
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Continuatici! des progrès anglais
sur le front Occidental.

Les Russes sont entrés à Ramadan,
ville persane.

L'Allemagne est prise la main dans
le sac d'un complot qu 'elle tramali
contro les Etats-Unis.
* * * * * * *  **** n,* * * * * * * * ** *  * * * * * * * * * **

Le Radeau
de la Meduse
Avec cette semaine , nous inaugurano

le regime des deux j ours sans viande.
ce qui va permettre à certains trai i-
quants de la Suisse allemande d'aug-
menter un commerce , déjà suffisam-
ment prospère , de boites de conserves
qui passent le Rhin par milliers.

Sans doute , ce n 'est pas encore la
fin ni mème la t'airn du monde. Les
porcs n'arriveraient plus et Ics génis-
ses seraient réservées en vue de nou-
veaux échanges de charbon et de fer
qu 'il nous serait peut-ètre permis de
compier sur la vache enragée que les
Allemands auraient impitoyablement
refusée.

Puis . comme nos Autorités sont dans
les invcntaires depuis près de trois ans ,
elles peuvent pariaitement dresscr la
liste des chiens , des chats et mème
des rats qui pullulen t dans les caves,
revenant sans doute des tranchées pour
se reposer à l'arrière.

Les Parisiens ont mème payé cette
viande j usqu 'à cinq francs le kilog en
1871.

Cependant , cette ressource ne tarda
pas à leur manquer , et il est probable
que, réduits à cette nécessité, nous de-
vrions, nous aussi , songer à autre chose.

Faudrait-il. comme sur le radeau de
la Meduse , recourir à l'anthropophagie
et à nous dévorer entre nous ?

Le difficile serait de choisir les pre-
miers sacrifiés. Il nous semblerait , ce-
pendant , de tonte ju stice qu 'on com-
mencàt par Ics hommes dont l'impré-
voyance et la haine sont en train de
nous conduire à une situation alimen-
tairc de plus en plus déplorable.

Nous proposerions les chefs germa-
nophiles qui applaudissent des mains
et des pieds à la guerre sous-marine
cngloutis sant des centaines de mille
tonnes de marchandise s destinées ce-
pendant à des pays neutres et qui sont
irrémédiabl ement perdues.

M. Baumbcrger , par exemple, qui
tient le bàton de ce singulier orchestre ,
fournirait , dodu comme il l'est , une
abondante nourriture. On le ierait cuire
en daube , à la mode dc Berlin , cu l' ar-
rosant dc sa propre graisse. Après
l' avoir fai t  bien revenir — pas revenir
aux Chambres fédérales — ou l'ac-
commoderait avec des oignons de
Francfort auxqtiel s on mèlera it les to-
matcs qu 'il est en train dc recevoir pour
avoir très vilainemen t sali un officier
dc la Suisse frangaise. A cette sauce-là,
comme dit Brillat-Savarin , ou mange-
rai son pére.

On organiserait aussi des diners sur
la place publi que. comme en Grece
autrefois , diners composés avec les
vingt mille pangermanistes qui ont été
exemptés du service militaire pour

d' autres services signalés rendus à leur
pays. Cette chair dc basse catégorie
serait débité e à des prix accessibles
aux plus petites bourses.

Espérons pourtant que nous n'en ar-
riverons pas à cette viande coriace qui
démantibule les màchoires.

Nous avons lu , il y a quelques mois ,
la nouvelle assez surprenan te que le
célèbre ingénieur Marconi , qui a fai t
sa réputat ion dans la télégraphie sans
fil , était en communication avec les
astres, notamment avec Mars qui lui
envoyait des messages lumineux.

Bien entendu , nous restons sceptique
devant cette découverte. cepend ant pré-
vue par Jules Venie dans son roman
scientifique De la Terre à la Lune.

Mais quelle joi e si nous réussissions
à nous evader de notre miseratale piar
nòte et à aller vivre à plusieurs millions
de lieues des aigrefins qui , profitant
dc la guerre, nous pillent et forcent nos
Autorité s à prendre des mesures de
vigueur qui frappent les innocents au '
mème degré que les coupables.

Ne plus entendre dire que deux et
deux font trois , que l'Allemagne a été
attaquée par la Belgique et que le ger-
manismo est un don du ciel , quel rève !

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS D£j>ARTOUT
L'fvresse par les explosiis. — Il est arrive

une singulière inésaventure à un grand- nom-
bre d'onvrières des fabriqués de munitions ,
tu Angkterre .

Dans certains atelier s , les directeurs cons-
tataient avec stupéiaetion , depuis quelque
temps , des dcsordr.es singuliers. Les fem-
mes y doiinaien t constamment des signes
maniiestes de complète ébriété. Une sur-
veillance active permetta it cependant d'af-
firmer qu 'aucu'iie d'elles ne se livrait à la
boisson et que l'ingestion d'alcool n 'était
pour rien dans ces étranges manifestations.
Une- enquète étroite iaissa deviner le mot
de l'énigme. Les ouvrières avaient prfa
l'habitude de màcher , en travaillant , des
morceaux de cordite , l 'explosii qu 'elles
étaient chargées de prépane r ou de manipu-
ler. 'La cordite se présente en petits rou-
leaux semblables à des cordes, d'où son nom.

C'est un explosif mixte , compose d'un
mélange de nitrocellulose et de nitroglycé-
rine. Elle doit à ce dernier produ it une sa-
veur sucrée marquée. On peut la sucer
cornine les tablettes de gomme dont se ser-
vent les couturi ères. Mais la nitrocellulose
ou le coton-poudre qu 'elle contieni n 'a j a-
mais perdu tout son éthe r et de là venait
la griserie rapide de celles qui eu absor-
baient . L' ime d' elles , interrogée, fit les dé-
clarations suivantes :

« Je n 'avais pas eu l'idée que ce pùt ètre
agréable , quand un iour j'en mis , par hasard ,
un morceau dans ma bouch e et le trouva i
tout sucre. Après le thè , j'en repris un se-
cond mortóau, qui me parut délicieux. Je
recommengai le lendemain et l'habi tude fut
prise. Pendant six mois, je chiqua i comme
un Américain , j usqu'au moment où , sentant
des maux de tète et m 'étonnant d'ètre grise ,
ie eompri s qu 'il fallai t cesser. Mes com-
pagnes, qui m'avaient imitée , se mo quèrent
de moi : elles continuèrent et lime d'elles
monrut  ».

La ii itroglycér ine ne peut , en effet , se
consommer impun ément . Sous le nom de
« t rinitriiic », elle constitué un remède ex-
trèmement adii employé avec précaution
dans certain es affections du crenr.

Ordre forme! a été donne , dans tous les
ateliers , dc vciller à ce que la cordite
n 'exerce plus son action destructive que sur
les ennemis.

Grave accident dans une laiterie. — A
Cliarmey, près de Morat , l'écrémeuse oen-
trifu g e ayant sauté, le laitier Marti  a eu le
crune fracturé par des éclats et a été tue
sur le coup. Un domestique a été grièvement
blessé à la tète.

1" Dom Créa. — On annonce la mort de
Dom Adrien Qréa , qui fonda en 1866 l'Ins-
t i tu t  des Chanoines réguliers de l'Immacu-

lée Couception . et qui en fùt  le premier abbé
Generai. C'était un religieux d' une science
encyclopédique et d'une très grande piété.

Le venere défunt était né eu 1828 dans
le diocèse de Saint-Claude. Il laisse d'ttna-
ninles regrets. Traversali! le Valais , Dom
Gréa ne maiiquait j amais de s'arrèter ù
l'Abbaye de St-Maurice à laquelle il témoi-
gnait une grande sympathie.

Le respect dù aux cultures. — On écrit
au « Journal du Jura » :

En préseuce de la gravite de la crise ali-
mentale et des inionctrons de nos autori-
tés pour la cultur e intensive du sol , il est
à espérer que cette aimée-ci. les culture s
seront mieux respectées par la troupe. Puis-
que le mot d'ordre est de se restreindre , eli
bien ! qu 'on l' app lique dans tous les domai-
nes. Les liautes autorités de l'armée se-
raient bien inspirées en agissant énergique-
ment dans ce sens. I^ayer des indemnités ,
mème largement comptées , n 'est plus une
solution. C'est la destruction en pure perte
de denrées précieuse s qu 'il faut éviter par
tous les moyens, car nous ne savons pas ce
que l'avenir nous réserve encore.

Nous concédons que beaucoup d'officiers
ne se rendent pas suffisainmeii t compte du
tort qu 'ils causent en tolérant des dégàts
inutiles , ou mème qu 'ils péchent par simple
ignorance , car l' on peut ètre fort expert en
drill et coiiiondre le gazon ordinaire avec
un ensemeiicement dc céréales . A ce pro-
pos, une petite anecdote rigoureusement
atithenti que : Un brave lieutenant plus fort
en balistiqu e qu 'en botani que avait , un beau
matin , à la tète de sa troupe , piétiné con-
sciencieusenient de nombreuse s cultures.
Arrive devant un champ complètement in-
feste de moutarde sauvage (senève) et sans
doute ébloui par l 'immens e nappe jaune qui
recouvrait tout le reste, l'officier s'écrie
d'un ton qui n 'admettait pas de réplique :
Malte ! à travers une si belle culture on ne
passe pas ! Direction à.'droite ! Et les mau-
vaise herbes furen t épargnées.

Nouveau voyage du cardinal Mercier à
Rome. — Dans les cercles du Vatican , on
aììirme que le cardinal Mercier va venir
prochainement a Rome ù l'occasion d' une
solentiité religieuse qui concerne la Belgique
Le Saint-Siège négocie actuellement avec
les autorités allemandes, par l'intermédiaire
de la noiiciature de Bruxelles , les modalités.
du voyage du cardinal patriot e. Cette fois
les autorités allemandes se sont montrées
plus cotnplaisantes qu 'à l' occasion du1 der-
nier voyage du cardinal à Rome. Le cardi-
nal quitterait la Belgique pour peu de se-
maines ; il a été expressément appelé à
Rome par le Pape. En présence de cet ap-
pel du Pape, Ies Allemands n 'ont pas soule-
vé d'obj ections.

Simple réflexion. — Il est rare qu 'un mal-
heureux ait des amis, plus rare encore qu 'il
ait , des parents.

Curiosile. — La revue américaine l' « Elec-
tricien », qu i parait à Chicago, a adressé
aux savants du monde entier un question-
naire pour avoir leur opinion sur les mer-
veilles du monde moderne .

Voici dans quel ordre l'ensemble des ré-
ponses a classe les sept découvertes con-
sidérées coinme les plus extraordinaires, et
qui constitueront les sept nouvelles merveil-
les du monde :

1. la Radiotélégraphie ; 2. le Téléphone ;
3. l'AéropIane ; 4. le Radium ; 5. les Anti-
toxines ; 6. l'anàlys e spectrale : 7. les
rayons X.

Or, il se trouve que cinq au moins de
ces découvertes sont liées incontestable-
ment aux travaux hors pair des savants
suivants :

Branly, Amp ère , Pasteur , Secchi et Roent-
gen...

Et ces cinq savants furent  — ou sont —
des catholiques fervents .

Pensée. — Parler , c'est semer ; écouter ,

En France, Ies morts i :teront-l^ ?
A cet égard , 1 Ouest-Eclair publie un

intéres sant article de M. Jean des Co-
quets. La noble proposition qui fait
l'obj et de cet article est bien connuc
des lecteurs du Nauvelliste:

Maurice Barrès tient ferme dans son
dessein de conserver aux morts leur
place dans la cité. Du front lu i parvien-

neiit des adhésions réfléchies et chaleu- I envisage dans une partie du monde par
rcuses , auxquelles leur origine confère
un prix particulier. Mais d'autres parts ,
les objections ' s'élèvent : M. Barthou
semble ' redouter qu 'un certain nombre
de faibles femmes ainsi transformécs
en prètresses du souvenir , ne se mon-
trent indignes d'un aussi saint office.
M. Téry, au contraire , iuge timide l'en-
treprise que M. Barthou taxe de teme-
nte : à ses yeux, ce n'est point assez
de donner le suffrage aux veuves des
morts. Cette noblesse n 'est point la
seule qui inerite d'ètre consacrée, dans
les rangs des femmes, par des privi-
lèges nouveaux.

A ces courtois contradicteurs, Mau-
rice Barrès répond avec force : vous
repoussez le remède que j e vous pré-
sente , mais vous ne supprimez point
le mal qu 'il prétend adoucir. Si vous
n 'y parez de quel que manière , deux
dangers vous menacent : après la guer-
re, la maj orité . c'est-à-dire tout le pou-
voir , risque d'appartenir aux - non-
combattants ; et, en outre, 1 inévitable
afilux d'étrangers dépossédera peu à
peu de leur hégémonie les familles au-
tochtones des provinces et des villes
francaises: Vous arriverez donc, par
une logique implacable , à ces deux ré-
sultats , que les familles dont les chefs
et dont les fils auron t donne le plus
de vies à la patrie se trouveront les plus
appauvrie s en influence et en droits , et
que les provinces et les cités qui auront
donne le plus de leurs fils à la France
se trouveront les plus désarmées con-
tro l'infiltration étrangère. Ainsi leurs
propres sacrifices se tourneront contre
ceux-là mèmes qui les auront consentis i

M. Jean des Coquets pense aussi que
ce serait une odieuse inju stice , dont se
révolterait la eonscience nationale. Il
faut que l'héritage des morts enrichis-
se le patrimoine de la communauté na-
tionale. Le suffrage des morts doit s'ex-
primer dans nos prochains scrutins.
Mais par quelles voix ? demande no-
tre confrère rennais.

II expose les scrupules des j uristes ;
il mentionne la réponse de Barrès, qu 'à
des temps nouveaux doit correspondre
un droit nouveau ; il suggère une au,-
tre solution : ,

Si les droits civiques des morts pas-
saient, avec le reste de leur héritage, à
leurs enfants ou à leurs parents , et
plus spécialement à ceux qui ont quali-
té pour les recevoir et les exercer par-
mi leurs héritiers , à savoir leurs f ils et
leurs p ères, n'au>rions-nous point là une
base plus solide pou r la 'loi de gloire. de
consolatici! et de , prévoyance dont le
député de Paris a pris l 'initiative ? L'état
de veuve n'est pas un statuì j uridi que
duratale. Si ies veuves se remarient , leur
Oterez-vous le droit de représepter les
héros dont elles ont été les épouses,
mème si elles leur ont donne des fils
qui ' perpétuent leurs noms ?
Et si elles ne se remarient pas, les
otaligerez-vous à mériter l'honneur que
vous leur faites et la mémoire de ceux
qu 'elles représentent par l'honnèteté de
leur vie ? Mais si la veuve n 'intervieni
qu 'au titre de mère ,, vous atténuez cn
grande partie , par la plus heureuse et
la plus sure des sélcctions, ces incon-
vénients possibles.

Donnons donc le suffrage des morts
à leurs fils , que représenteron t Jeurs
mères . et , s'ils n'ont pas laisse de fils.
à leurs pères. Nous respecterons ainsi
le principe de la loi salique qui régit en
France tout pouvoir souverain. Nous
ouvrirons. en outre, sans nous j eter
d'un saut dans l'inconnu , un champ
d' expérience s aux partisans du suffra-
ge féminin et du suffrage famili al.  La
modération méme de cette réforme de-
vrait les grouper unanimement autour
d'elle.

Maurras avangait que le désir de faire
échouer le proj et de Barrès n 'est pas
étranger à la faveur avec laquelle on

lementaire la perspective d un plus large
suffrage féminin .

Les Événements

la Guerre EuropftsniK)
Le complot allemand

coutre les Etats-Lnis
La Situation

Une circonstance fortuite a mis entre
les mains du président des Etats-Unis
une note du gouvernement allemand à
son ministre à Mexico note par laquel-
le l'Allemagne faisait offrir au Mexique
une alliance offensive qui devait avoir
pour effet l'invasion des Etats du sud
de l'Union. En cas d'acceptation le ge-
neral mexicain Carranza eflt été invite
à entrer en négociations avec le Japon
pour obtenir son adhésion au proj et et
une médiation avec 'l'Allemagne.

Cette affaire cause une émotion ef
une indignation extraordinaires aux
Etats-Unis, car. cette machination étai l
ourdie au moment mème où l'Allemagne
affirmait ses sentiments cordiaux à l'é-
gard de la grande république améri-
caine.

Tandis que l'Autriche temporise pour
répondre à la dernière note Wilson,
l'irritation augmente contre l'Allema-
gne aux Etats-Unis, et les décisions de
la Chambre des représentants sont en
general bien accueillies. On affirme ,
cependant , que le président ne décla-
rera pas la guerre sans réunir le Con-
grès en session extraordinaire.

Les Anglais continuent à progresser
prudemment et patieniment, sur TAn-
cre ; au nord de Puisieux-au-Mont et
à l'est de Gommecourt , ils ont occupé
une nouvelle franche de terrain de 400
mètres de Iargeur sur un front de huit
kilomètres. Une contre-attaque alle-
mande a été repoussée. A l'est de Sail-
ly-Saillisel, les Anglais orit repris ies
tranchées qu 'ils avaient momentané-
ment évacuées.

En Perse, les Russes ont pris posses-
sion de la ville de Hamadan , située sur
un haut plateau.

L Allemagne cherche à exploiter les
divisions entre Wallons et Flamands,
afin d' assurer sa domination en Belgi-
que : le discours sucre et miei adressé
par le chancelier de l'empire aux re-
présentants du « Conseil des Flandres »
n 'a pas d' autre but . Afin d'habituer dès
maintenant les Flamands à séparer leur
sort de celui des Wallons, ils seront
places sous une administration speciale
et M. de Bethmann-Hollweg fait mi-
roiter à leurs yeux les bienfaits d'une
« autonomie » flamande , car « Dieu veut
que les Allemands et Ies Flamands se
rendent compte que les combats contre
les empiètements de la race latine les
conduisent dans le méme chemin et les
mènent au mème but ». Pauvres Fla-
mands !

Une note frangaise répond de faco n
détailléc aux allégation s du ministre de
la guerre allemand concernant le tra i-
tement des prisonniers de guerre.

L?s Allemands résisteront
devant Bapaume

Durant ces deux derniers j ours l'a-
vance anglaise au nord de l'Ancre a été
plus lente. Le temps s'étant remis au
beau et les nuits étant claires l'ennemi
ne peut espérer cacher ses mouvements
durant le jou r , ni mème durant la nuit.
Les otaservateurs aériens discernent
uniquement un nombre incroyabie de
tranchées parallèles et toutes précédées
de fils de fer barbelés.



Actuellement la ligne anglaise a été
portée presque en face de la position
allemande à Achiet-le-Petit, par où
passe le premier de trois systèmes de
tranchées qui défendent Bapaume. Il
semble certain que les Allemands ont
l'intention de resister, du moins mo-
mentanément , sur cette ligne, comme le
prouvent du reste ies vigoureuses et
vaines contre-attaques qu 'ils ont lan -
cées contre les lignes anglaises , indé-
pendamment des combats qui ont été
signalés dans le voisinage de Transloy ;
des corps à corps sanglants se sont
produits près du bois Loupart , l' enne-
mi ayant tenté de se retourner dans la
position qu il avait ataandonnée trop
rapidement. Mais les Allemands n'onl
pas réussi à reprendre pied dans la
position perdue et ils ont payé cher

. leur tentative.
On a pu constater que le commande-

ment allemand a cache la retraite non
seulement a la population allemande
mais encore à ses propres troupes. En
effet ,, des prisonniers pris dans certains
secteurs ignoraient et refusaient de
croire que les Allemands avaient aban-
donné les secteurs avoisinants. L'éva-
cuation de Gommécourt en particulier
a surpris les soldats ennemis apparte -
nant à une autre division.

Les nouvelles positions occupées par
les Allemands, pivotant autour de
Transloy, ont été reculées vers
l'est ; elles présentaient l'inconvé-
nient d'avoir les tranchées inondées. Le
fait qu 'on ne trouve absolument aucune
trace de la préparation minutieuse ha-
bituelle qui caractérise toutes les posi-
tions permanentes des Allemands, fait
supposer généralement que l'arrét de
reprise du bombardement anglais aura
peut-ètre pour effe t de provoquer l'é-
vàcuation de la nouvelle ligne.

Les Russes ont pris Hamadan

Les Russes ont pris Hamadan. Ils
poursuivent l'ennemi qui recide.

(Hamadan est situé à 340 kilomètres
à l'ouest-sud-ouest de Teheran , et à
450 km. environ à l'est de Bagdad. Ville
persane, sur un haut plateau , à 1783
mètres d'altitude. Hamadan fut célèbre,
dans l'antiquité, sous le nom d'Ecbata-
rie. Cétte opération prelude probable-
ment à une action combinée russo-an-
giaise contre Bagdad. Réd.)

Les combats sur le front russe

Les prisonniers allemands faits ces
derniers j ours dans la région de Riga,
racontent qu 'au cours des combats près
de Kelntzen , plus de 15.000 Allemands
blessés ont été évacués par Schavli.
Les 'mèmes. prisonniers affirment qu 'à
la suite des succès russes, le centre de
l'administration civile de Courlande a
été transféré de Mitau à Libau.

Réponse francaise aux accusations
du ministre de la guerre allemand

Paris, 4 mars.
Dans le , discours qu 'il vient de pro-

noncer au Reichstag, le ministre de la
guerre allemand , donnant un caractère
officiel aux allégations déj à publiées
dans un radiotelegramme de Nauen ,
s'attach e à persuader l'opinion publi que
universelle que ies prisonniers alle-
mands en France sont l'objet de mau-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mysférieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

— Allons, ne fais pas le sot ! Tu demeure-
ras ici tranquillement , tandis que ie m'en
irai voir ce pauvre Milsen — un exce l lent
serviteur , très dévoué , qu 'il serait bien en-
nuyeux de perdre !

Maurice courba le front. Il n 'avait qu 'à se
soumettre , ayant parfai temem eonscience de
n 'étre pas le plus fort.

La comtesse, aussitòt , donna l'ordre d'at-
teler, fit prèparer une valise par sa femme
de chambre... Une heure plus tard , die quit-
tait Va nel Ies, pour aller prendre à la p lus
proche station le train d Paris.

Ce mème iour , à la nuit tombantc , une
femme couverte d'une cape noir e, le visage
cntouré d'un voile sombre, s'arrStait devanl
la porte d'un coquet hotel du pare Monceau.

Quelq u 'un la guettaif sans doute , car
cette porte s'entr 'ouvrit avant qu 'elle efll
sonné , puis se referma prestement aussitol
que la femme fut entrée.

vais traitements. Il annonce que le dé-
lai pour entamer des négociations sur
le traitement à àppliquer aux prison- I TT . .. -
niers étant écoulé, les mesures dc re- I Un COmplOt allemand
présailles entrent en vigueur.

Le gouvernement allemand a fait , en
effet , parvenir au gouvernement fran-
cais, par l' entremise de l'ambassade
des Etats-Unis , une note réclamant con-
tre le traitement des prisonniers alle-
mands , au moment de leur capture , con-
tre les interrogatoires , contre les vols
et les inj urés dont ils seraient les vic-
times et contre Ics conditions dans les-
quelles ils seraient logés dans les camps
et leur emploi comme travailleur s dans
la zone de feu.

La note demandali , en mème temps,
que l'on retirat immédiatement de la
ligne de feu les prisonniers et qu 'on
les evacuai sur des camp s à trente ki-
lomètres. Elle demandali l 'interdiction
de faire appel au travail des prisonniers
à moins de trente kilomètres du front ,
et I' autorisation , pour les prisonniers
de correspondre par voie postale avec
l'Allemagne , ainsi que I' autorisation , à
des délégués de l' ambassade américai-
ne, de visiter les camps de la zone des
armées. La réponse devait ètre donnée
pour le 15 janvier.

A la date précise , le gouvernement
frangai s remi t à l' ambassade des Etats-
Unis une réponse réfutant , de la maniè-
re la plus formelle, les accusations for-
mulécs concernant les mauvais traite-
ments , établissant qu 'aucune entrava
n'était apportée à la correspondance
postale et acceptant d'autoriser , sous
réserve d'exacte réciprocité , les délégués
de l' ambassade américaine à visiter les
camps de prisonniers. Le gouvernement
francais se déclarait formellement prét ,
sous réserve de réciprocité, à n 'em-
ployer , dans la zone de feu , aucun pri-
sonnier et , par conséquent , à ne les uti-
liser qu 'à plus de vingt km. du front ,

Lorsque le gouvernement allemand
parie de représaiiles il feint , par là , d'i-
gnorer des documents nombreux éta-
blissant que , bien des mois avant que
les pris onniers allemands fussent en-
voyés sur le front francais dans la zone
des armées, lui-mème utiPisait nos pri-
sonniers sous le feu des canons fran-
cais. On peut dire que s'il attaque au-
j ourd 'hui c'est pour se défendre. Mais ,
où sa manière apparali toute entière ,
c'est dans l'établissement. prouve par
des documents irréfutables et par ses
propres prisonniers, d'un camp sur un
point particulièremen t battu par l'artil-
leri e frangaise et où nos malheureux
compatriotes ont été maintenus sans
abris , sans couverture , jusqu'à ce que
! état sanitaire en necessitai l'évacua-
tion . De nombreux témoignages de pri-
sonniers rapatriés ont établi qu 'au cours
de l'offensive de Verdun , du mois de
février au mois de septembre 1916, des
milliers de soldats francais furent main-
tenus, après leur capture , dans le voisi-
nage du Mort-Homme et de la cote 304,
dans des villages situés à 8 ou 10 kilo-
mètres du f ront. Le gouvernement fran-
cais a prouve, au contraire , par le té-
moignage des délégués neutres qui ont
visite la zon e des armées et , parmi eux ,
le président de la Croix-Rouge Interna-
tionale , la fausseté absolue des récits
par lesquels le ministre de la guerre al-
lemand prétend , auj ourd'hui , couvrir
d'inj ustifiables mesures. (Havas)

Dans le vestibule sombre, où se dressait
une silhouette d'homme, elle chuchota cn
allemand :

— Eh bien ?
— M. le baron parait aller mieux ce soir ,

madame la comtesse. Le docteur espère le
sauver.

— Ah ! tant mieux ! Mais quelle male-
chance !... Quelle odieuse malechance ! ve-
nez me racontc r cela, Milsen ... Puis nous
aviserons...

Elle entra dans une pièce, à l'extrémité
du vestibule, en tournant  au passage un
commutateur.

La lumière Cclaira un petit .salon aux ten-
ture de soie jaune brochée , aux meubles
Empire.

La j eune femme demand a, tout en j etanl
sa cape sur un siège et en commencant de
défairc son voile :

— Les volets sont bien clos, ici ?
— Très bien , madame la comtesse. Et

puis , du coté du j ardin , on ne doit pas voir
la lumière.

— Il est touj ours préférablc de se méfier.
Mais avec tes volets fermés , rien à crajndre.

Elle enleva rapidement son voile et l'en-
voya rejoindr e la cape.

Lc beau visage d'Elsa appa r il i, soucieux ,
un peu crispé.

Nouvelles Étrangères

contre les Etats-Unis
L'Allemagne avait propose

une ailiance au Mexique et au Japon

Los instructions de M. Zimmermann
au consul de Mexico

La Presse Associée révèle que quand
l'Allemagne elabora sa guerre sous-ma-
rine sans merci elle proposa l'alliance
au Mexique et au Japon en vue d'atta-
quer Jes Etats-Unis au cas où Ics Etats-
Unis ne . resteraient pas neutres.

Les détails de cette conspiration ont
été laissés par M. von Heckart , con-
sul d'Allemagn e, à Mexico, qui sur des
instructions signées par M. Zimmer-
mann , lc 19 janvier 1917, devait pro-
poser l' alliance germano-mexicaine au
general Carranza et suggérer que le
Mexique devait s'efforcer d'amener le
Japon à prendre part à la conspiration.

Ces instruction s ont été transmises
à M. von Heckart par l' entremise de
M. Bernstorff , qui rentrait allors en Al-
lemagne à l' aide d'un sauf-conduit ob-
tenu par la nation contre laquelle il
cherchait à amener la guerre. Une copie
de ces instructions se trouv e mainte-
nan t entre Jes mains du gouvernement
des Etats-Unis. Elles avaient la teneur
suivante :

Berlin, le 19 janvier 1917. Nous avons
l 'intention d'inaugurer la guerre sous-
marine à outrance le 1" f évrier. En
dépii de cela nous désirons que les
Etats-Unis restent neutres. Si nous n'y
réussissons pas nous proposeron s au
M exique l'alliance sur les bases sui-
vantes :

Nous f erons la guerre ensemble et
nous f erons la paix ensemble. Nous oc-
corderons notre appui f inancier au
Mexique et il est entendu que le Mexi-
que aura à reconquérir les territoires
per dus du Nouveau-Mexique, du Texas
et de l 'Arizona.

Les détails du règlement de cette ai-
liance sont laissés à votre inìtiative.

Vous aurez à inf ormer le gouverne-
ment du M exique de la proposition ci-
dessus, aussitòt que vous serez certain
de la déclaration de guerre avec les
Etats-Unis. Vous suggérerez au prési-
dent du Mexique de communiquer de
sa propr e inìtiative avec le Jap on, pro -
p osant à cette nation l'adhésion imme-
diate à notre pian.

Vous off rirez en mème temp s au
Mexique d'agir comme médiateur en-
tre l 'Allemagne et le Japon.

Veuillez attirer l'atten tion du prési-
dent du Mexique sur l'emploi sans
merci des sous-marins, qui obligera
l 'Angleterre à signer la paix dans quel-
ques mois. Zimmermann.

Ce document est tombe entre les
mains du gouvernement américain. De-
puis lors, M. Wilson a rompu les rela-
tions avec l'Allemagne, mais le docu-
ment a touj ours été tenti secret.

Tandis que le président Wilson de-
mandali au Congrès une autorisation
entière pour l' action vis-à-vis de l'Al-
lemagne et que le Congrès se montrait
hésitant , le document resta secret. Il
était entre les mains du président quand

En se j etant sur un siège, la j eune femme
demanda :

— Voyons, qu 'est-il arrive ?... Vous m'a-
vez dit , au téléphone : « Elle a tire sur lui...
Il est biessé gravement ». Elle avait donc
une arme ?

— Eh! oui, malheurausement!... Aurait-on
pu penser pourtant qu 'une toute j eune lille
comme cela portait sur elle un revolver!...
Tout avait marche si bien jusquie-là ! Nous
avions enlevé la petite sans qu 'elle iette un
cri , Anna s'était effondrée sous mon poing
comme si elle n 'avait fait que cela de sa
vie, la j eune personne avàit été amenée ici ,
enfermée dans ce salon... Et cra c ! tout man-
que , M. le baron est au trois quarts tue , la
ieune fille s'échappe...

— Mais enfin que s'est-il passe entre lui
el elle ?

— Je ne puis le dire exactement , madame
la comtesse, car j e n'étais pas là. Mais c'est
facile à deviner... M. le baron aura voulu
s'approcher d'elle et elle aura tire à oe
moment-là... AussitOt que j 'ai entendu le
coup, j e suU accouru. Mais elle m'a menace
de son revolver , et j' ai j ugé plus prudent
de ne pas insister... Aussi bien, le coup était
manque. Il ne s'agissait p lus que de s'en ti-
rer le mieux possible.

Elsa se leva, les yeux irrltés.

M. de Bethmann-Hollwef>: déclara que
les Etats-Unis attachaient à la déclara-
tion de guerre sous-marine une inter-
prétati on que l'Allemagne n'avait ja-
mais eu l'intention de lui donner et que
l'Allemagne avait touj ours favorisé les
relation s amicales avec les Etats-Unis
cornine un héritage de Frédéric le
Grand.

Ces faits sui fisent pour expliquer la
brusque ruptur e avec l'Allemagne ; ce
document fourni t  l'anneau qui man quait
à la cimine des faits connus. Il ' j ette
une nouvelle lumière sur les rumeurs
fiéqtiemment mises en circulat ion , mais
non confirmécs , de mesures prise s par
le gouvernement mexicain en vue de
créer des incident s entre Ies Etats-Unis
et le Japon. II ajoute un nouveau cha-
pit re au rapport sensationnel de M. Ju-
les Cambon , ambassadeur de France à
Berlin avant la guerre , sur le pian d' ex-
pansion de l'Allemagn e et sur 'les in-
trigues que cette puissance entretenait
p artout où cela pouvait favoriser ses
plans de domination mondiale , pian qu 'il
pensait près d'ètre réaiisé.
Les explications allemandes

embrouillées
La presse américaine public des ren-

seignements sur les ordres donnés par
l'Office des affaire s étrangères d'Alle-
magne à Mexico pour le cas où l'Alle-
magne ne réussirait pas, après la dé-
claration de la guerre sous-marine à
outrance , à obtenir la neutralité des
Etats-Unis.

Voici les faits : Lorsque le ler février
fut prise la décision de commencer la
guerre sous-marine à outrance on dui,
étant donne l'attitude antérieure du gou-
vernement américain, leni r compte de
la possibilité d'un con flit avec les Etats-
Unis. Les faits ont démontré que cette
prévision était ju stifiée, car dès la no-
tification de notre blocus le gouverne-
ment américain rompit les relations di-
plomatiques avec l'Allemagne et incita
les autres Etats neutres à se ioindre à
lui.

En prévision de ces possibilités, le
gouvernement imperiai avait non seule-
ment le droit , mais aussi le devoir de
pr endre à temps ces mesures en cas de
conflit arme avec les Etats-Unis d'Amé-
rique , en compensant si possible l'en-
trée en scène de ces nouveaux adver-
saires aux cótés de nos ennemis. C'est
pourquoi le minstre d'Allemagne à Mexi-
co a été charge au milieu de j anvier,
ah cas où les Etats-Unis nous déclare-
raient la guerre , de proposer l'alliance
au gouvernement mexicain et d'en fixer
les détails.

Le ministre avait au surplus recu
l'ordre express de ne faire aucune dé-
marche auprès du gouvernement mexi-
cain avant d' avoir Ja certitude de la dé-
claration de guerre des Etats-Unis. On
ignore de quelle manière le gouverne-
ment mexicain a eu connaissance de
l'instruction scerete envoyée à Mexico.
Cependant la trahison (car il s'agit bien
de cela) parait avoir été commise sur
territoire américain.

Nouvelles Suisses
Le message du Conseil federai.
Le Conseil federai publie son mes-

sage à l'assemblée federale accompa-
gnant le nouvel article constitutionnel

— Mais vous n 'aviez donc p as d'armes,
vous autres ?...

— Certainement , nous en avions, mada-
me la comtesse ! Mais M. le baron , qui ne
supposait pas du tout courir un danger en
allant faire sa cou r à cette j olie personne ,
avait laisse dans la poche de son manteau
son revolver, ainsi que j e l'ai constate ce
matin. Quant à moi , j'avaiì bien le mien...
Mais pas le temps de le prendre !... La pe-
tite aurait tire , car elle avait un air résolu!...
Et j 'assure bien à Madame que sa main ne
trcmblait pas, en me visant !

Elsa leva les épaules furieusenieiit.
— Ah ! maladroits !... trip les maladroits ,

tous deux! Si j'avais été là , j'aurais bien su
bondir sur elle , lui cnlever son arme !

Milsen prit un air vexé.
— J'aurais bien voulu voir comment s'y

serait prise Madame !... C'est très facile a
dire !... Mais quand on a un revolver bra qué
entre les deux yeux , presque à bout por-
tant... eh bien ! on cherche d'abord à sauver
sa peau ! Si je m 'étais fait tuer , fa n 'aurait
servi à personne , bien au contrai re!... . Tan-
dis que j 'ai pu sccourir M. le baron , qui sans
cela serait mort là. Or , voilà qui aurait fait
de la belle histoire si on l'avait trouve ici ?

Elsa dit nerveusement :
— Croyez-vous donc que cela n 'en fera

sur 1 imposition du tabac . Dans la pre-
mière partie de son message le Conseil
federai traile brièvement la situation
financière de la Suisse en general ct
le programme financier à réaliser pour
y faire face , ainsi que le róle que doit
j oucr l'imposition du tabac dans la réa-
lisation de ce programme. Ce pro-
gramme comporte les trois mesures
principale s suivantes : introduction d'un
droit de t imbre federai ; création du
monopole du tabac ; extension du mo-
nopole federai des alcools à différeu-
tes boissons non soumises aujourd'hui
à ce droit. Ces trois mesures fourni-
raient un rendernent annuel de 34 mil-
lions 400.000 francs , dont 20 million s
pour le monopole du tabac, mais ces
mesures seraient insuffjsantes et de-
vraient ètre complétées dans l'idée du
Conseil federai par la réforme de la
taxe d'exemption du service militaire
et un second impòt dc guerre.

Le Conseil federai expose ensuite
pourquoi il s'est oppose à un impòt di-
rect federai permanent. Il examine en-
suite en détail le ròle du monopole du
tabac, dont les inconvénients disparais-
sen t si on les mesure à sa puissance
fiscale.

Dans la seconde partie du message.
le Conseil federai examine les problè-
mes fiscaux techniques et ceux d'orga-
nisation soulevés par l'imposition du
tabac. Il fait l'historique des proj ets
d'imposition du tabac en Suisse, puis
examine successivement les différentes
formes d'impositions. Il passe ensuite
en revue les monopoles de tabac dans
les différents pays qui ont adopte cette
mesure et expose les raisons par les-
quelles on peut réfuter les objection s
avancées contre le monopole.

Le Dimanche politique
Elections pour le renouvellement du

Grand Conseil dans trois cantons :
Vaud , Tessin et Valais.

Elles se sont partout passées dans le
plus grand calme!

La physionomie generale du Grand
Conseil vaudois ne sera pas modifiée.

Les socialistes , cependant , arrivent
en tète de liste à Lausanne avec 2066
suffrages. La liste radicale fait 1768
voix , la liste libérale 1766, la Jeune
Radicale 1095, la liste du Grulli une
moyenne de 600 voix. Les résultats ne
seront proclamés que lundi soir.

A Vevey, six candidats sont élus au
premier tour. Un candidai liberal reste
en ballottage avec 711 voix contre un
député socialiste soriani qui a fait 765
voix. M. Naine, qui était porte aussi à
Vevey, vient en queue de liste avec 482
voix.

— Dans le canton du Tessin vingt-
cinq mille electeurs ont pris part au
scrutili. Les résultats ne pourront ètre
connus que lundi ou mardi , mais on
peut considérer dès maintenant comme
certain que les radicaux Font emporté
dans sept arrondissements électoraux.
sur dix que compte la nouvelle réparti-
tion des nouveaux arrondissements. Les
conservateurs étaient divisés.

— Dans le Valais , c'était le compro-
mis partout.

Deux skieurs victimes d'une ava-
lanche.

Sur l'alpe de Qberschan , St-Gall, sa-
medi après-midi . deux instituteurs

pas aussi, la j eune fille ayant échappé ? Si
elle a remarquè la maison, l'endroit où die
se trouve , nous sommes dans de j olis draps !

— Il y a des chances que non. Elle ne
devait penser qu 'à fuir , pour le moment.

— Personne n'est venu ici, depuis hier ?...
Vous n'avez rien remar què de suspect , aux
alentours ?

— Rien , madame la comtesse... Et il n'est
venu que M. le docteur. J'ai été le chercher
cette nuit , en toute hàte ; il est revenu tout
à l'heure , et repassera ce soir, pour causer
avec Madame et voir encore le blessé.

— Bon... Où avez-vous mis le baron ?
— Dans la cha mbre d'amis qui donne sur

le j ardin , madame la comtesse.
— Je vais monter près de lui... Où est-ii

blessé ?
—• A la poitrine.. . Un poutnon est atteint.

paraìt-il. Ah ! j' ai eu peur , quand je l'ai vu
là , étend u, et tout ce sang ! Madame voit ,
j 'ai dù enleser le tapis, que j'ai mis dans
un coin de la cave. II faudra que ie le brute
le plus tòt possible... Heureusement , il est
épais, de sorte que le sang n 'a pas traverse.

— Oui... Et de mon coté, ie verrai à ex-
pliquer de facon plausibl e sa disparitìon.
Un accident quelconque... de Tenere , ou au
tre chose... Peu imporle !

(A nlvre).



nommés Litscher et Scheen , de Azmoos,
près Trubbach , faisaient urie excursion
en ski, quand ils furent surpris par une
avalanehe et tués. Un troisième touris-
te a pu se sauver. Les deux cadavres
ont été desccndus le mème soir.

Les désertions dans l'armée alle-
mande.

Des soldats suisses ont de nouveau
amene un déserteur allemand à l'état -
maj or de la brigade stationnée à Por-
rentruy . L'état pitoyable de son minor-
ine attestait qUe le fuyard avait erre
longtemps dans la forèt. C'est un solide
gaillard dc 22 à 23 ans, qui n 'a d ail-
leurs r«as cache sa foie d' avoir pu sortir
de la iournaise.

Il doit avoir passe la frontière dans
ia région très boisée de la « Obere
Mfihl e » et le point 81, près de Bonfo l.
L'endroit est très favorable ct bien des
déserteurs cu ont use déj à malgré la
surveillance attive exercée par les trou-
pes allemandes. C'est donc au risque
d'ètre tue , sans autre , d'un coup de feu ,
que les fugitiis traversimi cette zone
dangercuse. Malgré cela , les désertions
deviennent touj ours plus nombreuses.

Un voi de 50.000 couronnes.
A Zurich , dans la nuit de dimanche

à lundi , des cambrioleurs ont force un
coffre-fort et ont fait main-basse sur
1006 napoléons , 24 billets autrichien s de
1000 couronnes, 23 de 100 couronnes
ct diverses petites coupures. Le mon-
tani du numéraire dérobé atteint près
de 50.000 couronnes. En outre , les vo-
letirs se sont emparés de plusieurs
chèques sur Ja Banque austro-hongroi-
se à Vienne , de 5000 et 10.000 couron-
nes, de bij oux , etc. La police recherche
activement les malfaiteurs inconnus.

La population suisse suivra avec in-
térèt les recherches de la police zuri-
coise. Mais , écrit-elle à la Gazette, ce
qui ne l'interesserai! pas moins ce se-
rait de savoir — et peut-ètre la direc-
tion de police de Zurich pourrait-elle le
lui apprendre par la méme occasion —
à quel genre de commerce ou d' affai-
res se livrait ce bureau de la Bahnhof-
strasse, qui possédait dans son coffre-
for t 50.000 couronnes de papier-mon-
naie autrichien , sans compier Jes chè-
ques . de mème nationalité , et 20.000
francs en or.

— La police promet une haute ré-
compense pour la découverte des au-
teurs du cambriolage commis à la rue
de la Gare, à Zurich , dans la nuit du
25 au 26 février.

Cette récompense dépendra de la
valeur des obj ets rapportés.

Dsiii dmsioiis mobiliséea
Sur la demande du general , et con-

formément aux propositions du Dépar-
tement militaire , le Conseil federai a
décide de mettre sur pied , pour le ser-
vice dc relève de la quatrième division ,
les contingents de la troisième et de
la sixième division.

En mème temps sont appelés au ser-
vice un certain nombre de contingents
de la garnison de St-Maurice, don t la
compagnie de carabiniers IV/2, le ba-
taillon d' infanterie de forteresse 177, la
compagnie de mitrailleurs 11, la com-
pagnie de sancurs de forteresse , 4, pour
le 11 avril , olus un certain nombre de
troupes d'armée.

Les troupes qui doivent relever la
quatrième division doivent entrer au
service le 19 mars, premier j our de la
mobilisation.

Nouvelles Locales
Le tombeau de S. Maurice
La Société Helvétique de St-Maurice ,

dans sa belle réunion de 1916, avait
consacré la matinée à la lecture de
travaux de haute importance pour la
Religion et pour l'Histoire.

L'après-midi fut consacré à la visite
du Tombeau retrouvé de S. Maurice ,
et des ruines des basili ques qui , au-
dessus et à coté du saint tombeau , se
sont succède cn l 'honneur dc la Légion
thébéenne.

Dans la suite , des négociations ont eu
Iieu ^our la publication de deux volu-
mes des travaux de la Société , faisant
suite aux volumes des Mélanges d 'his -
toire et d'archeologie. — Mais, les mal-
heurs de 'la guerre ont porte le papier
et le trava il des typographes à dcs prix
excessifs, pour l 'impression des ouvra-
ges.

D'autre part , on nous reclamait de
divers còtés, une étude d' ensemble sur
•les nouvelles découvertes archéologi-
ques de St-Maurice. et en particulier
sur le tombeau du chef de la Légion
thébéenne.

Nous avons pu répondre à ces dé-
sirs. Cette étude vient de paraitre avec
illustrations , à Rome, dans la revue des
Catacotnbes , le Bollettino di Archeolo-
gia cristiana, dirige par l'illu stre ar-
chéologue O. Marucchi , successeti du
Commandeur de Rossi ; et à Zurich ,
dans la revue du Musée national, Vin-
dicateur d'aiitiquilés suisses.

Un tirage à part avec des illustrations
très artistiques , vient de sortir de Vltn -
p rimerie polyglotte du Vatican. Chaque
membre de la Société en recevra un
exemplaire avec la perception de la pe-
tite cotisation de 1917.

Dans des temps meilleurs . nous es-
pérons mcncr à bonne fin , les autres
publication s don t une partie des illustra-
t ions sont déjà tirces.

Chanoine P. BOURBAN.
prèsici , de la Société.

Mobilisation generale !
Mobiliscra-t-on , ou ne mobiliscra-t-on

pas l'armée suisse tout entière , dans le
courant du printemps, voilà une ques-
tion qui préoccupe tout le monde en ce
moment. Cependant , si ennuyeuse que
puisse parai tre cette éventualité , ce
n'est en somme qu 'une bien mince af-
faire , si on la compare à l' angoissante
possibilité que nous avons d'ètre affa-
més, d'ici douze mois, si nous ne mobi-
lisons pas toutes nos énergies pour plan-
ter des pommes de terre , le plus de
pommes de terre possible. Et cela par-
tout , dans tout le canton , dans la plai-
ne, sur les flancs de nos coteaux et jus-
qu 'au fin fond de nos vallées les plus
reculées. Pour nourr i r  notr e population
de' 135.000 habitants. pendant l'année
1917-1918, il faudra au minimum
26.000.000 kg. de pommes de terre —
notez bien , vingt-six millions de kilos —
en comptant en moyenne 0,5 kg. par
per sonne et par j our. Cette moyenne
ne saurait ètré abaissée, étant donnée
là rareté progressive de tous les autres
aliments, auxquels la nomin e de terre ,
produit  dc notre sol , doit pouvoir sup-
pléer . Pour obtenir ces 26.000.000 de ki-
los de pommes de terre , il faut , en cal-
culant sur une récolté moyenne proba-
ble de 8.000 kilos de tubercules utilisa-
bles par Ha , lc surplus devant assurer
les ensemencements de 1918 et formant
le déchet , il faut  planter , ce printemps
au minimum 3250 Ha de terrain. Or les
renseignements obtenus par l' enquète
faite auprès des cultivateurs du canton
révèlent qu 'on n'a j usqu 'ici projet é que
la plantation de 2185 Ha. C'est donc un
déficit de 1065 Ha , sur la surface néces-
saire à l' anprovisionnement du pays, en
ce précieux tubercule , soit du 50 % .

Cette constatation est inqu iétante et
si nous ne faisons pas un sérieux effort
pour y porter remède , sans délai , nous
nous trouverons l'hiver prochain , avec
la l'amine dans le pays. Et il ne faut
pas compier , en quoi que ce soit , sur
un ap point venant d' ailleurs. Pour l'é-
tranger '. est-il nécessaire de le rappeler ,
tout est boucle, et quant aux autres
cantons suisses, ils sont encore plus
mal loris que nous.

Les études comparatives , auxquelles
nous nous sommes livré , nous permei-
teli! dc conclure qu 'il n'y a qu 'à comp-
ier que sur notis-mèmes. Il n 'y a donc
pas de temps à perdre , si nous ne vou-
lons pas aller au-devant d' une catas-
trophe nationale. Le Valais , heureuse-
ment , pourra continuer à vivre , mais il
doit , pour cela , agir vite et bien. Aussi
f aut-il , dcs maintenant , que chacun
pre tine ses dispositions p our augmenter
dc la moitié , au moins , et doublet- mé-
me, si possible , Ics suriaces de terrain,
qu 'il destinait à la pla ntation des pom-
mes de terre ce p rintemps. C'est une
nécessité impéricuse , dont dépend l'a-
venir du pays.

Il faut  donc se hàter de déiricher du
terrain , dans ce but , et de le fumer , au
plus vite, pour qu 'au moment de la
p lantation . le fumier soit déj à un peu
decompose. Choisissons les sols sains ,
légers et meubles. les coins de prairies
bien fumées. Dans les mayens, on de-
dicherà les abords du chalet, où le sol
gras et plus chaud donnera des pro -
duits cxquis. Mettons dès maintenant
de coté , très soigneusement , toutes les

cendres de bois du ménage, pou'r les
semer dans la ràie au moment de la
plantation. La pornme de terre aime cet
engrais et en profité beaucoup. C'est ,
au reste , un engrais de premier ordre.

Pour avoir des semenceaux , trions.
sans tarder , les tas cn caves. Etcndons
les tubercules choisis, dans un. endroit
bien éclairé et frais , pour qu 'ils ne s'é-
puisent pas à produire de longs germes.
mais n'émettent que des germes courts
et épais , qu 'il faudra avoir soin de con-
server , pour la p lantation. Réduisons
d'un quart , au moins , la consommation
familiale , en pommes de terre , pour en
avoir assez pour assurer les quantités
nécessaires aux plantatiòns. Mainte-
nant , nous avons encore autre chose à
manger , mais le moment peti t venir , où
nous n 'aurons plus que Ies pommes de
terre que nous aurons plantées ce prin-
temps et tonte pomme de terre , man-
gée en ce moment , représente 8 à 10
tubercules que nous n'aurons pas l' au-
iomrie prochain.

Voilà les mesures à prendre dès
maintenant. Pour ce qui est des autres
soins de plantation , nous en rep arlerons
au bon moment. Mais que dès mainte-
nant déjà , chacun n 'ait plus que cette
idée en tète : Planter des po mmes de
terre en masse et f aire tout son possi-
ble pour y arriver.

WUILLOUD.

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

aux Rapatriés St-Maurice
Fr.

Total de la liste précédente 11,799.85
Employés , Bureau de Poste,

St-Maurice 24.—
Anonyme , St-Maurice-gare . 5.—
M. Bernard Fumex. Monthey 3.—
Commune de Vex 100.—
Mari e ct Josephine Antoine ,

St-Pierre-des-Clages C.—
Anonyme, Monthey 2.—
Paroisse de Monthey 79.50
Mine Bergcr , Bex , 2 cartons

de vètements.
Mme Pigliai , Martigny-V., un

paq. de vètements.
Anonyme , Bagnes, un cartoli

de chapeaux'^ garnis
Mme Ch.-M. de Werra deBons

St-Maurice 20.—
M. et Mme Ignace Zen-Ruffi nen

de Werra , Loèche 20.—
Total Fr. 12,059.35

Souscriptiou du « Nouvelliste »
Fr

Total de la liste précédente 4845
Produi t d'une représentation

donnée par les « Jeunes de
l'Union Instrumentale », Leytron 40
M. Devanthéry Em. négt. , Gróne

par M. l' av. Coquoz ' 5

les Elcct!f ns an Grand taeil
En Valais , comme dans le canton de

Vaud et du Tessin , Ics elections légis-
latives se sont passées dans le plus
grand calme. Partout , les listes de com-
promis ont passe entières. Quelques la-
toisages ici et là , dus à des ressentimeiit s
locaux ou à l 'impopularit é des cancli-
dats. Nous revi endrons jeudi sur la si-
gnification du scrutili.

Abonuements aux journaux par
l'intermédiaire de la poste dans les
relations avec la France. .

La direction generale des postes com-
muniqué :

Le directeur de l 'exploitation postale
au ministère des postes et télégraphes
de France a conféré ces iours derniers
avec le directeur general des postes
suisses en vue de la conclusici! , entre
Ics administrations dcs postes suisses
et francaises d' un arrangement au
suj et de l ' introduction d' uri service
d'abonnements-postc aux j ournaux  ct
autres publication s périodi ques.

L'administration dcs postes suisses
avait déjà soumis en 1911 aux postes
de France une proposition fendant  à
l' organisation d 'un service de ce genre.

Aprè s enterite avec le chef du dépar-
tement suisse des postes, les représen-
tant s des deux administrations ont pris
pour base de leurs délibérations l' arran-
gement re spe ctif de l'Union postale
universelle , conclu à Rome, et auquel
la France n 'a pas encore adhéré .

Le projet d'arrangement et de règle-
inent d'exécution qui a été élaboré sera

soumis à l' examen et à la ratification
dcs autorités compétentes. La mise en
vigueur du service est.prévue si possi-
ble pour le ler mai prochain.

Derntor Courrier
En Autriche

On réduit encore la ration de pain
à Budapest

BUDAPEST, 4. (B. C. V.) — Suivant
les journaux , la ration de pain sera re-
fluite de 240 à 200 grammes par tète et
par j our , depuis le ler avril j usqu'à la
pro chaine moisson. Toutefois cette res-
triction ne porterà que sur la ration des
enfant s et des personnes qui n 'ont pas
à fourni r  un travail pénible. Pour les
personnes qui ont à supp orter des fati-
gues corporelles , la ration de pain res-
terà la mème.

A partir du 20 mars , la farine panifia-
ble pourra comprcndre le 25% de fari-
ne de mais.

A utour de la guerre
Retour de Russie

PARIS, 4. — M. Doumergue et lc gè-
néra! de Castelnau , revenant de Russie ,
sont rentrés à Paris à 18 heures.

Decisive ne veut pas dire brève
PARIS, 4. — M. Painlevé , ancien mi-

nistre , dans une allocution qu 'il pronon-
Ca à la Sorbonne aux matinées nationa-
les, faisant allusici! à la fin de la guerre ,
a dit :

Avec le p rintemp s, commencer a la
p hase decisive de la guerre. Mais de-
cisive ne veut nas dire brève. One notre
volonté soit au-dessus de l' ef f or t  qu'exi-
gera l'avenir prochain .
La marine francaise au Trocadéro
PARIS, 4. — La Ligue maritime fran-

caise avait organisé cette après-midi. au
Trocadéro une matinée au bénéfice des
marins francais. L'amiral Lacaze prési-
dait. Un film a montré à l'assistance le
ròle glorieux joué , depuis le début de la
guerre , par les marins, tant sur mer que
sur terre.

Un consulat allemand dévalisé
au Mexique

PARIS, 4. — On mande de New-York
au Journal que le consulat allemand de
Guaymas a été dévalisé. Tous les pa-
piers ont été enlevés.

Les fraudrjs de la f im
Amsterdam , 4 mars.

Un proeès qui vient de se j uger à
Berlin mentre clairement à quel point
de détresse en arrivent Ies classes pau-
vres de la capitale.

Des femmes d'ouvriers s'étaient frau-
duleusement approprié des cartes de
pain et en revendaient une partie à leurs
camarades. Les première s déclarèrent
avoir agi par misere et les secondes
parce que , devant fournir un travail très
pénible , le pain qu 'elles touchaient avec
la seule carte qui leur était délivrée ne
pouvait leur suffire.

Un te! procède , déclara le président
du t r ibunal , est presque un crime de
haute trahison , car si tout le-  monde
agissait de mème, il en résulterait pour
le pays un inévitable danger qui remet-
trait en question toute l' alimentatio n de
l' empire et rendrait  inutiles toutes les
mesures prises pour combattre le pian
anglai s d' afiamer , l 'Allemagne.

Ce flot de belles paroles finii  par une
sèrie de condamnations à des peines va-
riant de deux à cinq mois d' empris onne-
ment.

Bibliotéraphie
ANNUAIRE DES CHAMBRES ET DU

CONSEIL FEDERAL

Edition 1917. Prix Fr. 5.— . Imp rimerle
R. Suter & Cie, Berne.

Ce petit volume de 80 pages grand for-
mat contieni les biographies des membres
du Conseil Federai et des Chambres , acconi-
pagnées chacuiie de la photographie du titu-
laire . Imprimé avec "soin sur beau papie r
couclié , cut ouvrage , destine , pour la pre-
mière fois saui erreur , spécialement au.x
lecteurs romands , car il ne renierme auc un
texte allemand , renferme des articles iné-
dits du Dr Prof. Eug. Richard , sur le « Con-
seil federai de demain » : de R. Cbodat , pro f ,
ù l 'Université de Genève , sur * Individua-
lisme et democratie » ; de Ed. Chapuisat sur
«"la Diplomatie helvéti que en 1815 » ; du

Dr B. Bertoni , sur « Il problema della riedu-
cazione nazionale » ; du Dr Paul Pictét, sur
« le ròle de la presse ; du Dr Platzhoff-Le

j eune sur le « Rapprochement des Neutres ».
Cet exposé suiiit à le recommander au-

près de toutes les personnes qui s'intéres-
sent a la haute direction politi que du pays :
magistrata, hommes de loi, prètres, littéra-
teurs , professeurs , j ournalistes, agronomes,
industriels. comme r cants , etc.

Aux parents
Le choix d'une carrière pour vos en-

fants est plus important que jamais.
Mais votre garcon ou votre fille ne

sait encore de quel coté se tourner.
Confiez donc ses études pour un temps
d'essai à l'Ecole Lémania , à Lausanne ,
qui vous dira si l'enfant est capable, ou
non , de suivre une carrière libérale.

Si oui , l'Ecole Lémania se chargera
de la direction des études et de la sur-
veillance du j eune homme , ou de la j eu-
ne fille , j us qu 'à l' entrée à l'Université.

Nombreuses lettres de remereiements
de parents d' anciens élèves.

Dix-huit de nos candidats ont obtenu
en 1916 leur Maturile federale , onze
leur entrée à l'Ecole Polytechnique Fe-
derale , et dix leur baccalauréat. Plu-
sieurs de nos candidats ont , été félicités
par Ies experts. Admission depuis 14
ans . Externat et Internai.

Renseignements gratis par retour du
courrier.

Le Directeur : Dr P. Du Pasquier.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies ou

d'appareils mal adaplés, trop durs ou insuf-
fisants, saveut que ie BANDAGE BARRERE,
3, boulevard du Palais, Paris, est le seul
capable de les soulager. Inventé par le Dr
L. Barròne , ancien interne des Hòpitaux, il
est construit d'une manière rigoureusement
anatomique, et constitué , de l'avis de tous,
ie plus merveilleux appareil herniaire qui
e'xiste dans le monde entier.

Il contieni immédiatement et pour tou-
j ours les hernies les plus volumineuses et
les plu s anciennes , dans toutes les positions
et sans aucune gène. Entièrement élastique
et cependant d'une force indéiinie, il est le
plus puissant et cependant le plus doux des
bandages et peti t ètre porte nuit et j our
sans aucun iiiconvénient.

Le spécialiste de la maison Barrère (de
Paris) viendra faire la démonst ration gra -
tuite de ces appareils à :
GENÈVE, chez M. Demaurex , bandagiste,

10, place de la Fusterie , les vendredi,
samedi et lundi 9, 10 et 12 mars.

LAUSANNE, chez M. Demaurex , bandagiste,
51, Ga!eries du Commerce, les mardi, mer-
credi et j eudi 13, 14 et 15 mars.

MONTREUX , chez M. Vogt, bandagiste, 2.
rue de la Gare, le vendredi 16 mars.

St-MAURICE , Hotel du Simplon , le j eudi
22 mars,

de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.
Dans votre propre intérèt profitez de son

passage' pour le voir. Ses soins et ses con-
seils sont absolument gratuits.

Ceiiitures spéciales ventrières «BARRERE»
pour toutes les affection s abdominales chez
l'honune et chez la femme.

Mite depuis cioq semaines
j 'avais essayé sans risultai de tous
les remèdes connus, quand i'apprls
à connaitre les Pastllles Wybert-
Gaba. Elles me soulagèretvt dès le
premier essai, et au bout dc deux
j ours, catarrhe, toux et mal de forge
ava ient disparu. Je ne puis assez
recommander vos Wybert-Gaba ».

Les Pastllles Wybert-Gaba sont en vente
partout, mais seulement en boites bleues à
1 frane. 1564

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REMèDE KEFOL£r!r!l_£_ SOUVERAIN •"""* TV"
gotte (10 paquelsì f r .  i.60 - Toutes Pharmacies
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OD demande de ratte use

bomB filli He cuisine
bt una j9Dr>e fili*

pour es travaux rie la mai-
son. Bons gages. S'adr. an
t NouvelliNte ».

veaa fernetta
chez Mme Vve MOR1SOD,

MASSONGFX .
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Pianos électriques
pour salon». bO'els et rustsurants

Seul représentant pour la Suisse de la
marque clèbre Philipps , avec son systè-
me revolver.

E. EMCH, MONTREUX

¦ 

Catalogue illustre gratis et franco -r
Pianos d'occasion avantageux [

i ,. On demande partout des repré entants loraux |

Banque Commerciali
- - Valaisanne - -
Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officici de la Banque Nationale Suisse .'
charge de toutes opérations de banque.

PRETS HYPOTHECA1RES

Recmt tles dépòts d'argent à 3 jo

* ?

MONTEROSA

J'offre directemect
aux consommateurs

Pnfp VPÌ'f *̂ e 5ua1'1̂  supérieure garanti a fr. 2.10

Poto fftrilld de qualité supérieure garanti à ir. 2.50
bdlC yi ilIC le kg. En sacs de 2 %, 5, 10 et 15 kg.
centre remboursement plus frais de pori. — Lepori G.,
importatenr de café à Massagno s. Lugano. 299
¦̂¦HMnn B̂znM Ĥ B̂Sx^ Ĥ K̂ âEuzai K̂BHKnManM ĤB Êi

DrnnrioTd Q uan&mnup giGic a VG ìIUSH
La proprìété des « DAMES MAGMN» , à Epmassey
sur St-Maurice , consistant en bàtiment d'habitation
de 10 pièces au moins, grange-écurie , pré et forèt
de 14240 m2, le tont formant uà mas nnique. — Prix
excessivement avantageux. — Pour trailer s'adr.
à Ch. de WERRA, notaire, à St-Maurico.

Pour avoir des ceufs
nourrissez vos poules avec le nouvel aliment concentrò

« XLte Valaìsan »
le meilleur qui se fabrique actuellement.

100 kg. 37 fr., 50 kg. 19 frs., 25 kg. 10 frs, 10 kg. 4.50 .
Franco toutes gares C. F. F. de la Suisse ro-

mande et Hant Valais, contre remboursement.
Graìnes mélangées 53 ci. le kg.

C. deCh. II 42 - Paro Avicole Sion. - Tel : 81 270

I=»OlXC3Lr© IMEATSTOI*.
toniqne, depurative, anti-épidé-
mique,

POUR le BÉTAIL
«fio B. M A Y  OR.

votéHnalre et pharmaolen .
ĝj ŝasJÈaak 

Prix 
250 

le P ai

uei 
; P 01 6 P af iuets

Marque déposée 2 f rs franco.
Seuls fabricants : VV8 Alf. DELISLE & CÌ8, Lausanne .

sg/T Attantion ani contrefacons. - En vente partout
Exlo»T tiii>. «i tiiaun o*Oi>«* '* "«"»• B Uà*no . 17

Dimanche 4 mars " LeMvstères de New-York au Rovai Biograph, Martigny

CHARLES HEYL-WUTHRICH à LUCERNE
achète continuellement toute quantité de

in le in il
A™ C£12L&k,l-±~t&

d'un diametro de 21 cm. et plus, avec ou sans permis
d'exportation. „ . . ,
Priere d'adresser les offres avec prix les plus
rédmts si possible pour marchandise franr-o
vagon gare de départ . Téléphone N° 359 241

Agriculteurs!
Votre propre expórience vous aura démon ré l'Infério-

rité inconte-table ces arbres venant de I étranger.
Plus n'est b -soin de vous dire que si vous voulez dcs

arbres fruiters eh tou« genres avec reprise assume et
garantie des varié '.és, votre propre intérèt vo us guiderà
directement dans nos pépinièrcs , ou vous trouverez du
beeu plant fruitier greffé et elevò sur piare.

Pópinières du Domaine des Iles , Martigny, C PETER
Téléphone 113 268

Fabricrue de drap
Aebi & Zinali, à SENNWALD (ct. St-Gall)

Vente dircele à la clientèle privée aux prix de fabrique
Bonnes étoiies pour vètements de dames et messieurs,

laine à tricoter, eouvertures.
ì' rix rédtfits aux p&rsonnes qui enverr ont des effets usajjés
ile laine. Pour de la laine de moutons, on paye les plus
hauts prix. Echaiitillons franco.
l ;xposition Nationale , Berne 191 4: Médaille d'or collective

Magasins E. Oéroudet
— Sion 

Lundi 5 mars et jours suivants

IlÉllil
Chemises, pantalons, tailles, cache-corsets pour dames. — Lingerie de couleur
bon marche. — Faux cols, chemises de jour et de nuit pour hommes.

Essuie-mains éponge , nid d'abeilles, grand choix

Draps de lit coton, mi-fil , à jour, brodés, festonnés

Occasion Toiles ponr draps de lit Occasioni
Nous mettons en vente des toiles en doublé largeur à des prix en-dessous

des prix de fabrique actuels
"Vesxt© £».-u. comptant — — Hsoompte

SlSlSlM ClVOUSTOUSSEZ I Mefiez-vpus i^oaglg:
P^rM £\ prenezlesvérilables 1 
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Programme
de nos opérations

f *  ̂ SS KmJfi ak *y a ì*-
yg 1. Les annonces et róelanies pour tona les Journaux , W

K Feuilles illnstrées, Guides-Horaires, Almanachs et tons au- $
ì&> tres póriodiques sont expédiéfts journelloment par notre 

^, ^— . 
^Agenee, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. xj)

' e t ' i .  ì̂kìm
2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscnt suffit. J*

2 3. Lea traductions dans toutes les langues se font k Tordi- 
^P( naire gratuitement. o

5i 4. Notre grande expérience nous permet de donner a eh»- 
^

S que annonce la forme qui lui convieni et de choisir des jour- &

H naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. *

© 5- Sur demande nous foumissone volontiers, gratis et W

fi franco, devia de frais et tous autres renseignements.- *
JK «I*
£> 6. Nous nous chargeons également de la fouruitnre des Q

5 clichós nécessaires ponr les ordres qui nous sont remis. W

£> 7, Nous rocevons ponr tons genres d'offre» et deMaades, Q
Q des annonces dites « «Bonyme» », c'est-à-dire ne mentionnant S

i\) pas le nom dn commettant. Dans ces annonces, qui portent *

* notre raison sociale, nous ajoutons nons-mèmes les initiales 
^

S et chiffres vonlns, afin d'éviter tonte confusion, S?

» 8. Les coupons ou numéros jnstificatifB qui aecompagnent g$

5 nos faetnres sont fournis gratis à quelques exceptions près. <*>

6 9. Lea offre* qui non* parviennent à la suite de ces avis Q

;* sont transmisfs chaque jour à qui de droit. Les offres nous »

parvenaut formée» et étant expédiées sans que nous en pre- &

nions connaissance, il va de soi qne nous n'assnmons aucune <j>
responsabilité. pour le retour des certificata, photographies W

ou autre* papier» de valeur que ce» lettres d'offre* ponr- lf

raient oontenir. 2

10. Les frais d'insertion sont calculés d'apre» les tarifs *

méme^ de* journaux, sans aucune surebarge pour commis- 
^

siori. Sur fos tarifs nous bonifions, après entente, dee re- Q

mise» proportionnelle» sur les annonces Lmportantes et sou- 
^

vent répétó««j Q

& Pobileliss 
^
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Société AnoByraa Rnlase 

de 
Pablicitó . O

IjtotOiOi ôioioeoii  ̂ *
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TLtGL Société <X&&

Eaux Minérale s Alcalines Radio-Li thiné e
cX 9J±±&l.& les Bains

informe son honorable clientèle que, vu la hausse persistente des sucres , elle
se voit obligée d'augmenter le prix des limonades de 8 centimes par bouteille
sur les prix d'avant la guerre. Elle aime mieux faire subir ce petit rencnér.s-
sement à sesclients que de leur servir de la limonade fatte avec de la sacchanne

La a Nonvelliste Stelainan », I ©Mitìniea le N«

Anthraeite
du Valais

Offres demanrléos avec
Achamillous pour mines an-
thracite du Valais. Capitaux
disponlbles Adress°z :
Josep h Goldner, 29a Chemin
Weissentiihl RERN 332

mancBUY ^ss- terrassiers
sont demandes 4 Lavey-Vi'la- cherche
HJrrn et Felli entr^. jetllle homme

Oraine de Pavot
Contre envoi de 60 cts en

timbres-pnMe , on expédié
sans autre frais , 100 gr. se-
mence ceillette pour ò aies.
S'adresser à TAssociation
Suisse des Sélectionneurs ,
Lausanne. 331

vignes
bien sitnées : 2 à Sa'Ilon. de
90 Pt 70 toises ; 1 à Saxon de
330 t»ises — S'adr. à Emile
FAVRE , Bex.

vache lattière
en hivernage ,

Bons soins assurés. S'adr.
à Marie-Louisa Gay-Crosier ,
Le Rroceard . Marii gnv-C

Fromages
.On exp^die par pièce ou

par colis pustal de 5, 10 et
15 kg , fromagi gras i re qual
à fr. 2 95 le kg ; ton mature
à fr. 160 'e kg. ; depuis 2 kg.
vacherln'du Moni d'Or à fr
260 le kg On r^prend ce qui
ne convieni pas
Schr-erke- Ludi , Avanehes

On demande a acheter
pommes de terre

printanières pr. semens
palile de seigle

pour attacher la vigne
échalas
en mélèze rouge 1" choix
payement comptant , indi-
quer prix et qualité.
ROUGE et f ils Eolle gare Vaud

jPestlemeillajretle Ĥ
; ptesainpourBprmaraBml
óessaladesdesallments i
eisaucesàlaigre.ainsi
quede boissons aromatiques.

«L Broomandé partemétoios
4k awmalades etairx i
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T
O
N

Sei ili! Èri
[ite li Ha
(alari ni

« Nouvclllste Valalsa» »
5 centimes le Numero

Offres & demandes
DE PUACES

On cherche une

femme de ménage
connaissant la cuisine, àgee
de d n à 40 ans. — S'adresser
EPINEY,boulangerie ,Grangea

ponr le service de maison et
dejarrtin ;
2 filles fortes

l'une pour la cuisine, qu'elle
aurait l'occasion d apprendre
et l'autr? pour les chambre»
et autres travaux. S'adr.
;u Journal sous C M.

SOMMELIERE
On demande une jeune

fille propre et act've et de
toute confiance. Connais-
sant bien le service de
Café Restaurant. Inutile
de se présenter sans de
bonnes réfarences.

Écrire soui chiffre R. A.
au Nouvellisle.

un domestipe
de confiance

exempt du service mil tai-
re, ayant l'habitude des
chevaux, sacha-t bien trai-
re. S adr. PERROLLAZ-
GAT1 LARD , Sion.

n bon drj mestqme
de campagne sachant bien
traire et connaissant les tra-
vaux. Aiiressur off es et con-
ditions a CHARLES FAVRE ,
Villeneuve.

La Fabrique de Garbare o
Vernayaz , cherche pour en-
trée de suite :

3 bons magons
3 serruriers

S'adresser à la direction de
la Fabrique 33fi

appresti Mangei
fori et robuste à la Sociele
montheysanne de Consom-
matio n, à Montheg. 333"

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capital-Aetions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Comptes de chèques postaux : 11.453

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

Tous les fonds des dépòts d'èpargne et des
obligations sont places contre bonnes garanties
hypotbécaires en Suisse.
Location de cassettes dans la chambre forte

Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre
effectués sans frais pour notre compte chez no-
tre Administratenr,
Monsieur Jules MOBAND, avocat à Martigny.
m . .— ., .^̂ .. —̂., ™—BfB—MW»—¦ 
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Vins en gros
La Maison Maurice Paccolat à Martifrny-Bourg

vend toute l'année bon vin blanc de Catalogne
et rouge des Pyrénées. Se recommande à son
honorable clientèle. 178

Téléphone N° 90

BetLiE-r-es et ceufs
.le suis acheteur de beurre et ceufs contre Schange de

marchandises. .le suis vendeur d'ceuis irais du Jour et de
beurre frais . — Donettl , Place Centrale, Martigny.

TRANS PORTS FUNÈBRES
\ DESTINATICI DE TOUS PA\ S

A. MURITH - BENÈVE
CEKCUEELS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous prix.

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

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches et Renseisnements gratuita.

Economisez
le gaz et le

charbon
et pour cela consom-
mez les plats culsl-
nés et les conserves

Serthfif
Quelques minutes

suffisent pour ré-
chauffer ces mets de
ja cults !

Attention
A vendre une certaine

quantité de
portes, fendtres.plm-
cards et portei>pa«
lièrea, etc.

provenant de démoli-
tion, le tout à l'état de
neuf et à bas prix S'adres-
ser A. DON.NET, Café
Bpllevue , près de la Ver-
rerie , Monthey

Rìdeaux
brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application , par paire et par
pièce vitrage, brise-bi*e, etc.
Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

E Hett er Bértelo. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

Sacs vides
iont achetés au plus baut
prix 1624

Pare Avteate. gOW

vélo dame
en bon etat , cadre moyen,
(60 fr.)

S'adresser !à Henri Jordan ,
Evionnaz.




