
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

De diverses déclarations d'hommes
d'Etat, il résulte que la paix sera
conclue à Pàques.

L'Allemagne s apprete a livrer sa
flotte aux Alliés. Les termes de l'ac-
cord ont été signés à Bruxelles.

La Pente fatale
On commence tout de mème à s oc-

cuper et à se préoccuper de la décrois-
sance constante et de p lus en plus ac-
célérée de la population , dans les na-
tions qui nous entourent , à l'exception
toutefois de l'Italie , et de chercher à
garantir notre pays de ce iiéau moral
qui l'a déj à quelque peti envahi.

Les chiffres sont désolants , et l'Al-
lemagne, que des germanophiles enra-
gés nous offraient comme l'image de
toutes les vertus , n 'a pas le droit de
lever meme le petit doigt contre la
France qu 'elle gratifiait de toutes les
plaies d'Egypte et d' ailleurs.

C'est encore p lus effray ant à Berlin
qu 'à Paris , et la Pépui bli que de Schei-
demann p ourrait ètre qualifiée , sans ca-
lomnie , de république de Malthus.

Nous ne sommes, hélas ! pas à l'abri
de ce /mal , en Suisse.

Et si. app aremment , notre population
augmente chaque année d' une quaran-
taine de mille habitants , nous le de-
vons non pas à la multip iication des
berceaux mais à l'immigration étran-
gère, ce qui aj oute au perii.

Les statisti ques nous infortnent , en
effet , que la natalité est . chez nous aus-
si, en décroissance.

La Suisse va-t-elle devenir un foyer
qui s'éteint ?

Quant aux causes, elles sont nom-
breuses.

La principale , c'est évidemment la
décadence de l' espr it religieux et de
l' esprit de famille.

Qui n'a pas la foi ne se croit pas temi
d'obéir à la loi divine présentée sous
la forane légenclaire : « Croissez et mul-
tipliez ! » et il organise sans gène la
sterilite.

Le divorce ne favorise pas davan-
tage une postérité nombreuse .

Que faire des entants , dont on sera
plus tard emfoarrassé , qui gèneront les
ehassés-croisés du. pére et de la mère ?

L'augmentation des naissances résul-
te forcément de la stabilite , de i'Lnvmu-
tabilité du mariage.

Puis, il y a les causes secondaires
qui ne son t pas à negliger.

L'aicoolisme est certainemen t pour
quel que chose dans la dépopulation.

Notons également la deminution de
la fortune privée , ramgmentation des
impòts, la cherté de la vie, la sotte am-
bition , que Dieu se charge parfois de
punir , de régler le nombre des enfants
selon le cap ltal-argent dont on dispose
et, enfin , une propagande effré née des
Maltlntsiens qui , par des réclames et
des prospectus préconisen t ouverte-
ment la Iimitation.

Il existe mème, en Suisse, des éta-
blissemen ts qui se font adresser retat-
emi des naissances et des mariages de
chaque commune , et ces foyers sont
ensuite sollicités , par des appel s cap-
tieux , à une sorte de p révoy ance dia-
boltque. On y compare l' enfant au bé-

tail , conseillant de n en prendre que ce
qui pourra ètre bien nourri.

Examinez aussi 'es annonces des
j ournaux , et vous constaterez souvent
que, dans les villes , l'enfant , au lieu
d'ètre un mérite , un avantage , devient
pour la classe ouvrière , un bagage en-
combrant et un motif d'exclusion.

Que de fois vous lisez : « A louer
j oli appartement de trois p ièces à f a -
mille tranquille ne p os^édant ni chien,
ni enf ant -".

Ou, encore : « Mari et f emme sans
enf ant trouver aient p lace..., etc, etc» .

Ces cas ne sont pas isolés.
Il y a beaucoup, beaucoup de per-

sonnes riches ou simplement aisées qui
ne supp ortent pas, chez leurs domes-
tiques, la servitude de l' enfant.

Et e est ainsi , et e est avec de pa-
reilles idées qui violent la loi naturelle
et la loi divine , qui méconnaissent le
devoir social, qu 'un pays se vid e petit
à petit de ses ressortissants en faveur
des étrangers qui , plus respectueux de
la charité et plus fidèles aux prescrip-
tions de Dieu , s'enflent au point d' ali-
nienter Ies contrées désertes , en hom-
mes résoltis ct laborieux.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La mission de Mgr Corretti en Amérique,

— On annonce comme prochain le retour
de Mgr Cerretti , secrétaire de la Congré-
gation des affaires écclésiastiques extraor-
dinaires qui s'était rend u à Baltimore pour
représenter le Pape aux fétes données en
l'honneur du j ubiJ é du cardinal Qibbons.

Le préiat , qui est un des hommes les plus
capables de la nouvelle dip lomatie ponti-
ficale , n 'a pas été en Amérique pour accom-
p lir une simple mission protocolaire et cel-
le-ci a eli, sans aucun doute , un caractère
p oliti que plus imp ortant.

Aussi , son arrivée est-elle attendue avec
une certaine impatience dans Jes milieux
du Vatican. Le repr ésentant du Pape qui .
d'après les nouvelles parvenues , a été en-
chanté de son séj our à Baltimore et de l'ac-
cueil recu presenterà un long rapport au
Souverain Pontife sur le résuiltat de sa mis-
sion et les nombreuses entrevues avec les
hauts personnages rencontres en Amérique
et durant son long voyage.

— Selon la « Epoca », Mgr Cerretti , dès
son retour à Rom e, sera investi d'une char-
ge importante au Vatican. Il recevra la
p- ourpre cardinalice lors du prochain con-
sistoire qu i doit se tenir vers la fin de
l'année.

Curé et instituteur. — Mgr Qieure , évè-
que de B ayonne , dans une lettre pastorale
inti tulée : « La France après la victoire »,
s'exprime ainsi: « Nous exigerons pour tous
les Frangais l'établis sement d' un regime
vraiment national de j ustice et de liberté. »

A propos du cure , du maire et de l'insti-
tuteur qui se sont connu s et appréciés pen-
dant la guerre , Mgr Qieure s'exprime ainsi:

« Nous devons revoir Ies j ours où curé
et instituteur s'asseyaient j oyeusement à
la méme table et travaillaient ensemble à
l'éducation des enfants ; où maire et curé ,
cessant de se combattre , mettaien t leur in-
fluence au service du bien general, chacun
se .mou.vant d.ans la sphère qui lu i est ré-
servée , sans empiéter sur son voisin. mar-
chant tous d'accord , la main dans la main.

» Nous demandons à MM. les curés d'en-
trer dans cette voie , de prendre hardiment
l'initiative de ces démarches . Entre prétre s.
inst i tuteurs et maires qui ont été mobilisés,
le succès est assure . Dans quel ques com-
munes, nous le savons, le rapprochemen t a
été spontané et cordial dès la pr emière ren-
contre , à la grande iole des habitants que
ces divisions affli geaient ou irritaicnt ».

Le. bandits de la Maremme. — Le tribu-
nal militaire de Florence vien t de juger une
bande de cinquante-neuf déserteurs armés
qui , depuis quelque temps, infestai ent les
campagnes de la Maremme toscane, une
vaste plaine marécageuse qui s'étend le
long de la mer Tyrrhénienn e. Ces brigands
opéraient par petits eroupes, dont chacun

obéissait à son chef respectif. Ces chefs
portaient les noms de capitaine. lieutenant ,
capotai , tambour. L'un d'eux mème, qu 'on
appelait « benzine », s'était donne le grade
de maréchal . La trom p e avait intèrne son
« poète ». Il faudrait tout un volum e pour
raconter les exploit» de ces bandits . Ils . se
pré sentaient dans les fermes , Ies boutiques
et les villas ; ils les saccageaient aprè s
s'étre iait remettre de grosses sommes
d'argent. Les gendarmes finirent toutefois
par le. capturer tous. Après un procès .qui
dura près d'un mois, le tribunal en a con-
damné quatre à ètre fusillés , cinq aux tra-
vaux forces à .perpetuate ; les autres ont
été condamnés à des peines allant de trois
à vingt-cinq ans de prison.

Le 4« centenaire de la mort de Léonard
de Vinci. — A propos dm quatrième centc-
naire de la mort de Léonard de Vinci , le sé-
nateur Chiappell i a demande au gouverne-
ment d'entamer des négociation s avec La
France en vue du transfert en Italie des
cendres de l'illustre peintre , qui sont ac-
tueliiement au chàteau d'Amboise.

Les transformations d'Essen. — La « Ga-
zette de Cologne » ipublie un article , où
elle raconte la visite que des journaii sies
allemands ont récemment faite aux usines
Krupp d'Essen , sur l'invitation de la maison
elle-.mcme . Les représentants de la presse
ont trouve les usines en pleine transforma-
tion et déjà en grande activité . Le nomìire
des ouvriers est actuefJement de 32.000 au
lieu de 34.000 avant la guerre. On adapte
les fabrications aux besoins du temp s de
paix. Par exemple , les laminoirs qui ser-
vaicnt  à fabriquer des iplaques de blindagc.
sont actuellement employés pour faire des
plaque s épaisses de 10 centimètres , qui sont
utilisées pour la construction des locomo-
tives.

Les machines de précision , qui serva ieiit
à faire des fusées d'obus, seront empJoyées
désormais à produire d'autres obj ets :de
précision (instruments de mesure, roues
dentées, caisses enregistreuses„ etc). La
fonderie d'acier sert à faire des .plaques de
navire s , des pièces pour les machines de
navires et .pour les moteurs Diesel, etc . La
fabrication des essieux et des bandages de
roues se poursuit avec des agrandissements.
En outre , on a proj eté et entrepris de fa-
briquer , sur une grande échelle, des loco-
motives et des wagons.

Simple réflexion. — Saint Philipp e de Néri
avait pour règi e de mépriser le mépri s.

Curiosité. — Jl faut une seconde et quart
a la lumière pour faire le trajet de la lune
à la terre .

Pensée. — Le seul avantage personnel
de la politique est de vous ramener à la
modestie. L'excès des inj ures contre-balan-
ce l'excès des louanges et rétablit l 'é quili-
bre.

Le Peuple et le Maitre d'Eoole
Le Grand Conseil , par un vote una- J Uc Allefliail_3 IlfKllt lOUF flotte

nime ou presque unanime , a vote une
loi fixant les traitements , désormais
améliorés , de nos instituteurs.

Nous espérons que le peup le se fera
ie mème d evoir de conscience d' accep-
ter la loi.

Les peuplades les plus sauvages, les
hordes les p lus féroces, les races les
plus primitives, ont touj ours une poi-
gnée de grains , des fruits , un poisson
pour le savant de la tribù ; il ne doit
pas ètre qu 'un instituteur , au vingtième
siècle, manque de nécessaire faute dc
rétribution suffisante. Et ce fut souvent
le cas j usqu 'ici.

Que de fois on a relevé la nécessite ,
humiliante parfois , dans laquelle se
trouvait l 'instituteur d' accepter des
fonctions secondaires , oh, combien se-
condaires ! pour arriver péniblement à
nouer les deux bouts de son pauvre
budget !

Dans certaines communes , la situa-
tion de l'instituteur parait enviable à
la population. C'est une erreur. Mème
dans Ies villes et villages où le traite-
ment est le plus favorable , l ' instituteur
ne peti t guère , s'il n 'a que cela , pour
vivre et s'il a charge de famille , se
mettre quelque chose de coté pour ses
vieux j ours.

Il est d'élémentaire j ustice de tenir
compte de cette situation.

L'instruction , le veston de ville,! le
porte-piume ne donnent pas touij oars
l' argent.

L'expérience apprend , au contraire ,
qu 'on n 'arrive guère aux sommets qu 'a-
vec du. genie qui n'est pas à la portée
de tous. Le j eune homme, frais émoulu
de l'Ecole normale , se dévou é d' abord
aux petits ; il leur donne en quelque
luiimfble maison de village ou de fau-
bourg la clef de toutes choses ; il leur
ifait balbutier les premiers bégaiements
du savoir humain ; et tout ce qu 'il a
d'ambition, il le place sur des tètes
biondes et brunes qui auront peut-ètre
la chance de pouvoi r avancer plus bpin
que lui.

Quel beau sacerdoce I
L'instituteur , laique ou non, repré-

senté la seconde étape de l'existence
du manmot. C'est sa nourrice. Il lui tor-
cile le cerveau ; lui enseigne à ouvrir
les yeux ; fixe son regard sur telle "ou
telle lueur inconnue ; lui apprend à di-
riger , ses idées ; le berce avec des lé-
gendes d'histoire — et les j amfbages
maladroits de l'écriture que l' enfant
trace avec effort marquent les premiers
pas de sa pensée sur le grand chemin
de la vie... Ne trouvez-vous pas dès
lors que cela mérite le respect, le
pain... et méme un peu de viande?

Pour j uger sainement des s'ituations
et des personnes, il est nécessaire de
s'extérioriser , c'est-à-dire de bannir de
son cerveau les préj ugés, l'esprit d'é-
goisme et de j alousie et ce sentiment
qui vous fait croire que le voisin est
plus heureux que vous et que c'est un
privilégié.

Paysans, croyez bien que l'instituteur
ne roule pas sur l'or, qu 'il se fatigue
aussi , fatigue de la tète plus pénible
parfoi s que celle des bras ! "

Commercants et industriels , admet-
tez qu 'il faut du dévouement pour con-
sacrer toute une vie à répéter touj ours
la mème chose, et cela pour un mor-
ceau de pain , sans aucun espoir de re-
connaissanc e ou de fortune !

Ceci reconnu , vous n'hésiterez pas
à approuver le vote du Grand Conseil ,
à le faire comprendre à votre entoura-
ge, et à préparer le peuple à cet acte
de réparation et de justice. C.

LES ÉVÉNEMENTS

La Paix pour Papes

LA SITUATION

Aux termes de ! accord signé ven-
dredi soir à Bruxelles , la livraison de
la flotte allemande se fera sans céré-
monie officielle. Les navires seront ré-
partis entre les nations alliées , en te-
nant compte que l'Italie a déj à à sa dis-
position du tonnage autrichien. Une
commission alliée est constituée à Ham-
bourg pour s'occuper de la question si
importante du fret. L'Allemagne rece-
vra donc mensuellement 300.000 ton nes
de céréales et 70.000 tonnes de viande
et de graisse de porc j usqu 'à la pro-
chaine récolte, en tant qu 'elle respec-
tera les conditions qui lui sont impo-
sées. Les Alliés ont introduit dans la
convention de Bruxelles une clause aux
termes de laquelle le ravitaillement ne
doit pas aller aux chòmeurs.

Dans le discours-programme qu 'il a
fait lundi à l'Assemblée nationale au-
trichienne , le chancelier d'Etat a dé-
claré que l'Autriche allemande s'abs-
tiendrait de tout acte d'hostilité contre
les Etats qui faisaient partie de l' an-
cienne monarchie et que l'uni que idée
directrice de la politique intérieure se-

rait la réunion de l'Autriche à la mère
patrie. Les pourparlers engagés avec
l'Allemagne seront poussés activement.
Le chancelier a en ' outre annonce un
certain nombre de proj ets financiers
tendant à rétablir l'équilibre économi-
que par une imposition très forte de la
fortune.

La question de Textradition de Guil-
laume de Hohenzollern a fait l'obj et
d'une interpellation à la Chambre hol-
landaise et le ministre de la- justice a
déclaré que la demande serait exami-
née suivan t la loi.

En Amérique, on s'occupe activement
des oeuvres pour l'amélioration dui sort
des combattants alliés et américains ;
une somme de deux cent cinq millions
de dollars a été votée.

La paix attendue
¦

L'Echo de Paris écrit :
« Le statut de l'Allemagne, tei qu 'il

découle des proj ets déposés, sera prét
en avril à ètre communiqué aux pléni-
potentiaires allemands. Un intervalle
de huit jour s est prévu entre la clòture
des travaux de la Conférence de la
paix et le moment où la commission
allemande présidée par le comte Brock-
dorff-Rantzau sera appelée à en pren-
dre .connaissance.

Ce n'est pas à Paris, mais à Versail-
les que seront signés les préliminaires.
Les plénipotentiaire s qui viendron t de-
vront. ètre munis de pleins pouvoirs,
car l'Entente ne permettra pas aux plé-
nipotentiaires de traìner les choses en
longu eur.

Tous les points formant les instru-
ments de la paix qui leur seront com-
muniqués auront été approuvés à l'una-
nimité par les Alliés. Il faut qu 'ils le
sachent d'avance. Les traités pourront
ètre signés au moment de Pàques.

Une Indemnité de 246 milliards

Un financier a déclaré que l'indemni-
té de guerre due par l'Allemagne à la
France doi t atteindre 246 milliards. En
lui accordant 50 ans pour acquitte r sa
dette , celle-ci , avec les intérèts accn-
mu'lés, monterait à 840 milliards. Le
financier prévoit • des versements par
délais de trois ou quatre ans. Pour le
premier délai , fixé à 1922, l'Alleina-
gne verserait 10 milliards ; elle serait
libérée en 1972 par le versement des
derniers 26 milliards.

Un portrait de M. Wilson
par l'Abbé Klein

L'abbé Felix Klein, aumónier de l'am-
bulance américaine de Neuilly, qui fit
partie de la mission de Mgr Julien et
de Mgr Baudrillart chargée d'aller fé-
liciter le cardinal Qibbons, lors de ses
fètes j ubilaires, publié dans le Corres-
po ndant une relation de ce voyage. Il
y trace un portrait du président Wilson
qu 'il a vu à la Maison Bianche où la
mission franeaise iut regue, et qu 'il re-
vit un peu plus librement lors de la vi-
site faite par le président à l'ambuilan-
ce de Neuilly .

Ces deux rencontres, écrit-i l, m'ont
fait voir en M. Wilson deux hommes
assez différents... Impossible de le j u-
ger par ce qu 'on entend ou par ce qui
s'imprime. Et l'embarras est le mème
quand on le voit. A quelle opinion s'ar-
rèter devant l'idéalisme de ce front et
de ces yeux magnifiques, devant le
réalisme de ce menton énergique, de-
vant l'expression incertaine de cette
bouche largement fendue, qui n'arrive
pas à sourire gracieusement comme
elle s'y efforce, qui cherche à se mon-
trer aimable et réussirai t mieux à étre
ironique ? Une affirmation, en tout cas,
s'impose, et celle-là sans un doute pos-
sible : c'est que l'humanité ne produit
pas souvent des volontés d'une .pareille



force ni des mtèlligences de cette en-
vergure...

De mème que la figure de M. Wilson
est certainement plus agréable et plus
an&mée que pelle que lui attrrbuent d'or-
dinaire ses photographies, de mème j e
crois son caractère supérieur à l'idée
que beaucoup s'en font.

De cette idée, air reste, il .ne se met
pas' en peine Est-ce orgueil , est-ce
modestie, ou simpl e sentiment de sa va-
leur propre"?' Péti d'hommes publics se
montrent aussi ' ijàdif,fé.rents à ce qu 'on
pense de leur personne. Mais où l'opi-
nion l'interesse et le 'fait sortir de son
calme, c'est: lor^flu'elle s'en prend aux
idées ou aux actes qu 'il j uge les meil-
leurs. Il ne laisse pas à d'autres le soin
de les défendre ; ni sa digni té ni les
traditions, efrpa reil cas, ne l'arrètent...
Ayant jugé sa présence nécessaire à la
conférence? de la paix, il est venu, il y
revient, eri dépit de tous les usages, de
tous les obstacles, de toutes les désap-
probations. v$i queiqu 'un tremble devant
les responsabilités, ce n'est pas lui ; plus
elles sont gfand.es, plus elles l'attirent. ..
Ce n'est pas en vain qu 'il a écrit dans
l'Art d'ètre. J in homme : « Nous devons
nous . élevejro'au niveau de la tàche, ac-
cepter le qhgmin qui nous est ouvert...
L'homme,VESiment supérieur aura une
voix dans Mi préparation de l' avenir ;
l'art d'étre~"'huimain est cssentiellement
l'art de liberté et de force. »

M. Odier expoie
la situation en Russie

ìaterview
S 3 V ———

Quoique^éprouvé par la vie de priva-
tions qu 'il a du mener à Pétrograde et
iaugué .par un voyage de treize jours,
M. l'è ministre Odier a bien voulu re-
cevoir un correspondant du Journal de
Genève. *??

M. Odier ' "sé loue beaucoup de ses
collaiborateurs; qui ont montre autant
de courage que de fidél i té au devoir ;
son seeré'ta&è', .M. Bruggmann, a fait
preuve de. rares qualités d 'energie ;
c'est lui qui était - en rapports quoti-
diens avec Ies commissariats du so-
viet. .

M. te ministre Junod a pu rendre de
grands serVioes gràce à sa connais-
sance de la Iangue russe. Il a obtenu
quelques tfcncessions ; mais la situation
a beaucoujK-empiré pour les Suisses à
la suite de l'expulsion de la mission
bolchéviste de Berne. On a prétendu à
Pétrograde que les membres de cette
mission ei en particulier les femmes
avaient éte ^maltraités , et on a use de
représailleè M. Odier lui-méme n'a eu
que rarement affaire aux grands chefs ;
i! n'a vu'qVune fois Lénine et une fois
Zinm1ei1"lC'.'occasion de la démarche
diplomatique collective entreprise pour
demander i.*u gouvernement de mettre
fin aux massacrés, Zinovief a répondu :
« Nous ne .j tuerons j amais autant de
bourgeois que l'on n'a (fait massacrer
de soldats^aur les champs de bataille ».
Telle était la constante réponse des
bolchéviste^.'"

La delre.se de la Russie dépasse
tont ce qne l'on peut imaginer ; environ
trois cents chefs bolchévistes réussis-
saieti t à 'éxplbiter cet immense pays.
Leur méthode est de régner par la fa-
mine qui anemie la population saine et
rend touite résistance impossilble. Le
peti de tfivres que l'on peut se procurer
est apporre par des paysans, mais des
bandes de bolchévistes les attendent à
la garcJeur dérobent les provisions
et détruisent systématiqutement tout
ce quHIs he peuvent pas emporter ; on
les voit^casser des centaines d'oeuf s
qui se répanden t sur le trottoir.

Ce don t on souffre le plus, c'est du
manqu e de combustible. La sagène de
ìKàS\ qui se payait cinq ou six roubles
avant la guerre, vaut maintenant de
Imit à neuf cents roubles, et mème à
ce prix on a toutes les peines du monde
à s'en procurer. Les paysans ne veu-
lent pas-étre; payés en argent : ils fon t
des échanges ; les roubles en papier
dite de Kerenski ne s'échangent plus
qu 'au poids et dau s des sacs.

M. Odier n 'a pu se soutenir que grà-
ce aux paquets de vivres envoyés de
Surssé et dont quelques-uns sont arri-
vés à destination par valise dip lomati-
que. Lc pèu de nourriture que l'on peut
se procurer est de qualité détestable.
Les retifs, que l'on paie huit à dix rou-
bles la pièce, son t le plus souvent nour-
ris. Il est impossible de retirer de l'ar-
gent des banques, qui sont séquestrées

et malgré cela les familles autrefoi s
aisées sont frappées de contributions
exorbitantes ; elles vendent les obj ets
l' art ou bij oux qui ne leur ont pas en-
:ore été volés.

Les compagnies suisses qui sont
.¦hargées de certains services publics,
en particulier de l'éclairage, font leur
possible pour continuer leur service et
réussiraien t encore à éclairer certains
quartiers de la ville. Une usine suisse
fabrique encore des machines agrico-
les ; quant aux Russes , ils ne font pres-
que plus rien ; ils sont tombés dans un
état de prostration complète et demeu-
rent incapables de tonte réaction. Ils
se oouehent sur le dos et attendent que
l'orage ait passe.

Le peuple est à peti près unanime à
souhaiter la fin de ce regime abomi-
nable I II espère touijours une inter-
vention étrangère. Quand il a appr is
que l'Entente y renoncait , son déses-
poir a été immense ; il se domande
d' où lui viendra le secours. Les bolché-
vistes hai's du peuple entier ne règnent
que gràce à leur armée prétorienne,
bien payée et grassement nourrie. C'est
pou r écliapper à la lamine que beati-
coup d'hommes s'y engagent.

Les Lcttons forment la garde person-
nelle de Lénine. Quant aux Chinois,
qu: sont très nombreux , ils exigent que
leur solde soit payée d'avance et qu 'el-
le soit douMée quand ils ont à se bat-
tre ; ce son t d' ailleurs de mauvais sol-
dats. M. Odier estime que des troupes
bien organisées , et mème bien inférieu-
res en nombre, auraient facilement rai-
son de l' armée bolchéviste, d'autant
plus que les libérateurs pourraient
compter sur l' appui du peuple entier.

La ville de Pétrograde, à moitié de-
serte , ressemble à une immense nécro-
poie. On ne peut se risquer dans les
rues sans ètre en danger d'ètre assas-
sine ; des cadavres gisent cà et là et
demeurent sans sépulture. La fantine
et les maladies contagieuses provoquem
une mortalité epouvantable.

Pendant ce temps Lénine vit somp-
tueasement comme un monarque orien-
ta! ; il a passe un contrat avec le grand
magasin de comestibles Eliseuff , qui ,
moyennant une somme mensuelle de
trente mille roubles, arrfve à lui four-
nir une nourriture aibondante et raffi-
née ; donc, pendant que le peuple russe
meurt de faim , Lénine vit dans l'opu-
lence et sa table conte _ l'Etat mille
roubles par j our.

T elles sont les déclarations que M.
Odier a faites avec son calme et
son sang-f roid habituels. Tous ceux qui
le connaissent savent qu 'il est incapa-
ble d' avancer quoi que ce soit qu 'il ne
sache pas rigoureusement exact.

Nouvellas Eftrangères

L'attentat contre Clemencean
Cottili condamné à mort

Sera-t-il gr&cié ?

Le procès Cottin. s'est déroule ven-
dredi devant le Consci! de guerre de
Paris.

Le rapport relate les circonstances
connues dans lesquelles Cottin a ac-
compli son acte. Il établit la prémédi-
tation. Cottili, imbu des idées anarchis-
tes, s'enorgueilllt de son geste et ne
manifesta aucu n regret. L'expertise me-
dicale concini à son entière responsa-
bil ité. Cottin est donc inculpé d'homici-
de volontaire avec préméditatio n et
guet-apens, sur l' agent Coursat et le
soldat Decaudin.

On procède à l 'interrogatoire de l'ac-
cuse. Cottin , d' ime voix coléreuse, s'é-
lève contre lc passage du rapport le
traitan t de fleur vénéneuse poussée sur
le lerrain de l' anarchie. Il déclaré qu 'il
ne s'enorgueillit pas de son geste et
laisse l'orgueil aux conquérants. Il
aj oute que s'il avait échappé il aurait
recommence si cela lui avait pam utile.
L'interrogatoire est termine. On pro-
cède à rau'dition des témoins.

On entend ensuite les médecins et les
camarades de Cottin.

Pu!s, le lieutenant Mornet prononcé
son réqui sitoire. Il débtrte en rendant
hommage au grand citoyen qui a failli
tomber sous les coups d' un assassin. Il
évocue l'émotion qui s'est emparée du
monde civilisé à la nouveUe de ce cri-
me. Il déclaré qu 'il s'oppose à l'admls-

sion de circonstances atténuantes et
demande la peine de mort. Puis, le
commissaire s du gouvernement flétrit
les doctrines néfastes sous l' empire
desquelles Cottin a agi. Il dit que ce
n 'est pas au lendemain des grandes
crises corn ine celle dont nous venons
de sortir vainqueurs qu 'il peut y avoir
de l'indulgence pour ceux qui , comme
Cottin , se mettent délibérément en de-
hors de la société. Le lieutenant Mor-
net cite de nomibreux arti cles de j our-
naux allemands et autrichiens ne dissi-
niulant nuJlement leur j oie devant le
crime du 19 février. Il combat ensuite
un a un les arguments de faux humani-
tarisme , d' anarchie, et termine en re-
clama nt contre Cottin le chatiment su-
prème.

L'accuse lit une longue déclaration
sur un ton rageur. Il fai t le procès de
la société bourgeoise , il attaqué M.
Clémenceau , représentant du principe
de. l' autorité ; il accuse le gouvernement
francais d'avoir une part de responsa-
bilité dans le meurtre de douze millions
d'individus . Il termine en frapp ant la
barre du poing, disant: « Voilà ! »

Le défenseur présente Cottin comme
un faible , un doifx , qu 'ont dévoyé des
lectures mal comprrses et la violence
verbale des réunions libertaires.

Le lieutenant Mornet réplique et s'é-
tonne qu 'on essayé d'émouvoir les j u-
ges en faveur de Cottin, quand tant de
Francais gisen t sur les champs de ba-
taille.

Après un dernier appel à la pitie de
la part du défenseur , la mère de l'ac-
cuse, éclatant en sanglots , supplie le
conseil de ne pas se montrer impitoya-
ble.

Après une délibération de dix minu-
tes le conseil rend un verdict affirma-
tif , sans circonstances atténuantes.

Le conseil de guerre a condamné
CottLn à la peine de mori.

Le défenseur de Cottin s'est pourvu
en révision.

Il est encore possible que , sur les
instances de M. Clémenceau lui-mème,
la gràce intervienne.

Nouveto Suisses
Le procès du Comité d'Olten

Après l'arrét fixant les compétences
et les incompétences, arrét que le Nou-
velliste a publié samedi , le tribunal mi-
litaire Division III , siégeant à Berne a
entamé le fond du procès du Comi té
d'Olten . Jusqu 'ici , on a interrogé les
accusés et quelques témoins. Tous ont
été extrèmement habiles dans leurs ré-
ponses. Il est probable que les débats
dureront une grande partie de la se-
maine. Nous tiendron s nos lecteurs au
courant des incidents, s'il s'en produit ,
et nous annoncerons le verdict.

JL leur tour, les [Radicaux vaudois
prononcent la rupture

Le comité cantonal de l'Association
radicale -démocrati que vaudoise , réuni à
Lausanne, sons la p résidence de M.
Godart , conseiller national , a discutè
les rapports entre le part i radicai vau-
dois et le parti radicai suisse, et a vote
à l' unanimité la résol ution suivante :

Le comité centrai de l'Association
radicale-démocrati que vaudoise suspend
ses relations avec Jc parti radica i suis-
se j usqu 'au moment où ce parti lui au-
ra donne des garanties suffisantes ponr
le maintien de nos institution s fédéra-
listes et la Iimitatio n de l'impòt de guerre
répété te! qu 'il a été vote par les Cham-
bres fédérales. Il saisit cette occasion
pour déclarer que , partisan d' une poli-
tique de progrès sur le terrain federa-
liste spécialement dans le domaine so-
cial , il demeure oppose à la lutte de
classes comme à toute politique de fai-
blesse devant l'es manifestation s' cél-
lectivlstes et révolutionnaires qui se
fon t .Iour .

L escroquerie a la carte de sucre.
On a arrété , il y a quelque temps,

à Zurich, un Autrichien du nom de
Wawra, qui avait éveillé les sottpcons
en faisant des achats considérables de
sucre dans divers magasins. Cet indi-
vidu , lithograpli e de profession , avait
sur lui 255 cartes de sucre à 600 gr.,
qui furent reconnues fausses à l' exa-
men. Le mème iour , on appréhendait
la femme de Wawra, qui rentralt chez

elle avec 84 kilos de sucre sur un petit
char. L'Autrichien avait confectionné do
fausses cartes de diverses denrées , très
bien imitées, et , avec l'aide de sa fem-
me, il faisait le tour des épiceries de la
ville , recueillant surtout du sucre, qu 'il
revendai t ensuite avec un coque! benè-
fico à des confiseurs. Deux de ceux-ci
ont déclaré avoir acheté de lui , l' un
1500 et l' autre 1000 kilos de sucre. Dans
une chambre où Wawra avait fait son
entrepòt , la police a découvert 1950
francs en argen t et 239 kilos de sucre.
On évaltie à 5000 francs au bas mot le
gain réalisé en six mois par l' escroc.

L'affaire Schoeller.
(Communiqu é du Conseil f édéral) . - -

Les filatures réunies de laine peignée
de Schaffhouse et Derendingen, dont
M. Arthur Schoeller était actionnaire ,
ayant été inscrites sur la liste noire ct
ne recevant plus 'de matières premié-
res, se som adressées au Département
de l 'economie publique à diffé r entes
reprises p endant l' année 1918. Le chef
du Département et les personnes qui
ont cu à s'occuper dc l' affaire ont fait
tout ce qui était en leur pouvoir pour
obtenir la reprise d' une exploitation ré-
gulière des Filatures de Schaffhouse
ct Derendingen.

Lc Conseil tederai regrette que la
lettre adressée le 22 février 1919 par
le conseil d' administrati on des Filatu-
res à titre personnel au chef du. Dé-
partemen t de l'economie publique ait
été communiqué e à plusieurs person-
nes sans attendre la réponse que le
Département a soumise à l' approbation
du Conseil fédéral.

La presse a été ains i induite en er-
reur et insuffisamment renseignée. Les
reproches ardessés au chef du Dépar-
tement de l'economie publique ne sont
pas fondés. Il n 'a j amais cherche à
protéger M. Arthur Schoeller , qu 'il ne
connaissait pas avan t la conférence du
10 mars courant.

Ainsi que cela a été communiqué, il
y a tout lieu d'espérer que la proposi-
tion à laquelle la famille Schoeller a
adhéré permettra la reprise prochaine
du travail.  Il serait regrettable que cer-
tains organes de la presse continuar-
seli! à cette occasion une polémique
ini uste contre le chef du Département
de l'economie publique.

MM. Platten et Graber.
Le comité centrai du parti socialiste

a fait appel à M. Huggler , conseiller
national , pour remplacer Platten au
poste de secrétaire du parti. D'autre
part , M. Platten a fait connaitre à ses
amis qu 'H proiongerait son séjour en
Russie pour assister à la troisièm e con-
férence internationale , qui se réunit à
Moscou. sous la présidence de Lénine.

•M. Graber a déclaré à ses amis qu 'il
quitterait définitivement la Sentinelle
et qu 'aux prochaines éleetions il n 'ac-
cepterait aucun mandat. Sa décision est
irrévocable.

La direction du ler arrondissement
reste vacante.

Conformément à la proposition du
consci! d' administration des C. F. F.,
lc Consei l fédéral a décide de ne pas
nommer de successeur à M. Duboux,
au poste de directeur du lcr arrondis-
sement des C. F. F. et de charger l'in-
génieur en chef de cet arrondissement
de certaines attrib utions incombant à
la direction de l' arrondissement.

Le Consoli fédéral reconnait la Po-
logne.

Le charge d 'affaires de Pologne en
Suisse a été recu le 12 mars par ie
chef du. Département politi que M.
Calonder , qui lui a notifié la reconnais-
sance officielle de l'Etat polonais par
le gouvernement fédéral.

Les allocations aux ouvriers .
Le Consci: fédéral a arrété hier les

allocations de renchérissement pour
les ouvriers de l' administration militai -
re federale en 1919. Les contremaitres
recevront 5 fr. 30 par j our, les ouvriers ,
suivant Ics catégories. de 3 fr . 30 à
4 fr. 80. Il faut aj outer en outre à ces
allocations pour Ics ouvriers soutiens
de famille 40 centimes par jour , pour
les ouvriers mariés 80 centimes, plus
58 centimes par enfant . Des alloca-
tions sont en outre accordées aux 'ti -
valides et aux pensinnnés.
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Le statuì des zones franches
La Chambre de commerce d'Annecy

a approuvé dans ses grandes lignes le
proj et prépare par la commission in-
terministérielle, au suj et du f t r fur  statuì
zonien .

On sait que , d' après ce projet , la li-
gne des douanes établie à la limite in-
aridire de l' arrondissem ent de Qex
(Beliegarde) et du département de la
Haute-Savoie serait regortée à la fron-
tière géographiqtie de ces territoires ,
qui seraient places sous un regime
identiqu e à celai du reste de la Franco.

Les habitant s des régions précitées
bénéficier on t de l' exemption des droits
de donane sur le café en fòves, le ca-
cao, le chocolat , le sucre, le pétrol e et
l' essence dans la limite de crédits dé-
terminé s chaque année par décrets.
d' après le ch i ffre de la population.

En outre , l' administra tion des con-
tribution s indirecte s sera aùtorisée à
'eur livr er des tabacs à prix réduits ,
dits tabacs de zone, et des allumettes
et des poudres aux prix d'importatici!
iusqu 'à concurrence de quantit és qui
$eront fixées annuellemen t.

Chaque hab itant recevrait des bons
de crédit correspondan t à une consom-
mation normale.

Poignée de petits faits
— Le cardinal Amette, archevèque

de Paris , est arrivé à Rome. Il a été
recu dimanch e par le Pape. Avant son
départ de Paris, le cardinal a eu une
longue conversation avec M. Clémen-
ceau.

— Une nouvelle qui interesse parti-
culièrem ent la Suisse: la commission
des Communication s et fleuves interna-
tionaux, instituée par la Conférence de
la paix , a décide de reviser la Conven-
tion de Berne de 1890, qui réglait le re-
gime internati onal des chemins de fer
avant la guerre et à laquelle les Alliés
reprochent les avantages qu 'elle concè-
dali à l'Allemagne.

— Le ministre allemand de la dé-
tense nationale Noske a publié un dé-
cret abrogeant les mesures militaires
prises dans le Grand-Berlin par le dé-
cret du 9 mars et ordonnant de fusil-
ier quicon que serait trouve les armes à
la main.

— Le Corriere d'Italia app r end de
Rome qu 'environ 200 locomotives alle-
mandes ont été rem ises au gouverne-
ment italien. Elles représentent la part
des Etats -Unis au matériel livré par
l'Allemagne , que les Etats-Unis n 'ont
pas voulu emmener en Amérique et qui
a été remise à l'Italie à des conditions
favorables.

— Dans la nui t de samedi à diman-
che, vers 2 heures , à l'hotel du Cheval
blanc, a Bouij ean , Jura-Bernoi s, un j eu-
ne employé postai nommé Andres, a été
frappé d' ira coup de couteau et a suc-
comibé peu après. L'assassin, un nom-
mé Frei , qui était venu au café dans
l'intention de provoque r sa victime , a
été arrété.

—Selon mi j ournal de Prague « Ve-
cervz », le ministre de l' agriculture a
décide de séquestrer les biens-fonds du
ci-devant due de Cobourg-Qotha, com-
prenant 82.400 bectares.

— Selon le Giornale d'Italia, le capi-
tarne de garde russe Obol-ensky, qui a
Iongtemps été au service de la famille
imperiale russe , déclaré que le tsar , la
tsarine , leurs enfants et les autres
grands-duc s son t touj ours en vie. Il ne
peut rien dire de plus. La famille im-
periale se trouve en un lieu sur du nord
de la Russie,

— Au concours de chevaux à Sai-
guelégier , mardi , deux étalons de M.
Paul Wermeille , ont été vendus au
Syndicat du Seeland et au Syndicat de
la Veveyse pour 12.000 et 10.000 francs.
Une j eune étalon de 2 ans a été vendu
6100 francs par les frères Jobin, des
Bois.

— Un etran ger est mort tragiquement ,
dans un hotel de Lugano, après avoir
perda tout son avoir , 30.000 francs , au
Casino de j eu nouvellem ent install ò à
Campione.

-— La cour pénale federale siégeant
ii Genève, a rendu son Jugement dans



l'affaire de la bande Konopka , inculpée
d' espionnage contre une puissanc e étran-
gère. L'Allemand Aloys Konopk a est
condamné par défaut à six mois de pri-
son, 1500 francs d' amende et deux ans
d' expulsion. Eugène Pochon a été con-
damné à 7 mois de prison et 300 francs
d'amende. Divers accusés ont été con-
damnés à des peines allant de un à
trois mois dc prison et à des amendes
variant de 30 à 100 franc s. Trois des
accusés ont été acquittés.

WouvB ffl®* locate

La décadence de la iangue
M. Ph. Godei publié chaque semaine ,

dans la Gazette de LaiD ìanne, des re-
marques très intéressantes sur les
fautes de frangais que nous commettons
j ournellement dans nos conversations et
dans nos écrits. Celles de hier sur les
temps des verbes nous parait mériter
une attention particulière.

Rien ne rend plus sensible la déca-
dence de notre Iangue que ce fait  : en
ne sait plus distin guer les temps des
verbes. C'est à ce propos surtou t qu 'on
peut parler de retour à la barbarie.

Nous assistons à l'agonie de l'impar-
fait . du swbj onctif — le plus beau des
temps , si l'écrivain sait en user en
homme de goflt , et non en pédant lour-
dement prétentieux.

C'est au mépris de ce temps qu 'on
reconnait proprement l' «incu 'lture» . C'e.st
la pierre de touche. L'homme capable
de dire ou d 'écrire des phrases comme
celles-ci : « Il attaqu a la malheureuse
avant qu 'elle ait remarqué sa présen-
ce »... « Il eut la force de marcher jus-
qu 'à ce qu 'il soit arrivé chez lui » ...
«Je sortis sans attendre qu 'on m'ap-
porte la lettre... », cet homme peut
étre le plus honnéte garcon du monde:
au point de vue special qui m'occupc,
il est un frane barbare , un bolchéviste
d^ langage.

Hélas ! que de barbares écrivent
dans nos journaux !

Voici telle phrase qu 'on y rencontre :
« Nous avons exprimé notre uvis sur
la politique de M. Schulthess bien avant
que ce su'j et ne devienne ... » Comment
l' auteu r de cette phrase a-t-il pu ne pas
écrire d'instine. : « ne devini » ou « ne
lùt devenu... » ? C'est un étrange mys-
tère.

Mais il y a pis encore. Tous les
temp s sont brouillés , confondus , em-
ployés au hasard de la piume. Jugez-
en plutòt de cet exemple :

« Le budget est adopté après que M.
X. ait déclaré que. .. »

Monstrueux , tout simpl ement. Que
vient faire ici ce subj onctif !

Or, ce n 'est point un lapsus extraor-
dinaire. Ecoutez encore l'iniormation
suivante :

« Nos soldats démobilisés arrìvaient
j eudi à X. Ceux appartenant (encore
une facon de parler qu 'il convient de
réprouver) ceux app artenant au batail-
lon n°... ont été licenciés après que des
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vins d'honneur leur aient été offerts... »
Aient pottr eurent, c'est indifférent ,

n 'est-ce pas ?
Quand on rencontre de tels solécis-

mes, on croit recevoir un brutal coup
de poing en plein e poitrine.

A peine en croit-on ses yeux quand
on lit cette autre phrase : « Bien qu 'on
p etit s'attendre que l'Entente voudra
venir en aide à la Suisse... » — Gela
confine à la sauvagerie.

Non seulement nous perdona la no-
tion la plus élémentaire des temp s , mais
nous ne connaissons plu s la conj ugai-
son des verbes , ou plutòt nous ne pra-
ti quons plus que la première coivi ugai-
son. N'ai-j e pas rencontre l' autre iour,
dans un j ournal d'ordinaire bien red ige ,
cette t'orine iwvraisemiblab/le : «Le
Conseil fédéral les exclua... » / le verbe
exclure devenan t excluer, quel symp-
tòme !

Il se trouve des savants pour vous
rép ondre d' un ton docte : « Ignorez-
votts que toute Iangue est un organis-
me vivant? Les langues évoluent (oh !
le beau: mot , et si commode !). » Et ces
grammairiens vous rassurent par cet
argument superb e : « Il en fut touj ours
ainsi. » Et ils vous le prouvent en re-
montant au 14me siècle .

Oui , il en fut touj ours ainsi : on vit ,
on meurt et on tombe en putréfaction.
Mais pensez-vous me consoler en me
disant : « C'est comme ca... ?

La vérité , c'est que la vulgarité des
goùts et la grossièreté des mceurs de
notre temps, la médiocrité de notre
idéal , notre bas militarisme , qui ignore
ies richesses intelloctuelles , accumu-
lées par les siècles passés, entrainent
fatalemen t la décamposition de la plus
noble des langues. Cette décadence , qui
crève les yeux , n'est que le symptòme
d'un mal plus profond. C'est pourquoi
Vinet a pu> dire que le respect de la
Ian gue est un devoir mora!, et que
« veiller sur la Iangue, c'est veiller sur
la Société elle-mème ».

Cours de fromagerie
Le Département de l'Intérieur- organi-

se le 24. mars à Oranges un cours
de fromagerie d' une durée de quinze
j our. Peuvent étre admis à ce cours ,
sur leur demande , toutes les personnes
àgées d'au moins 17 ans, sur presenta-
tici! d' une carte attestant comme quoi
elles ont déj à prati que dans un alpage
ou une laiterie.

Presse
Comme Ch. Saint-Maurice l' avait an-

nonce dans uu de ses articles , le Droit du
Peuple , organe officiel dit parti socia-
liste suisse, deviendra quotidien à par-
tir du ler avril prochain , sous la di-
rection de M. le Conseiller national
Naine. On parie d'une édition speciale
pour le Valais.

A Chippis , il s'est forme un syndicat
socialiste dont le Droit du Peup le sera
l' organe.

Nous verrons d'ici peu les fruits d'un

Deux pei i t i  les

sérieuses désirent ae
rdacor à Crumoéry ceru-
me femmes de ch3mbre ou
pour la cuisine , dans fa-
mil le , sinon coturno fil les
d office dans bon hotel.
S'adr. au « Nouvelliste »
aous L. E

avar i  dn service

entétement impardonnable chez cer-
tains rétrograde s qui , à l'instar de l'au-
truche,. la tètè sous l'aile de leurs scan-
daleux bénéfices et appoìntement s , ne
veulent rien voir et rien erìtendre.

Un de ces gros bonnèts "; qualifiait"
dernièrement , à Sio'n, le Nouvelliste, dò
'sale f euille, expression qui cadre d'ail-
leurs à merveille avec la démi-particu-
le qui accompagné son nom. Le pau-
vre homme n 'est pas encore au bout de
ses émotions et 'de ses expressions. •

Examen de médecine.
Nous apprenons que MM. Camille

Qiovanol a, de Monthey, et André Tor-
rione , de Martigny, anciens élèves du.
collège de St-Maurice , viennent de su-
bir avec grand succès leur premier
examen de médecine à l'Université de
Lausanne. Nos félicitations .

Monthey.
Par décision du 5 mars, le Départe-

ment cantonal de Justice et Police a
reconnu et approuvé les statuts de la
Ligue civique de Monthey, tels qu 'ils
avaient été adoptés par l'assemblée
constitutiv e du 25 j anvier 1919. '

Le comité invite tous les ditoyens
suisses , sans distinction de partis, à
donner leur adhésion à ce grand mou-
vement de sauvegarde nationale et d' u-
nion confederale.

Mercredi , 19 courant , sous les auspi-
ces de la ' Ligue civique de Monthey,
M. Théodore Aubert , de Qenève, vice-
président du Club-Alpin Suisse, donne-
ra une conférence sur « Le Mouvement
national des Unions civiques », dont il
fut un des principaux initiateurs. Tous
les citoyens suisses, que ce grand mou-
vement patriotique ne saurait laisser in-
différents , sont chaleureusement invi-
tés à assister à cette assemblée qui
commencera à 8 h. Y, précises, dans la
grande salle du Café centrai , à .Mon-
they. ¦

O.F. F
La direction generale des C. F. F.

communiqué dans son rapport sur le
quatrième trimestre de 19-18 que le
compte de pr ofits et pertes des C. F. F.
pour 1918 solde par - un défici t de
74.120.518 fr. Les dépeltses" approxima-
tives d' exp loitation ponr l' exercice 1918
montent à 213.906.014 ": fr '.' lontre 153
millions 329.069 fr. en 1917. L'augmen-
talion des dépenses s'explique par les
allocations de renchérissement plus
fortes ' payées au personnel en 1918 et
qui s'élèvent à 28.000.000 fr. en chiffres
ronds , à que i s'aj outent encore des. al-
locations supplémentaires au montant
de 19.560.000 fr. ainsi. que les alloca-
tion s de renchérissement aux pension-
nés, qui repré sentent 1.920.000 fr.
L'augmentation des prix des matériaux
ainsi que du charbon depuis le ler j uil-
let 1918 a contribué à rendre p lus for-
te encore l' augmentation des dépenses.

Tribunal militaire.
Le tribunal militaire territorial I a

rend u les j ugements suivants :
Jules T., soldat du train , bataillon de

carabiniers 6, engagé volontaire au dé-

A LOUERVOYAGEUR J UN A P P A R T E M E N T
trois chambres et cuj si-

aettf , sérieux, honnéte, lie. et environ 1000 mèt.
connaissant la clientele de jardin attenant à dix
privée à la campagne est mj nu ies de St-Maurice.
demande , pour le canton S'adresser à E. Dela.cey,
du Valais, par borine cries s/ BBX .
maison d'alimentation d' —-— ;—— •>.—¦-
Lausanne. Bonnes condì- 0n --"alerai d' occasion
uTd,pS.1

 ̂réu- bii rea» inirieiii
reuces sous Publicitas, u- b audr - Mce Rouiller ,
S A . L-tusanne. boucher , Troistorrents.

Oa demaode a Be* une E» G A R E»
• M . «a en octobre uà coli» conte-
JC _̂ll_>© 1111© oant entr 'autres : sac de

sachant un peu cuisine ;- , toile blene avec ouvrage
poor no ménage très sim- RRODfcRlE et fournitn-
ple. Bon gage,_ vie de fa- res.FORTbRECOMPEN-
m lle , entrée immediate . SK à qui pourra rensei-
S'adr au No velliste sous A 6 goer, ou envoyer si trouve,
~--~~~-_--_----—,,---_"_-"--- J Mme GEORG, Les Créta ,

OM demande __eJO' Petit Saconnex, (Genève).
Bonn ?, a tout faire
dans nn ménage de 3 per- Maison Communale, SAILLON
sonnes et p "ur aider su Mercierti 19 inai s 1919 : matinée et soiree
ca fé. Gage 30 fr . D'manche 23 mars : soirée.

sSùasd F.S Mr aa Nouvol is,e IReprésentatioia
—.—1 -donnée par un gruupn de Jennes gens de la localité
On demande pour la • PROGRAMME :
^aison d'été LES JEUNES CAPTIFS
CUisinìerS et CUiSinièreS Drame en a actes, par ZeDardin (aveo chants)

pòt de chevaux de Sion, récidiviste, a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment, un an de privation des droits po-
litique s et aux frais par 95 .fr. 40, pour
avoir menacé de son sabre et blessé un
paisible passant qu 'il avait aggredì près
de la gare de Montreux , étant en étajt
d'ivresse. Cette affaire avait cause un
certain scandale , mais l'incul pé avait
pu étre terrassé et désarmé.

Le convoyeur Maurice K., bataillon de
montagne 12, accuse d' une insoumis-
sion , assimilée à la désertion , pour
avoir fait défaut au service de relève
du 16 mai au 3 j uillet 1917,* a été lìbe-
re. Le tribunal a admis que l'accuse
n 'avait pas eu l'intention de se sous-
traire à ses obligations militaires , son
défaut au service étant dfl à un retard
dans les transmiss 'ons d'ordres.

Camille P., fusilier , comp. fus. 11/12,
a.été condamné à quatre mois d'em-
prisonnement sous le regime militaire ,
quatre ans de privation des droits poli-
tiques , et aux frais de la cause par
5 fr., pour avoi r fait  défaut aux services
de son unite en 1918. Étant en France ,
cu il avait trouve une meilleure situa-
tion .et transporté la plus grande par-
tie de sa famille , P. ne revint pas en
Suisse pour faire son service de l'an-
née dernièr e, .quoique . -sa situation le lui
edt permis.

Chermignon-Granges.
Mercredi prochain , 19 mars courant ,

dès 1 h. Yi da jour ,.la société « Fanfare
Ancienne Cecilia de Chermignon », don-
nera un concert vers l'Hotel de la ga-
re , à Granges. — L'è programme com-
prend une collection de morceaux choi-
sis avec goflt et compétence absolus ;
quant à leur exécution , les vrais ama-
teurs de la musique diront eux-mèmes
leur appréciation. A.

Monthey. — (CorreRp.)
La section des Étudiants Suisses de

St-Maurice, « L'Agaunia », vient d' ac-
complir une généreuse actio n qui lui
fait le plus grand honneur. Sur l'initia-
tive de son président , M, Paul de Cour-
ten, admirablement seconde par le vail-
lant M. Dufner , une collecte a été or-
ganisée parmi ses. membres, en faveur
des chrétiens sociaùx de Monthey ;' elle
a produit la j olie somme de 89 francs.
Quelle auba'ine pour nòtre section ou-
vrière dont le ¦ champ d'activité est
vaste' si ies ressources sont restrettes i
Mais ce què nous apprécions encore da-
vantage , c'est la noblesse de ce geste
d' amitié et de sympathie qui nous
émeut et nous encourage. Les Étudiants
Suisses de St-Maurice ne nous con-
naissent pas particulièrement, màis ils
connaissent les enseignements du

On demande de suite

ds ST- MAURICE, des chambres et aider "w;
,u 

, - «?, - !
ou vrix-» «u ménatre dans un ho- de 5 mois Ŝ dresser.à

dès le 21 mars un cabi- tel-pension. S adresser cmlle BAKflJAN m&
ne. de con

™
uUations soug H. R. »u Houve.l.ste. ^Maurice.

à Vernayaz
chez M. COQUOZ, Pen-
sion du Trient. Consulta-
tion tous les jours de
2 h . à 3 h. % sauf le jeudi.

On demande à Sierre.
JEUNE FILLE
pour aider dans un pe-
tit ménage. S'adres. au
Journal sous S. S.

Madame Alfred Girard-Hard
t AU INATIONAL » [à MARTIGNY

avise son honorable cliente qu'elle vient de
recevoir un beau choix de

ponr la ponte
les m»illeures

pon ( lfus u s
Prix - courant

gratis.
MARCHAL, Meyriez s. Morat Chapeaux pour Dames

Modèles de Paris Let autres
L'exposition aura lieu du 25 au 30 mars au

salon de mode au ler étaeé^ >i;

EcHalas
J' en dispose de quelques
mille.
Seterie Bornet , Beuson ,

Nendaz. Graines potagères
Hoirie Maurice LUJCSIESJl, St-Maurice.

i - - - -- '¦- - •¦- ¦ -une domestique
pour uà ménage de deux
personnes Jan l in .  S'adr
a Mme Vve F. O. Wolf ,
La Pianta , Sion. Pour les foires du Printemps viennent d'arriver

toutes les nouveautés de la saison :
B I O U S E S  — J U P E S  *- JUPONS

jaquettes soie et lalre pour dames ainsi que
tis.us et garnitures pour robes. Belle lingerie
et soieries dans toules les teintes.

COSTUMES POUR QARCONS
Chapeaux d enfants — Robes pour fillettes

Chapeaux de paille pour Messieurs.
Se recommande :

Alfred Girard-Rara.
"WHi

grand Pape Leon XIII , ils comprennent
leur róle de chrétiens .etsàsj f-portance
de la question sociale ; ces étudiants
catholiques , qui seront .domain Ies diri-
geants de l' opinion , nous font espérer
des j ours meilleurs» ' • •-•

Nous souhaitons que la bo,nne action
des Agaunien s suscite" des imitateurs
dans les. classes posséd'an^rés et nous
en voyons aux généreux"'donateurs nos
plus sincères remercièrrient&-'

',Des "Ouvrlers.
Vernamiège. — (Gorf.)"'

Notre président , A Pannatier a, pour
raison de sante, présente, au Conseil
d'Etat , sa démission ,tdé memore et de
président du CohsèiT"''cl6mrrrunal, fonc-
tion qu'il ne revét. que depuis deux ans
seulement , s- J;' " i -•

Le 'Conseil d'Etat repoussa la do-
mande et accorda à M;JPannatier trois
mois de congé. ' . : . _ >¦; .

Nous souhaitons promntn3f.établlsse-
ment à nòtre cher présidenL

Saillon. — (Corr.) -n r.i àv
Un group e de j eunes geni> de la loca-

nte donnera , mercred i, féttìi de St Jo-
seph , à la Maison Communale,. la re-
présentation d' un drame en 3 actes,
« Les j eunes captif s », par 2ébardin, et
une comédie intitulée 

^
J^a£j tìie à ma-

rier -», du très humonstique conteur
vaudois , « Pierre d'Antan ».**

• L'intérèt poignant que '^u'&citent' les
diverses péripéties de cèsbe_u drame,
la bonne interprétation ™èé§- ròles, le
ohoix excellent des costomes leur .gs-
surent d' ores et déj à un réél succès.

'Nombreux seront les-i.'(àmate_rs qui
viendront témoigner paràjl&Jj ';, présence,
leur encouragement aux initiateurs de
ces agréables et trop raf£s> _listractiotis.

thèA nos lecteurs.
Par suite de la f ète,, ghómèe de

St Joseph, le « Nouvelliste » ne pe ut
p araitre jeudi. Prochain,^numero, sa-
medi. Un supp lément e$tj óint au nu-
mero de ce jo ur. . .'". ,

M. Joseph AMACKER et ses enfants, à
St-Maurice remerciej it bien sincèremeot
toutes Jtis personnes Qui. ont pris part" au
grand deuil qui vient de les frapper.
——¦ '
fiV7 __T_3 -_Tì NEVRALOtE
f  Al *TaM -I B I L

¦BOJTE- -.Fr._ fl a• ,-\ \ -M ¦ a_EJ m rax *f .s l • EO'J
efL } _̂ _̂__J- -̂,-- X̂/T-.S FWAI»U»tACi£S

ynni roor CIRAVEGNA & e
HUDLLUUL QENCVE

- , ì'M yermontfc
Vrai» Konriuandise- - délicieux

BEAU ^EÀU
femelle, a 'vendre, chez
J n-Ls Rouiller , Dorénaz,

près1 Vernayaz.



m^ 
fntr fpr ise du Bois-Noir

Sont demandes MINffi OVRES . CHARPENTIERS
ET Md .OSS.

S'adresser sur nlace Usine du Bois-Noir , à
St Maurice 

50 bons manoeuvres
et 5 charpentiers

sont engagé1) immédiatement poar la construction
de l'Usine électrique du Bois-Noir.

Se présenter sur le chantier on a ti Bureau de
l'Entreprisé :
Mirhel Dionisotti , Bàtiment desPostes, St-Maurice
TTWT-—iTirn_riri-ni IBI-W I I I  M I M I  m i -—I I H W .I-W H I  laiawaw n i—_¦¦— _r 'un — ini 'Xnini

Clótures et treillages
Travaux rustiques

WISBROD Frères, Lausanne.
Prix-nourant et devis gratis sur demando.

Martigny : Dépòt chez D. ROSSA, menuisier,
Rue du Rhòne.

Les firn* KODAK
i-

sont arrivés
Les commandes seront expédiées de sulle par

la maison SCHNELL. PLACE ST-FRANCX)IS,
LAUSANNE 

GRAINES
potagères, fourragè res et fleurs

de la renommée maison WATTER de Berne.
au magasin ds Mms Julmy. Martigny, Bus .ss Hotels.

Expédition par poste, par retour du courrier.

a
U Pl

Sr_T
Dt DEPURATIF DU ^^ apécialement Toiles pour draps - Cretonnes - Schlrtlng - Lingerie - Corsets

CURE DE PRINTEJVLPS
que tonte personne somcieuse de sa sante devrait faire
est certainement 1©

THMI l_3É_ <-3-T_JXTSr
qui guérit : dartres, boutons, démanseaìsoiiis, cTous ecze-

ma, etc.
qui fait dlsparaltr» : cousnpatkm, verk.es, mitraines ,

digestions djfficiles, etc.
qui parlait la guérison des uicères, varices, plaies,

jambes ourvertes. etc.
qui combat avec succès les troutol.es de l'àge oritique.

La botte : Ir. 2.—, dans toute» la pharmacies.
Dépòt Renerai: Pharmack.. Réunies, La Chaux-de-Fon-s.

Yen'e. aux enchères s ìa Bàtiaz
L'avocat Mauric e Qross. arissant pour M. Alphonse

Quex, a M-rtirny-Ville, exposer* «i vente ami enchères
pirbltq ues à la Bàtiaz, au Caie de Louis Giroud, le di-
manche 23 rnara. a 2 heures de l'après-midi, lea immeur
Mes suivants, sia sur la Bàlia. :

Cn Gilloud, pré, 1625 m2 (nord, Veui-Ioz Ju. -Jos. ; est.
route cantonale ; sud, Pillet Xavier).

Longe.-esae, pré, 6038 mètre», (nere, Cretton Cium.;
ouest, Lue Closait ; est, chemin public).

Maurice GROSS, avocat.

PWF" Raves , Choux-Ram , Carottes , Choux
Qiqncrsde semis - Pommes - Oiqno is de cuisine
20 WAGONS SONT VCNDUS AUX PRK SUIVANTS :

Pour la tabi*
Carottes routes. 30 Fr. les 100 k_ . — Caroft es Iaunes,

25 Fr. Ics 100 kg. — Choux-ravts, 25 Fr. les 100 kg. —
Raves, 8 Fr. Ies 100 kg. — Oignons de cuisine, 60 Fr,
tes 100 kg. — Aulx de conserve. Fr. 1.40 le kg. — Pom-
mes courantes, 55 Fr. les 100 kg. — Botine qualité,
65 FT. I CS 100 kg. — Oignons extra de semis, Fr. 1.60
le kg. — Ghoucrouite* 40 cts. He kg. depuis 10 kg. —
C_onx divers blancs, 46 Fr. les 100 kg.

Par 500 et 1000 kg., 2 Fr. par cent kg. de rabais.
Pour ls bétail

Carottes diverse». 20 Fr. Jes 100 kg. — Raves, 6 Fr.
les 100 kg. — Choujp-raves sains, 17 FT. Ies 100 kg. —
Chotrx-rav&s a consommer de suite, 12 Fr. les 100 kg.

Par 500 et 1000 ta_ ., 1 Fr. de rabais.
Ces prix, «are de Lausanne contr» remboursement,

avec vos ordre». expédie. si possible des sacs.
Maison Constant Jaccoud, Oars du Flou, Lausanne.

Téléphone 21

A VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIEL
& MART1CN7.VILXE

lis sur la place cen t rale, comprenant vn
rci-cte-chatissée compose d'un magasi» el
vrlèi '.'-roaK-Hl*. 118 premier étage «•« 6 ulè-
&*, un troisième étage de 4 pièces ; 3 ca-
ve$ et 2 sH>fcta * : eao. t*t *l éfaetrlcIM.
W.-C, ì chasse.

?t«de Ch. GIRARD, notaire Marti *?.?

SOUSCRIVEZ

pàté <ie «avori
A. DEML OYE DEULOYE. ODDI.

prochain tirage 31 mars
Le pian des 50 tirages comprend : 14 primes à fr. 20.000 ;
32 à fr. 10.000 ; 3 à fr. 5000 ; 120 à fr. 1000 ; un grand nom-
bre à fr. 500 ; 100 ; 50, ato., remboursement minimum par
titre fr. 10.n_r_~ 1.800. ooo
Prix de l'obligation fr. 10 ; groupe do 5 obi. fr. 50, au comp-

tant ou payable par mensualitós de fr. 10 ; groupe de 10 obi.
fr. 100, au comptant ou payable par mensualités de fr. 15
la première et 10 les suivantes, en compte-courant. Jouissan-
ce intégrale aux tirages dès le lef versement. Les souscrip-
tions sont recues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, Eue du Mont-Blanc

Liquidation totale
cessation cLe coxo-inerce

Anciens Magasins

Madame Beeger-Muller, Sion
Vente d'un grand stock de belles marchandises soignées, consistati ! en

Tlssus de laine noirs et couleurs pour robes et costumes de Dames
Velours et soles Tissus dc coton pour robes, blouses, tabliers , etc

CONFECTIONS POUR DAMES
Blouses — Manteaux — Jupes — j upons

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St Fran gois L A U S A N N E  Place St-Fran gols. 2

Capital et Réserves : 61 millions 900.000 francs
Nons recevons des fonds en dépòts aux meilleures conditions en

compie conrant à vue, 1 mois ou pins de préavis.

Certificats c3Lo _0 _̂__>o*_=*
nominatifs on aa porteur , aveo coapons.annnels on aemestriels

à 1 an intérét 4 ' 2 c|0
de 2 à 5 ans * 5°0

Achat tt venti da titres. — Sestlon da fcrtunea. — Carnets da dépòts 4 X % '

Avanca aur tltraa. — Escompte d'affata da cammarca.
Change de mannaie et billata étrangers 330

LA neiLLeuixe
(ffiBMGKMJmES

deAiS UTT&k
PP.0DUITSUI - S6 tt

A Sutter, Oberhoten,

Occasion exceptionnelle
iour famille
BONN IL FERME
à louer à Argentièi es
K«HUX bénéfices assuréa
Kcrire au propriétaire
Désire CHARLET, àAr
gentières, (Hfe-Savole)

Arbres fruttiera è vendre
500 pruniers très beaux
si ja » , couronnes , %ge% òr
• <nq •¦". ', variété * fuivnnle»
Pellenberg,,Reine ,CI»ude
verte , Royale de Tour
et Mirabelle.

Prix 2 Ir. 60 pièce pris
a ma pepinière, * Saillon

JULES COPT

T R A V A U X
de chev- ux

solsrnés et en t"U* fl^n-
res H. STFFFEN, colf
feu: pour Dames, Sierre

A vendre
A LAVEY-VILLAGE

à drs eondiiinns favor ab e
1* MAISON, grange, bù

eber et jardin complète-
ment indépendtnts, excel
Irnte lituano".

2° BÀTIMENT RITRAI
MODERNE avec grand»
cove , pouvant fucile-meri
étre traosformé en maisor
d'hab t ' i i on  : jardin atte-
nant. S'adr. pour visite
lei immeublps au munt- i
onl M. Chn GUILLAT
nour traittr à M. P
PKTTF.R, bureau den Po>
ies. * LA ^ALLAZ ¦••»
| A USA NNE 5B4

mmi dei naminn SDIHII

Patita payements mensuel»
Damandez eataloone ili.
Fabr suiasa da mach, a coudre

Ununn. _ , R^heun ^ n

Sage-femme
Mme Burry-Vic
i, £rolx d'Or, Genève

de primes
et remboursements

Jaquettes

Bois de noyer
A' hat do novera pour 1
• otnpto des stellerà fèrie
raux i Thoune, sur piarne
ou abattus. Seul aenotanr
ponr le canton dn Valais-
Pabrlqna de bois da POC-
q esC/i, Claret , Marllgt ig

VOICI
!a mtn.km adresse

p ur vendre vos Cbevao
tour l'abattago, ainsi qu
•eux abattus d'urgeuc.f

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

i.ouoe ì , Lausanne
Maison ne les revendar
oas pour le travail .
Toi. jour 15.36 ,

nuit ot rtlm. I2. «

EAU-DE-VIE DR FRU'TS
pure , pommes, poires p r'-
oiière qualité à fr 4.80 l<
litre. Envoi depuis 5 lit
or tre renib.uKH,mi ni
V. RUE66ER & Cie

Distillerie, AARAU.

ALIMENT
pour volftìll'-s

10 kilog», fr. 7
20 » » 13 50
40 « a 26.50

100 » » 65
Pare Avicole, Sion.

PROCHAIN TIRAGE :

22 MARS
Nous (iontlnuons & -ic-

cepter les souscrlpt'ons à
pa>tlr de

Fr. & par mola.
ani sérios de 30

obligations a lots de
de la Fódft rat .on das
Chefs d'Equi p e»

des C F. F
rpmboursable par voi" d>
drago de Fr. 5 à 20.000
par titre — S à i  tlrageh
par an. — 6 à

7 belles primes¦ garanties par s.f1»
sortanto aux prochalns '.iragi'j. Prii de la sé'ie di
10 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua
U s  de Fr. ft ou 10

Jouissanco Intégrale aux
ti ages iiés lelwver-omeui
MagniSque pian do lof- :

19aPr.20.00C)
18 ,, 10 000
78 ,, 5.000
67 „ 1 000
etc, au total pour pins Air

4 millioos
Tout acheteur d' une sèrie
au comptant ou par men-
sualités, partlolper»
& titre suppl^montalre i
28 GRANDS TIRAGES
doot les pro.-hafns sor'i-
ront los 82 Mars S et ii
Avril etc, aree lots

2 à Fr. 500.000
2 ,, 250.000
2 ,, 200.000
20 ,, 100.000

etc. su total ponr Fr.
6 millions

Prière d'adresser Ics
souscriptions sass retard
à la
BANQUE SUISSE BE V A-EURS
A LOTS , Peyar k Bachmann,
Genève. 20 Rue d > Nt-Blanc.

ftt i vendre
deux laies
adultes , non portantes
S'adr. au bureau du Journal

CIDRE
depuis 50 cts. le litre,
par fùts de 50 l itres
et au-dessus.

Pare Avicole , Sion .

CAFEI
.l'offro directemeot aux con-
•iommstonr. Café vert ga-
ranti de qaalité supérieure
¦\ 1.80 la livrrì ; — grillé a
?. .30. en sans do 5, 10 ot (5 kg
ontre rombonrsemeut.

Jean Lepori im oriatour ds
•afó il Mussagli» près Lugano.

. TVs-in )

PréSUr© recommande :
__ M r% « 11A t* A S. A. de la Suisse Centr . pr ( utilisation des fruitsen pouare guRSEE

Prix très avan agfeux <,M-1__M--1--_iai«1B.
Laiierie du Pare avicola Agriculteurs

Acruarelle
d'un très beau coloris.
Ressemblance par faite
dans un jol i cadre ovaie
ou carré pour le p ix
de 50 frs. Chez Maurice
Oorssz. Phuto , Marti gny

On demande un tré
jeune

chien de garde
de préférenc e croisé
St-Bernard. Adr o'fres
à Ar thur  Jaquet-Ruchet ,
Place du Tempie, B< -x

OD demuiKte

une jeune mie
*ctlve et eri bonne sante
ouur sider aux travaux
de maison , vie de fa-
mille M me Cornamusa _,
Av . de 1 Hotel de Ville ,
P ace de la Louve 1,

Lausanne.
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Noua vendona t
O H M  froment et épeautro IO .™ ,
Ò U R  mélange sutonsé /((.- 10° k^

FARINE —*- jfl; j_ t .
Noua achetons :

V h P Q nsagé» , en bon état ou à rsccom-
Ufsww modo- , aux prix du jours.

Rizerift Marti gny
Té étb one N» 56
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Scieirs et ma;'oivres
st»ot dennand^s da suiti à la Scie ie de St-T>-ip-ioir

i » I I  min w UBI mia w m-iri_iÉ--iii nw ¦nani un MI— min IIII —_—!¦¦_¦.. JI i.

Eluda ces notaires J.et M. Morand, Martigny-V

A vendre
1° Un appartement soit le 2™e éta sje, Piaci
entrai" t d Mar ngny Ville, 7 pièces, bai con et

dépendances.
2° Une Vi gne « sur les Scex », territoiré

rie Martigny-Bourg, de 500 toises environ , en
plein rapport. Facilités de paiement.

Vente aux enchères
L avocat Denys Morand , à Martigny-Bourg,

igissant pour les Hoirs de feu AntoinoVe Métral ,
d Marti qny- Viile , exposera en vente aux enchè-
res publiques, le mercredi 19 mars, à 3 heures
de l'après-midi , au café Célestin Taramarcaz,
vers l'église de

les immeubles suivants sis sur Fully :
1 vigne à Navay, de 113 m2 ;
1 vigne & Louye , de 123 m2 ;
1 vigne aux Seilles, de 76 m2 ;
Les condiiions de vente seront lues à l'ouver*

ture des enchères. Denys MORAND ,avocat

VINS
An^vages de vins blartce e» ronges de 1" choix.

Prix avantageux.

A. ROSSA, Mart ina?
Maison très connue et de toute con&ance . Membro

:iu Syndicat dos importateurs suiases de la branche
• ìinentai'e 15

Teinturerie Rochat Lausanne
1 AVAGE CHIM'QUE de tous vètements

tap is , couvertures. rideaux , fourures, etc.
TEINTURES FlNES, en toutes nuances sur

laine , sole ou co on.

DEUIL
Telnture en noir de tous vkements dans les

délais les plus rapides.
Qlac.age des co's et manchettes.
Dépòts à St-Maurice t Holrie de Maurice

i uiMer , Bazar.
Martieny : Mme Qirard-Rard. 2097

Vin de fruits
Eau-de-vie de fruits

nettoypz vos vachas avec la
Poudrs pour vaste» vBl.ss

de la

Pharm aGi * de rAbbatiais
& Paycne _BHT V :

l'rix du paq iet f- . 1 50 Dep fr. 10, \ *vm'
expédition franco de port.

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Jori s, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey .
Ph»rmacic Martignv-Bourg.

Savons T'S %
Marque " le Lion , " le Castor , etc.

Morceau de 40U--50 gr a fr. 1.90, 1.75.
Pàté de savon , i esvive grasse, 'Alpina „

" le Fleuron , etc.
Envoi contre remboursean-nt par quantité

d« 12 morceaux de savon et 2 kg. iesoive oa



Le memorandum
Croix-Rou ge intern ationale
Voici le texte du memorandum adres-

se à la Conférence de Paris par le co-
rnile international de la Croix-Rouge,
en faveur du ravitaillement de rAIle-
magn e et de l'Europe orientale :
Monsieur le présid en t et messieurs les

menubres de la Conférence de la paix ,
Paris.

Le comité international de la Croix-
Rouge, qui a l'honneur de s'adresser à
vous, n 'est pas un corps politique. Il
ne vient pas, comme les représentants
des nations anciennes ou d'autres en
voie de formation , plaider en faveur
de revéndications territoriales ou de
nouvelle s frontières à établir. Seule la
cause de l'humanité lui commande par-
fois de faire entendre sa voix , et cela
sans vouloi r exprimer de sympathie
pour l'un ou pour l'autre , et sans re-
garder ni à l'uniforme, ni au drapeau.

Il nous semble que les événements
de ces derniers mois nous montrent
clairement la voie à suivre, si le comité
veut rester fidèle aux principes qui sont
à la base de la Croix-Rouge, principes
qu 'il est de son devoir d'observer et à
l'occasion de défendre .

Depuis quatre mois il y a armistice ,
le canon et la fusillade se sont tus, le
massacra de milliers d'étres humains
s'est arrété , mais la paix n'est pas en-
core conclue et son action bienfaisante
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MOUSSELINE LAUVE larg. 80 cm.. noire ou
crème, qualité supérieure , le mètre 4.90

CREPON DE LAME larg., 75 cm., noir ou
blanc, articl e reclame , le mètre 5.90

CACHEMIRE pure laine, larg. 100 cm.,
existe en noir ou blanc, très recom.

te mètre 9.90
Tom. DE LAUVE noire, larg. 110 cm.,

pour robes, article pure laine , le m. 11.90
VOILE DE LAINE larg. 120 cm., existe

en noir ou blanc, Je mètre 14.90

LINGERIE CONEECTIOM CORSETS
CORSET en croisé blanc ou écru,

CHEMISE de JOUR très belle cretonne ROBE, en mousseline de laine bianche ou gami denteile», av. iarretelles, le corset 6.90
gamie festons, la chemise 4.915 _ noire , forme droite , col marin , la r. 49.60 . . — CORSET en très for t croisé gris, avec

PANTALON, forme sabot, gami ROBE, en mousseline laine noire, iarretelles , 1« corset 9.75
j olie broderie , le pantalon 3.95 ___________ Col marin soutach é, la robe 55.— _-_____—__ CORSET lavable, en croisé blanc avec

JUPON, très jolie toile, large volani ROBE en crépon ivoire, facon nouvelle, quatre Iarretelles, le corset 12.75
broderie le jupon 4.2S col riche, la robe 98.— CORSET « Royal Worcester » lavable

COMBINAISON-JUPON, belle cretonne, COSTUME tailleur , en très belle serge se fait eri blanc et gris en croisé trié-
garnl broderie , la combinaison 8.50 noire , j aquette doublée, le costume 68  ̂ gè supérieur le corset 15.75

CACHE-CORSET, toile , bonne qualité , COSTUME tailleur, serge supérieure, SERRE-HANCHES en croisé blanc avec
festons ou brod., le cache-corset dep. 1.95 article soigné , le costume 79.— élastiques, ta serre-uanches 16.50
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ne se fait pas encore sentir. Aujour -
d'hui , ce qui résonne à nos oreilles, ce
ne sont plus les gémissements et les
ràles des blessés, c'est un cri qui monte
j usqu'à nous de toutes les régions de
l'Europ e orientale , et ce cri , c'est celui
de la faim. Du pain , voilà ce que ces
peuples réclament sans relàche. D'Al-
lemagne , d'Autriche , de Hongrie, de
Bohème, de Serbie, de Roumanie , de
Bulgarie , de partout on vient à nous
pour nous supplier de porter secours ,
ou si nou s ne pouvons le faire nous-
mèmes, d'obtenir de ceux qui ont les
ressources nécessaire s qu 'ils ne restent
pas insensibles à de si grandes misè-
res.

On nous peint des populations en-
tière s d' affamé s, dont les corps éma-
ciés et débiles ne sont plus propre s au
travail et ne peuvent plus resister à
une maiadie , mème légère ; ou ce sont
de jeune s enfants qui , privés presque
entièrement de lait , la nourriture de
ieur àge, snccomibent par milliers.

Si les souffrances sont terribles dans
la population en sante , elles sont indes-
criptibles dans les hópitaux. Là, ce
n 'est pas seulement la nourriture qui
est insufii sante, ce sont les remèdes
les plus usuals qui manquent totale-
ment. Sur ce point , les témoignages
sont unammes , quel que soit le pays
dont ils proviennent. Bien plus , ce ne
sont . pas seulement les remèdes qui
font défaut , c'est le charbon , indispen-
sable à la vie d'un hópital , ce sont tous
les obj ets de pansement, et mème le
matériel le plus élémentaire tei que des

draps de lit qu 'on trouve dans la mai-
son du pauvre. Nos délégués qui par-
courent les pays de l'est de l'Europe
nous envoient des rapports décrivant
l'état lamentarl e des hópitaux qu 'ils
ont visites. Us ont pu constater non seu-
lement des misères inoui'es dans le dé-
tail desquelles nous ne pouvons entrer ,
mais ils ont constate aussi l'absence
complète de désinfection , qui devient
un danger véritable. Il se crée ainsi des
foyers de maladies épidémiques telles
que le typhus exanthématique, que dans
ces conditions 011 n 'a aucun moyen
d' arrèter.

En face de ce spectacle navrant , à
i onie des appels qui lui arrivent sans
cesse, le Comité s'est souvenu de la
mission qui lui a été conférée par sa
position et par ses origines , et il s'est
domande comment on pourrait remé-
dier à une situation près d'ètre déses-
pérée. Les circonstances sont diffé-
rentes de ce qu 'elles étaient dans d'au-
tres occasions où le Comité parlai t le
mème langage aux deux parties en
lutte. Aujourd'hui , le Comité ne peut
s'adresser qu 'aux puissances alliées ,
qui , seules, ont les moyens d'apporter
!es secours nécessaires. Il .se tourné
vers elles hardiment , certain qu 'on ne
se méprendra pas sur les motifs qui
l'ont fait agir. Le Comité ne prend pas
parti pour l'un ou pour l' autre ; il n'a
pas de jugement à prononcer sur les
faits de guerre. Ce qui le fait parler ,
c'est uniquement la grande loi d'hu-
manité sur laquelle est fondée la Croix-
Rouge : et ce qui l' encourage, c'est la

LAINAGES
POPELINE noire , larg. 110 cm, article

pure laine , pour robes, le mètre 16_>0
DRAP SATINE noir , larg. 130 cm., su-

perbe qualité , pour costumes, le no. 24_>0
SERGE noire , article reclame,

larg. 110 om., pure laine, le mètre 13.90
SERGE noire , très souple, larg. 120 cm.

pour robes et costumes, le mètre 15.90
SERGE article supérieur , larg, 130 cm„

en noir ou blanc le mètre 18.50

certitude qu 'il trouver a de l'écho chez
les puissances alliées, et que sa faible
voix réussira à faire vibrer chez les
gouvernements et les peuples les sen-
timents les plus élevés ; la compassion
pour les grandes infortunes mème chez
l'adversaire , et une générosité magna-
nime.

Le moyen le plus rapide de venir en
aide à ces populations dans le dénue-
ment , serait sans doute la levée du
blocus, et cela surtout pour tout ce
qui concerne les ressources médicales
dont l'absence se fait si cruellement
sentir. Cette mesure amènerait quelque
soulagement , mais elle est loin d'ètre
suffisante. Aussi nous voudrions voir
les puissances alliées mettre à exécu-
tion la généreuse intention qu 'elles ont
plusieurs fois manifes tée, de ravitailler
complètement les pays du centre et de
l' est de l'Europe. Nous les prions ins-
taroment de s'y mettre sans délai, et
d'écarter elles-mèmes les obstacles qui
pourraient s'y opposer, car la détresse
augmente chaque j our.

Cet acte final , dont on ne peut que
reconnaitre la noblesse, serait le cou-
ronnement de nombreuses oeuvres de
bienfaisanc e que cette guerre a fait
éclore. Il y a cinquante ans, la Conven-
tion de Qenève a établ i que, vis-à-vis
du blessé, il n 'y avait plus de haine , et
que c'était la charité qui devait inspirer
la conduite à tenir à son égard. Au-
j ourd'hui , toutes les nations à l'est du
Rhin sont comme des blessés j etés à
terre par la farcirne et qui demandent
à grands cris du secours que seules
les puissances alliées lui apporteront.

Et quel glorieux prelude à la Socié-
té des nations ! Avant méme que les

CHEVIOTTE noire, larg, 100 cm., très
avantageux, exceptionneJ, le mètre 9.90

CHEVIOTTE noire. larg. 130 cnu, très
recommandable, très souple,

le mètre 1550 & 12.96

GABARDINE uotre , largeur 110 cm..
article très souple, le mètre 16.75 & 15.94

GABARDINE superbe qua!., larg. 120 cm.
pour robes et costumes, le mètre 21.50
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grandes lignes en aient été fixées d'u-
ne manière definitive, les puissances
qui en ont trace le cadre et dont l'au-
torité sera prédominante , se seront
concentrées et auront conclu. un pre-
mier accord, qui , nous l'espérons, im-
primerà son caractère à toute l'institu-
tion. Il ne s'agirà pas d'amener à com-
position un membre de la société re-
belle ou récalcitrant, mais de sauver
par une large bienfaisance des millions
d'hommes appartenant à des popula-
tions très diverses. Et la paix tant dé-
sirée, ne sera-t-elle pas bien plus fa-
cile, et ne perdra-t-elle pas quelque
peu de son amertume pour celui qui
ne l'acceptera qu'à contre-cceur, quand
il devra se dire que le pain qui soutient
sa vie il l'a recu de la main de son
ennemi.

Il est inutile d'en dire davantage,
messieurs les membres de la conféren-
ce nous pardonneront de leur avoir
parie un langage qui n'est pas celui de
la diplomatie. Nous avons confiance
qu 'ils se souviendront qui nous sommes.
Ils reconnattront que nous n'avons fait
qu 'accomplir notre devoir, celui de
rappeler en toute occasion que si la
charité ne doit pas disparaitre dans le
tumulte des batailles, à plus forte rai-
son doit-elle renaitre et reprendre un»
vie nouvelle après que les armes sont
tombées des mains des coimbattants.

Agréez, monsieur le président et
messieurs, l'assurance de notr» profond
respect.

Au nom du Comité tnternattonai de
la Croix-Rouge :

Le présiden t p. 1. du Comité,
Edouard NAVILLC

~%à
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Seulement 9 Jours
Ouverture : Samedi 22 mars

30
31

montées uvee agrafe ne déchi- 71 1
ran t pas les bas 0*95

33 2 paquets lessive 0.»5
34 1 paire de semelle « Uto », 72 1

évitant un ressomelage (Indi- 73 1

Grands Magasins Au Louvre, Aigle, Rue de la Gare JzzSttj »

quez pointure chaussures) 0*85 74 1
1 brosse à récurer, I brosse à main, 75 1

1 torchon rizette
1 porte-feuilles on granitoi
1 grand compotier en verre
2 paquets poudre de savon

du Docteur Thompson
1 grand buvard sous-main
1 pièce de 5 mètres ni Inni

taffetas, No 5,
12 crayons, bonne qualité
1 eonfiturler veiTe avec couveroic

39

1 paquet poudre savon Dr Thompson
1 brosse à récurer 0.9.

1 petit banc en bois dur 0.95
4 ni. 10 Broderie de St-Gall 0.95
100 enveloppes bleues,

format commerciali 0.95
3 paires talonncttes caou tchouc,

pour Dames 0.95
4 bobines de fiLDorcas ou Albion

noir ou blanc 0.95
1 brosse à habits et 4 cintres 0.95
1 écnmoire email 0.95
1 poche en email 0.95
1 brosse à cheveux, qualité sup. 0.95
1 gros moreeau^savon de ménage,

genre Marseille 0.95
3 paquets Beackey pr chaussures 0.95
4 dz boutons pressions 0.95
4 assiettes en verre 0.95
1 grande fourchette à viande, fer 0.95
1 paquet protège-semelles cuir

évitant un ressemelage 0.95
7 cartes fil de Un 0.95
1 frottoir en bassine 0.9£
2 beaux cols en organài,

brodés St-Gall 0.95
1 brosse à habits très forte 0.95
12 cintres à habits, bois dur
1 brosse à récurer et

2 morceaux de savon de sable
1 pilon
1 marteau à viande, bois dur

5 verres à vin, verre nrionlé
1 paire de gants jersey
4 morceaux savon de sable
1 rouleau à pàté on bois dur
1 grande boite de savon

en flocons « Lux »
1 regate soie fantaisie

montée sur système
8 cahiers d'école
100 feuilles papier à lettre vergò
1 paire de jarretelles simili soie,

>son 43 1
0.95
0.95 44 1
0.95

45 3
0.95

46 1
0.95 47 1

0.95 48 1

1 pot à lait avec couvercle
terre brune

1 rasoir genre Gillette avec étui
et lame à deux tranchanls

3 splendides pochettes broderie
fine de St-Gaill

1 cache-pot céramique
1 ceinture en molesquine noire,

rouge, marine, brune
1 porte-habit, monture nickel et

tendeur pantalon
1 écumoire en fer étamé
1 cabas japonais
3 boites creme pour chaussures

première qualité
4 paquets allumettes
1 carafe, 1 verre, pour ilavabo
1 tapis en tulle brode

5050 1
51 3

52 4
53

55 1 pochette papeterie anglaise,
20 feuilles papier torle, 20 env
doublées et buvard

0.95 56 1 paire de bretelies pr hommes
0.95 57 3 pots porcelaine décorée
0.95 58 1 casserete à lait en email

59 1 parure de peignes composée
0.95 d'une barette et de 2 peignes
0.95 de coté

60 1 plateau à desservir, bois dur
61 10 in. denteile Valenciennes

0.95 62 1 séchoir pliant en bois dur
63 4 m. 10 broderie ou entre-deux

0.95 de St-Gall
0.95 64 1 taille tricotée pour enfants
0.95 de 2 à 4 ans
0.95 65 4 tasses rondes
0.95 faience premier choix

66 10 m. festons blancs
0.95 67 1 miroir de chambre

68 1 vase à fleurs
0.95 69 1 guimpe tulle, bonne qual i té
0.95 en blanc, noir ou crème
0.95 70 1 grand plat ovale % creux,

faìenco, premier choix
71 1 papeterie de luxe, contenant

0.95
0.95 76 3
0.95 77 1

0.95 78 1
0.95 79 1

1
0.95 80 1
0.95 81 1
0.95 82 1

semaine
ronuiaire

¦
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25 feuilles papier toile et 25 env.
doublées 1.45

frottoir en mette
brosse à tapis
poche en fer étamé
époussetoir, crin noir,
grand modèle
savonnettes parfntìniées
col fantaisie,

en organdi brode
saladier porcelaine décorée
porte-brosse, bois dur
brosse è habits
théière anglaise
fllet à provisions
grande fromagère en verre

SÈÈ^^F^ Ces 
prix 

réclames ne sont
PraH^r* valables que pendant 9 jours

Clòture : mardi 1 avril

Pendant ces 9 jours, il sera mis en vente une quantité enorme de
marchandises dont la presque totalité est d'un prix inférieur aux prix
de fabrique actuels.

1.45 83 10 m. eache-points blanc
1.45 84 1 tape-tapis (Apex), monture

brevet ée
1.45 85 1 chaine de montre avec

pendentif
1.45 86 1 grand plat ovale, plat ,
1.45 faience premier choix
1.45 87 1 sous-taille bolèro, en tricot

88
1.45 89
1.45
1.45 90
1.45 91

107 3 mousses, 2 ou 3 di. 1.45
108 1 grand morceau savon d'Espagne

garanti 72% d'huile 1.45

1 boite à lettres en fer verni
1 bloc anglais de 100 feuilles

« Supérior Wrinting Paper »
1 boite à outils, en bois dur
1 planche à hacher, bois dur
42 pinces è linge, à ressort
1 baiai de chambre, en coco,

sans manche
2 paquets pàté de savon
1 tube pàté dentifrice, « Sérodent

et 1 brosse à dents
1 cordeau à lessive mesurant

10 mètres

92
93

1.45
1.45 94
1.45 95
1.45

96

97 1 bras à repasser
recouvert molleton

98 3 paires talonnettes caoutchouc
pour messieurs

1.45
1.45
1.45

1.45
1.45

1.45
1.45

1.45
1.45
1.45
1.45
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12 cintres à habits, renforces
bois dur

2 plats ovales
faience, premier choix

1 ramasse couvert, bois dur ,
1 eruche à vin ou à bière,

en verre
1 salière, bois dur
1 sèrie de 3 pots à lait
1 coupe-rave, lamie acier,

monte bois dur
5 mouchoirs batiste, ourlets à

En raison de la rareté du matériel d'emballage (papier, carton, caisse,
etc, etc.) la vaisselle no sera .mballée que sommairement. En conséquence,
nous prions nos clients de se munir de paniers.

Aucun article de la « Vente Reclame » uè sera changó.
EXPEDITIONS

Nous rappelons à notre honorable clientèle notre service special
d'expédition ; tous 'les lots mentionnés oi-haut , sau f Ies articles de vais-
selle, sont expédiós contre remboursement.

a

109 3 assiettes porcelaine, 2e choix 1.45
110 1 plat à hors-d'oeuvre, à 3 ou 4

compar*timents 1.45
1 1 1  1 garniture, composée d'une brosse

à habits et 1 brosse à cheveux 1.45
112 1 tablier fantaisie pour dames 1.45
113 1 giace à main « Venise » 1.45
114 3 verres limonade 1.45
115 4 assiettes à dessert

faience premier choix 1.45
116 1 boite à savon aluminium et

1 savonnette parfumée 1.45
117 1 grand flacon , Eau de Cologne,

qualité supérieure 1.45
118 1 garde-nappe pliant, bois dur 1.45
119 400 gr. Chocolat des Famillf

Kohler 1.45
120 1 boite à cirage, bois dur 1.45
121 1 garniture de 3 brosses à souliers,

une à décrotter, une à cirer,
une à polir

farinière, bois dur
sèrie de 3 pots à graisse

ou à confiture
grands mouchoirs ourlés,
en forte colonne
eravate soie, à nouer
bloc de 50 cartes-lettres
panosses très fortes

45

128 4 mouchoirs fantaisie à bords
couleur

129 1 porte-montre-bracelet cuir,
fixation brevetée

130 1 plat à beurre,
1 confiturier en verre

131 10 m. denteile Valenciennes
132 1 grand compotier en verre
133 1 sèrie de 3 compotiers en verre
134 4 assiettes à soupe, faience

ler choix




