
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'Amérique a rompu toutes rela-
tions diplomaliques avec l'Allema-
ft-ne et l'Autriche. C'est un premier
pas vers une nouvelle déclaration
de guerre.

Pas dc l'ait militaire saillant.
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Les Restrictions
Nous ne connaisson s pas la tète forte

qui, hi première , a eu la singulière idée
de donner le qualificati!  de cheminots
aux employés des cheinins de fer , maio
nous ne connaissons rien de D I US niais ,
attendu que le mème mot sert à desi-
gner Ics miséreux qui . sans état et sans
domicile , parcourent les grandes routes ,
couchant dans Ies granges et vivant de
charité .

Seulement , pou r Ies employés des
chemins dc fer , cheminot s'écrit « not »,
tandis que pour ies vagabonds la ter-
mihaison LSI en « eau ».

Mais pour les nombreux Suisses qui
I I J  s-ivciu pas le francais . l' expression
est la mème et peut prèter a toutes sor-
tes de confusion s.

Pourtant . si les chemineaux ne sau-
raient ètre atteints en quoi que ce soit
par la diminu tion du service ferroviaire ,
puis qu 'ils vont touj ours a pied , il n 'en
est pas de mème des cheminots que la
menace d' une plus grande suspension
du traf ic  peut frapper à la bourse.

Il parait  que si l'on doit en arriver là,
par suite de la penurie de charbon que
l'Allemagne nous doit et ne nous envo:e
pas, on envisagerait également le
moyen ou de diminuer  lc nombre des
heures de service des employés de che-
min de fer ou d' accorder de larges con-
gés par un système de rotation à étu-
dier .

C'est iort bien. Une mesure en appel-
le forcement ime autre  dans cet ordre
d' idées.

Mais nous penson s bien que les trai-
tements n 'en seront pas diminué s pour
autant.

A notre epoque où tou t est hors de
prix , nos Autorités ne p euvent songer
à faire des économies de bouts de chan-
dell c sur le dos de ses fonctionnaires
dc seconde et troisième classe. Ce se-
rait odieux ct dangereux.

Odieux , parce que toute une catégorie
de ménages n'arriverait pas à nouer les
deux bout s de leur budget. Une statis-
ti que , que l'on a pu lire , pas p lus tard
que la semaine dernière . dans tous les
j ournaux. nous a rèsel e d' asscz tristes
situations. Le nombre des reteiutes sur
Ics salaires ainsi que celui des faillites
a considérablement augmenté depuis la
guerre. Or. se figure-t-on ce que cela
représente de gène et de misere ? La
l'emme et ia mère , au lieu de pouvoir
compter sur la pa ie entière touj ours
trop mince p ar le temp s qui court , en
sont à se prendr e la tète dans Ics mains
p our savoir comment elles arriveront à
régler le mois des « carnets ».

Dangereux, parce que solidaires corn-
ine ils le sont , les cheminots songeraient
à la grève p lutòt que de subir une in-
j ustice de ce genre , et. alors. que de-
\ icndrions-nous ?

Nous aurions une aggravation de la
crise des transport s et nous ne tardc-

rions pas à avoir les pieds nickelés.
Nous retournerion s au Moyen-Age où
ou voyageait dans des charrettes trai-
nées par des bceufs ou par des ànes
qui mettaient trois heures pour faire
une lieue.

Et non seulement . nous serions con-
finé s chez nous , mais les marchandises
qui stationnent pendan t un temps dé-
mesurément long sur Ics quais du povt
de Cette. risqueraient de subir une qua-
rantaine plus longue encore à notre
frontière.

Nous sommes donc convaincus que la
plus parfaite entente et la meilleure
cordialité ne cesseront pas de régner
entre l'Administration des chemins de
fer et ses employés pour le cas où des
mesures plu s graves de suspension de
traf ic  viendraient  à ètre promulguées.

Cb. Saint-Maurice,

ECHOS DE PARTOUT
A quoi servent Ies capotes ? — Un offi-

cier suisse fait dans le «Bund » les mèmes
réilexions que. ceiles dont nous nous sommes
fai t  l'écho au suje t de la singulière consigne
Cini einpéche les soldats d'endosier leur
manteau par les froids Ies plus rigoureux.

L'officier du « Bund » constate que notre
armée s'est débarrassée de maint e manie ,
invétérée , depuis l' ouverture des hostilité s.
.Mais su? la question du manteau , on n 'en
est pas encore venu a dies idées raisonna-
bles. Gerlaiu s sup érieurs regrettent le temps
employé à rouler le mantea u ; ce sont gé-
néralement IPS mèmes qui trouvent qu 'on
ne saurai t fair;' faire aux soldati assez
d'exercices de chiens savants. De la sante
du soldat , ils n 'ont cure ou , en tout caŝ  ils
ne sont pas d'httmeirr à lui sacrifie r leurs
préj ugés.

Chemins de ier et traiic du dimanche. —
Un certain publi c avide, de distractions et
de courses le jour du dimanche profite avec
empressement des nombreuses et tentante.*
occasions que lui offrent nos chemins de
ier , mais quand 1 ces dernàers anront sensi-
blement réd uit  leur trafic voyageurs ce j our-
là , le public s'y fera peu à peu , limitant ain-
si ces-occasions de ballades et de dépenses
parfaitement inutiles.

Que nos chemins de fer prennent carré-
inent I 'initiative ' et aifirmeirt le désir sérieux
de vouloir restreindr e dans la mesure dù>
po ssible la circulation intensiv e du diman-
che , le public sain y applaudirà des deux
mains ; les temps sont assez sérieux pour
cxaiiiiner la questioni de très près et pour
consentir quelques sacrifices rendus néces-
saires par les circonstance s du moment .

On a cité avec raison l' exemple de l'An-
gleterre , le pays certes le plus prospèr e con-
nu et oiì la circulation le dimanche est li-
ni iti e au minimum ; pou r quoi n 'y arrive-
rioiu-nous pas également chez nous ?

Encore un mot : il fau t arriver à suppri-
mer le dimanch e soir les trains trop tardifs;
ces trains-balais , collecteurs souvent d' une
cargaison assez peu édifiante. ne me disent
rien qui valile ! à ces heures indues, on ne
iait généralement pas de la très bonne be-
sogne .'

Le complot anglais. — On donne sur la
découverte du complot contre M. Lloyd
George et contre le ministre travailliste
fienderson Ics détails suivants :

« Les quatre personnes arrétées : soit Ma-
dame Al ice Weldon et ses filles Henriette
(27 ans), Winnie (30 ans), et le mari de cet-
te dernière, M. George Mason (24 ans), com-
mis pharmacien , ont comparii mercredi ma-
tin devant la cour de police dc Derby où
elles ont subi un interroga toire prelimina re .

» L' acte d'accusation dit que le complot
date du 26 décembre dernier. La police de
Londres. depuis une semaine, était sur les
traces des coupables. Les recherches ' ont
été conduites j us qu 'au moment de l'arresta-
tion avec le plus grand secret.

«De l 'audience de mercredi , rien n 'a trans-
p ire relativement aux détails du complot ,
mais on peut comprendre quel est le sys-
tème dc défense adopté par les accusés. En
effet, Mme Alice Weldon a protesté contre I
l' accusation , se disant victime d'une ca- !

lomnie. Un de ses fils est un « conscience
abj ector », savoir un des rares individus
qui ont été exemptés du service militaire
pour des motifs de conscience. Condamné
à la prison , il avait du etre mis en liberté
parce qu 'il avait eu recours à la grève de
la famine. Or Mme Weldon , prétend que la
police a voulu se venger contre elle de la
conduite de son fils en inventant de toutes
pièces l'histoire dn complot .

» Winnie et sa soeur sont maìtresses d'é-
cole. Mason est connu pour sa vive parti-
cip ation a la campagne pacifiste contre la
conscription obligatoire.

» Les troi s femmes sont assez élégantes
et étaient très connues à Derby pour leur
ardente propagande cn faveur des suff r a-
getl'C 'S. L 'instruction continuerà , samedi 3
février , devant la cour royale. »

On mande de Londres à l' « Excelsior »
que le pharmacien et les trois suffra gette»
qui out comploté d'empoisonner Lloyd
George et M. Henderson avaient égalemen t
comploté contre le roi.

Simple réflexion. — Nous ne sommes ia-
mais chez nous ; nous sommes touj ours au
delà.
' Curiosité. — Trois membres de la famille
de Courten , qui servaient comme officiers ,
l'un en Allemagne, l'autre' en France et le
troisième en Italie , sont tous trois prison-
niers de guerre.

Pensée. — Dans la p lup art des placés
lucratives pour les iripons, l'honnète homme
se ruine.

Le Retour
Je viens de faire ma visite ordinaire

aux officiers biessés, et j' en emporté
une impression que j e n'ai pas, encore
éprouvée ; impression fortifiante qui
m'a servi de retraite sp irituelle et dont
j e garderai touj ours le souvenir.

Au chevet du lieutenant X, qui a re-
cu , l' autre j our , de mes mains... la se-
conde communion de sa vie , j' ai trouve
un j eune officier de son régiment, venu
tei pour le voir. Je me suis attardé
quelques heures avec eux, et cet offi-
cier, en costume de tranchée. avec des
rides précoces sur son front de vingt-
cinq ans. creusées par plusieurs mois
de lutte et des soucis de familles , s'est
charge des frais de la conversation .

& Je suis natii de la Sicile. dit-il , mais
ma famille habite Bruxelles, où ie suis
chef d' une société d'industrie , en qua-
lité d'ingénieur. J'étais là, quand les
Allemands ont envahi la Belgique et la
France , et i' ai assistè à la bataille de
Charleroi. Lorsque l'Italie a déclaré la
guerre à l'Autrich e, j' ai répondu à l'ap-
pel cie ma patrie et j' ai endossé , pour
la première fois, la devise militaire
avec lc grade de sous-lieutenant.

Depuis , i' ai touj ours été en première
ligne. Ainsi , je puis dire que i' ai acquis
l' expéricnce de la guerre , de ses alter-
natives, de ses phénomènes d'ordre mo-
ral , de sa profonde et mystérieuse psy-
choiogie.

Avec les sciences positives , j ai tou-
j ours étudié passionnément la philoso-
phie , où j e m 'illusionnais d'atteindre
plus facilement l'énigm e de l' existence
et des phénomènes du monde. J'étais
béatement tranquille et rassuré dans
mes convictions rationafistes , sans
éprouver le besoin de m'élever plus
haut et de chercher au-dessus de la ter-
re, des régions plus vastes, pour mes
croyances.

J'étais un incredule , et ie suis deve-
nu... un croyant. Oui , maintenant , j e
crois !

C'est la guerre qui a opere cetie
transformat ion radicale dans mon in-
telli gence et dans mon cceur. En pré-
sence de tout ce que j' ai vu et entendu ,
j e me suis dit : « Le bon Dieu existe, et
la Foi est l'uni que sillon qui conduit à
l'Espérance , et l'uni que secret qui ex-
plique nos mystères. Des conflits d'in-
téréts et de races , l'orgueil et la prépo-

tence de quelques hommes. ne sont pas
des causes suffìsantes , pour expliquer
le phénomène d' une guerre, et surtout
de la guerre actuelle avec ses expia-
tiorts sublimes, l'épanouissemcnt de tant
d' actes de charité et d'héroi'sine. l' effort
puissant de tant de volontéò. le sacrifi-
ce spentane de tant d'àmes. l' asservis-
sement à la souffrance de tant d'exis-
tences qui n 'avaient d' autre conception
do la vie que celle du plaisir.

La guerre est un phénomène plus
haut que ces motifs temporels et plongé
plus loin ses conséquences ! Pour moi ,
j e la considère cornine une épreuve so-
ciale , et l'épreuve ne peut avoir pour
principe des éléments aveugles.

Pour fixef en moi, plus profondément
l'idéal de la patrie et la conviction du
devoir . j' ai dù regarder plu s haut que
la pàtrie elle-mème. Et ce que j e dis de
moi. j e l' aff irme aussi de mes soldats.
En face du danger ils prient plus natu-
rellement et plus spontatiément. Au
fond de leurs tranchées. immobifes
sous les coups de la mitratile, sous les
averse's de la pluie et ies ardeurs du
soleil , rivés incessamment à la vision de
la mort , fe sentent que pouf les récom-
penser fJe ce martyre , il faut quel que
chose de p lus qu 'un merci souvent stè-
rile de la patrie. Quand je vois tomber
quel ques poignées de terre sur le corps
en lambeaux d'un soldat terrasse par le
p '.omb ennemi , après tant d'espérances
décues , je ne concois pas que ce mar-
tyre reste sans réeompense. Et le mon-
de, pour qui tout f ini t  sur le bord d' un
tombeau, n 'a pas de réccinpense pour
ceux qui souff rent.  »

Ce j eune officier d' infanterie nous
parla ainsi avec la franchise d' un néo-
phyte et l'abandon d' un collègue pour
qui tous les secrets de l'àme rayonnent
dans chaque parole.

Quand il partit , il serra ia main à tous
les officiers et se touniant vers moi, il
me dit : « Pour nous. au revoir .là-
hattt ! », indiquant du doigt le ciel. Ce
geste, ce timbre de voix. cette expres-
sion , me firent tressaillir. Je sortis
ayant envie de pleurer.

Je ne connaissais pas ton nom , cher
ami , et probablement j e ne te verrai ja -
mais plus ; mais tes paroles seront gra-
vées à jam ais dans mon cceur. et j e gar-
derai touj ours le souvenir de cet entre-
tien comme une de ces étapes bénies
de la vie où notre àme se repose et
s enflamme. Adieu : p our nous. au re-
voir là-haut !

Abbé VESON,
Aumónler militaire Italien.

LtS ÉVÉNEMEN T S

La Guerre Européenne
L'Ame riqu a ^rrtre 

en 
scene

Rupture avec l'Allemagne et l'Autriche

La Situa Uoi>
Les Etats-Unis ont rappelé leur am-

bassadeur à Berlin , l 'Allemagne rappel-
le son ambassadeur à Washington ,
C'est la rupture diplomati que qui pré-
cède ordinairement la déclarati on de
guerre. D'après Ics paroles de M. Wil-
son au Congrès qu 'on lira plus loin , l'in-
tention du président n 'est pas encore
de recourir aux armes.

Le gouvernement des Etats-Unis vient
de faire le geste que beaucoup considé-
raient comme inévitable ct que parmi
les Alliés on paraissait en general dé-
sirer.

M. Wilson était en effet lié par ses
déclarations de l'an dernier. Par sa note
d' avril 1916 il avait menace de rompre

immédiatement avec Berlin si rAHema-
gne persévérait dans sa guerre inhuma-
nitaire.

L'Allemagne et l'Autrich e ayant an-
nonce dans la note Zimmermann une
guerre sous-marine sans merci, ces
conditions se trouvent remplies. Les
Etats-Uni s passent aux actes.

Après avoir fait preuve d'une donga-
nimité extraordinaire, M. Wilson mon-
tre sa juste irritation. La note recente
de l'Allemagne en réponse au geste
Cionciliant du président américain était
une véritable provocation. C'est ainsi
que le présiden t américain. rhaJgré ses
sentiments pacifiques et ses nobles ef-
forts pour apaiser le conflit, a inter-
prete la note imperiale.

Il y a, dans ce fait nouveau. une gran-
de part d'inconnu. L'Allemagne ne
paraissait pas redoute r outre mesure
cette rupture avec la grande Républi-
que. Il y a en Amérique, vingt mille
marins et réservistes allemands tout
équipes et qui ont été empéchés de ren-
ti er en Europe ; il y a les innombrables
Germano-Américains. Et peut-ètre, pen-
dant un certain nombre de mois au
moins, verra-t-on la source où les Alliés
s'approvisionnaient en matériel de
guerre , en denrées alimentaires, et en
argent aussi , diminuer considérable-
ment son débit.

D'autre part l'Amérique n 'a pas d'ar-
mée à envoyer en Europe. Le premier
effet de cette nouvelle rupture est de
laisser le champ libre aux sous-marins
allemands, qui pourron t sévir mainte-
nant avec encore moins de scrupules.
Pour les neutres qui ont besoin de l'A-
mérique pour vivre , la situation devient
critiqué.

Ce que l'Amérique peut apporter
surtout dans la guerre pour le moment,
c'est son influence et son argent. La
question est de savoir comment elle
pourra tirer part i de ses ressources
illimitées , séparée qu 'elle est de son ad-
versaire et de ses alliés par un océan
seme de torpHles et d'embuches.

Cepéndant l'Allemagne s'est attiré un
ennemi de plus. Dans Ies difficultés
qu 'elle traverse tout nouvel ennemi est
pour l' empire un grand malheur. Et ce
nouvel ennemi est redoutable et ne
pourra iamais ètre vaincu.

M. Wilson au Con grès
Son Discours

La salle du Congrès est comble. Un
grand nombre de diplomates. notam-
ment d'Amérique du sud et d'autres
pays neutres. On remarque également
la présence des j uges de la Cour supre-
me et les hauts fonctionnaires. Une dé-
légation des représentants de deux
chambres du Congrès escorte le prési-
dent jusqu 'à la tribune présidentielle.

A l' entrée du président . la salle de-
bout bat des mains et pousse des hour-
ras pendan t que le président. d'un air
grave , prend place pour la lecture de
.'ou discours. Il fait 1 historique des né-
gociations avec l'Allemagne. Il rappelle
les différent s échanges de notes entre
les deux pays au sujet de la guerre
sous-marine et les promesses formelles
de l'Allemagne de respecter les droits
des neutres. Il montre comment la der-
nière note allemande violait des enga-
gements précédemment pris. Devant
cette violation, M. Wilson annonce qu 'il
a charge le secrétaire d'Etat d'informer
l' ambassadeur d'Allemagne de la ruptu-
re de toutes les relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et l'Allemagne.

Les Etats-Unis useront de
tous las

moyens pour protéger leurs navires

M. Wilson a ajoute : « Malgré l'ac-
tion inattendue du gouvernement alle-



•mand de renoncer -soudainement à l'as-
surance donnée aux Etats-Unis, lors
des moments de tension les plus criti-
ques des relations entre les deux gou-
vernements, je me refuse à croire què
ce soit dans l'intention des autorités al-
lemandes d'exécuter ce dont elles ont
prévenu les Etats-Unis. Je ne rj eux pas
croire également que les mèmes autori-
tés n'auron t aucun égard pour l'ancien-
ne amitié des deux peuples et pour les
engagements solennels échangés. Jene
peux pas croire enfin qu 'elles détrui-
roii t des navires américains.

Si, poursuit le président, malgré cet-
te confiance invétérée de ma part en la
discrétion et la clairvoyance. leurs in-
tentions venaient malheureusement à se
manifester, j e prendrais la liberté de
revenir devant le Congrès demander
que me soit donnée l'autorisation d'em-
ployer toutes les mesures nécessaires
pour protéger nos marins et nos conci-
toyens au cours de leurs voyages légi-
times et pacifiques en haute mer. Je
considère comme entendu que tous les
gouvernements neutres adopteront cette
méme ligne de conduite.

L'Amérique ne fera la guerre
que si

l'Allemagne exécute ses menaces

M. "Wilson '.conclut : « Nous ne dési-
roris avoir avec l'Allemagne aucun con-
flit hostile. Nous sommes des amis sin-
cères dù peuple allemand. Nous dési-
rons viverriènt rester en paix avec le
gouvernement parlant en son nom. Nous
ne croirons pas qu 'il nous èst hostile, a
moins que , et ju squ'à ce que nous
soyons obligés de le croire. Notre seul
but n'est p_as autre 'chose que de défen-
dre le droit incontestable de notre peu-
ple. Nous ne désirons satisfaire aucune
visée egoiste. Nous " cherohons seule-
ment à .rester fidèles en pensées, en
actes, 'aux principes immémoriaux de
ìiotrè' peuple, que je cherchai a expri-
ui'er dans le discours que ie faisais au
Sénat il y a deux semaines. Nous cher-
chons uniquement à revendiouer nos
droits à ia liberté, à la justice. à la tran-
quiUité et à l'existence. Ce sont là des
éléments de paix et non de guerre. Dieu
veuillV que les actes d'inj ustice voulus
par le gouvernemen t allemand ne vien-
nent pas nous provoquer à les dé-
fendre. »

L/ Impressio m
La nouvelle de la rupture germano-

àméricaine a provoqué à Paris, en Fran-
ce, en Italie une vive - émotion et un
grand enthousiasme. Tous les j ournaux
célèbrent le geste de M. Wilson. A Mar-
seille, de nombreux établissements pu-
blics et dés navires ont arbore le dra-
peu de l'Union.

Le Corriere della Sera écrit au suje t
de la rupture des relations diplomati-
ques éntfe l'Allemagne et l'Amérique :
«C'est aux neutres en réalité que le
gouvernement allemand a déclaré l'au-
tre jour la guerre. La plus grande puis-
sance neutre n'a pas pu donner à la no-
te allemande une autre interprétation.

. Désespérant d'obtenir une victoire,
l'Allemagne prétend que tous les Etats
neutres subissent sa volonté et devien-
nent les instruments de sa violence et

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionaa gs

Puis, ietant la carte sur son bureau , il
se, leva pour aller au-devant de la visite use.

Elle entra , fort elegante, étalant devant
elle un ampie, manchon de fourrure qui ve-
naft 'de la maison .Ulrich Miilbach ct , par ses
dimensionsi, ipar les nombreux appendiices
qui augmentaient encore son volume, fai-
sait l'effe t d'une reclame pour marchand de
pelleterles.

A peine assise, elle dit , sans préambule :
— J'ai vu hier Helmer , qui a voyage1 avec

Ics Penvalas, frère et sceur. Il m'a appris
que le lieutenant est venu à Paris, qu 'il est
nommé à Versailles...

— Très exact,
- .—. Eh bien, Fiorita , qu 'en faites-vous ?

— Eh ! ma chère- enfant , )e r'aii déià lais-
se entendre que nous ne pourrions continuer
ainsi longtemps!... Maintenant que M. de
Penvalas habitera Versailles, tu convieodras
toi-meme de l'impossibi liité...
' Elle t'interrompit sèchement.

ies complices de ses violations de tous
Ics traités, de ses atteintes au droit in-
ternational. Les Etats-Unis s'y refusent.
Le geste est signiiicatif. Il constitue un
jug ement sur les moyens de guerre al-
lemands. »

L'Espagne preparo sa réponse

Le roi et M. Romanones ont coniéré
longuement jusqu 'à minuit et dans la
matinée. M. Romanones n 'a fait aucune
déclaration. On croit que la réponse de
l'Espagne à la note allemande a été dis-
cutée.

Les ministres se sont réunis avant-
hier après-midi.

L'attitude du Brésil

Le Brésil , considérant que la note al-
lemande lèse ses intérèts vitaux , esti-
merai! au moment où les Etats-Unis
prenn ent position , qu 'il est Iogique que
les nations sud-américaines établissent
une iorme generale de poli ti que conti-
nentale. Les termes de la protestation
du Brésil auraient été fixés à une con-
férence qui a eu lieu à Petropolis, en-
tre MM. Lauro Muller et Vinceslau.

Les premières victimes du blocus

Le bruit court dans les milieux rnari-
times allemands que plus de trente na-
vires ont déj à été coulés depuis le dé-
but de la guerre sous-marine aggravée.
Des marins revenus d'Angleterre rap-
portent que de nombreux destroyers
avariés sont arrivés dans les ports an-
glais.

Les derniers iours du inois de j an-
vier on a observé à l'cmbouchure de
l'Humber plusieurs destroyers dont les
eheminées étaient partiellement détrui-
tes.

Les voilier s francais Bernadotte (120
tonnes) , Jeune France (126 tonnes),
Couronne (160 tonnes) ct Op hélie (159
tonnes) ont été coulés.
— ¦ - .. ¦ ¦¦ ¦ i ¦ ¦ lini < — « ¦ mm — ¦ mtrnt - ¦¦¦ —

Nouvelles Étrangères
Lra Pologne sous

la domination allemande

Fabri ques fermées - - Cloches enlevéee. -
Déportatlons. — Misere generale

Un intellectuel polonais, membre du
gouvernement de Varsovie. arrivé ré-
cemment en HoUande. a fait au Tele-
graaf d'émouvants récits sur la terrible
situation économique de la Pologne
sous la domination allemande.

Hans tout le pays l'industrie est mor-
te. Les fabriques sont fermées. les ma-
chines pour la plupart,  ont été envoyées
en Allemagne.

Les cloches ont été enlevées dans les
églises orthodoxes et aussi dans quel-
ques églises catholiques. Une députation
d'ecclésiastiques a prie un jpu r le gou-
verneur d'épargner certaines vieilles
cloches auxquelles la population était
très attachée. Le gouverneur promit de
satisfaire ce désir , mais peu après, les
cloches disparai ssaient et les prètres,
pour toute consolatoli , en recevaient la
photographie avec.une ligne annoncant
que c'était là tout ce qu'on pouvait fai-
re pour l'Eglise.

De grandes tentatives ont été faites

— Oui , oui , jc conviens... Alors, ils se sont
revus ?

— Mais oui... et avec plaisir.
Une lueur mauvaise j aillit dei yeux

d'Elsa.
— .le m'en doute !
» Il n 'est pas moins certain que ce ma-

riage ne se fera pas. Je m'y opposerai, par
tous les moyens.

— Et quels sont ces moyens, s'il m 'est
permis de te le demander ?

— .le n 'en sais rien encore... Mais j e trou-
verai si vous ne pouvez user , en la cir-
constance , de votre autorité de tuteur.

— Impossible !... Je n'ai aucune raison à
donner , oontre ce mariage qui ré unit, au
contrairc tout ce que peut désirer la plus
««I geante des femmes... En outre , Pepita y
est très favorable. Donc inutile de compter
sur moi , ma petite.

— Bien , ie m'en arran ge ra i seule.
» Mai s dites donc, cousin Otto, votre

femme ine parait plus aussi enthousiaste
qu 'aupa ravant , pour la gioire de notre Alle-
magne ?

— Cesi exact. Mais Je niets cela sur le
compte de sa sante... D'ailleurs , elle reste
tròs Allem ande de cceur.

— Je pensais que Fiorita imflu ait sur
elle ?

pour pousser les Polonais à s'enróler
dans l' armée allemande, mais sans
grands résultats.

A Varsovie , seulement 1.400 volontai-
res ont répondu à l'appel allemand.

En Pologne aussi, on procède aux dé-
portations en masse des travailleurs.
Tous les j ours des trains charges de
déportés partent pour l'Allemagne, où
les malheureux sont contraints aux plus
durs travaux et vivent sous un regime
de terrorisme . Ils sont obligés de dor-
mir sur la terre, sans couvertures, ex-
posés aux rigueurs de l'hiver. Il règne
une misere qu 'aucun peuple civilisé
n 'imposerait à ses pires criminels. La
tuberculos e commencé à sévir et à dè-
ci mer la population.

Une explosion sur un brise-glace russe

l rente morts. — Nombreux biessés
L'état-major de la marine annonce

que le 26 janvier , lors du déchargement
du brise giace Tscmeliouskine, près
d'un des débarcadères d'Arkhangel , uue
explosion s'est produite et un incendie ,
qui s'est répandu ensuite dans le rayon
de ce débarcadère. L'incendie a occa-
sionile des dégàts aux bàtiments situés
près de la gare du chemin de fer , ainsi
qu 'à quel ques dépòts , hangars et bara-
quements.

Outre le Tscmeliouskine. un remor-
queur a été détruit. En outre cinq va-
peur s ont subi des avaries : troi s de
ces vapeurs ont été seulement légère-
ment endommagés. Sur 344 biessés, on
compte trois officiers et 99 soldats. 59
personnes ont été blessées grièvement.
Le nombre des tués n'est pas encore
dé finitivemen t établi : il s'élève appa-
remment à une trenlaine. Le 31 on a pu
déj à amarrer de nouveau des vapeurs
sur lc lieu du sinistre. Les travaux de
chargement se poursuivent actuellement
sans entrave.

Nouvelles Suisses
Les arrétés du Conseil federai

sur les denrées alimentaires

D'une manière generale les décisions
du Conseil federai visent à soustraire
au commerce la distribution des den-
rées monopolisées pour la remettre aux
cantons. Ce sont donc ies cantons qui
fixeront les mesures d' application en
vue de la répartition de ces vivres.

Au Palais federai , on n 'estime pas
que la situation soit de nature à alar-
mer l' ensemble du pays et que nous
soyons menaces de famine. En revan-
che, on considère qu 'une limitation de
la consommation des denrées est une
nécessité ; d'autre part, un renchérisse-
ment de beaucoup de produits est inévi-
table.

La Suisse, gràce à son chentel con-
sidérable et aux interdictions d' expor-
tation , est abondamment pourvue en
viande. Une limitation du prix de la
viande sera peut-ètre nécessaire à l'a-
venir , mais on ne la prévoit pas encore
pour le moment.

Nos réserves de blé sont satisfai-
santes ; en revanche le blocus menace
gravement notre approvisionnement en
riz et en mais, deux denrées dont la

— Je ne dis pas non ... Il y a quelq ne cho-
se de cela... Cette enfant est tròs ensorce-
leusc... et Pepita l'aime beaucoup. Mais en-
fili , il ne faut rien exagérer. Je ga rde tou-
j ours un grand pouvoir sur ma femme, et
si je la voyais changer d'idées, j'y mettrais
le holà.

— Vous feriez bien... Car la voyez-vous
toiirnant à la germanophobi e ?

Et Mme de Ronchay laissa échappe r un
petit rire aigu.

— Cela n 'irà pas jusque-la, j e l'espòrc !
Mais évidemment , c'est à surveiller. As-tu
vu Rechensfeld , depuis sou retour de Ber-
illi ?

— Il est revenu ?... Je l'ignorais !
— Oui , avant-hier. Sans doute n 'a-t-il pas

eu encore l'occasion de te le faire savoir.
Je l'ai rencontre hier , boulevard de la Ma-
deleine, et nous avons échangé quelques
mots. Il doit venir me voir auiourd'hui on
demain.

— Vous seriez aimabk' de lui dire , cou-
sin Otto, que j'ai quelques petits renseigne-
ment s intéressants a lui communi quer.

— Je lui ferai la commission, ma chòre.
— Ne vous a-t-i l pas sonde, au suj et du

lieutenant de Penvalas ?
— Pour tacher de savoir ce que le gou-

vernement francai s l'a envoyé faire en Rus-

consommatfon a beaucoup augmenté
durant  la guerre, du fait du renchéris-
sement de la viande, et qui nous vien-
nent en majeure partie d'Amérique. Il
en est de mème de l'avoine. dont la
rareté exerce déj à une iniluence fà-
cheuse sur l'affouragement de nos che-
vaux. A la dernière mobilisation on a
pu constater une diminution du nombre
des chevaux aptes au service : une ag-
gravatoli de cette situation pourrait
ètre extrèmement fàcheuse pour notre
défense nationale.

Notre approvisiorinement en sucre
est également menace par le blocus
sous-marin, car ou comptait . dans une
certaine mesure , pour parfaire à nos
besoins , sur le concours de l'Amérique.
L'approvisionnement en lait et en grais-
ses donne lieu également à de graves
préoccupations.

En un mot, sans qu il y ait lieu dc
s'alarmer, il est certain que le peupl e
suisse devra prochainement limiter !a
consommation des denrées de première
nécessité, et que nous allons au-devant
dc diff iculté s nouvelles, qui ne seront
sans doute . gràce à la prévoyance des
citoyens ct des pouvoirs publics , pas
insunnontables.

L'arrété concernant le commerce de
la far ine , paniiiable entre en vigueur le
5 février. Celui concernant l' accumula-
tion des denrées alimentaires au delà
des besoins normaux entre immédiate-
ment en vigueur. L'arrété portant in-
terdiction de vendre du pain frais entre
cu vigueur le 15 février ainsi uue celui
concernant la remise de denrées mono-
polisées par l' entremise des cantons.
Les infractions à ces arré tés sont pu-
nies d' amende j usqu'à 10 mille francs et
d' emprisonnement j us qu 'à trois mois.
Les cantons ont l'obligatio n de contrò-
ler l'exécution des arrétés.

Lc Département militaire a déj à édic-
té des dispositions d' exécution pour
l' arrété concernant la livraison des
marchandise s monopolisées par la Con-
fédération. Les réserves de sucre et de
ri/ , se trouvant. le 15 février. en pos-
session de maisons et de syndicats qui
recevaient ju squ 'ici des marchandises
du commissariat federai des guerres se-
ront séquestrées à l'exception de 500
kilos de sucre et 500 kilos de riz par
magasin de vente. au détail. Le ration-
nement par le moyen de cartes est con-
fié aux gouvernement cantonaux. Ce
rationnement devra ètre mis en vigueur
dans tout le territoire d' un canton.

L'arrestation de Wagner.
On a arrèté vendredi l'Allemand

Wagner, déj à connu du grand public
pour s'ètre livré à des exercices de pu-
gilat au cinématographe sur Mme Bur-
gi , Wagner serait incul p é de plusieurs
actes d'espionnage. C'est lui qui , en-
tre autres, aurait dénoncé à la police
allemande l'ingénieur bernois Ch. de
Steiger, fusillo à Strasbourg . Son dos-
sier serait fortement charge.

On se souvient qu 'Albert Wagner a
épouse une de ses eompatriotes, Mlle
Dietzmann , dont l'emploi au commis-
sariat des guerres de l' armée alors
qu 'elle était fiancée avait fait quelque
bruit dans la presse.

Accident mortel.
En déchargean t de la giace pour la

sic , ainsi que ses collègues ?
— C'est cela.
— Mais oui. Je lui ai répond u qu 'il n 'y

avait guère a compter sur ce cóté-là : dis-
crétion inviolable .

Cornine elle gardait le silence, Otto , qui
la considerai! curieusement , demanda :

— Tu as une idée ?
— Je ne vous la dirai pas pour le mo-

ment.
— C'est peut-ètre ' i a mème que celle du

baron de Rechensfeld ?
— Ah ! Rechensfeld vous a dil ?... qu 'il

essayerait d'avoir raison d'Alain par
l' amour ?

— Oui.
— Lui avez-vous dit qui est la bien-ai-

mée ?
— Naturellement. Je n'avais pas de raison

pour le lui cacher.
» Mais toi , parait -il. tu as refusé dc lui

répondre ? »
Elle leva les épaules.
— Je ne sais pas pourquoi , au fait ! Que

m 'importait !... Mais il m'agacc parfois , le
baron, avec ies facons impérath'es, et il me
plait de lui montrer que ie ne me laisse pas
mener.

— Tu as raison.. . toutefois , méuage-le,
car il peut devenir pour toi uu excellent

brasserie d'GErlikon . Zurich. un ouvrier
nommé Mori , àgé de 34 ans. et pére de
cinq enfants , est tombe dans la cour et
s'est tue sur le coup.

Un avion passe la frontière.
Le 3 février , à 11 h. 10 du soir, un

avion étranger vola le long du Rhin vers
l'est.

Le mème avion , vraisemblablement ,
fut  apercu de 11 h. 20 à 11 h. 45 du soir
se dirigeant vers l'ouest.

L'appareil a survolé le terr itoire
suisse entre Eglisau et Rafz , ainsi
qu 'aux environs de Doerflingen. Nos
postes placés près de Rafz ouvrirent le
feu sur l'avion, qui fut également en
but aux tir s allemands près de Rhein-
felden. A 11 li . 45, l'avion disparut dans
la direction de Herdern.

Etat-maj or de l'armée,
bureau de la p resse.

Mort bizarre.
Sur le toit d' un wagon de voyageurs,

arrivé à Lucerne du Briinig, on a trou-
ve le mécanicien Wei . de Lucerne, mort
avec une blessure à la téte. On n 'a pas
encore étab li exactement la cause de
l' accident . mais on presume que le mal-
heureux , qui était somnambule , s'est
endorm i en wagon pend ant le trajet et
a cscaladé, pendan t son sommeil , Je toi t
du wagon , «ù il a trouve la mort d'une
facon encore inconnue.

Mort de froid.
A Bureu , district de Dorneck , Soleu-

re ,. on a trouve mort dans sa maison-
nette isolée un pauvre vieux lournalier
Jacob Altermatt , àgé dc 70 ans, qui a
succo.ìibé au froid.

Nouvelles Locales
XXV me Anniversaire de la Lémania

On nous écrit :
La Lémania, Société universitaire des

Étudiants Suisses à Lausanne, a célèbre
Ics vendred i et samedi 26 et 27 écoulés
le XXVe anniversaire de sa fondation
dans un cadre d' une grande simplicité.

A cette occasion , les sections soeurs
avaient été invitées à participer à cette
manifestation, et Lausanne a vu pen-
dant deux j ours ses rues égayées par
des casquettes dc toutes couleurs : rou-
ge, grenat , orange, etc.

V prir ent part les comités des sec-
tions suivantes : Burgundìa. Ky burger,
Turicia, Sarinia, Salévìa. Allemannia,
Lepontia et Rauracia.

Le programme quoique élaboré en
conformit i  avec Ies circonstances ac-
tuciles n 'a que mieux réussi : en voici
ses princ ipales parties :

Vendredi, 26 jan vier
ó h. ' -• , Abendschoppen , Café du Mu-

sée.
8 li. A , Commers au locai. Café du

Musée.
Samedi , 27 j anvier.

10 h. A , Messe avec allocution , Va-
lentin.

11 li. A , Friihschoppen , Café du Mu-
sée.

3 li. ' v , Séance de ia Vieille Lémania ,
suivie d' une réunion commune des
Vieux et Jeunes Lémaniens.

7 h. K , Banquet à l'Hotel Cécil.
Au commers du vendredi. mention-
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auxiliaire. Je t 'exp liquerai sans doute bien-
tòt pourquo i et comment.

— Vous faites le mystérieux , cousin
Otto !... Mais enfin , je serai patiente.

— Tu peux Tètre, mon enfant , car pour
t 'ètre agréabl e, j e changé un pian récem-
ment forme par moi, qui consistait au
contraire à favoriser le mariage de Fiorita
et- d'Alain de Penvalas.

— Qu'y trouviez-vous d'avanta geux ?
— D'avoir uu officici' francais dans la

famille . De pouvoir ciré , par là. au cou rant
de bien des choses...

Elsa leva les épaules.
Ce n 'est pas avec lui , ni avec Fiorita

que vous auriez atteint oe but !... Et d'autant
moins que le lieutenant ne vous a pas en
grande sympathie et se défierait de vous,
en votre qualité d'Allemand. Sur ce, cher
cousin , bousoir ! J'ai donne rendez-vous à
Maurice au Palais de giace, olì il doit sc
morfondre en m'attendant.

— A moins qu 'il ne se distrale cu flir-
tant ?

Mme de Ronchay cui un arro gant mou-
vem ent de téte.

— Oh I il n 'oserait pas I... Car fi sait
bieu qu 'avec moi. cela ne se passerait pas
Ioni seul !

(A suivre).



non .; la présence dc M. Chavan , Rec-
teur de l'Univ ersité de Lausanne qui fit
une magniiique allocution : M . le maj or
Schmidt porta un toast vibran t à la pa-
trie ; et M. vou der Weidt. chei du bu-
reau des contentieux du ler arrondisse -
ment des C. F. F. qui était charge du
discours * au Chei de l'Eglise, le Pape ,

s'acquitta très bien de sa mission.
i.es Vieux Lémaniens participèrent

nombreux à cette petite fète essentiel-
lcinent lémanicnne . sans oublier M. le
dentiste Schubiger aui s'est touj ours
beaucoup dévoué pour la Lémania et
qui est à remercier tout spécialement

i ci.
Plusieurs autres discours. tous très

applaudis, fure nt encore prononcés.
Quelques productions très réussies

furent en outre débitécs entre les dis-
cours pour cnlever le caractère trop
cérénionicux de la fète.

Le samedi . à 10 A h. du matin une
messe avec Te Deum et allocution de
M. le Chanoine Weinsteffer. fut dite à
laquelle p articip èrent les amis de la
Lémania.

Le «: Friihschoppen » de 11 A li. rèu-
mi au « slamili » un nombre hiaccoutu-
mé dc membres et j amais la « stamm-
tiscli >¦ ne fu t  si gamie et n 'entendit  de
si vibrants accords.

Lc banquet du samedi soir fut  des
mieux réussi. La partici p ation fut de
105 personnes , sans passer sous silen-
ce nos aimables <> Couleursdamen » qui
ont su si bien orner l'église aux cou-
leurs orange , blanc , vert. Pendant le
banquet M. le .Iuge federai Schmid , un
des doyens des Étudiants suisses, pro-
nonca de.s paroles très senties à l' a-
dresse de la Lémania.

Un bai termina la soirée et se pro-
lottgea j us qu 'au rcveillon.

Pour clòturer ccttc manifestation
quel ques membres organisèrent lc len-
demain un Bummel à Lutry auquel
« Couleursdamen» et Lémaniens prirent
part.

Fu résumé , féte menée simp lement ,
mais d' autant mieux réussie et dont
Ics participants garderont le meilleur
souvenir.

Vivai Crescat. Floreat Lémania.

Aviculture
Les personnes possédant de beaux

reproducteurs faverolles (poule officiel-
le ) et désirant détenir une station d'é-
levage subsidiée par l'Etat. sont priées
d'en aviser le comité de la Société Va-
laisanne d'Aviculture à Sion, j usqu'au
10 courant. (Communiqué).

D'autre part , on nous écrit de Mon-
treux :

La section de Montreux dc la Socié-
té Vaudoise d 'Aviculture s'est chargée
de l' organisation de la XVe Exposition
officielle des Sociétés Romandes d'or-
nithologie et de la Société Vaudoise
d'Aviculture , exposition qui est fixée
aux 5, 6, 7. 8 ct 9 avril prochain. Cette
importante manifestation aura lieu en
partie sous le Marche couvert. qui se
prète admirablement à une entreprise
de ce genre , en partie dans les j ardins
de la Rouvenaz. Cela dénendra du
nombre des exposants que tout fait
prévoi r considérable.

Le Comité d'organisation est à 1 oeu-
vre depui s plusieurs semaines déj à ; il
est prèside par M. le Dr ès-sciences
Marius Nicol lier, syndic de la commune
du Cuàtelard-Mont reux. Le Commissai-
re general de l'exposition est M. Louis
Jaccoud , ancien municipal. un homme
très actif , qui s'est donne tout entier à
sa tàche et qui , très bien seconde, a ré-
solu de la mener à bien. Le Comité
d' organisation est d' ailleurs compose
de personnalitcs montreusiennes de.s
plus compétentes et l'on peut étre cer-
tain que Montreux réserve aux avicul-
teurs et ornilhologues romands et suis-
ses le meilleur accueil. La « Riviera
vaudoise » met son point d'honneur à ce
que l' exposition dc Pàques prochai n
soit parfaite et laisse aux exposants et
visiteurs le meilleur souvenir.

Le nouvel Horaire
Le Département federai des chemins

de fer a approuvé la proposition de la
Direction generale des C. F. F.. tendant
à faire entrer l 'horaire réduit en vi-
gueur le 20 iévrier prochain. Le proj et
du Département sera soumis très pro-

chainement à la ratificatimi du Conseil
federai. L'arrété invite en outre les en-
treprises de chemins de fer à présen-
ter à luci délai un nouveau n rojet de
réduction des horaires , qui entrerait en
vigueur dans le cas où la penurie de
charbon s'accehtuerait.

Une remarque : Sur la ligne du Bou-
veret , que fon a spirituellement dénom-
mée ligne du Tonkiii , déj à si mal des-
scrvie, ne pourrait-o n pas accrocher
une voiture de voyageurs aux trains
dc marchandises ?

La solution serait heureuse et n'en-
trainerai t aucune dépense dc charbon.

Pour ceux pi passent...
Dons narvenus au Comité de Secours

aux Évacués, St-Maurice.
Fr.

Total de la liste précédente 3431.40
M. et Mme Chs de Siebenrhal-

Premat , coif., St-Maurice 10.—
M . Mce de Sicbenthal , iils.

St-Maurice. 5.—
Dr F. Schiudici" . Glaris 30.—
M. E. Martin , Sion, un paquet

linge pour enfant
Sic des Agents dc train.

St-Mauricc 100.—
M. Fiorimi Delavy .

Miex s/Vouvrv 5.—
Anony  me, Bruson 10.—
Coinmune d'Hérémcnce 100.—
Sté Anonyme des Usines

Giulini , Bàie 250.—
M. Ls Trosset , Monthey 10.—

. Fabrique de Draps, Bagnes 10.—
M. Deslarzes Damien , Bagnes 5.-—
M. Pochon Alph. anc. prés.

Collonges 5.—
Mlle Bóiìzon Julic , Lavev 4.—
Mlle  .lacqucinet Isab., Lavey . 5.—

Total : Fr. 3980.40

Souscription du « Nouvelliste »
Fr.

Rcport de la liste précédente 3487.50
Mlle  Bl. Débonnaire.

St-Maurice 5.—
Georges et Thérèse, Ardon 10. —
Mile .1. Blanchard , St-Maurice 5 —
M. et Mme Jos. Chapelet.

St-Maurice 10.—
Mlle Mackcnzie , St-Mauricc 10.—
Anonyme , St-Maurice 10.—
M . Berrà Bas. , de G..

Champ éry 10.—
Famille M. Vannay, Vionnaz , 5.—
Anonyme , Martigny 50.—
M. Em. Addy, Martigny-Brg 5 —
M. C. de Werra, prés. de la

Bourgeoisie de St-Maurice 20
Commune de Chamoson 100
M. Jos. Pont , St-Pierre 10
M. Pierre Luisier . St-Mauricc» 25
M. Eug. Lugon , Finhaut 5
Sté de Jeunes Gens d'Ardon 40
Famille Jean Genetti. Ardon 5
Mlle G. G., Ardon 5
Mine Heiniger , Ardon 20
Mme Faustine Georges 5
Sté des Sous-Officiers , Ardon 5

Sur les ventes de vins
Des le début des vendanges, les cours

des vins de 1916 ont pris une tendance
à la hausse qui ne fit que s'accentuer
de jour en jou r, pour atteindre en ce
moment des limites absolument incon-
nucs j usqu 'ici.

Les cours les plus bas ont été ceux
des vendanges de la commune de Fully,
qui ont été adj ugées à fr. 31.50 la bran-
tée prise sur place. Saillon obtient un
prix déj à bien supérieur. en trouvant
achetenr a fr. 35.— la brantée. récolte
à la charge de l' acquéreur. Sion dé-
bute par 35 ir. pour atte indre 36 fr.
comm e prix courant et 37 et 38 mème
dans qiieiques cas. St-Léonard cepén-
dant obtint Ics prix les plus hauts pu-
bliés. cn vendant de 38 à 41.10 fr. la
brantée dc iendant,  rendue au pressoir.

Ces prix correspondaient à' un prix
du moùt variant de 75 cts. à' fr. 1.05
environ. Bien des personnes se deman-
daicnt déjà , à ce moment, où l' on al-
lait arriver.  si la hausse se maintenait .
Celle-ci s'est maintenue et continue , et
le vin clair a passe progressivement de
fr.  1.15 à fr. 1.20. 1. 25 et 1.40 le litre ,
ei ce ne serait pas encore fini s'il res-
tai t  encore du vin à vendre quelque
p art  : mais tout a été vendu. et la
mème quantité a été dans certains cas

revendue plusieurs fois, sans qu 'elle
ait pour cela cu le moins du monde be-
soin d'ètre remuce de place.

Les prix atteints ont en general sa-
tisfai t  tout lc monde et on ne peut que
souhaiter de Ics voir se maintenir dans
l'avenir encore. Cela est la grande
question , car nous avons besoin , avec
les difficultés de plus en plus Croissan-
tes de la culture dc la vigne , de hauts
prix ,  si nous voulons pouvoir la con-
server prospère .

Nous croyorì s que cel a se pourrait ,
si après avoir organisé notre culture
de facon rationnellc nous savons aussi
parallèlement développer, au p6ìnt de
vue commerciai , l'écoulcmciit dès -'pro-
duit s obtenus. '¦'¦'¦ '¦'¦''

Sous ce rapport nous sommes mal-
heureusement encore bien en retard ,
ct nous aurion s de sérieux progrès en-
core à réaliser pour améliorer notre vi-
nificatimi et recueillir, par là , des bé-
néfices plus grands du produit de nos
vignes.

Ce que nous devons aussi à tou t prix
réaliser pour nos fruits.  nous devons
également le réaliser pour nos vins ;
c'est-à-dire nous devons en organiser
ies préparations ct la venie cn commun
dans toutes Ics communes du canton.
Une ces associations collectives de-
vront ètre organisées de facon à assu-
rer la manipulation la plus soignée de
ce pr oduit noble et délicat par excellen-
ce qu 'est le vin , nous n 'avons pas be-
soin d'insister là-dessus. Qu 'il en soit de
mème de la direction de ces sociétés,
qui ne devra ètre confiée qu 'à des per-
sonnes ayant à la fois les capacités
commerciales et techniques voulues, ce
devrait ètre une chose naturel le et In-
dispensable à la bornie réussite de l'en-
treprise. Avec les direction s improvi-
s.ées que l'on a le plus souvent , il est
impossible que les affaire s puissent
ìéussir. Ce métier demande une foule
dc connaissances qui doivent avoir été
acquises par un apprentissage sérieux
de la branche et qui ne' sont imiées chez
personne. Nous n 'insistons pas plus
loin là-dessus, pou r le moment. Nous
voudrions seulement attirer l'attention
des associations de ce genre déj à exis-
tantes sur un mode de vente des pro-
duits trop peu répandu cn Valais et qui ,
sani en automne, ne se pratique , pour
ainsi dire, . nulle part chez nous. Nous
voulons parler de la vente aux enche-
res clcs vin s. Ce mode de faire se pra-
ti que sur une large échelle chez nos
voisins ,. les Vaudois , qui, croyons-nous ,
s'en trouvent fort bien. Nous avons, en
effet , été surpris de comparer cette
année , dans ce canton, les prix fixés
soit par Ies marchand s de vins. soit par
les commissions communales et ceux
atteints ensuite \par quelques mises,
sur lesquelles nous avons pu nous ren-
seigner.

Ainsi , la principale mise, celle de
Morges, a débuté par une mise à prix
de 63 cts , pour ètre adjugée à 91 cts en
fin d' enchères. Sans ia mise, le prix
n 'aurait  guère dépasse 7ò à 80 cts, qui
était celui maximum atteint pour Ies ré-
coltes de la contrée à ce moment. Com-
me la mise était dc 15.000 lifrt s, cela
représente déjà un bén éfice d' au moins
1650 fr. pour la commune de Morges.
Ensuite de celte mise , tous les prix ont
hausse de 1 à 5 cts dans la contrée.

Il est dans le canto ri de- Vaud de
nombreuses institutious ou ville s qui ne
vendent ieurs vins qu 'aux encheres, en
fin décembre , une fois clarifiés. Ainsi ,
celle anné e, l'Associaceli d'Yvorne a
vendu fr. 1.35 — 1.435 le l i t re  au 15 dé-
cembre (en automne Ies autres moùts
de la commune se sont vendus 93 cts le
litre).  La ville d'Aigle a \ endu 1.47 à
1.55 le litre, l'Association vinicole^du
mème lieu 1.58 ir. L'Ilòpital de Vevey
a vendu de fr. 1 .02 à .1.25 le litre de
blanc. ¦ '

Les encheres lés plus réimtées du
canton sont celles de ia ville de Lau-
sanne, qui eurent lieu les 5 et 8 décem-
bre dernier. Les prix ont oscillé entre
80. 5 cts min imum et 2.50 fr. le litre
prix maximum , pour du Dézaley. Nous
aurions tout à apprend re à prati quer
ilo: - inises semblables, eu leur donnant
aussi le mème relief que sait leu r don-
aci la ville de Lausanne, qui par une
reclame entendue et habilc a su créer à
ses vins un renom qui sc Laduit pour
elle maintenan t  en écus secs et son-
nants.

Pou r terminer nous vouions encore

citer les célèbres mises de vins des
Hospice de Baune , en France , qui se
font avec une splennité toute particu-
Iière. La vente des vins est accoinpa-
gnée d' une véritable exposition, à la-
quelle se donnent rendez-vous les no-
labilités de la viticulture et du grand
commerce vinicole francais. La vente a
lieu sous la présidence du maire de
Baune , assistè du conseil d' administra-
tion des hospices, dans la grande salle
dc l'Hòtel-Dieu. La vente des vins de
1915 cut lieu le 19 novembre dernier.
Les encheres furent particulièrement
nombreuses et pressées. Après quelques
mises de 100, 200 fr . on en a vu qui
sautaicnt de 1.000 fr.  d' un coup. C'est
ainsi qu 'un e queue (456 litres) d' une
cuvée de Baune rouge, Chancelier Ni-
colas Rolin, fut adjug ée pour le prix
fabuleux de 8.700 fr. soit fr. 19.07 le
litre.

Les prix extrèmes de l' enchère ont
été pour le rouge de ir. 4.81 a 19.07, el
pour les blancs de fr. 7.20 à 10 fr. ie
litre. Les eaux de vie se sont vendues
8 fr. le litre.

A quand le tour des grands vins du
Valais et des encheres dc Sion ?

WUILLOUD

Avis aux Apiculteurs
Nous rappelons aux membres de -la

Société d'apiculture valaisanne , qu 'ils
doivent renouveler leur commande de
sucre pour l'alimentation des abeilles
au printemps prochain.

A ce suj et , ils se serviront du bulle-
tin dc commande qu 'ils trouveront in-
tercala dans le Journal ap icole de fé-
vrier.

Les condition s imposées sur le bulle-
tin de souscription sont des ordres de
Berne auxquels nous avons l'obligation
de nous conformer. Les membres qui
n 'auraient pas de bulletin de comman-
des peuvent s'en procure r chez le sous-
signé.

La souscription sera dose le 12 au
soir.. :

R. HEYRAUD , président. à
St-Maurice

Solution piquante. — (Corr.) .
Uu Président de commune. membre

dc la Commission scolaire. fait sa visi-
te au Cours de répétition. Il pose cette
question à un élève :

« — Savez-vous me dire quelle fabri-
que il y a à Bex ? »

— ???
Un loustic soufflé tout bas : Une fa-

brique de gants et de Bottines.
L'élève interrogé repond avec sang-

froi d :
« — Une fabrique de gants et de Bot-

lines , Monsieur le Président... »
Eclal de rire general ! — Le Prési-

dent , furieux , inflige aux élèves, com-
me punition , une série de problèines.

Les élèves ont fini par trouver dans
les solutions , l'àge du Président : 24
ans ; le prix des gants : fr. 11.10 et le
prix des Bottines : fr- 31.50.

Bagnes.
Un incendie dont la cause est incon -

nu e a détruit dimanche soir à Champ-
sec (village de 37 maisons de la com-
ìriune de Bagnes) une maison avec écu-
rie et grange remplie de fourrage qu 'on
venait de descendre des mayens. Le
bétai l a pu étre sauvé. Rien n 'était as-
suré. Champsec est un des rares villa-
ges de la vallèe de Bagnes oui ne soit
pas pourvu d'hydrants.

Brisrue.
Les internés irancais et belges en sé-

j our à Bri glie ont donne au Théàtre une
soiré e littérair e et musicale qui a obte-
nu le plus grand succès. L'orchestre de
Briglie , ainsi que quelques demoiselles,
prétaient leur concours à cette fète ,
placée sous le patronage de M. Alex-
andre Seiler , conseiller national , et de
M. Lagger. Le bénéfice net. assez co-
quet , a été verse à l' oeuvre des soldats
suisses malades.

Betterave à sucre.
Nous apprenons avec plaisir que la

Sucrcrie et Raff iner ie  d'Aarberg est dis-
posée à recevoir la betterave à sucre
qu 'on voudrait bien lui envoyer de no-
tre contrée.

Par Ics temps que nous traversous ,
nous ne pouvons qu 'engager tous ies
agriculteurs à réserver une oartie de
leurs terrains pour cette culture. Le
pays a demande et demande encore à
notre agriculture des choses qu 'ón ne

lui reclamait pas avant la guerre, ce-
pcndant nos agriculteurs ont iait leur
possible pour fournir au pays ce dont
celui-ci manquait le plus..

Le prix offert par la Sucrerie d'Aar-
berg est du reste encourageant, d'au-
tant plus que la graine est iivrée à un
prix minime en comparaison d' autres
graines et plantons.

Auj ourd'hui il s'agit d'un nouvel
effor t , mais nous ne doutons nulle-
ment que le patriotisme éprouvé de nos
canipagnards ne réponde favorable-
ment à cette demande. Ils y trouveront
leur réeompense.

(Voir aux annonces une communica-
lic-n relative à cette culture) .

Demtar Courrier
Décès

PARIS, 5 février. — M. Ed. Drumont,
fondateur de la Libre Parole, est de
cède. .

Le front orientai
Communiqué russe.

PÉ TROGRADE . 4 iévrier. — Avant
l' aube, une offensive allemande con-
duite le long de l' extrémité est du ma-
rais de Tirxoul a été dispersée. Vers 7
li. du matin , une deuxième offensive a
été également reje tée. Plusieurs repri-
ses d'offensive entre le marais de Tir-
xoul et la rivière furent chaque fois
brisées par notre feu. Après une forte
préparation d' artillerie , vers 5 h. du
matin , pui s à 6 li. et demiè. l'ennemi
conduisit une offensive en forces con-
sidérables à l'est de là chaussée de
Kalntzen. Les Allemands réussirent à
pénétrer dans nos tranchées. mais une
contre-attaque de nos éléments sur le
flanc des assaillants à rétabli Ja situa-
tion. Nos troupes ont attaque l'ennemi
qui s'amassait au nord-est du village
de Kalntzen . Les Allemands. qui ri'at-
tendaient pas cette attaque. s'enfuirent.
Nos éléments ont regagné leurs tran-
chées.

La guerre en Asie
m^^amammammt

LONDRES, 4 février. — (Officiel.)
Mésopotamie : Dans la nuit du 28 j an-
vier, nous avons avance encore de 300
mètres environ sur la rive droite du
Tigre à l' est du confluent du Tigre et
du Hai , et de 200 à 300 mètres sur un
fron t de 800 mètres à l'ouest du con-
fluent du Tigre et du Hai. Nos pertes
sont insignifiantes.

Le 31 janvier , notre cavalerie a fait
une incursion en représailles contre des
vois locaux et a capturé de grandes
quantités de bétail et de grain.

Le l er février , nous avons repoussé
une contre-attaque turque sur la rive
droite du Hai. 162 soldats et 4 officiers
sont restes éntre nos mains. Plus tard ,
dans la j ournée, nous avons attaque et
enlevé des tranchées ennemies, mais
une contre-attaque a obligé nos troupes
à céder la portion de terrain gagné.

Au cours de toutes ces opérations,
notre cavalerie a opere avec succès
sur le flanc gauche à l'ouest de Kut-el-
Amara. Nous avons coulé deux pontons
qui traversaient le Tigre.

Haute valeur nutritive
Aroma Jélioat et puissant
Prix •¦"OdAré»
v>Pt les q>j alités
p luci iles du
•uccódan 's dvca-

SS Viroa complet "
«a brochure IJ " H (Har qui deposto)
« Bonnes tt mauvaise; terbi»')

Eu v» Lttì ila 8 J P.8 i-picc'les à fr. M0 en
V«qui ts Je 5C0 gr. ; & défaut. demaodez
8. <- i'l I* liste des cUpóts sax faticante :

Usines dr irPd lt? allmeotalras S A. 0't n

C'est *n 1846
que lei Pastilles Wybert-Gaba orrt été in-
ventées, lors d'une terrible epidemie d'influen-
za. Elfis ont guéri dès lors des cerrtames de
milliers de personnes de la toux, de catar-
rhes de la gorge, de l'enrouement, de bron-
chite s, d'influenza , asrhme, etc.

Méfiez-vous des imitations ! Seules les
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or, à
Bàie , sont véritables ; on les trouve partout,
en boites Weues à 1 frane.

NEVRALGIE - MORAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOIi SO^V^N ™w>L
Bolle (10 paqutts ) f r .  i.M - loutts Pkarmactti



isd
st?

ac
K

11

I

s ¦ \

Tout a renchéri
La ménagère se demande souvent comment
elle pourra suftìre à ses besoins avec snn ar-
trent. Le CAKE DE MALT KNEIPP DE
KATHREINER est une placche de salut. Il
est savoureux , nourris ^ant et bon marche.
Exiger la marque déposée Knei pp 136

X -. A

Sucrerie et Raffinerie d'Arberg
offre aux agrieu 'teurs de la pla 'ne du Rhóni'  fr. 5
par 100 kg. de bettoraves à sucre livrées sur vagon.
Ce prix base sur une teneur cu sucre de 15 0/0.

Prix de la semence , fr. 1.20 le kg.
Pour plus de renseignements , contrats et graines,

s'adresser a Ch. MONNEY, Aigle.

Consulat General de Portugal
à Lausanne

Le Consul General de Portuga ' a Lausanne porte à la
connaissance des citoyens portugais domiciliés et actuel-
lement en Suiss?, que do nouvelles dispositions sur le
service militaire , ayant été prises , com ernant  les délais
pour leur présentalion et pour le serment à prèter de-
vant Ies Consu 's de Portugal , invite par ce nioyen tous
les intéressés à s'adresser directement ou par écrit aux
Consulats de leurs circonscriptions afin de prendre con-
naissance des nouvelles disposiiions de la loi porlugaise.

Le Consul general de Portugal rappelle à cette occa-
sion quels sont les cantons qui corresponde ;t à chacun
des consulats de Portugal en Suisse.

Consulat. General de Portuual à Lausanne (cantons de
Vaud , Valais , Neuchàtel et Fribourg.)

GuDsulat de Portuoa ' à Berne (csnton de Berne.)
Consulat de Portugal à G" neve (eauton de Genève.)
Gonsu'at de Po rtugal à Lucerne (cantons de Lucerne ,

Uri , Schwyz , U' terwald , Zoug pt Tes«in.)
Consulat de Portugal à Davos-Pratz (canton des Grisons )
Consulat de Portugal à Bàie (canton s de Bàie , Soleure et

Arvovie. i
Gon nlat d- Portugal à Z»rlca (les autres cantons )
t ausatine le 3 févr er I Q I ".

LE CONSUL GENERAL DE PORTUGAL:
190 DE FARI *.

LE SìKUiyfOLaN
seule.friction efficace et garantie inoffensive pour la

guérison rapide du
— goìtre e»t de»& &lEk.ìx<3Le>ss. —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.
Succès garanti, méme dans les cas les plus opiniàtres.

Dépót : Pharmasi® du JURA
BIENNE, Place du Jura

Prompte expédition au debors.

Remède Amstalden r*tree8;viSESTSE
mède domestique (pnur fricMons) . '.5 ans de succès.
Attestations de milliers de personne *. P/ix du flacon fr.
3 40, % flacon fr . 1 ,75. En vente è la Pharmacie H. Zim-
merman n, à Sion. Pbarra.icie Centrale M Lovey, à Mar-
tigny. 1545

AVIS
Dans le but de se premunir contre les dommage3 cau-

si!s par des individus se permeltant de casser 'es isola-
teurs servant de soulien à. leurs lignea à haute
temion

Les Usines de Vernayaz
promsttent nne prime de 500 f aiics
à qui pourra leur indiquer avec preuve a l' appui le ou
les antenrs de ces actes de ve r f a l ^ma .

Les coupables seront traduits devant les tribu-
naux compétants

Le public est de plus rr-ndu atlentif aux très graves
dangers r( sultant de ces procède' . p 'or tont •. e qui pour-
rait se trouver aux sborda dp cf-s poteaux.

Us ines de Vernauaz, Service hudro-éleclri qnc

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins fchncs fet rot!08<, de premier choix. aux prix les
plus avantagem . — Maison très connue et de tcute con-
fianco H 7f i

NICO LLIERaC 1.!
IggOC VEVEY
I ammtWmiAa tW ET FO URNITURES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
»»?• LES CANALISATIONS ••••

Beurre et (Xufs
Ie  BU ìS acheteur de beurre et ceufs contre echange de

marchandises. Je suis vendeur d'oeufs frais du iour et
de beurre frais. — Donarti, Placa Centrale, Martigny.

UNION
de Banques Suisses

| Succursale de LAUSANNE
(anolennemnnt B • f.qu» Ch. Mas«on Sc Cie S. A.) Place St-Frsncols, 2

Sièges t ZURICH - WINTERTHUR ST-GALL
Capitai-aclions virsé : Fr 36.000. 000.—
Réserves : » 10,200,000 —

Nous rscevon - des FONDS E.N DEPOTS aux msilleures conditions
en conjpte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans

commission ,
en compte à 7 jours , 1 mois , ou plus de préavis, à la convenance du

déposant , ou pour une durée fixe à determinar.
Nous déllvrons dss CERTIFICATS DE DEPOTS

norainatifs ou au porteur , avec eoupons annuels ou semestriels.
à 2 ans intérét 4 1/2 o/o
a 3 ano » 4 3/4 o/o
à4  et 5 ans » $ o/o

CARDE ET GÉRANCE DE TITRES, GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES GARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

ENCAISSEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS su ss?s et ètra ¦¦-.% sr» .
OUVERTURE DE CRÉDJTS CCMMERCIAUX avee ou uns garanti*

AVANCES ET PRÉTS centra r.antlstemant ou contee oautl&nnemeni
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANGÉ ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
CHftNGE DE M0NM1ES ÉTRANGÈRES.

tM mm DE LETTRES DE CRÉDIT sur la SaHss et l'Etranger.
«a v̂asxs îeawsxawwucMSisasafcBr

Ì COGNAC FERRUGINEUX
III ForìiGanf pou r combaff re : Anemie ,
IH pèles couleurs. manque diappef if.ef c.Fr. 2So

JBL SIROP ©E mmu m NOì X
Jfftfi r*èk Dépuraf ifemployé avec Succès contrelmpureiéz
¦=ffrS dasand boutons, darhes, ef c.FrS- ef Fr. 5.5o
- g AlCOOL DE MENTHE ET CAMOM1LLES
™4? I Inf artuale conf re: LidióeStion$,mauxdef é 'fe
P -  9 maux d'ej sf omao. éf ourdvssemenf s. ef c.

mvréaéedesmilihhe$df ouri2f eSf tl?sR<t:
coum | «*= Tbuf espharmacies ef pharmacie
=_ i>4  GOLLIEZ é MORAT
fiSTB BB Exiaex le nom GOLLIEZ ef la
mmB ma^ue „DEUX PALMIERE

ri WIIW àmmattm uni i ¦ i ¦ ¦ ,ir -nnnn""' —"—^^--— ̂-

\ Programme I
;. de nos opérations |
Ì -— I
tf 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux , ty
k Feuilles illustróes, Guides-Horairfis , Almanachs et tous au- ste
5 tres périodiques sont expédiées journellement par notre <«>
5 'Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. t£5 O
5 2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit. M
e 3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- *
js naire gratuitement. ¦ 

^
? 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- )|{
£ que annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour- 

^K naux qui sont le mienx qualifiés pour le but à atteindre. £\

\> 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et y g
K franco, devis de frais et tous autres renseignements. 

^" * "Z*5 6. Nous nous chargeons également de la fourniture des w
5 clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. ^i> • w
5 7. Nous recevons pour tons genres d'offres et demandés, Q
? des annonces dites « anonyuies », c'est-à-dire ne mentionnant W
r v f*)» pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent «fe
^ \»/
K notre raison sociale, nous aj outons nous-mèmes les initiales Q
5 et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusione <f>
K y t \
£ 8. Los eoupons ou numéros justificatifs qui accompagnent $
j> nos factures sont fournis gratis à quelques exoeptions près. Q

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis Q

5 sont transmises chaque jonr à qni de droit. Les offres nous 4{
> parvenant fermées et étant expédiées sans quo nous en pre- f ò
\ . .i i • , «ts; nions connaissance, il va de soi que nouB n assumons aucune Q
>' responsabilité pour le retour des certificats, photographies 

^
Ì ou autres papiers de valeur que oes lettres d'offres ponr- J^
5 raient contenir. (*>
¦> 

f r
> 10. Les frais d'insertion Bont oaloulés d'après les tarifs *
r* • \&?
2 mémes des journaux, sans aucune suroharge pour commis- &
K sion. Sur ces tarifs nona bonifions, après entente, des re- o

^ 
mises proportionnelles sur les annonces importantes 

et sou- ;•;
Ì> vent répétéea, W
5 H
I PubUelia* *
'2 Société Anonyme Snlaac de Publicité , &

i I
«GlO«OI(*3t0lG«OIGlOiOlOWlOt<̂ ^

Dr Gschwend
Rhumatìsmes, Nerfs et Sang
Ma'adies internés chroniques

(Ariériosclérose, troubles
dige^lifs et biliaires, Diabéte,
Asthme) Clinique, 2à  5 h. ,
exaepté mardi . Petit Ghé
no 3?, Lausanne. 191

J. DEGERBAIX
83, EscaliTii An Marche

LAUSANNE
expédie bonne

Viande
%*? ilvVcl!

su prix de Fr. 1.20, i.30 et
1.40 le kg. ; sans oe , sa- s
pe*ux et SSDS nerfs, avurmen-
tati'm d'un tiers. Achat de
chevaax , mulets, ànes aa
plus haut prix. 153''T»lenhone 3933.

Triperie
Oa offre tétlnes fralches a

80 ct. le kg boyaux verts
salés de tontes categoria.
Envoi cont r e rembnnrsp-
ment Triperie des maitres
bouchers de Lausanne, rne
St Laurent 3. 112

-ont achelés aa p'us haut
prix 162!

Pare Avicole, SION

J expéaie
fromsgs d'Emmenthal

fin, tout gras, à partir de
5 kg. à fr. 2 90 & fr. 3. —
le kg.

Bon fremine malore
tendre , à partir de 10 kgs.
à fr 1.40, 1.50, 1.70 et
1.80 le kg. contre rem-
boursement.
Chr. El8ch«rExportation de
fi 'omsR r s , Obsrdiessbach<ns

G 0 N T R E
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

Avis de mise
en location

Le Jeudi 8 février
1917, à 2 h. de l'après-
nùdi- au Café de l'Hotel
de Ville , la Municiualité
de Bex fera procèder par
voie d'enchèren publiques
à la mise en location , poor
le terme de six ans et aux
conditions qui seront Iues
avant les opérat ions , de
la Maison de Ville et de
ses dépendances : pressoir ,
bù'-her et ja rdin.

Cet établissement est si-
tué au centre des affaires
Il comprend : Café au rez
de-ch ussée et grande salle
à l'étage. Comme bàtiment
partiellement affeeté aux
services publics commu-
naux , l'Hotel de Ville est
le lieu désigné pour les
mises publ 'ques et de nom
breuses réunions et assem-
blées .

Bonne clientèle. Bène
fices assurés à preneur
sér eux.

Entrée en jouissanco :
lcr octobre 1917.

Bex , le 19 jan vier  1917.
GREFFE MUNICIPAL.

Café Restaurant
bien situé , dans localité
importante du Valais pour
raisons de famille. Place
d'affaires pour l'avenir.
S'adr. par écrit à PUBLI
CITA S S. A. Lausanne
sous Z. 20653 L.

i^oin>r
On demande a acheter

3-4 wagons foin pour che-
vaux , bolteló et charge
sur wagon.

A. TAVERNIER
Transport , Sion.

On offre a louer

2 vaches
pour la saison d' été.
S'adresser au Nouvelliste

Offres *demandés RifltìQ [V
OE PLACÉS niUCClMA

Un portier bn©déS
Grands et petits rideaux

pn mousseline , tulle et tulle
applicaiion , par 'paire et par
pièce vitrage , brise-bise , etc.
Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retonr du courrier. 193

H. Mett er Hérisau. Fabrique
speciale de ndnaux brodés .

connaissant le service est dp
mandò pour la saison d'été
Adresser offrps et cerliflcats
M. ArlPttaz, Hotel de Cham
pex. Mart igny- V il le .

On demande une

fille forte
pour aider au ménage et sa-
chant traire . Bon gage. En
trée de suite. Adresser offres
snus E. G an Nonvellìste .

On demande
un ouvrier

boulanger
sachant travailler seni pour
un remp lacement de2 mois

Entrée le 15 jan vier.
S'adres-er au Nouvelliste.

—K mmmr. i r̂- ammmmmmiaam ¦ ¦¦¦¦» ¦.»

A louer à bas prix
un étage meubl é
bien situé ch°z Bossetti ,
Martigny.

Hòtelier exp érimenté et
solvj ble
CHERCHE A LOUER
Hotel de 50 à 80 1 ts

tanxaRiKKiszaiwrnsiiKBc»» entièrement meub'é. Al pes
Embauche valaisannes de pr^férence.

«r. «. - ì -o. -Br*.-* - ^,  Faire offres é rites souspotir la France E 20661 L prjBUC1TA Sj0 
^n

?ons à 0fr' & *n'f r^ S- A - LAUSANNE 192re, 120 manoeuvre-i A Ofr.65 
a l'heure , avec Iogement.
Aux indigeni *, les frais de imprimerle St-Ang istìiiv.iyage .v eront avances. r c

S'adresser à Aimo Pitici , St-Maurice
Bex. Impressions en tous genres

MgJSKSBpp W^
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MM^W M̂^̂ k̂m à̂Wy . ,
Q)oxj LPce de lumière ideale

p ou-i*
écl<5LÌP<5Lge <axJéT3ieur>

gra.nds loc&ixx.,
\ritr>in<2S

£n venie auprè§
des c5e.Fvic<z£ £lectriques ef installaleULX*S
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^
TRA^^FUNÈBMS |
A DESTINATION DE TOUS PAYS •

A. MORITE - GEKÈYE i
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.

Hubert Riondet , représentant à Collombey,
Louis Barlatey, dépositaire à Monthey,

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches et Renseignements gratuits.
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BRIGUE
Capital-Actioit s fr. 1.000.000

entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Comptes de chèques postaux : 11.453

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 % - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 A %
contre obligations à 4 A % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. • 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des
obligations sont placés contro bonnes garanties
liypothécaires en Suisse.
Location de cassettes dans la chambre forte

Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre
ofl'ectués sans frais ponr notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.
„„.-. ,̂,t 0 . . . . .._ ¦- .. ¦.  j ĵ.w»m»«*iK«vwwa.-,ii«iiir iiiiiwiiiiiiii wHB

j l^INTERNÉ I
Organe collectif d'CEuvres de

prisonniers de guerre
publie par

l' entr 'aide intellectuelle des ;
prisonniers,

paraissant à Lausanne deux iois por mois
Pour la publicité, s'adresser à j -

PUBLICITAS S. A
GRAND CHENE 11, Lausanne, "
'Maison J.-J. Mercier) et dan s

toutes ses Succursales & Agences. jjj




