
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Rupture des négociations de Posen

Noblesse et noblesse
On prète à M. Piclion , ministre fran-

gais des affaires étrangères , le projet
de faire éplucher par une commission
speciale les titres de noblesse don t se
parent volontiers ses fonctionnaires à
l'étranger.

Si, en Valais, nous nous mettions à
reviser tous les titres de contrebande,
ce serait une formidable fricassèe de
blason. Ce qu 'on verrait choir d'armoi-
ries et de couronnes, le marche à lg
ferraille ne suffirait pas à les ramas-
ser.

Les vrais nobles ne seraien t peut-
ètre pas fàohés de voir dédorer quel-
ques bois douteux. Nous avons des
noms de famille qui, commencant par
un D, ont été accompagnés, après un
stage plus ou moins court, d'urie apos-
trophe ; d'autres qui ont été tout sim-
plement coupés en deus ; d'autres en-
core qui ont continue de porter un titre
légué à un ai'eull et non transmissible.

N'empéche, un beau ij our , les plus
humbles de ces roturiers son t devenus
des gentilshommes, dont les ancètres
ont sitivi Richard Coeur-de-Lion aux
croisades ou fait partie de la 'Cour de
Naples ou d'Espagne et , pour ces ac-
tions d'éclat , recu des titres pour eux
et leurs descendants justqu 'à la dernière
des dernières générations !

Dans certains milieux intéressés et
rageux, on se plait à nous représenter
comme un pourfendeur inj uste et hai-
neux de la particule.

Est-ce assez ridicule ?
Il faudrait ètre le dernier des mais

pour reprocher à un homme le nom
qu 'il porte et l'engager à renoncer à la
plus sacrée des propriétés.

Seulement, il y a une nuance , et qui
a sa valeur : comme il y a fagots et
fagots , il y a nobles et nobles.

La noblesse authentique qui inette
aux belles actions de toutes sortes, qui
pousse les fils à se montrer dignes des
pères, qui sert d' exemple aux généra-
tions nouvelles, qui s'illustre dans la
charité, qui ne craint pas d'embrasser
une vocation et de la pratiquer , qui ,
sans souci des préjugés, épouse la fem-
me qu 'elle aime, comme autrefoi s des
rois épousaient des bergères, qui fraie
avec le peuple en tous temps et non
seulement aux périodes électorales, qui
encourage l'industrie et le commerce,
qui s'occup e activement de la question
ouvrière , cette noblesse-Ià nous la sa-
luons, nous la respectons. nous la sou-
tenons et nous l'aimons.

Mais qu 'y a-t-il de plus tri ste, de
pJus honteux, que le noble qui profite
de son nom pour demeurer un ètre
inutile, bète, prétentieux, et qui ne
trouve dans le mérite de ses ancètres,
que le droi t de se montrer bon à rien
et de répéter, dans ses conversation s,
cette monumentale sottise : « Celui-ci
n'est pas de f amille ou n'est pas de la
société » ?

Ces gens, enfin, dont parlait le poète,
lorsqu 'il dit :
Son coeur dément en lui sa superbe origine :
Et n 'ayant rien de grand qu 'une sotte fierté -,
S'endort dans une làche et molle oisiveté !

De ceux-là, il y en a beaucoup, il y
en a trop, encombrant les placés gou-
vernementales qu 'ils occupent souvent,
gràce à leur nom, à leur parente , au
pur népotisme et j alousant les fils d'in-
dustriel S', dte cotnmercants et de
paysans qui revendi quent , avec combien
plus de capacitéSi leur petite chraise a
la table valaisanne.

Nous avons été l' ami d'un homme qui
portait un de ces beaux nom9 ; nous
l'avions associé à notre oeuvre de pres-
se, bénévolement , pou r ne rien dire de
plus. Nous le visitions souvent durant
sa longue maladie. Eh bien , il nous
¦j oua , à sa mort, un tour de passe-passe
rq ue nous nous abstenons de qualifier et
qui, d' ailleurs , a été j ugé sévèrement
par ses proches et par ses amis. Le
bénéficiaire seul — un noble — sembte
ne pas comprendre l'indélicatesse dont
nous sommes la victime.

Or, quand on veut ressembler aux
ancètres, c'est par le cceur, par l'àme,
par le genie, par la grandeur du geste,
par la beauté des sentiments qu'il faut
leur ressembler, et non par l'héritage,
par les cartilages du nez , le rictus de
la bouiche ou la rondeur du metìton,
toutes choses que lc moule de famille
explique aussi bien chez les chevaux
ou chez les lapins que chez les hom-
mes.

Noblesse obligé, disait-on autrefoi s ;
noblesse désoblige, pourrait-on écrire
auljourd'hui.

Nous comprendrions encore une cer-
taine fierté, mais pour donner une idée
de la puissance de l'argent sur les por-
teurs de particules, il faut  rappeler avec
quelle joie ces derniers se pressaient
dans les salons de Stoucky, le direc-
teur de notre première banque canto-
nale , de nefaste mémoire, et qui est
mort dans un demi-mystère.

Gela n 'a pas beaucoup changé depuis.
Cb. Saint-Maurice.

EdHOS DE PARTOUT
Pour aller aux Etats-Unis. — Communi-

qué de l'Office suisse de l'émigration . —
Nous venons d'ètre informe officiellement
que j usqu'au moment où d'armée américai-
ne sera rapatriée et complètement démobi-
lisée, c'est-à-dire dans quatre ou six mois,
les passeports pour l'entrée aux Etats-Unis
ne seront plus visés aux personnes vou-
lant se rendre dans ce pays pour y amélio-
rer leur situation économique. Dès mainte1-
nant les passeports des voyageurs pour les
Etats-Unis ne seront visés qu 'à ceux dont
la présence y est absolument nécessaire
dans l'intérét de l'Etat, du commerce, de
l'industrie ou de cause humanitaire. Cette
nécessité sera examinée dans chaque cas
par Ies consulats américains.

La Tóléphonle sans Fil. — La Physique
vient de faire un grand progrès: elle a pro-
cède à la découver te de la téléphonie sans
fil , téléphonie dont le champ d'action peut
ètre, contrairement à tout ce qui avait été
découvert j usqu'ici, restreint à un but bien
précis et indiqué par l'opérateur.

L'invention est l'oeuvre d'un j eune doc-
teur ès-sciences de F« Univers ity College »
de Londres. L'idée lui vint subitemen t alors
qu 'il assistait au culte. Il s'empressa de
rentrer chez lui, sans attendre la fin de la
cérémonie religieuse, et commenca les ex-
périences sur-le-champ. Son travail lui a
valu l'Ordre de l'Empire Britanni que; il a
été recu et décoré par le Roi , mardi der-
nier.

Voici, donnés aussi brièvement que pos-
sible, Ies principes d'après lesquels fonc-
tionne ce merveilleu x appareil.

Le secret de l'invention consiste dans
l'emploi du selenium , metal réagissant sous
l'action de la lumière , et des rayons lu-
mineux . On émet un message verbal dans
le récepteur de l'appareil dont le diaphrag-
me fait osciller un miroir qui produit , par
le fait , une série d'éclairs dus à la réflexion

de la lumière . Une loupe adaptée à l'ap-
pareil enregistreur reeueille les éclairs ainsi
proj etés et le selenium — en réagissant sous
l'action de cette lumière — tradui t, par
l'intermédiaiie d'un appareil téléphonique
récepteur, ces traits lumineux en sons par-
faitement intelligibles. Plus les rayons lu-
mineux sont puissants, plus ia distance
pouvant séparer les deux personnes én
conversation peut ètre conséquente. La li-
inite de l'intervalle séparaut les deux appa-
reils télóphoniques est niarquée par la li-
gne d'horizon , en se placant évidemment à
l'endroit exact où se troup e situé l' un des
appareils, Gràce à l'emploi du selenium et
des rayons de lumière, seule la station à
laquelle ou destine la conversation est eli
mesure de recevoir le message ce qui donne
à la conversation un caractère tout à iait
prive et gratiiie l'invention d' une valeur
de la plus haute importance.

Munis de cet appareil , les vaisseaux de
guerre pourront communiquer désormais-
avec leurs bases dès le moment où ils aper-
cevront la còte. Au point de vue com-
mereiai, cette découverte est forcement
appelée à jouir d'un retentissement énor.-
me, ne fùt-ce déj à que parce qu 'elle iai t
gagner une demi-j ournée, ou plus, à l'hom-
me d'affaires qui pourra entrer en rapports
avec ses correspondants dès le moment dù
— au cas d'un voyage sur mer — il a-
perceivra la terre : l'appareil place sur le
navire , communiquant avec la Centrale
Téléphonique de là còte, n'aurait qu 'à ètre
mis en connection directe avec celui du
correspondant d'aiffaires reilié à oette mé-
me Centrale.

Une communication . envoyée,:.par cette
nouvelle méthode de téléphonie sans fil
n 'est, en effet, autre chose qu 'un héliogram-
me parie et, étant donne la possibilité de
transmetti e actuellement un héliogramnie
par le .procède Morse, il sera tout à fait
possible, une fois l'invention perfectioiirnée,
de transmettre des -messages parles.

Des expériences concluantes ont déjà été
faites par l'Amirauté Britannique duran t la
¦guerre actuelle. ¦

L'Amérique abstinente. — Nos frères des
Etats-Unis prennent une mesure héro 'ique :
ils renoncent à boire , du moins à boire de
la bière, du vin, de l'acool. Le Congrès de
Washington interdi t d' en boire^ d'en taire
et d'en importer, à partir du 16 j anvier 1920.
Et voici, d'après le «Matin », les consé-
quences de cette mesure :

Plus de 800.000 délbits de boisson et ma-
gasins de détail .fermeront leurs portes, 236
distilleries et 992 brasseries représentant
un capital de 1.294.000.000 de dollars (spit
près de six milliards et demi de francs) sus-
pendront leur fabrication et près de 2 mil-
lions d'employés, formant le personnel de
ces établissements, seront sur le pavé.

Mais que vont dire les libr es citoyens des
Etats-Unis ? Que diront les adorateurs si
nombreux de John Barbey Cora, le Bac-
chus yankee ?

Ils protesteront , naturellement. Mais le
« Matin» croit que l' on aura recours \à
l'ingéniosité plutò t qu 'à la violence.

On fera des provisions, barils de whisky
et de bière ; on installerà des bars flottants,
alimentés par des navires au delà de la li-
mite territoriale.

Le monde verrà j us qu 'où peut aller la
débrouiìllartiise d'Américains privés de boi-
re, et ce ne sera pas que de l'eau qui cou-
lera sous les ponts.

La cathédrale de Reims. — Depuis quel-
que temps, il est permis au public de visiter
la cathédrale. Sous la direction de l'archi-
tecte des monuments historiques, Ies ou*-
vriers travaillent activement à enlever
les matéria ux tombés sur les dalles, à tra-
vers Ies voùtes trouées. On espère — gràce
à ce qui reste de vitraux et aux morceaux
ramassés, débris par débris — refaire l'ad-
mirabl e rosace au grand portail . Les or-
gues sont atteintes , mais heureusement la
remarquable sculpture qui les enchàssait
est intacte . L'horloge, dite « des Apòtres »,
ayant été expédiée à Paris, reprendra bien-
tòt sa place. Le retatole de marbre de l'epo-
que Renaissance, protégé par des sacs de
terre , est conserve. Les travaux de répa-
ration sont énormes, mais les chapitaux el
Ies colonnades sont conserves , ayant , par
miracle, resistè à la puissance des explo-
sifs allemands.

Curiosité. — L'administration postale
vient de faire une nouvelle innovation : k
cachet postai sur les timbres-poste porte à

Genève la mention : « Economisez la vian-
de, Spart Fleisoh » ; à Berne , OTI met :
« Spart Fleisch , Ecouomisez la viande ! »
Voilà qui fera la joi e des coilectionneurs !

Ponr défendre le Catholicisme
Le nom de l'Abbé Besson a, depuis

des années déjà , franchi les limites de
son diocèse. Le j eune professeur d 'His-
toire au Séminaire et à l'Université de
Fribourg a eu vite conquis une grande
autorité dans le mond e savant qui sali»
en lui l'historien des origines du chris-
tianisme en Suisse.

Mais ni l' enseignement, ni le dépouil-
lcment des vieux parchemiins, ni les
fouilles dans nos cimetières gallo-ro-
mains , ne suffisaient à absorber cette
activité dévorante. Le zèle du ministè-
re sacerdotal qui hante les àmes de prè-
tres, le faisait souvent accourir à l 'aide
de ses confrères et dès 1910, il fondait
et dirigeait YEcho Vaudois, j ournal pa-
roissial des catholiques du canton.

Ce zèle, ce dévouement, ses origines
vaudoises le désignèrent tout naturel-
lement à Mgr Bovet, quand il fut ques-
tion de créer pour la population catho-
lique toujours plus nombreuse de l'ag-
glomération lausannoise une nouvelle
paroisse : la troisième. Le professeu'T,
sans délaisser tout à fait ses cours
d'histoire , se voca de tout coeur à sa
nouvel le fonchou. Ce n 'était j- a$ une
mirice besogne imi s'imposait à lui ,
puisque le quartier qu 'on lui assignai f
ne possédait ni église, ni chapelle , ni
cure.

Cet homme, qu 'on se fut représente
à la lecture de ses ouvrages , campé
dans les souvenirs du Moyen-Age, se ré-
véla tout à coup doué du sens pratique
le plus moderne. On était en pleine
pério"de de guerre : il ne laissa pas lan-
guir Ics . travaux. A Pàques 1916, il
était installé dans une cure et faisait
consacrer la jolie église du St-Rédemp-
teur , devenue très vite depuis le centre
d' un groupement très florissant d'oeu-
vres paroissdales.

Ces indication s, auxquelle s j e me suis
attardé, aident à mieux comprendre le
but et la méthode des trois ouvrages
d' apologétique. qu 'il vient de faire pa-
raitre , coup sur coup, dans. le courant
de l'année (1).

Le Cure du St-Redempteur a une
population en majeure partie ouvrière,
et tout entière très mélangée au mon-
de protestant avec qui il faut frayer
dès l'école, à l' atelier , au chantier , au
bureau , etc. Les obj ections contre le
catholicisme , les pl us vulgaires qui
trainent les rues comme les plus spé-
cieuses, atteignent j ournellement ses
paroissiens.

Faut-il ajouter pour Lausanne, ce que
j' ai constate ailleurs , que ces années du
centenaire de la réforme ont été l'oc-
casion d' une recrudescence d'hostilité
contre le catholicisme. On a répandu à
pr ofusion , en vidant le fond et l'arrière-
iond de certaines boutiques , une foule
de publications surannées , et comme si
l' on s'était rendu compte de l ' insuffi-
sance de cette artillerie démodée, on a
élevé des arsenaux de munitions plus
rnodernes. Pourtant , la prodigante mè-
me des proj ectiles amoncelés ne dé-
notait pas en ceux qui les préparaient
une confiance illimité e en leur efrica-
cité.

Bref , M. Besson n a pas eu le choix
du terrain où il lui fallait  défendre !a
foi de ses paroissiens : ses adversai-
res le lui ont impose. Il s'agissait d'ins-
truire ses fidèles, de leur bien faire
voir qu 'ils n 'ont rien à redouier pour
leur foi , les mettre à mème, au besoin,

(1) Lettres à un j eune Paroissien sur
l'Eglise catholique, la Pénitence , l'Iniailli-
bilité Pontificale. (Dans les librairies catho-
liques).

de répondre. Il le fit donc sous forme
de lettres qui parurent d'abord dans le
j ournal catholique qu 'il dirige.

Sa méthode se ressent de la nécessi-
té qui a donne naissance à ces ouvra-
ges. C'est un cure dans le ministère
qui a constate que les gens intelligents
capables de suivre une discussion rai-
sonnée ne courent pas les rues, mais
c'est aussi un historien qui sait que les
faits matériels , brutaux, qui ne deman-
den t pas d'effort pour ètre compris,
peuvent demolir bien des thèses... Et
comme c'est dans le domaine de l'his-
toire que l'on multiplie les difficultés
contre l'Eglise, pour la déclarer infi-
dèle à ses origines, pensez si le profes-
seur d'histoire nageait dans ses eaux !

De ces obj ections, les unes provien-
nent de faits controuvés, inventés, ad-
mis avec plus ou moins de bonne foi,
les autres de faits mal interprétés.
M. Besson rétablit les textes, replace les
faits dans lenir cadre, et dresse pour
des documents qu 'on nous oppose, un
certificat de naissance qui les rend tout
à fait inoffensifs.

Il sait que tout cela touche à des
choses sérieuses, et si, rarement, quand
la monstruosité ou rinconscience dé-
passe les bornes, il ne peut dissimu-
ler le sourire qu 'il esquisse, d'habitude
il traité les questions et les hommes
avec un respect, une loyauté dont ses
adversaires pourraient souhaiter lui
avoir donne l'exemple. Parfois méme,
on est tenté de le blàmer de prendre
au sérieux des gens qui semblent si
peu se le prendre eux-mèmes.

Personne ne sera surpris que ces
lettres aient eu un public beaucoup plus
étendu que celui qu'avait rèvé d'abord
leur auteur. Il a rencontre des adver-
saires qui l'ont aussi pris. et très au
seneux.
, Une toute recente brochure nous a
montre qu 'ils croient qu'il n'est pas de
trop d'ètre à plusieurs pasteurs pour
rediger, ne fut-ce que 16 pages de
« brève mise en garde » contre cette
apologétique catholique...

Écoutez avec quelle sereine confian-
ce. (M. Besson apprécié leur tentative
{Edio Vaudois, 8 màis 1919) : « Cer-
tains livres de controverses sont plus
aptes à creuser les fossés qu'à les rem-
plir. Quant aux résultats obtenus, il
ne faut pas trop les craindre. Quicon-
que po usse, mème dans le « but de
mettre en garde » à l'étude loyale du
catholicisme, travaille en def initive
avec nous et pour nous. M. J. Adamina
l' a fait sans s'en douter. Dieu veuille lui
en tenir compte un j our. »

C. BOVIER

LES EVJENEMENTS

Rupture passagère

Le partale de l empiri tire
LA SITUATION

Nouvelle interruption des négociations
de Posen.

« Méfions-nous, poursuit VEcho de
Paris, quand on nous parie de désac-
cord entre les membres de l'organis-
me gouvernemental allemand. On peut
aussi bien croire à une comédie, où les
ròles sont habilement distribués de
fagon à atteindre le but visé, soit re-
tarder autant que possible la conclu-
sion de l'accord impose par les Alliés ».

Sur les instances de MM. Wilson,
Clémenceau et Orlando, M. Lloyd
George s'est décide à rester à Paris
plutòt que de retourner en Angleterre,
où l'appelait le problème urgent des
relations , passablement tendues, entre
patrons et ouvriers. Si le « Premier »
anglais ne franohit pas la Manche, c'est
en raison des questions internationales



nòli.'- .moins urgentes qu 'il faut régler.
'. IL parait probable qu 'en definitive les
Alliés présenteront leurs conditions' à
l'Allemagne sous la forme de prélimì-
naires de paix , dans lesquels ils intro-
duiront les- clauses relatives à Ja for-
mation de la Ligue des nations.

Le Conseil suprème a longuement
discutè la situation militaire en Qalicie ,
la délimitation des f rontières polonai-
sès-'et la Ligue des nations. La ques-
tion de Dantzig a fait l'obj et d'impor-
tantes délibérations , deux principes
-wilsoniens entrant en conflit à son
propos : le droit des peuples à dispo-
ser' d' ettx-mèmes (Dantzig est alleman-
de) et le droit des Etats à obtenir un
débouche maritime- (motif de la deman-
de' polonaise d'obtenir Dantzig) . M.
Lloyd George a préconisé ime solution
eonsistant à laisser cette ville à l'Alle-
magne et à accorder à la Pologne une
servitud e concernant l' usage de la Vis-
tule et des- voies ferrées.

Les navires de commerce allemands
ne sont pas encore sortis des ports, en
raison de ll ' obstruction des éléments
extréniistes des gens de mer. S'ils per-
sistei dans cette attitud e, la famine
s'aggraverà en Allemagne.

Selon les informations données aux
correspondants anglais à Paris, .la con-
férence de la paix a décide d'instituer
uetit mandats pour les différents ter-
ritoire s de l'ancien empire ture , à sa-
voir: ,  1. Pour l'Armenie. 2. Pour le
Khurdistan. 3. Pour Constantinople, les
Dardanelles ... et .Ics territoires environ-
nants. 4. Pour l'Arabie. 5. Pour la Mé-
sopotamie. 6. POUT la Syrie. 7. Pour la
Palestine. 8. Pour la Cilicie. 9. Pour les
aut res territoires turcs qui he sont pas
compris dans ces hui t mandats.

Le Daily Express dit qu'on ignore si
les Etats-Unis accepteront le mandat
d'administrer . l'Armenie qui leur. a été
offert par la Conférence de la paix.

M. Calonder , conseiller lèderai , M. le
professeur Huber, l'éminent juriscon-
siilte .qui a eu la principale part à l'é-
laboration du proiet suisse d'une So-
ciété- des nations , M. . le conseiller na-
tiona' rrFrey, un de nos habituels négo-
ciateurs dip lomatiques. se sont rendus
à Paris, cornine on l'a dit , pour discu-
ter avec \es Alliés le suj et de l'acces-
sjon

^ 
de -la Suisse à la Ligue des na-

tions.
' ¦La 'Sdisse étant bien résolue à ne pas
sé départir du principe de la neutralité
dont elle s'est fait , à bon esclent, une
'règie inviolable , il a semble de pr ime
abord que son adhesion à la Ligue, telle
que la concoiven t les Alliés, souffrait
dés' difficultés. En effet , l'oeuvre de la
conférence de Paris a le caractère très
prononce d'un pacte d'assurance mù-
tuelle entre les vainqueurs de la gran-
de guerre. Cepéndant. ce caractère
n 'est que passager, et, quand les rela-
tions internationales auron t repris une
allure normale, la Ligue des nations
manifesterà sa véritable figure , qui doit
étre- celle d'une association fraternelle
des peuples, liés par le serment d' em-
pécher la guerre. La Suisse, qui veut
voir dans la Ligue des nations l'instru-
rìient de la paix , peut donc , d'ores et
déj à, débattre les conditions de son ad-
hesion.

Nouvelles Etranaères
*************

f-ta/sré
^ ìéK^K •> • ;< ;  —
Un ecclésiastique de nos amis nous

informe que l'édition vaticane de VAn-
nixalre pontif icai, c'est-à-dire l'édition
officielle , ne renferme mème plus le
nom de l'ancien officier allemand
veti Ger.lach.

Ainsi , ce dernier non seulement a
été rayé des membres de .la Maison
pontificale , mai s encore rayé de la liste
des prélats, mesure excessivement se-
vère , que le Saint-Siège n 'appl iquc
presque j amais. les titulaires de distinc-
iions honorifi ques les conservant j us-
qu 'à Icur ' mort.

On nous a reproche de nous ètre mis
à la remorque des tribunaux italiens.
nous reprochera-t-on auijourd'hui d'è-
tre dans les voies du Saint-Siège ?

Mrfc*»*&iif.28«* Sw'&w

Syndicats chrétiens
.¦ .si-:^:,') f/i .

Cette semaine a été tenue à Paris
''assemblée mondiale des syndicats
chrétiens.

La Belgique, la France, l'Italie, la
Pologne, la Suisse, l'Espagne, la Hol-
Jande , la Lithuanie ont envoyé des dé-
légués.

Les résultats obtenus par le syndica-
lisme chrétien dans divers pays reRré-
sentés à la réunion , ont été présentés
et les congressistes ont échangé des
vues sur les méthodes de propagande
et d'organisation.

Un banque t a réuni dimanche les dé-
légués francais et étrangers ainsi que
des personnalités francaises. De nom-
breux toasts ont été portes, notamment
par l' abbé PiJloud (Suisse). La plupart
des orateurs ont développe l'idée que
l' un ion internationale ca tholique doi t
ètre réalisée sui- le terrain socia l, pour
le plus grand profit de l 'humanité , dans
l'esprit mème des immortels enscigne-
ments du Pape Leon XIII.

Le procès de Berne.
Le procès de Berne qui est, on le sait ,

le procès du Comité d'Olten et de la
grèv e generale, traine en longueur : il
ne sera pas termine lund i , pour la
rentrée des Chambres fédérales. Les
prévenus qui exercent un mandat , lé-
gislatif manifestant l'intention d' aller
siéger atti parlement , le Conseil iédéral
proposera au Conseil national de lever
l'immunité parlementaire .

Sur le procès lui-mème, peu de faits
saillants. Ce sont des colonnes d'inter-
rogatoires sur les ordres de grève. Les
débats terminés , nous donnerons la
physionomie et la psychologie de l'ac-
cusation et de la défense.

WouviISgs Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Homologatiom. — Le Conseil d'Etat

homologue :
1) L'acte du 30 décembre 1916, R.

Lorétan , notaire, par lequel MiM. J. Ri-
bordy, à Sion, et Oh. Girardet, à Loè-
che-Vil!e, transfèrent à la Société du
chemin de fer de Loèche-les-Bains, la
concession des eaux du Lammerbach,
depuis sa source jusque et y compris
le Daubensée, concession qu 'ils tenaient
de la commime de Loèche-les-Bains ;

2) L'acte du 23 octobre 1917, 0. Klu-
ser notaire , par lequel M. Joseph Es-
cher , avocat à Brigue, agissant pour
Mme Hélène Hech t, ayant-droi t de M.
Felix Hecht , transfère à la Société d'é-
lectricité de la Lonza , S. A. à Gampel ,
la concession des eaux du Mundbach
que M. Hech t avait acquise de la com-
mune de Naters par acte du5 mai 1906;

3) L'acte du 23 octobre 1917, 0. Klu-
ser notaire, par lequel M. Joseph Es-
cher, avoeat à Brigue, agissant pour
iMme Hélène Hecht , ayant-droit de M.
Felix Hecht , transfèr e à la méme so-
ciété la concession des eaux dui Mund-
bach que M. Hecht avait acquise de la
commune dc Mund , par acte du 7 fé-
vrier 1906.

Permis de coupé. — Il accordé les
permis de coupé ci-après :

1) à la bourgeoisie de Monthey. pour
environ 250 mètres cubes de bois de
service et 187 stères de" bois dc sapin
et bois de feu dans diverses forèts
bcurgeoisiales ;

2) à la bourgeoisie dc Bovernier ,
pour 450 mètres cubes de bois de chauf-
fage dans les forèts de Pian dc l'Eau
et Bartet .

Radiation. — Il décide de radier la
Société d'Emboutissage à Fully du re-
gistre des établissements soumis à la
loi sur Ics fabriques.

Appro bations. — Il approuvé :
1) le règlement de fabrique de la

Rlioneschmiede (Imhof et C°) fabrique
d' outils agricoles à Briglie ;

2) le règlement de fabrique du chan-
tier de construction de barques Chris-
tib et Carraitx , St-Gingolph ;

3) le règlement dc fabrique de Me-
nuiserie et Charpente . Voefray Joseph,
à Vernayaz :

4) lc règlement bourgeoisial de la
commune dc Randognc sous réserve de
!a suppression de.s articles 21 et 24.

Banque cantonale. — Il accepté avec
remerciement pour Ies services rendus,
la démission donnée pour raison dc
sante , par M. Antoine Torrione , contine
membre dn Conseil d' administrat ion de
la Banque cantonale.

— M. Edouard Volluz , Caissier de la
Fédération valaisanne de secours mu-
tuels à Saxon , est nommé membre du

Conseil d'administration de la Banque
cantonale.

Pommes de terre. — Discutane l'ap-
plication de la décision de l'Office fe-
derai de l'Alimentation du 6 mars 1919,
concernant Je ravitaillement dm pays
en pommes de terre, le Conseil d'Etat
décide de laisser le commerce de ce
produit libre dans le canton.

Martigny-Chàtelard . — M. Périllard ,
ingénieu r de la Compagnie du chemin
de fer Martigny-Orsières es.t désigné
comme expert de l'Eta t et président de
la commission chargé e d' estimer la va-
leur des dégàts causes à la ligne du
chemin de fer Martigny-Chàtcl ard par
les travaux dc recherches minières exé-
cutés par Mme Julie Friedlànder.

Pour Fully. — Il est accordé à la
commune dc Fully l' autorisation poni-
la prise de possession immediat e des
terrains expropriés en vue d' améliorer
la distribution d'eau potable au village
de Vers l'Eglise.

Ecolei normales. — Sur la proposi-
tion de la Commission cantonale de
l'enseignement primaire, le Consci!
d 'Etat décide que , à l' avenir , pour les
examens des élèves de l'Ecole normale ,
dans les branches qui comportent à la
fois un examen orai et un examen écrit ,
les notes se combineront dans la pro-
portion d' un tiers pour les notes de
l' année et d'un tiers également pour
chacun des examens écrit et orai. Dans
les branches qui ne comportent qu 'un
examen orai , les notes de l'année et
celles de l'examen entrent à parts éga-
les.

Pour Vex. — Le Conseil d'Etat dé-
cide de piacer l'atelier de pierristes,
Jean Travelletti , à Vex, sous le regime
de la loi federale sur les fabriques.

L'Assemblée dn Commerce ,
de l'Industrie, et

de l'AgriGulture à Martigny
La Chambre valaisanne de Commer-

ce a tenu sa seconde assemblée gene-
rale annuelle le mercredi 19 mars, de
2 h. à 5K h., à l'Hotel de Ville de Mar-
tigny. Étaient présents une cinquantai-
ne de membres. Le bureau se compo-
sait de M. Maurice Pellissier , président
de la Chambre, MiM. Jos. Dufour , Lau-
rent Rey, du Comité centrai , M. Morel
le nouveau secrétaire. M. Maurice
Troillet , chef du Département de l'In-
térieur , représentai t le Conseil d'Etat ,
à qui une invitation avait été lancée. A
noter encore la présence de M. Leu-
zinger , le nouveau président de la Ville
de Sion.

La séance s'ouvre avec la bienvenue
d'usage, prononcée par le Président de
l'Assemblée. Tout en s'excusant de ne
pouvoir présente r un rapport complet
sur l' activité de la Chambre duran t l'an-
née 1918, « qui a été particulièrement
irrégulière » M. Pellissier n 'en aborde
pas moins, et en détai l , les particul a ri-
tés de la situation économique actuelle :
bouleversement du commerce dont les
rotiages ont été faussés par la suppres-
sion de la loi naturelle dc l'offre et de
la demaude , désordre qui a donile nais-
sance ù nombre de ces intermédiair es
baptisés justement mercantis , plaie du
commerce honnète ; aléas de l 'industrie
ballot tée à tous les vents si variés des
restrictions , dans la fabrication , l'im-
portation et l' exportation. Cornine tous
les traités de commerce ont été
dénoncés , quelles seront les nouvel-
les conditions d' exportatio n et d' im-
p ortation ? Dans tous les pays on
intensive la productio n agricole : quel-
les en seront les conséquences pour le
notre ? Quels résultats apporteront les
nouveaux courants d'émigration et
d'immigration ? Ouelles que soient les
réponses que l'on donne à ces ques-
tions , la vie chère durerà  encore un
certain temps. La multip lication des
billets facilité la demande des mar-
chandises : cette dernière reste supé-
rieure à l'offre , d' où maintien de prix
élevés. Bien qu 'on veuille l'ouiblier, le
précepte divin : « Tu gagneras ton pain
à la sueii r dc ton front » , demeure tou-
j ours vrai , ct touj ours resterà à la base
de la richesse d'un pays. Il est permis
d' espércr que le.s fìJs de ceux qui par
mi labeur paticut  et obstiné ont créé
nos bisses, corrige ct endigué nos tor-
rents. trace des routes à travers nos
rochers, assaini la plaine, ne craindront
pas de suivre l' exemple du labeur et

dui devoir montre par leùrs pères. Car
la véritable fortune nationale d' un pays
réside dans le travail productif de ses
habitants. . ,

L'exereice de» 1918
Tandis que l' assemblée app laudit à

ces paroles pleines de bon sens, M. Mo-
rel, le nouveau secrétaire qui a pris la
place de M. Braun , enlevé si prompte-
ment par l'insidieuse grippe , entreprend
de passer en revue les points qui ont
retenu - , l' attention . du secrétariat . au-
cours du dern ier exercice. M. Morel ,
fi ls  d' un ancien juge iédéral, est un
j eune ; il parai t posseder un volumi-
neux bagage dc connaissances et une
p iume facile. En quelques mots il nous
met au courant des valeurs enregis-
trées par le nouveau bureau de chèque
postai de Sion qui commenca à fonc-
tionner le ler j uin 1918. Le nombre des
titulaires de comptes est actuellement
de 310 avec un chiffre mensuel de cinq
millions. Puis il eiileure les sujets sui-
vants : la cueillette des plantes médici-
nales dans notre canton ; l' affiliation de
la Fédération valaisanne du Commerce,
de l 'Industrie et de l'Agriculture a" la
Société suisse du mème nom ; la Se-
maine suisse ; le mouvement adminis-
tratif de la Chambre don t le secrétariat
expédia plus de deux mille lettres et
cartes et en recut cin q mil le : la Foire
de Bàie, ainsi que le conflit survenu à
ce suj et entre Lausanne et Bàie, et de-
vant lequel notre Chambre resterà neu-
tre ; les marques de fabriqu e et la mar-
que nationale ; les certificats d'origi-
ne, etc.

Notre situation finaneiène
C'est au tour de M. Laurent Rey, di-

recteur de la Banque Cantonale, à nous
exposer la situation financière du Va-
lais. Modeste, il avoue qu 'il donnera
simplement connaissance de la réponse
qu 'il fit parvenir à la Banque Nationale
laquelle avait exprimé le désir d'obte-
nir de bons tuyaux sur notre situation
économique.

N'empéche que le rapp ort de M. Rey
iourmille die nensejgnements précieux
autant qu 'inédits présen tés sous cette
couleur originale , imprégné e de rémi-
niscences classiques et d'anecdotes du
terroir , dont il a le secret. Aussi , est-il
suivi avec beaucoup d' attention. La si-
tuation financière du pays, déclare-t-il
sans ambages, s'est beaucoup améliorée.
Les impóts sont rentrés facilement , les
remboursements des emprunts se sont
accrus, l'épargne s'est développée. Dans
letablissemeiit qu 'il dirige , les prèts
hypothécaires sont descendus de 11 à
10 millions ; les dépòts d'épargne son t
montés de 4.7 à 6.2 millions. et les pla-
cements à terme de 11.6 à 12.7 mil-
lions. Voi là donc 3.5 millions d'argent
nouveau. Et très probablement un mou-
vement dans .le méme sens a dù se
produire auprès des autres banque s du
Valais . 11 ne fau t  pas oublier que l' on
place de l ' argent aussi au dehors. De
plus , le canton a couvert lui-méme la
presque totalité de son dernier emprunt
de trois millions , et a iargement contri-
bué au p lacement des bons fédéraux.
La situation économique est évidem-
ment favorable ;iu campagnard. mais ,
par contre. dans les classes moyennes
et chez les petits rentiers , retraités. lés
économies péniblement amassées ont
fondu cornine la neige soiis !e foehn.
Aussi. le producteur qui . par la contre-
bande , cherche à ret i rer  des bénéfice?
scandaleux devrait-il rougir de ses
actes.

La circulation de l' argent s étant in-
tensifiée et Ics prix ayant plus qui
doublé, lu taux de l ' argent est monti '
à un point tei que les Etats eux-mè-
mes ont adopté un chiffre p lus élevé
que le 5 % maximum permis par la loi
valaisanne. On s'est demande chez nous
si le moment n 'était pas verni de recn-
ler cette limite. Bien que cette réforme
ne. parai sse pas avoir l' oreille du gou-
vernement ni des campagnes , on peut
rechercher si le t aux ne devrait  pas
étre en rapport avec le produit de la
terre. Un tous cas , main t enir  le statu
quo c'est cond amircr nos établissements
de crédit , et la Banque cantonale en
tout premier lieu , à travail ler à perte
sur les prèts hypothécaires.

En examin ant  les comptes de 1 Etat
pour 1918 — ceux des communes ne
seraient pas moins intéressant s — on
trouve un déficit  tle ir . 200.000. Par le
temps qui court ,  il n 'y a là rien d' anor-
mal. Mais si. en approfondissant un peu,
on déconvre que ce chiff re  est bàlancé
par un amortissemenl d egale valeur .

òri a le droit d' aifirmer que la situation
de notre ménage public est satisfaisante.

Pour peu que les saisons soient favo -
rables, conclut M. Rey, que soit mise
sous toit une nouvelle loi sur les fi-
nances , à laquelle la nouvelle taxation
fondere servirà de préface , on peut
envisager l' avenir avec optimisme.

La mévente des vins
Sur ce rian t tableau brosse avec un

art auquel on app laudit . une ombre —
passagère, il est vrai — vient se glis-
ser : je veux parler de la mévente des
vins. A la demande des producteurs , la
Chambre prit en mains leurs intérèts.
Et ces intérèts ne son f pas quelconques :
il ne s'agi t rien moins atte d'écouler ,
contre bons écus sonnants , le petit lac
que représentent sept millions, de litres
de fendant.  La Suisse ne possédant pas
un estomac suffisamment dilaté ou di-
latable pour absorber tant de liquide .
on a, expliquent MM. Leuzinger et
Morel , pensé à la Belgique , à la . HoUan-
de, aux pays scandinaves, à d'Allènia-
gne, à l'Autriche . On né peut , Hélas,
atteindre les premiers, par sui te de l'in-
surfisancc des moyens de transports.
Restent nos voisins du nord et de l'est.
Trois obstacles se dressent encore sur
ie chemin qui va vers eux : 1° la diffi-
culté de trouver des acheteurs ; 2° la
baisse des changes qui hausse par le
fait le prix de vente au consommateur;
3° l'outillage de transport qui nous iait
presque totaiement défaut.

La Chambre valaisanne de Commer-
ce a déployé tous ses efforts — au> nom
des viticulteurs , M. Leuzinger en re-
mercie le secrétariat — et continuerà
à les déployer pour arriver au but visé.
C'est que les perspectives d'un échec
sont loin d'ètre indifférentes. Ce serait
la baisse des prix , cause de lourdes
pertes pour les encaveurs ; elle aurait
une fàcheuse répercussio n sur la valeur
des prochaìnes récoltes et du vignoble
lui-mème. Si l'on songe que 45.000 ha-
bitants , soit le tièrs du canton , sont di-
rectement intéressés à la solution de
cette épineuse question , on se rendra
cempte de son poids sur la balance
économique du pays. ,

Aussi. est-il recommande aux déten-
teurs de stocks , de ne pas vendre à des
prix inférieurs. mais de « tenir » jusq u 'à
ciel plus clair.

Divers
Les comptes de 1918 et le budget de

1919 sont approuvés à l'unanimité. Une
proposition de recevoir des membres
ne faisant partie d' aucun groupement
est renvoyée au Comité pour étti de et
rapport.

La Chambre étudiera dans le courant
de cette année la revision de la loi sur
les affiches-réclames et celle de la loi
des finances.

Elle regoit dans son sein la Société
d'Agriculture de Sierre et la Société
de développement et de sauvegarde de
l 'Industr ie  hòtelière en Valais.

Sur la proposition de M. Duf our elle
émet le vceu que l'instruction commer-
cile et agricole soit développée daus
le canto n et que l 'attention des parents
et des pouvoirs publics soit attirée sur
!a pr éparation de la j eunesse aux car-
rières commerciales. industrielle s et
agricoles.

M. Jean-Charle^ de Courten désire
voir la Chambre s'occuper des voies
navignbles du Rhòne au Rhin . et de
Gènes-lac Majeur-Domodossola. Adop-
té.

A en croire M. Trottet , le commerce
et l 'industrie ne jo uiraient pas d'une
bonne presse en Valais. Je suis certain
que le Nouvelliste qui ne croit pas avoir
mérite ce reproche. continuerà à pu-
blier avec empressement les commu-
niqués et éventuellement , les démentis
que M. le secrétaire voudra bien lui
envoyer.

Où M. Trottet a pleiiiement raison
c'est quand il s'élève contre Ies impóts
sur les bénéfices de guerre que la
Confédération veut continuer à recueil-
lir  encore deux ans après la fin des
hostilités. Évidemment , c'est excessif et
le contribuable atteint a le droit de se
rebiffer.

La séance arrivant à son terme, M.
le conseiller d'Eiat Troillet remercie la
Chambre de son aimable invitation. Le
pays, dit-il . apprécié l'oeuvre de la
Chambre tle Commerce et le dévoue-
ment des hommes qui son t à sa tète.
Lui-mème a vu avec plaisir les bons
rapports qui se sont noués entre le se-
crétariai  de la Chambre et Ies services



de l'Etat. Il souhaité ardemmen t que
ce courant de conseils et d'aide réci-
proques s'étende et s'accroisse pour le
plus grand bien du pays.

C'est sur ces encourageantes paroles
vivement applaudies que les assistants
lèvent la séance.

YÀRIETKS HISTORIQUES
Nùs vieux Prètres

Travail lant  dans les archives de l'Ab-
baye , j 'ai rencontre un document qui
n'est pas un parchemin. mais qui n'est
pas moins un intéressant jalon sur le
chemin du passe : C'est VAlmanach
por tatif du Valais pou r l'an de grace
1826, a Sion, chez Antoine Advocat, Im-
primete du Gouvernement .

Petit format de poche, il contient le
calendrier , les saints , les lunaisons.
l' augmentation et la diminution des
j ours, les planètes et les foires : Et c'est
tout. Quant au temps , ie rédacteur va-
laisan n 'est pas blagueur. Il coniie tout
à ìà lune. « Aoùt — -Dernier quartier
le 25, promet des nuages ».

Par contre , nous y trouvons des ren-
seignements des p lus intéressante sur
toutes les autorités religieuses. civiles et
militaires de l'epoque

Je me bornc à donnei- pour auiour-
d'hui le catalogne du clergé de la ville
de Sion. Et d' abord :

. «Le Reverendissime Augustin-Su!-
pice Zen-Ruffinen , Évèque de Sion,
Prince du St-Empire Romain. sacre le
12 octobre 1817. »

« Les très RR. Chanoines du Vénéra-
ble Chapitre de l'église cathédrale de
Sion.

(MM. Emmanuel de Kalbermatten.
grand-doyen , entré en 1791 ; Polycar-
pe-Ign. de Riedmatten. doyen de Valé-
re, entré en 1810 ; Anne-Joseph de Ri-
vaz, grand-sacristain , entré en 1811 ».

(Il avai t été. avant la Revolution , Vi-
caire-général de Daj on , et en 1779, il
publia, à Paris, le savant ouvrage
« Eclaircissements sur le martyre de la
Légion thébéenne, Iaissé en manuscr it
par son pére Pierre de Rivaz , le célèbre
ingénieur , mécanicien et historien va-
laisan , mort a Moutier , en 1772. Le
chanoine peut ètre appelé le pére de
l'histoire du Valais. 11 a laisse à sa mort ,
autour de quatorze volumes in-fòlio
mantiscrits).

« Maurice Roten. chantre. entré en
1812 ; .

Frédéric de Werra , entré en 1789 ;
Antoine-Louis Joris , théologal . en-

tré . en 1789.
HHdebrand Lorétan , directeur du Sé-

minaire épiscopal de Valére.
Basile Balleys , procureur general et

officiai de Sa Grandeur l'Evèque , entré
en 181,2.
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Confine du nord par nne servitude de passage, du JT lullv9 Journal , aver, bon certificat mi-- ei cnez A Taui ; Aigle
midi par Joseph Arlettaz , de Jean , du levant par neu fs e{ d'occasion. S0P8 chlffre s- M mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Albert Revaz. Harmoniums , Violons , Mandc-

UN JARDIN à proximité du raccard „ Bui,ap'e Citha flra.
Cea immeubles peuvent étre vendus en bloc ou .• ,

séparément. Taxes et conditions seront Ines avaut „ '„,,.,,., ' ; „.„ ÀKA
l'enchère. Marc Morand, avocat. H . HALLENBAITER . Sion. 454

Graines potagères
Hoirie Mauriee LUISIER , St-Maurice.

Joseph-Antoitie Berchtol d, cure ^e
Sion , pètiitcncier , entré en 1816.

Pierre-Atitoine - dò Preux. entré 'en
1825.

Pierre Oard , entré en 1822 ».
« MM. les Chanoines titulaires de la

Cathédrale de Sion :
MiM . Chrétien Jttlier. recteur de Loè-

che. promoteur dans le Haut-Valais;
Fr. de Riedmatte n , recteur à la Ste-

Trinité ;
Maurice Bois. prieur de Val d'Illiez.

surveillant ; .
.Felix Bay :

Hyac. de Rie'dmat ten , cure à Mas-
songex ;

Antoine Roten.  cure et surveil lant  à
Rarogne ;

Michel Briguet, cure de Venthòne :
Pierre Cronijr . aii.mònier ct secrétaire

épi scopal ;
Antoine de Kalbermatten. cure à

Biel ; .
Le Baron Qasp .-Ignace Stockalper

de la Tour , cure à Naters et surveillant ;
Pierre-Joseph de Preux. docteur en

théologie, professeur de la spéculative. »
(\ S'iivre ì

Chanoine P. BOURBAN .

Nos Valaisans aux études.
Nous apprenons avec plais ir  que M.

Henri Seltz, de Sion , a passe avec
grand succès ses premiers examens de
médecine. — D'autre part , M. Paul de
Preux , de Sierre , a battìi un record au
biliare! . Dans une part i e  j ouée à la Bras-
serie du Musée, à Genève, il a exécuté
une brillante série. soit 569 points en
30 minutes.

Tribunal militaire.
Mardi. le tribuna! militaire territo-

riai I a eu à sa barre un j eune lieute-
nant de mitrailleurs. lequel. au com-
mencement de son école de lieutenant ,
à Genève, en 1917, avait , par un coup
de tète et sous l' empire d' une d-épres-
sion morale considérable , quitte la ca-
serne ponr fuir  à la légion étrangère ;
il craignait d' avoir à répondre d'une
scène de scandale à laquelle il était
mèle, é tant  en état  d'ivresse, quelques
j ours auparavant ,  à Yverdon. Cette
affaire,  qui aura i t  pw à la rigùeur se
liquider par une sevère san .ction disci-
p linaire , avait prof ondément bouleversé
le j eune officier.  qui résolut de se sous-
traire au risque d'une condamnation en
al lant  s'engager au service de la
France.

Cet off ic ier  eut une conduite exem-
p laire au f ront  ; il fu t  cité deux fois à
l'ordre du jo ur et recut la croix de
guerre. Licencié par le gouvernement
francais , il n 'eut plus qu 'une idée : ve-
nir se mettre à la disposition militaire
de son pays et sé relever d' un j uge-
ment qui l' avait condamné par contu-

SEMENCES
potagères etfourragères

Pare Avicole , Sion.

mace a 18 mois d' einprisennement'- et^
à la destitution de son grade.: - ':

Brillamtnen t . défendu par M. T)es-
coii'llayes, avocat le. tribunal a mis à
néant son premier jugement et a con-
damné le l ieutenant en question à cinq
mois d'emprisonnemen t au regime mi-
l i ta i re , soit aux fortifioations de Saint--
Maurice. ; -.. , :

Un soldat de la compagnie de pare
2-1. qui s'était trom pe quant à son in-
corporation et qui avait été renvoyé
devant le tr ibunal militaire pour avoir .
fait défaut au service de relève de son
unite en 1918. a éié purement et sim-
pl ement acqtti tté.

Un troisième prévenu , Valaisan , qui
a également fait défaut à la relève de.;
1918 dir bataillon 12, a été de mème
libere , parce qu 'il n 'a pu ren trer  de la
Haute-Savoie à cause de la fermeture
de la frontièr e et de la grippe . i

Mais ayant negligé de faire renou- |
veler un congé. cet homme est ren-
voyé à ses chefs pour pun it ion disci-
plinaire.

- A nos correspondants.
Faute de place , plusieurs correspon-

dances ont diì ètre renvoyées au pro-
chain numero.

St-Manricc.
Les personnes qui ont acheté dir

charbon allemand. du ler j uin  au ler
novembre 1918, sont ' invitées à reti rei-
la ristourne avant  le 25 mars , dernier
délai , chez M. C. Coutaz. combustibles.

Pour une association de Monta-
gnards Romands.

• Nous apprenons que la revue suisse
de tounisme Par monts et vaut, de
Genève, a été invitée' par plusieurs:
clubs de montagne de la Suisse roman-
de , à mettre  sur pied une Association
de montagnards romandi.

Le but de cette association sera de
grouper et d'unir le plus grand nombre
de chibs ;. de faciliter " à ceux qui en
feront partie les courses alpestres et
d'étudier toutes les questions ayant trait
au tourisme. Parmi ces nombreuses
questions il en est nuelques-unes d' une
grande importance : réduction du prix
des- billets sur les C. F.rF. ; rabais sur
les chemins de fer à voie secondaire ;
établissement de nouveaux billets col-
lectifs ; libre passage- dans les pays -
limitrophes ; prix spéciaux dans les
hótels ; accès à diverses cabanes sur
territoires suisses, frangais , italiens.

En outre , l'Association des Monta-
gnards romands nouera. de bonnes re-
lation s avec les elulb s alpins des pays
alliés. organisera des courses en" com-
mini , concours de ski, conférences.

Par monts et vaux reste à la dispo-
sition de tous les cluibs pou r leur four-
nir tous les renseiignements dont ils
pourraient avoir besoin..- .

COMPTABLE-
C0RRE8P0NDANT

Connaissant tous- les tra-
vaux d'un bureau , fort
sténo - dactylo , langues ,
cherche place en Valais,
date à convenir.

Portlers,parlant anglais,
Concierges de nuit par-
lant anglais , Somme-
lière parlant anglais,
Femme de chambre)
Laveuse de vaisselle ,
Laveuse d'argenterie

S'adr. au < Nouveluste »

Il me faut
pour Chamonix

ON DEM ANDE

Mise de chevaux

St-Maurice

Salon de Coiffure à Bagnes

On cherche une NéflOGÌuiltS
aide-Gnisinière Attention ì

pour cantine d une ìm- jeQne commer ?*nt cher-
Siortante fabrique du Va- che à relever UD petit maga-
ais. Faire offres avec *in d« Tissus. Priirb d'en-

prétentions à l'Administrs- Wj" ^flttf£S$f . u. „, . plus vite soos chiffre 390 S.tion du Nouvelliste sous *n NonvelUsle j alaisan,
chiffres C. D. 8. 1520. St-Maurice . 607

• ; i-niL. utrkjuaiuaiuc' UQ ìiimcp un ucjjut
de '"''SionV éxn'osés '- 'aux encheres pwblf-'
ques , a Marti gny, se sont rapidement
vendus entre 600 et 900 fr. La mise à
prix s'est fatte a la moitié du prix de
taxe.: !'-.: i .'tD -ilìlCi

^ l 'dliìW - •
Le eoimnerce (les chiffons.
IM comiftterce^des chiffons et dès dé-

ohets d'étoffes est de nouveau libre ::eir :
SlltSSe, :. ;, ;- . . y - ,; ir; . & 

¦;;. ' •• ' ¦; r • ) - .

Grève des bouchers de Siou^
.. Les . bouchers de Sion,, ne pouvant
vendre" la viande aux prix" fixés par la
Municipalité , ont décide de fermer
leurs magasinsi . ¦ • . ¦ lniìn- 'tii

Une semaine sans viandfe. . t i  / i>  i
Le Conseil federai se. propose d' or-

donner une première ^semaine sans
viand e au commencement d' avril: •

Télégraphes et téléphones. A ,.
M. Charles Penon, a été nommé chef

du burea u des télégraphes et télépho-
nes à Sierre. • ¦ ¦

L Orient-Express par le Simplon.
Suivant le Matin, une réunion interal-

liée, uue présida, mardi, M. Claveille,
a examiné les conditions du remplace-
ment de l'Orient-express par un ser-
vice- de trains dans le sud-est de l'Eu-
rope. La ligne nouvelle passerait par
le Simplon et gagnerait Milan, Venise,
Trieste , Agram et Belgrade. Ultérieu-
rement, elle serait prolongée j usqu^à
Odessa, via Bucarest et Constantino-
ple. On raccorderai là ligne Bagdad à
l' ancienne ligne Berlin-Bagdad.

Le Matin ajoute que cette nouvelle
ligne dètournerait tout le trafic de
l'Asie-Mineure et de la Mésopotamie au
profit de la- Jrrance et de la QrandF
Bretagne, au. détriment de l'Allemagne
et de l'Autriche allemande.

Monthey. *— (Corresp.)
Le Groupe Montheysan de la Nouvel-

le Société Helvétique a tenu, au com-
mencement de-février , sa séance ordi-
naire annuelle. Le président, M. le Dr
A. Repond, exposa hrièvement les ré-
sultats de l'activité de la Société , pen-
dant l'année 1918 et qui sont en gene-
ral des plus heureux : son action s'é-
tend en effet maintenant presque dans
tous les pays où se trouvent des colo-
nies suisses. C'est ainsi par exemple
que de nouveaux groupes, très nom-
breux et actifs se sont fondés en Angle-
terre , dans l'Amérique du Nord et dans
l'Amérique du Sud.

En Suisse mème, le nombre des mem-
bres a augmenté considérablement et
l' aotivité des différents groupes a été
très intense et diverse dans tous les do-
maines de l'étude des questions natio-
nales.

Le Groupe de Monthey qui compte
maintenant une cinquantaine de ' socié-
taires a organisé dans la localité plu-
sieurs conférences qui ont eu toutes un
vif succès et ont laisse une impression
durable. Il s'est réuni en outre deux ou
trois fois pour des soirées de discus-
sion sur des suje ts nationaux et qui
furent des plus intéressantes.

r" IMardi , 1" avril 1919, à
10 h. du matin, devant les
écuries da Scex à

Ouverture d'un magasin de coiffure le 22 courant
Brand choix de Parfumerie, Savonnettes et Rasoirs

Lucien RIEDWEB , coiffeur, VILLETTE.

M. Louis NICOLLERAT,
exposera en vente anx en-
cheres publiques poar
cause de démobilisalion
du train des Fortifications
de St-Mauricc : 6 bons
chevaux du train et 1 mu-
let de 6 à 13 ans. Ces bè-
tes sont de toute confiance
et par leur grand entraì-
nement aptes à tous ser-
vices.

Paiement comptant.

mì^ VENTE DE BOIS

On échangerait bon àne
contre

Le li fle li
*« ST- MAURICE. M£ri mSde STl«Vouvrira ;

£ l «SI* Vente ani encheres à la Bàtiaz

Le Samedi ti mars, dès les 7 h. X du soir, au Café
Chesaux à Lavey , la Municipalité exposera en vente :

1« A Malatrex et Plan-Essert (Morcles) : les débris
d'une coupé de 600 m3 de mélèze.

2» Aux Antagnoux (Lavey) : une certaino quantité de
stères de sapin tarò et de rognures.

Greffe- municipal.

Madame Alfred Girard-Rara
« AU NATIONAL » à MARTIGNY

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

mulet du pays
sage et frane.

Benjamin CRETTON
Martigny-Bàtiaz.

L'avocat Maurice Gross, agissant pour M. Alphonse
Quex, à Martigny-Ville, exposera en vente aux encheres
publiques à la Bàtiaz, au Caie de Louis Oiroud , le di-
manche 23 mars, à 2 heures de l'après-midi, les immeu-
bles suivants, sis sur la Bàtia z :

En Gllloud, pré, 1625 m2 (nord, Vouilloz Jn.-Jos.; est.
route cantonale ; sud, Pillet Xavier) .

Longeresse, pré, 6038 mètres, (nord, Cretton Emm.;
ouest, Lue Closult ; est, chemin public). .

- , ¦ Maurice QRÓSS, avocat.

La NOUVELLISTE VALAISAN, 10 centimes le numero

3;tà Vernayaz
chez M. COQU0Z, Pen-
sion du Trient. Consulta-
tion tous les jours de
2 h. à 3 h. X sauf le jeudi.

On demande à acheter
du Bois de foyard
en moules. |
S'adr. fiuérin , Lavey-les-Bains.

^ 
¦ .̂ ar*j^,, l%,anèn^iì.,.séajtî e,; le.;grpuRe . ré-

-digèa., son programme d.'astivitè pour
: l'aiinée 191-9. et decida;d'organiser - de
nouiveau une série de eoniéreu\-es> pu-
bliques. La première aura lieu daris ie
mois de mars.

¦- ¦ ¦ i \ -
;' Pour terminer, le groupe, s'autorisant
de la décision du Consei l des Délégués
de. la No'Uivelle;.S,ociété Helvétique,' yota

, à l' uniàniinité:' l'admission des 'fenijnes
dans là Société.; Aussi, ne croyons-iious
pas inU'tile . d'àj òùter qu'une invìtafion
pressante est' iaite aux Suissesse's de
s'inserire comme membres de la So-
ciété, dù nos òohcltoyennes auront l'oc-
casion de prendr e une part active aux
soirées de disGussion et' i d'études?; -Les
questions- politiques et sociales qui 'iont
maintenant à l'ordre du j our s<wt ;d' u-

. ne impQitatJ,ce si grande, que nul' :>$uis-
,set et. la iemme pas plus que l'homme,
n'a le droit de s'en désintéresser.'"

f ' -La Nouvelle Société Helvétique croit
doùc pouvoir compter sur la collabora-
tion active et efficace des Suissesses
auxquielles elle iait appel.

A titrè de renseignement , noùs aj ou-
tons que les dames et les messieurs qui
tiennent à entrer dans le Groupe' Jvìon-
theysan, sont priés de s'adresser à son
président , le D. A Repond, à Monthey.
¦m—Mn—n̂ »». ,~~~ jlJjpi
LA FABRIQUE HELDA S. A. MORGES

a le regre t de iaii e part à sa iidèle clien-
tèle, du décès de son voyageur

Monsieur Fred. SCHOLLER,
survenu dans sa '41'ne année après une
courte maladie.

.Compagnia d̂u.Chemln de Fer
àAigle-Ollon-Monthey g ìk

Le public est avisé que dès maintenant
,et jusqu'à nouvel avis, il sera mis en circu-
lation les dimanches et iours de fètes géné-
rales, les trains ci-après :

Monthey PI. du Marche , dép. 5.18 soir,
Mouthey-Villle >— 5.21—. »
Collombey . » 5.29 »
St-Triphon-gare C. F. F. » 5.37 »
Viiy » 5.42.' >
Ollon , . .,, . » 5.49. >
Aigle ..̂  arr. 6.00 >
Le train No 108, indiqué sur rl'horaire, tir-

culera également aux j ours mentionn és ci-
dessus. Départ d'Aigle à 6 li. 10 minutes
lì*l ilifa iftr i&i jtfi) ìi'"•' m} w ttf m}j%

En cas d'incendie.— Nous attirons l'at-
tention de iitìs lecteurs sur les avanta-
ges. qu 'oifrent {es coif reu-f oris incom-
bustibles. Ces meubles sont devenus in-
dispensables pour serrer : livres, pa-
piers précieux (de famille ou d' affaires),
titres, bij oux , argenterie, valeurs de
toutes sortes, etc. Le campagnard, très
souvent, se voit dans la triste nécessité,
en cas d'incendie, de sacrifier ces ob-
j ets de valeur, pour sauver son bétail.
Il s'empressera de s'éviter tout souci à
cet égard en demandant un prospectus
à Francois Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , Malley, Lausanne, qui se fera un
plaisir de le lui expédier par retour du
courrier.

Chapeaux pour Dames
Modèles de iParls , et [autres

L'exposition aura jleu /du 25 au 30 mars au



w

Lundi , 23 mars, jour de Foire

Distribution gratuite
de ìnapniiiques primes contenant plusieurs objets pratiques à toute
personne faisant un achat de fr. 10.

En outre 200 LOTS
de marchandises nécessaires et utiles seront exposés, ce jour-là seulement
à prix spéciaux, dont le bon marche inoui étonnera nos clients.

APERCU DE QUELQUES PRIX
TISSUS Bonneterie p* hommes

Flanelle coton, bonne qualité
le m. 1.73

Lamette a fleurs et jolis dessins
nouveaux pr blouses, le m. 1.85

Satinettes couleurs, Ire qualité
le m. 2.85

Cotonnes dessins courants, le m. 3.35
Cretonnes pour chemises d'hom-

:mes, carreaux foncés, le m. 2.85
Enfourrages couleurs, jolis dessins

en bleu , mauve ou rouge :
simple larg. 2.85
doublé larg. 4.85

Tennis belle qualité, pr blouses 3.85
Cachemire noir et blanc, bleu et

blanc, et rouge et blanc,
larg. 100 cm., le m. 3.85

Mi-laine» pour robes et costumes
en gris et brun, le m. 3.95

Ecossais, mi-laine, magnifiques
dessins, recommande pr robettes
et blouses 4.85

Tissu laine ^n 100 cm. de large,
gris et bleu, occasion pr robes
et costumes, le m. 6.85

Serge noire, superbe qualité, en
105 cin. de large, 11.85

Drap laine uni, 120 cm., en noir
ou bleu marine, belle qualité,
spécialement pour costumes

et jupes 14.75
Choix splendide de Draps pure

laine, 140 cm. de large, pr costu-
mes d'homimes, depuis 15.50

Bonneterie pour Dames
Camisoles coton fin , longues man-

ches, qualité supérieure 2.95
Camisoles coton fin , forme bolèro

boutonnant devant et toute
lre qualité 5.85

Camisoles gros tricot écru, longues
manches 4,25

Chemises en bon coutil couleurs
lre qualité 7.85

Pantalons en bon coutil, couleurs
lre qualité 6.95

Jupons en bon coutil couleurs
lre qualité 7.65

Matinées en bon coutil couleurs
lre quaHté 6.50

Tabliers de ménage en forte co-
tonne, dessins foncés 4i35

Tabliers-fourreaux, avec longues
manches, lf e  qualité 11.85

4 lots reclame aux articles de ménage

Lot n° I.
I paquet sodex 1
1 gros morceau savon ménage 1
1 paquet poudre à polir
1 pprte-habit 1
1 dz pinces à linges 3
1 brosse en crin 1
1 boìte de graisse pour souliers 1

le tout pour 3.55 j 1

Lot n° II
1 salière en verre j 3(5 verres à vin j 3
1 passoire aluminium i 1
1 belle tasse en porcelaine décorée ' 1
1 pot à lait 1
1 crémier 1
L saiadier en poreelaine bianche 1

le tout pour 5.75 I

VJSITEZ TOUS LES GRANDS MAGASINS

Vitte etc Paris, Martigny
les plus vastes, l<- s meilleur marche du Cantori

Chemises en bon coutil couleurs,
qualité supérieure 7.85

Camisoles en tricot serre, chau-
dement molletonnées 6.45

Calecons en tricot serre, chaude-
ment molletonnés 6.45

Grands maillots en laine grise,
gros tricot serre 15.85

Ceintures en flanelle couleurs,
250 cm. de large, qualité sup. 3.55

Bandes molletières en drap im-
perméable 6.55

Chaussettes gros tricot , la paire 1.85

Pour enfants
Brassière en laine fine bianche,

occasion 2.95
Chemises en molleton couleurs 3.55
Pantalons en molleton couleurs,

denteile 3.85

Nous recommandons à chacun no-
tre exposition de Coupons reclame,
que nous n 'avons pas hésité de mar-
quer à prix uniques.

Chacun saura profiter, car ces oc-
casions ne se représentent plus.

Confcctions p' hommes
Jamais ce rayon n 'a présente un

choix aussi beau de costumes à prix
aussi avantageux:
60 costumes en drap laine, d'une va-

leur réelle de 112 fr., sont cédés
au prix incroyable de 79.50 le
costume.

140 pantalons de drap laine, d'une
valeur de 28 fr., sont cédés à 19.60

100 pantalons en croisé extra solides
sont cédés la paire 11.50

Confection» pr Dames
1 sèrie blouses rnodernes en coutil ,

toutes très jolies, la blouse 6.50
1 série de jaquettes tricotées,

la pièce 29.5(1
1 série de jupes, facons rnodernes

drap anglais la jupe 22.5G
Choix absolument incomparabile en

costumes. pour dames, à tous le»
prix.

Lot n° III.
1 savonnette
1 service à barbe , avec giace, boni

nickel
1 couteau à éplucher
3 cuillers à café
1 entonnoir
1 petit panier pour enfant
1 époussoir en crin

le iout pour 7.50

Lot n° IV.
3 assiettes creuses
3 bois à café
1 pilon
1 spatule
1 confiturier
1 plat à beurre en verre
1 grand filet à provision

le tout pour 8.95

mm COOPERATIV E HISE
nVEa.rtigrixy - Sierre

ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH • OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : fr. 3, 560,000 "

La Banque aecepte des dépòts à :
S °|o contre Obligations
-4 l \% °|o en Comptes de Dépòts contre carnet
-4 »|4 «lo " Comptes d'Epargne " "
-4= °|<* " Comptes-courants è vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±000 fi*, chacune

OUVERTURE de comptes-couraDts créditeurs et débiteurs. ÉMISSION & PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous eoupons. ACHAT
it VENTE de titres. SOUSCRIPT ION à tous Ies emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANGÉ , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations de Banque

Liquidation totale
cessatiou cL*& commerce

Anciens Magasins

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

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

GONFEGTipNS POUR DAMES
Blouses — Manteaux — Jupes — Jupons — Jaquettes

Toiles pour draps — Cretonnes — Schirting — Lingerie — Corsets.

SOUSCRIVBZ 0 1
aux obligations a primes de la Maison Populaire à" Lucerne

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, etc., remboursement minimum par
titre fr. 10.

rr 1.800.000
Prix de 1 obligation fr. 10 ; groupe de 5 obi. fr. 50, au comp-

tant ou payable par mensualités 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 1"" versement. Les souscrip-
tions sont recues par la

BANQUE SUISSE DE VALEUKS A LOTS
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, Rue du Mont-Blanc

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Acticms fr. 1.000.000
entièrement vene , t4_

Réserves Tr. 360.000.— !

Comptes ce chèques postai* : D. e. 256
La banque accepté ies ééipóts : ''' ;,

en comptes-courants à 3 %-A %
•ur car-ntts d'épargne à 4 V, %

contre obligation à 2-3 ans ferme 4 % %
oontre obligatio n à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federa i est à ila ohargedu déposant.
Tous tes fonds des dépòts d'épargne et des obligations

son* pince» oontre bonnes garanties hypothécaires en
Suttoe.

LocaHoa de cassette! dame la chambre forte
P,our le Bas-Valais, les déipOts peuvent étre effectués

tana frate pour notre compte chez notr e Admlnlitraten r,
Monaite»r Jules MORAND, avocat I MantJfny. 

GRAINES
potagères et foorragères

Ire qualité |
Vve J. DIONISOTTI, St-Maurice |

de primes
et remboursement»

VIO-CINÉMA , ST-MAURICE
Dimanche 23 mars à 3 h. et 8 h. du soir.
L'armée italienne en France

actuailté
!_-», Gioire

drame en 3 parties
Diamants et documenta

drame
BOUBOULE EST BRAVE, comique

Prix das placés : en matinée, fr. 0.80 et I.—
en soirée , fr. 1.20 et 1.50.

—- 

Àu National, Martigny
PouOesjfoires du Printemps viennent d'arriver
toutesjles nouveautés de la saison :
i^ÈÉBIOUSES — JUPES — JUPONS
j aquettes soie et laine pour dames ainsi que
tissus et garnitures pour , robes. Belle Ungerle
et soìeries dans toutes les teintes.

SOSTUMES POUR GARQ©NS
Chapeaux d'enfants — Robes pour fillettes

Ghapeaux de paille pour Messieurs.
Se recommande :

Alfred Girard-Rard.

Scieurs et manceuvres
t demandés de suite à la Scierie de St-Triphon

22 MARS
Nons continuons à ac-

cepter les souscriptions a
partir de

Fr. E» par mela.
au séries de SO

Obligations ì lots de
de la Fédération des
Chefs d'Equipe»

des C. F. F.
rembonrsable par voie de
tirage de Fr.« à 10.000
par titre — * à 4 tirages
par an. — 6 a

7 belles primes
1 garanties par sèrie
sortente anx prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, an
comptant on par mensua-
lités de Fr. 5 on 10.
Jonissance intégrale aux
tirages dés le 1 «¦*• versement
Magnifique pian de lots :
19àFr.20.000
18 „ 10.000
78 ,, 5.000
67 „ 1.000
etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
au comptant ou par men-
sualités, partlotpera
à titre supplómentaire à
28 GRANDS TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les tt Mara 5 et ti
Avril etc, ayec lots

2 àFr. 500.000
2 „ 250.000
2 „f 200.000
20 „ £100.000

etc. au total pour Fr
6 millions,!!

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
ala
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A L0T8, Peyer A Bachmann,
Genève , 20 Rue du Mt-Blanc.

I WKm I lu tr,
B I C Y C L E T T E  TOÙRISTE
moderne et solide, av. garde-
boue, frein , selle cuir, saco-
che et outils, complète, sans
pneus, fr. 175. — av. pneus
Hichelin-Soly la, fr. 225. —
Av. roue libre2 freins , 250 fr.
de Dame, 270 fr. Militaire ,
260 fr. Enveloppes Michelin
ou Soly, la, Ì5.50 et 16 fr.
Chambre à air id., 8 fr. 50,
6 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
GRATIS. — Louis Ischy, fabr.
Payerne.

/fl^AvA
deux laies
adultes, non portantes
S'adr. au bureau du Joarnal




