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Caté des Bains
Francis Gollet-Kluser

souhaite a ses clients
amis et connaissances

une bonne année

BLARDONE JEAN
Serrurler - Sion

souhaite & ses clients une
bonne année

«

M î LUY |
Café dn Gran d-Pont - Sion

;|
souhaite a ses clients
amis et connaissances

une bonne année

Charles Schmid
Papeterie-BelUire

souhaite a ses clients
une bonne année

I. LOB
„AU PROGRÈS" SION

présente & ses client ses
meillcurs voeux pour la

nouTelle année

* SELADCEY
Marchand de Vins - Sion

présente & ses client ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Torrent Emile
Maréchalerie-Charronage ¦ Sion

présente a ses client ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Charles MATHEY, Horloger
SION

souhaite a ses clients une
bonne année

E. EXQUIS
Nég-oclant - Sion

souhaite à ses clients une
bonne année

Maurice GAY
Buffet de la Gare - Sion

souhaite a ses clients et amis
une bonne année

Frédéric Varone j
Vins et Fruits, SION

souhaite a ses clients une
bonne année

Magasin Vve Jost
Soeurs Anthonioz , successeurs
souhaiteut a leurs clients

une bonne année

Jllex. Clsig
': 'Boulangerie — Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

Jos. Jllbrecht
Xffarehand-Tallleur - Sion

I souhaite a ses clients une
bonne année

Mlle E. Hcelken
Bobes et Modes - Sion

Souhaite à ses clients une
bonne année

Joseph Due
Boncherie • Sion

présente a ses client ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

R. WutMch-Mathieu
SeUier-0arrossier ',5 SI0N

souhaite a ses clients une
bonne année

|

E. WE SPI
Améùblements - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année '

Gaspard Nigg
Café de Genève - Sion

souhaite a ses clients
amis et connaissances

une bonne année

A DOLPM CMH
Mugasin de €hanssures - Sion

souliuitc à ses clients une
bonne année

EMILE ROSSIER
Agence immobilière » Café de la Dent-Illanche

présente a ses client ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle aannée

I

Jos. Ti tze
Horlog-erle - Sion

présente a ses client ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Cug. Siutz
Boucherie et Restaurant

souhaite & ses clients une
bonne année

Mme Yye Gnntensperger
Articles de ménage — Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

3T'&TO ATSC6&! è
HW&tHS àilIfillSI

SION

souhaite a ses clients une
bonne année

Alph* Tavernier
présente a ses clients et amis

les meilleurs voeux
pour la nouvelle année

. llirf Wiisl '
Marohand-Tailleur - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

Calè de V Union
M. & Mtne Jean Solio», Sion

souhaitent à leurs clients
une bonne année

IIIGIIIMOI fm
Fabrique de Meubles S.A. - Sion

souhaitent à leurs clients
mi© bonne année

Ime Varone Frasserens
NOUVEATJTÉS - SION

présente a ses client ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

ligm à Cie. j
Gamionnage officiel Entrepositaires

souhaite a ses clients une
bonne année

Caie Valeria
Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

E. Machoud-Chevressy
Fruits et Xiég-umea - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

Emile Gero udet
présente a ses clients et amis

les meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Joseph Girardi
Charcuterie, SION

souhaite a ses clients une
bonne année

Mme Ébner-Frasserens «ft Fils
Salon de Coiffure - Sion

présente à ses client ses
meilleurs voeux pour là

nouvelle année

SéY. Àittiimittei
Tissus - Confection*

Sion, Siene, Zenitali, Briglie. Martipy-V.

présente à ses client ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

BANQUE POPUL AIRE
VALAISANNE

SION

souhaite à ses clients une
bonne année

A, Hutter-Kliser
Oafé de la Pianta - Sion

souhaite à ses clients une
bonne année

A. Brunner
Magasins de chaussures, SION

présente a ses client gea
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

i u



Le Journal et Feuille d'Avis du Valais
souhaate à toUs ses nombreux collabora

teurs et abonnés une

Bonne et Heureuse Année
^̂ eìW^^^^^^M^^^ M̂

LETTRE DE PARIS

La silMion generale
Les communiqués ne) mentionnent guère en

e© moment que des- actions d'artillerie,, par-
fois très violenteia, comme en Haute-AÌsace,;
mais non suiviès d actions d'infanterie. Par
contre, I©s coupé de main se multiplient sur
tout le front . Bien dans ces rencontres de
patrouilles ne peut ètr© considéré comme te
prelude de la grande offensive de te grande
offensive ctea'ronné© par la presse d'Outre-
Rhin. Mais peut-ètre nos avions,, lorsque la vi-
sibilit© atmosphérique le1 perinei, se livren t-ils
à des re'connaissances plus intéressantes et
relèveht, sur les photo-graphics qu'ils pren-
nent,: deis préparatifs significatifs et d'impor-
tant'es concejntrati'ons de troupes à I'arrière du
front.

A en croire' Ies journaux d'Outre-Rhin qui
se font peut-ètre l'écho des stratèges beau-
coup plus qu© des décisions du grand quartier
general un grand coup> serait porte rapide1-
ment sur te front franco-britannique. Les di-
visions autrichiennés et allemandes qUe l'ar-
mistic© russe1 rierid disponibles, renforceraient
Ies corps d armiéei qui se trouvent en France,,
en Belgique et en Italie. Leis Bulgares tourn©-
raiept leurs regards, vers1 Salonique et lete
Turcs sefforiCeraient de repiendre l'offensive
en Mésopotami©1 et en Palestine."

Ch'ez nous, on n'eìxagère pas le péri! que
représénterait l'avalanche tìles divisions du
front russe Sur notre front. On ©stime que
Hindenbourg aura de' grosses difficultés à, opé-
rer, ce transport, I© matériel des chemins de
fer alleimands, qui a lerribtement roulé depuis
le début de la guerrê  ne permettant pas le
transport de plus de1 huit à dix divisions par
mois.

Enfin, l'Ali ©magne! ne pieni pas vider oom-
plètement le front russe;,, et quant àlappoinf.
des prisonniers de guerre internés ©n Russie,
il ne faut pas le negliger sans doute,, mais il
faiudra du te;mpis pour retoettre en état de
se battre Ies milliers. d'hommes déprimés sans
doute par tes privations et le regime de la cap-
tìvité.

Vuoi qu ii ©n soi\ l'arme© de Salonique
a èu un nouveau chef. Le general Sarrail est
re'mplacé par 1© generai" G uillaùmat et l'on
s'accordo ìi re'oonnaitr©' que ce choix est parti-
ci!! iè romeni heureux.

Sur le front iteliein, on signale encore de
vaines tentatives allemandes au mont Soia-
rei 0', ainsi qu'a'u vai Calcino. Nos alliés ont
mèm© repris pied un instant au mont AsOlone.
La neige qui recouvr© toutes ces régions.mon-
tagneusej s, ne permet pas le diéploiepaent d©
forces nombreuses; dans la plaine entre Pas-
sano ette Piavei, ainsi que 1© long1 du fleuve.
rartillerq'e n'a mièto© pas une grande intensité.
En un mot, 1 attitude de l'armée italienne, ren-
forcée, pax nos eiffecifis,, est telle quei l'ennemi
doit rester craimponné sur ses positions sansi
nouvtóir Ies déserler sans pouvoir ss reporter
sur d'autres théàtrefs de la guerre. Notre al-
ile© latine remplit donc bien sa teche,, cette
tàche que Ies Rus,s©s auraient pu remplir jus-
qu'au bout, sana grands risquea pour ©Ux.

Mais là-bas,, on a entamé le® négociations de
la paix. Les plénipotentiaires sont à Breat-Li-
towsk. Mais la Russie meridionale! n'est pas en-
core ejntr© Ics mains des maximàlistes. Les
troupeis d'Ukraanei et les Cosaques sont assez
nombreux pour anieteii' toutes les tentatives
des partisans de Lienine et de Trotsky. Ils ont
de 1 artilleriey des appirovisionnemenls et Tap-
pili éventuejl des Roumains qui nous restent
fidèles. Une intéressante partie peut encore
se joueir de ce coté. J. S.

SUISSE

F. F

F. E

¦«-¦MIIB-M

Ea succession de 91. Haab
De te « Gazette de Lausanne » :
En entrant au Conseil federai M. Haab

laissé virtuej lemeht une doublé succession: la
légation d© Berlin et un fauteuil directorial
aux C. F. F.

Le pouf© d© Berlin vient d'ètre repourvu,
comme nous l'avons annonce, par un homme
poli tique .gteronnais qui porte un vieux nom
lausannois.

La succession de M. Haab' aux C. F. F. don-
nerait a l'autorité federai© une exceliente oc-
casion de ren'foreer Télément romand dans te
direction generate; de notre réseau national..
On sait que depuis. le rachat, te Suisse ro-
mande ne possèd© qu'un représentant (actuel-
lemen l. M. Colomb )dans le collège directorial
de cinq membres qui est à te: téle des C.

Cette proportion est plus faible que la re-
présentalion traditionnelte de la Suisse roman-
do au Conseil federai qui est de deux sur
sept Nous ne faisons aucune difficulté pour
reconnaìtr© d'autre part que nous ne saurions
pré tendre avoir, à, titre petìnanent, deux siè-
g©s sur cinq à te Direction generale des C.

Mais ne seirait-il pas de bonne politique de
nous donner, de temps à autre 1© pius pour
compenser le moins dont il faut ordinairement
nous contentet?

JN UUà croyons qu,© Voccaeion actuelle serftit :
1 

d autant meilleure qu'il se trouv© dans l'ad-
ministration ferroviaire ©Ue-mème un candidai
de premier ordre : nous voulons parler de M.
Niquille, de Fribourg, qui,( en qualité de chef
du bureau du contentieux des C. F. T\„ a été
te bras droit de M. Haab, qu'il a mème rem-
ptecé pendant qu© co dernier était à Berlin.

Nous savona que les Zurichois présentent
la candidature de M. Keller;, conseiller d'Etat,
mais nous croyons qu'il serait de mauvaise
politique de prétériter en sa faveur un fonc-
tionnaire de mérite, qui a fait ses preuves.
La tendane© qui pousse à choisir en dehors
de l'administration le personnel supérieuv des
grands services de l'Etat peut se justifier à
titre ©ixceptionnel, mais ne saurait sans dan-
ger devenir peu à peu une coutume.

Pour que 1© pays ait une administration
consciencteuae et dévouée, il est nécessaire
que chaque fonctionnaire puisse avoir. le sen-
timent que cornine les soldats d© Napoléon
il porte son b'àton d© màréchal dans sa giber-
ne. En choisissant systématiquement les chefs
des grands services parmi les hommes politi-
ques pris en dehors de l'administrationv, on
risque d© tuer l'esprit d'émulation sans le-
quel l'Etat — comme! les particuliers d'ail-
leurs — serait mal servi.,

Il convieni de fair© bien remarquer,, ©n ou-
tre, qu'il s'agit ici d'un poste de nature es-
sentiellement technique,, pour tequel un adtoi-
nistrateur de carrière est oertaineinejnt mieux
prépare qu'un hOmm© politique;.

Et comme, la nomination de cet administra-
teur seraij; en mème temps de l'ejxcellente po-
litiquev lete autorités fédérales' .'feraient coup'
doublé, ce qui, pour un gouvernement,, est un©
aubaine à ne pas manquer.

Ees dangers de l'émigration
On nous écrit :
Les diébats du COnseil national ont mis ré-

cemment en lumière les dangers de l'ómigra-
tion pour la Suisse. A e© s'ujet, nous voulons
reproduir© une lettre qu'un patriote d© nos
amis nous adressait récetoment.

Il s'agit, écrivait-il, d'enrayeir l'émigratìon
pour resister après la guerre à l'invasion é-
conomique de la Suisse. Cette question sa rat-
tache à celle du développernent ̂ ^onomique du
pays.

Le chiffr© des Suiss'es établis à. l'étranger
500,000) est hors de; proporti on avec la po-
pulation indigène du pays. Alors qu© dans
d'autres pays, Témigration normale est un©
source de pjiospérité, ©Ile est pour nous un
« affaiblissemetnt direct »„ par©© que nous n'a-
vons pas de ooloniejs. Ainsi nos. émigrés tra-
vaillent dire'ctement pour, l'étranger et leni' ac-
tivité est, en très gramdé partie, perdue pour
te Suisse. En outre), la Suisse n'a pas d'excé-
dent de population indigène, ceux qui partent
sont immédiatement remplacés par des étran-
gers (il y en a 600,000 en Suisse). Ce qui
prouve que la plupart de nos émigr'ants pour-
raieht trouveir du travail et vivre en Suisse

Au point de Vu© de la défense nationale, il
y a aussi un affaiblissetoent certain. Oe ,sont
te plus souvent de bons éléments,, inteUigents
qui partent. On 'voit dans le mème village de
certainels localités de l'Emtoenth'al, par Cr
xeinpte) 20 à 30 jeunes gens partir ensemble
Les statistiques sont ©ffrayantes. Les agence^
d'émigration pullulent et font une propagande
enorme.

Il faudrait agir par Fècole et l'enseignement.
En outre, il faut appuyer et développer le
mouvement qui tendi à procuiieir du travail h
la jeuneisse en la fixant dans les villages (in-
dustrie à domicilê i dentei! es, tissage, sculptur©
sur bois, poteriej, etc.) Il fa (ut tirer parti du
re tour à, la teine amene par la prosperi té ac-
tuelle de l'agriculturie.

En résumé,, c'est peine perdue de songelr à
resister à la pression économique étrangère,,
si les nationaux désertent sana raison le pays
et laisselnt la place aux émigrants étrangers^Un pays qui" se: vide, est appauvri et de-
vient la piote d© ses voisins,, mieux encor©
que par la 'igueirjre.

De Charybde en Scilla
L« Eidgenosse », journal radicai luoernois.

public un© correspondance dont l'auteur se
plaint de te maigre ration de beurre qui nous
est attribuì©©. Après avoir constate avec le
« Bernet Tagbtett » que l'Allemagne que l'on
préten d affamée, aceor.de plus de beurre à
ses habitants que; te Suisse,, pays du lait (G0
grammes par semaine au lieu de 100 gtrammes
par moia) le oorrespondant de l'« Eidgenos-
se » déclare qu'il faut renoncer q, utiiiser des
denréeis alin,entaiiies oomm© oompensatiori :

Cela d'autant plus que l'Allemagne ne nous
livre pàs te moitlé ds te quantité de charhOn
stipulée par wntrat et que nous avons1 1©
olus urgent besoin de nos denrées pour nousr
mèmes. Notre agrìculture ne produit en effeit
qu'un tiers de nos besoins et Ies deux autres
tiers doivent nous étre fqurnis pa,r l'Entente,,,
ce qui lui est rendu de plus en plus difficile
par la guerre sous-marine. Oomme par dessus
le marche nous "avons ©ncor© la chafge d'en-
tretenir 500,000 Allemands d'Empire installés
chez nous , FAllemagne n'a vraiment aucune
raison de nous te'nir ainsi le contea» sur la
gorge.

L'« Eidgenosse » remarque ensuite que l'Al-
lemagne exige piour ses charbons le quadru-
ple du prix d avant-guerre. Les C. F. F. pa-
yaient alors par an mi© oentaine de millions
pour Ies approvistennern©nts en combustible;
soit I'intérèt d'un capital de deux milliards.
Le coilt de rélectrification du réseau est éva-
lué à 900 nhllions;_ La Confédération réalise-
serait, en transformant te traction à vapeur
en traction électrique, une economie »de ca-
pitai de 1100 millions,; soit plus que la som-
me totale de nos frais de mobilisation à ce
jour. Le journa l lucernois conclut :

On affiim© qu© f Alfemagne compte payer
une partie de "I'intérèt de sa dette de guerre
de notre pochê  en maintenant après te con-
clusion de la paix ses prix de charbon ac-
tuels. L'éte'ctrification de notre réseau natio-
nal couperait court à e© projet et nous ren-;
drait noti© indépendanoe économigue.

La crise économique
et le ravitaillement

Ravitaillement
Le journal de l'Association des meUniers

suisses, te « Schweizer Mullerer »̂  ètudie la
question de l'importation de céréales pani-
fiables d© Russi© en Suisse. La Russie dispo-
se de grandes réserves de grains: Cette cons-
tatatimi n'est nulletoent infirmée par le fait
que de grandes régions de la Russie souffrent
du manque de pain. Déjà en temps de paix, il
arrivait fréquemmeint que les paxties de l'im-
mense empire qui disposaient d'excédents de
blé ne pouvaient les faire parvenir aux parties
du pays qui en avaient besoin1. Si la paix se
conclut entre te Russi© et la Quadruplice,, on
peut admettre pnesque avec certitude que l'Al-
lemagne réorganisera les chemins de fer rus-
ses pour pouvoir importeir chez elle les pro-
duits russes et poincipalement le blé. Les sta-
tistiques officielles montrent que la surface
cultivée ©n Russie a très pe'u souffert de la
guerre, pare© qu© les principales régions pro-
ductrices sont léloignéejs des théàtres des opé-
rationa. En 1915, 204 millions, et en 1916,
162 millions de quintaiux de céréales p&nifia-
blea ont été réooltés dans leS provinces russes
non occupées- Dei 1904 à 1913̂  la Russie' a
consommé en moyenn© 103 millions de quin-
taux de céréales., Elle dispose donc encore d'un
surplus importami, que te repris© des relations
commerciatejs avec la Russie rendra disponibile
pour le marche international . Les livraispns
americaines nous assurenl. notre ravitaillement
en pain jusqu'à la prochaine ¦•récolte. Nos au-
torités serateht cependant bien inspirées ©n
étudiant à temps la question de savoir si nous
ne pourrpns pas importer du blé de Russie en
Suisse par l'Àltómagn©.,

CANTON DU VALAIS
!--_--¦ ¦ ¦-_-_-»

Pour Eusègne
Voici la liste deis dons re$us jusqu'au 31

décembr©:
Commune de Bramlois 150̂ —
Commune dei GrimisuaL fr. 106.10
M. Ziinmermann̂  pr)ét6e|t 50.—
M. Zimmermann, piofesseur 20.—
M. Etienne Dallèves, dlépulé 100.—
Mme Beeger-Mullef 20.—
Anonyme Sion 30.—
lioirie du Dr J. Pitteloud 50.—
Chanoine Nantermod 30.—
M. de Sépibus 'LéopoId 20.—
Banqu e de Riedmatten et Cie 160.—
M. de Riedmatten J. député 100 —
Fabrique de; tabacs Von der Muhl 100.—
Mme de Oourten Adolphè 50.—
Société pour l'Industrie de l'Alu-

minium, Chippis 2,000.—
M. Dr. Sterro, Sion 300 —
Pacroisse de Gr6ne 186v—
Tiers-Ordr© de Gróne 15.—

AbWé Follonier, f év.  cure de Grone 100.—
Bat. 169 , par major Dubuis 300.—
Rd. Cure de St-Martin 60.—
Les sous-officiers du Bat. 168 20.—

Collecte faite par tes garcons de
Fècole de Choex-Hauts-Epenis et
Outre-Vièze 111.15

Le Conseil d'Etat a porte,, en séance du 26
décembre' l arrèté suivant en faveur des si-
nistrés d Euse.ignej :

Vu l'incendi© qui a détruit, dans la jour;-
née du 21 déeejm 'bre 1917, la presque totalité
du village d'Eusejigh©,

Dans le but de spulager dans la mesure du
possible les besoins des sinistrés ;

Sur la proposition du Département de l'In-
térieur,

arriète; :
Art. 1. — Il sera fait par lete soins du Con-

seil communal dans toutes les ©omlnunes
du canton une collecte à domicil e en fave.u/
des ince,ndiés du village d'Eugeigne.

Cette Solicele devra ètre ' tèrmine© pour le
ler février 1918.

Art. 2. — 11 ne sér» accepté que les dons en
espèces; seront, toutefois recus, comma dons
en nature ,des denrées ahmentair©3 non sus-
ceptibles de se gater rapidement, du linge d©
corps et des objets d© Ifterie.

La collecte sera faite par deux délégués du
conseil communal qui auront à rendre oompte
à ce consejil de tous les dons qu'ils auront re-
cueillia.

Art. 3. — Lejs pirésidelnts d©s municipalités
et de'.-: bourgeoisies convoqueront leur conseil
à l'effet de délibérer sur les subteides à al-
leaci' .

I.es presiden te de communes s'adresseront
également aux corporations et oonfréries reli-
gieuses, ainsi qu'aux sociétés oiviles de leur
communes pour en obtenir des dons.

Ait. 4. — L© pioduit des coltectes sera trans-
ffiis a la banque canton ale, acebmpagnée d un
borderea u portant la suscription » doua [ our
les ince'ndiés d'Euseigne » et l'indication de
l'expéditeur. Un doublé de ce bordereau sera
tran amia au commiasair© du gouvernement.

Les dons en natur© seront adressés direc-
temeiit au commissair© du gouvernement p
Euseign©.

Art. 5. — 11 est nomine oh la personne
de Monsieur le président Adrien Pitteloud,, à
Vex, un commissaire charge de recevoir tes
dons, d'en faire- la distribution aux: sinistrés
selon leurs besoins et les dommages subisi; il
pourra en outre; prendre tes mesurete imtolé-
diates et urgentes en vue d©, venir en aide aux
sinistrés.

L'administration oomnaunale d'Hérènitence
lui adjoindra les aides, nécessairies.

Le compi© final des dons recus avec leur
application sera àpprouvé par 1© Conseil d'E-
tat et rehdu public.

Art. 7. — Le, Département d©s Travaux pu-
blics est charge d'entreprendre immédiatement
l'étude de reconstruction du village d'Eusei-
gne; cette reconstruction fera l'objet d'un ar-
rèté special.

Art. 8. — Le Dópartetoent dte l'Intérieur est
charge de l'exécution du présent anété.

Donne en Conseil d'Etat à Sion, 1© 26 dé-
cembr© 1917 pour ètre publié et afriche dans
toutes les communes du canton le dimanche
30 déceinbre' courant.

L arrèté est suivi d'un pressant appel du
Conseil d'Etat à la générosité publique'.

La section genevoise du Club Alpin suisse
fait mi pressant appel à la générosité des Ge-
nevois qui ont toujours été les meilleurs a-
mis du Valais. pour porter secours à la popu-
lation d'Euseign© durement éprouvée au mi-
lieu d'un hiver rigoureux̂ alors que les con-
ditions économiques sont particulièrement pé-
nibles .
Assocìation des producteurs

d'anthracite
Jeudi dernier a ©U lieu à Sion une assem-

blée generale de tous les producteurs d'anthra-
cite du Valais, sous tes auspicea du Départe-
ment federai de l'economie publique et du Dé-
par tement cantonal de l'Intérieur; ces deux
autorités étaient ch'acune repuéseritées par un
délégué.

L assemblé©, prèside© par M. 1© Dr Georges
Lorétan, administrateur-délégué de1 la Société
d'anthracite de Sion, a constitué definitive-
ment un syndicat sous' te titre « l'Association
dea producteurs cÌy

Anthracite du Valais ».
Tou3 les producteUi's d'anthracite du Valais

ae trouvaient présente et Ont signé les status.
L assemblée a ensuite nomine un Oonseil

d administration compose de MM. Dr Georges
Lorétan , président; Leon Dufour, directeur ge-
neral dea usines Piccard et Pictet à- Genève,
vice-président ; Meyer de Stadelholèìn, avocai à
Genève, secrétaire et comme membres MM.
Frédéric Bruno, président du COnseil d admi-
nistration de la Compagni© des mines du bas-
si'n du Rbóne et M. Buchter, ingénieur à, Sion.
Lai Confédération et l'Etat du Valais ont droit
chacun à un memb'ré du Oonseil.

Un bureau centrai sera créé à Sion avec
un directeur permanent dont la place sera mi-
se au concours. Ce bureau fonotionneira com-
me centrale des charbons et sera charge du
contròie et de la répartition des charbons,, de
te distribution des ejxplosifs et du matèrici
d'exploitation deis mines d'anthracite.

Les statuts dfsent qiie l'Association a pour
but de favorisci par tous Ies moyens le dé-
veloppe'ment des mines d ainthracite du Valais;
d améliorer teurs produits^ d'opérer la diffu-
sion des dits, de1 reprimer tous les agissements,
de nature à diacréditer l'industrie dea mines
tout en sauvegardant tes intérèts des sociétai»
res. Elle fionctionnera comme intermédiaire en-
tro Ies producteurs et les autorités fédérales
et cantonalefs.

Chaque aociétaire devra verser nne cotisa-
tion de 1000 francs,, plus un© finance par wa-
gon explédié, qui seta fixé© chaque année par
le comité. Les aociétaires disposant de plu-
sieurs voix payeront en outre fr. 1000 par
voix supplémentaire. A noter que les aociétai-
res eimployant plus de 50 ouvriers ou une frac-
tion de 50, dispose'rpnt de 2 voix et ainsi de
suite.

Votation cantonale
Le peuple valaisan a accepté hier, sans

opposition la loi concernant les subventions
aux améliorations foncières. La. participation
au scrutin a été très faible.

FAITS D VERS
Ee trafic au Simplon

On nous écrit de BrigU©:
On a tout lien de) croire aujourd'hui que la

frontière d'Italie continuerà à rester ouverte
definiti veimeht.

Le trafic réprend peu à peu ; toutefois le
plus gros des exportations d'Italie est des-
tine à la France. J. D.

Plantations d'arbres fruitiers
La distribution des recompeinses attribuéeSg

à te- suite du concours de; plantations d'arbres
fruitiers, qui' a été organi-se piar 1© Département
de rintérieur̂ dans tes distriets d'Entreniont,
St-Maurice et Monthey, en 1917, a eu lieu di-
manche, 30 décembre;, à quatrie heures 15;i à
l'hotel de ville;,, à St-Maurice.

Les agriculteurs de St-Maurice et des envi-
rons ont été invitéa à assister à cette' distri-
bution,, .atesi qu'à la conférence' qui a suivi

Lea primejs non retirées ce, jour-là, ne set-
ront plus diélivré©s,.i

Servicej cantonal de l'Agriculture.
Cours de ski

Le Ski-Club d©; Martig!ny,t qui vieni de fé-
ter le lOme annivertsaire de sa fondation,, orga-
nise cet hiver un cours pour skieurs sous la.
direction du guidej -skieur oonnu Oscar Super-
saxo, de Saas-Féé.

Le oours aura lieu du 7 au 13 janvter 1918
à te Neuvaz, dans 1© Val Fèrrei; (1600 m.)
Les participants se'rpnt logés dans le chalet
Troillet loué par le Ski-Club. La financ© d'ins-
cription est die 10 franca, pour les non mem-
bres et de 5 fr. pour les membres du dit Clufy
Iogement non compris. Le ravitaillement et la
pension seront organisés en oonUnun par une
commission speciale, d© sorte que les parti
cipants n auront pas à se pourvoir de provi-
sicns indiNàduellemerut.

Le départ de Marti gny s'effectuera le lund?'
7 janvier a 11 h. 18,, gare! C. F. F.

Lea ìnscriptions sont recues jiisqu au jeudi
3 janvier à midi chez M. Edmond Simonetta,-
négt., vice-président du Ski-Club, à Majti gny-
Bourg; (Téléphone n° 18).

Le nombre des pariicipants est limite.
La cascali e de Pissevtache ¦ vendue

Dans la votation populaire communale de
dimanche, leis ólectenrs de te cOmmune d© Ver-
nayaz ont ratifié, avec une majorité de 28
voix, la vent© pour une redevanc© annuellé
de 7000 fr.j, de te Cascade de Pissevache (65
mètres), eh vue de son captag© et de son uti-
lisation comme houille bianche, à M. Moser̂

directeur de l'Usine de Dorénaẑ 
près Vernavazd© préférehc© à son concurrent, M. G. Stàch-lin, directeur de l'Usine électrique de Vernayaz.

L©s eaux de la Salanfe sont actuellement
utili?ées par deux usines électriques, dont l'u-ne, construite en 1897 ou 1898 au-dessus dusaut de la cascadej, est placée entièrement ensouterrain dans le rocher, afin de ne pasabimer le paysage; on n 'en ^x>it qu'un pontaqueduc supportant la conduite sous pression.II s'agit maintenant d'utiliser la cascade elle-
mème. c'est-à-dire en fait. de faire disparaìtre
ou tout au moins d'abimer à jamais , l'uno des
plus considérables, l une des plus belles cas-
cades de la^Suisse. Le Heimatschutz ne fera-
t-il rien pour la,sauvet? On n esprèe plus qu'enlui. A

Abonnenicnts
tm- Les abomieinents au « Journal et Feuil-

le d'Aris du Valais » pour 1918 année entière
ou ler semestre peuvent ètre acquìttès dès
maintenant sans frais en versant te mon-
tani à notre oompte1 de cheques postaux N°IL 584.

Année, entière sans Bulletin fr. 7.50
Année entière avec Bulletin » 9.—
ler semestre sana Bulletin » 3,75
ler semestre avec Bulletin » 4.50
UT En aequiltant jusqu 'au 12 janvier l'a-

bonneine'nt , on évite les frais de rembours
qui sont toujours onéreux.

Vente au No
Or, A parti r du ler janvier , le « Journal y

coutera 10 centimes te numéio au lieu de 5 et.
Avis

OT. En raison de la fèto du Nouvel-An. le
journal' ne paraìtra que1 deux fois cette se-
maine. Prochain numero vendredi.

Oii@ii|ii léi iiolii

fixé
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Ee concert Poinmier, Oclisenbcin
Ce fut une belle et jmre jouissance artis-

tiquo pour tes amateurs que le concert donne
dimanche, soir au Casino, en faveur des mal-
lieuretux sinistrjés d'Eusègn©,, par 1© piania-
te Felix Pommielr̂ profesaseur au COnservatoire
de Genève et te ténor lyrjique de l'Opera, M.
Fritz Ochsenbein. L auditoire était assez nom-
breu x, mais' il aurait pu l'ètr© davantage si,
dans Ies réclames; ou tes communiqués partis
on avait indi quo l'heure du concert el le prix
des placet d© manière à ce que le public fui

M. Felix Pommier a, montre, dans son jeu
de. piano, un© virtuosité vraiment rejnafquable ;
nous citerons parimi Jefe morceaux qui ont été
Ies plus applaudisi te « Sonate » de Beethoven
et « Venezia óNapoIi » de Liszt. Le jeune ar-
tiste a. été rappelé troia foia et pour ì épondre
au déair du public, il s'est prole de bonne
gràce à, l'exécution d'un morceau supplém'en-
tairei non prévu au jn iogramme. Son mérite
a été d'autant plus grand qu 'il n'avait à sa
disposition qu'un piano de mediocre! qualité,
ce qu 'on pe*ut appeler, en se seirvant d'une
©Xprelasion oourante, une \ilaine casserole.

M. Fritz Ochsenbein, quoi que légèiiement
ehroué — tout en s excusan t de ce ©ontre-
temps, a parfaitemerit eXécuté son prOgraM-
me ©t a montre de belles qualitéaA une voix
souple, ©t forte qui n 'a pas encore tout à fait
atteint son pi ete ¦ ' developpeme.nl. Il a clianté
dans trois langues : eh francais,, en italien et
en allemand,, et a été très applaudi.

Nous devons félicitei- et en menate temps
remercter ces deux jeun&s arti stes de tour
g©ate spionlané et généreux : émus par le si-
nistre qui a frappé la population du villag©
d'Euaeigne!, ite ont aussitòt décide de mettre
leur taleiit au seiivice de l'ccuvrie pressante
de secours et sont accouriua de Oenève.

Une reimarque pour finir : il manque au
Casino un vestiai'rei et c'est un inconvénient
cpii èst d'autant plus aenti pendant riviver
saison dea aoiréeS; Ies specfateurs ne sa vent
où dép'Oser leurs manteaux. 11 serait cepen-
dan t bien aiinple d orgam'ser un vestiaire en
chargeant d© la aurVeillanoe une personnel qui
sera it rétribuée par tea participants aux spec-
tacles et concerts au moyen d'une petit© fi-
nance, oomm© cela se prati que partout ail-
leura. Esjjérons qu'on y songera sans tarder.

II est à souliaitei- aussi que la salte du Ca-
sino soit entretenue avec un peu plus d© soin.;
qu'on no Iaiss© pas une conche de poussière
sur tes meublé®, oomme cela s'est vu hier.
Le public aura ainsi plus d© goùt pour assis-
ter aux soirées.

Election d'un juge
M. Ch.-Louis Lorétan, chef de gare, a été

-èia hier dimanehe^ juge de Sion, par 349 voix.
Faible partici pation au scrutin* mais aucun©

opposition .
Eoterie en faveur des Suisses

nécessiteux
Le, tirage de la telerie en faveur des Suis-

ses nécessiteux en pays belligérants et des
soldats alités à Montana, Suisses, Francate et
BelgeS aura lieu mei-credi . le 2 janvier 1918,
à 11 h. du matin, à l'Hotel de' Ville de Sion,
Salle du Grand Consci/.

La re-mise des, lots s'effectuera séance to-
nante.

Le tirage au "sort est public. (Oomm.)
Section de viticulture

Les membres de la Section de Viticulture
soni convoqués en assemblée ordinaire le lun-
di 31 décembre, à 5 h. 1/2 à la grand© salte
du Café Industrie !, avec l 'ordre du jour sui-
vant 1. Rapport sur tes concours d© vignes;
2. Nomina tion du comité et du président; 3.
Proposilions individuelles. Le Comité,

Echos
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Préférence
Lorsque Mugne, poilu de la 9me, ©ut sa per-

mission, il s'en vint natureillement chez sa
« marrain© »..



Pauvre Mugnè!
Il y a dea gens qui ont de la veine. Mais

Mugne n'avait. pas de veine, et Mlle l'phte
sa marraine, était le contrair© de ce que rèvent
les poilus dans la tranchée.

Pas laide , laide... mais ridiente. Aimabte cor-
tes, mais sèche et matedroite. Pas bète, peu t-è-
tre, mais pi 'mbèche.

Au diner, elle fit servir à son filleul ce qu '
eli© appela des « petites cliàtleries », mais dont.
il se souciait comme un hareng d'une pomme.

Elle lui raconta des liistoirea de vieilles de-
moiselles qui 1© firen t bàiller et si, avec te café,
on apporta une bouteill© de fine, elle ne con-
tena.it plus grand'cliosè.

Après te dìner, dame... Mite Uphle voulut é-
tre tout à fall aimabte.. Et , dans un sourire
qu'elle fi! uussi petit quo possible, elle lui
dit: « Je vaia vous jouer quelque chose.»

Elle se mit au piano. Et elle joua un Not-
turne, une Révcrie, une Dernière Pen sée, en y
mettent tout le lamen tarne sentiment qui con-
vieni,. Mugne roulait des yeux effarés et lut-
tait contro le sommeil. 11 cherchail une issue
par où s evader... Mais MU© Uphle continuait.
Elle jo ua encore une Pensée, une Rèverie, un
Nocturne et puis d'autres, d'autres .

Lo bon Mugne n 'exislait plus. Ce qui sub-
sistail d'intelligence en lui regrettait la tran-
chée, aspirai! à l'assaut... Tout, tout , mais
plus de Mlle Uphle jouant ses Rèveries !

Et , quan d la bonn© demoiselle eut fini —
il élail prò;; de minuit — elle demanda au
poi! il :

— Eh bten ! mon cher filleul , vou s aimez
Je piano ?

Mugn e n'aimai t pas mentir; il fit une mone
dubitative.

— Ohi vous aimez don c mieux te violon?
— Oui... oui , j alme mieux le violon, déclara

Mugne.
— Et... pourquoi?
— Parce quey répondit le bon poilu, vous

comprenez, ca se f... p lus facilemen! par la
fenélre1....

ÌUa . guerre
¦ -¦¦¦—

Ees Centraux contre l'Italie
Lo « Corriere della Sera » a donne l'autre

jour ces rensei gnements sur les disponibilités
aiiòlr-j -allemandes.

Actueltemenl , te;s divisions allemandes sont
formées de 9 bataillons à 650 hommes,, soit.
5850 fusils et 311 mitrailleuses. V com-
pris tes servioes,, une division alleman-
de ©al forte de 12,000 h. Les divisions
autrichiennés soni plus1 fories : 12 ou 13 ba-
taillons de 700 hommes,,, soit 7 à 9000 fusil s
et 312 mitrailleuses. La dotation d'artillerie
par division est auasi plus forte1 chez les Au-
trichien s : 76 pièceS. dont 30 obusiers de cam-
pagne (allemandes : 52 pièces) . Les lance-bom-
bea : 42 dans la division autrichienne, 18 dans
l'allemande 1. D'après Ies ©aleute les plus prO-
bablos, l'Alteinagne a ajourd'hu i sur le front
franco-anglais 154 divi sions (1.500,000 h'.), 7
divisions (100,000 li.) sur te front italien et
3 divisions en Macedonie. Sur le front russe,
elle1 avai t jnsqu 'ici 78 divisions à effecti fs très
réduits. Sur le front orientai, l'Autriche-Hon-
grie a 30 divisions, dont 23 sur 1© front
roumain. L'Aufriche, qui* empiete dans tes
services tous les hommes inaplea aux armes
nés de 1861 à 1891, possedè dono pour quel-
que tremps une réserve guffisante d'hommeia.
L'emploi dea réserves communes, pour un
grand effe-ri sur te front occidental, est, pos-
sible ©t probable. Mais on ne peut douter
qu'en attendant les efforts continuej ont à, se
concentrer sur te front italien ; non seulement
les nécessités pofitico-militaj res, qui ont de-
terminò l'offensive soni urgentes mais encor©
te nécessité de sortir du terrain montagneux
actuel, où tea difficultés , sont énormes s'im-
pose au commandement ennemi.

L'auteu r de l'artici© con clut que ' dans te
répart ition de la réserv© stratégique dont a
pari e M. Llyold Georg© il faut tenir compte
d© l'insistane© de l'offensive austro-allemande
oontre l'Italie qui, au point où elle est arrivée
no peut ètre interrompue. « Le perii n 'est pas

Pour la Bolli-gogne
Bons
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encore passe pour l'Italie; seules des mesu-
res proportionnées peuvent les conj urer et il
ne faut pas perdre de temps' ».

Danger couru par Guillaume II
On appren d Ies détails suivants pur te bom-

bardement de Mannheim, te 24, par tes avia-
teurs anglais :

Lorsqu e les aviateurs firent leur apparition
au-dessus de la gare, te train emmenant l em-
pereur Guillaume et son etat-major, retour du
front , était parti depuis une heure seulement.

De nombreuses bombes ont été teneées ; la
care a été à moitié détruite;, la voie fort-e 'ment
endommagée et un grand pont sur te Neckar
démoli. Une usine dans le nord de la ville a
sauté ; mais. Ies ouvriers ne travail!ant. pas,
il n'y a pas eu d© victimes. Deux bombes sont
tombées sur le grand palais de Mannheim.

L<a crise allemande
Depuis quelques semaines, la situation s'est

aggravò© à Berlin,, au point de vue des sub-
sistances. On a publié l'autre jour un passage
d'un article du « Vonvaerts », le journal so-
cialiste, qui parlali d© l'exaspération du me-
nu peuple et faisait appréhender une catas-
trope. Les mesures ordonnées par l'autorité
pour obtenir un© écruitable répartitio n des vi-
vres se heurtent à des obstactes insurnionta-
bles. La fraudo sévit en grand : dissimulation
dea de'nrées par le producteur, accaparement
clandestin par leis marchandŝ  trafic usurai-
re de venie et de rovente à l'infini par des
spéculateurs. Certaines categorica de denrées
se promènent d'un entrepót à l'autre, dans un
mouvemelnt perpétuel d'achat et de rovente,
sans jamais parvente aux magasins qui de-
vraient lete débiter; ellea ne servent qua pro-
curer des bénéfices à des trafiquants sans
oonscienc©, qui retiennent, dans un but de
spéculation, des stocks de vivres dont les con-
sommaieura auriaient grand besoin . Resultai :
raréfaction dea aubsiatances,, hausse continu-
ellej, privations et mal ais© intolérabile dans la
population.

Pour oombte, le[s industries de guerre se
aont mises d© la partie. On se souvient d'un
appel de Hindenbourg aux paysans,( les ad-
jurani de n© pas céler les produits du sol,
inaia de les amtener en grande quantité pour
le ravitaillement de la population ouvrière
employóe dans tea usines. Hindenbourg remon-
trait aux agriculteurs qu'il fallait quo l'ouviier
fùt abondamment nourri pour pouvoir suppor-
ter le travail auquel il était astreint ; autre-
ment le rendement des usines bàisserait, l'ar-
mée manqueirait de mUnitions et de m'atériel
de guerre et un désas.tre poutì'ait ètre la oon-
aéqu ence d© l'egoiste prUdenc© de ceux ;\ qui
il incombali de nourrir la population des Usi-
n©s.

Il y a plusieurs mois qu© Hindenbourg1 a
lance cet appel aux pay sans. Si le généralis-
aime s'inquète^ dans I'intérèt de l'armée, que
les ouvriers munitionnaires soient bien nour-
ris, les compagntes industrfeltes qui fournis-
sent I arme© ne s'en inquiètent pas moins dans
I'intérèt de leùrs affaires. Il s'agit d'avoir des
ouvriers atertes et vigoureux,, pour s'ufflre aux
oommandes ©t livrer de bon travail, sana1 ce-
te gare aux réfus d'adjudication 1 Aussi les
oompagnie,s industrielles se livrent-ellejs à Une
chasse effrénée aux subsislances, afin de pou-
voir approvisionner 'les mènages de leurs ou-
vriers. Elles payent n 'importe quels prix el
se procur©nt tes dlenrées par n'importe quels
moyens, faasant litièr© dea ordonnanoea aur
tea prix maxima. Lejurs bénéfices fab'uleUx
leur permettent de s'en moqUelr et elles assu-
ment d'en cceur légOr là perle qu'eltes font
en •revendant la marchandise à leur persion-
nel au-dessous du prix coutant. Le tout est
pour elles que teurs ouvriers aient ass©z à
manger.

Mais ce n© soni qu© tea grandes entreipn-
aes qui peuvent s'offrir oo luxe ; pendant qu©
teurs ouvrieirs gardent leur embOnpioint, les
ouvriers de nombreuses usines de moindr© im-
portance soni mis à la portion congtue piar
l'accaparement pratiqué au profit de leurs ca-
maradés plus fortunés. D'où un mécontehte-
mont amor, une jalousie terrible del la pari
dea vehtres creux à l'ég'ard des repus,, un©
hostilité croissante contr© l'induatrie de guer-
re : c esi au point. que la municipalité d'une des

communes suburbaines de la capitale écrit,.
elle ausai, dans un mémoire au gouvernement :
« La situation devient intenable et nous mé-
ne à une caiastrophe certame, si on n'y re-
médie pas promptement.»

Mare, rouble et couronne
11 est intéressant de constater le oontre-coup

des derniers événements politiques et mili-
taires sur le cours du mare, de la couronne
autrichienne et du rouble.

Le 23 octobre, avant l'ouverture de l'of-
fensive d'Italie et avant le coup d'Etat ma-
ximaliste de Petrograd. le mare valait, selon
la cote de la Banque nationae, 62 centimes et
demi, et la couronne, 39 centimes et demi.
Vuant au rouble,, il valait le ler novembre,
60 centimes.

Le 20 décembre, le mare était coté, à. Zu-
rich , 80 centimes, la couronne, 49 centimes
et te rouble 65 centimes.

La lire italienne ,qui cotait 58 centimes et
9/10 le 23 octobtej, eat deso©ndue à 48 centimes
et dèmi, puia est remontée à 53 centimes et
demi.

L.a classe 1919
La Chambre francaise a abordé la discus-

sion de l'appel de la classe 1919. Le sous-
secrétaire d'Etat Abrah'ami déclare : L'Allema-
gne a sur te front la classe 1918 et une par-
tie de la classe 1919 et parie de recenser te
classe 1920. Le devoir de la France est don©
clair et impérieux.

M. Abrahami expliqu© la politique dea effec-
tifs du gouvernement, que deux amendements
mettent en cause. If ìndique que les classes
1919 seront oonvoquées en Angleterre, en Ita-
lie ©t en Roumanie; mais ce ne sera pas faire
injure à nos alliés que1 de leùr faire oonsidé-
rer nos blessures. Le gouvernement tiendra la
Chambre au courant dea décisions du conseil
de guerre interallié.

M. Abrahimi, ótudiant te libération, des vieil-
les classeìs, déclare qu'à fa veille des événe-
ments graves qui peuvent se prodùir©,, le gou-
vernement ne peut accepter de proceder à la
libération des vieilles classes. Relativement
aux travaux nécessaires à I'arrière du front,
ila seront ooniiés à des industriels sous la
direction du ministre des arm'ements. Les tra-
vaux ooinmenoeront dans huit jours.

M. Clémenoea.u déclare qu'il demanderà aux
paysans mobfilisés de oonsacrer six semaines
en janrier et en février pour exécuter ces tra -
vaux JSi te Chambre s'y refuserai^ M. Clémon-
ceau poseirait la qu©stion de confiance. « Les
Allemandsa ffluent actuellement sur notre front
ces travailleurs sont absolument néoessaires».
M. Clémenceau termine en déclarant que les
1,200,000 hommes mobilisés de' I'arrière re-
prendront demain leur place sur te front, si
c'était nécessaire;.

M. Clémenceau est chaleUreugem©nt applau-
di. La, Chambre passe à la discussion des ar-
ticles.

La Chambre a adepto par 425 voix contre
73 l'ensemble du projet de l'appel de la clas-
se 1919.

L.es reliques de Verdun
Le commandant ©n chef de la 2me armée

du front francais et le commandant de la pla-
ce de Verdun ont offerì au Muaée de la guer-
re de l'arme© britannique plusieurs reliques
de grand fntérèt relatives à, l'imm'ortelle dé-
fense de Verdun.

Fa rmi ces reliques figuren t le clairon avec
lequel fut sonnée te; charge qui rejeta leis Al-
lemanda devant le fort de Vaux ; te premier
mortier de' tranché© capturé sui' l'ennemi ; une
pancarte peinte prOvenant de la citadelte, por-
tóni inserite la legende famleuse « On ne pas-
se pas »; un© oriflamme rouge anglais© qui
flotta sur le fori à coté du drapeau francais
pendant toua Ies oombàts d© 1916. Enfin , ou-
tre un exeinplaiii© de la ' grande médaille de
Verdun, frappée pour tes officiers de l'héro 'i-
qu© défeins©, figure le memorarne ordre du
jour du 10 avril 1916,, contenant la plirase
« On Ies aura », signé de- la main du general
Fétain .

I/altitude des Ktats-Unis
On mande d© Washington :
Les conditions entourant Ies propositions

de paix general© faites par Czernin font dou-

ter Ies Américains de leur sincerile. On croit
que le but des plénipotentiaires allemands est
de faire traìner Ies négociations sans essayer
d'obtenir ime paix immediate dans le dou-
blé dessein de tromper le peuple allemand
et, de gagner du temps pour renforcer encore
Ies lignes allemandes dans l ouest La condi-
tion que l'on considère comme impossibìe est
la nécessité d'obtenir l'adhésion préalable de
tous Ies belligéranta pour rendre les propo-
sitions de paix allemandes effectives .

On annonce de source autorisée qii© la po-
sition dn gouvernement américain n'est pas
modifiée et qu 'il est toujours aussi determinò
à ne pas conefure d'accord avec un gouverne-
n.ent n© représentant pas te libre volonté des
peuples gouvernés. Ceci annihile tes ©spé-
rances que l'Allemagne aurait pu former de
voir fes Russes décider l'Amérique à aouscri-
re au traité de paix qu'ils essaient de négo-
cier.

II faut soulfgner particidièrement le silen-
ce de l'Allemagne au sujet de la restitution
de IAlsace-Lorraine, oonsidérée comme une
condition nécessaire préalable à toute con-
vention de paix.

L«a prochaine offensive
On mande d© Paris :
Des mouveiments d'intensité redoublée de

troupes allemandes se dirigeant sur te front
occidental sont annoncés de Belgique. Les
journaux prévoient I© retour dea jours de
ì'Yser et de Verdun. Ils déclarent que toutes
les précautions ont été prisea pour btiser et
décimer Ies vagues adverses, mième si le pre-
mier chOc d'mie puissante offenaive prend
quelques kilomètres de fiont. Ils attribuent
celle suprème tentativo à l'angoissant be-
soin de, paix.

L'« Homme libre » déclare aux Alliés, à ses
amis neutres et aux ennemis, que la Frane©
attend d'un pied ferme la ruée et qu'elle la
brisera . Ce sera la première phase d© la vic-
toire meritante.

L© « Gaulois » fait observer. qu© c'est au
Iendemaj'n d©s importante succès en Italie que
l'ennemi a formule des propositions de paix
infiniment plus avantageuses que les précé-
denteis.

DERNIÈRE HE ORE
Un trembleinent de terre

ZURICH, 31. — L'0bservatoir6r 'sismorogi-
que suisse signale que ce matin, à 8 h. 51,
une secouas© de iremblement de tetre, asséz
forte, a été enregistrée, dont le foyer se trou-
ve à 160 kilomètres à pieu près de distance
probablement dans la haute Engadine. "

Incendie dans une teinturerie
BALE, 31. — La nuit derniòre,, à 2 heures,

un incendie a éclaté dans le dépòt de la tein-
turerie Ròtlisberger̂  à la Gerbergasse. Les
dégàts sont considérables. Les pompiers ont
réussi, après une heure^ à circonscrire te feu.

Les banques russes
PETROGRA D, 30. — Les banqueS de com-

merce privées refusant de se soumettre au
contrò ie dea commlssaires maximaiistes,. le
gouvernement de .Lénine a envoyé des déta-
chements d armées occuper toutes tes banques
et éteiblissernents de crédit, entre autres le
Crédit Ivomiate, la Banque d© _ commerce inter-
national, la Banque russe pour le commerce
extérieur. Les soldats, après avoir transporté
une partie des livres de comptabilité à l'ins^
titut Smolny, ont appose les scelléa sur les
coffres-forts. Pluai'efura directeUrs ou employéa
ayant resistè ont été arrètés. Un© vive alar-
m© règne dans les succursales occupées par
tea maximalistes. Pour protester contre ces
vioteneeja, les employés de banque font grève,.

LONDRES, 30. — On mande d© Petrograd
que lefe banques de Moscou ont été fermées
en mème temps que celles de la capitale.

PETROGRAD, 30. — Un décret nationali-
sant Ies banques dit qu arte de liberei- tea ou-
vnera, paysans et travailleurs de l'exploita-
tion des capitalistes et de créer une institufion

X. Iugénieur-I>irecteur
BBlBBSHBHHHnBHBaHII  ̂ j L Association des Mineis de charbon du valais mei au concours

On cherche Ies pla^s t . ^.
il A fi Aliti l>f»AÌl A ¦• Conditions: Residence1 à Sion. Traitenieint annue! jusqu'à 12„OO0
l i lSl l  f i i S l d f l S I ¦ I I I  I francs, plus intérèts dans la production.
llUIr filili 1 fllf l Entrée en fonctions le plus tòt possible.

Nationalité Suisse, et connaissance des langues francaise' et ali
Entrée de suite. Iemande exi'gé©.
Adresser offres £ la La préféreno© sera donnée àpersonne énergique ayant déjà dii

BRASSERIE DE BRAMOIS n"gé importante ©ntraprise industrielle.

11. Iragréiiienr <ies 3Jtine®

Orthopèdie - Bandage
Mme Dupanloup-Lehmann

me du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE, tei* 34,87, recoit

AVà

Vi tami** A ti e*\wTT*b\ ay £mt la pratiqué .des mines de charbon, partent francais et alled
v laiuUL' U\J {jll%j \ill mand. Traitement et conditions à convenir.
Bouilli, avec os, le kilo 1.40 Adresser offres détaillées avec curriculum vita© au Président
Roti sans os ni charge 2.60 de l'Association: Dr. G. LORÉ TAN, à Sion, jusqu'au 15 janviex

Expédie à partir d© 2 kg- la 1918. -*, 
BOTJCHRIE -----A-A-A-A-A-A-_-A-A-_-A-A---A-A---A-A-A-A-_-_-A

SSTi'̂ StSsT"" Pourquoi souffrir «?
uu ¦¦ i ¦ alors que la
poudre noire EKUMA . Lotion Hollandaise
Le dentifrice classique, Pharmacie préparée par 1© Dr A. Imer Marquebianchiti les dente* guéri. Nationale (Place de l'Ours, LAUSANNE) déposéeIes maladies des dente et gen- previeni ©t guérit les engelures, crevasses, ©te., d'une facon ab,aves; purihe rhaleine; dévelop. tolumenf sùre. En vente dans toutes les pharmacies.pe dO l'oxygène dans la bou- Analyses Ftecons 0,60, 1,75 et 3 fr. ' Tisane.che. Préparée par le Dr médecin "'AVAVAVAVAVAVA-'A-'A-'A-'AWAWAWAWAWAWAffAVAVAVAVAVAVAMPreiswerk, Yverdon. En vente "—

partout à fr. 1.25.

Siige-femme diplòmée

des pensionnaires. Consultationa
Boins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

Corsets de redressement pour toutes diffor^
solides, les plus recommandés. Jambes arti/ W
Pilons — Bras et tous les appareils orthOp ^Bandages, très grand choix et sur mea f rcialitó garantie pour chaqU© cas. M ^
MAURICE TOGT, Grand'Rue 83 MO

Bandagisterorthopédistei- /

fuiancière réellement avantageuse pour le peu-
ple et tes classes pauvres, toutes les banques
seront amalgamées en une seule banque du
peuple et de la république russe. Las affaires
bancaires seront converties en un monopole
de l'Etat. La Banque de l'Etat prendra en char-
ge l'adii et te passi! des banques et établis-
sements de crédits particuliers ou autres. Elle
administrera tes banques privées. Les intérèts
des petits dépòsants seront complètement sau-
vegardés.

Attaque par un sous-marin
ROME, 30. — Un vapeur italien venant

d'Aménque, charge d'expfosifs, se dirigeait
vers la cète d'Afrique, lorsqu'il apertjut à 8
kilomètres environ de sa poupe un grand sous-
marm qui émergeait. Après quelques nnnutee,
mi premier obus tombali près du navire. Le
commandant ordonna alors d'ouvrir le feu d'ar-
tillerie contre te sous-marin, pendant que 1©
vapeur filai; à toute vitesse et lancait le ra-
dio d'aterine. Les coups du vapeur n'attei-
gnaient pas le sous-marin, qui restai! hors die
portée et qui intensifiait le feu de ses qua-
tre pièces lancant autour du navire une pluia
de projeciiles. Ce duel inégal se piolongea plus
d'ime deim'-heure ; enfm un obus de 152 mil-
limètres réduisit en pièces la poupe et le gou-
vernail , provoquanl un incendie à bord. A ce
momen t il y avait déjà deux morts et cinq
blessés dont le lieutenant Cirovic, né à Tries,-
te , commissaire de bord qui, tombe près de la
pièce de poupe ne cessai! d'enoourager le?
caconniers a la lutte jusqu 'à ce qu'il tobàt
mori; en criant « Vive l'Italie 1 »

Ayant perdu tout espoir de sauver 1© va-
peur entouré de flanunes, le commandant or-
donna d'arrèter Ies machines et de descendre
Ies canols, où l 'on. plac-a en premier lieu les
blessés. Les canols s'éloignèrent pendant que
te navire était délruit par une explosion. Le
sou s-marin sapproclia des naufragés, mais s'è
Ioigna immédiatement. Evidemment, l'en-
nemi lui-mème a du àdmirer la bravoure cal-
de nos marins.
Une nouvelle incursion sur Padoue

ROME, 30. — Hier soir, deg avions ennemis
ont renouvelé une incursion sur Padouê  lan-
cant sur la ville plus de vingt bombes explo-
sibles et inoendiaires. Il y a eu trois . mortŝ
doni un enfant et trois blessés, dont une fem-
me. De nombreux dégàts, dont quelques-uns'
importante* ont été causés aux monuments et
aux maisons particulières. Panni les édifices
deux hòpitaux ont été endommagés. Dans l'é-
gli'se de Samt-Valentin s'est développé un in-
cendie et la belle église du Carmine a bt.ulé
en parti©.
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¦- .¦¦ ẑsszmammBBm&imf àsmB^SB&i
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Seul Journal

Spéeiaiement redige
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PETITES FILLE3
DE 8 A 14 ANS

Parasi le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Llbralres

ET DANS LES GARES

INFLUENZA
« Les Pastilles Wybert-Gaba me

rendent d'inappréciables services- oontre la
toux, les maux de oou_ Jes catarrhes de opi-
trine et m'ont maintes fois preservò d© T'in-
fluenza. J© suis pleinememt oonvaindU tìe
leur méritès ». 0. A. ancien inst. à R.

En vente1 partout à fr. 1.25 la boìte. De-
mander expressément les Paatilles «Gaba».
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Fabrique de Meubies - Sion Mécanicien - SÌ0H Marchand de f e r  - Sion
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.1 -YOSDER MDHL" Wyschniewski JEAN FRANCiOLi Boncherie chevalinè
HanilfaCture d6 TaliaCS 6t GiyareS S. A. acheteur de laines et métaux Ferblantler - SION

SZON SION Sion
Maison fon i le  le ler Janvier 1816
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Maurice TSlarschaLL BOUCHERIE LOUIS M011EL MORARD M. Buffat
Librairie .Papeterie Moderne ¦ Martigny GENÈVE seiiier - Sion 

OOSDONNIBA - SXOK

souhaite a ses clients souhaite à ses clients souhaite a ses clients
amis et connaissances amis et connaissances souhaite à ses clients

une bonne année du Valais une honne année une DOnne année une bonne année

G. Zufjerey Mr <g Mme ERNÉ L. ISCHY H. HUSER
Photographe - SION Coiffeurs pour Dames Fabricant Payerne Boucherie - Lausanne
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NOUVEL ATELIER
e«s - Motos - A
O. M A C H O U D

VIANDE SECLLEE
10 kiloa 9 fr. 50.
A. Haller, Bex

w Articles pour tous sports ~»B
Stock pneumatiques - Fonrnitures, réparatlons.

vr-i i t ' .'M , écnangcs. Travail prompt et soigné.

Transports par autos-camions

JPA.TJ wrs - Bouteilles - Thermos
L.uges^,.I»AVOS" Ire^qnalité

G0 70 80 90 i;t\ 100 110 120 130 _
8.50 10.50 11.50 12.— 16.50 17.50 18.50 20.—

SOHMIDT <fc Fila
4, Une Ncnve. 4 IìAUSAMME

Grande baisse du Veau
A l'occasion des feies nous offrons

Veau à rètir à fr. 1.75 la livre
Ragoùt de veau 1.50 »
Veau entier rie 40 à 60 kg. net à 1.75 »
Beau bouilli à, 1.40,, 1.60 et 1.80 »
Roti de b03uf 1.70, 1.90 ejfc 2.— »
Bceuf sale extra 1J20,; 1.60 ejfj 1.80 »
Porc sale 1.70„ 2 — et 2.50 »
Belles tétines fraichés et salées 1.20 »
Graisse de bceuf à fond re 2.76 »

O € II A R  CU T E  R I E  o 
Sancissons vaudois très sees à, fr. 3.50 la livre
Saucisses au foie; et afux clhbux 3.— »
Saucisses à rótir et à frire 3.25 »
Beaux jambbns bien fumés 3.66 »
Cotele(tit©s de porc fumées 3.50 »
Boudin et L©berwurste 150- »
Cervelas à fr. 0.30 la pièo© ou fr. 3.50 la dOuzaine
Viennetli à fr. 0.40 la paire.

o SPECIAEITES o 
Langueis de bceuf fraichés, salées ou fum. à, fr. 12 et 15

la pièce
Poulets à fr. 5.— le kilo; Canards à fr. 4.50 le kilo.
Pintades à fr. 4.50 le kilo : Lièvres à fr. 4.20 le kilo.

MAIS ON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.90

P
noii cornmandea accompagnées d'un autre article
coin^__l_^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^^nousV-lvH-i IHHHH_ì v.-iv^aHteiù
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xpéditions par retour du courrier, contre remboursement.
gtiviter toute conf usion, prière de bien indiquer le prix de la
F '. > marchandise désirée.- L

mìmandes de graisse seules ne seront effectuées qu après Ies

Fabrique d'Horlogerle
SUISSE La Banque Cantonale du Valais

Kiicbengasse 9, Baie t
Je vends directè au détail seule- emet deS „BOnS d 6 DépÒt" 3.

ment 4 .'genres mais bons et garantis: 5 ans de terme , au taux duMontres de dame
fr. 26.- argent

fr. 45.- or 14 K
Montres Monsieur

fr. 36.- argent
extra fr. 40.-
Atelier

de réparatlons

4 
3 0
\i 0

Eau-d e-vie
Pommes et Poires

Litre Fr. 8.50 contre remboursement
net par quantités d'au moins 40 litres.Gros Fourrures Détail

or Choix immense en four-
rures de fióùtes aort^s Acnement
confectiomiiéeis. Vu l approehe
fles Fétes nous vendons tputea
nos fourrhies confeCt. avec de
grands rabais^
or Profitez sans retard pour

vos étrennes avant que le stock
ne soit épuisé. Réparations et
transformations, soignées livréeB
avec grand© oélérité.~'or A'dressez donc toutes vos
commandos aux Magasins
ile Fourrures de l'AVenu© du
Tr/hunaT fécCéraf, 2.

Les Magasins wsteront ouverts
Ies saniedis soirs, jusqu'à S h.
et toute la journée des dimancbies
23 et 30 courant.

Boucberie Ulievaline
Eausannoise

Ruell© du Grand-Pont, 18
Expéditions de viandeis par poste
Où cheniin d©i fer à, panjtjr d© 2 k.
Nous . sommes tioujours acheteur
au plus haut j irix de, chevaux
pour abattre ou abattu d urgence.

Téléphone. 36.05
ANNONCES

RENSEIGNEMENTS
privés et confidentiels, oonseils,
affaires de tous genres,, surveif-
lanc©s.

Défectiv©-Office, rue du Mi-
di, 10. Lausanne.

Céléritié, discrétion. 99515
SAVON MINERAL

80 o/o matières graases garantiea.
Caisses de 100 morceaux de 300
Ur. sont envoyóes franco eontre
remboursement de fr. 30.

Echantillons sur demande H,
Ozelley. Midi, 10, Lausanne

EMIL ZURCHER. Seifensiederei

SAVON
à couper pour la leSaive

10 pièces de 400 jr. Fr. 7.40
BO pièces de 400 gr." » 14.20

Bàie

Poudre pour vaches vélées

Milaines de Berne
 ̂
de table à .WALTHER-GYGAX Cftrxa»xj pharmaci« de Martighy-Bourg.

Babricant à BLEIENBACH Bern. ——————^—————-^.̂
SAGE-FEMWE AGENT D'AFEAIRES PATENTE

Mme MONTESSUIT Robert CHANSON
24*7ue du Cendrier. Genève Rue du Lion-d'Or 4 - LAUSANNE - Téléphone, 3687

de toiles, de lingerie de cuisine

f j  

de la Pharmacie Barbezat à PAYERNE
' Prix du paquet : Fr. 1,20, debuis 2 paq. franco.

DEPOTS : à Martigny^ Pharmacì© Joris* Pharmacie
Jjovey, Pharmacie Morand. A Sierre: Pharmacie
i© Chastonay. Pharmacie Burgener. A Sion : Faust*pharmacie de Vuay» pharma cie Zimmermann. A Monthey : pharm,

Contentieux — Recouvrements.
Repiésenta tions devant tous les juges ejt tribunal— — Concordata
Séparations de biens. Géjance Renseignements (xwùnexciaux.

m MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité de la gde poste.
Re<?oit tous les jours de 1 è

4 heures. Médecin à disposition.

WEXL-MEYER & Cie, BALE
!- . . : i ¦ ! . ' ¦:M.
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Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABRIQUE DE MEUBL.ES

REICHENBA GH F
S. A„ SION

Aiflfiuìlieiiients cumplets en tous genresDonr Hfltels, Pénsions et Particnliers
Brands Magasins Avenue de la Gare - Eiposition permanente

Devia sor domande Vente par ucorapten
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Nettoyez vos vaches avec la

Café Belle-Ombre
BEAM0IS

souhaite & ses clients une
bonne année

Mme Yve Ferdinand Zoni
EP1CER1E

Place du Midi — Sion

souhaite a ses clients
une bonne année

SCHWEIZER , boucher
Succ. de Dayer

souhaite à ses clients
une bonne année

LJjlPRIMERIE (jESSLJR
umw

souhaite à ses clients mie
bonne année
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W0& sfZ^Z7 \ ^^ ^Gf pation aux bénéfices

/jkr̂ tj\ Assurances combinées
Sf\ yT^SgpMw

Mfl ĝ' «fi vie et accidents

^é D.̂ ^^^ ŜUR ¦!>
¦ Assurances indiuiriuelles

K* C0NTRE LES ACCIDEf,'l'S contro les accidents

EAUSANNE Assurances
Fonde© en 1858 de rssponsa liilité civile

vis-h-vis dei tierces
Renseignements sans frais par -^J^^^t^^^^^^.AEBERT ROULET Dpn t PQAgent general H C l l L e b

Sion viagères

Ex ĵ&WMB_
a«
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Viandes
à saler ou séclier
Occasion cxceptiouncllc avj tiit la kausec

Quartier de devant à fi*. 2.80 le kilo.
Derrière à 3.20. Poids moyen de 60 à 100 kg.

SPECIALITE :
Boudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg.

Boucherie et Charcuterie

Henri Huser
—— LAUSANNE ,

^^—^ 
or or PBOFITEZ

*IB!L-i*3B_ ap ^̂ B̂ î^:-- z&SmWŵ

ULISSE ^ CiMPICHE T_^ "VAUSAKOTS

DB R. MERMOD
LAUSANNE

à son nouveau domicile 15 me du Midi

Maladies nez, gorge
et oreilies

recoit actuellement

Consultations tous les jours ile
10 h. à midi et de; 2 h. à 4 k.
Sauf jeudi el aamedi après-
midi.

Téléphone Lausanne 865

IK3* Bègles
Méthode inlaillible conti- retards.

discrétion.
Ecrire à H. Bfalban,Pharmaoien

Petlt-Laner, Genève.

Pour augmente'r la ponte, don
nez aux poules ma tirine die

Coltre et des Glandcs
Pour obtenir le seul remède réellement
efficace pour la gnérison certaine et

rapide dn

écrivez à la
Pharmacie dn Jura

Ut* V. Brohler de Co., a Bienne,
qui vous enverra franco contre rem-
boursement do fi-. 3.50, le véritable
Struinun, qui est reconnu comme
étant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti, méme dans les cas les
plus opiniatres,




