
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les jours passent, et, des fronts de
guerre rien n 'arrive de décisif. Le
canon seni tonne. L'infanterie reste
dans les tranchées.

L'Ailemagne s'énerve. A la diète
de Prusse, un député reclame l'anne-
xion du bassin de Briey, et les iour-
naux demandent qu'au futur congrès
de la Paix on ne parie que l'allemand.
* t ******* a* n* **********'******** '*) **

Dupcrics
Ayant  accompagné. un jour. des amis

qui avaient Ione un chalet p our la sai-
son de montagne , nous dtìmes assister ,
bien malgré nous , à l'opération de l'in-
ventairc. !l Jura trois heures. Tous Ics
meubles, ustensiie s de ménage, pièces
de lingerie , furent  inscrits et détaillés
sur le procès-verbal. La fèlure d' une
assiette y fut constatée. La moindre ta-
cile au papic r de tapisseri e y fut  rela-
tée, de facon à ce que les dérogations
à cet état des iieux pussent ètre éta-
blies au moment où la location de nos
amis finirai!.

Or , une descente de polke ayant été
eficctuée da.vs un entrepót de denrées
coloniales en gros, dont le propriétaire
était soupeonné d' un commerce secret
de marchandises non déclarées, nous
lisons cette sparante conclusion :

« Au bout de cinq minutes , les agents
se rendirent compte que le soupeon
était i-^al fonde ».

Cinq minut js de quoi ?
Probablement d'inventaire ou de véri-

fication.
Il nous semble pourtant qu 'un entre-

pót de marchandises , si modeste qu 'il
soit , contieni pius d' obj ets à inventorier
qu 'un petit chalet de montagne bàti en
vue de la clientèle de deux mois de
grosse chaleur.

Il est donc évident  que ce prétendu
travail n 'a été qu 'une simple formalité
et que l'on voulait surtout aboutir à un
chou-blanc. Le résultat négatif de cette
enquète de comédie est conséquemment
purement fictif. mais comme il est j u-
diciairement valable , il pourra servir et
servirà certain ement de prétextes ou
de paravent à une fonie d'erreurs ou,
plus exactement , de soustractions ingé-
nieuses.

Nous approuvons , certes , des deux
mains aux mesures prises par le Con-
seil federai pour nous forcer , tous, en
matière d'alimentation, à mener vie qui
dure, pour employer le langage de la
cr nversation.

Mais n'est-on pas en train de perdre
un peu la tète ? de répéter , sur un au-
tre terrain , Jes scènes ridicule s et la-
mentables des premiers jours de la mo-
bilisation generale ?

Si l'on est convaincu qu 'il y a de
grosses quantités de marchandises ca-
chées, la police doit s'exercer dans
toute l'étendue de ses pouvoirs qui ,
certes, sont assez plein s de nos j ours,
et ne pas boucler une vérification ou un
inventaire en cinq minutes.

Mais il fau t éviter de marcher à la
légère. dc déclancher tout l' appareil
administrati f et j udiciaire sur une sim-
ple dénonciation , ou une rumeur vaglie
ct anonyme, les troi s quarts du temps
provenant de la jalou sie, je tant le dis-
crédit sur un honnète commercant.

Il se peut qu 'il y ait eu quelques ac-
caparements , mais c'est l' cxoeption.
Nous croyons à l'honnèteté du com-
merce suisse pri s dans sa généralité.
Nous savons pertinemment , contraire-
ment à une opinion répaudue , dans le
Haut-Valais surtout , qu 'en ce moment
le commercant a plus de tablatures que
de gains. Nous pourrions mème, à ce
sujet , citer des chiffres.

Les Communes, au reste , ne tarde-
ront pas à l' apprendre à leurs dépens.
M. le conseiller national Seiler , qui nage
en plein dans les eaux socialistes de-
puis un certain temps, les a. en effet ,
créées épicières de riz et de sucre et
mis sur leurs bras des embarras et des
responsabilité s qui ne se solderont cer-
tainement pas sans des pertes d'argent.

En afiectant de prendre dcs airs de
défenseur du consommateiir. on peut se
créer une popularité , momentanee,
mais quand ce dernier ira au fond des
choses, il s'apercevra bien vite du bluff
enorme dont il est le jouet. Les frais
des communes ne tombent pas à .l' eau.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Ville réduite en désert. — Sept bataillons

turcs , sous le commandement de Akif-Bey,
viennent de réduire en désert la petite ville
ilorissante de Hilk 1. Sa population a été ex-
terminée par les supplices et les massacres.
De rares survivànts ont- pu échapper au
désastre et sont arrivés à Bassorah. Un
j ournal arabe de cette ville « Al Aoukat »,
reproduit ciuelques-uns de leurs tragiques
récits.

Mille est une petite vill e de Mésopotamie
de 30.000 habitant s, dont 26.000 Sunnites ,
3.000 Chi'tes et quelques centaine s de iutiis.
Les maisons, au. nombr e de 5.000, couvrent
les deux rives de l'Euphrate , à la distance
de 95 kilométres de Bagdad, sur remplace-
ment de l'antique Babylone , capitale de la
Chaldée. Ses constructions mèmes sont fai-
tes avec les briquie 's provenant des amas de
décombres qui seuls rappellent encore l'exis-
tence de l'illustre cité.

«Le gouvernement ture , dit «AI  Aoukat »,
avait fait arrèter à Hiile quelques hommes
du peuple. Ayant voulu les transférer à Di-
watrie, le gouvernement se heurta à l'oppo-
sition de la population qui affiena la révolte
et tua six gendarmes turcs . Aussitòt une
force de sept bataillons est dirigée sur Mille ,
sous le commandement de Akif-Bey qui ,
masquant SDII but , écrivit à Kazwni-Zadie -
Al-Saycd-Mohammed -A I et à Nourrid-Dine-
Zade-Mouhyi-Agh a, lesi deux chefs écoutés
de Mille , leur demandant à laisser passer
l'armée qui marche contre les ennemis de
la foi et à lui faciliter les moyie*ns d' approvi-
sionnements.

« Lcs chefs en reièrent au peuple qui ne
veut rien entendre. Plusieurs messages sont
écliangés sans résultat. Alors le commandant
ture prit un Coran ct écrivit sur la derniè-
re page : « La parole de Dieu nous sert
d'introduetion auprès de vous . Sur la foi de
Dieu et son prophète , nous n 'avons Tinten e
tion de vous faire aucun mal. Vous ètes sous
la garde de Dieu et de son prophète , vous,
vos personnes, vos biens et vos femmes.
Nous vous demandons simpletaient passage ».

«La population hésita encore, mais les
chefs re ligieux la menacèrent de l' excom-
municat ion et elle se rendit à leurs désirs.
Akif-Bey exigea encore l'envoi de tous les
cheis et c'est , escorté par près de 500 ca-
valiers, qu 'il prit la direction de Mille

« Arrivé à Haouss , il demanda que la po-
pulation vint à sa renc ontre. A peine est-
olte' sortie qu 'elle se trouve cernée par les
soldats. Quatre bataillons pénètren t dans la
ville et en occupent les points stratégiques.
La nuit , quinze chefs soni arrètés et le
matin la population les trouva pendus. Qua-
tre quartiers sont d'abord démolis par le
leu de l'artillerie : c'est le signal du massa-
ere et du pillage et Hiile n 'est plus qu 'une
vaste mine ».

Horaire Major Davel. — Nous signalons
au public l'app arition d'un nouvel horaire
« Maj or Davel » pour le service réduit , ho-
raire qui , par sa forme et sa distribution ,

rend de signalés services. Il n 'a été èdite
pour cc nouveau service que l'horaire avicc
couverture ordinaire au prix de 25 centi-
mes.

L'anisette en tribunal lèderai. — Après la
promul g atimi de la loi federale de 1910 por-
tali ! interdiction de la fabrication et die' la
vente de l'absinthe , ains i que de toute bois-
son alcoolique réputée imitatimi de l'absin-
the, le Conseil federai , dans son ordonnance
d'exécution , crut devoir stat uer que les dis-
positions de la dite loi ni'étaient valables
que pour les boissons mises dans le com-
merce après le lei* j anvier 1906.

Cette restriction devait amener des dif-
ficultés.

Le Conseil federai ayant , eia vertu de
son ordonnance d'eocécution' de la loi de
1910, accordé à M. Jacques Daepp en , liquo-
riste à Lausanne , et à deux autres maisons
de Bàie et de Neuchàtel , l'autorisation de
mettre on vente une liqueur dite « Anisette 1 »,
un autre liquoriste. M. Louis Massard, de-
manda au Conseil federai à ètre mis lui
aussi au bénéfice d'une autorisation sembla-
ble.

Le Service suisse de rhygième 1 publi que
répondit à M. Massard qu 'il devait faire une
démarche personnelle en fournissant la
preuve que son anisette « extra dry » avait
été mise dans le commerce avant le' ler j an-
vier 1906. M. Massard s'empressa d'obtem-
pérer. Il ne recut pas de réponse.

Mais comme les anisettes étaient très en
iaveur auprès du public , M. Massard, sans
attendre la réponse. du Conseil fed era i, mit
en venie son produit.

Cependant le Département vaudois de
l'intérieur s'émut de ces irrégularités dans
l'application dc la loi , trouvant inadmiss i-
ble que le Conseil federai créàt des privi-
lèges en iaview de certains fabricant s et
convaincu que l' anisette constituait bien
une imitation de l'absinthe , il fit saisir tous
les stocks d'anisette ec ordonna des pour-
suites.

C'est l'épilogue de cette enquétìe' qui a
eu lieu avant hier devant le tribunal de po-
lice de Lausanne.

M. Ch . Arragon , expert , chimiste canto-
nal , a affirme que l'anisette constituait unis
imitation de l' absinthe et que mème elle
ava it des effets plus nocifs que cette der-
nière.

M. Barraud , substitut du procureur ge-
neral , soutint la mème thèse et requit con-
tre M. Massard 1 une amende de 300 fr plus
les frais.

Pour sa défense, M. Massard presenta
un long et intéressant apercu de la question ,
montrant que l'anisette doit dater du qua-
torzième ou du quinzième siècle ; elle est
donc bien antérieure au ler janvier 1906.

La Cour a condamné M. L. Massard à
50 fr. d'amende et aux frais et a ordonne
la confiscation de l' anisette séquestrée.

Simple réflexion. — Quand le monde sou-
rit , ce n 'est pas en genera l du bonlueur des
autres.

PAILLERON.
Curiosité. — D'après le « Corriere della

Sera », l' ingémeur naval Cameron Qrant fait
une intéressante proposition , dans le but
d'intensifier les constructions navales. Il
propose de necourir à l'usage du ciment
arme , ce qui p ermettrait de construire les
navires avec une rapidité surprenante. Les
Norvégiens ont déjà inaugurò ce genre de
constructions , et , avant hier , a été lance ,
CTI Norvège, un remor quenr de mille tonnes
en ciment arme.

L'ingénieur Cameron: soutient qu 'en se
servant d'armatures d'acier , revètues de
ciment , on pourra construire mème des
transatlanti ques sans difficulté. Il en resul-
terai aussi l'avantage de réduire énormément
la quantité d'acier nécessaire aux construc-
tions maritimes .

Pensée. — Ceux qui ne se rétractent j a-
mais. s'aiment plus que la vérité.

.IOUBERT.

Le choix (fune carrière
Dans le Schwizerhiisli, M. Oscar

Hòlin , ingénieur. a publié , sur ce suj et.
am articl e inii iviment intéressant dont
nous croyons utile pour tous nos j eunes
citoyens de repr oduire l'essenriel. C'est.
en effet , au début de chaque année que
notre jeunesse se trouve , à l' entrée de

la vie pratique , en présence dir choix
d' une carrière.

Une vocation , dit notre auteur, ne
doit pas seulement nous procurer le
moyen de gagner notre vie. Elle a un
but plus élevé. Elle doi t, pendant toute
notre activité professionnelle , nous
maintenir dans le bonbeur et dans la
j oie de vivre.

Chaque enfant est entrarne dans mie-
direction speciale ; il a des capacités
particulières. L'instine! qui est en lui ,
ses inclinations le poussent à dévelop-
per ses talento prédominants. S'il y
parvient , il est heureux et content.

Le travail que nous avons choisi com-
me carrière doit donc ètre notre plus
chère oocupation. Il ne doit pas ètre un
mal nécessaire qui nous engagé, pen-
dant les courtes heures de loisir , à
chercher des compensation s dans des
activités plus plaisantes : le sport ou le
délassement dans une société ou à l' au-
berge.

Comment doit s'effectuer le choix
d' une carrière ? Trop peu de j eunes
gens ont assez d'indépendance pour
suivre, de leur propre chef , leur aspi-
ratoli intérieure. Beaucoup ne fon ti leur
choix que d' après les désirs et les con-
seils de leurs parents. Or , beaucoup de
parent s ont la conviction qu 'un fils de
paysan ne peut ètre paysan à son tour
pas plus qu 'un fils artisan ne peut tes-
ter artisan. Ils croient que seule une
profession plus élevée que celle du pére
assurera le bonheur de leur fils , ce qui
est une conception tout à fait fausse.

D'autres j eunes gens ehoisissent sim-
plement la profession de leur pere, d un
parent ou d'un voisin parce qu 'ils en
recueilleront la succession ; d'autres
encore se contentent d'imiter leurs ca-
marades. Très souvent on se demande
uniquement : Quelle est la carrière qui
procurerà à mon enfant le meilleur re-
venu ? D'autres j eunes gens enfin , en
raison du développement trop unilaté-
ral de leur intelligence, sur les bancs de
l'école, ne veulent devenir que méca-
niciens ou électriciens ou bien fonction-
naires , commercants ou savants. Mais
combien d'individus sont mécontants
de leur sort panni les écrivains et les
fonctionnaires ?

Si le choix d' une carrière s'effectue
dans ces conditions , c'est un pur hasard
si notre professio n nous donne vrai-
ment satisfaction . Un choix j udicieux
doit ètre fait sur d'autres bases.

« Mon cher j eune lecteur , ne te de-
mande pas tout d'abord quelles sont les
professions à choisir , mais quelles sont
tes propres capacités. La connaissance
de ta p ersonnalité cst la première no-
tion à acquérir pour réussir dans la vie.
Apprcnd s donc à te connaitre. As-tu
une bonne mémoire, es-tu bon calcula-
teur ? As-tu du jugement clair ? Sans
te tromper toi-rnème tu peux répondre
jud icieusement à ces questions. Au sur-
plus , des attestations scolaires ou tes
parents te donneront des indications à
ce sujet.

Si tu n 'as pas ces qualités à un haut
degré , ne te désole pas. Tu possèdes
d'autres dons.

Quelle est ton adresse manuelle ?
As-tu la main légère ou es-tu malhabi-
le aux travaux manuels ? Te sens-tu ca-
pable de manier des outils , des instru-
ments, des matériaux ? Il est très im-
portant de savoir si tu possèdes ces ap-
titudes. Si tu n 'es pas fixé, tente l' ex-
périence. Utilise tes loisirs à rend re
des services à la cuisine , dans le ména-
ge, au j ardin , à la campagne. Recher-
che des lecons d'adresse manuelle.
Regarde autour de toi ce que font
les ouvriers du voisinage . Visite les ex-
position s, observé les devantures de la
vil le ou du village. »

Bref. «notre auteur recommandé de
pr ofiter de toutes les occasions pour dé-
couvri t quels sont vraiment les goiìts
et les capacités du je une homme. Un

retour en arrière vers le passe, vers la
première enfance peut fournir de
précieux renseignements.

Cette^ évocation du passe permettra
également d'ètablir si l'enfant a vrai-
ment de la fantaisie et des inspirations
originales ou s'il ne sait qu'imiter au-
trui. Il s'agit encore de savoir si le j eu-
ne citoyen est en bonne sante, vigou-
reux et fort. s'il a bonne oreille et bon
ceil ou s'il a cu des parents maladifs
dont il a pu hériter de la faiblesse phy-
sique.

Après cet examen consciencieux de
soi-mème, il n'y a plus qua choisir la
carrière qui correspond à ses capacités.

M. Hohn insiste sur le fait qu 'un gar-
con qui a donné d'éviidentes preuves
de son adresse manuelle , doit choisir am
métier manuel quand bien méme il au-
rait fait des etudes secondaires, car
c'est cette habileté qui lui donnera l'a-
vantage. sur autrui.

« As-tu les mains vigoureuses, es-tu
fort et bien portant ? alors deviens agri-
culteur, macon, charpentier , menuisier,
sellier , serrurier , eordonnier , boulan-
ger ou boucher. Si, à coté de cette ha-
bileté , tu as le don du dessin, de la pein-
ture, l'amour de la nature , le goflt de
la fantaisie , deviens gypsier , relieur, ili-
thographe , 'photographe, tailleur , coif-
feur , tapissier , jardinier ou- confiscar. Si
tes aptitudes sont particulièrement pro-
noneées, tu peux ètre peintre-décora-
teur , sciilpteur , graveur ou doreur. Es-
tu , en outre , bon calculateur, aux idées
claires et précises, deviens opticien ,
horloger , mécanicien ou électricien.

« Ne crois pas que ces conseils te
conduisent à une profession de peu de
valeur. Tu auras, en ies suivant, choisi
la carrière qui te donnera les plus gran-
des possibilités de perfectionnement.
D'apprenti tu deviendras ouvrier , puis
contremaitre. Si tu développes suffi-
samment tes capacités , tu pourras de-
venir ton propre maitre : entrepreneur
ou industriel. Et, à chaque. écheflon que
tu graviras , tu seras heureux et con-
tent. »

Celui auquel manque I'adresse ma-
nuelle , mais qui est bon calculateur , se-
ra comptable ou fonctionnaire. Celui
qui a, en pUus, le don des langues , fera
un bon commercant.

En ce qui concerne les etudes supé-
rieures , il faut se dire qu 'une bonne mé-
moire et une intelligence lucide n 'y suf-
fisent pas. Celui qui veut ètre un bon
architecte ou un bon ingénieur , un vrai
pédagogue, un vrai médecin ou un vrai.
j uriste, doit ètre un créateur , avoir des
idées originales , de l'idéalisme, du sen-
timent et la compréhension des autres
hommes ; qual i tés qui sont aussi néces-
saires dans les degrés supérieurs de
l'industrie et du commerce.

Et celui-là seul, dit M. Hòhn , est né
pour l' art , qui , outre de l'habileté ma-
nuelle , possedè ces don s divers à un
haut degré.

T els sont les excellents conseils que
notre auteur expose à ses j eunes lec-
teurs qui ne pourront y trouver que pro-
fit à condition , comme le recommandé
M. Hòhn , qu 'ils n'estiment pas immo-
destement leurs capacités et leurs ta-
lents.

Les Événements

La Guerre Européenne
La Situation

En réponse au blocus allemand, le
gouvernement britannique a pris mardi
des mesures spéciales contre la navi-
gation neutre , pour restreindre le trafic
avec l'ennemi. Les navires se rendant
dans un pays non belligérant où la Qua-
druple alliance peut avoir accès (la



Hollande, les Etats scandinaves , la
Orèce) seront conduits dans un des
ports de l'Entente pour l'examen de
leur cargaisoii. Les marchandises en
provenance ou à destination de l'ennemi
seront confisquées et le navire portant
la contrebande pourra ètre déclare de
bonne prise. Cette mesure toniche indi-
rectement la Suisse et doit engager
notre: commerce d'exportation à la plus
grande prudence dans la signature des
certificats d'origine et dans les envois
par voie de mer, si l'on veut éviter la
suspicion generale sur nos expéditions.

Sur tous les fronts on ne signale rien
d'important et aucune action de guerre
sérieuse, en dehors des petites opéra-
tions habituelles que les communiqués
désignent par le terme exact de coup
de main. Ils les définissent bien et il ne
faut pas y voir autre chose. Ces coups

^de main sont exécutés par des patrouil-
les quand il s'agit d'une très petite unite
et par des reconnaissanoes quand il s'a-
git d'unités un peu plus fortes. Leur but
est de détruire quelques postes plus ou
moins gènants et de ramener à l'occa-
sion des prisonniers qu'on interroge.

La campagne des Anglais en Mésopo-
tamie devient intéressante. Ils viennent
de se livrer à une attaqué qui avait d'a-
bord réussi, mais a été rej etée ensuite,
contre les positions tu rques de Sunnaya,
sur la rive gauche du Tigre. Ces posi-
tions sont situées à une vingtaine de
kilométres en avant de Kul-el-Amara.
Elles s'adossaient à une vaste région
marócageuse, ce qui met leurs défen-
seurs en assez fàcheuse posture en cas
de retraite.

Il parait probabl e, autant qu 'on en
peut j uger, que l'opération anglaise avait
pour obj et de refouler iles Turcs vers
les marais, car le vrai point d'attaque
de la place ne semble point ètre de ce
coté. Le Tigre décrit de nombreux mé-
andres assez dévekvppés à parti r de
Kut-el-Amara qui occupé le premier.
Le saillant de cette boucle est tourne
vers le sud et l'isthme du Nord est bar-
ré par un canal doublé de lignes de for-
tifications échelonnées les unes derriè-
re les autres jusqu'à la ville. En outre,
les marais s'étendent en avant du ca-
nal.

Cet ensemble est très fort , mais au
sud Ies Anglais l'ont dépasse. Ils ont
atteinL puis encore dépasse mème le
méandre suivant, celui de Schumran.
Leurs progrès dans cette direction sur
la rive droite du fleuve paraissent avoir
beaucoup plus de chances de faire tom-
ber la place assiégée que iles attaques
directes.

Nouvelles Étrangères
La faillite allemande en Pologne

Le Popolo d'Italia recoit la dépéche
suivante de son corresp ondant de Ro-
me :

« Après trois mois d'expériences, le
gouvernement allemand aurait reconnu
la faillite du projet de création d' une
armée polonaise et de l'indépendance
relative de la Pologne. La fameuse ar-
mée polonaise qui aurait dfl compenser
pour l'Ailemagne le risque qu 'elle a
couru en promettant l'indépendance à
la Pologne a fait complètement défaut.
Par une tactique dilatoire pleine d'as-
tuce, les Polonais ont réussi à traìner
en longueur la solution de la question
militaire et à empécher Berlin de met-
tre à exécution le projet de constitu-
tion dc l'armée. Les enròlements vo-
lontaires ont été peu nombreux et four-
nis en general par des éléments d'urte
valeur matérielle et morale Jimitée.

« Varsovie discute continuellement
avec Berlin et manifeste les intentions
Ies plus conciliantes du monde, mais
ne veut rien savoir de la question mili-
taire, de telle facon qu 'on dit que le
gouvernement allemand aurait l'inten-
tion de .proclamer la conscription obli-
gatoire dans toute la Pologne sans per-
dre plus de temps.

« Mais elle aurait un grand intérét à
sauver la face, tant vis-à-vis des Polo-
nais que vis-à-vis des neutres, car elle
ne voudrait pas rehausser Ies actions
de la Russie dans la question polonaise.
On peut donc presumer que , mème si
l'Ailemagne se décidait à créer une ar-
mée polonaise par la force de la loi,
cette armée ne pourrait pas iparticiper
avant la fin de la guerre aux grandes
opérations qui devront se dérouler pro-
chainement sur tous les fronts et qui

pourron t prendre un caractère décisif.
« La question polonaise provoque

dans les cercles diplomatiques alle-
mands une vive irritation. Il y a en Al-
lemagne, en effet , un fort cour*ant po-
litique qui dépilore l' acte du 5 novembre
et voudrait à tout prix un rapproche-
ment avec la Russie , soit pour dimi-
nuer le nombre des ennemis des Empi-
res centraux , soit pour résoudre la
question polonaise d'après le stata quo.
On prétend que ce courant compte Je
kronprinz Iui-anèine parmi ses patrons ,
ainsi que Falkenhayn , von Tirp itz et
tout le groupe de ceux aux yeux des-
quels l' ennemi principal de l'Ailemagne
se trouve à l'occident.

« Chaque j our, en Allemagne, les ma-
nifestations hosriles à la Pologne et
aux Polonais augmentent. A coté, s'a-
charnent contre la Pologne des feuilles
pangermanistes, telles que la Taegl iche
Rundschau, des organes officieux tels
que la Kcelnische Zeitung. On fait pas-
ser dans les j ournaux des nouvelles in-
sidieuses sur la trahison en Pologne et
l'on peint tous les Polonais comme des
ennemis enragés de l'Ailemagne.

« On a en somme l'impression que ila
presse allemande prép are le terrain à
des mesures de répression et de persé-
cution en Pologne, tandis que l'Entente
pas à pas avance dans son travail pour
la création d'une Pologne unie et ìndé-
pendant e et que la Russie elle-mème
se rallie aux proj ets grandioses de ses
alliés ».

La misere des déportés belges

Témoignages accablants t
Onze déportés sont rentrés d'Hers-

chott , en Belgique occupée ; ils ont pas-
se par la Westphalie . Ces gens ressem-
blent à de véritables spectre s ; leur ap-
parition a j eté une émotion indici ble
dans la popii'lation. Ils racontent que Ies
hommes meurent comme des mouches ;
ils périssent de faim. D'autres revenus
d'Anvers le 21 j anvier, sont morts à
l'hòpital ; ils étaient dans un état lamen-
tatale. Seize ouvriers de Tubise sur 21
revenus sont phti siques. De toutes parts
arrivent les mèmes récits. Il est impos-
sible de rester indifférent devant un
tei spectacle.

Nouvelles Suisses
*an**à*
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Les découvertes de l'abbé Mermet.
M. l'abbé Mermet, cure du Landeron ,

sourcier bien connu , vient d' opérer à
la « Moschière ». Ses travaux ont été
suivis avec intéré t par deux ingénieurs
de Berne , la commission des eaux , le
Conseil municip al et une vingtaine de
personnes. M. Mermet a découvert
l' existence de cinq sources, dont deux
sont immédiatement exploitables , vu
qu 'elles ne se trouvent qu 'à 7 mètres de
profondeur et auraient un rendement de
600 litres à la minute actuellement ,
c'est-à-dire en temps de sécheresse.
Quant aux trois autres sources , l' ime
se piacerai! à 90 mètres de profondeur ,
les deux autres à 18 mètres. Tonte l'eau
de ces sources est déj à plus ou moins
en exploitation, mais la captation ayant
été mal faite , il existe une forte fuite ct
des poches d'eau se sont formées.

Cadastre federai.
On écrit de Berne à la Revue :
Le rapport dc gestion du département

federai de j ustice et police contieni un
exposé complet du progr amme d'éta-
blissement d'un cadastre suisse. D'après
les calculs qui ont été établis, les opé-
rations du cadastre s'étendront à 2,9
millions d'hectares qui seront traités
très différemment , suivant leur impor-
tance ; la mensuration exacte du ter-
rain ne sera app liquée qu 'aux deux mil-
lièmes de cette superficie, un tiers se-
ra traité dans des conditions d'exacti-
tude moyenne et enfin les deux der-
niers tiers , qui comprennent les pàtu-
rages, les terrains de faible rapport ,
feront l'objet d'une mensuration moins
précise. Ce dernier système n'est pas
encore aui point , car le département
n'entend pas ordonner des opérations
don t les frais soient en disproportion
manifeste avec -la valeur du terrain.

Meme dans lc cadre réduit , l'établis-
sement du cadastre entrainera des frais
considérables. Les frais de délimitation ,
qui sont cssenticllcmcnt à la chargé
des propriétaires , se monteront à 60
millions. Il faut y ajouter 87 millions
pour les travaux de mensuration , dont

63 miilhons seron t supportés par la
Confédération. Enfin , on évalue à 1,5
million par an la dépense nécessaire
pour tenir à j our le cadastre, dépense
qui devra ètre inserite régulièrement
au budget. Mais comme 'on évalue à 60
ans la période d' exécution des travaux ,
cette perspective ne risque pas de com-
promettre la solution dc ila réforme fi-
nancière en cours.

Le département a fait une étude re-
lative à la motion de M. Bertoni sur la
combinaison du cadastre avec les re-
maniements parcellaires. Il a pu cons-
tater déjà l'importance de cette ques-
tion , car il ressort des réponses qui lui
sont iparvenues de 18 canton s que ces
remaniements intéressent une sup erfi-
cie de 400.000 hectares.

Nouvelles Locales
»~vw>

Grave accident de montagne
Deux morts

On a ramene jeud i à Salvan , les corps
de deux touristes qui se sont tués au
cours d'une excursion à Salanfe.

Voici dans quelles circonstances l'ac-
cident s'est produit :

Mll e .1. Vaucher , de St-Imier, demeu-
rant à Lausanne, était arrivée à Sal-
van samedi matin rejoindr e M. Roch
Stasch , né en 1878, de Poscia (Prusse),
avec qui elle avai t projeté une excur-
sion.

Les deux touristes partirent samedi
matin , à dix heures , pou r le grand pà-
turage de Salanfe, par le chemin de
Van d'En-Hauf. Ns avaient demandé
à M. Deslex , propriétaire , la clef de
l'Hotel de Salanfe où ils comptaient
s'arréter. Mercredi matin , n'ayant pas
i evu les touristes , M. Deslex s'inquieta.
Il téléphona à Lausanne, d'où on dui ré-
pondit que Mlle Vaucher n 'était pas re-
venue. Le pére de la jeune fille, juste-
ment inquiet , se rendit aussitòt à Sal-
van.

Pendant ce temps, le dévoué cure de
Salvan organisa une colonne de secours
qui , forte de dix hommes et conduite
par le guide Joseph Fournier , se ren-
dit aussitòt à Salanfe , et commenca des
recherches qui furent poursuivies toute
la journée dans des conditions très dif-
ficiles.

Ce n'est qu 'à dix heures du soir que
fon retrouva les tìeux corps -ènfouis
dans la neige, au pied d'une paroi de
rochers , à une demi-heu re de marche
de l'hotel. Le jug e de paix de Salvan
faisait partie de la colonne.

Les corps ont été redescendus j eudi
matin à Salvan.

D'après les constatations faites , on
croi t que les deux malheureux touristes
perdirent leur direction en arrivant à
Salanfe. S'apercevant qu 'ils étaient
montés trop haut. ils voulurent sans
dout e redescendre directement dans la
direction de l'hotel. C'est aJors qu 'ils
glissèrcnt, la neige très haute ayant cè-
de sous leurs pas. Ils tombèrent d'une
hauteur dc 80 mètres enviro n et firent
une dernière chute perpcndiciilaire d' une
trentaine de mètres.

Cet accident a cause dans la contrée
une vive émotion. Espérons qu 'il ser-
virà d' avertissement aux touristes qui
s'aveiiturent en plein hiver dans la hau-
te montagne.

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

aux Rapatriés St-Maurice
Total de la liste précédente 9770.85
Anonyme , Vérossaz 2.—
Rauc Jean , étud. 5.—
M. E. Lugon, Martigny, 3 k.

chocolat
Commune de Martigny-Bourg '50 —
Anonyme, Val-d'IUiez 5.—
Commune de Chippis 50.—
Mlle M. Guntern , Sion , 1 p. vèt.
Anonyme, Martigny , 1 paq. Unge
Paroisse de Finhaut 30.—
Mme Justine Oberson et Marie

Mottier , Saxon 10.—
Consommation, Nendaz 25.—
Paroisse de Fully 76.—
Paroisse de Marti gny 400.—
Paroisse dc Chamoson 403.50
Paroisse de Vollège 35.—
Paroisse dc Nendaz 100.—
Paroisse de Champéry 327.—
Paroisse dc Leytron 50.—
M. le Cure dc Leytron 10.—
M. Jos. Cheseaux, Leytron 5.—

M. Jules Luisier , inst. et sa
famille , Leytron 5.—

Anonyme , Leytron 5 —
Anonyme, gare de St-Maurice '5.—

Total Fi*. 11,369.35

Souscription du « Nouvelliste »
Total de la liste précédente 4820 —
Mlle Gabrielle R., Martigny-C. 5.—

Total Fr. 4825.—
La souscription de Sembrancher pa-

nie dans le numero précédent , sous la
rubrique : par Mme C, nous a été en-
voyée par la Paroisse de Sembrancher .

A propos d'horaires
Un essai sur le trontpon

St-Maurice-Botivcret

On nou s écrit de la région du Léman :
Ensuite de réclamations , les C. F. F.

ont bien voulu atteler un wagon-voya-
geurs aux trains-marchandises circu-
lant dans la matinée entre St-Maurice-
Bouveret et vice-versa , depuis Je 20
février courant.

Cette détermination sera, certes , très
en faveur surtout sur le troncon Bou-
veret-Monthey ; les intéressés pourront
correspondre avec le chef-lieu sans ètre
obligés de perdre plus de la moitié de
la journé e pour la moindre affaire ,
ayant à choisir entre un départ à 6 heu-
res du matin . ou un retou r à HI heures
du soir.

Voici , du reste , l 'horaire dc ces deux
trains :
Départ 10 li. St-Maurice 10.36 arriv.
arriv. 10.20 Monthey 10.15 dép.
dép. 10.55 » 9.06 arriv.

arriv. 11.20 Vouvry 8.40 dép .
dép. 11.55 > » 8.10 arriv.

arriv. 12.13 Bouveret 7.50 dép .

Il y a, dit-on, un cheveu. Cette « con-
cession » ne serait pas definitive , mais
à l'essai. La voiture serait attelée aux
trains-marchandises pendant une pério-
de statistique ; on veut compter les
voyageurs.

Voilà qui est bien , mais pour la vé-
racité de cette enquète, faudrait-i l  au
moins que ces trains iigurent sur les
horaires. (iénérailement on ne va pas à
la gare prendre un train qui n 'est pas
indiqu é sur raffiche.

Un certain laps de temps sera donc
nécessaire pour que le bon publi c ait pu
ètre utilement informe de cette innova-
tion et si ce délai préalable devait ser-
vir de base à la statistique d'essai , on
peut , d'ores et déj à , apercevoir une par-
tie du resultai : circulation faible et
« concession » peut-ètre compromise.

Il n'est pas possible que l'on veuille
cn arriver là. La statistique au reste
doit déjà ètre faite par les expériences
du passe.

Aussi bien les chefs de gare que les
employés de trains doivent pouvoir dé-
clarer que les trains dui milieu de la
j ournée ne sont pas dédaignés ; ils se-
ront certainement plu s fréquentes par
le gros public que ceux qui circulent
aux heures extrèmes.

L'habi tant  de St-Gingolph , du Bouve-
ret. préférera se rendre à Monthey en
par tan t  à 7 h. 50 au lieti de 6 li. du ma-
lin.

Et pon i* le retour, il annera mieux
arriver au Bouveret à 12 li. 15 qu 'à
1 h. 40.

De mème pour les intéressés de la
région Vouvry-Vionnaz.

Espérons donc avec raison que cet
essai sera un provisoire qui durerà
j usqu 'au rétablissement de l'horaire nor-
mal. C.

Chambre valaisanne de Commerce.
Dans sa dernière séance, le Comité

d'initiative s'est occupé de la création
du secrétariat de la Chambre. Ce der-
nier devant en quelque sorte devenir
la chevilil e ouvrière de la nouvelle or-
ganisation , il importait de nommer à ce
poste une personne capable , possédant
des connaissances eommerciales très
étendues. Après mùres délibérations , le
Comité a décide , à l'unanimité, de créer
dès le début , le secrétariat permanent
et d'y appoler une personne qualifico
ayant fait de hautes etudes eommer-
ciales.

Une assemblée dc Délégués aura lieti
le 11 mars p rochain , afin de nommer
la Chambre definitiv e. Celle-ci se cona-
posera de 11 membres. dont 9 seront
désignés par L'Assemblée et 2 par le
Conseil d'Etat. Devront y ètre repré-
sen tés les intérèts du comni(erce*, «Je

1 industrie , des arts et métiers et de
l'agriculture. C'est à la Chambre qu 'in-
combera le choix du secrétaire, dont la
nomination se fera ensuite de mise au
concours. (Communiqué.)

Montana. '— (Coir.).
La décision des électeur s de Sion de

porter un médecin cornine candidat au
Grand Conseil ne peut ètre qu 'approu-
vée. Une décision semblable s'impose-
rait pour d' autres districts et pour ce-
lui de Sierre en particulier , qui se trou-
ve dans une situatio n toute speciale.

Notr e district contient des stations
d'étrangers et de malades importantes ,
des grandes usines avec un mouvement
d'ouvriers étrangers continue!, facteurs
qui peuv ent mettre la sante publique
facilement en danger. LI s'impose donc
qu 'on porte toute attention à ce danger.
si nous ne voulons pas que notre po-
pulation en souffre.

Certaines régions de district ont des
problème s sanitaires importants à ré-
soudre et qui ne trouvent pourtant ja-
mais une solution , malgré que la néces-
sité urgente ait déjà été démontrée par
les effets d'ordonnances fédérales très
préjudiciable s et humiliantes pour notre
pays.

L'entrée en vigueur des assurances
fédérales exige que nous ayons au
Grand Conseil aussi des gens étant au
courant de cette importante création.
Or , le médecin continuellement en con-
tact avec l'assuré et l'assureur, n'a-t-il
pas, par la pratique acquis une précieu-
se expérience dans ce domaine ? Nous
ne doutons pas qu 'un médecin avec
esprit d'initiative et de tact rendra
d'éminerits services au district et au
canton en occupant une candidature au
Grand Conseil.

Espérons que cette proposition toute
désintéressée trouvera bon accueil parmi
les électeurs.

Martigny.
Les électeurs conservateurs de Mar-

tigny sont convoqués en assemblée ge-
nerale qui aura lieu samedi, 24 courant,
à 8 h. 'A , au cercle conservateur.

Ordre du jour : Élections législatives.
Cette réunion sera suivie d'une confé-

rence faite par M. le Conseiller national
J. Tissières sur ia nouvelle loi federale
concernant ' les forcés hydrauliques. '*¦*-•¦"••"•••*¦

Les électeurs conservateurs sont ins-
tamment priés de se présenter à cette
réunion. Le Comité.

Ligne St-Maurìce-Bouveret.
La Direction du ler Arrondissement

des C. F. F. vient de faire droit à une
réclamation de la Commission des ho-
raires du Conseil du District de Mon-
they en décidant que le train de mar-
chandises partant du Bouveret à 7 heu-
res 55 du matin pour arriver à St-Mau-
rice à 10 h. 36, et celui quittant St-Mau-
rice à 10 h. 05 pour arriver au Bouveret
à 12 h. 15, comporteront à partir du
21 février un service de voyageurs.

Toutefois, ces trains ne circuleront
pas les dimanches et jours de fètes gé-
nératles.

Nous tenons à remercier la Direction
des C. F. F. de sa bienveillance.

Monthey.
Pour la seconde fois, Monthey a eu

la tristesse de voir les obsèques d'un
interne francais, Laurent , du 45e terri-
torial , originaire du Nord. Il était arri-
vé tout récemment et habitait Troistor-
rents. Atteint  d'une maladie de cceur,
il était alle ces j ours passés au Bouve-
ret , dans l' espoir d'obtenir des nouvel-
les de ses parents par les evacués.
N'ayant rien pu savoir, son état s'ag-
grav a et il mourut presque subitement
mardi.

Un nombreux cortège compose de sol-
dats frangais , d'un grou pe de soldats
suisses venus de St-Maurice pour les
salves réglementaires, l 'ont accompa-
gné au cimetière , où un discours hit
prononcé par un officici* francais.

Martigny. -^- Aviculture.
Toutes les personnes s'intéressant à

l'aviculture sont instamment . priées
d'assiste r à la réunion pour la forma-
tion d'une société d'aviculture, diman-
che 25 février 1917, .à 2 h. de l'après-
midi . à l'Hotel de Ville;

Achats d'engrais ehimiques et de
semences.

Lc Département de l'intérieur du
canton du Valais porte à la connaissan-
ce du publi c qu 'il a chargé la Gérance
de l'Association agricole du Valais, à
Sion , pour la partie francajse , et celie
du syndicat agricole du Haut-Valais, à



grégation des Enfants de Marie de la
ville de Sion,' pour l'envoi de la belle
somme de 940 fr., produite par la tom-
bola et la représentation récemment
donnée à la Maison populaire au pro-
fit des enfants déshérités de cet éta-
blissement de bienfaisance.

Examens des recrues.
Il nous revient de bonne source que

•Ies examens des recrues, supprimés au
federai depuis . trois ans pour raison
d'economie, von t ètre rétablis au can-
tonal . Cette sage mesure a été, en effet ,
décidée par le Conseil d'Etat unanime
pour entrer en vigueur déjà cette an-
née. Dès lors, comme cela se prati quai t
antérieurement, seront remises en ap-
plication les dispositions Iégales pré-
voyant l'organisation de cours prépa-
ratoires spéciaux.

Nos futures recrues seront donc ap-
pelées à subir des épreuves identiques
à celles qui j usqu'ici étaient exigées à
l'occasion du reerutement , et le résul-
tat de l'examen prescrit sera consigné
à la page 28 du livret scolaire valaisan ,
en attendant qu 'éventuellement, soit
avec l'approbation de l'autorité federale
competente, l'inscription en puisse ètre
reportée dans le livre t de service mi-
litaire proprement dit comme cela se
pratiquait ju squ'au moment de la sup-
pression, momentanee d'ailleurs , des
examens en question. Les épreuves se-
ront ainsi reprises au doublé point de
vue des connaissances pédagogiques et
des aptitudes physiques de nos j eunes
gens.

A une epoque comme la notre , ou
l'on se preoccupa à juste titre du dé-
veloppement de l'éducation nationale,
on ne peut que saluer favorablement la
restauration d'examens qui obligent no-
tre j eunesse à faire bonne figure non
seulement dans la carrière militaire,
mais encore dans la vie pratiqu e, gràce
à une culture et à une formation qui ne
peuvent qu 'ètre avantageuses à tous
points de vue.

Sion. — Assemblée rie la Croix-
Rouge.

L'assemblée generale annuelle de la
section sédunoise de la Croix-Rouge
aura lieu dimanche prochain , 25 février
à 5 h. du soir à l'Hotel de Ville à Sion.

Ordre du jour : Rapport du Prési-

Brigue, pour la partie allemande du
canton , de la fourniture des engrais
ehimiques et des semences de grande
culture : mais, haricots, pois, fèves,
avoine, froment , seigle et orge du prin-
temps.

Il est de la plus grande utiiité d'étre
renseigne le plus tot possible sur les
besoins du pays, pour faire les achats,
et nous recommandons aux agriculteur s
de faire leur consign é au plus tòt.

Les agriculteurs qui en désirent doi-
vent s'inserire de suite à l'un des offi-
ces sus-désignés, en spécifiant Jes gen-
res de marchandises et les quantités
dont ils ont besoin.

Les demandes seront satisiaites dans
la mesure du possible, d'après le rang
d'inscription. .

Les personnes qui pourraient dispo-
ser de ces semences sont également
priées de Ies offrir aux adresses ci-de-
vant en indiquant les prix et les quanti-
tés disponibles. .

(Communiqué).

Les bataillons valaisans seront
commandos par des officiers valai-
sans.

De la Feuille d 'Avis :
Nous apprenons avec plaisir qu 'en-

suite des démarches de notre Conseil
d'Etat , le maj or Seiler, qui avait été dé-
placé au bataillon 9, vient , par décision
de ce j our du general Wille, .de repren-
dre le commandement du bataillon 11.

Le maj or Henri Dénéréaz comman-
dera le bataillon 88 en remplacement
du maj or Chamorel, qui commandera
le bataillon vaudois 9.

Le bataillon 12 reste sous Ies ordres
du maj or J. Couchepin.

Ainsi , tous Ies bataillons valaisans
du 6""- régiment seront sous les ordres
d'officiers valaisans.

C'est très bien, et nous félicitons du
succès de sa démarche le Conseil d'Etat
qui ne se lasse pas de faire valoir hau-
tement les droits de nos officiers.

Cela prouvé que les requètes ne sont
pas touj ours vaines et qu 'on aboutit
quand mème à quelque chose avec de
la persévérance et la fermeté.

Pour Géronde.
La Supérieure de l'Institu t cantonal si

de sourds-muets de Géronde nous prie a
d'exprimer sa plus profonde reconnais- à
sance à la Direction ainsi qu 'à la Con-

le Café du Commerce
à Martlgn-y-Ville

locai spacienx et excel lena mi* nt situé , «t pouvant au besol
étre utllisó pour tout autre genre de commerce.

S'adresser à M. A TISSIÈRES à Martigny-Ville

MONTEROSA

CHARLES HEYL -WUTHRIC H à LUCERNE
achète continuellement toute quantité de

hn e ire i
±pe cx-ixstll-té

d'an diamètre de 21 cm. et pine, avec oa sane permis
d'exportattoi.
Prière d'adresser les offres avec prix les plus
réduite si possible pour marchandise franco
vagon gare de départ . Téléphone N° 359 241

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capltal-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserve* Frs 340.000.
Comptes de chèques postaux : 11.453

La Banque accepté des dépòts :
en oomptes-oourants à 3 ^ - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 V* %
eontre obligations à 4 >i % eu coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des
obligations sont places contre bonnes garanties
hypothécaires en Suisse.
Location de cassette» dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre

effeotuós sans frais pour notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocai à Martigny.

Dr Grisineì
à Bex

Succ- du Dr Dgcksr-
de retour du service

militaire.
Maladie des yeux

Gynécologie
Consultatici! de

1 à 4 heures.

S. Sauberli
Médecin-dentiste

Monthey
ie retour du service
nilitaire. 266

Offres t iewurihK une lille
OS PLACES nour Ioni.  Taira rì.ina miUfi. ^LAUSd pour tout faire dans uu pa

— lit ménage siinpld. Gage sui
On demando lf n}  caPa(-^- ,. ^^ -.„ S'adr. sous C. M. au Journaa . . n <f BUI . 3uu.i u. iti. au uuui uai.un homme actif —coa 

K ~ Tourteaux
POrCIlCr sont remplacés par notreja~- -«¦»' — -— —• —¦ — —¦ .-.uu. i^uipiatca pai uuut

aa G<-and Hotel des Salines, r« r;n « „«,.,, Uxi n .f» Bex. panne pour Détail
supéripure aux autres farines

Mme Cx ée.Éaf tax mau fourragères. Par son emploi
•9X-STlOsl la production laitière est ira-

Montreux Bureau de pbc.rn.rt b^SS t̂éeTSftAvenue des A'pes 88 - tei. 481 veloppement du Ieune sujet
Demando : cuisinière ponr est rapida .hOtals et restaurants , filles Un essai vous convaincra
d'office et da cuisine.portiprs , irò kg *2 fr. £0 kg. 22 f"garcons de maison. 281 Franco toutes gares C F. F.
•aaBBBBBBBaaBBBBBaaa»iBBBBBBaaaaaBBBBBBBBB«a«M dn la Suisse romanda at Haut

Bonne Valais contre rpmbourse-Bile de cuisine ^?iJT^^^mU

est damandae d* suita P»n- s'ad-. aux MouJlnS agrWe<Sion Bois-Gentil , Grgon,Bex Sion. C da chèques II. 42
———•***********»**.-i-i-i-i-i-i—a>aaa Téléphone : 82.

On (temande une ¦¦¦¦ 
JEUNE FILLE !> -._ .__

comme il faut , ponr aider a Ul CS
dans le mónaire. Excellente A vendre un porc da
occasion d'apprendre I'aile- 8 tours et 4. petits de 5 semai-
mand. Vie de famille. S'adres- nes. Au Restaurant des Mil e
ser à l'Hotel Slernen. Geuen- Colonnes a Laveg les Bains
see (Ct. de Lucerne ) 276 .„~-—~—., .,„—,. ,„. 

AVIS - ST-MAURICE
Depuis le ler Mars

débit de lait
matin et soir, magasin de la
Poste. Se racommande.

Veuv» J DIONISOTTI

Economisez
le gaz et le

charbon
et pour cela consora-
mez les plats cuisi-
nes et les conserves.

Scettri
Quelques minutes

suffisent pour ré-
chauffer les mets dé-
jà cuits !
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On demande pour le 15
mars prochain un
jeune homme

de 16 à 18 ans. connaissant
nn peu on ayant da goàt
pour la mécanique , comme
garcon de magasin , serait
nonni, log* et r tribué. Inu-
tile de se presentar sans de
bonnes références.

Case postale 13487 , Sion
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j ffft k fi ** deman-
On demande ^'¦*?* JTP à aclie"

• I L I  t*»f^ Y*<Jl lemne bo'i
Ull fì f il i ®  l~\J^én, ne jument
" ¦ ¦¦¦ *» ou un ebeva- réforme du

de la campagne, connaissant service militaire et frane. Eu
un peu de cuisine, pour aider indiquer le prix et l'àge.
an ménage et au café. S'adr à M. Ignace Vionnet ,

S'adr. Cafó TIVOLI , Sion VOOVRY.
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l n .. | On demande à louerli Burgerhaus „»•££;£,?"
^, M—C 3̂*>T* 1*1 it3 &gé ùe trois ans , de la race

olierohe d'Hérens , prime ou anto-
n«n«<>M«: «iit.u:.» ria &> ponr une montagne
appronti CUlSlIlier de 60 vaches dans le Val
,̂ ^^^,̂ ^^^^^^^^^  ̂ d'Anniviers . S'adresser à

. " FLOREY Fred. VissoieOn cherche - B̂
à Zurich , pour le 15 mars 0n Preodrait une ou deux
1917, dans bonne famille V P c hp^  À l & l tpeu nombreuse , nne •»*•*¦¦*»« ¦**** lai «
JEUNE FILLE adive et Bons 8o5ns S'adr. à Man 1 ice
robuste , connaissant les Saudan , Martigny-Rivoire
travaux de ménage et sa- *̂ ~~T
chant bien cuire . Bons S venare UUH

gages. — Ecrire sons 568 B0DIÌ 8 JUHGUl
à Publicitas, S. A. Sion de quatre ans. S'adresser è

qui renseignera . H. DELADOAY, Crie sur Bei

dent , lecture des comptes , reception
de nouveaux membres, propositions
diverses. Les membres de la section
sont instamment priés d'y assister.

Leytron.
On nous annonce de Leytron la mort

de M. le capitaine Ls Michellod , geo-
metre. Il succombé, jeune encore , à
40 ans, terrassé par une longue mala-
die supporté e chrétiennement. Il laisse
le souvenir de sa serviabilité et de sa
bonne humeur à quiconque l'a connu
dans ses relations oui son intimile. A
sa famille ¦affligée, nous offrons l'ex-
pression de nos sincères condoléances
et au souvenir du défunt . l'hommage de
nos prières.

Association agricole du Valais.
Les délégués de l'Association agri-

cole du Valais sont convoqués en as-
semblée generale extraordinaire le di-
manch e 25 courant à 1 heure du j our à
la grande salle de la Maison populaire
à Sion.

Ordre du j our :
1. Communications diverses.
2. Intensification de la production

agricole.
3. Propositions individuelles.
Les présidents des Municipal ités et

des Bourgeoisies sont spécialement in-
vités à assister à cette assemblée.

La séance est publiqu e ; tous les
agriculteurs sont cordialement invités
à y prendre part.

Décisions du Conseil d'Etat

Cantonnier. — M. Joseph Balleys de
Nicolas, à Bourg-St-Pierre, est nommé,
en remplacement du titulai re démission-
naire, cantonnier de la route du Qrand
St-Bernard , section Pont d'Allèves-
Bourg-St-Pierre.

Bureau de chèques. — Le Conseil
d'Etat décide de faire auprès du Dépar-
tement federai des Postes des démar-
ches en vue de la création d'un bureau
de chèques postaux, à Sion.

Teneurs de reg istres. — Il approuvé
les nominations des teneurs des regis-
tres de l'impòt des communes, suivant
les propositions du Département dcs
Finances.

Pour Ried-Brigue.— Sont approuvés
iles statuts de la Caisse d'assurance du
bétail de Ried-Brigue.

Pour les Evacués. — Le Conseil d'E-
tat vote un subsjde de fr. 300 au comité
de secours aux evacués institué au Bou-
veret.

Taxes militaires. — M. le Chef du
Département militaire donne connais-
sance du résultat de la perceprion de là
taxe militaire en 1916, s'élevant à fr.
156,652.90.

Bulletins off iciels . — Le Conseil d'E-
tat décide que toutes les communes
doivent s'abonner au Bulletin officiel du
Canton.

Dans la règie , toutes les circuilaires
aux administrations communales se-
ron t , à l' avenir, publiées par la voie du
Bulletin officiel.

Commune condamnèe. — M. le Chef
du Département militaire informe qu'a-
près enquète, il a condamné la commune
de N. à rembourser le montant de fi*.
1783.50 qu 'elle a percu en trop pour se-
cours militaires aux familles de mobi-
lisés. Cette mesure est approuvée par le
Conseil d'Etat.

Médecin. — M. le Dr Albert Heimo,
de Qenève , porteur d'un diplòme fede-
rai de médecin-chirurgien , est autorisé
à exercer son art dans le Canton.

Cours préparatoire s au reerutement.
Le Département de l'instruction publi-
que est autorisé à rétablir les cours
préparatoires de reerutement qui n 'ont
plus été tenus depui s trois ans ensuite
de la suppression provisoire des exa-
'mpns pédagogfcfues par 'l' autorité fe-
derale .

Hygiène pub tique. — l'Le Consjeil
d'Etat adopté un arrèté créant au Dé-
partement de l'intérieur , sous Je nom de
« Service cantonal de l'rfygiène publi-
que », un service spedai dirige par un
médecin.

La famille de M. Louis Trosset, à Monthey,
remercie toutes les personnes qui lui ont
témoi grié ' leur sympathie à l'occasion du
deuil cruel qui vient da la trapp er.
¦¦ 11il—imi ¦¦niMimliiimì" i 'T rainiiiìÉMii

NOBLESSE CiraovS* Cie
Vermouth

Vff Ì2 got rmandise délicieux

Soldat be?ée
interne , Edouard Hausen , *" *¦ T

f Ze1s?'
a

HÓlSnde ' CamP' " seille fl'icti°i*- efficace et garanti© inoffen3ive
deciaa 'm ca.*-** pour la guéi-ison rapide du

en prèt un tratte de gymnas- — goitre et des glandes —
tiquB et un dictionnaire ex- prix . i nacon fr. 3, demi-flacon fr, 2.plica; il francais. Succès garanti, mème dàns les cas les plus oplniatres.
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Le « Nouvelliste Valaisan », 5 centimes l«TrN9

LE STR UMOLAN

DEPOT : PHARMACIE DU JURA
BIENNE, Place du Jura.

Prompte expédition au dehors. 77

Assurance *
d'enfants

La Zurich assuré les
accidents survenant aux en- '
fants dans la vie privée. à tf j É M
l'écol:-*,*j ar l' usage dn la luge , *̂ Pdu ski , par la gymnastique , gbW
'¦te. etc, et ponvant entrai- irai
ner unu incapacité pernia- Egl
nenie. Dépense minuti^use. I

Deman-ier les con Htions | ;
à M Closuit , agent gè- f^aerai eli Martigng, ou aux KS
igetits de la Compagnie dans 

 ̂
,

le canton. lf>1 BS

Am agriculteurs
Fou^^ges et enorais

à h 'u ds chaux
diplómé avec médaille

& analysé
en vente chez

A. Exouls, éDlcIer, Sion,

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

Bon fromtne mal ore
tendre, à partir de 10 kg» .
à 1.50, 1 60 et 1.80 le kg.
contre remboursement.
Chr. Eiohar Oberdless-
baoh <C2

S C C A T E U R  m

»

avec lame en acier Sf a
angl., forge garanti , ~*\\
mod. Suisse fr. 3.20 M
» 2 rm., 4. M

#=  ̂ » Vahis, -22cm 5.—
H W o soigné, 23 cm, 6.—
fa a » Vevey, 6 —
r 3 » Neuchàtel ,
| yl extra fort.21 cm 6.-
m§ naod. id. extra fort

23 cm. 6.50 Le Parisien ,
extra fort 7.— Le Pari-óen

(bre etéj 20 cm. 6.—,
«cm 6.50, 25 cm. 7. ,
»5 cm. 7 M) . S38
Catalogue gratis.

LOUIS I S C H Y
Fabr*lc»nt. Payerna

Madame Vve Louis MICHELLOD-VEUIL-
LET et ses filles : Philomène, Isaline, Su-
zanne, Marthe et Michelle ; Monsieur Ulrich
Buchard , président , et ses enfants, à Ley-
tron ; Monsieur et Madame Bélonry-Veuil-
let et leurs enfants, à Saxon ; Madame et
Monsieur Edmond Buttet-Veuillet et leurs
enfants , à Collombey ; Monsieur et Madame
Joseph Michellod-Michelloii leurs enfants et
petit-fils , à Leytron ; Madame Vve Zénalde
Chervaz-Riondet à Collombey ; Monsieur
Hubert Riondet et sa fi-Ile, à Collombey,
Monsieur Adalbert Riondet, à Collombey,
Monsieur Julien Fardcl-Michellod et ses en-
fants, à Leytron ; Reverende Sceur Ursule
au couvent de Collombey ; Mademoiselle
Julienne Veuillet , à Collombey ; Madame et
Monsieur Oalletti-Veuillet et leurs enfants,
à Collombey ; Les familles Michellod, Dé-
vayes-Michellod, Muralet-Moulin , à Leytron ;
Annen-M'ichellod , à Zurich ; Gaillard-Bor-
geaud, à Chamoson ; Joseph Borgeaud, à Qe-
nève ; Borgeaud , Wuilloud , Cottet, Burdevet
à Collombey,
ont la douleair de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Capitaine
Louis MICHELLOD, geometra,

leur bien-aimé époux , pére, frère , beau-frè-
re , onde, neveu et cousin , decedè le ven-
dredi 23 février , après une douloureuse ma-
ladie , dans sa 41 e anneri, munì des secours
de la Religion.

L'enscvelissement aura lieu à Leytron ,
dimanche 25 février , à 9 h. % dli matin.

Priez pour lui.

FUWO LES CtOARES FR0SSA8D

"v 'erta Le P»«I««M« WCigarea -X BJ /v.Dell * EN VENTE PARTOUT <*3eJl"

ull u81H3ll(lB pour la fln du mois.
S'adresser au Buffet, St-Maurice

Estomac , Nerfs, Sang !
Alaux d'Estomac, Maladies nerveuses-, Trou-

bles de la circulation du Sang ; telles sont
les affections qui résultent inrfailJi'blemenrt du

surmenage physique ou mo-
ral cause par les exigences
de la vie. De tous cótés,
vous emtendez une foule de
personnes se plaindre de
manque d'appetii , crampes
d'estomac, renvois, ballou-
nements, gonflements, ma-
digestioiis difiiciles , lalbles-

j Hriì tcr  cc poriraiì

ladies (Tintestins,
se, anéantissement, énervement, maux de
téte, vertiges, étourdissements, congesrJons,
Elles éprouvent un sentiment de lassitaide qui
leur rend tout effort pénible, leur sang de-
vient lourd , et à peine le repas est-il termine
qu 'elles sont atteintes de somnoknee.

A ces malades nous recommandons de
iaire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'Abbé SOURY
uniquement composée de plantes inoifensl-
ves, qui guérit sùrement les Maladies de l'Es-
tomac, des Nerfs, les Troubles de la circula-
tion du sang, Varices, Ifémorroides, Phléblte,
Faiblesse generale, Neurastliénle, Migraines,
Névralgles, MALADIES EVTEREURES DE
LA FEMME, Métritc, Fibroine, Hémorragles,
Pertes,. Indisposltlons irrégullères et doulou-
reuses, Accidents du Retour d'Age, etc, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la boite (pilules),
4 Ir., franco poste , 4 fr. 50,. Les 3 boites (pi-
lules) , franco, 12 h„ contre mandat-poste
adresse à la Pharmacie Mag. Dumontler , à
Rouen. -

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est augmentée du montant des frais de doua- ¦
ne percus à son entrée en Suisse . 9B



Q Montré Musette
•̂fjEP Infaillible — Elegante — Solide
iX 5 ans de garantie. — S jours à l'essai.

^^H\ Ancre 8 Rubis , forte botte Nickel
Ì̂Ì' A «L blanc pur inaltórable.

fin I \ «, A TERME fr. t IS. -

P fi "*\ Il AcomPte fr - *-*•""" P»rInioÌ8 fr. 3.—
fy a* /J iM Vendue comptant Fr.jl6.—

*«r*"3j jR Demandez la nouveau catalogue
v8 S *\ J MI illustre gratis et franco aux Fabri-

> /n 4/ JRV cants : 58

mm Guy- Robert & Gie
^BST LA CHAUX-DE-FONDS

— QRAND CHOIX DE MONTRES. —
Maison suisse iondée en 1871

1MPRIMERIE SAINT-AUGUSTIN . ST-MAURICE
Impressions en tous genres, pour commerce et industrie

»q^ M̂^̂ M —̂̂ — MM—«^̂ ^̂ m™^»«««««» ^̂ —"'¦ - ____ , ,.. „ „ „ , mi» in ¦ jfummnvt iirnn-n.iTtniMm.TO n̂t-Marm I.II iinim»—ngPMmiiajMB».—i.im?alvr> ŵ^m i | É'W lli ail lMM II I a i 'l l 1

wmr Juscx'au ±er Mars Stocks énormes "®m

Grande Vente Reclame de

ATJ DéTAIL Meilleure qualité et meilleur marche que partout ailleurs ***ms. NBTS

FIL A COUDRE ÉPINGLES M ERCERIE DIVERSE GALONS PLATS
Fil de Ito sur carte , la carte . 0. 15, 0.08 J Épingles à cheveux , droites , ond., te' paq. 0.04 Qalons plats . alpaga noir et toules
Fil Dorcas ou Albio n, la bobine 0.15 Épingles à cheveux , «La Perlée » » 0.06 Centimètres la picce 0.15, 0.10 Baleincs de corseti bl.. la pièce 0.07, 0.05 teintes. le mètre 0.15, 0.10
Fil Alsa, toutes teintes » 0.12 Épingles à cheveux « Lola » » 0.08 Plombs pour iaquettes la dz. 0.50, 0.40 j » Ar iston la pièce 0.15, 0.12 Qalons mohair noir , le mètre CIO , 0.08
Fil d'Alsace blanc » 0.25 Épingles à cheveux , acier bleu » 0.05 Baleines pour cols « Zig-Zag » 0.25, 0.15] » vérilables la pièce 0.25 Ga *0„s «Marqu ise » pour border.
Fil chien et oiseau, 500 y., la bob. 0.40, 0.35 Épingles à cheveux die « Long » » 0.18 Anneaux os la dz . 0.15, 0.10 - Buscs recouverts la paire 0.60, 0.40 toutes teintes. le mèli -.- 0.20
Fil chaine, 500 y. la bobine 0.45 Épingles à cheveux, invisibles » 0.02 Anneaux laiton la dz. 0.15, 0.10 ' Ressorts recouverts la paire 0.45 Qalons soie, toutes teintes. renforcéc ,
Fil Coats ou Brooks, 50(1 y. » 0.50 Épingles à cheveux , supérieures » 0.04 Craie pour tailleurs la pièce 0.03 Protège-corsets 0.95, 0.75 le mè( U. 0.45
Fil Cats, 500 y. » 0.50 Épingles à cheveux , « Precioza » » 0.05 Poi ncons os la pièce 0.06 Systèmes pour jarretelles , la paire 0.25, 0.18 Qa|ons p(Ulr tap is , toutes teintes,

Épingles à onduler , « Dora » ¦» 0.15 Boules à racommoder la pièce 0.30, 0.15 » à pro tecteur la paire 0.50 le mct re 0.5'i, 0.30
SOIE A COUDRE Épingles acier , fines « Dragon » extra Dès à coudre la pièce 0.08, 0.03 Coulants la p aire 0.10 paux 0U ||e[s, velours. 5 cm. largeur ,

la boite 1000 pièces, 1.10, 500 pièces 0.60 Dés en celluloid la pièou 0.12 Peluche pour corsets le mètre 1.25 *e m;;;c 0.75Soie à coudre , bob-in 50 m. 0.15 Épingles p. couturière», en boites metal , Bigoudis la douz. 0.45, 0.35, 025 Lacet s corsets 4 m. la pièce 0.20, 0.12
Soie à coudre. extra fine « Lister » 0.15 ia boite 100 gr 0#60( 50 gr 0-3s Punaises la boite de 3 dz. 0.08 Lacets corsets , 6 m. la pièce 0.40, 0.30, 0.18 REGENCESSoie à coudre, noire, bonne qua!., 0.75, 0.40 Epirtf-fc acier , tètes noires et couleur , » la boite de 12 dz. 0.25 Lacets corsets , soie la pièce 1.75, 1.45
Cordonine!, toutes teintes le bobin 0.15 le paquet de m pjèces, 0.08 Talonirettes 0.15, 0.30 Lavettes la pièce 0.30. 0.25, 0.15 Régences. sans baleine, noires et 1 h.nches,
Nattes de soie à repriser , Imperdables noires et blanches, Colle Phe'nix, colle tout , le tube 0.45, 0.10 ' Gants lavettes la pièce 0.55. 0.45. 0.35 )e mètlf i  0.30

20 teintes assorties, 1.75, 1.45, 0.66 toutes grandeurs , la douzaine 0.25, 0.10 ;—; —— —- - Régences, qualité supérieure . noires. b!.,
Faiix-fil 100 50 20 10 gr. Imperdable s assorties, noires et Man- JARETEI.LFS POUR DÀ^ES S*"" ' '_ — . I— .-_ le mètre 0. !', 0.35

la bobine 0.95 0.45 0.20 0.10 c*les* le ' Portefeiw'Me 1 douzaine 0.15, 0.10 -1-4*1 ft ¦)*') ** 10 - -•"* Régences soie, sans baleine. le ni. 0.95. 0.75
C B 1000 mètre -» la bobine 0 80 ~ -. 7 77"" 7~ . . . Régences baleiuées. le mètre 0.65.a DO ne ».-*, 

AIGUILLES Fixe-chausettes pour Messieurs , toutes teintes RéKences baleinéeS) se déplacant > ,e -, 0.95
COTON A CROCHETER Aiguilles à coudre , marque Y, le paq. 0.05 *" ™"""" ->XSXJ^.-S*;'X,JT «C>T.J]Eì; (

«te » » « l'Eclair », 0.15, 0.08 . „ SOUS-BRAS
„ a reprise r ]e paquet 0 12 pour blouse« et chapeaux, noir ct Mane le metre 0.15, 0.10, 0.08

Coton à crocheter. la pelote 20 gr. 0.20 > modistes le paquet 012 pour Jarretelles le mètre 0.60, 0.40 Sous-bras, avec caoutchouc blanc ,
Coton à crocheter F.P.S.Ja pelote 0.30, 0.25 > aveUK *es 

' 
le paquet 030 0

'i5 avec boutoiinières le mètre 0.95, 0.60, 0.40, 0.30 la pair e 0.4=5, C.65
Coton à crocheter D. M. C. Cloche , la p. 0.40 s .. niachiìie la douzaine 070 frisées. pon r j arretelles , toutes teintes le mètre 0.95, 0.75, 0.35 Sous-bras « Milkrubb er » , caputchoue
Coton à crocheter D. M. C., mat , p. 0.65, 0.50 j >; à tricoter leu de 5 ' 015 ,arg,e * pour Jarretelles. toutes teintes le mètre 1.25, 0.95 blanc . la p aire (' .*,*5, 0.75
Coton à crocheter D. M. C, bril., p. 0.60, 0.50 < ^^ nickelé ' ' " ~~ Sous-bras soie, rose. la paire 0.95
Coton perle D. M, C et H. C. la p. 10 gr. 0.30 ; ' "  

„«„„«««, i CHEVILLERES et ATTACHES Sous-bras. soie doublé. la paire 1.25
Coton a broder E. P. S.. l echeveau 0.10 ' tmmi„nw. , nnnn„1?rrC CORDONS Chevillèrés coton, blanches et noires, Sous-bras « The tieni » . « Kle inerfs »
Coton à broder D. M. C. et M. F. A., » 0.12| PRESSIONS et CROCHETS j la pièce 0 08 0 06 0 04 la paire !..15
Fil d'Irlande C.B., le bob. 25 gr. 0.751 Pressions , bonne qualité , 0.15 C(, r<ions soie pour ouvra ges, toutes , 

^ ^^ D ^ Q [A p j ^  ̂̂  Sous-toras avec taille , la paire ISÈ
Fil pour dentelles. filet , etc , » 0.95 » qualité supérteiire , garanties 0.20 teintes , dorés , argentes. le mètre 0.15, 0.05 I 

^ D M c
'
su j .f ",a p ' 5 m '0 '2S ' 0 ,5 Sous-hras avec taille. « Kleinerfs Eton ¦>

Fil de lin . la pelote 5(1 gr . 2.95, 1.95 » sur bande s, le mètre 0.95, 0.75 Cnrdons pour Stores, le mòtre 0'15 , Laosts blancs mi-fil. ' ' 0.04. 0.16, 0.14 la paire 3.50
Coton à repriser, •noir . blanc , la pelote 0.12 Crochet* et maillettes noirs , le paquet 0.05 Cordoll s Pour liserets noirs , j J

- 
m  ̂^^ 0J6

Coton à crocheter , I'échie>veau 50 gr. 0.65 » » blancs, le paquet 0.15 la piecc 5 m* °-15' 0-' 0 , p01lr tabliers , rayés. 0.15 LAINE
» à ressorts, carte 2 douzaines 0.15 » $ereés le rouleau 8 ct 10 in., 0.40

PERLES » s. bandes. la pièce 0.25, 0.15 TOURS DE TAILLE j „ .Jaconas, P. 8 ni.. 0.25, 0.18 La "le a»K*a'Se> bei  ̂
et erise, 4 fil:

Grami assortiinent pour ouvrages Tours de taille , noir et blanc , p. die 20 m. 1.45 j ' „ , ™„m ,' . . . . 
I '6cnev% *:au 50 gr* /•—

LACETS pour CHAUSSURES T('«rs de taille , noir , la -pièce de 10 m. 1.75 1 EXTRA-FORI Lame , toutes teintes . l edi. 57 gr. 1. 10

COTON HYDROPHILE Lll t;ets fi l  elac(i - la àom- °-55' °-45- °-40 Tollrs de tai,|'le* blanc ' le n,ètre °*18' °-10 Extrat-fort , noir et blanc, la p. de 8 ni.. 0.30 Lame anglaise*, noire . VA augnar. 4 fil=. lord

Bonn.- ciiialitp ' » coton, la douz. 0.35, 0.25 Tours de taille suriin , noir et blanc, le ni. 0.25 Rxtra-fort , noir et blanc. la p. de 8 m., 0.40 1 éch. 50 gr. 1.10 - 4. 5 lils, l'éch. 50 gr. 1.30
4 I acc-ts larges soie et coton , Tours de taille soie , noir , blanc , gris , Extra-fort , croisé soie, la p. de 5 ni., 0.60 Laine anglaise noire. 5 fils. non lord e.

Le paquet 500 250 100 50 grammes ' ^^ ^^ 
03g 

 ̂0_ ,0 ,|e mèfrq 0.50 ' Extra-fort , serge soie. la pièce 0.75 1 '"1'- 50 **• LIO
2.45 1.25 0.55 0.30 J I Extra-fort , toutes teintes la pièce 0.40

Bandes gaze hydrophile * - ,
la bande de 5 mètres , 0.35, 0.28, 0.20 «^TCS « NINON » lay ables. Notre marque speciale pour la lingerie, numero 1 1 1/2 2 3 5

Bandes pour varices « Idéal », la b. 1.45, 1.35 RUDAINS la pièce de 6 mètres
~~(L60 Ott L15 1.45 1.75

Bandes a pansements , en: tissus , *** ^* ********** a****** -m~ r
5 mètres 0.45, 0.40, 0.35 ' "

Inno va tion i< -̂ <in i> ¦- i Lausanne
__« _̂_«._ Voir nos étalages ———————

VINS
Mce Corthay Martieny-Boure
vierat de recevoir une certaine quantité de vins
étrangers blancs et rouges, de ler choix ; se re-
commande toujours à sa nombreuse clientèle ;
ainsi que pour les fètes de carnaval

TRANSPORTS FDNÈBRES
DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH - GENÈVE || Recoit des dépòts d'argent à 5
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES M <

\7'TJ f f \  ̂  ,«^,r% àri-
de tous genres et de tous p rix. f$$ ? AAA*«3> '•w K *\K § **%,

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

Magasins et dépòts, à Monthey ( Valais)
Démarches et Renseignements gratitits.

Banque Commerciale
¦ - Valaisanne - -
Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse se
chargé de toutes opérations de .banque.

PRETS HYPOTHECAIRES
RfMViìt. risa rliMwMu aVartrani. fl f*à I

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

Téléphone N° 90

Avant de contracter una assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Demandez conditions et prix à

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : un an seulement ; faculté de
résiliation , moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915, il a été
rep arti 50 % du bénéfice laisse par chaque assuré, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses. demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES. 

Beurre &-t oeufs
Je suis acheteur de beurr e et ceufs contre echange do

marchandises. .le suis vendeur d'ceufs frais du louir et de
beurre frais . — Donetti , Place Centrale, Martigny .




