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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Toutes les nations neutres protes
tent contre le blocus sous-marin prò
clnmé pur l'Allemagne.

Après la prise du villaj re de Grand-
court , les Anglais élargissent en-
core leurs succès sur 1*Ancre.

52.000 tonnes de navires perdus
dans les dernières 24 heures.
« ** ****** l>* ¥ * ****** **'** ****<=*****<

Le Danger
l'esprit de conquète
L'Allemagne qui , avant la guerre ,

était certainement très sympathique à
un grand nombre de peuples, vient
d' achever de compromettre à j amais sa
pnp ularité en proolamant une lutte
sous-marine sans merci.

Elle a rangé contre elle les Etats-
Unis , nations pacifi ques par excellence,
ct si les neutres d'Europe , pour des
raisons extrèmement délicates à déve-
lopper dans un article de j ournal , ne
se rendent pas à l'invitation de la gran-
de république , ils n 'en protesteront pas
moins contre un blocus qui frappe des
innocents, gardant sur le crjeur un res-
sontlment qui snrvivra à n 'importe quel
traile de paix.

Nous ne croyons pas qu 'un Allemand ,
si intelligent soit-il, puisse. en ce mo-
ment , raisonn'er froideme nt , mais la
guerre finirà bien un j our. Il sera fixé ,
alors. sur le degré de sympathie dont
j ouit son pays dans le nouveau et l'an-
cien monde.

Et il se rendra peut-ètre compte,
alors , du danger de l' esprit de conquète ,
quand cet esprit submerge une nation ,
envahit les pouvoirs publics et mine
les marchés du tròne.

Pourquoi , en effet, oui pour quoi la
guerre actuelle ?

Pour tàcher d'étendre une domina-
tion et créer de vastes débouchés à une
industrie et à un commerce qui avaient
parti e Iiéc avec les Etats-Majo rs mi-
litaires.

C'est pour arriver à se proclamer
maitre de terri toires sur lesquels elle
n'avait aucun droit , que l'Allemagne a
risqué la désaffection dcs peuples.

Faut-il que Ies gouvernants aient eu
du temps à perdre pour s'amuser à de
pareils j eux !

Seulement , voilà ! comme touj ours ,
ils regimbent d' abord contre la pression
des Ligues pangermanistes , puis , peu
à peu , finissent par céder, et , un j our,
circonvenus, ils acquièrent cette con-
viction que l' armée n 'aura qu 'à se mon-
trer  à l' ennemi pour qu 'il se livre pieds
ct poings liés.

Mais , comme dit la tabl e très connue :
« Cet animai est très méchant. Quand
on l' attaque , il se défend ».*

Et les Francais se sont si bien déicn-
dus qu 'ils ont fait rcculer les Allemands
sur l'Aisne où ils sont restes enterrés
depuis septembre 1914.

Pourtant , les armées de Guillaume II
avaient tout pour cueilli r une victoire
rapide : une longue et minutieuse pré-
paratio n , une supériorité foudroyante
d'hommes et dc munitions et le presti-
ge d'une discipline serrée.

Fh bien. tous ces atouts se sont éva-

nouis. La force , certes , exerce une in-
fluence considérable sur les événements
de toutes sortes, et , à plus forte raison
sur le développement des batailles ,
mais , mise au service d' une mauvaise
cause, elle est destinée à. la défaite. Le
Droit finit  toujours par l'écraser de son
talon .

Et lc danger de cet esprit de con-
quète a si bien sauté aux yeux de tous
que l'intervention de l'Italie , pourtant
alliée de rAllemagne , s'en est suivi, que
la Roumanie a marche ct que les Etals-
Unis sont prèts , eux aussi , à s'ébran-
ler.

Alors quel accès et quel excès d' a-
mour-propr e poussent l' empereur et ses
ministres à continuer une guerre qui
ne peut Ies mener qu 'au bord d'un
fosse ? Dans leur réponse, à M. Wilson ,
les Alliés ont nettement pose les con-
ditions nécessaires à une suspension
des hostilités. Ils ont catégoriquement
déclare qu 'ils ne voulaient pas l' anéan-
tissement de l'Allemagne mais seule-
ment celui du militarisme prussien , exi-
geant des réparations pour le passe et
des garanties pour i' avenir.

Si le peuple d'Outre- Rhin pouvait
encore penser par lui-mème , il applau-
dirai! à ccs sages résolutions.

Mais il est de tra dition , hélas ! que
quand l'épée est tirée , elle n'a plus le
droit de rentrer au fourreau sans re-
sultar.

Toue la question est, maintenant , de
savoir si le resultai attendi! ne sera pas
une hmni l ian te  défaite matérielle sui-
vant de près !a défait e morale.

>_c point d honneur est, cependant,
d' au tan t  plus mai place , qu 'en somme,
si ce soni les souverains et les gouver-
nements imi décrètent la guerre , ce sont
les soldats qui Hvrent Ies batailles et
recoivent les obus. Rèver après des
conquètes avec le sang des autres, c'est
réellement trop commode !

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
L abbé Moreux et la temperature. — La

p lus basse temperature de l'année , pour la
région parisienne , a été enregistrée diman-
che avec — 15o. Il faut remonter à 1895,
année où la Scine fut prise par 16 degrés ,
pour retrouver des coles aussi basses.

Le froid , du reste, s'étend à tout e la Fran-
ce. Il y a eu 22o à Belfort , 18 à Lyon , 16 à
Clermont-Ferran d , 15 à Nancy, 11 au Man.*,
9 à Nantes , 8 à Toulouse , A à Brest et a
Cette , 2 à sMarseill e, 0 à Biarritz.

La Scine charrie toujours une enorme
quantité de glacons qui s'accumulent sur sa
rive droite , formant à certains endroits des
embaelei dange reuses. Ces glacons provien-
nent , en maj eure partie , és- la Marne dont
les eaux sont touj ours plus froides que cel-
ies de la Scine. La navigation est ' à peu
près arrèté*.

L'abbé Moreux , après avoir rappelé le
proverbe . « A la Chandeleur (2 février )  l'hi-
ver passe ou reprend vigueur ». écrit dans
le « Petit Journal » :

« De 1800 à 1917 nous avons pu consta-
ter qu;  35 fois dans l 'intervallo ete 117 ans,
la temperatu re totale de février a été in-
férieure ù celle du mois de j anvier. Ainsi ,
près d'un tiers de nos années prés ente des
mois de févr ier p lutót froids.

L ecart n 'est j amais considérabl e, mais ce-
p endant on enregistre souvent une diff éren-
ce de deux degrés sur les deux moyennes.

Sur les 35 antrées dont nous avons parie ,
nous voyons que 23 d'entre elles ont donne
un mois de février ayant présente le j our
le p lus froid de l'année.

Gè. minimum de temp erature s'est pro-
duit dix fois dans la première dècade, neuf
fois dans la deuxième et quatre fois seule-
ment dans la dernière.

Oénéralement. le froid commencé en fé-
vrier ne dure donc pas pendant tout le j on s'échauffe ; la vanite , l'obstination s'en
mois. Cependant certains chiffres sont de i mélent , la bonne foi n'y est plus. Mon ami ,

nature à justifier ou au moins à cxpliq ii'e r
j us qu 'à un certain po int le proverbe de la
« Chandeleur » .

Ainsi , en 1896, le j our le p lus froid de l'an-
née a en lieu le 26 février avec une tem-
perature de — fi°9. Nous relevons de mè-
me — 12°5 le 24 février 1814 ; mais ce sont
là heureusem>&nt des exceptions comme cel-
ies des mois de mais plus froids que fé-
vrier se produisant quatre fois en un siècle.

Le j our te' plus froid de l'année a eu lieu
en mars : cu 1 785, 1806, 1863, 1872, 1877,
18S3.

Dans la région p arisienne , le thermomè-
tre a mar que — 10°9, te l e«" mars 1785 ;
— 69 le 11 mars 1883, année où la moj 'enne
de la temp erature fut en faveur de février.

Tous ces «xemples prouvent que si notre
cliinat ne changé pas dans l'ensemble , nous
ne pouvons toutefois tabler sur rien de po-
siti! 'SA fait de prév ision rigoiireuserneut
e>:acte pour un jour dorale, »

Une catastrophe a Leverkusen. — Le
« Handelsblad » apprend que la grand;, ma-
nufacture .d'aniline et de produits pharma-
ceutiques de la Comp agnie Paper , à Lever-
kusen, en Holland e a sauté.

Deux rues sont détruites. Il y a de nom-
breuses victimes .

Leverkusen se trouvé dans la provin ce du
Rhin , près dc Cologne.

Le prix du riz et du sucre. — Le Dépar-
tenK-n t militaire fédéra l a fixé à partir du
6 février les prix maxima suivants pour la
vente au détail du riz et du sucre :

Riz , 0 fr. 80. — Sucre de Java (sucre cris-
tallisé j aune), 1 fr. — Sucre cristallisé (blanc ),
1 fr. 05. — Sucre pi le, 1 fr . 10. — Sucre se-
inoule (sucre' cristallisé moulu mécani que-
ment ) , 1 fr. 12. — Sucre en pain , entier ,
1 fr. 13. — Sucre en pain , détail , 1 fr. 20. —
Oros déchets, 1 fr. 18. — Sucre glacé , 1 fr. 18.
— Sucre scie en sac au détail , 1 fr. 25. —
Sucre scie en paquet, 1 fr. 22. — Sucre scie
en caisse aif détail , 1 k. 25. — Sucre raffi-
nò cn cubes de la sucrerie d'Aarberg : en
p aquets . 1 fr . 31 : cn caisses, 1 fr. 32.

Les ioiiilles d'Enserrune. — Il y a des
gens que la guerre n 'a pas détournés de
leurs occupations , ce sont les archéologues.
Deux délégués dc l'Inst itut de France , MM.
Pottie r et Salomon Reinach , ont , il y a quel-
que temps , visite Ies fouilles très intéres-
santes faites en Languedoc, à Enserrune ,
entre Béziers et Narbonne. Dès 1874, l'abbé
Qiniers , cure de Montady, avait fouillé le
sol ; mais ce sol était couvert de cultures
et l' on 11'alla pas plus loin ; ces dernières
années , un archeologie, du pays, M. Felix
Mouret , acheta le vignoble , fit arracher les
souches prospères et découvrit un cimelière
à incinérations. M. Mouret exhuma tombe
après tombe ; il trouva des urnes cinérai-
res, des vases pour nourritures , des vases
ibériques. des armes de fer , nombreuses et
variées , des bij oux de bronze , qu 'il réunit
dans son chàteau du Negre, à Vendres.

Les vases jbériques découverts sont d'un
grand intérèt ; ils prouvent qu 'ils étaient
en usage en Languedoc du ciiiquième. au
onzième siècle avant notre ère. On a leurs
dates par les vases grecs ou campaniens,
associés aux urnes cinéraires ibériques dans
les mèmes tombeiles. Cette découverte est
importante , car certains savants comme
Evans et Pierre Paris les faisaient remon-
ter à 1.200 ans avant notre ère , alors que
MM . Pottier et Rouzaud les placaient vers
la fin de l'ep oque de la pierre : soit un
désaccord de six siècles sur la date de leur
fabrication.

A fcnserrune , M. Mouret a découvert p lus
de cent vases ibériques complets dont plus
de la moitié entiers 011 à p eine ébréchés ,
alors que toute l'Espagne n 'en possedè pas
plus de quàrante et le Louvre fort peu.
Beaucoup de vases d'Enserrune sont décorés
de dessins géométri ques, pein ts à la main ,
caraetéristi que de cette poterie. Leurs for-
mes et dimeiisions sont très variées ; à coté
de trois petits vases sans anses, on voit de
grands cratères à grandes anses horizonta-
les, à larges lèvres et des «xnochés à bec
tréflé,  à anses très surélevées.

On a découvert aussi une coupé antique
du style de Meidas, témoignàge des rapports
entre la Grece anti que et la France. Les
envoyés de l'Académie des Inscriptions vont
d 'ailleurs publier uu mémoire sur ces fouil-
les d'un très vif intérèt.

Simple réflexion. — Sitót qu'on dispute

ne disputez j amais , car on n'écj aire par la
dispute ni soi ni les autres .

Curiosile. — Le souscHpteur le plus im-
p ortant à l'empr unt de guerre anglais est
un armateur , M. James Knott, de Wylam-
on-Tyna, dont la souscription est de 31 mil-
lions de francs. Il convieni d'aj ouler que : les
trois fils de cet armateur sont morts au
champ d'honneur.

Pensée. — On promet beaucoup pour se
dispenser de donner peu.

Aurons -nous des jours sans viande P

Le Conseil federai , on le sait , a pris
quelques mesures économiques que
certaines villes , corn ine Lausanne et
Genève ont du mettre immédiatement
cn application p our l 'introduction de
cartes d'alimentation.

On parie égalemelnt d'introd uàre le
regime de deux j ours sans viande par
semaine.

Beaucoup de personnes seront sur-
prises peut-ètre par cet te menace.

Il n 'y aurait. cependant , pas de quoi
s'alarmer. Restreignant de plus en plus
le ròle de la viande dàns notre alimen-
tation , nous serions surpri s au contraire
de nous voir redevenir vigoureux el
ieunes , hormis ceux qu 'a trop détério
rés déià le regime carnè.

Cesi une découverte américaine. On
se rappeller a peut-étre , dans Martin
Chuzzlewit , de Dickens, le tableau d'u-
ne table d'hóte à New-York. Le roman-
cier décrit avec sa verve truculente la
ruée stlr les aliments : « Chacun sem-
blait consommer de toutes ses forces ,
pour son propre salut, comme si l'on
s'attendait à subir les liorreurs d'une
famine dès le lendemain. Le roti de-vo-
laille , qui se composait d'une dinde au
haut bout de la table , d'une paire de
canards au bas botti et d'une paire de
poulets au milieu , disparut avec autant
de rapidité que si chacun de ces vola-
tiles avait fait usage de ses ailes pour
s'envoler... Des quantités énormes de
mets indigestes fondirent comme !a
giace au soleil... Les malheureux
croyaient se nourrir , mais c'étaient des
myriades de cauchemars, de malaises
ct de maladies qu 'ils alimentaient ».

Moins d' un siècle anrès le voyage de
Mart in Chuzzlewit et de Mark Tapley,
la science américaine reconnaissait que
lc grand romancier avait bien raison.
L'alimentation était réformée de fond
en comble (Food Ref ormism) . Des ex-
périences auxquelles se prètaient avec
bonne humeur les robustes étudiants de
Harvard et de Yale , démontraient que
la viande est un aliment non pas seule-
ment de second ordre , mais dangereux.

sM. Max Abbai , dans la Revue, tra-
duit et commente les arguments des
culturistes américains tels que les don-
ne l'Encyclopcdie de Mafadden (T. I.
Objections to meat Diet) . Sommaire-
men t : la viande est un stimulant , c'est-
à-dire que son usage entrainé une ex-
cilation artificielle , affectant surtout les
organes digestiis. Elle incile à trop
manger. Or , la gloutonnerie cst le
grand perii dc notre civilisatio n séden-
laire. On connait le mot du physiolo-
giste anglais : « C'est avec ses dents
que l' on crcusc sa tombe ». Ou si la
gravite de la langue latine "arali plus
convàincante : Pltires occidit gala quam
gladius. Cela n 'est malhcureusem ent
pas vrai. du reste , aux époques de
guerre.

La viande diminue l'endurance, com-
me i' entraìnement sportif l' a démontre.
Un athlète végétarien est aussi vigou-
reux qu 'un athlète carnivore , mais le
carnivore est moins résistant que le
végétarien.

L'usage de la viande durcit  les artè-
res. les rend cassantes ; le sang du vé-
gétarien est plus pur . plus alcalin . Et
c'est pour quoi nous vieillissons avant
l' àge et mourons prématurément.

L'existence de l'homme, comme celle
des animaux , devrait étre de cinq à
six fois le temps nécessaire à son dé-
veloppement , soit de cent à cent vingt
ans. Lc bel àge vigoureux irait de
trente à soixante ans ; de soixante à
quatre-vingt-dix , ce serait la puissance
intollectuelle. Sans citer désobligeam-
ment des exemples', il suffit de regar-
der autour de soi pou r voir qu 'il n 'en
est rien.

La viande est un aliment moins pro-
pre que les aliments végétaux, car , pour
sain que soit l'animai , une partie des
produits de désassimilation est certai-
nement restée dans les tissus. Et , au
surplus, que l' animai soit parfaitement
sain, on n 'en est j amais sur. Encore, il
y a, dans la chair des animaux , des
parasites qui peuvent étre directement
transférés dans les tissus vivants de
l'homme par la chair qu 'il mange. Ajou-
tez le peu de scrupules , en general, des
fabricants de conserve. Aj outez aussi
l'argument de sensibilité, avec les hor-
reurs de l' abattoir.

Tous ces motifs devraient nous con-
vaincre et nous rendre végétariens, au
moins pendant quelques années. En-
suite, quand notte cheptel national se-
rait bien reconstitué, il surgirait un
penseur bardi pour nous démontrer
qu 'après tout mi bon beefsteak ou une
savoureuse volaille ne son t pas des poi-
sons si dangereux. O. M.
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Les Événements

La Guerre Européenne
La Situation

Les neutres répondent l' un après
l' autre à M. Wilson. Ils maintiennent
leur neutralité . Mais ils protestent éner-
giquement auorès de l'Allemagne con-
tre le blocus sous-marin!. L'Espagne,
notamment. lui a parie en excellents
termes.

Bond en avant des Anglai s, qui s'em-
parent de Grandcourt. sur le fron t dc
l'Ancre. Raid des avions anglais sur
Bruges-la-Mortc. Plus d'activité sur le
front de Roumanie.

La Turquie a eu , elle aussi , sa crise
ministérielle. Le prince Sai'd pacha , qui
était grand vizir depuis le coup de for-
ce de février 1913 quand Enver , Talaat
et leur bande tuèrent Nazim pacha, est
remnlacé précisément par Talaat bey,
qui devient pacha. Il avait commencé
par étre petit employé du télégraphe à
Salonique. Tout le cabinet cst remanié.
Mais que sont venus faire en Suisse
Djavid bey ct Nouri bey ?

En Italie , le due des Abruzzo, cou-
sin germain du roi , est remnlacé à la
tète de la flotte par le vice-amiral
Thaon di Revel. On explique la retraite
du prince <">ar des motifs de sante. La
censure a criblé de grands trous blancs
les articles qui parlent de cette muta-
tion. Lc nrince a adresse à la flotte ses
remerciements et ses adieux.

52.000 tonnes de navires perdus dans
Ics dernières 24 heures.

Succès anglais sur l'Ancre
<Communiqué britannique)

Une attaque a été dirigé e ce matin
contre une importante position enne-
mie au sommet de la hauteur de Sail-
ly-Saillisel. Tous nos obiectifs ont été
enlevés. Une mitrailleuse et 78 prison-
niers, dont 2 officiers , sont restes en-
tre nos mains. Nous poursuivons vigou-
reusement nos avantages.

Sur les deux rives de l'Ancre , après
la prise de Grandcourt nous avons
réalisé de nouveaux progrès importants.
La ferme de Baillescourt , sur la route



de Beaucourt à Mireaumont , a été atta-
quée et enlevée au cours de la nuit.

Au sud de l'Ancre, nous nous som-
mes emparés d'une nouvelle tranchée
allemande entre Grandcourt et notre
ancienne première ligne.

82 nouveaux prisonniers, dont un of-
ficier , sont restes entre nos mains à la
suite de cette opération.

Le terrain conquis sur l'Ancre depuis
le 1" ja nvier constitué actuellement une
progression d'une profondeur moyenne
d'environ 1200 mètres sur un front de
cinq kilomètres.

Les hostilités roumaines
Un bel assalii.

L'assaut livré par le general Letchis-
ky dans le rayon J acobeni s'est produit
par un froid de plus de 10 degrés au-
dessous de zèro. Malgré la gelée, le
vent et . la neige jusqu 'aux genoux, les
troupes russes se soni vigoureusement
portées à l'attaque et d' un bond ont
anéanti (fSsqu'à cinq bataillon s austro-
allemarids. •

Nonobstant le feu nourri de l'adver-
saire, les Russes ont détruit tout un
secteur: :du front ennemi , mettant bas
de douze à quinze barrières de fils de
fer barbelés copieusement couverts de
giace. ¦•• -.

Au cours de quatre j ours de combats ,
le bu'tin est de 23 mitrailleuses, plu-
sieurs lance-bombes, un canon de cam-
pagne, 2000 fusils et d'énormes quanti-
tés de -cartouches. Comme prisonniers
sont tombes entre les mains du general
Letchisky près de 2.500 hommes, dont
une cinquantaine d'officiers.

A la suite de cette' attaque si bien
réussie, les commandants austro-alle-
mands recurent l'ordre d'étre touj ours
aux aguets et, en cas de nouvelles atta-
qués russes, on leur a recommande de
les repousser avec la dernière energie
sans faire attention aux pertes. Les Au-
trichiens cependant ménagent bien leurs
munitions et des j ournées entières se
passent sans qu 'ils tirent un coup de
canon. Il se peut qu'ils économisent
leurs réserves d'obus pour Ies grandes
batailles qu 'on prétend très prochaines.

Les neutres et l'Allemagne
La protestation espagnole.

Les neutres ont à répondre à deux
documents oonsécutifs : la note alle-
mande qui leur notifie le blocus des
territoires des Alliés, et la note de M.
Wilson qui leur demande de se j oindre
aux Etats-Unis et de rompre les rela-
tions diplomatiques avec le gouverne-
ment imperiai , si celui-ci exécuté sa me-
nace de faire torpiller sans avertisse-
ment les navires violant le blocus.

L'Espagne a estimé qu 'elle devait en
tout premier lieu faire connaitre son
sentiment sur la nouvelle méthode al-
lemande de guerre sous-marine. La no-
te qu'elle a adressée au cabinet de Ber-
lin est à la fois courtoise dans ses ter-
mes et ferme dans ses conclusions. Elle
rappelle que l'Espagne a conserve j us-
qu'ici la, plus correcte des neutralités',
ce qui |uLdonne le d roit de protester
contre ¦•)#' .-péri) qui menace ses marins
et contre le dommage qui peut frapper
son commerce. Le gouvernement royal
constate que la guerre sous-marine, tel-

FEUILLEfON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mysfórieux Voyageurs
Brand roman d'ssplonnagt

Mais Francis de cceur, ajouta-t-il. Voi
là plusieurs années que j habile Paris, et la
Franoe «st pour moi une seconde patrie.

S'il espéraK s'attirer par cette déclaration
la sympathie de Fiorita, il se trompait...
Aussi, quand elle eut servi le thè, elle dit à
Mme de iMtilbach :

— Ma- tante, si vous me permettez, ie
vais aller^ ipsqu'à l'église.

—• Màf$" tu es fatiguée , mon enfant ?
— C'e^i si près!
— Soi«t, fais comme tu voudras.
Et , adressant un froid petit salut à M. de

Rechensfeld, qui se Ievait et s'inclinait , la
ieune lille disparut.

Le baron ne dit mot de son impression
sur elle , pendant les dix minutes qu 'il de-
meura encore dans le salon de Pepita. Mais
il est probable qu 'il se montra moins ré-
serve à l'égard de Miilbach, car celui«-ci, en
venant de le reconduire iusqu 'à l'escalier ,
se frettali doucement les mains, en songeant
avec un sourire de satisfaction :

« Il est déjà emballé , ce cher baron !...

le que veut 1 exercer l'Allemagne, est ont remporté, mercredi , un succès en
« extrème, inattendue , sans précédent , obligeant Ics Allemands à évacuer
hors des principes de la vie -internatio- Grandcourt , à l'est de Bapaume, et les
naie, contraire aux lois observées par hauteur s avoisinantes.
toutes les nations, méme dans les mo- '¦"' J " ' ' *¦" ,ri " 
ir.ents de la plus grande violence ». En Nniii/olloe Pirc.nnm.rac
conséquence, l'Espagne se refuse à ac- ^OU VBIIBS CtrangerBS
cepter le regime exceptionnel que 1 Al-
lemagne voudrait lui imposer et main-
tient son droit de protéger la vie de ses
sujets et d' exercer sa souveraineté in-
tégrale.

Celle réponse est particulièrement
importante par le fait que l'Espagne a
gardé jusqu 'ici une neutralité absolue
et n 'a pas donne prise à la critique de
l' un ou l'autre des groupes de belligé-
rants. Son peuple est partage en sens
contraires. Son souverain a Ics plus
étroits liens de parente avec la cour
d'Autriche. Les intéréts de sa politique
nationale auraient mème pu le pousser
à profiter des embarras de la France
et de l'Angleterre pour s'assurer des
avantages matériels au Maroc ou à Oi-
braltar. Dans ces conditions , c'est en
tonte indépendance et en toute impar-
tialité que l'Espagne peut faire entendre
sa prote station , au noni du droit inter-
national viole, et au nom de sa souve-
raineté menacée.

Le gouvernement espagnol fait appel
à l' amitié dc l'Allemagne, dans l'espoir
que le cabinet imperiai modifiera sa
décision. Il amorce ainsi des pourpar^
lers dont on attendra le résultat avec
curiosile ; mais il est peu probable qu 'il
obtienne les satisfactions qu 'il reclame.
Le Dr Helfferich , ministre allemand de
l'intérieur, recevant lundi des j ournalis-
tes norvégiens, leur a dit textuellement :
« Il nous est impossible de faire un pas
en arrière sur la route que nous avons
prise , avant d'ètre arrivés au but ». Tou-
te la presse allemande confirme et ap-
prouve ce « non poss umus » catégori-
que.

Dans l'attente d' un refus, on peut se
demander si l'Espagne se bornera , en
cas de torpillage illégal de ses navires,
à présenter des protestations et à de-
mander des dommages-intérèts , ou si
elle se rangera aux còtés des Etats-
Unis et rompra les relations diploma-
tiques avec l'Allemagne. On ne saurait
in fere r la voie qu 'elle suivra de la note
du 7 février , qui laisse la question ou-
verte. Tout dépendra peut-ètre des cas.
S'ils étaient de nature à révolter l'opi-
nion publique espagnole, la rupture se-
rait inévitable.

Un autre Etat , le Brésil , a protesté
également auprès de l'Allemagne con-
tre les condition s du blocus. en la ren-
dant resnonsable des conséquences de
son application aux citoyens, biens et
vaisseaux brésiliens . Ici aussi , ce n'est
pas la rupture immediate, mais un re-
fus de se soumettre à la décision du
gouvernement imperiai.

Enfin , le Danemark a fai t  savoir à
M. Wilson qu 'il ne lui était pas possible,
en raison de sa situation géographique
et économique , de cesser ses relations
diplomatiques avec l'Allemagne. Le gou-
vernement américain s'attend à recevoir
des réponses analogues des autres Etats
neutres d'Europe , trop exposés aux
conséquences immédiates d' une ruptu-
re diplomatique avec leur grande voi-
sine.

Sur le front de guerre Ies Anglais

Le coup de' foudre ! Il ne croyait pas que
la petite fùt  aussi merveilleusement jolie ».

Pepita , quand son mari rev int près d' elle ,
lui déclara :

— Il est vraiment très bien, M. de Re-
chensfeld !

— Oui, c'est un très bel homme.... De
plus, fort intelli gent. Et le suis persuade
que s'il trouvé une femme sérieuse, dont
il soit très épris , il pourra bien faire un
excellent mari.

Aiii sis, déj à Otto Miilbach préparait les
voies pour le proj et qu 'il meditali. Car il
persistali dans cette. décision qui flattait sa
vanit e de parvenu allemand, à la fois très
respectueux et très j aloux du prestige de la
noblcsse militaire : faire épouser à sa nièce
par alliance ce grand seigneur prussien ,
princièremen t apparente , pourvu d'une bel-
le fortune , pouvant prétendre à de hautes
chargés, et très bien vu à la cour.

Que, par ailleuTS, Friedrich de Rechens-
feld fut un assez triste sire, au point de
vue moral , qu 'il eùt um caractère dur , des-
potique, et se montràt dépourvu de tous
sorupules, Miilbach ne s'en inquietali guère.
Car, quoiq u 'il affeotat de témoigner à Fio-
rita une grande affection , celle-ci, en réa-
lité, n 'existart pas, l'Allemand haiiieux
voyant surtou t en cette enfant la lille de
l'officier fra rioais, et la détestant pour ce

Étudiants suisses et frangais

Une motion intéressante est celle qui
vient d'ètre déposée à la Chambre fran-
caise et qui concerne les étudiants in-
ternes.

Elle interesse la Suisse en ce sens
qu 'elle va soulever le problème des
équivalences entre Ies université s suis-
ses et les universités étrangères.

Cette équivalencc des grades n 'a pas
été reconnue par le gouvernement
francais , et c'est pourquoi bon nombre
d'étudiants suisses désireux dc faire
un stage dans une université étrangère
s'expatrient cu Allema gne et renoncent
à la Sorbonne.

Et c'est infiniinent regrettable , car on
ne saurait redouter une trop étroite pé-
nétration mu lucile des deux républiques
soeurs. Cet état de choses a nul à la
fois à la cause suisse en France et à la
cause francaise en Suisse, alors qu 'il
laissait la porte ouverte toute grande
aux influences germaniques. Combien
de nos étudiants sont revenus d'AIlema-
gne imbus de principes déplorables , qui
sont articles de foi dans bien des uni-
versités d'outre-Rhin !

Le projet qui sera prochainement dis-
cutè à la Chambre ne met en cause que
les prisonniers de guerre internes en
Suisse. Espérons que le déba t sera elar-
gì et qu'après la guerre les universités
suisses et les université s francaises re-
connaitront l'équivalence des grades.

( La proposition est présentée par MM.
le lieutenant-colonel Girod , Jules Bru-
nét , Durafour , Durre , Jean Peyret , Que-
nille et Amédée Peyroux. L'exposé
des motifs est tout à l'éloge de la Suis-
se. En voici quelques lignes :

La Suisse, oasis de paix dans l'Europe
en flammes, a suivi pendant cette guer re sa
généreuse vocation de touj ours, et cette
neutralité, qui liantera la conscience d'autres
peuples comme un remords, elle est arrivée
à se la faire pardonner en la mettant toute
entièr e au service de la piti e et de la cha-
rité. Parmi les. divers ordres d'idées où
s'exerce cet ìnépuisable dévouement , les
belligérants ont particulièrement été sensi-
bles aux efforts faits pour améliorer le sort
des prisonniers de guerre. L'internement en
Suisse, notamment , des plus gra vement at-
teints d'entre eux a apaisé bien des augois-
ses dans les foyers de notre pays.

La nécessité s'est imposée ensuite au
gouvernement fédéral d'astreind re à un cer-
tain travail, lorsque l'état physique des
malades ou blessés le permettait et en te-
nant compte des aptitudes professionnelles
de , chacun , des internes. C'est ainsi que nos
étudiants internes suivent maintenant les
cours des universités suisses de Genève,
Lausanne , Fribour g, Neuchàtel , etc, et qu 'à
l' inappréciable bienfait déjà rendu s'est aj ou-
te le bienfait, particulièrement précieux à
ces j eunes gens, de leur permettre de> re-
prendre des études d'où dépend tout leur
aveni r et qui apparaissaient à certains com-
me gravement compromises.

Nouvelles Suisses
Rapport de gestion.
On a distribué deux extraits du rap

patriotism e, celte foi dans les destiitées de
son pays qu 'elle ne manquait pas une oc-
casion d'affirmer.

Ainsi donc, il lui importali peu de la li-
vrer à un homme comme le baron de Re-
chensfeld, du moment où lui-mème devrait
y trouver la sat i sfaction de son orgueil.

* » *
Fiorita , la pauvre , ne songeait guère que

sa personne fùt l'objet de telles combinal-
sons !

Depuis qu 'elle ava it revu Alain , elle vi-
vait plus constamment encore avec sa
pensée... Mais maintenant, elle se doutait
bien du nom qu 'il fallait donner à leur af-
fection récip roque, et c'était à la fois trou-
blant et délicieux , cette idée que l'amour
les avait tous deux visites, que c'était lui
qui j etait tant d'émoi dans son cceur à elle ,
l'autre Iour, et qui animali de si chaude
tendresse Ies belles prunelles ardentes d'A-
lain , qua nd di . là regardait.

Elle attendali avec impatience de le re-
voir... Il s'installali en re moment ù Ver-
sailles, où son mobilier avait été expédie
pendant son séiouir en Bretagne, par les
soirns de ses domestiques.

Huit Jours après sa première visite à
Fiorita, il revint à Paris ; Armelle s'y trou-
vait encore, chez la vieille tante qui s'étei-

port de gestion du Conseil fédéral pou r
l'exercice 1916.

Le premier a trait à l' administration
generale. On y lit que , l' an dernier , le
Conseil national a tenu 67 séances, le
Conseil des Etats 55, l'Assemblée fe-
derale Chambres réunies 3. Le Conseil
fédéral a liquide en 143 séances (1915
128) 2782 affaires (3060) et publie 2583
documents (3773) ; il a recu 7092 piè-
ces (8205). La Chancellerie federale a
distribué 188 bulletin s à la presse (112).
M. Bonzon , vice-chanoelier francais ,
nommé secrétaire general de la S. S. S..
a été toute l' année en congé et rempla-
cé par M. Lardy, traducteur au Dépar-
tement militaire.

Le secon d rapport concernant le Dé-
partement des finances , donne des in-
dication s sur les finances de guerre de
la Confédération. Les emprunts ont rap-
porté, depuis 1914, la somme de quatre
cent trente-quatre millions 800.000 fr. ;
les bons du Trésor émis par la Banque
nationale s'élevaient à la fin de 1916 à
222.500.000 fr., et la dette flottant e fe-
derale à 36.859.000 fr. : total 694.150.000
fr. A la fin de l' an dernier , 497.700.000
fr. avaient été dépenses pour la mobi-
lisation , tandi s que 223 millions étaient
investis dans des entreprises destinées
à l' alimentation de la population civile.

La Caisse de prèts de la Confédéra-
tion a restreint son champ d'activité ;
les prèts qu 'elle a consentis ne s'éle-
vaient plus au 31 décembre dernier qu 'à
31,3 millions , contre 55,7 une année au-
paravant .

La rupture qermano-américaine
et le blocus sous-marin

M. Hoffmann n 'a ^as encore termine
ia rédaetion de la note à l'Allemagne
en réponse au blocus sous-marin.

Il est probable que le texte en sera
discutè aujourd'hui vendredi par le Con-
seil fédéral et communiqué à la presse
samedi.

On ne sait si le Conseil fédéral pour-
ra prendre connaissance demai n du rap-
port de M. Grobet. Remarquon s qu 'en
dehors de ces néeociations et des dis-
positions prises par M. Denys Cochin,
la France nous a accordé récemment
une amélioration notable du service des
transports à Cette ; elle a consenti no-
tamment à renoncer au système des dé-
cades , d' anrès lequel !a Suisse avait
droit à une quantité de transports dé-
terminée , dans l'esnacè de dix jours ,
sans pouvoi r reporter à la période sui-
vante Ics déficits causes par les retards.

Ce système avait nour sui te des com-
plications très grandes et une accumu-
lation des déficits. Par exemple , si nous
avions droit , dans une dècade, à cent
wagons de blé et que nous uè puissions
en charger que 90, il nous était néan-
moins impossible d' emporter dix wa-
gons dc mais restes cn souffrance de
la période précédente. Selon le nouveau
regime, la dècade est rcmplacée par une
période de trois mois.

Accidents.
En conduisant du bois sur une luge ,

l' agriculteur Edmond Heinrich , de Ueti-
kon-Berg, Zurich , marie, 34 ans, pére
de trois enfants , a été écrasé sous sa
charge dans un ravin.

gnait sans hàte. Un petit mot, la velile,
avait prévenu la j eune lille que Mme de
Marsy viendrait la chercher vers neuf heu-
res, afin d'aller toutes deux attendre leur
cher dragou à l'arrivée du tra in , dont il
indiquai t l'heure à sa soeur.

n les trouva donc à la gare des Invali-
des... Et , tout aussitòt , Fiorita , rougissante,
le cceur battant , revit ce regard d'amour
dont le souvenir ne la quittait plus depuis
huit j ours.

Tandis qu 'ils montaient l'escalier, tous
trois, Alain prit la main de sa cousine et,
la serrani fortement , sc penclia un peu cu
inurmuraii 't' 'd'une voix frémissante :,

— Que tu es charmante , ma petite fleur !
De fait, elle était particulièrement déli-

cieuse , ce matin , dans un tailleur simple et
coquet , avec un exquis petit chapeau de
velours noir , près duque l ressortait admira-
blcment la chaude teinte dorée de ses che-
veux gracieusement coiffés.

Aux paroles d'Alain, elle rougit davan-
tage, ct baissa un peu ses longs cils
soyeux... Quand elle les releva, son regard
rcnco ntra celui du baron de Rechensfeld ,
qui, descendant vers les quais, croisait le
groupe forme par les trois cousins'.

Il saluait , en mème temps... Elle répondit
à peine, désagréable ment impressionnée pa l-
la lueur ét range ialllie de ces prunelles

— L agriculteur Pfister , de Ruedi-
Freienstein , Zurich, 69 ans, s'est brisé
la nuque en tombant du tas de foin au
bas de sa grange.

— On apprend de Fribourg la mort ,
à la suite d' une congestion cerebrale , qui
l' a surpris à son bureau , de M. Hans
Maurer , ingénieur cn chef des entrepri-
ses fribourgeoises d 'électricité. Le dé-
funt , qui était né en 1865 à Tubigen
(Berne), était attaché depuis de nom-
breuses années aux entreprises élec-
triques fribourgeoises où il avait rendu
des services éminents et très appréciés.

— Un charpentier , àgé de 50 ans, tra-
vaillan t chez un entrepreneur de Coire
a été pris si rnalheureusement entre un
char et im bara quement qu 'il a succom-
bé peu après.

— A Cama, Grisons , un enfant de
deux ans et demi a pri s feu et a sue
conine après d'horribles souifrances.
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P- ig é© de petit* faits
— On annonce de Budapest qu 'un

certain nombre d'étudiants de l'Univer-
sité de Budapest font leur apprentis-
sage dc cordonniers , tandis que plu-
sieurs de leurs camarades s'exercent
dans les différentes branches de l'in-
dustrie du cuir. Force a été de recou-
rir à ce moyen pour suppléer au man-
que d'ouvriers en Hongrie.

— Le ministre de l'instruction publi-
que et le ministre du commerce vien-
nent d'adresser à toutes les organisa-
tions scolaires de France un appel en
vue d'inviter la jeuness e des écoles à
apporter à l'exploitation du sol agrico-
le l' assistance doni elle a un si grand
besoin .

— L'enquète rigoureuse menée au
suj et du torpillage de VEavestone et du
meurtre d'un citoyen américain par le
feu d'un sous-marin allemand tendrait
à démontrer que le matelot a été tue
alors qu 'il avait pris place dans une
chaloupe. Si le fait est démontre, la si-
tuation deviendra grave.

— Le cardinal Falconio est decèdè.
Le Pape l'estimait fort , et ime venera-
tici! universelle. l'entourait.

— Le ministre de Suisse est charge
des intérèls allemands en France.

— M. Clemente! a depose au Sénat
francais un proj et peìrmettant de ré-
quisitionner les établissements, entre-
prises ou travaux intéressant la défense
nationale ou le ravitaillement du pays,
ainsi quc la main-d'ceuvre ou le servi-
ce-de tous les Francais du sexe mascu-
lin de seize à soixante ans, non mobili-
sés, à l' exception des infirmes et ré-
formes -et , sous réserves de certaines
j ustifications , des apprentis et des étu-
diants. Les agriculteurs et autres per-
sonnes travaillant à la défense nationa-
le seron t également exceptés, sous cer-
taines conditions. Un appel sera fait
d' abord aux volontaires et , seulement
au cas d'insuffisance , des affectations
d'office seront prononeées par les' pré-
fets. Les conditions de travail et les
salaires seront les mèmes que pour les
ouvriers civil s' requis. . . . ' ..

— M. Ribot a depose à la Chambre

claires, voulant , aussi, bien témoigner à cet
étran ger qu 'il lui déplaisait fort de le ren-
contrer sans cesse, comme il advenait de-
puis quelques j ours, et d'ètre regardée com-
me il se permettait de le faire.

Alain demanda :
— Qui est cet homme ?... Il n'a pas une

physionomie sympathique.
— Je suis de ton avis... C'est un client

de mon onde, un Autrichien : le baron de
Rechensfeld .

— Rechensfeld ?... Cc nom-là sent l'Al-
lemand , plutót... Bel homme, certainement...
un peu raide et suffisant. Un type d'officier
prussien...

— Tféns, cela m'a produit cet. effet, quoi-
que 'j e n 'en aie j amais vu ; mais le me les
intasine ainsi . Mon onde fait de ce M. de
Rechensfeld les plus grands éloges. A l'en
croire , c'est une véritable perfection !

Alain eut un sourire sceptlque.
-- Hum !... Qu'est-ce qu 'il fait à Paris,

cet Autrichien ?
—Mais rien , je pense.
Alors ti y a des chances pour qu 'II y

fasse des sottises... Mais cela ne nous re-
garde pas. Laissons donc M. Miilbach croire
à la perfection de son client, et marchons
vite , car il fait plutót froid , oe matin , mes
ciré r ies.

(A suivre).



un proj et d'incorporation de la classe
1918.

— Pendant un discours du comic
Théodore Batthany, de 1 opoosition , deux
coups de revolver ont été tirés de la
deuxième galerie. Personne n 'a été
blessé.

— L'auteur de l'attentai à la Chambre
des' députés a déclare s'appeler Geor-
ges Palafalvi et ètre couvreur de son
métier. Etani en état d'ivresse , il s'é-
tait elidermi sur la galerie et avait ré-
ve qu 'il était depuis 18 mois en campa-
gne , qu 'il était sentinelle et avait été
attaqu e par l' ennemi. II avait alors tire
son revolver.

II a été constate . qu 'effectivement
l'Iiomine était ivre. Après ses déclara-
tions , il tomba dans un profond som-
meil et ne se réveilla que plusieurs heu-
res plus tard.

Nouvelles Locales
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Pour ceux pi passent...
Dons parvenus au Comité de Secours

anx Rapatriés St-Maurice
Fr.

Total de la liste précédente 4,792.65
Par M. Francey, Rd Cure de
Vissoie : le Rd Cure 10.—; Jér.
Solioz, St-Jean 3.—. Anonyme
Si-Jean 5— ; Rouvinet , juge,
Grimentz 5.— ; Anonyme , Vissoie
5.70 ; Solioz Pre, prés., St-Jean
6.— ; Thomas Genoud 5.—; Ano-
nyme, Vissoie 1.— ; Anonyme-.,, ... v , • * M W V » W  m- 0 ) .-..»»..j .....

St-Jean 0.50. Moins port du
mandat. Total : 4L—
Mme Marie Grasso, Sion 20.—
L. et R. Hospice du Simplon 10 —
M. E. Delaloye, Hote l da Valais ,

Champéry 10.—
Mme G. Lorétan, Monthey, un
cartoli de vètemen ts et chapeaux
Anonyme, Sion , obj ets de sou-

venirs
M. Fritz , chef de districi, C. F. F.

St-Maurice 5.—
Mme Vve Dionisotti , St-Maurice 10.—
M. Georges Barmafi-Sarrasin ,

St-Maurice 20.—
M. Emile Sarrasin , St-Maurice 10.—
Famille Bruchez,

St-Pierre-des-Clages 10.—
Municipalité de Finhaut 100.—
Habitants de Finhaut 187.45
Pensionnaires de la villa Baur ,
par les soins de Mme Miiller-Baur.

Sierre 45
Manuf. Cigares Ormond , Vevey 50
H. G., Bramois 10
Anonyme, Bramois 10
Commune de Sembrancher 75
M. A. Suter, Vétroz 5
M. F. J. Paschoud , Goldiwil 10
Mme Aug. Delherze, Massongex 10
Mme Gertrude Rappaz , Massongex 5
Commune de Fully 25

Total : 5461.10

Souscription du « Nouvelliste »
• Fr.

Total de la liste précédente 4,058.50
Mlle Emil. Parquet , Levron 5.—
M. Paul Cheseaux , Leytron 10 —
Mme Justine Huguet , Leytron 2 —
Mlle Hélène Giroud, Chamoson 10.—
M. Terrettaz Jos., Levron 3.—
Ehi Bergfiihrer von Sieders-

Bezirk 5.—
M. G. Favre , bureau de place-

ment , Montreux 10 —
M. et Mme Michel Dionisotti ,

St-Maurice 20.—
Anonyme , St-Maurice 25.—
Anonyme , St-Maurice 10.—
Mme Vve Mottet-Lugon ,

Evionnaz 5^—
Total Fr. 4,163̂ 50

L «ccroissement
de la production agricole

Le Département suisse de I economie
publique publie le communiqué suivant :

Le i" février se sont réunis à Berne
sous la présidence du chef du Départe-
ment suisse de l'economie publique, Jes
directeurs can tonaux de l' agriculture
ainsi que divers représentants de l'U-
nion suisse des paysans, du comman-
demen t de l' armée et des services fé-
déraux chargés du ravitaillement du
pays et ,attachés aux Départements
militaire et" de l'economie publique. Le
but de cette conférence était de discu-
ter les moyens d'intensifie r la produc-
tion agricole indigène, dans l'intérèt de
notre ravitaillement.

En ouvrant la séance, le président a
fait quelques Communications sur les
récentes mesures prises par les belligé-
rants afin d' aggraver le blocus mari-
nine. Ces mesures imposent l'utilisa-
tion de toutes nos ressources pour dé-
velopper la production indigène des
denrées alimentaires.

La conférence a admis , à l' unanimi-
té, qu 'il est nécessaire de travailler à
une nouvelle intensification de la cul-
ture , surtout de celle des pommes de
terre , des légumes et des céréales, dans
le sens du développement suivi de la
production agricole. Les efforts en vue
d'obtenir les matiéres nécessaires à
l' agriculture cornine les fourrages con-
centrés , les engrais et les semences de
tous geiires devront ètre intensifiés et
généralisés autant que possible. Il im-
porte de renforcer l'action collective
de toute la population agricol e et de
toutes les familles des villes et des cam-
pagnes. A cet effe t , la Confédération et
les cantons, de concert avec des établis-
sements agricoles d' essais, Ics écoles
d' agriculture et les associations agrico-
les, développeron t leurs efforts en vue
d'instruire et d'éclairer le peuple.

La conférence a exprimé ie désir que
les cantons confèrent certaines compé-
tences aux communes, de. manière que
celles-ci puissent affermer , au besoin
par voie de contrainte , et céder à la po-
pulation indigente le terrain nécessaire
à l'extension de la culture des pommes
de terre et des légumes. En outre , il a
été émis le vceu que certains travaux
des champs soient exécutés en corvées
communalcs et avec le concours des
écoles.
' Pour la culture des pommes de terre

et des légumes, il convieni aussi d'uti-
liser des prairies doni le sol possedè
encore d' ancicns éléments fertilisants.

Le commandemen t de l'armée tien-
dra compte, autant que faire se peut ,
dans l'octroi des congés militaires , des
conditions spécialeS de l' agriculture.
En outre, les troupes en service, ainsi
que les internes , seront employés, dans
la mesure du possible, aux travaux
agricoles.

La conférence a recu communication
dcs résultats récapitulatif s de l'inven-
taire des stocks de pommes de terre
et de la surface qui sera vraisemblable-
nient destinée à la culture de ces tu-
bercules au printemp s 1917. Cette sur-
face est évaiuée à 60.263 hectares en
chiffres ronds. Or , pour cette surface ,
on a eu moyenne , par hectare, pas
méme 2000 kilogs de pommes de terre
à semer. Dans ces' circonstances, il sera
nécessaire d'user , avec la plus stride
economie, des semenceaux existants et
de ceux que l'on pourrait encore se
procurer et d' employer pour les se-
mailles une partie des stocks de pom-
mes de terre comestibles. Il est instam-
ment recommande aux communes' pòs-"
sèdani des stocks de pommes de terre
d'en réserver , aujourd'hui déj à , une
partie pour les semailles.

La conférence a été unanime pour
déclarer qu 'il y a lieu d'attribuer aux
communes par l'intermédiaire des can-
tons, certains droits et certaines obli-
gations cn ce. qui concerne la culture
des pommes de terre et des légumes.
Il est recommande à la. population de
prati quer toute l'economie possible dans
la consommation des pommes de terre
et de toute s les autre s denrées alimen-
taires. La conférence est aussi d'avis
qu 'il conviendrait de vouer plus d'at-
ttntion à l' utilisation pou r l' affourage-
ment du bétail ou pour la préparation
d' engrais , de tous les déchets prove-
nant des ménages.

Les différentes questions discutées à
la conférence seront examinées de plus
près , sous la direction des organes
compétents ct les mesures nécessaires
seront prises sans retard .

L'anthracite du Valais à Genève.
Le premier wagon d' anthracite valai-

san vieni d'arriver en gare de Genève ,
disent les j ournaux genevois. Cet an-
tracite, quoique de qualité inférieure
à celui auquel ont est habitué ici , est un
précieux produit pour notre pays dans
les temps actuels. Sa teneur en cendre
est forte 20/25 % en moyenne ; il est
très lourd et dur. Aussi, pour étré fa-
cilement brulé , il est nécessaire qu 'il
soit calibré de la grosseur d'une noix,
de facon à ce que la fiamme atteigne
le charbon j usqu'à l'intérieur des mor-
ceaux. La cendre ne s'agglutine pas, ce
qui atténue l'inconvénient de sa pré-

sence anormale. Elle peut donc étre
réduile en poudre et passer au travers
des grilles au moyen du pique-feu. Le
développement calorifique est de 6000
calories environ contre 7/8000 des. au-
tres anthracite s.

Les.promoteùrs dc cette exnloitation.
des ingénieurs et financier s de la Suis-
se allemande auxquels se sont j ointes
des pcrsonnalités du monde des char-
bons et des affaires du canton de Vaud
et de Genève, ont trouvé uh excellent
appui dans nos autorités fédérales.

La guerre aura force les regards
vers les richesses de iiotre sol. Espé-
rons aussi pour notre pays que l'on
saura donner à la houille bianche , le
développement qui s'impose.

Bex-Gryon-Villars-Chesières.
La Course de fond inter-clubs. Chal-

lenge dc la C° du B.-G.-V.-C, coupé
argent , aura «lieti dimanche prochain
11 f évr ier.

Le programme prévoit : 10 li. 45 ma-
tin , denari du col de Bassct ; après-
midi , concours de style, concours d' en-
fants et sani, auxquels sont affeetés
pl u sieurs prix. Ces différ ents exerci-
ces feron t de dimanche prochain une
vraie journée sportive.

Nous rappelon s que le club ayant
ga trné le challenge 3 ans de suite en
devient défìnitivemen t propriétaire.

Le tenant de la l re et.2e année est le
Ski-Club de Martigny . . .

Vouvry.
A Vouvry, Alphonse Gay, 17 ans,

ainé d'une nombreuse famille , travail-
lant à la fabrique de chaux du Moray,
a été tue sur le coup par un éboulement
de pierres et d' arbres dfi au dégel, dans
la carrière où il travaillait. Son pére,
récemment victime d' un accident , à
l' usine du Moray . est en trài tgmènt a
Lausanne. ,,,''

'• ¦ ¦' ' ¦ «»f l l 'T  !

A la frontière italo-suisse. .-.- -«(j '
Selon le Journal et Feuille d'avis du

Valais la crainte d' une invasion alle-
mande contre le nqrd de l'Italie est de-
venue une véritable obsession pour cer-
tains habitants des vallées italiennes
touchant la frontière suisse.

Dés familles de Domodossola soni à
se demander s'il ne serait pas prudent
de commencer leurs pr ,énaratifs de dé-
part , afin dc ne pas ètre pris au dé-
pourvu , si l'invasion allait  se produire.

Ces cauebemars sont probablement
dus au fait que de nombreux travaux
ont été erfectué s en bàie, dernièrement
par le genie italien , polir assurer la dé-
fense des vallées latérales de l'Ossola.

St-Maurice. — Théàtre.
Les sections fédérale s de gymnàstir

que d'Aigle et Villeneuve ont eu là gé-
néreuse pensée de prepara- un ' choix
de productions au bénéfice de i'céiiyre
des Rapatriés.

Avec le concours de plusieurs gym-
nastes valaisans , elles donneront , di-
manche prochain , au théàtre de St-Mau-
rice, une sèrie variée d'exercices et de
tableaux qui rempliront d'aise les ama-
teurs de Callisthénie et de Chorégra-
phie. Exercices aux barres , lutte suis-
se, ballets, pyramides , poses plastiques ,
rien ne manquera et le tout sera re-
haussé par les notes harmonieuse s d' un
orchestre.

A signaler aux curieux , un assaut
de fleure t présente par deux internes
francais.

Vu son bui , cette renrésentation atti-
rerà certainement un nombreux public ,
d'autant plus que le prix des places ha-
bitué! n 'a pas été modifié.

D' autre part , on nous écrit :
Malgré les temps pénibles que nous

travers'ons, malgré le renchérissement
touj ours croissant des vivres, nous som-
mes heureux de nous sentir des privi-
légiés dans la grande tourmente. Après
avoir recueilli dans ses nombreuses sta-
tions climatériques des soldats prison-
niers des ét'ats belli gérants , notre pays ,
notre contrée pour une grande part , voit
maintenant  passer dcs convois d'éva-
cués francais venant d'Aìicmagne. Quels
heureux moments nour ces pauvres
vieillards, femmes et enfants que de se
trouver, à leur arrivée à St-Maurice, au
milieu d' une *x>puiation qui , comme dans
tonte !a Suisse, partage leurs malheurs
et de penser que dans quelques instants
ils retrouveront leur cher pays : La
France.

Dans le but de contribuer à l'oeuvre
déjà existantc pour venir en aide à ces
rapatriés. Ies Sociétés fédérales de

Gymnastique de Villeneuve , Aigle et
Monthey, secondées par l'Orchestre d'a-
mateurs de la ville d'Aigle offriront une
matinée au théàtre de St-Maurice, di-
manche .11 février , à 2 heures de l'a-
près-midi et dont le montani net du
bénéfice sera verse à celle oeuvre.

Le programme qui "comprend de fort
j olis numéros ne manquera pas d' enga-
ger beaucoup de monde à se rendre à
cette oeuvre de bienfaisance.

L'horaire réduit.
Les horaires réduits approuvés mer-

credi matin par !e Conseil fédéral , se-
ront mis en vigueur dès le 20 février
prochain pour un temps indéterminé.
Ils ne s'appliquent qu 'aux entreprises
de transport exploitées à la vaoeur.
Les autres , notamment les chemins de
fer électriques, sont libres d'établir des
horaires spéciaux pour l'été 1917, à con-
dition qu 'elles maintiennent les corres-
pondances nécessaires avec les entre-
prises voisines.

Hausse, Hausse !
Le Département militaire a fixé , à

p art ir  du 6 février , les prix maxima
suivants pour la vente au détail du riz
et du sucre :
Riz Fr. 0.80
Sucre de .lava (sucre cristallisé

j aune 1.—
Sucre cristallisé (blanc ) 1.05
Sucre pile 1.10
Sucre semoule (sucre cristallisé

moni li mécaniquement) 1.12
Sucre en pain entier , .  1.13
Sucre en pain détail 1.20
Gros déchets 1.18
Sucre glacé 1.18
Sucre scie en sac, au détail 1.25
Sucre scie en paquet 1-22
Sucre scie en caisse, au détai l 1.25
Sucre raffiné en cubes, dc la sucre-

rie d'Aarberg :
en paquets - 1.31
cn caisses 1.32

Monthey. -— (Gercle catholique) . —
(Corr.)

Les j eunes gens du Cercle et les
membres honoraires de la Société soni
venus nombreux , dimanche soir, assis-
ter , à une conférence, avec proj ections,
faite nar M. le chanoine Ignace Marié-
tan. Le distin gue professeur d'Histoi-
re naturellc nous a entretenus des ébou-
lements ,' de l'action de l'eau sur les ro-
chers et de la formation des grottes ;
autant de questions qu 'il connait à fond
et qu 'il a développées devant nous avec
beaucoup de brio et de talent.

Les vues très belles qui se sont
succédées sur l'écran , les explications
très claires du conférencier nous ont
fait faire à l'intérieur des grottes des
exploratioii s qui nous ont grandement
charmés ct intéressés.

Nous nous faisons les interprètes de
tous Ies j eunes nour remercier le dé-
voué Professeur de nous avoir procu-
re une si agréable soirée et "our lui
exprimer notre désir de le revoir quel-
quefois au milieu de nous.

Quelques j eunes.

Les grands hivers
Le froid orolongé , la descente du

thermomètré à 16 et. 17 degrés au-des-
sous de zèro pour certaines régions, à
20 et 22 pour d' autres , incitent naturel-
lement à évoquer les grartds hivers pas-
sés. Jusqu 'à preuve du. contraire , il se-
rait premature de qualifier grand hiver
celui qui va finir , — car le printemps
astronomique cst dans cinq semaines.
Attendons au moins que le froid ait se-
vi plus longtemps , en espérant sccrè-
tement qu 'il n 'en sera rien. Toutes les
rivières ne soni pas encore gelées ; on
ne passe encorc ni le Rhin ni le Rhòne
pied sec. Que dirions-nous si l'Egypte
revoyait le Nil gelé, cornine en l'an 829?

En 974, ce fut le tour du Bosphore,
et un tiers de la population dc la Fran-
ce et de la Suisse perii vict ime du
grand froid.

Panni Ies trente ou quàrante hivers
très rigoureux dont les chroniques ont
gardé l' amer souvenir , il faut citer ceux
de 1210, où des voitures chargées tra-
versèrent l 'Adriati que. en face de Ve-
nise ; de 1305, où la mer gela sur les
còtes de Hollande et dc Belgique, jus-
qu 'à trois lieues au large ; en 1323, qui
vit la Mediterranée couverte de glaces ;
de 1364, qui vit quinze pieds de giace
dans les eaux les plus rapides du Rhò-
ne ; dc 1408, où presque tous les ponts
de Paris furent  emportés par les gla-

ces ; de 1434, où il gela très fort pen-
dant soixante-neuf jours de suite ; de
1507, qui vit le port de Marseille entiè-
rement pris ; de 1544, où les Parisiens
durent couper le vin còngelé, à coups
de hache ; de 1586, l'hive r destructeur
de tous Ics oliviers de la Provence ; de
1709, le plus célèbre de tous, parce qu 'il
fui le plus affreux.

Le thermomètré permet . désormais
de constater avec précision ies rigueurs
de la temperature ; ens.1783, .en 1788,
elles sont des plus sévères-J2n 1795,
c'est l' année fameuse de ! la. s' eonquéte
des vaisseaux hollandai s pris dans les
glaces par les hussards yd^ugereau :
23 degrés au-dessous de ziro par toute
l'Eurorj e.

En 1871, la sévérité . de l'hiver est un
grand obstacle à l' ef fort de la Défense
nati 'onale en France. . ' " [ ' . '/ '

Enfin , en 1879, et en 188$,' lès voitu-
res passent la Scine aux environs de
Paris ct dans Paris ..méme. ' Nous n 'en
sommes pas encore là. C.

Monthey. — Convocatipp. j
Les électeurs , membres du.'Parti con-

servateur de la commune: de Monthey,
soni convoqués en assemblée- generale
qui aura lieu à la grande salle du chà-
teau de Monthey, mardi , 13 courant ,
à 8 h. 'A du soir. ;i-'->±,

Ordre du Jour. — Élections légisia-
tives du 4 mars 1917.

Le Comité.

Dernier Courrier
La guerre navale

Les torpiliages impitoyables.
LONDRES, 9 février. — Les vapeurs

britanni que s Vedamore et Saynoian, le
trois-màts américain Charles Kschull
et la goélette russe Bangpuhltng ont été
coulés.

LONDRES, 9 février. — Le Calif ornia
était" arme pour la défense , mais il n 'eut
pas lc temps de se servir 'des canons,
le sous-marin, n'ayant été apercu qu'au
moment du torpillage. Un seul Améri-
cain à bord fut ¦ sa uve.

BERLIN, 9 février. — Un sous-marin
revenu ces j ours a coulé dàns l'océan
Atlanti que dix bateaux ayant un ton-
nage total dp 19.000 tonnes.

En outre , ont été coulés dans la mer
dn Nord un vap eur anglais inconnu jau -
geanf environ 300Ò tonnes, les chalu-
tiers anglais Shamrock et Thistle, ain-
si que deux cotres de péche, un anglais
et un francais.

Un pont sur le Dnieper
RETROGRADE , 9 février. — A Kief

a été inaugurò le nouveau pont sur le
Dnieper. Ce pont, qui a une longueur
de. plus de 500 mètres, à été construit
en huit  mois seulement.

Bulletins offìciels
Par suite d'une erreur une partie du «Bul-

letin » ne nous est pas parvettue. — Lesi
abonnés auxquels manque la moitié du «Bul-
letin » la recevront mardi. . ">:
X X X X X X X X X X X M X  X

_
X X" X X X X X

Prevenir faut mieux qni n̂érir !
L'apwoche des troldt ouvre la porto M

cortése des rhumes, maux de corse, en-
rouements, catarrhes, bronchites, Influenza,
asttame, etc. Prévenez-les en -vo^munlssturt
à l'avance de Pastllles Wyhcrt-aaba, qni
ont su6ri radi calerne nt des centaines de mil-
liers de personnes souffrent de là sorge et
des voies resplratolres. :¦._ - ,-. \ #.

Les Pastllles Wybert-Gaba soci souvent
imitées ; aussi faut-i l  etre sor «es sardes
lorsqu'on les aebète. Elles ne se;* vendent
qu 'en boites de 1 fran a

FUMEZ LES CIGAR

R-^ Le paquer
Jl EM VBN

gentlìle sommdière
de Café-Restaurant. S'a-
dresser avec certificata et
photogra phie au Bureau
du .Journal sous B. C.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEPOL REMEDE KEFOLfr-rif-j^dr SOUVERAIN fs£5 v**
Botte (10 paquets) f r. i.50 - Toutes Pharmacies



Royal Biograph, Martigny
Matinée à 2 h. M — Soirée a 8 h. X

PROGRAMME DU DIMANCHE 11 FÉVRIER 1917
Journal-Guerre

r_jBG ItB2 -«ri32 ID'YVO^ISHEC
Drame on 2 parties

AUX ABOIS
Grand Drame en i actes

BAMBOULA est un fameux chasseur comique

THEATRE DE ST-MAURICE
Bureau : 1 h. X Rideau : 2 heures

DIMANCHE 11 FÉVRIER 1917 :

GRANDE RtPRÉSENfÀTK ) *donnée par les Sociétés fédérales de Gymnasti que ,
Section «HELVETIA» Aigle et Villeneuve , avec le
concours de p'usieurs Gymnastes Valaisans et de

l'Orchestre d'Ai gle
Le montani net du bénéfice sera verse au profìt ile l 'CEuvre des

évacués raaatrlés francais
Prix des places : Béservées 2 fr. ; Premières 1 fr. ;

Galeries 0 fr. 50; Enfants , demi-place. — Réservées en
vente au Bazar Hoirie Luisier. — l a  salle sera cliauffée

Pour le délail voir le programme.

I U n  pleoement avantageux, sens Hsque et
offra nt les melllr-ures char ces de gain !

Mpot d'sbllgatioi: à Primes de la
MAISON POPULAIRE , LUCERNE
100.000 eJligatluu I Fr, 10.— Fr- 1.000.000-

SO 'X,X£=S.^>L«t3-S ;iS
doni les dites irrAvocabies soni fixèes sur le,

obligations mème.
Prochain tirage 31 Mars 1917

•j%&£& Fr. 1.827.810. en espèces
Chaque obligation est remboursvble

soit avec df-s primis rie Fr.

20.000 ; 10.000 ; 5.000
1.000 ; 500 ; 100 ; 50 Ut. soli au mioimam de Ir. 10.-
!*•¦ tirages auront lieu sous contro " - effieli- 1 le

31 mars do chsqu • snrsóe a Lucerne. L*a fonds
nécessaires à l'a -nortissement , confo -rx èm m au
plau de tirage, seront déposés è la "Banque Canto
naie Lucernoise ,,. Les obligations sorti***
au tirage seront rembourstSes sins frais. contre remisi
des tit.es, un mo's après le tirage. Les listes de
tirage seront publiée? dans la " Fenili? Officielle
Suisse du Commerce „ el envoyées à tout ache'eur
d'obligatiorss qui en fera la demande.

On peut souferire à raison ds Fr. IO. - pir obli-
gation , à la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peger &Bachmann) GENÈVE 20 Rae du Mont-Ritin *
Prospectus cKtaillé tfratult & dispoRition.

LES MÉTRALS-YiONERONS
DU DISTRICI DE SIERR

sont convoqués en assemblée generale qui se tien-
dra à Sierre à la no'j velle maison d'é ole le diman-
che 11 février à deux heures de l'après midi , afìn
de ae constituer en société.

L.e Comité provisoire.

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Tina blues et roages, de premier choix, aux prix les
plus avamagenx. — Maison très connue et de tonte con-
fiance. H7f l

VINS
Mce Corthay Martigny-Bourg
vieut de recevoir une certaine quantité de vins
étrangers bianca et rouges, de lcr choix ; se re-
commande toujours à sa nombreuse clientèle ;
ainsi que pour les fètes de carnaval. 150

Vins en gros
La Maison Maurice Paccolat à Martigny-Bourg
vend toute l'année bori viri blanc de Catalogne
et rouge des Pyrénées. Se recommande à son
honorable clientèle. 178

Téléphone N" 90

REMEDE AMSTALDEN
contre le rhumatisme est le meilleu r remède domestique
(ponr frictions) . 45 ans de succès. Attestations rie. mil-
liers «Je personnes. Prix du flacon fr. 3.—, A flacon frane
1.50. En venie à la Pharmacie H. Zimmermann , a Sion.
Pharmacie Centrale M. Lovey, à Iviarti gny. 1545

IMIIM.IIIinifflff'WlIWÌIr^TO

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MORITE - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES sMORT UAIRES

de tous genres et de tous pr ix.

Hubert Rlondet , représentant à Collombey,
Louis Barlatev. déposilaire à Monthey,

Magasins et dépóts, à Mon they (Valais)
Démarches ct Renseignements sratuits.

MggMWMj

ADRESSEZ- - OUS D1RECTEMEUT AU FABRICANT

C H R O N O M È T R E  M USETTE
0 ans de garantie — Règie à la seconde — 8 jours i l'essai

.̂ gSSSjv Mouvement Ancre 15 rubis,
/^AffiinS*» très forte bolte ar8ent 80 7,oo
(Ir-SBSBbi J ' contr61é- Superbe décor.

" ^^1  ̂ A 
TERME 

Fr 33.-
varlés Acompte IO fr Par mois 5 frML_ AU COUP PANT:  Fr.SO.

^^^^^^^^^^^. Gratis el franco ,

Iiff 00ì \/k ^̂ ^ìÌ^̂ \ montres «Musette »

lè-^m^&S^^^^^^ Ì̂ m***-l* 

fabricants

-

^^^W^Mert^C.
<^^^^^fcMp' la ttra-U tan

¦?}̂ ^̂ ^̂ ^ «5 Maison suisser ŝasagì^g0tr-~ fondée en 1871

» ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥*¥ •¥ *•  ¥*¥¥*¥¥¥¦¥¥-¥•***¥*¥*****¥*

mu*II IMIWIII M I IW m.iM i gswma Extrait du m«-iiseu pin
faS ff l jf f lf à&Q iWM̂ Sfl Norvège , 30 ans de succia
lSliIiril4l!llfiiÌllSlntiIU contre rùDui*» catarrhes ,
V^rWi^y-P^vlI^^iAU.' toux, brontWtss, 1 tr. 50
amtGKmmaBMBamf ammaaià*iman ii.">ns f ruit'»» le' ph ^ »" ?n- s-ic-

Beurre et CEufs
.le sui? , acheteiir de beur re ct ceufs contre échaiige d«j

marchandises. .le suis veudetir d' ceufs frais  du ]our et de
bea re frais. — Donetti , Place Centrale, Martigny.

LA VENTE ANNUELLE
DE

BLftNC
CHEZ

LAUSANNE
est fixée au

LUNDI
- - 12 - -

FÉVRIER

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capltal-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Comptes de chèques postaux : 11.453

La Banque accepté des dépòls :
en comptes-courants à 3 ^ - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 V* %
contre obligations à A A % GII coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 49

Tous les i'onds des dépóts d'épargne et. des
obligations sont places contre bonnes garanties
hypothécaires on Suisse.
Location de cassettes dans la chambre forte

Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent ètre
efl'ectués sans frais ponr notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MOKANI), avocai à Martigny.

••••••••••*••••••••••••••••••••••••
Imprimerle de l'Euvre St-Augustin

réséps,™. « ST-MAURICE nm°m ™
JOURNAUX VOLUMES

AFFICHES BROCHURES
PROGRAMMES CATALOGUES

STATUTS ACTIONS. REGISTRES
TABLEAUX EN-TÉTE DE LETTRES

CIRCULAIRES FACTURES
FAIRE-PART MENUS

CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS
CARTES DE VISITE ENVELOPPES

PRIX-COURANT CHEOUES-TRAITES
ETIOUETTES D'ENVOI TRAVAUX POUR ADMINISTRATION

ETC. ETC- ETC ETC-

Sucrerie et Raffinerie d'Arto
offre nux agriculteurs de la plaine du Rbón9 fr. 5
: ar 100 kg. de betteraves à sucre livrées sur vagon.
Ce prix base sur une teneur en sucre de 15 O/O.

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

s'adresser à Ch. MONNEY, Aigle.

Offres k demandes
DE PLACES

On demanda une

non néte fille
forte et aimant les enfants.
S'adresser au Journal sous
D. M.

On demande
une bonne fìlle
nour la cuisine. Entrée
de suite. B TAUXE .Cor
dier , Leysin Village.

ii—i n ¦is u iia siiii — si ¦ marna aammmm
JEUNE HOMME cherclie à

se piacer « omme apprent i
chez un seirrtaviier ou

mécanicien
S'stfr. MI burcon <Jn Intinte!
FUMI— m— UHM — nani—im i \m

Fort j eune homme
de 17 ò 19 an? , sa< - hant trnire
et fauchnr est demande de
suite . Bon gage. S'adresser 4
G. VuWamy. svndic, Oalens
( Fchallens), Vaud. 2 8
&gggSaagBngBBBKjtSttjfj)lgg &jmBgBg&g/HI9am\

On demando de suite une

j eune fille
pnur aider au ménage et sa-
chant travailler la campagne
S'adresser Mme Lucie Brun-
ner, Leysin-Vi Ila gè.
*amm—mmmmmaammmaK—«wssi

ON DEMANDE
una ieune tille sachant
faire une bonne cnisine , sim-
ple, et tous les travaux dn
ménage S'adresser Bazar An-
glais . Montrpux.

Una bonne

sonlière de salle
trouverait place de suite au
Grand Hotel du Mont-Blanc ,
Martigny.

On cherche
Jeune fille
honnéte pour ai ler dans
petit ménage vie de famil-
le. J. WALCH, Soleure.

®®®®®®®®®®®j **j!
A vendre à St-Maurice en-

viro n 6 à 7000 kilos da

foin et regain
dò première qualité .

S'adresser au Nouvelliste
aWaXamtmaafma\Mm%WmWla I MI H i l l  TU I i l  I i H ' I l  'l 'i

A vendre à St-Maurice un

fourneau potager
en parfait état et brù' ant
tout combustible.

S'adresser au Nouvelliste

J'expédie
fromage d'Emmantbal

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

Bon fromifje malore
tendre. à part 'r de IO kg» ,
à fr 1.40, 1.50, 1 70 et
1.80 le kg. contre rem-
boursement.
Chr. Eisch»*-Exportation de
tromagus, Oberdlessbaoh

Pi

DETOITV
On demande à acheter

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

A. TAVERNIER
Transport, Sion.

« Nouvelliste Valaissni »
r, centimes le Nuaiér«j

Sei de in
te de bouill on
Eonflii li

iM
crCri\

/# $Qèz*3

F J

Alpages de Gryon
On demande pour la sai-

son d'eie prochaine
deux bons rayeurs

pour le transp .rt ilf ^s «iiiprais
sur les moiita?nes de la Po
reyre-les Ciianx et So lolcu-
vrc-Tavey mnaz Faire , 'es of-
liv s avec prix demando d'ici
mi 2 '  février p o« iiaiti au
Greti - de la Municipalité qui
renseignera sur demande.
Téléphone n « 2

A vemire
un bon m^let

sage ou à éebanger contre
une b 'une jumen ; sage

S'ad«-e. ser Francois Miss-il-
ller , Bex.

Triperse
3

Oa offre létines fraiches à
80 ct. le kg boyaux v«'rt *
satés do iouies caligari s.
Envoi eonUe remhours ^-
mei-t Triperic des nwilres
bouchers d" Lausanne., rue
SI Laurent 3 \\1

Assurance
•d'enfants

La Zurich assure les
accid- rits surveaarst aux en-
fant-; riaas la via prifée à
i'écol' .par l'usage de la luge.
du ski , pa- hi gymuaslh iie.
etc. Bl<z., et poiivant e;.t.ral-
ner uae . incapacité peroia
neute. Dépense miouli u^e

Deman ier les con titions
à M. Closait , agent gó-
cé'al à tf arti gng, ou su?
agents de la Compagnie dans
le c,i"tou. 151

La BoDCberie Cbevallne [entrale
LottV« 7. Lauianne

jffflg ft achèle les
f l W§ 0B T *& b  chevaux
' e*P̂ SseJF Pour ri l ,at
} \ £±afe»- tre Paie

hauts prix , comptaot Maison
ne les reveudant pas pour 'e
travail. En cas d'accident
service prompt et correct
Téléphone : jour. 15.36 ; nui t
et dimaneb e, 12.80 180

Eau ds Cerises
pure

est demandée à acheter
LassuGur « Ci? , S. A. Lau ^a ' iiB-

à louer à bas pris
un étage meublé
bien situò chez Bossetti
Martigny.

C 4» >\%XS^
%m

%2!F
j m a ^ h

mÈV- _ s,, .

SOUFFREZ-VOUS
de Rhumes,Douleurs, Rhumwtismes ,

Lumbts^o, Maux ds gorgo,
1 :srticoiÌ3, etc.

appliquez sur votre mal , avant qu 'il alt pu
s'aggraver , un bon paquet de

¦THERMOGENE
Reinede sur , facils prompt , n ìmposant aucun
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate
sur le nial,«ie fac«> « iiu 'e.lle adhère bien à la pes.u
'?.(Q REFUS3&Z
tDatn imltetlOQ on contrefaoon du THERMOGENE ,
comme vous rafasarlez P.ne fsass*» pièce de monnaie .

La Botte : Fr. I SO — Toates p harm cies.

Les maladies de la femme
Toutes Ies maladies dont souiirc la lemme pro-

vienuciit de la mauvaise circulation du sang. Quand
K sang circulc bien , tout va bien ;
Ics neris , l'estomac, le (^eur, les
rrins, !a téte , n 'étant  point con-
gc-stinmics, ne foni point souffrir .
Pour maintenir  cette bornie har-
monie daus toni  l'orza nisme, il
cst nécessaire de faire usage, à
intervalle?. róEuliers. d'un remède

!*&
) --a

r cc siortrali

v.u\ agisse a la fois sur le sang. l'estomac et les
ncrisì, et seule la

JOUVENCE dc l'Abbé SOURY
peut remplir  ces conditions, parce qu elle est com-
posCc de plantes saus aucun poison ni produits
chimiques , pa rce qu 'elle purif ie le sang, rétablit la
circulation , et décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fìllettes pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennen t pnur  éviter les. migraines
pér iodi ques , s'assurer des époques régullères et
sans . donlcur .

Les malades qui souffr ent de Maladles ìntérìeu-
res. Suites de couches, Métrites, FibrOraes, He-
Ulorragie *, Tumeurs, trouveront la guérison en
etaployant ia Jouvence de l'Abbé Soury.

Celies qui craignent Ies accidents du Retour
d'Age doivent faire un e cure avec la Jouvence
Ps>u.- aider le sang à se bien piacer et éviter les
mahdies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé dans
toutes  Ics pharmacies : la boite (pilu 'es), 4 fr.,
franco poste , 4 ir. 50. Les 3 boites (pilules), franco
12 fi\ , contre mandat-poste adresse à la Pharma-
cie ,Mag. Dumontlcr , à Rouen. Notice contenant
i enseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augni entée du montani des frai s de donane pereus
à sou entrée en Suisse.

LE 8 T R U M O L A N
seule i'nction efficace et garantie inoffensive

pour hi guérison rapide du
goitre et des glandes —

Prix : l flacon fr. 3. demi-flacon fr. 2.
Piiccès garanti ,  lucine dans les cas les plus opiniàtres.

DEPOT : PHARMACIE DU .TURA
BIENNE, Pince du Jura.

Prompte expédition au dehors. 77




