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pour ne rien voir. rien écouter et rj en
entendre !

Le Valais "'est pas moins ému , moins
attristò que Vaud , Genève , Neuchàtel et
le Jura-Bernois . sans parler de la fonie
anonyme qui, en Suisse allemande , est
loin de partage r l' avis de ceux qui ont
la prétention de la diriger. Il ne s'est
pas iiv ré. c'est vrai, à des maniiesta-
tions bruyantes , mais il sent. il souffre
et il attend que le gouvernement tradui-
se oificiellement ses sentiments.

Le Conseil d'Etat a donc le devoir de
prendre une décision. Il ne peut pas res-
ter en dehors du mouvement patriotique
qui gronde et grandit et qui , dans les
circonstances pénibles que nous subis-
sons. exige de ses représentants , un
geste crime et loyal.

Ch. Saint-Maurice .

Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les l'ronts de guerre sont toujours
calmes, sauf dans le secteur russe de
D-vinsk qui présente une certaine
'•nimation.

On reparle d'une attaque allemande
contre le camp retranché de .Saloni-
que. 

En France, M. Besnard, chef du
serv ice aéronautique militaire, a don-
ne sa démission. On l'attrihue au raid
des zeppelins.

En Suisse, le Conseil federai, cé-
dant à la pression populaire et éeou-
tnnt la voix du bon sens, a décide de
convoquer Ies Chambres immédiate-
ment après la liquidation judiciaire
des colonels Effli et de Wattenwyl.

* *-ifMMH^ *̂*-******* -¥¦•¥- 
* ¥

Et le Valais ?
Nous serait-il permis, sans ironie et

sans arrière-pensée, mais sous la pous-
sée de lecteurs attentifs aux derniers
événements, de poser quelques ques-
tions à notre gouvernement ?

A-t-il été pressenti des démarches
iles Etats cantonaux romands auprès du
Conseil federai et fut-il sollicité de se
j oindre à elles ?

Deux versions circulent dans le pu-
blic : la première, que le Conseil d'Etat
a tout ignqré et que ses membres n 'ont
appris la chose que par les j ournaux ;
la seconde, qu 'il a été sonde, qu 'il s'est
réuni pour prendre une décision et que
la majorité s'est rallié e à cette sagesse
facile d'attendre le verdict du Tribunal
militaire.

C'est une idee soutenable , ct nous ne
la discuterono mème pas.

Mais la démarche des gouvernements
romands et de Jeurs associations poli-
tiques ne vise pas uniquement la triste
affaire Egli-de Wattenwyl. C'est tonte
la question des pleins-pouvoirs, du haut
commandement , de la démocratie de
nos institutions qui est remise en j eu, et
nous demandons respectueusement quel-
le attitude le Conseil d'Etat compte
prendre à cet égard ?

Un nouveau scandale est dans l'air.
Le moins que l'on puisse en dire , c'est
que le colonel Obrecht , commissaire lè-
dera i de l'armée, a commis une incor-
rection en se livrant à une opération
commerciale qui lui était interdite et en
galvaudant son nom avec un nommé
Bichsel que personne ne connait et qui
cherchait à ravitailler l'Allemagne. Res-
tons-en là pour le moment.

Cependant, le malaise augmenté et
s'étend .

Tout le monde est d'accord pour re-
connaitre que nos rouages sont fausses.

Il y a de la gène et cles rumeurs qui
pourraient devenir dangereuses.

Le peuple ne s'arrètera pas à une so-
lution bàtarde et intermédiaire : mena-
ce dans sa dignité, dans sa liberté et
dans son indépendance , il ira d' un seul
bond à ce qui lui apparaìtra comme une
protestation courageuse et vivantc des
événements actuels.

Et malheur aux parti s et aux hommes,
ce jour-là, qui , à l'instar de l' autruche.
et par f masserie, par diplomatie inté-
ressées, peut-ètre mème par sympathies
allemandes. auront mis la tète sous l'aile

L affaire de . Etat-Majo r
L'assemblée federale convoquée
Le Conseil federai, dans sa séance

de mardi matin, a décide définitive-
ment de eouvoquer l'Assemblée fede-
rale immédiatement après que le ju-
gement dans l'affaire Egli-de Wat-
tenwyl aura été rendu.

Le Conseil d'Etat de Genève a écrit
au Conseil federai pour se joindre à
la demande de convoeation de l'As-
semblée federale qui lui a été adres-
sée hier par le gouvernement vaudois
et par les députés aux Chambres de
ee canton , demande conforme aux de-
siderata exprimés par la délégation
du gouvernement genevois lors de
son entrevue avec le Conseil federai
le 3 février dernier.

EOHOS DE PARTOUT
Conversion de six évéques anglicans. —

Le « Times » annonce que l'archevéque Ma-
thew, chef des vieux catholiques d'Angle-
terre , et cinq évéques auxiliaires , ont en-
voyé au Pape leur complète adhésion. Ce
iait a une grande importance , car les vieux-
catholiques, qui avaient pour tant conserve
la litur gie et le rite dn temps de la Réforme ,
étaient les adversaires les plus irréductible s
du catholicisme romain . Ainsi se confirment
les paroles de Qoberti et de Rosmini :
« L'Angleterre regarde vers Rome. » Le «Ti-
mes » et d' autres organes anglais relèvent
comme un iait impo r tant que le cardinal
Bourne , en faisant visite aux soldats, se soit
adresse aux protestants comme aux catho-
liques.

Autour de l'aiiaire Savoy. — Le « Berner
Tagwacht » avait j uge bon de poser à M.
Musy, conseiller d'Etat de Fribourg et con-
seiller national , une sèrie de questions , lais-
sant entendr e indirectement que le magis-
tra t fribourgeois, présiden t du Conseil d'E-
tat en 1915. s'était immiscé dans l'enquète
irstruite contre M. Savoy.

Dans son numero du t c* février , la « Tag-
wacht » a reconnu que l'attitude de M. Mu-
sy, dans l'affaire Savoy, avait été absolu-
ment correcte et parfaitement nette et loya-
le.

Arrestation d'un Suisse à Turin. — Sui-
vant le « Corriere della Sera », la police mi-
lanaise , agissant sur mandat des autorité s
militaires de Turiti, a arrèté dimanche, M.
Koelliker , industrie! suisse, àgé de 36 ans.
D'après le mandat d'arrèt. Kcelliker est pré-
veiiti d' avoir agi contre la sécurité de l'E-
tat et d'avoir entretcnu cles relations avec
l'étran ger . Au cours de son arrestation , il
n 'a cesse de iaire preuve dn plus grand cal-
me, disant qu 'il avait bornie conscience et
Clic rien ne pouvait l'émouvoir . Il a été cnu-
duit a Turiti par les carabiniers.

Une invasion de négociants grecs. — Selon
la « Nouvelle Gazette de Zurich », de nom-
breux négoc iants grecs. domiciliés iusqu 'ici
en Italie, franchissent ces j ours-ci la fron-
tière pour s'étabiir en Suisse.

Un palais incendie. — On mande de Ma-

cerata aux j ournaux ntilanais que le palais
Lauri , édifice histori que bien connu , a été
complètement détruit par un incendie. Il n 'en
reste plus que les murs noircis. Tout le res-
te a été la proie des flammes .

Les dégàts sont évalués à deux millions.
De nombreuses oeuvres d' art ont été détrui-
tes.

Tempète eu Espagne. — Une tempète a
arrach é le toit de l'édifice militaire occupé
par les soldats du régiment de Ceu ta.

Un lieutenant colonial et un solda t ont
été tués. Ciuc i soldats sont blessés griève-
ment et soixante-dix légèrement.

Toutes les lignes télégraphiques avec l'in-
térieur sont interrompues.

Ce qu'on voit de la frontière . — Les « Bas-
ici- Nachrichten » rapportent que samedi der-
nier , durant six heures environ, les trains
n 'ont pas discontinue de rouler vers l'Alsa-
ce, par le pont de Hit-lingue , qui était ferme
à tonte autre circulation . La gare de Cons-
tance ayant été fermée en mème temps aux
trains de Suisse, il y a lie u de supposer qu 'il
s'agit de transports importants de troupes
et de matériel de l 'est à l'ouest.

Dimanch e, on ramarquait aussi depuis la
iiontière suisse, de longs trains attelés de
deux locomotives, compre nant entre autres
des convois de chevaux et de canons.

Simple réflexion. — Traitez les malheu-
reux non cornute des assistés mais comme
des frères. sinon votre charité orgueilleuse
et froide ne sera pas chrétienne.

Curiosité. — Dans un hópital milit aire , le
médeciu-maj or , accompagné d'un prétre in-
firmier , s'arrète auprès d'un patvvre tétani-
Que, et , hochant la tète : « Les lèvres ser-
rées... le long frisson... C'est la fin. II n'y a
plus , hélas ! qu 'à lui j eter un mouchoir sur
le visage ». Et le mt'decin-maj or passa. Mais,
la visite terminée, le prétre-iiifirmier , lui ,
revint au chevet du moribond. II se pencha
vers les lèvres raidies, il Ies desserra, puis ,
tout ce qu 'il avait de soufflé dans la poitri-
ne, longtemps , longtemps, il le versa comme
à flots aux profondeurs de cette vie épui-
sée, qui s'en allait ! ! ! Miracle de la charité!
Le tétanique rottvr it les yeux ; il était sauvé!

Pensée. — Ce n 'est pas la foule qui pense,
otganise , inventé, crée ; c'est l'homme , un
homme tout seul plus énergiqu e et plus in-
telli gent que l'ensemble des autres.

Eveque et préfet de France
On ne saurait mieux expriiner l' union

solide et charmante des vrais Nancéens
devant la menace et le danger qu'en
passant de la Préfecture à l'Evèché. Les
demeures sont voisines. Certes, il y a des
siècles de distance entre la foi de l'oc-
togénaire superbe qu 'est MKr Turinaz et
les opinions de M. Mirman.

Mai s l' un reste l'évéque de la frontiè-
re, comme l'autre se montre le Préfet
de la défense. Et cela fait le trait
d' union . Ces deux hommes, venus des
deux pòles de la politique et de la pen-
sée, se sont , naturellement , rencontré s
sur la ligne ideale du patriotisme.

A chaque visite , depuis le début de la
guerre. M. Mirman m'avait exprimé
pour le gran d vieillard d'à coté,
cette haute considération, qui vaut une
aurèole, quand ceux qui la témoignent
la méritent.

Un hotel du dix-huitième siècle, sur
une place régulière et solitaire , est la
retraite du grand vieillard. Msr Turinaz
se tien t dans une bibliothèque très sim- \
pie, assis dans un angle de la pièce, à »
peine éclairée , pensant et priant , quand
ses yeux fatigués lui interdisent le tra- \
vai-I. Solitaire et sans faste , il est le me-
me qui fit  pleurer les peuples, aux ac-
cents de sa parole , dans les grands co- \
mices de Mars-la-Tour. Sa haute taille i
n 'est pas couriiée. Son nez bourbonnien. ;
un peu pince, ses cheveux souples et i
longs comme en ont les évéques des an- |
ciens portraits , ses yeux et ses lèvres. i
expressifs de bonté, restent semblables
à eux-mémes. Les traits calmes mon-
trent toujours la fougue réprimée et la
volonté affermie.

L'éloge du Préfet par l'Evéque ré
nond à rhomma .ee de l'Evéque au Pré
fet.

« M. Mirman iait son devoir ici, avec
une ampleur d'idécs qui lui assuré le
respect de tous. Quand j' ai fait mon ap-
pel aux fidèles pour le Denier du eulte ,
pendant la guerre , la première obol e que
j' ai recue a été celle du Préfet. Elle
était accoinpagnée, d'ailleurs, d' une
profession — que j e ne peux pas appe-
ler dc foi , car le signataire m 'y affir-
mait son absolue incroyance.

Et. depuis lors , j' ai touj ours trouve
Ioyauté et sùreté dans mes relations
avec le premier magi strat du départe-
ment.

La certitude de la victoire me sou*-
tient dans l'épreuve : onze de mes pré-
tres, au moins ont été torturés et as-
sassinés par la rage allemande. .le suis
sans communication avec le tiers de
mon diocèse. Je sais seulement que ,
partout , les prétres lorrains sont restes
au poste.

« Ceux qui sont soldats font honneur
à leurs maitres : Mon coadj uteur , M«r
Ruch, est parti le premier j our, mobi-
lisé dans l' active. J'ai été- fier de le voir
en « bleu ». Maintenant il est aumònier
d'armée. — et pas sans courage, puis-
qu 'il est venu en permission me souhai-
ter la bonne année, avec la Croix de la
Légion et la Croix de guerre.

Mon secrétaire est aussi aux a nnées,
cornine tant de prétres , de mes sémina*-
ristes, qui ne se tiennent pas à l' arrière ,
j e vous l'affirm e ».

Ce disant. la voix du haut vieillard
tremble et le vertige du patriotisme em-
piii son regard .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerrijiiropéenne
La Situation

v-k -̂ ^w»^-

Les faits de guerre sont nuls.
Tranchées prises et reprises en Fran-

ce, sur la Somme.
Bombardement répété des positions

russes devant Dwinsk.
Sur le front macédonleii , on a l'im-

pression que les Bulgares ont eu des
démèlés avec l'état-maj or allemand , et
ont exigé de lui que les troupes du Kai-
ser acceptent de supporter une part plus
grosse des dangers à courir. Une dépé-
che venue de Salonique nous apprend
en effet que la présence du XXIII e ré-
giment de cavalerie prussienne est si-
gnaiée au nord de Doiran , ainsi que
d' assez forts contingents d'infanterie al-
lemande.

L'armée anglaise livrerait en ce mo-
ment un grand combat contre les forces
turques du Tigre. S'il tourne à son avan-
tage , elle pourra plus facilement songer
à établir une liaison entre son action et
celle de l' armée russe qui opere en Per-
se, entre Hamadan et Kirmanscliali.

L'évacuation de la vacillante armée
serbe s'achève : 70.000 hommes se trou-
vent actuellement à Coriou et dans les
petites iles environnantes. Ces troupes ,
que le prince héritier de Serbie inspecte
et réconforte en ce moment de sa pré-
sence. se composent de soldats de tonte
première qualité ; elles ont resistè aux
fatigués de la plus pénible retraite qu 'on
puisse imaginer. L'àme de toute une
nation semble ètre réfugiée dans le
cceur de ces vaillants , prèts à marcher
à de nouveaux combats pour l 'honneur
et la liberté .

L'armée serbe au complet , comptera
150 ou 200.000 hommes ; elle accompli-
ra des merveilles sous le haut comman-
dement du general Sarrail , dès que
l'état-maj or des nation s alliées j ugera
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bon de la transporter sur le champ de
bataille de Macédoine.

Le gouvernement allemand a réussi à
éviter une concession qui eùt fait sai-
gner son orgueil : le mot « illégal » ne
sera pas glissé dans la note du régle-
ment définiti f de l'affaire du « Lusita-
nia ». En somme, les Etats-Unis prou-
vent une fois de plus que ce qu 'ils veu-
lent, c'est l'argent. Ils en auront. Voilà
un Iitige liquide ! L'amiral von Tirpitz
n 'a qu 'à continuer son métier. La vie
des Américains est un bien de moindre
prix que la « paix », et l'Histoire enre-
gistrera l' affinnation que la « paix »
vaut mieux que l'honneur et la fidélité
aux traités.

Les combats sur Yser
On mande de la frontière au Tele-

graaf que de nombreux blessés prove-
nant de l'Yser sont arrivés à Brages la
semaine dernière. Des renforts considé-
rables et de nombreuses munitions con-
tinuent à arriver. Les contingents du
nord des Flandres sont rapprochés du
front.

Engagements sur mer
Dans l'Adriatique

Dans la soirée du 6 février, un croi-
seur angl ais et un torpiJileur d'escadre
francais. protégeant l'évacuation de l'ar-
mée serbe, ont rencontré dans l'Adria-
tique quatre destroyers ennemis. Ceux-
ci, aussitót canonnés, ont fui vers Cat-
taro.

Le lendemain , les deux navires alliés
furent de nouveau attaques devant Du-
razzo. Un sous-marin ennemi tenta de
couler le croiseur anglais. mais la tor-
pille manqua le but. Le sous-marin
poursuiv i n 'a pas pu renouveler l'atta-
que.

Sur la còtf? d'Anatolis
Des torpilleurs russes ont découvert

sur la còte d'Anatolie un sous-marin en-
nemi qu 'ils priren t en chasse. Les bà-
timents russes ont ouvert un feu violent.
Le sous-marin a lance une torpiHe qui a
manqué son but. Le sous-marin a plon-
gé, criblé d'éclats de projectiles . L'is-
sue du combat est inconnue.

Le 18™ mois de la guerre
Janvier 1916
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Résumé
Le dix-huitième mois de la guerre, le

premier de l'année nouvelle, est oarac-
térisé par des faits d'ordre divers, qui
tous marquent chez les Allemands une
certaine nervosité.

Le 2. un de leur sous-marin torpille le
Persia dans Ja Mediterranée. Le 3, une
pièce à longue portée envoie pour la
première fois sur Nancy quelques obus
monstres. On annonce que les Russes
avancent avec succès vers Cernowitz.
Le 6. la conscription est votée par la
Chambre des Communes. Gallipoli est
totalement évacué le 7.

Le 8, le cuirassé King-Edward-VII
sauté sur une mine , sans perdre un seul
matelot. Le 9, les Allemands attaquent
en Champagne, avec trois divisions au
moins. Insuccès complet, couteux pour
eux , comme à l' ordinaire.

Le 10, arrivent les premières nouvel-
les de la défaite monténégrine. Le 10
encore , surgit l' affaire de nos colonels.
Le 11, le Lowcen est occupé par les
Autrichiens. Le 13, les marins francais
descendent à Coriou, pour y préparer
l'hospitalisation d'un contingent serbe.

Le 15, on apprend que le Montenegro
capitule. Le 16, le Montenegro ne capi-
tuie plus. Le 17, attribution est faite au
ressée, peut-étre méme par sympathies
forces anglo-francaises à Salonique. Le
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18, arrivée à: Paris de dix otages fran-
cais, libérés par echange.

Le 19. nouvelles flttctuations du Mon-
tenegro. Le : 20, Nicolas fait annoncer
qu 'il repreud les' hostil ités. Le 22, arri-
vée à Lyoii *de la reine Milena, que le
roi suit à qt-pLques j ours.

Le 23, attaques violentes et décou-
sues des Allemands en Artois , sans plus
de succès qu',en Cliampagne. Le 23, re-
cidive aussi, | infructueuse en Belgique.
Le 25, avance des Russes sur Erzeroum.
Le 26. les Austro-Bulgares progressent
e II Albanie.

Le 27, le roi de Montenegro coniie
atLx j ournaux francais des explications
embarrassées qui laissent l' opinion in-
decise. Le 28. attaque nouvelle des Al-
lemands , en Artois et en Picardie. Me-
me insuccès que précédemment. Aussi
essaient-ils de trapper l'imagination
dans les royaumes confédérés en se ra-
battant sur des envois de zeppelin s vers
Paris, le 29 et le 30.

Nouvelles Etrangères
Les victimes des zeppelins

Funérailles religieuses officielies a Paris
Les obsèques officielles des victimes

des zeppelins ont été célébrées
hindi , à l'église de Notre-Dame de la
Croix à Ménilmontant, en présence
d' une foule considérable parm i laquell e
on remarquait M. Denys Cochin, minis-
tre d'Etat , M. Mithouard, président du
Conseil municipal de Paris, et de nom-
breuses personnalités politiques.

M. Poincaré et ies ministres s'étaient
fait représenter De nombreuses délé-
gations figuraient au cortège, parmi les-
quelles celle*»- ?de la Chambre de com-
merce espagnole et de la colonie italien-
ne. Il y avai t de nombreuses couronnes.

Le cardinal Amette a prèsid e la cé-
rémonie religieuse, prononcé une émou-
vante allocution ,et donne l'absoute.

Après la cérémonie religieuse, six
prolonges d'artìllerie conduisirent les
corps à la niairie du vingtième arron-
dissement. Deux. eompagnies d'infante-
rie rendaient les honneurs militaires.
Des chars portaient de nombreuses cou-
ronnes.

Des discours out été prononcés par
M. Malvy,,; ;ministre de l'intérieur, Mi-
thouard, présjdent du conseil municipal ,
Karcher. maire du vingtième arrondis-
sement, Déj eante, député de la Seine,
Hubert , représentant des régions enva-
hies. x

Après les discours, la troupe et les
nombreuses délégations défilèrent de-
vant les cercueils, puis le cortège gagna
le Pére Lachaise au milieu d'une foule
considérable, émue et difficilemen t -re-
tenue.

Le conseil municipal avait fait dépo-
ser sur les tombes 24 palmes aux cou-
leurs de la ville avec l'inscription
« Hommage de la ville de Paris aux dé-
fenseurs de la patrie ». Le olergé bénit
les fosses et après I'inhumation , les au-
torités défilèrent devant les familles des
défunts.

Lo discours du oardinal Ametta
Voici en résumé Tallocution pronon-

38

Mariés sous les Obus
— Il a conduit toutes choses pour que

notre bonheur soit plus parfait...
Pierrette apprqcha une chaise du lit , s'as-

sit et prit .-"tVj iSain de Jacques dans les sien-
nes en la care^sant doucement...

— Souffrei-vous encore ?
— PI"*- &$é£
— Voyons, dites-moi, comment l'accident

est afrivé ìfflxtì^
— Oh!... peut-pn savoir !... Nous vivions

depuis phisieui-s; j ours sous Ies obus, évi-
tant l' un , nous garant du suivant , nous re-
gardant tomfegr et mourir les uns les au-
tres. Je cp-jrs- pour relever un camarade,
une marmit^ éclaté près de 

moi , je res-
sens quelque"chose d'inexplicable, un brui t
d'enfer, unè ĵ -Jurte et puis plus rien , j 'ai
mule inerte .

— Enfin, c'est , passe I...
•— Mais ie ne suis pas malade du tout ;

nn va m'évacuer.
Le visage'* de Pierr ette s'éclaira d' un

charme délicat, un peu mystérieux, pour
j onner un e expression de plus au son de
sa voix et répondit :

— Non I...

cée par le cardinal Amette aux obsè-
ques des victimes du zeppelin : «Le
douloureux spectacle que nous avons
sous les yeux est plus émouvant que ne
pourront Tètre tous les discours. Voilà
donc couchécs devant nous les inno-
centes victimes de la barbarie alleman-
de , et quelles sont ces victimes : des
vieillards, des femmes, cles enfants.
Mais ces victimes ne sont pas tombées
.sur le cham p de bataille.. Elles ont été
trappées au sein de leur s paisibles
foyers , dans la tranquilliré du repos fa-
mi lial ou durant leur sommeil. Cepen-
dant nous les honorons comme morts
pour la patrie , car le souvenir de leur
cruel trépas sera pour le pays une sour-
ce constante et durable d' excitation eyt
d' exaltation patriotiques. Oli i, leur mort
accroitra notre indignation contre ceux
qui ont outrageusement viole toutes les
lois divines et humaines. Elle nous af-
fertilirà à j amais dan s notre résolution
ir.ébranlable de vaincre et d' abattre ces
ennemis sans conscience, sans honneur
et sans pitie , afin de iaire régner dans
le monde le droit , la j ustice et la paix.
Enfin.  elle sera pour la France un appel
tout puissant devant Dieu, maitre des
nations, car. si le sang d'Abel cria ven-
geance dans le ciel contre Cai'n , le sang
de ceux dont nous pleurons ici ia perte
crie dans le elei vengeance pour la
France contre l'Allemagne. Et en mème
temps leur sacrifice leur donnera un
droit certain à la miséricorde celeste et
c'est la consolation la plus douce qu 'en
ce j our de douleur nous puissions of-
fr i r  à leurs mallieureuses familles.

L invasion du Canada

Découverte d'un nouveau complot allemand
Les agents de la police canadieniie

ont découvert à New -York un cemplot
forme par les Alleinatido pour l'inva-
sion du Canada et la destruction du ca-
nal de Welland. Les conj urés avaient
déjà rassemblé 20.000 fusils Mauser
qu 'ils envoyaient depuis 'des semaines
par petits paquets à leurs comp 'ioeo
dans les pays depuis la frontière cana-
dienne.

On sait que des agents allemands en
Amérique avaient déj à essayé, il y a
quelques mois, de détruire le canal de
Welland qui fait communiquer les lacs
Eric et Ontario.

Les recherches de la police ont révé-
lé que durant ces derniers temps, beau-
cotm d'officiers allemands qui se font
passer pour des réfugiés belges sont ar-
rivés aux Etats-Unis. Ces officiers
étaient chargés de surveiiler l' acquisi-
tion des armes et des m unitions néces-
saires pour l'expédition au Canada qu 'ils
auraient ensuite commandée.' Les Alle-
mands ont recruté leurs troupes irrégu-
lières parmi les rebuts des grands cen-
tre s américains ; c'est ce qui explique
la diminution extraordinaire , autant que
soudaine, des crimes commis contre ies
personnes et la propriété aux Etats-
Unis.

Las rebelles chinois en déroute .
On annonce offieiellement que les for-

ces gouvernementales ont défait les re-
belles à seize milles au nord-est de Sui-
Fou et se sont emparées de positions

— Vous croyez ?...
— J'en suis certaine. Le maj or Hàche est

un ami pour moi, un cher et grand ami ; le
lieutenant d'Uzac, l'aide-maj or , un bon ca-
marade ; ils m'ont promis de vous laisser
ici quelques iours...

— Veine !
— J'ai avoué au docteur ce que vous

étiez pour moi ; il a pris un air très sevère
et un peu bourru en protestant que ce
n'était pas dans le programme de se fian-
cer sous le feu du canon, pui s comme il a,
lui aussi, un coeur tendre, très tendre , sous
son aspect de farouch e militaire , il vous
garde...

— Cornine c'est amicai !
— Mou service n'en souffrira pas; mais ,

chaque fois que j 'aurai un instant de libre,
j e viendrai vers vous.

— Merci I
— Benoit est affeeté à votre chambre .
— Et il est plein de prévenances.
Jacques Rigaud attira vers lui Pierrette

Legrand et porta sa main jusqu'à ses lèvres.
Puis , d'une voix émue , remplie d'extase

et de tendresse, il dit :
— Me pardonnez-vous , Pierrette , d'avoir

cu mi nuage de chagrin et de vous avoir
cause de la peine ?...

— Oh oui I... n'en parlez pas... Jacques,
j e vous en prie I...

importantes. Elles ont tue et fait. pri-
sonniers 300 rebelles et capturé deux
canons de montagne et une grande
quantité de munitions.

Les troupes gouvernementales pour-
suivent leur marche sur Sui-Fou. où les
rebelles ont place de l'artillerie sur tou-
tes les collines environnantes. Les trou-
pes gouvernementales commandent tou-
tes les routes conduisant sur Sui-Fou.

tav®SI®s Suisses
Une nouvelle histoire
Une nouvelle histoire a surgi.
Le colonel Obrecht , commissaire en

chef de l' armée , a été accuse d'avoir
exporté en Allemagne et en Autriche
cles marchandise s destinées à notre
pays.

Une enquéte a été ordoniice et un de-
menti a été adresse par la voie de l'A-
gence télégraphique suisse.

Cependant , il y a quelque chose qui
n 'est pas clair.

D'après dcs renseignements recueillis
par la Gazette de Lausanne, le person-
nage qui aurai t jou é un róle de premier
pian dans l' af fa i re  du commissariat se-
rai t un sieur Biclisei, meunier à Luzel-
fliih, qui , depuis la guerre , avait élu do-
nneile au Bellevue-Pa'lace à Berne et s'é-
tait improvisé courtier en riz , en pétro-
le , saindoux et autre s denrées. Le co-
lonel Obrecht lu i aurait vendu des mar-
chandises dans la limite de ses compé-
tences , au nom du commissariat de l' ar-
mée.

L'enquète , il faut du moins l' espérer ,
tirerà au clair le ròle du sieur Bichsel.
11 serait particulièrement intéressant de
savoir pour le compte de qui Bichsel
agissait.

Quant au colonel Obrecht . il avait re-
cu l'ordre de s'absteni r de tonte opéra-
tion commerciale, hormis celles intéres-
sant uniquement l' armée. Malgré cela,
il a engagé la Confédérati on dans un
très gros acliat de riz , vendu au sieur
Bichsel avant son arrivé e au port de
Marseille, où l'entrée du navire fut re-
fusée. Le navi re fuf alors acheminé sur
Gènes, où il se trouve encore et où le
riz, qui ne fut j amais expédié en Suisse,
fai t. parait-il , les délices de la gent sou-
ricière et de la vermine dc tout genre
ct de tout acabit.

La Tribune de Lausanne aj oute :
« La nécessité, l' uirgence d' une politi-

que plus résolue, plus éiiergique , plus
démocratique et , part ant , plus suisse.
s'impose. Le corps est sain : il stranor-
tera parfaitement Top'ération qui doit
ètre fait e à chanci.

Tous les citoyens attenden t avec im-
patience le moment de l'épuration. »

La Chambre de commerce francaise
et la S. S. S.

M . Vars , président de la Chambre de
commerce frangaise de Genève , public
en brochure une requète que la Cham-
bre de commerce francaise vient d'a-
dresser à M. cRibot, ministre des finan-
ces, pour lui demander , au noni du com-
merce , dc l'industri e et de l'agriculture

— Je vous aime tant !...
— Moi aussi , Jacques...
C'était trop, trop de ioie ct de douceur

après tant d'épreuves et leurs deux coeurs
unis se trouvaient oppressés comme un
poids que Fon ne peut soutenir.

Jacques gardait le silence, un silence plus
éloquent que toutes les paroles, silence
peuple de tous les désirs de la passion et
de tous les espoirs du coeur I... Quelques
larmes troublaient les yeux de l'un et de
l'autre...

Ce j our-là , le maj or Hàch e rompit l'entre-
tien. Il vint s'asseoir près de Jacques pour
causer avec lui , car il diésirait connaitre le
•fiancé de Pierrette et par la mème occasion
le questioiiiier sur sa conduite à Vauquois.

Aux premières questions du maj or, Jac-
que s répondit par cette exclamation :

— Ah ! par où commencer pour vous
dire tout ce que j 'ai vu et les heures af-
freuses que i'ai vécuesl....

— Où étiez-vous avant l'attaque ?
— A Aubréville , où nous attendions l'or-

dre de marcher en avant.
— Et vous ètes partis ? insista le méde-

cin chef d'une voix plein e de sollicitude.
— Dans la nuit du samedi au dimanche

28 février ct nous tumes devant la créte de
Vauquois à quatre heures du matin. Un
temps épouvantable et froid, vent, pluie,

frangais, de travailler à la suppression
de la S. S. S. M. Vars insiste sur les en-
traves que les nombreuses formalités
opposent aux exportations frangaises.
Sa critique s'adresse non seulement à
certains détails d'organisation intérieu-
re de la S. S. S., mais beaucoup plus en-
core aux entraves apportées par les au-
torités frangaises à la sortie des mar-
chandises de tonte nature de France en
Suisse.

Il montre , avcc de nombreux docu-
ments à Tappil i , que ces entraves cau-
sent au commerce frangai s un tort con-
sidé rable et que c'est la concurrence al-
lemande qui en pronte.

Nous ne pouvons pas , pour le ¦mo-
ment , insister plus longuement sur cet-
te brochure sur laquelle nous revien-
crons et que nous recominandoii s à nos
lecteurs. Dans un communiqué paru di-
manche, la S. S. S. a déjà répondu à
certaines critiques qui lui étaient adres-
sées. Nous croyons que ce serait une
erreur de la supprimer , actuellement ,
au moment où elle commence à fonc-
tionner après la période critique et dif-
ficile du début. Il vaut mieux chercher
à eu améliorer l ' organisation.

A cet effet , si les efforts de la Cham-
bre de commerce frangaise de Genève
et d' une fagon generale du commerce et
de l ' industrie frangais pouvaient avoir
pour effet de faire elargi r et simplifier
les statuts de la S. S. S. nous croyons que
la direction de la S. S. S. et les autorités
suisses y applaudiront des deux mains.
Quant à nous , on sait que notre appui
est acquis à toutes les mesures tendant
à relàcher les entraves actuelles et à
multipHer les relations commerciales
entre la Suisse et la France , dans l'inté-
rèt bien entendu des deux pays.

Les j ournaux ont annon ce que la com-
mission cles affaires extérieures de la
Chambre frangaise s'en occupé égale-
ment et a nommé une délégation de
trois membres chargée de s'occuper de
la question.

Le crime d'un vaurien.
Lund i matin. à la rue de la Gare , à

Altorf , le nommé Nicolas Inderkum , de
Schattdorf.  employé aux tramways zu-
ricois. qui allait prendre le train pour
rentre r à Zuricli , après avoir célèbre
ses fiangaille s la veille à Burglen , a été
atteint 'd ' une balle dans le dos et bles-
sé si grièvement qu 'il a dii ètre trans-
porté à l'hòpital. L'assassin est un j eu-
ne homme de 17 ans, nommé Nieder-
maier, d'Aibon. qui a été rejoint par la
pol ice à Isenthal. 11 a cyniquement dé-
claré ne pas connaitre sa victime et
avoir tire pour le simple plaisir d' abat-
tre le premier venti. Niedermaier a été
incarcéré à Altorf.

L'svion de Lugano et son pi-
lote sont rendus è l'Italie.

L'enquète ayant démontré que l' avia-
teur italien Barbatti, qui fut obligé d' at-
terrir sur territoire suisse. ne se propo-
sait aucun but militaire, les autorités
suisses ont mis à la disposition des au-
torités italiennes l' aviateur et sou appa-
reil .

Les recettes douanières.
Au mois de j anvier. Ies recettes doua-

nières se sont élevécs à 3.971.061 francs,
soit une diminution de 350.000 francs
sur la période eorrespondante de 1915.
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neige , gréle , nous accompagnaient depuis le
départ . Nous étions exténué s en arrivant.
Quant à nous abriter , nous n'y songions
mème pas. Je dorinais dans une flaque de
bone depuis une demi-heure , quand le pre-
mier obus allemand arrivant à trois mètres
d'où j 'étais , tua quatre malheureux. Les
obus se succédant , ie restai terre dans la
bone plusieurs heures.

A midi , c'était à notre artillerie de ri-
poster.

Ah ! que l feu d'enfe r ils ont recu !
Le soir , je gagnai un arbre occupé par un

obus qui me servit d'abri pour la nuit. Mal-
gré le froid et brisé par la fatigue, j e me
reposai quand mème . Mais quel repos I...

Le lendemain matin , le lundi , il était trois
Iteures, j c me réveillai compl ètement trem-
pé , transi de froid. .l'allumai une pipe et at-
tendis le j our . Un j our gris et triste , un
vrai j our de bataille et de mort.

De 7 heures du matin à midi , notre artii-
lerie n 'a pas cesse de cracher de la mi-
traille.

A 2 heures de l 'après-midi , l'ordre d'atj a-
quer est donne et notre régiment de braves
s'élance à l'assaut.

Les obus allemands sifilent , mais l'élan
est donne et nous entrons à Vauquois. A 6
heures du soir. le colonel que je suivais en-
traft dans ce qui fut un riant et paisible vil-

Eorasés par d«s trains.
Un employé. nommé Brehm , occupé

depuis trente-deux ans à la station de
Lachen , a été écrasé par un train.

Un ancien j ardinier d'un asile d' alié-
nés, nommé Meroni. 69 ans, a été trou-
ve écrasé la nuit dernière sur la ligne
du Gothard. entre Mendrisio et Balerna ,
Tessin.

Brùléa vive.
Alors quelle sommeillait à coté de

son feu , une vieille paysanne de Lorso-
ne , Tessili, est tombée dans les flam -
mes et a été brfrlée vive.

La fausse monnaie.
Depuis quelque temps, de fausses piè-

ces de deux francs à l' effigie de l'Hel-
véti a et au millèsime de 1913 circtilent .
à Zurich.

L'inventaire^du coton.
Le Département politique iédéral a

chargé l'office directorial du commerce
de St-Gal l de procéder à l'inventaire
des provision s de fil de coton et de tis-
sus peur l ' industrie de la broderie.

Chute mortelle.
A Hermcnches . Vaud , un nommé Sa-

muel Chalet , àgé de 89 ans, s'est tue eu
tombant d' un tas de foin sur lequel il
était monte.

féouv As Locate
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Instrnction militaire préparatoire
(Cours de gymnastique 1916)
La Société federale de gymnastique.

appuyée par les autorités militaires su-
périeures. a adresse un appel aux jeu-
nes gens suisses. Elle les invite à se
prépare r par une culture physique ra-
tionnelle à devenir des citoyens forts et
vigoureux. capables de rendre à la pa-
trie , soit dans la vie civile et soit sur-
tout dans la vie militaire les services
qu 'elle attend d' eux dans les temps dif-
ficiles actuels et dans ceux peut-ètre
plus difficiles encore que nous réserve
l' avenir.

Cet appel a été entendu par la plupart
des cantons qui en 1915 déj à ont orga -
nisé des cours pour jeune s gymnastes.

La Société valaisanne des officiers,
d' entente avec la Société valaisanne
de gymnastique a décide d'y répondre
favorablement. Elle a forme un Comité
chargé d'organiser et de diriger Jes
cours préparatoire s de gymnastique.

Un enseignement plus intense de la
gymnastique à la j eunesse est spéciale-
ment indique dans notre Canton où il
mettra en valeur les excellentes qualités
physiques de notre robuste population.

Il preparerà excellemment nos j eu-
nes gens pour le service militaire en
leur donnant souplesse et adresse pour
le maniement cles armes et le tir, vi-
gueur et energie pour les courses et les
i udes labeurs de la vie du soldat.

Le programme des cours sera simple
et varie, il comprendra de la gymnasti-
que populaire et des jeux qui seront à
la fois récrcatifs et utiles. Les exercices
seront fixés de manière à ne pas entra-
ver les travaux de la campagne. Les
dimanches et fètes. ils ne coi'ncideront
pas avec les offices divins.

lage. A 7 heures, le colonel installait son
poste dc ce commandement dans une cave¦emplie d'eau et c'est là que nous avons
passe les terribles j ours qui ont suivi.

A 8 heures du soir , en descendant dans
cette cave, heureux de trouver enfin un
abri et n 'ayant rien pris comme nourriture
depuis trente-six heures , ie me bissai tom-
ber sur une pierre , c'était un siège de lu-
xe ; mais exténué par l'efiort fourni depuis
deux j ours j e me suis évanoui.

Un bon camarad e à moi put me ranimer
avec de l'acool de menthe , heu reusement!...

Une heure après, à 9 heures du soir, les
Allemands, nous sachant dans Vauquois
coinmencaient un bonba rdeiuent terrible et
cela pendant deux iours.

Nous sommes restes dans cette cave
exactement deux iours et deux nuits sans
repos. Nous étions abrutis. L'air était irres-
pirable dans cette cave, mais impossible
de sortir. Des obus, de gros obus de 105 écla-
taient par dix à la fois, se rapprochant de
piiis en plus de notre pauvre abri .

A 1 heure du matin , dans la nuit du mer-
cred i au j eudi, un enorme obus éclaté a
l'entrée mème de la cave, tuant sept des
nòtres. Le prochain sera pour nous...

(A. «fivr*).



Chaque élève regoit à la tin du cours
un certificat qui sera pour lui une utile
recommandation lors de son entrée à
l'école de recrues.

Que les officiers, les sous-officiers.
les instituteurs , moniteurs de gymnasti -
que groupent , chacun dans sa localité.
les jeune s gens de 15 à 20 ans, pour en
former une section de j eunes gymnas-
tes.

Les sections réunissant le minimum
d 'élèves voulu H s'annonceront au plus
tòt auprès du secrétaire du comité can-
tonal. M. Rodolphe Zen-Ruffinen. à Loè-
clic, ou auprès des directcur s teclini-
ques ci-dcssous iiidiqués.

Le comité cantonal de l' enseignement
préparatoire de la gymnastique pour le
canton du Valais cst compose cornine
suit :

Présidents :
MM. Alban o Fama, Lt. colonel , Saxon.

Ad. de Werra. Capir. . Sierre.
Secrétaire :

M. Rodolphe Zen-Ru ff inen ,  Lt.. Loèche
Membre :

M . Franz Pfamatter. Ier Lt.. Briglie.
Caissier :

M . Auguste Moret , Lt.. Sion.
Directeurs techniiiues :

MM. Bertrand , moniteur , Monthey .
Bohler, moniteur , Sion,
Graf , moniteur , Sierre,
Grandmousin , moniteur , Marti gny
Kohler , moniteur , Saxon ,
Pfefferlé , moniteur . Briglie.

Pour la Société cantonale de gymnasti que
Sion, le 2 février 1916.

Le Président :
• Amédée DENERIAZ.

Pour la Société cantonale des officiers :
Sierre, le 1er février 1916.

Le Président :
IMESCH. Maior.

Le Chei des Départements de l'ins-
truction publique et militaire du canton
du Valais appuie vivement l' appel ci-
dessus et recommande chaudement
Tinstruction militaire préparatoire à
toutes les personnes qui s'intéresseront
à cette oeuvre patriotique.

J. BURGENER.

Association yalaisanne
PODI renseignement Commercial et Industrlel
Cette association fondée récemment a

pour but (Art. 3. des Statuts) l' essor de
l'enseignement commercial et industrie!
du Valais. Elle s'efforcera d'atteindre
ce but notamment par les moyens sui-
vants :

a) défense énergique des intérèts des
institutions et établissements vaìaisans
d'enseignement commercial , industrie!
et technique ;

b) à cet effet , union organisatrice des
personnes et milieux intéressés : auto-
rités, fonctionnaires , professeurs , an-
ciens élèves, commercants, banquiers
industriels , techniciens, agriculteurs , etc.

e) étude et réalisation d'initiatives
propres à développer l' enseignement
commercial et industrie!, à le faire con-
naitre et à faciliter la fréquentation des
établissements chargés de le donner ;

d) placement des élèves diplòmés
ayant frequente ces établissements et
entretien de rapports régulier s entre les
anciens élèves et leur ancienne école ;

e) étude de l'organisation des écoles,
des programmes et des rneil leures mé-
thodes d'enseignement ;

f )  nublication éventuelle d'un Bulletin
special à l'Association et autres moyens
de publicité ;

g) développ emen t de l'esprit suisse
dans le enrps enseignant , et éducatio n
nationale de la je unesse ;

h)  organisation dc cours et conféren-
ces dont le besoin pourrait se faire sen-
tir :

i) cntremise et démarches pour l' ob-
tention de bourses d'études.

Dès le début, cette nouvelle Associa-
tion a rencontré Ies rneilleures sympa-
thies auprès de tous ceux qui ont eu à
s'en occuper, et un Comité de 13 mem-
bres a pu ètre constitue pour en pren-
dre la direction. Le Comité est compose
de :
MM. les Députés Dr Clausen , président

de la commune de Brigue ;
A. Graven, président de la com

niune de Sion ;
.1. Morand. président de la coni

nume de MaTtigny ;
E. Pellissier, Juge à St-Maurice;

M . le j uge cantonal J. -Cli. de Courten, a
Sion :

M. T architecte Duiour, membre du Con-
seil de l'instruction publique. à Sion ;

M. le secrétaire industriel et commercial
W. Haenni, à Sion ; '

M. le Dr G. Lorétan , directeur de l'Eco-
le de commerce dcs filles , à Sion :

M . .1 . Membrez. gerant de la Société de
Consommation, à Sion :

M. A. Rey, Juge à Sierre ;
M. l' avocat Dr Mangiseli, à Sion ;
M. l' avocat M. Trottet , secrétaire de

l 'Union des industriels  vaìaisans. à
Monthey ;

MM. les prof. Ed. Wolff et J. Geni , à
Sion ;

M. G. Clavien, étudiant à Lausanne.
A la tète du Comité se trouve un bu-

reau compose de trois membres :
Dr Mangiseli , président : Dr G. Loré-

tan. vice-président : J. Gerii , secrétaire.
Dans sa deridere séance, le Comité a

nommé membres d'honneur : MM. les
Conseillers d'Etat J. Burgener , Chef du
Département de l'instruction publi que et
M. Troillet , Président du Conseil d'Etat
et Chef du Département de l 'Intérieur ,
ainsi que M. A. Junod. Inspecteur fede-
rai de l'enseignement commerc ial.

Au moment où une nouvelle ère d' ac-
tivi te  va s'ouvrir pour ia Suisse. l'As-
sociation qui vient d'ètre fondée s'impo-
sait ; le Valais. cornine les autres can-
tons a droit à sa part d' activité dans le
mouvement économique intense qui re-
pr endra après la guerre , ct ses enfants
doivent ètre préparés à pouvoir mettre
eux-mémes en valeur les forces laten-
tes du canton.

L'Association en question mettra en
contact plus direct avec l'enseignement
commercial et industriel , les milieux in-
téressés au développement de ce der-
nier. Elle désire collaborer avec les éta-
blissements créés jusqu 'à ce j our, à la
formation de la j eunesse qui se destine
aux carrières commerciales et indus-
trielles, ct cela avec les mémes princi-
pes qui inspirent actuellement ces éta-
blissements et dans le cadre des saincs
traditions du peuple valaisan. Elle sera
en quelque sorte , le complément de nos
autorités scolaires dans divers domai-
nes où ces autorités doivent nécessaire-
ment restreindre leur intervention offi -
cielle, comme par exemple. le place-
ment des élèves.

MM. les Conseillers d'Etat Burgener
et Troillet, ainsi que M. l'inspecteur fe-
derai Junod. ont accueill i avec beau-
coup de sympathie la nouvelle Associa-
tion ; la Commission cantonale des ap-
prentissages a décide de se faire rece-
voir comme membre coilectif et d'au-
tres groupements importants , commer-
ciaux et industriels , ont également pro-
mis leur concours.

L'enseignement commercial et indus-
triel a pris un réj ouissan t développe-
ment à Sion : il compte actuellement :

Élèves
Pour l'Ecole Industrielle iriférieure, 57
Pour l'Ecole Secondarie des filles. 21
Pour l'Ecole de commerce des filles. 28
Pour l'Ecole Supérieure dc com-

merce des gargons , 22
Pour l'Ecole Industrielle sup érieure

Section techni que , 13
Total : Élèves 141

L'enseignement commerci al a débttté
en 1911 avec 5 élèves : il en compte au-
j ourcl 'hiti  50.

Monopole d importation an snere
Les conditions d'importatimi des su-

cres étant devenues telles que les com-
mergants ne sont plus en mesure de fai-
re des achats et d' introduire la mar-
chandise en Suisse, le Consei l federai a
pri s un arrèté introduisant le monopole
d 'importation. qui lui permettra de pro-
céder à la .l iquidation de ses entrepóts
une fois que les prix baisseront.

L'achat et la vente des sucres par
quantités d'au moins 10.000 kilogram-
mes sont effectués par le commissariat
centrai des guerres. Celui-ci peut.
moyennant conditions , autoriser les
acheteurs privés, à importer le sucre
qu 'ils ont acquis avant le 8 février.

Le monopole nécessité deux mesures:
le séquestre des réservés se trouvant
dans le pays, et par voie de conséquen-
ce. Taiinulation des contrats relatifs à
la fourni ture de sucre.

Ne sont pas astreints par le séques-
tre le sucre se trouvant chez des parti-
culiers pour Ies besoins du ménage et
une quantité de 500 kilogrammes à dé-

duire cles reserves des négociants pour
chaque magasin de détail exploité par
le propriétaire lui-mème.

L'arrèté du Conseil federai autorise
les négociant s en gros et en détail à
faire  face avant la levée cie séquestre.
et contre paiement d' une prim e aux be-
soins les plu s pressante de la clientèle.
Cet arrèté autorise de méme ics fabri-
ques à continuer leur travati.

Les contravention s seront punies d'a-
mendes dc 25 à 10.000 francs ou d'em-
prisonnement. Le jugement des contra-
vention s est du ressort des cantons.

L'arrèté entre en vigueur le 8 février.
Le Département mi l i ta i re  est chargé de
son exécution.

Les prix maxim a sont fixés comme
suit :

Les 100 kg. brut , gros cristaux hon-
grois. 71 fr. ; sucre cristallisé raffiné et
sucre pile , 75 fr. ; sucre en pains, 78
irancs : gros déchet. 79 fr. ; sucre se-
minile, 79 fr. : sucre giace, 80 fr. : scic
en sacs, 81 fr. ; en paquets. 83 fr. : en
caisses. 85 francs.

Au détail , les gros cristaux hongrois
seront du prix de 85 et. le kilo ; le su-
cre cristallisé r affiné. et le sucre pile ,
90 ct. : le sucre en pain , de 92 à 95 et. ;
gros déchet. 95 ct. ; sucre scmoule , 95
ct. ; sucre giace, 96 et. ; scie, 98 ct. à
1 fr. ; sucre scie par caisses entières.
1 fr.. et détaillé. 1 fr. 05.

Gcrrespondamc®
Sierre. le 8 Février 1916.
A la rédaction du Nouvellist e Valai-

san , St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur.

C'est à tort que dans votre excellent
compte-rcudu de l'arrivée des prison-
niers frangai s à Sierre , vous m'avez pla-
ce à la tète du comité de reception. Le
comité était dirige par M. le président
de la commune. Zwyssig. Le ròle du
préfet s'est borné à participer de cceur
à cette imposantc manifestation de soli-
darité internation ale qui a uni dans un
mème élan les autorités et la population
du chef-lieu du district de Sierre.

Agréez. Monsieur le Rédacteur , l' as-
surance de ma considération distinguée.

Ch. cie PREUX. préfet.

Remerciements
Les Francais, habitant le Valais,

se font un devoir, devoir bien doux,
de remereier les populations qui , de
St-Maurice à Sierre, ont témoigné,
dimanche, à leurs compatriotes tant
de généreiises et affeétueuses sympa-
thies. Ils n'oublieront jamais ces ma-
nifestations dont l'écho ne manquera
pas de parvenir aux oreilles de la
France reconnaissante.

Concours [de ski Inter-Clubs
de B -stavo.

Dimanche dernier 6 février, s'est dis-
putee pour la seconde fois la coupe-
cliallcngc du chemin de fer Bex-Gryon-
Villars-Chesièrcs.

La course, favorisée par un temps
idéal , a bien réussi. malgré la dureté de
la neige , qui eùt presque permis l' usage
de skis à roulettes.

Voici Ics résultats :
A. Challenge

I . Ski-Club de Marti gny (groupe d'Or-
sières) :

1. Lovey Joseph i li. 17' 35"
2. Tissières Antoine 1 h. 22' 1/5"
3. Tissières Julien 1 h. 22' 2/5"
4. Joris Ernest 1 h. 23' 20"

Total 5 h. 24' 55" 3/5
II. Ski-Club Gryon. équipe A.. 5 heu-

res 45' 59".
III .  Ski-Club Chesières. 6 li. 8'51 ".
IV. Ski-Club Gryon. équipe B.. 6 heu-

res 35' 53".
Farquet Leon , 5"lc de l' equipe de Mar-

tigny . arrive 14m'' avec 1 li. 30. c'est-à-
dire encore avant fi des trois autres
équipes .

Résultats individuels
1. Thévena z Ed., Ste-Croix 1 h . 14' 20" J/5
2. Ami guet R.. Gryon 1 li. 17' 26"
3. Lovey Joseph, Orsières I h .  17' 35"
4. Ecuye r Ed., Morcles I h. 17'45"
5. Barbey, Oryon 1 h. 1S' 14"
6. Tissières Ant., Orsières 1 h . 22' 1/5"
7. Tissières Julien , Orsières I h . 22' 2/5"
8. Mermod Leon, Ste-Croix 1 li. 22' 52" 4/5
9. Joris Ernest, Orsières 1 li. 23' 20"

in . Normand Roger . Gryon I h .  25' 1"

i l .  Anex William, Chesières i li. 27' 31"
12 . Zbinden Aloys , Chesières 1 11. 28' 49"
13. Aviolat Aini , Chesières 1 li. 29' 36"
14. Farque t Leon , Orsières I h. 30'
15. Pellet , Gryon 1 li. 34' 1 "

B. Course d'obstacles
1. Norman d Roger , Gryon.
2. Mermod Leon. Ste-Croix.
3. Aviolat Ami , Chesières.
4. Anex William , Chesières.
5. Joris Ernest , Orsières.
6. Lovey Joseph. Orsières.
7. Thévenoz Ed., Ste-Croix.

G. Concours de saut
1. Jori s Ernest , Orsières.
2. Amiguet Henri , Gryon.
3. Lovey Joseph.. Orsières.
4. Ecuyer Edouard. Morcles.

Pour la course de fond. l'equipe du
Ski-Club de Martigny s'est distinguée
par son homogénéité parfaite : entre
Lovey, le champion de Loèche et le 4me

de l'equipe , la différence n 'est que de
5' 45", tandis que dans les équipes sui-
vantes nous avons cn chiffres ronds 18'
pour Gryon A. 15' p our Chesières et 57'
pour Gryon B.

En outre ,.un j unior de nos amis d'Or-
sières , Joris Ernest, s'est distingue en
se classant l cr pour le saut ; cn voilà un
qui proinet.

Le Ski-Cl ub dc Martigny a clone ga-
gné pour la seconde fois la coupe-chal-
lengc ; si la victoire lui sourit encore
une fois, il en deviendra . définitivement
propriétaire . Donc , encore un coup de
collier et notre brave Julien Tissières
pourra dire à perpetuile : « A no la
cope ».

Nous ne termineron s pas ce court
compte-rendu sans adresser à ces mes-
sieurs du Ski-Club de Gryon. et en par-
ticulier à M. le major Chamorcl et à
MM. M-ichaud , père et fils , les plus vifs
remerciements des membres du Ski-
Club de Martigny pour Taimable accueil
dont ils ont été l' objet et les facilités
accordées.

Sion . — Un beau testament.
M,lc. Rosalie Penon, récemment décé-

dée, a fait les legs siiivants :
fr.

Orplielinat des gargons , à Sion 1000
Orphelinat des filles. à Sion 500
Association de St-Vincent de Paul

de Sion 500
Fonds des Missions ile Sion 1000
CEuvre de la Propagatio n de la Foi 1000
Oeuvre des Missions intérieures de

la Suisse : • 1000
GEuvre des Voeations sacerdotales 1000
¦Fonds pour Térection d' une statue

de la Sain te-Vierge, à Valére 1000
Couvent des RR. PP. Capucins à

Sion 200
Fraternité du Tiers-Ordre de Sion 100

Conseil de l'instruction pu-
blique.

M. Joseph' de Stockalper , de Brigue,
est nommé membre du Conseil de Tins-
truction publique , en rempla cement de
M . .1. Zen- Ruff inen.  démissionnaire.

L'état sanitaire de l'ermée.
Le nombre des affection s légères de

refroidissement pann i les troupes ac-
tuellemen t en campagne a continue à
s'élever légèrement.

Ont été annonces pour la seconde
moitié de janvier les cas suivants de
maladies contagieuses : fièvre typlioi-
dc. 1 cas ; scarlatine , 2 cas ; diphtérie ,
3 cas ; meningite cerebro-spinale, 2 cas;
rougeole, 2 cas .; oreillons , 5 cas.

8 décès ont été communiqué s : 3 sui-
te de tuberculose pulmonaire, 2 suite de
pneumonie ; 1 suite de meningite tuber-
culeuse ; 1. suite de néphrite chronique
et 1 suite de septicémie .

Le Médecin d 'Armée.
Société d'aviculture.
Toutes les personnes s'intéressant à

l'élevage de la volaille sont cordiaic-
ment invitées à assister à l' assemblee
dcs aviculteurs du Valais , dimanche 13
février, à 3 heures. à la grande salle du
Café de la Pianta , à Sion.

Un rapport circonstancié sera fait sur
¦la marche et le développ ement de la
r.ouvelìe organisation avicole.

De plus , M. Cuénoud-Landnlf , l' avi-
culteur le plus réputé de la Suisse.

i
On demande à acheter à Dimanche , 13 février , au locai de gymnastique

M*r igny _ . de Saxon
un ebar de foin Concert de bienfaisance

de I« qnalité pour bétail bi- , , . .. J i„ „,„„„ J„„„ì „„.. i„
vin. A dresser offre et iodica- °a faveur £?s victimes de la guerre, donne par la
tion de prii au bureau du Société de Chant « La Lyre de S>axon M-H-J- 'I
Nouvelliste. Rideaa : 2 heures et 8 heures da sotr:

¦ -«¦>>«*• ...

charge par le gouvernement vaudois, de
donner des cours avicoles aux.éeples et
dans les principales localités de. ce can-
ton. y donnera une conférence siir l'é-
levage et la production de notre poule
officielle et de la volatil e en general.

Le Comité.
Des déserteurs italiens dans

le Valais.
Deux déserteurs italiens avec '" leur

équipemeirt au complet sont arrivés pa l-
le Geispfad à Binn. Ils ont été ' amenés
à Briglie.

Mystérieux incendie.
Lundi soir, l'hotel Mont-Pleureur ,

dans le vai des Dix , a été complètement
détruit par un incendie. Une maison at-
tenante a également été réduite en cen-
dres. Tout le mobilier est reste dans les
flammes. On ignore encore la cause du
sinistre. L'hotel était ferme depuis l ete.

Saxon. —'Concert de bienfaisance
en faveur des victimes de la guerre.

Dimanche , 13 février , au locai de
gymnasti que , la Société de chant La
Lyre , de Saxon , donnera mie soirée mu-
sicale et littéraire , avec le gracièux con-
cours de quelques demoiselles et de
l' orchestre La Saxonia .

Une direction de choix , un travail
consciencieux , dcs chceurs de Plumhof
et d'Attenhofer rie manqueront pas de
satisfaire le public qui assisterà aux au-
di tions de dimanche. Deux choeurs mix-
tes, deux comédies, de nombreux mor-
ceaux d'orchestre, des duos sont égale-
ment inscrits au programme,

Oue les amateurs de bonne musique
et de saines réjouissances viennent donc
nombreux dimanche à Saxon, taire oeu-
vre de bien et eneourager nos j eunes
gens pour leurs persévérants efforts.

Bibliographie
L E S  A N N A L E S  "' '>!* '

A signaler, dans le nouveau ' luirìiéro des
Annales, les pages substantielles etSsiigges-
tives des acadéiniciens Emile Fagifét , Gabriel
Haiiotaux , Maurice Donnay, Alfred Capus ;
les clironiques judicieuses ou étincelàntes de
l'abbé YVetterlé, Gabriel Tinunorj à i rle ..Bon -
homme Chrysale , Yvonne Sarcey,-.fle.si rècon-
fortants articles d'actualité d'André Lichtcn-
berger , Jean da Ponte, Leon Plée, Henri Ni-
colle ; les poètnes de guerr e de Francois
Fabié, Jacques Normand , Gabriel Volland,
Octave Pradels , une alerte chanson patrio-
ti que: <: le vin dii general Joff re », qui seni
bientòt populaire , etc, qu'accomtfàgnént de
remarquables compositions de 'nos1 "rtiéilleurs
artistes et un choix varie des- 'itieilleures
photographies rapportées du front.''

Partout , le numero 25 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs; Etran-
ger , 18 francs. ' ^r^v

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Mademoiselle Emma MASSARO, à St-
Waurice. e*-prime toute sa gratitude pour
les nombreux témoignages de sympathie
qu 'elle a recus à l'occasion du deuil doulou-
reux qui Ta frappée .

A tout péché miséricorde !
« Fumeur impénitent , ie souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que je
me sers des Pastilles Wybert-Gaba, et j e
irai plus de maux de gorge, de toux ni d'en-
Touement , et fumé impulnément plus que
par le passe.» R. P- à Berne.

On unite les Pastilles Wybert-Qaba ;
prenez-y garde lorsque vons en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane . 985

lALBAWJE

don rapide.
approfond.a

»ACCALAUREff!3
Sìiatwdté

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE

KEFOL REM éDE KEFOLJ-jJiJ? \J±J SOUVERAIN *TTr* -
Bolle flù paquets) f r .  i.BO - Toules pharm acies



L'ancienne boulangeme
rue du Grand-Pont fVl . F IR A H Z E SI0N
sera de nouveau ouverte à partir du 10 février. Tous
Ies clients seront servis très soigneusement.

Se recommande
Anselm MURMANN-CORDY. propriétaire.

•S5.SS.tS. - - Sa».; SS.-A.
Le Syndicat Suisse de

l'Ameublement S. S. A
qui vient de se créer à Genève, Rae de la Montiate , prie
les personnes intéressées de s 'inserire de suite, les contin-
gents accordés àlaS.S.S.par la France et ses alliés devani
ètre repartis le 15 févri er entre les divers sgndicats .

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction du
S S  A l  Rue de la Monnaie . G F X R V R .

A REM ETTRE DE SUITE

Grand Magasin de Graines
potagères, fourragères et fleurs. — Gros , détail.

POUR CAUSE DE GUERRE
S'adr. à Mme Jean-Louis MARTIN, Martignv-Bourg.

AVIS DE VENTE
La Caisse Hypothécaire et d'Epargo0, à Sion , mettra

en vente au détaiJ , samedi 29 janvier courant , aux ateliers
de S' Georges, à Sion , de 9 h. du matin à 12 h., et de
2 à 5 % h. de l'après-midi

quelques machines
et un grand nombre

d'ouiils à travailler !e fer et le bois
aiosi que des courroies.

La vente continuerà les samedis suivantr, aux mèmes
liou et heures. la Direction.

VADIPPQ Uloères
YAniUE.dj variqueux

SOULAGEMENT IMMEDIAT
GUÉRISON ASSURéE UH j eune II OUI MB

sans garder le lit et sans souffrir par les
BANDES ZEDENO (marque déposifi) La boite
de deux bandes fr. 2.50. — En vente chez le fabri-
cant, ROD. "sZlTTsZV,. pharm. chim. à Bióre,
(Vaud).

Bois en grume
Le soussigné est en tout teraps acheteur de billons sapin

depuis 3 mètres de long Payement comptant. Adrrs\er
offres a la scierie de St- Trip hon, avec pri x -rendu en ga*e
eirxMitrice. 

A vendre à prix avantageux
Pommes de terre d'Entremont

et
CEufs «dia. _ *&,yss

très frsiis ,
DONATI SÉVERIN, MARTIGNY-VILLE.

Souverain contre les migrarnes, les névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet stìr, prompt et sans danger. — La boite
/ f r .  60. — Dépóts principaux :
E. Vulliemoz et Dr Strach, Pharmacie Payerne

(Vaud). — Pharmacie Lovey . Ma rtigny- Ville. —
Pharmacie Carraux, Monthey. — Pharmacie Fcuist,
Sion. 102

Agriculteurs, nettoyez vos vaches avec la

âW^aW 1&*aW TaW^aWâW '^aW^&*Rp*f F P̂* *^* âW^aW *aW^Wr^&^& âW L̂W ^a'**W* L̂* *

I Augmentez {
| le chiffre de vos affaires I| - I
@ Pour cela deuac moxen» : W

1 Yendez des articles de premier choix |
| et faites-les connaitre |
X par une '.

1 bonne et intensive publicité S9 j

Poudre ponr Yaches Yélées j 'échangerais
de la

Pharmacie Barbezat
*% ~*A.'—-— *

~LJsr—:
Prix du paquet l.20.Depuis 2 paquets

franco.
Dépóts :

Martign y : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener , de Chastonay.
Sion : » Faust , de Quay, Zimmermann.
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CH. PETER
PtJpiniàre dn Domaine

des Iles
Martigny Fmvorisez votre journal par vos annonces

I Tirage 15 février

On cherche pour de
suite une bonne

I LOTERIE
I pour le Musée d'His-¦ toire Natur. à Aaratj ,
I la .plus intéressante ,
IfittfiQ ,ots oagnanU
§0009 d<- total frs

6000C
là 25.000 1
I A 1 0.000 1
2à 5.000 1
5à 2.000 1
10 à 1000. - etc

EN ESPÈCES.
Prix da blllet, fr. 1 -
Pour frs 10, 11 billets

*¦ » 15, 17 ¦>
s » 20, 23 i

Envoi contre remb.
par le dépòt general
f ilm». B. Peyer. me de
Stael 3, Genève. 65
mmmmm

fille de cuisine
à l'Hotel KLUSER et
POSTE, à Martigny-Ville.

Domestique
pour la vigne est demando
chez M. A. MONOD , aux Ab-
bayes, près Rivaz , Vaud.

sachant (raire , pour la sai
sou d'été. Gages a convenir
S'adresser à DELADCEY Theo
phile, iAvey-VillaRe.

Un jeune
onvrier boulanger

cherch e piace de suite,
S'adre*ser sous T. M. au

bureau da jo urnal .

Care de Vevey
damando

saeristain
jardinier

Meilleures références
exigées. 148

AGENTS
di' assurances

zetifs , sérieux . capables som
demandes dans chaque loca-
lité. - S'adresser M. Perraa-
din, Représ . Martigng. MI

Qui prèterait
5000 francs

en Ir» hypothèque , sur bonne
campagne ?

Faire offres au bureau du
Journal sous L. M.

bon mulet
sage, àgé de 8 a 10 ans.

Adresser Ies offres à Favre
Henri, d'Elie, St Lac. A la
méme adresse, on aurait une
certaine quantité de
pommes de terre

& vendre

Vieux métaux
Cuivre frs. 3.20 le kg. Lai-

ton frs. 2.20 le kg. Etain de
2 à 3 frs. Zinc 1.10. Plomb
60 et., tòte de syphons t.iO
le kg., payement à reception
quelle que soit la quantité.

Chez F. GILLARDET, rue
du Flon , 10, Lausanne.

Téléphone 48-47. U6
Le soussigné prendrait

en hivornage
deux vaches

laitiéres ; ainsi qu 'un
cheval ou mulet

sage
FUMEAUX Joseph , Saillon

beaux arbres fruitiers
et bois de verne moule
Bt fascines

contre fumier
Faire offre

« Nouvelliste Valaisan » •
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode
d' expédition Trois mois siI raois \ utl a»

sans Bulletin officiel 3.- 8.— 9. —
1 fois fi. semaine

avec Bulletin officiel 1.50 7.— 13. -

sans Bulletin officiel | 3.50 6.— IL—
g fois p. semaine jj

avec Bulletin officiel I 5.— 8-50 15.50

Les ahonHomer us sont payahles d'avanr.p oar cftftqné nu mandat nostal internation al

SOUFFREZ -VOUS
de MAL de QORGE, RHUME, BRONCHITE

RHUMATISME , LUMBAGO, TORTICOLIS
NEVRALGIE, POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

MSxx3LX>loy<i5»z lo

THERMOGÈNE
C'est uu remède sur, facile, prompt. Il n 'impose aucun repos ni regime et

dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille
d'ouate sur le mal , de facon qu'elle adhère à la peau.

Refusez
toute imitation ou contrefatjon du Thermogène

comme vous refuserlez une fausse pièce de monnaie
La botte FP. 1.50 dans toutes les pharmacies.

*•!¦****** I ******** ********************* *
Publicité dans la Suisse allemande

4, BALE : Basler Nachrichten. COIRE :
* BERNE : Bund.
* Anzeiger der Stadt Bern. GLARIS :
f  BERTHOUD : Tagblatt. LUCERNE

* Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE :
* t.ng. ZURICH :

* BIENNE : Expre ss.
* Bieler agblatt.

+ BRIGUE : Briger Avzeiger.
T Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la

^ 
appróciés et fort rópandus"dans

toute la Suisse allemande
* Ils offrent ainsi, dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité . *
? S'adres. à la Société anonyme suisse de publicité HtMeni- *
¥ teli» <- Vogler, Lausanne, Aarau , Bàie. Berne , Bienne, Chaux-de-Fonds *
i Cernier, Colombier , Coire, Davos, Dólómont, Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen- *
2 feld , Fribourg, Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux , Moùtier , Neuchàtel , *
i Porrentruy, Schaffhouse , Sion , Soleure , St-Gall, St-Imier, Thoune , Vevey, Win- T
2 terthour , Zofingue , Zurich. T

4. Catalogues, traductiona et devis de frais gratis. ,$,
* ** ** Insertions dans tous les fourneaux *
* suisses et étrangers. *¦" ?
* ******************** *********************
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ĵn f ^-j^^W Matériaux de construction
) W ^Wr*̂  -rrT ^aD.rique de carreaus pour dallages ot tuyaux  en

1 iĵ ^̂ G^IRoiiii
igB|5ÌÌBÌ Vesej -Laasaiiafs-MoBti'eux
F̂ SQÌS^SÌQÌ. I)allag»s sì revétements càramisuos
Cl îâ ìtlJiavJ ŝN Appareils sanitaires pour 

Bains, Toilettes, W.-C, etc.

Neue Biiaduer Zeitung. ,*,
Bfindner Volksblatt. *atGlarner Nachrichten. T
Vaterland. +

*Solothumer Zeitung. .j,
Neue Zurcher Zeitung. *
Schweizer Baecker-und ,*,
Conditor-Zeitung. j,
Schw. Turn Zeitung (Le *Gymnaste suisse). ,*,
presse suisse , sont très T

Soiuf fon «. Bipliosphate da ehau x
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chà-

teaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC, phar-
macien de première classe, à Montélimar, Dròme.

" Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques , les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrotal e, la debilitò gene-
rale , le ramoHissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu 'elle enrichit , ou la mali-
gnile des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est trés
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faibl e et delicate, et aux con-
valescents.

Prix : 3 fr. le demi-litre et 5 ir. le litre. Economie
de 50 potir cent sur les produits similaires, Solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails , demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépót general pour Ja Suisse :
Q. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
ran d, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et
Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux , à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener , à Sierre ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen , à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.

• Eco 'e speciale pour la for-
mation de
Chauffeurs d'automobile %

Louis Lavanohy. 30,
avenue Bergières. Lau-
sanne. Brevet profession-
nel garantì en 3 semaine*.
Plus de 12Q0 chaoffears
formes par nos soins.
nlus sur et le plus sérieux.Établissement de ce genre le elus sur et le plus sérieux.

Demandez prosptìctus gratuit. TeJéphone38 .04. HO

¦Salsepareiife liODEL
i.e meilleur remeae contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la consupatlon habitnelle telle s gue :
boutous.rougeurs . démangeaisons, dartres, eczémas.inflam-
matious des paupières , affections scrofuleuses ou sypbiliti-
ques, rhumatismes, hémorroìdes, varices,époques irreguliè-
res ou douloureuses surtout au moment de l'àge critique,
maux de téte , digsstions pónibles etc. Goùt délicieux. Ne
dórange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour Ja curo complète 8 Fr.
Sa trouve tisns toutes les pha--macles.Maissiron vous
oflrs une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner , rue du Mont-Blào c^Genàve, qui vous enverra franco
cont*e remboursement des prix ci-aessus la 189
véritable Salsepareille Model
_ JBM______M mmaimmm̂m~mmm
HfsftfiljlWjt^Tfil^ifil supérieur
j^^BBSBgJs^B 1I*I llU à tout autre

I cantre Eiuunes. TODI, tatarrlie.,. Bronchite., etc.
1 fr.50 , Pharmacie Burnand , Lausanne

li et toutes pharmacies.

^OTiciapcs MAYOR
tonique , depurative, anti-épidé-
mique ,

POUR le BÉTAIL

de B. M A Y O R .
Marque déposée vétérinaire et pharmaolen.

Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLE & CÌ8, Lausanne.
(SV* Attetition aux contrefacons. — Eu vente partout.

Exl$«z *<.:<* oiuiaufl PJ-O'D »' In nom H. MAYOR . 180

Transports funèbros
à deatinatioi-a «Se toua sagra

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous prix.

Hubert Riondet, représentant à Collombey.
Louis Barlatay, dépositaire à Monthey.

Magasins et dépóts, à Monthey (Valais )
Démarches et Renseignements gratuits

Agriculteurs !
Votre propre expérience voua aura démontri

l'inférlorlté incontestable des arbres venant de
l'étranger.

Plus n 'est besoin de vous dire que si vous voulez des
arbres fruitiers de tous genres avee reprise assu-
rée et «ara-vie des variétés, votre propre intérét
vons guiderà directement dans nos pópinières , où vons
trouverez du beau plant fruitier greffe et élevé sur place.

Pépinières da D-imalne des lies , Marti gny
Tólóph. 113 C ~*&-t&l? Tóléph. Mi




