ,
remplis de colere, conseillaient de poursui-
vre l'ennemi ; les autres , «et en particulier
les deux rois , prenant pitie de leur frère
et de son peuple ... étaient d'avis de leur
témoigner en cette occasion la misérlcorde
de Dieu.

Le reste de l'armée y ayant consenti , tous
cessèrent de combattre et de faire du bu-
tin ; ils rentrèrent dans leur camp vers le
milieu du j our. Ils résolure -nt de passer le
lendemain, qui était un dimanche , en cet
endroit. Et ce Jour-là , après la célébration
de la messe, ils enterrèrent également amis
et ennemis, fidèles et traitres, et soignèrent
également tous les blessés selon leur pou-
voir. Ds envoyèrent rej oindre ceux qui s'é-
taient enfuis , pour leur dire que, s'ils vou»-
laient retoumer à leur foi, toute offense leur
serait pardonnée.

Ensuite , les rois et l'armée, affligés d' en
étre venus aux mains avec un frère et avec
des chrétiens , interro gèrent les évèques sur
ce qu 'ils devaient faire à cause de cela. Tous
les évèques se réunirent en concile; et il fut
déclaré dans cette assemblée qu 'on avail
combattu pour la seule justice, que le Ju-
gement de Dieu l avait prouve manifesta-
mene et qu 'ainsi quiconque avait pris part ,
à l' affaire , soit par conseil , soit en action ,
comme instrument de la volonté de Dieu,
était exempt de tout reproch e ; mais que ,
si quelqu 'un , au témoignagc de sa propre
conscience, avait conseillé ou agi dans cette
guerre par colere ou par haine ou par vaine
gioire ou par quelque autre vice, 11 devait
avouer sa faute en confesslon , et faire la
pénitence qui lui serait imposée...

Ainsi ila bataille , commencée au pe-
tit jour , avait fini avant le coucher du
soleil — la bataille ou plutòt 'la guerre,
et c'était une guerre qui allait décider
du sort de tonte l'Europ e centrale et
occidentale, depuis l'Océan Atlantique,
les Pyrénées et mème l'Ebre, jusqu 'au
Tibre au sud et l'Elbe à l'Orient , pour
couper d' abord en trois troncons l'im-
mense empire de Charlemagne.

Eh bien , avec moins d'appara t dans
la forme, avec moins de protocole dans
les déclarations et les négociations, ne
sentez-vous pas en ces temps barbares ,
sous (l'oeil de Dieu et l'autorité des
évèques, une puissance, un prestige,
une maj esté devant lesquels pàlissent
les discours du président Wilson.

Alors , sans doute , on ne perdait pas
son temps à rediger la charte d' une
société des nations ; mais on avait , au

lieu de oda, l'esprit qui fait possibile l'u-
niverselle société des hommes et qui
adouciit bien des conflits d'ambitions
personnelles. La chrétienté était quel-
que chose de plus" conerei, de pi/us ef-
ficace, de plus réal en un mot, que l'hu-
manité.

11 est vrai que l'Europe de ces temps-
là était couverte de monastères, autant
qu 'aujourd'bui, et à ieur place, nous
avons des casernes.

Combien aussi de casernes actuelies
ne sont que d'anciens monastères dé-
saffeetés et confisqués !

Peut-étre mème quelque «esprit ob-
servateur noterait-id comme «par hasard
que les monastères confisqués en Euro-
pe n'ont pas recu d'autre destination
que de servir d'arobuiiances et d'hòpi-
taux itemporaires pour les centaines de
milliers de blessés. liòpitaux « tempo-
rair.es » n'est pas non plus touj ours le
mot propre, tellement nombreux vont
ètre les asiles qu'il va falioir laisser
ouverts en permanence à des tubercu-
leux inouraùies et à des mutilés indé-
iinimea«t inaptes à une reprise de la vie
ordinaire.

L'histoire, quand on prend ia peine de
l'étudj er en pnilosophe, est ainsi fecon-
de en enseignements de tout genre, sans
que l 'eternale unite de ses decons y soit
j amais rompue. Guerres d'autrefois et
guerre d auj ourd' hui , quel tnòme iné-
puisable de réilexions ! N.

LES EVKWKMEM*

Lits Reveiidic&tioiis de l'Armenie
La situation empire en Allemagne

LA SllLATlON

L agence Ma vas fait savoir que iec
comm.ssions de la coniérence de Paris
ont été solliciiées de hàter leurs tra-
vaux.

Mercredi les représentants de l'Ar-
menie, pays qui mérite, certes, en rai-
son uè son long martyre, la sympathie
generale et enective des grandes puis-
sances, ont présente la liste des terri-
lo.res qu 'iis revendiquent et demandò
pour pouvoir constituer le nouvel Etat
ia protection de la Ligue des nations
pendant vingt années. Leurs prétentions
paraissent avoir été jugées quelque peu
excessives par le comité des dix et l'on
prévoit un conilit avec la Syrie w su-
j et du port d'Aiexandrette.

M. Clémenceau se proposait d'assis-
ter hier au moins à la première partie
de la séance, où il a été question du sio-
uisme.

— La situation empire en Allemagne
et l'on ne voit pas comment les crises
que l'on signale un peu partout pour-
ront se dénouer . Pilacés sous le contró-
le des C. O. S., dans beaucoup de ré-
gions les j ournaux ont perdu toute in-
dépendance de jugement et méme toute
liberté de s'exprimer ; ils se bornent à
enregistrer tes Communications des co-
mités révolutionnaires, et les dépéches
de Wolff sont vagues et le plus souvent
tendaneieuses.

Entre Munich et Weimar le conflit a
éclaté, mais il est impossible de discer-
ner la force réelie des deux partis ni
de savoir sur quels appuis la politique
des «maj oritaires peut compier, à Mu-
nich mème. La formation du cabinet
parait encore très lointaine, seule sa
composition permettra de se faire une
idée de la situation . On ne sait toujours
pas si le Dr Muehlon acceptera le pos-
te qui lui a été propose.

D'autre part les grèves se multiplient
et prennent un caractère particuilière-
ment grave. Elles se sont générallsées
dan s plusieur s des villes et des distr icts
houillers de la Saxe et persistent tant à
Gotha que dans les centres miniers de
Halle. Les ouvriers mineurs exigent le



droit de contróle et de décision dans les mais Ha Banque avait pris pour règie de
assemblées gouvernementales , ainsi que
ia socialisation des «mines et des exploi-
tations des produits monopolisés.

iM. W ilson à Boston
Après avoir failli naufrager en vue

de son pays, M. Wilson est enfin arrivé
à bon port. Il a débarqué à Boston et
y a prononcé un discours des plus opti-
mistes sur les résultats obtenus j usqu'i-
ci à la conférence de Paris. Il a souli-
gne . le fait, d'ailleurs exact, que les
Etats-Unis louissent d'une situation pri-
vilégiée à la- conférence, parce que per-
sonne ne susoecte leurs móbiles et qu 'ils
ne reclrerchent aucun avantage direct.
Grace à son désintéressement, la gran-
de République est ainsi à méme d'agir,
non seulement pour la conclusion de la
paix, mais pour libérer le monde de la
guerre, par 'la Société des nations. Si
elle n'aboutissait pas à assurer désor-
mais aux peuples une existence plus
sù-re, elle .aurait gaspiillé en vaia sa
puissance et son pouvoir ; les nations se
dresseraient de nouveau tes unes contre
les autres et \:s hommes seraient re-
¦j etés* daus le désespofr.

M. Wilson répond ainsi en bloc, dans
ce premierdlscours, aux violentes criti-
ques dont son oeuvre est l'obj et aux
Etats-Unis mémes'. On lui reproche par-
ticulièrement de frahir là doctrine de
Monroé et d'engager la République dans
une aventure contraire à tous les prin-
cipes de Washington, la participation
de l'Amérique à la Société des nations
impìiquant une intervention permanente
dans les affaires européennes. M. Wil-
son 'aura encore «l'occasion de s'expli-
quer . à-ce suj et ;. mais il est dans son
intérèt et dans celui de son parti — qui
sera en minorité aux Chambres à partir
du 4 mars '— - d e  taire ressortir "d'em-
blée le bénéfice mora! que les Etats-
Unis retireront de Oeur action à là con-
férence de Paris et la nécessité d'assu-
rer au «moride entier une pai* durante
et justé..

La Francò au Maroc
Le gouvernement francais a pose la

question marocaine devant la conféren-
ce-des grandes puissances. Il demande
l' abrogation de l'ade d'Algésiras, qui li-
mite étroitement son protectorat à cer-
taines zones de l'empire chérifien, A
l'appui de ses pré:entions, il allègue que
le .Marco a fait partie pendant la guer-
re du champ d'action de l'Allemagne,
qui y a encouragé et soutenu matériel-
lement la. rébellion. La France - a été

..obligée d'y maintenir des effeetifs im-
portants pendant tonte ia durée des
hostilités ;. auj ourd'hui encore, elle est
aux .prises avec des rebelles, qui ont

. été armés et ravitaillés par les sous-ma-
rins impériaux. Voulant poursuivre son
oeuvre de civilisation à l'abri des ma-
cbinations allemandes et liqutder te re-
gime compliqué auquel elle a été as-
trette,, la France reclame donc Ja sup-
pression de teutes les hypothéques qui
grèvent son protectorat. La plupart des
p.uir.snnces, l'Angleterre en particulier ,
ont déj à don ne leur adhésion à cette re-
(ìv&tz. Une modification des conventions
entre la France et l'Espagne devra aus-
si rntervemr^ Enfin , le «gouvernement de
la -République demande l'abrogation du
réginne-appliqué à Tanger et la recon-
naissance de la prépondérance de fait
des. intéréts francais dans cette ville.
D'une manière generale, il offre de
maintenir le système de la porte- ou-
verte et de la liberté d'élabHssement au
Marc e, en faveur de tous les étrangers,
les Allemand s exceptés.
¦• ¦La France vise donc a faire admettre

son protec torat inte grai sur la partie de
l' empire chérifi en qui n 'est pas occu-
pée. par les Espagnols et à se débarras-
ser aitisi de tous les liens qui entra-
vaient son couvre de pénétratlon et de
pxogrès.

NoiralBss Sufsscs
Nos billets He banque
La sommo des Wllets de Ja Banque

Matonaie qui se trouvaient en circula-
tion à la fin de 1918 s'élevait à 976 mil-
lions de fr ,incs. La garantie métailique
des bel!li . ':.$ e;; tombée à 48,5 pour cent
de ' la ' "va leur figurée par le papier. Ce
faux n'est d'«ai!Ieurs pas illlégal ; la loi
/j -rescrlt une proportion de 40 pour cent;

&B.

nraintieriir une proportion de 60 pour
cent. En Angleterre, la garantie métaL
lique ne représenté «plus que le 21 pour
cent des biUlets en circulation ; en Fran-
ce, elle n'est que de 12 pour cent ; en
Italie, de 10 pour cent ; en Allemagne,
de 9 pouri* cent ; en Autriche, de 3 pour
cent ; en Russie de 1 pour cent.

A la veille de la guerre, la Banque
nationalle avait en circulation pour 314
millions de francs de billets. Comment
la somme a-t-elle tripié? Par l'effet
des causes suivantes :

D'abord, le renchérissement de la vie.
Eri effet , k hausse des salaires active
automatiquement la circulation en bil-
lets de banque. Les patrons, obligés de
trouver l'argent nécessaire, s'adressent
aux banques ; oelles-ci, à leur tour, pour
reniflouer leur caisse mise à sec, vont
escompter des effets à la Banque na-
tionale, qui , founmi compatissante, KTU«-
nit ces cigales de quelques liasses de
ses précieux billets. On évalue à 300
millions de francs le surcroìt dc billets
de banque mis en imotwemie-nt du fa it
du renchérissement de la vie.

Une autre cause de la marèe mon-
tante du papier-monnaie, c'est l'émdgra-
tion de «nos biùlcts à l'étranger ; on
compte qu 'il- en est parti pour une tren-
taine de millions.

En troisième lieu, il faut faire entrer
en 'Hgne la raréiaction du numéraire, qui
a dfl ètre remplace par du papier. Ci,
200 millions de biilets de plus.

«Mais, avec tout cela, on narrive pas
à rendre intégralement raison de l'ac-
croi&sement des billets de banque. Il
manque au compte une somme de
120 «mifllions. On fait intervenir ici l'es-
prit «thésaurìseur du public ; on dit que
ces 120 millions se cachent dans les ti-
roirs secrets, où ceux qui ies détien-
nent tes garden! à tout événement, dans
la crainte de ne pouvoir réaliser , à un
moment donne, leurs autres titres, s'ils
en ont.

Cette thésaurisation cause un grand
préjudiee à la collectivité, car 100 mil-
iiens qui changent 20. fois de mains en
un an représentent un pouvoir économi-
que égal à 2 milliards qui ne changent
qu 'une fois de propriétaire.

L'affaire da Comité d'Olten
La cour de oassation militaire a ren-

du ce matin son verdict au suj et des
recours dans le procès du comité d'ac-
tion d'Olten.

1. La demande de oassation de i'au-
dlteur est déclarée fondée. La décision
prise par le tribunal de la troisième di-
vision est cassée.

2. L'affaire est renvoyée au méme
tribunal pour ètre jugée.

3. Il n'est pas entré en* matière sur
les recours en cassation des accusés,
devenus par là sans obje t.

4. Les frais sont mis à la charge de
la Confédération.

Les motifs de ce jugement ne sont pas
rédigés encore, mais on prévoit que¦'affaire revlendra devant te tribunal de
la troisième division.

Il est possible par contre que quel-
ques-uns des accusés de la première
instance ne soient pas repris dans la
n«ouvelJe instruc tion de l' affaire.

Collision <1« trulli» à Bulle.
Jeudi matin à 10 li. 30, à «la sortie de

la gare de Bullet , entre deux passages
à niveau , le train de la ligne Bulle-
Broc et cedui de la ligne Bulle-
Montbovori, des chemins de fer électri-
ques de la Oruyère, se sont tamponnés
a irne courbe de «la voie par suite d'une
erreur d' aigurlilage. Les cabines des au-
tomotrices ont été démon tées. Une di-
zaine de voyageurs ont été blessés ; l' un
des plus grièvement atteints est M. Mos-
su, syndic et député a Broc.

Lu con damila fiori du capitaine
Laeuffer.

Le tribunal «militair e de la 5e division
a condamné le capitaine «Laeuffer , pour
volatica de ses devoirs militaires, a
deux mois de déterarion et aux frais ,
sans autres suites pénales ni civiles.

JLjsCm, ]F8 £s#jtrt o.it*.

L^S ZONES
Le Cwtlvateur savoy ard du 20 février

ot le Progrès de la Haute-Savoie du
22 fóvrier donnent la composition de

la commission interministérielle char-
gée d'examiner Ja solution des problè-
mes économique s et «militaires po«sés par
la guerre dans les départements du
Haut-Rhin et de la Haute-Savoie limi -
trophes de la Suisse. j

La première séance a eu lieu le 13 fé- i
vrior. Les question s intéressant Jes fron- ;
tières de l'Ain et de la Haut e-Savoie y .
ont été abordées. «La commission, écrit-
on, « a été d'avis que les stipulation s ;
des traités de 1815 étaient devenues ca- j
duques soit parce que la Suisse a mo- \
difi é elte-mème l'état de choses exis- j
tant i\ cette epoque, soit parce que l'an-
nexion de 1860 a transformé le statuì 1
politique de la Savoie, soit enfin parce |
que la guerre mondiale a renversé les
assises de l'Europe, telles que les traités
de 1815 les avaient établies ».

En réalité , nous avons moins affaire j
à une condamnation qu 'à une revision •«
des traités de 1815 ; c'est en tous cas \
aitisi que la Suisse doit l'entendre , puis- \
qu 'elle est en droit de se réclamer du j
caractère International de la peti te zo- j
ne «arde et de la zone du Pays de Qex , I
de mème que de «la neutralité militaire jj
de la Savoie du Nord.

M. Bolley, directeur general des doua- I
nes, a été charge d'élaborer , avec le j
nainistère du commerce, un proj et de |
convention don t les grandes «lignes se- \
raient les suivantes : marquer les senti- \
ments d'amltié de la France à l'égard \
de la Confédération hélvétique, garan- ì
tir le territoire francais contre l'invasion
des produits austro-allemands, mainte- ?
nir aux zones franches de la Haute-Sa-
voie et de - l'Ain un regime special par
des échanges réciproques limités et
exonérés de droits avec la Suisse.

Les conventions actuelles de bon vol-
sinage re&teraient en vigueur.

Poignée de petits faits
M. Clémenceau est alle dans la mati-

née au Ministère de ia guerre pour con-
férer avec ses chefs de. service. Il a été
l' obj et d'ovations au départ de son do-
micile.

Puis, il a visite M. Poincaré au début
de l'après-midi et a assistè à la réu-
nion du conseil des dix.

— Le danger de la grève des mineurs
serait momentanément écarté pour l'An-
gleterre. La Chambre des communes a
vote un bill comstituant «une commission
d' enquéte sur l'Industrie houillère. La
Fédération des mineurs sera probable-
ment représentée à cette commission et
,11 est par coaséquent à prévoir que tes
mineurs attendron t le rapport de la
commission, qui doit étre depose le 20
mars, avant de se dóterminer définitl-
vement sur la grève.

— Le general Franche! d*Esperey a
été recu solennellement par le patriar-
che grec à Constantinople, selon un
usage et un protocole qui avaient été
appliqués pour la dernière fois en 1453.

— La frontière ttalienne a été ouverte
à Luino le 27 février.

— La police bernoise vient d'arrèter
de nouveau deux j eunes cambrioleurs,
Pun flgé de 14, l'autre de 19 ans , qui
avaient volé par effractlon plusieurs
centaines de bouteilles de vin et li-
queurs . d' une valeu r de quelques mil-
liers de francs. La mère des deux pré-
coces voleurs a été arrè tée pour reoel.

— Le colonel Godfrey Jones, ancien-
uement appronti «mlneur à Mommouths-
hire , vien t d 'étre prornu brigadler-gé-
néral dans «l' armée britannique.

Sa carrière militaire a été l'un des
romans de Ja guerre. A l'epoque où il
était apprenti daus les mines de char-
bon de la Dbb-Wale Company, Il sui-
vit les cours du soir. Après étre devenu
nùrleur, il acqult rapid ement la confian-
ce de ses chefs et fut nommé contre-
maitre. II s'engagea au début de la
guerre , dans les bataillons « Pals » de
Cardiff , et monta rapi dement en grade.
Il servii en France et a Salonique , oil
11 recut te Distingii'ished-Service-Order.

• On annonce d'Argovie, la mort ,
survenue mercredi soir , a la suite d'une
attaque d' apoplexte, du conseiller natio-
noli: colonel Weber-Frey, A Menziken ,
né en 1857, un des plus grands indus-
triol s du districi de Kuhn. Il faisait par-
ile du Grand Conseil depuis 1895 et
avait été élu conseiiller national en
1908. Dans l' armée, il avait le grade de
colonel d'infanterie. Le colonel Weber-
Frey se rattachalt au part i radicai.

— On mand» de Berlin au Daily

Mail que les monarchistes prévoient un
coup d'Etat exécuté par des officiers.
Les officiers monarchistes se sont réu-
nis secrètement le 16 février au. chà-
teau de Charlot t enbourg, sur la convo-
cation du fils de l'ex-ministre Herrin-
gen. Trente officiers présent s se sont
engagés de garder chez eux des muni-
tions et de se rendre , sur un mot d'or-
dre , en lieu convenu. Le gouvernemen;
a été averti le 25 février.

— On écrit de Berne que le colonel
Rodolphe Kunz , chef d'arme de l'artil -
lerie , a fait pari de son intention dc
prendre proch ainement sa ret raite. '

— La situation a empire à Barcelone. \
Les autorités ont demandé à Madri d des '.
éléments nécessaires pour faire face ;'i
la situat ion , notamm ent du matèrie! té-
légraphique , pour évite r l'intenrupt ion i
des commii'iiications. Le bruit court j
qu 'une j unte révolutionnaire se serait
constifuée a Barcelone, en vue d'occu- •
per les conduites d' eau, les cflbles elee- j
triques. Les troupes ont patrouille toute S
la nuit. La ville est plongée dan s ì'obs- <
caritè . j

— Les Israélites de la Suisse ont or- !
gainsé un pétitionnement à l'adresse de ¦
¦la conférence de Paris pour demander j
que le peuple juif rentré «en possessori j
de la Palestine. |

— La Diète polonaise a termine la '
discussion de la déclaration ministériel-
le par un vote de confiance à l'unani-
mité, à l' exception de trente socialis-
tes.

— Après trois jou rs de débats, la
cour d'assises de Zurich a acquitté, fau-
te de preuves , le manceuvre Hans Qanz ,
52 ans, de Zurich , arrèté depuis te 28
avril dernier, sous l'inculpation d'avoir
tue d' un coup de pistotet-flobert, à 2 h.
du matin , au cours des trouble s qui se
sont déroulés dans la nuit du 17 au 18
novembre 1917, l'agent de police Wal-
ther Kaufmann. Une indemnité de 500
francs , à payer par la caisse de l'Etat ,
est accordée à l'accuse en raison de la
détention preventive suibie.

— Le Journal annonce que M Louis
Dubois, député de la Seine, redige au
noin de la commission du budget, un
proj et de loi concernant les dommages
de guerre. L'effrayant total atteint 119
milliards 801 mlllvons. se décomposant
ainsi ; dommages aux immeubles, 35
milliards 446 millions ; aux meubles,
matérlefj, bétail et valeurs, 32 miiil:a'.-ds
352 million s ; aux matières premières ,
produits. agricoles, approvisionnements,
28 milliards 761 millions ; pertes de re-
ven us ou d'exploitation, 23 milliards
242 millions.

ioyvMto Lo@iSte

Une assemblée aux
Chemins de Fer Fédéraux
Le Conseil d'administration des

C. F. F. s'est réuni sous 'la présidence
de M. von Arx, cousoiMer aux Etats. Il
s'est occupé du rapport de gestion pour
le troisième trimestre 1918. La direction
generale a fourni des détails sur les
travaux préliminaires pour la revision
de la loi sur les traitements des foivc-
tLonuaires et employés permaneiits. Elle
a apporte ensuite des renseignements
sur l 'état des travaux d 'électrificati'oh
des troncons Berne-Tlioune . L'adminis-
tration espère que ces travaux qui ont
été reta.rdés par s-ii i te de l'ep idemie de
grippe et du retard dans la livraison du
matériel , pourront ètre tertminés à la
fin du mois prochain. La « conaudation»
pounra avoir lieti dans le courant du
mo'ls d'avril. On peut compier que l'ex-
ploitation électrique du troncon com-
riìencena an débu t de inai.

Le pr ésident a rapp elé ensuite la
mémoire de M. Vi ctor Duboux, direc-
teur du premier arro«ndissement, decèdè.
Il a déclaré q«ue , couformément ;\ la pro-
cedure suivie é'ins les direction s d'ar-
rondissemeiìl V et III , la direction gene-
rale juge opportun de ne pas remplacer
M. Duboux j us qu 'à ce que (Fon sache si
la réorganisation de l' administration à
laquelle on travaille aotuelleiine nt en-
traìnera des changements dans la com-
postiteli dos direct ions d' arrondisse-
nients.

Le conseil a admi s cette manière de
voi r et a cléddé en conséquence «de re-
commander cui Conseil federai de ne
pas nommer pou r l'instant de succes-
seur à M. Duboux.

M. Paschoud , ingénieur en chef de
l' anrondissement sera désigné pour l'ins-
tant , membre suppléant de la direction
d' arrondissement et dirigerà en cette
qualit é le Département des constructions
avec droit de signature.

Le conseil a examiné ensuite le p*ro-
jet concern ant le logement du person-
nel . Après une longue discussion, il
s'est déclaré d' accord avec les mesures
proposées, mais il a demandé à la di-
rection generale et à la commission
permanente de soumettre encore à un
examen les questions soulevées dans
la discussion et de présenter à ce su-
j et un rapport au conseil d'administra-
lion. Le conseil a ratiii é enrfin le contrai
conclu avec te Conseil d'Etat du can-
ton de Bàle-Villle, au suj et de l'exploi-
tation du port du Rhin à Bàle-Saint-
Jean .

Dans sa seconde séance, le Conseil
d'adiminlstratioiì des C. F. F. a renvoyé
à Ja direction generale, pour Stre exa-
minée avec une sèrie de demandes sem-
bCables concernant te programme de
l'électriiication, une requète présente*
par l'Association bernoise d«u commerce
et de l'industri e, le « Verkehrsverein '»
de la ville de Berne , l'Association ber-
noise des employés et l'Association ber-
noise des arts et mètiers, tendant à ce
que l'on commence immédiatement et
pousse activement l'électrification des
lignes Olten-Berne et Berne-Lausanne.

Le Conseil a ratif ié ensuite un certain
nombre de contrats pour la livraison de
locomotives et wagons. Il a vote un
crédit de 4 millions et quart de francs
peur l'achat anticipé de matériaux pour
l'électrification des 'C. F. F. dans le bui
de coopérer à la lutt e Contre le chóma-
ge.

Etani donne le manque de temps, te
Conseil a dfl renvoyer à nxit séance ul-
térieure le proj et de la direction gene-
rale concernant les allocations de ren-
chérissement pour 1919 aux ouvriers
pensionr.és. Cette séance sera fixée à
une date assez prochaine pour que l'af-
faire puisse ètre liquidée encore dans
la session extraordinaire des Chambres
en mars.

Qj e dsY QDS mms planter ?
A pan. les principaies prodnetions ali-

mentaires : céréales et pommes de ter-
re don t le prix est garanti par la Confé-
dération, que faut-il cultiver de prèfé-
rence ? Le commerce nous annonce
tuie concurrence sérieuse de la Hollan-
de poni* le chou ordinaire et de l'Italie
et de l'Espagne pour les oignons.

Il «faut naturelitement assurer sa pro-
pre alimentario n en plantant un peu de
tout, mais en vue de la piante, on peu'.
scinger aux autres genres de choux :
chou-iìeur, chou de Bruxelles, chou
marcelin et chou rouge. et aux carottes.
Mais ce qui doit retenir l'attention ,
avant tout , en présence de la hausse
croissante du prix de la viande , qui se-
ra probablement hors de ia portée des
bourses petites et moyennes l'hiver pro-
chain , c'est la pr oduction des légumes
f arineux : po is, haricots, f èves. Qui, soit
verts, soit secs surtout , représentent la
viande vegetale, à cause de leur haute
valeur. nutritive.

Ce Jont des plante s qui tirent peu
d' azote du sol et qui peuvent très bien
ètre cultivées soit seules, soit en contre-
planta tion avec d'autres légumes : ca-
rottes, pommes de terre, etc.

L'Association suisse des sélection-
neurs et les négociants se sont assure
des semences en smffisance.

I! y a bien la ressource des ìmporta-
tions en pois chiche, en pois ou haricots
du Japon , mais ces denrées sont géné-
ralement beaucoup plus dures et moins
diigestes que celles du pays, surtout s'il
ifaut en taire une consommation plus
fréqniente pour remp lacer la viande.

O. M
Établissement tederai d' essals de

semences, Lausanne

Chtv/, Ies détaillants. — Ou nous
écrit :

Comme le Nouvelliste l'a déjà dit ,
l'Union, cette, association de plus de
2000 détaillants suisses de la branche
des denrées alimentaires et coloniales ,
soins la direction de M. Q. Brandenber-
ger, compt ant aussi de nombreux mem-
bres dans notre contrée. signale un re-
cord , pour 'l' année 1918. concernant te
chifn're d' affaires. Malgré toutes les en-
(!.*aves et restrictions , le montani - des
achats s'est élevé au-dessu s de 21 mil-
lions de trance.



L'entrepòt de la société, à Olten, qui
est exploité depuis environ une anné e,
note seulement pendant ce temps une
sortie de marchandises d' environ 3 mil-
lions de kg.,*" ce qui fait , par j our ouvra-
ble, une transaction de 10.000 kg. en-
vi ron.

La voie ferree réunit l'entrepòt à la
gare, et sous peu, sur une superficie de
2000 mètres carrés environ , de nouveaux
entrepòts seront édifiés. La société a
l'intention de créer des entrepòt s enco-
re ailleurs, notamment à Brigue, en vue
de réduire les frais de transport . Grà-
ce à cette organisation d'achats en com-
mun, les détaillants pourront lutter vic-
torj eusement contre toute concurrence.

Cuique h ii um.
Dans le compte-rendu de la dernière

séance du Grand Conseil nos lecteurs
auron t lu la phrase suivante : « Ces ex-
plicalions ne satisfon t pas M. Vouilloz
qui veut exprimer les desiderata des
agriculteurs en general, des viticulteurs
en particulier. »

Il y a lieu de remplacer le nom de
M. Vouilloz par celui de M. Paul Rouil-
ler , député «de Martigny-Combes.

Ardon. — Représentation.
A l'occasion du carnaval, la Cecilia,

société de musique d'Ardon , donnera
une représentation, te dimanche, 2 mars,
en matinée et soirée.

Le programme est des mieux Tem-
pli. Nous remarquons, en particulier, te
beau drame en prose, de Lebardin l'Ex-
p tation, dont la mise en scène n 'exige
pas moins de 12 acteurs. Une saynète-
bouffe en un acte, qui deriderà tes plus
moroses, terminerà la représentation.

Nul doute qu 'un nombreux public
viendra encourager dans son effort cet-
te vaillante société.

Baisse de prix.
Le Journal des Débats constate que

sur le marche des denrées le prix des
oeufs subit un mouvement de baisse, du
reste naturel en cette saison, mais dont
l'effet persisterà dorénavant par com-
paraison avec ceux des .deux dernières
années.

La baisse est sensible aussi sur Jes
métaux. Ainsi le cuivre, qui était monte

Dr COQUOZ ,Vrate "l.
a ouvert son cabinet  de consu 'tations |»f f [JFff Off  '

à Martigny UUI ||DU
(Avenue de la Gare , maison L. Gard , archlt. ,, ¦*? ¦:,:

de 9 à U h .  - Téléphone 142 *£$ ? ^

Vente aux enchères ,̂0a'heteuràfr ' 160
L'avocat Maurice Gro«s , à Marti gny- Vii <*. agissant R /*' , ,.

ponr Mme Virg ole Favie-Choup in , a Martigny- DC le marctianQlse.
Bourg, exposera en venie anx enchères publiques , 1* f i A V O T A l t ì
le dimanche 9 mar , an Café d'Al phonse GUtX, à MI, U A I> f j l U ™
Martigoy-Ville , l'immeubie suivant : mm ,„„, mmmm , m , 

UN PRÉ A B É V I G N O U X  pfit :f , n ^n r - no
terre de Mirt igry-Viile , cadastre art. 1007, foi. 24, F C I l i  > U I & I I U I I O
No 2, contenant 2525 mèlrea. ì ronì ani-or lo L- rr f r  1

Prii f t  conditions seront donnés i l'ouverture des " re Pianre' Jc *Z ir. Z.
enchè es. Maurice GROSS avocat. Seme-cesséLctionnées

potagères, fourragères

Vente eux ench ères , Mart ignj -Villi ^To%K°?o £
Des enchères publiques seront tenues au caie Milhit-S pahr , d Suxon

REPRÉSENTATIONS à V IONNA Z iumont
Dimanche le 2 mars à 2 h. et à 7 h. M

sons les au-.  ces de la Société 1' « ES! ÉRAVCE » j U I I l U I I I
LCS PìastreS Rouges àeée de 13 ans , chez

D-ame en 3 actoa Memi Croset - Morex,
xzvxzz C O M E D 1 E S  2XZCCC& 1 Allex, Bex.

FAGOTS

Balle d ép eautre

une tìonne vache

uimancne z jvxars ei Marat <% mars ìy iw Qn demande dans on

y f  
I LI"» *rand Cafe-Restaarant iwm il public m .̂,daris la grande !>alle de I Hólel dea Al pes, à itiarge r. Se présenter avec

St Maurice M unique exceliente. - Viti de 1«> choix. *-éf»rence «.
Carte : 2 fr. — Location de costumes. S'adr. au Douvallitta iOHsV.M.

Un leone homme

Des enchères publiques seront tenues au caie Milhit-S pah r, à Suxon
Alnhonsc Ciuci, à Marti gny-Vi i e, le dimanche 2 mars _,. .iL_ . 
1919, dès 2 heures de relevée, ponr la vente des
propriété» ci a pi è» désignées appartenant aux Hoirs A T TE N T I O N  !
Charl -s  I ny. de Zachane , savoir : « I1V _ • „!:-„„ _«.J„ „„

1. En Verdan , „ré de 1305 m2 , ; 2. Aux Praz- Au X a e|!(-rs IHOdemeS
Prins. pré de 584 m2 ; 3. Les Planchy*. marais de de CharrOnnage
605 m2 ; 4. Les Ver si r<' • m<raia de 590 rr.2 Seehofeer 1 OUÌS , Martì-r i-, C IBARI ) .  n-.M-r . M.rhgnv. 

 ̂
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V
jourd huìente aux enchères e, ARS NEUFS

L'avocat Mauri ce GROSS, à Martigny-Ville , agis- ferrés, pour fin HVflI
aant pour Joseph G noud et V me Goret-Genoud , ! et mai. 10 chars neufs
exposera en vente au Café BIANCHETTI A Mar- j de toutes grandeurs
tigny Bon g, le dimanche 2 mars 1919, à 2 h. de i ainsi qUC
lWès nudi, aux enchères publi ques une grange- manCheS et DrOUe 'teSecurie , sise an « Bj nrg Vieux », terre de Marn- *ny-B.

w — P DM C P  . —amami ¦»¦¦ minili- *mmmwmMorjrlrp ( i K' l S S .  8 "OC 't.

Vente eux enchères
L avocai Maurice GROSS, * Murtigny-Ville , agi' - J? /%. ̂ J* vJ* 1

aant pour l«-s h««irs de M. Valentin Darbeliay- S6CS-Cbat'ron a Marligoy-Bourg, exposera en vente aux „, , ., ,„ _
enchères publiqaei- , au Ca'é Bianchetti à Marti gny- s adr- ¦¦ * N0"* ,* '
Bourg, le dimanche 2 mars prochain , à 2 heures de """"""" " 
l'aprés midi , D n l l n  r l 'n n n o n

UH PRÉ S18 AUX FPENE T3
terre de Marti gny Bourg. de 2120 mètres. à fr. 15 les 100 ki'ogs

Cet immeuble , attign a la route, est tout proche M nil |j n c onrir*nli-<- 9!nndu . Pré de foire » et fait face à la propriété de la [ W° u "n S agnCOlB S , hion
Commune de Martigny-Bo urg «™^^^™^^M^^^^««

Mce GRO^S. avocat. A verdre une bonm

cu aotì t 1918 à 300 ir. le qm. est retom-
bé à 185 fr. auj ourd 'hui. Le plomb qui
était coté en moyenne à 86 fr. le qm.
en mars 1916, revient aux environs de
70 fr. Le zinc est déj à retombé de
135 à 110 fr. le qm., — il avait mè-
me atteint , en avril 1916, 250 fr. le qm.
Enfin 'Pétain , qui s'est payé un moment
1000 fr. le qm. et qui tenait encore 690
en «décem&re dernier , était revenu , le
17 février , aux environs de 525 francs
le qm.

Le fléchissement du prix de l'étain ,
observe le Journal des Débats, aura une
répercussion sur les prix du fer-blanc,
et partent sur ceux de tous les objets,
si nombreux, qui servent à la grande
branche «de l' alimentation qu 'est l'in-
dustrie des conserves.

Vioiinaz.
Les représentations données par la

Société de musique YEspérance, diman-
che dernier , ont obtenu le plus grand
succès. Les pièces ont été données avec
un brio , un ensemble et une pureté qui
font le plus grand honneur à nos 'jeunes
acteurs : aussi ceux-ci ont-lls été chau-
dement félicités et acclamés. Malgré le
temps défavorable et .déconcertant qu 'il
a fait , un nombreux public ami est ac-
couru de Vouvry, les Evouettes , Muraz ,
etc, apporter à nos j eunes artistes un
témoignagc de plus de ses sympathles
et encouragements.

Martigny-Ville.
La distribulion des médaiilles offertes

par ila Ville de Martigny à ses soldats
aura lieu dimanche prochain , 2 mars, à
3Vi h. très précises.

Rendez-vous au sommet de la Piace
Centrale.

Sont convoqués tous les officiers ,
sous-officiers et soldats demeurant à
Martigny-Ville qui, d' aoflt 1914 à no-
vembre 1918, ont fait dù service actif
dans " une unite.

Tenue civile. Le Comité.
Avis aux Francai*.
En vue de l' application du décret du

10 septembre 1918 concernant la décla-
ration des biens et Intéréts privés en
Russie et Roumanie, les Francais rési-
dant dans les cantons de Vaud et du
Vaiala, (à l'exception de ceux domici-

REPRÉSENTATION à ARDON
cWuiée. par là- - CECILIASIMAN GHE 2 M4PS , e* mn\ éi fet soiree

L'£XPIATI0N
Drame de Lebardin

Une saynète - boi. ffe" derìderà les plus , moroBes

Le NOUVELLISTE VALAISAN. 10 centimes le numero

CAKNAVÀ L DE MONTHEY
Dimanche »t mardi 2 et 4 mare)

Srafi ds ftals parés etmasoués
organfvés dans la, grande s« le da Collège

par l' ,HAR/VlÒN JE DE MONTHEY'
- — ORCHESTRE et BUFFJGT — -
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Mme Loui9a

Carnaval 1919
Dès Famedi soir, à l'Hotel dea Alpes, à St-Mauri-
ce, grand choix de

Costumes
pour bai masque. - Visagères eu tous genres, etc

Prix défiant toute concurrence.
Il I II I I I I  | m ||

Entreprise du Bois-Noir
Sont demandes CHEF DES MAKIEDVBE8,

C H A R P F N T 1 E R S  fcT M«Q0^ 8.
S'ad.esser sur place Usine du Bois-Noir, à

St Maurice.

A vendre a Dav.az
100 douzaines de

lies à Lausanne, u.ui devront s'adresser
au Vice-ConsuCat dc France, à Lausan-
ne) propriétaires de titre s russes ou
roumains, sont invité s à se présenter
au Consuiat general de France à Ge-
nève , 11 Rue Imbcrt Qalloi x, pour y
retirer la pièce cmi leur permettra de
faire estenpiller leurs titres. A cet effet ,
ils devront se munir de leur certificai
d'immatriculation , et , pour les hommes
ayant été soumis aux obligations mili-
taires pendant la guerre , de leur. Hvret
militaire. Ces pièces pourron t égale-
ment étre adressées à ce Consuiat gè-
néra! par ila poste.

Martigny. — Fermeture des maga-
sins.

EnsuiU e du décret fede rai, l'haur p de
fermeture des magasins de Marti gny a
été fixée pour la périod e du ler mars
au ler novembre, co«irarre suit s" Soir,
fermeture A 8J-Ì h., et à..9 h. te siamedi
et veille de jou rs fériés. .

Les dj manches et j ours fériés, Jes
magasins resten t complèteiment fermés.

Souscription en faveur des victi-
mes de l'éboulement de Vérossaz.

Fr'. ¦•
Total précédent 1895.50

M. André Salamini/ Sferre . 20.—
Bourgeoisie de St-Maurice lori.—
Bourgeoisie ' de Miass.pngex _ j . 50.—

Total 2065To

L'InteHIgence ds^ xorkaux
M. Cunisset Carnet, dans une de ses

récentes chroniques du Temps racontel'anecdote suivante :
« ....A l' autcnine dernier , me trouvant

à Lausanne, où j e vais chaque - année
Pour quelque s semaines- d«ans la -beile
saison,- j e m'installai dans une de ces
brasseries-hótels avec j ardin , comme i!y em a tant au bord du lac, et où* Je
pouvais chaque matin passer une heure
ou deux en me livrant au plaisir rie ia
pSche. à I«a ligne. Dès le-premier jour ,
j e venais à peine de monter et de lan-
cer raion fili., quand je vis .accourir ve-rs
moi en sautant , bec ouvert , aitles dé-
Ployées, avec un air de confiance et deiole, un supèrbe cofbeau. . ;

»La maitresse de 'UhOtel, - qui ' était là,

me le presenta : il s'appelait « Coco »
et avait été apprivoisé tout j eune par
un ouvrier, italien q'u i l'avait laiSsé en
retourn an t dans son pays. Vite habiitué
à ses nouveaux maitres, il se prome-
nait tonte la j o«urnée dans le Jard in,
non seulemen t sans s'effrayer des gens
q'ui étaient «là ou oui arrivaieh t, mais
touruaivt autour des consommateurs as-
sis, dressant le cou, ouvrant le bec et
mendiant obstinéonent une goutte de ce
q'u 'i'ls buvaient. Quan d ils étaient par-
tis, il sautait su'r la table, regardait dans
les-verres, ren yersait ceux où il y avait
encore . un peu de .liquide , -qu 'il iapait
avec une visible satisfaction.

» Lorsflue news eùmes- .fali t connaissan-
ce, ài comprit vite ce que je faisais , et
au premier poisson que j e sortis de
l' eau. il se, precipita «pour l' a/ttraper.
Voulan t voir ce qu 'il dirait , Je ne le lui
donnaj pas , et ile ietai dans un seau
plein d' eau posé-à mon «coté . Coco exé-
cuta . alors un «mouvement tournant; et
passant d errière moi-, se glissa- sous
ma chaise «pour atteindre le .seau sans
étre vu et accrocher le poisson. Je ne
le laissai pas faire , mais ayant piqué un
autre gìouj on plus pet it , je le lui donna!.
Alors nou s fumes de vrais amis ; tous
les j ours, -.il guettail mon arrivée et ac-
'courai t au-devant de moi, battant des
ailes de iole et « causant » iusq u'à ce
que j e fusse installé, attendant ens-uite
que «je p.risse quelque chose pour en
avoir sa pari, ¦ .«

' » Lorsque cela ne mordali pas, il avait
taagbué un moyen de me rappeler à
mon devoir : il passait sous ma chaise
et me lancait des aoups de beo pour me
montrer qu 'ffii était là, et qu 'id attendait
sa pitance. Alors - je m'exécutais de
mon mieux, quand -j e  pouvais ! Hélas !
certe vie amicale fut courte : Cocò but
un j our un reste de chope où un con-
sommateur avait laisse , exprès ou non,
tiremper des allumettes, et ce fut fini !..»

Pauvre Coco ! On est touj ours victi-
me de ses passioni I . - • ¦***

Jeune homme
éncrgi que ,

correspondant ,
stó-o dactylo ,

exce'llente famlllégené-
Voise, ciVrctie situat ion
dans Industrie ou - entre-
piise. fciire sous R
C^se P, Stand , Genève

On demande Ouvr ier- boulanger
cherche place do suite
ou à convenir S'adr. à
M.Charl p s AUBRY. che z
M. BENEY, Fontannaz ,
Evionnaz.

4 'ait pnur envirnn 2 moi»
5 adr. Joseph MORISOD

St;Maurke.

ef S Sm̂ Kma m̂W Ŝ Ŝm ^ B̂t^mWiiasam»masa '.
Les iamllle* Dubuis et Eegs, è Qranges,

r«*anercent sincèrement toutes les person-
nes *if ^t

t
aMis ;̂ n1'̂ S3

ent dC 

: "S C0BRE8P0ND .ANCE 8 AN0NYMESleur cher et reerette Dubuis S>tnmax . . .; . , -. ¦ -

Deux bonnes
On prendrait en hivernaga une

boriile varhé
bons sòlns assuré,s.chez
A. Effli , Lavey-les Baìrìs

ElfcUi lBI!3«S
sont demandées ehez
Bonjour * Bourg DessQUS
20. La-Tou r -oe-Pe ilz . f ..A vendre à St Maurice-

deti x porcs
de huit tours.

S'adr mi « Nnttvelfhri" »

IO bonnes ctièvres
et chevrtlleK portautes,

> VPC et sans cornea , d«- p.
100 fr. pièce, fsntode place.

Pare Avicole, Yverdon.

A- VENDRE On d^dep onr b^l ^n °̂ ^
!" L EGLI 

un e sommehò a g
3 bonnes à , t fa|pA°g

LaVey Ìe s-Ba^ns. W* aide-sommel.ère 2 sommel|ères de café. 
:
___

rT
». 2 femmes.de chambre 4 f dfl „ b fA vendre, a St-Maurice un portier p0Ur la ,aison d'été.

aatea Doro gras Er.D;;"d.ntJ;. rPSo 2 fi |3s de cui8|n9
de 'l°o k°a et timbre pr réponse. I SOmmei ère de SflllO

S adr . au Nou.èHhte sous B.S. Sad
4 ¦" * NònTelliite » | portier K

—«———~ son '' *• M I cassernllep

Dimanche 2 Mars et Mardi 4 mars 1919

Regain à min ^t M ^nrir p
env.à3 000 k g Ire quai. Ol l l i au | | UO  .

Sadresser M. Louis A louer un appariemént.
Nicollerat , Marti gny.- S'adresser à iM.L BAUD

Cantine da Boi s -Noir , St-Maurice

Bai
à partir de 2 h. après midi , le dimanche 2 mars
et Je mardi 4 mars .

Bnnne musi(j ne. -- Vin de la Paix. 

Madame Sophie Gavlltei-Magiiln et Ses
filles Germanie , Sophie, Bianche et Maria,
à Yvorne ; M. et Mme Henri Qaville* et
leurs e-nfants à Mézières et Sugiez ; M. Jttle*
Oavillet, ses enfants et *>etits-eniaj its i
Esmonts, Fribourg: ; M. et Mme Décosterd-
Gavillet et ieifr fils à Pre'z-vers-Sivkiez ;
M. »t Mme Demierre-Gaviliet et leurs en-
fants ,à Esmonts ; Mme Vve Dervey-Qaviltét
et ses enfants à Chapelle, Vevey et Genève;
M. et Mme Collier Dupasauier et leur fils
à Genève ; M. et Mme Renvenaz et leurs
enfants à lausanne ; M. et Mme Pythoud et
leurs enfants à Lausanne ; Mme Vve Cottet
et ses enfants à Genève et Haute-Savoie ;
M. et Mme Dolale él leurs enfants à Evian,
Les familles Veuthey-Varmay à Vionnaz et
leur nohibreuse parente font part ft leurs
amis et connaissances du décès de leur «cher
et regretté - époux, .pére, frère, onde; cousin
et parent . - -

Monsieur Piare GAVILLET-MAGNIN
decèdè après une longue et-pénible maladie,
à l'àge de 66 ans, munì des secou-rs de la
religion. . • < ' f-- ,̂

Selon le désir du défunt , 1* corps tetra
enseveli à Ursy. Fribourg.

Les honneurs se rendront à Yvorne, sa-
medi ler mars, à 8H heures du matin.

L'enaevelissement aura lieu à Ursy, same-
di ler mars, à WA h.-ures du matin.

Le présent avis tient lieu de falre-part.

«ante aux enchères
L'avocat Denys Morand à Martigny-Bourg,

agissant pour les Holrs de feu Charles Mo-
rand-Detacquis, à Marilgny-Vllle, exposera
en vente aux enchères publiques, le dimanche
9 mars, à 2 heures de l'après-mldì, an Càie
de l'Hotel de Ville à

MARTIGNY-VILLE
Un pré-verger aux Epeneys sur Marrigrrjr-

Vlllc, de 4100 mètres carrés. — Les, condi-
tions de vente seront Jues a l'ouverture dea
'enchères." . ' ., ' --- , ,

Pour tous renseignements et pour tralter
de gre à* gre, avant l'enclière, s'adresser à
l'Etude du soussigné. 425

D. MORANO,, avocat.

ne sont pas insórees

oropre , àc.tlf . de 20 à 30
ans . sachant tra/alile r
seul, connaissant un

peu " Ies travaux de
la- campagne , ' cherche
c<r*mme V A L E T "  ou
PORTIER ,*dans bon ho-
tel de montagne. Bon
traitement. Adr. offres
Bureau ou Journal sous H A  M.

Ponr la France
Oh demande un do-
mestique connaissan-
ce exlgée des soins à
donner au bétail.
S' adr à Jaquet Arlhur, Bex.

On demande de suite
L'eux cuisinières

pour restaurant. Bons gages
une ménagère

pour Conthey. soigner

pour Hòtels de montagne
Chamoex, Cbampéry et
Les Haudères.

I vacher fruitler
pour Lavey. Bon gage.

Bureau de Plscemant,
Bagnes.

ies Céiète
sont demandes pour de
suite au bureau de Oscar
Maye geometre oilicel,
St-Maurice.
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Bras à repasse r No 107

doublé U9S Théière noire, déeorée
_ la pièce 3.95

'
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2 assiettes porcelaine bianch e plates 0.95
2 jolis crèmiers porc. décorés pour 0.95
l plat à g-ateaux porcel. déeorée et

1 coquetier 1.95
1 pot a lait porc. bianche 1 % lit. 1.95
1 j olie théière faience déeorée 155
1 pot à lait 2% lit., fallace bianche

avec couvercle 2.93
l irornagère falenoe. bianche, avec

plateaux 3.95
1 iolic théière 1 l i t , porcelaine

déeorée pour 3.95
2 assiettes faience, 1 piale et 1 creuse 055
1 éeumoir ou 1 spatule en email 0.95
1 jolie boite à caie ou à thè vernie 055
1 filtre à caie avec verre pour 155
1 rape en fer étamé pour 1.95
1 passo! re à légumes, fer blanc pour 1.95
1 grande cafetière avec filtre , en

fer blanc 2.95
baratte à l*eurre 1 lit. .
seau a eau, ier galvanisé
cuillères et 3 fourchettes alum .
pot a Lait conique 3 lit., email gris
cafetière en email gris, 2 lit.. pour
époussetoir crin ordinaire pou r
serpillère et 1 savon de sable pour
brosse à récurer et 1 paquet

Blitz blanc 055
1 brosse à polir et 1 brosse à décrotter 055
I planche à hacher, bois dur 25X18 cm. 055
1 cabas mexicain avec 1 douz. pinces

;\ linge à ressort , 1 paquet allumettes
et 1 paquet pàté de savon pour 1.95

l boite à cirage et 1 boìte de crème
pour souiiars 155

1 iolie lampe k pétrole sur pied pour 455
4 verres à eau, verre moulé pour 055
1 j oJie chope 5 di. ou 4 di., avec anse 055
1 compotior ovale et 1 salière verre

moulé 055
1 confiturie r avec couvercle en verre 055
l coupé à fruits sur pied, en verre 155
1 carafe à vin , unie pour 155
100 feuilles papier à lettre ligné, bonne

qualité pour 0.95
1 sous-main buvard, 25 cartes-lettres

et 1 porte-piume pour 0.95
l jolie papeterie , 25 feuilles, 25 envel.

en carton 055
I borni e brosse à denls pour 0.95
I bornie brosse- a habits pour 0.95
1 flacon bril lantine ,  supérieure et

1 peigne, pour 0.95
1 f i le t  a cheveux ct 1 carnet papier

poudre 0.95
I flacon Eau de Cologne supérieure

1/8 lit. 055
I papeterie, véritable London Linen

coni : 25 feuilles papier toilé. 25 en-
veloppes doublées

Occasion : la pochette 155

*•••••• * •••••••• *••*

Chaque article sera une occasion d'achat !

Toute commande sera exécutée p ar
retour du courrier contre rembours.

-4L*- *•rfn

No 100
Tasse à café avec smis-

tasse porcelaine bian-
che, la pièce 0.95

No 117

Joli vase à fleurs, 30 cm.
cristal de Bohème dè-
cere, la pièce 055

ŜS^HfIII
li-f-ii

No 101
Saladier porcel. bianche,

21 cm., la pièce 0.95
No 102

Plats porcelaine, 33 cin
ovale, la pièce 1.99

No 127
Jolie giace 43X27 cm.

brune la pièce 455
No 118

3 chopes 3 di. avec filet
or, pour 055

No 103
Tasse avec sous-tasse
faience bleue, la p. 055

¦. i - i

No 120
casserole aluminlum
18 cm. pour 255

No 128
Salière en email Ioli

décor. la pièce 355

No 119

2 verres a vin coniques
unds ou venirtene 0.95No 104

Qrand boi faience déeo-
rée. la pièce 056

Balals d'appartement
No 123
pour 1.91ir~™r -; ̂ u N° isi

e „x ... J t  Panier à service, treiBie.Salière en faience décor No 121 verni> u pièce ,.9Sbleu, la pièce L9S ¦**• ¦-No 121

petit banc bois dur
pour 1.95

W .y

mi BI —HI a No 125No 106 = inr*=: 1/ I \È>\ W 6 porte-habits simples
Vase de nuit, faience j | 1/ li Hf i l  pour 0.95

bianche, la pièce 155 Hf I fl/ f

No 122 *i / v
No 132 ^=d « '; 

S=séchoir bois dur et Tabouret placet sapin ^- r
1 porte-Iinge avec Occasion exceptionnellfei A \3 crochets pour 1.95 ia p|èce 3.95 Og^*̂ : M\  \
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Soupière à pied, faience

bianche, la pièce 255 No 129
rouleau à paté et

1 marteau à viande
pour 155

EUJ*
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No 12:

j olie salière en bois dm
avec inscription « Sei »

pour 1.95

No 109
Étagè re en bois dur avec

fi bott e® à épices.
ie tout 3.95

No 133
cafetière en fer blanc
sans fil tre

No 130
Plateaux a servir , en

bois dur , la pièce 2.95Occasion, la pièce

J j lj¦̂Mà —g ĵlg =££&=
No 124. — Porte-habit avec 3 crochets

bois dur pou r 155

•kickic^-kik-k  ̂̂ Jfjy.^L.jfy.jy.^^^^.

355
3.95
3.95
355
455
0.95
0.95

pour

Vf

No 110
Boi à mayonnaise avec
entonnoir, la p. 2.95

No 112
Sèrie de 6 saladiers por-

celaine déeorée, la
sèrie 455

No 113

Sèrie de 6 saladiers eri
verre moulé , Ja s. 455

No 114

Pot à lait 1 lit ., porcel.
déeorée et 1 boi blanc

pour 155

No 115

Fromagère avec plateau
verre moulé pour 1.95

No 116
Verre Bitter avec filet

la pièce 055




