
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Echecs allemands devant Verdun.

Nouveau grand discours de M. Wil-
son devant le Congrès auquel il de-
mande des pouvoirs présidentiels
complets. '

Crise ministérielle en Chine où le
gouvernement entend rompre défi-
nitìvement avec l'Allemagne.
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Appelés et Elus
Dans Ics grandes luttes politiques , les

gens paisibles ne manquent j amais de
faire remarquer que le peuple est fati-
gue des batailles électorales , et , cliose
curieuse , aux époques d'entente et de
compromis, ce mème peuple reste aussi
indifférent devant des élections , mème
législatives comme c'était le cas diman-
che, que s'il s'agissait d'un changement
de spectacle dans un théàtre de Genè-
ve ou de Lausanne.

Oue ce soit Paul qu 'on elise à la pla-
ce de Pierre ou Pierre en remplace-
ment de Paul , cela lui parait kif -kif ,
mais nous nons garderon s soigneuse-
ment d' aj outer bourricot, pour ne pas
attenter à la majesté du corps des Elus !

Cesi dire que les abstentions ont été
nombreuses , si nombreuses que , dans la
plupart des distriets elles ont dopas-
se le chiffre dés votants.

Le gouvernement lui-mème feint ,
d'ailleurs , de partage r cette indiffé-
rence.

On le croirait , en effet, insensible aux
résultats.

Comment admettre que nous soyons
obligés d' attendre au mardi matin pour
connaitre ces derniers , quand , le lundi ,
à la première heure , les j ournaux nous
apportent les détails complets' des élec-
tions dans un grand canto n comme le
canton de Vaud ?

N'avons-nous pas, nous aussi, tout
comme nos voisins, le télégraphe et le
téléphone à notre disposition ?

Pourquoi, dès lors, ne pas obliger les
Communes à se servir de ces deux fils
pour envoyer Ics résultats au préfet qui ,
par le méme moyen expéditif , les trans-
tnettrait ensuite au Département de
l'intérieur ?

L'indifiérence n'est pas la seule par-
ticularit é du scrutili dc dimanche.

Il y a eu de l'énervement , un certain
mécontentement qui s'est traduit par
de nombreux panachages un peu par-
tout. La commune d'Isérables qui s'est
vue privée, du soir au lendemain. de
son candidat , mème pour une suppléan-
ce, a protesté d'une manière tres spi-
rituale : elle a organise la grève des
électeurs. On l'a laissée de coté dans
la distribution des tranches du gàteau
des. Rois. A son tour, elle refuse de
mettre les habits de fète ct d'entrer
dans la salle. Cc n 'est pas mal trouvé
du tout.

Dans le district de Monthey, il est
assez amusant de rencontrer au nombre
dcs suppléants M. l'avocat Défago.
Est-ce sa dernière carte ou sa dernière
course politique ? On lui prète ce j oli
mot : « Décidément , on veut absolu-
ment qu 'il y ait un huissicr à moti en-
sevelissement ».

Tout de méme, nous nous représen-

tons difficilement le révérend Prieur
de Val d'Illiez , par exemple, allant dé-
poser dans l' urne un bulletin portant le
nom de M. l'Avocat Défago, et celui-ci
acceptant des suffrages d'un noir aussi
pronon cé.

Il nous semble que , des deux cótés
de la barre, on devrait éviter. dans les
compromis . des contrastes aussi vio-
lents et aussi étotirdissauts.

En somme, la pliysionomie du Grand
Conseil ne sera guère changée.

Quelques j eunes forces entrent dans
l' arène, les unes directement par la
grande porte, les autres par celle, plus
petite et plus détournée , de la sup-
pléance.

Il va de soi que la jeunesse a. sur la
maturile , bien des avantages.

Sentir la seve de la foi , de la vie,
monter en soi et en communiquer l'ex-
cès débordant , il n 'est rien au-dessus
de cette exultation< morale et physique,
de cette fierté légitime. Puis, la jeunes-
se cst dans le mouvement , dans le
train du jour , avec des idées plus neu-
ves et parfoi s plus généreuses.

Maintenant , la maturile , de son coté,
a, sur la j eunesse, plus d' un privilège.
Sous la vulgarité des faits, elle discerne
mieux les causes. les dessous ; elle ob-
serve et suit sans en rien perdre le
spectacle des événements et elle concini
avec plus de prudence .

A cet égard , la retraite de MM. Henri
de Torrente et Raoul de Riedmatten,
deux beaux-frères, suivant d'assez près
celle d' un troisième , M. Ch. de Stockal-
per. va créer un vide assez sensible
au sein de notrc Grand Conseil. C'est
bien le cas ou jamais de crier : « A
nous , des bardes ».

Ch. Saint-Maurice.
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EGHOS DEJ^ARTOUT
Le Pape et le cardinal Mercier. — L'abbé

Verbist , aumònier militaire belge récem-
ment rentré d'une longue captivité en Alle-
magne , vient d'ètre regu par le pape, à qui
il a fait le récit de ses souiirances , lui mon-
trant par des photographies «dans quelle si-
tuation misérable se trouvent les prison-
niers en Allemagne.

Comme l'aumòifier belge faisait remar-
quer que la convention de Genève- avait été
fcrmellement violée à son égard et que sans
doute on avait voulu atteindre en lui , pré-
tre du diocèse de Malines , le cardinal Mer-
cier, le pape, dit le « XX? Siècle » qui rap-
porté ce fait , a répondu 1 : «Le fils n 'est pas
responsable pour le pére et ne doit pas étre
puni pou r lui. D'ailleurs , le pére; ici, n'est
nullement coupable et n'a rien fait que de
in Ste. »

Benoit XV a bèni le courageux prétre bel-
ge et lui a souhaite un promp t et heureux
retour dans sa patrie. La garde pontificale
a rendu les honneurs à l'aumonier à son ar-
rivée et à son départ.

Les soldats au Couvent. — Extrait d' une
lettre d'un solda t fran cais au fr.ont :

« .le ne sais ce qui nous a valu l'hon-
neur d'ètre conviés à une cérémonie re-
ligieuse par l'évéque d'Arras , Mgr Lobbe-
dey, celui qui a tant fait parler de lui dans
la région. Il invita nos « poilus » à un ser-
vice solennel. Ils su rendirent presque tous
à l'église de X., où nous pensions qu 'aurait
lieu cette messe, ou ce salut... A l'église on
nous dit : — Ce n 'est pas ici que Monsei-
gneur vous attend , mais à la Trappe... —
— Quelle Trappe ? 11 y a donc encore des
moines en France-, et si près de la ligne de
fei ' ? Les hommes étaient stup éiaits ; ils
furen t  bien piu s ébaubis encore , quand ils
app rirent qu 'il s'agissait de nonnes , de sceurs
cloitrées. Chacun a plus ou moins entendu
p arler des Carmélites qui ont dit un eter-
ne! adieu a leur famille avant de prononcer
leurs vceux , et dont la voix n 'est plus iamais
entendue que venant de loin , de derrière
des grillages et dss rideaux. Je vous avoue
quc je pensais : l'évéque d'Arras doit étre

descendu daus le hameau de Belva ; il se
servirà d' une salle du couvent , peut-ètre
nous réunira-t-il dans la cour , mais ie ne
pensais pas voir , moi guerrier hirsute , des
religieuses , des recluses , a quelques mètres
de moi....

» Daus cette cour du cloitre , un autel
était dresse , avec des ieuillages , des fleurs.

» Quand nous sommes entrés , ces dames,
comme des fantòmes blancs , attendaient
sous un porche. Mitre en tète et cr'osse à
la main , l'évéque a dit :

» — Sur le mémorial de l ' abbaye , la
Reverende Prieure pourra inserire cette
minute uni que dans l'histoire de son ordre .
L'Ere des grands cataelysmes est rouverte.
Comme en l'An Mille , les évéques de Fran-
ce brisent les sceaux des cloìtres. J'ai vou-
lu que Ies défenseurs d'Arras , cette Pompei
de l'Artois , fussent accueillis dans tout mon
diocèse, ici mème, dans cette demeure , dont
nul avant eux , et imi apr ès eux, n 'a franchi ,
ni ne franchira le seuil sacre...

» Et après avoir glorifié le sacrifice de
tous les soldats et des chefs , dans des
phrases fort éloquentes , Mgr Lobbedey évo-
qua les pélerinages locaux qui von t devenir
des pélerinages nationaux : Vermelles , Sou-
chez, Carency, Neuville...

» En suite , ce fut  la bénédiction. Devant
l' ostensoir , qui ressemble à un bouclier d'or,
toutes les tètes étaient courbées , d'une foule
bleu horizon et de voiles blancs, tous pros-
ternés ! Imaginez cela ! L'encens, la clo-
chette , le fra cas lointain du canon . Et puis
ce furent des chants , des voix de « poilus »
répondant à des voix blanches de vierges.
Enfin , le plus incroyable : un cortège de
nonnes , blancs fantòmes en théorie , une à
une ; beaucoup parmi elles cachaient leurs
visages dans leurs mains , aussi blanches
que Ies voiles. Une à une , avec une gràce
et une majesté de reine, les moniales fran-
chissent le portail , où elles ne passeront
p lus iamais ,- maintenant dans l' ombre et le
silence de leur « In Pace ».

» Quand la dernière eut disparu , l'orgue
que tenait encore un organiste... militaire
Uni officier de hussaids ) , la musi que s'éloi-
gne, se perd — une porte est fermée.

» .le ne vous ai pas dit que , pendant l'al-
locution , nos trapiste s se tinrent debout ; ie
les ai bien regardées ; elles tenaient leurs
pdupières rigoureusement closes, comme si
la volonté de l'évéqu e ne suffisa.it pas à Ies
dégager de leurs voeux de réclusion et
d'oubli du monde. Une, surtout, m'a paru
d' une beauté mystique de madone - primitive.
Il s'est passe là, je vous assure, une sorte
de miracle . Je ne pense pas qu 'un seul de
nos hommes se soit senti , un instant, en
présence de femmes. Je les ai fait parler
en suite , fai surpri s leurs propos : leur lan-
gage et le mien aussi , sont devenùs d'une
verdeur toute martiale ; pourtant , en quit-
tant le hameau de Belva!, ils étaient comme
les vieilles dévotes qu i viennent de rece-
voir la communion. Ils avaient vu l'au-
delà...»

Simple réflexion. — Exiger des conces-
sions c'est en faire. ^

Curiosité. — La popula tion bianch e des
Etats-Unis en 1910 était de 81,731.957.

Anglais (comprenant les Ecossais et les
Welsh 3.000.000), 24.750.000.

Allemands (comprenant les Hollandais 3
millions ) , 21.600.000.

Irlandais (Catholi ques et Protestants ) 15
millions 250.000.

Scandinaves (Suéd., Norvég ., Danois),
4.000.000.

Francais (avec les Canadiens francais )
4.000.000.

Italiens 2.500.000
Juifs 2.500.000
Autrichiens Slaves 2.000.000
Espagnols 2.000.000
Russes 1.000.000
Polonais 1.000.000
Magyars 700.000
Peuples des Balkans 250.000
Autres 181.957
Dans cette liste les peupl es de couleurs ne

sont pas compris .
Nègres 9.827.763
Indiens 265.683
Chinois 71.531
Japonais 72.157
Pensée. — C'est le défaut des délicats de

chercher chez les autres Ies iinesses qui sont
en eux.

Deux Centenaires
1417-1517

Deux centenaires reli gieux vont se
célébrer cette année en Suisse. Le 21
mars 1417 naissait dans une famille
modeste d'un obscur hameau d'Obwald ,
cet enfant dc bénédiction que l'Eglise
catholique place sur les autels sous le
nom de Nicolas de Fitte, el Ies catholi-
ques vont fèter avec une j oie bien com-
préhen sible une des plus nobles fleurs
chi sol helvétique.

Le 31 octobre 1517. un moine alle-
mand à l'àme inquiète et tourmentée ,
soulève l'étendard de la révolte contre
l'Eglise , en affichant à Wiltemberg 95
tlièses qui sont la négation des princi-
pes séculaires de la pénitence chrétien-
ne et de la doctrine des indulgences, et
les protestants qui lui doivent leur ori-
gine vont célébrer aussi ce qui fut en
son temps le premier acte d'une rébel-
lion.

Ne soyons pas surpri s que ce dernier
centenaire tire de son origine quelque
relent de schisme, quelque chose de
désobligeant et d'offensant pour toute
la partie catholique du peuple suisse ;
les protestants l'ont parfaitement com-
pri s les premiers ; c'est pour cela
sans doute , qu 'ils ont cru deVoir faire
une déclaration attestant que leurs fè-
tes n 'auront aucune intention polémi-
que mais seulement le but de montrer
la grande union entre les différentes
branches du protestantisme.

Les catholiques n'ont pas besoin d'u-
ne précaution dc ce genre pour inau r
gurer leurs fètes. Celui dont ils vont
célébrer le centenaire fut l'homme par
excellence de l' union et de la paix. A
ne voir en lui que son «oeuvre politique ,
si l'on peut appeler ainsi les conseils de
divine sagesse qui s'échappaient des
lèvres du « Frère Nicolas », nous aurons
tous les protestants avec nous nour le
fèter. Leurs historiens , jusqu 'au plus
récent , Johannes Dicrauer , sont unani-
mes à reconnaìtre le grand ròle j oué
par notre Bienheureux à cete epoque
critique de notre vie nationale et à ad-
mirer , comme .nous , la fidélité avec
laquelle il a rempli ses devoirs envers
Ies siens et son pays . Il n 'y avait alors
qu 'une religion en Suisse, et ils ne son-
gent pas a revendi quer pour un des
leurs celui que ses contemporains nous
présentent comme .ayant vécu si long-
temps d'une alimentation purement
eucharisti que.

Les protestants sfuniront donc auix
catholiques pour fèter le soutien de la
concorde nationale ; ils feront oeuvre
de bons patriotes. Nos hommages se-
ront seuls à aller à la religion d'où
procèdett i Ies vertus de l'homme de
Dieu ; nous pourrons cependant le cé-
lébrer à notre aise sans que nos pieu-
ses démonstrations puissent avoir un
air de « polémi que » au suj et duquel
nous ayons à nous excuser.

La mème univcrsalitéi , la memo
union des cceurs, la méme j oie patrio-
tique ne pourront accompagner le cen-
tenaire de la Réforme. Et p ourtant ce
sont deux faits liés assez intimement à
l'histoire de notre pays, mais à des
titres combien différents. Les faits his-
tori ques emportent avec eux une signi-
fication indépendante de la volonté de
hommes impuissants à Ies plier à leurs
capricieuses fantaisics. Ils sont des réa-
lités qui , par leurs causes et leurs con-
séquences indéniablcs , tiennent de près
aux doctrines qui les inspircn t et qu 'ils
glorifient ou condamnent aux yeux des
générations à venir .

Aussi Ies contrastes sont-ils étranges
entre ces deux centenaires ! Ici , on fète
l 'homme de condition modeste, sans
culture intellectuelle , fìdèle à ses de-
voirs de famille et de citoyen , finissant
sa vie en anachorète ; là, l'homme de

condition modeste aussi , mais d'une in-
telligence puissante et cultivée, qui s'en-
gage dans la vie religieuse, gravit les
degrés du sacerdoce et brise ensuite
avec tous ses engagements les plus
sacrés.

Tous les deux , dans la maturile de
leur àge, changent de genre de vie ;
l' un à cinquante ans, après avoir élevé
sa famille à qui il n 'est plus nécessaire,
se retire dans la sojitude et la conti-
nence ; l'autre à 42 ans quitte défìniti-
vement la vie monacale et' se marie à
une jeune religieuse dc 26 ans.

Tous les deux sont nés dans la mè-
me religion ; les vues simples et sur-
naturelìes du laique lui font accepter
toni ce qu 'elle lui commande par ses
ministres , mème si leurs mceurs ne ré-
pondent pas à la dignité de leur état :
le moine ne supporto pas la contradic-
tion : plutót que de modiiier ses idées
et les adapter à celies de l'autorité re-
ligieuse , il traile le Pape d'àne et fait
eie -on intelligence et de ses passions
la règie de foi et de conduite de ceux
que sa rébellion entrainé après lui.

Tous les deux ont vu dans l'Eglise
les ni mes lacunes, les mémes scanda-
les, les mèmes tares, sans doute, —
leurs générations se touchent — l'un
sans les blàmer « urbi et orbi » s'en va
les exp'ier dans Ies austérités de la pé-
nitence ; l' autre après les avoir dénon-
cés au monde s'y laisse tomber misé-
rablcment , et tire de la jus tification
qu 'il donne de la seconde partie de sa
vie 'e titre de Réformateur.

Dans l' existence de l'un et de l'autre
il est beaucoup question de pénitence ;
celui dont la vie au milieu du monde
a été sans reproche, n'en disserto guè-
re et la pratique en expiation pour les
autres ; le second nie la .valeur de nos
penitence s personnelles et la responsa-
bilité d'expiation et de mérite pour au-
tiui.

Tt,us ies deux enfin ont exercé une
profosde influence sur la vie politique
ct publi que de leur pays : l'un y joue
un róle pacificateur qui ramène la con-
corde entre les cantons et vaut l'ac-
croissement de deux ileurons au patri-
n oinc des Waldstaetten ; la réforme de
l' autre est le signal de guerres civiles
et d'abuj dont il n 'est pas le dernier à
se -laindre. Son oeuvre se propage au
dehors : ouvrez tous nos manuels d'his-
toire suisse, le cjiapitre qui suit l'intro-
duction de la Réforme et en signalé les
premiers fruits , porte invariablement
pour titre : Guerres de religion, guerre
civile , guerre des paysans, etc.

La tombe de l'un se ferme sjur les
mots de paix et de concorde ; le sim-
ple nom de l' autre est devenu un oran-
doli enfiammo de discorde à travers
l'Europe.

Angoissés maintenant par toutes les
in-liH'. tudes de ce qu 'cst la guerre que
nous ne voyons pas pourtant souiller
le sol de la patrie , soyons fiers , catho-
liques suisses, de n'avoir cette année,
à fèter qu 'un seul centenaire : celui du
B.ciiheureux Nicolas de Flue.

C. BOVIER

Les Événements

La GiierrBjiiroptieniH)
Notes et Discours

Ecliecs tllemiDd» tant Verdun
La Situation

Le Congrès des Etats-Unis a clos sa
session dimanch e à midi, sans que
l' entente ait pu se faire entre les deux
Chambre» au suj et des pouvoirs ex-
traordinaires réclames par M. Wilson.



Los germanòphiles et les pacifistes,
bien oue peu nombreux, ont réussi à
prolónger l'obstruction ju squ'à la fin de
la période legale de la legislature. C'é-
tait du temps gagné par les adversaires
de la guerre , qui pouvaient encore re-
tarder la solution en recommeugant
l'obstruction. Aussi , M. Wilson a-t-il
réuni immédiatement le nouveau Sénat,
pour lui demander de reviser le règle-
ment en vigueur et de modifier les ar-
ticles qui permettent à une petite mi-
norile d'annihiler la volon té d'une ma-
j orité écrasante.

Et , lundi , devant le Congrès , M. Wil-
son a prononcé un important discours
ìì 'cet égard , demandant des pouvoirs
présidentiels complets.

Le cabinet austro-hongrois a enfin
donne réponse a l' aide-mémoire des
Etats-Unis au sujet de la guerre sous-
marine à outrance. Sa note mesure plus
d'un mètro de longueur , en petit texte.
Que ceiix des lecteurs qui auraient le
courage de la lir e jusqu 'au bout lèvent
la' ' main ! Co document debuto par un
exposé hi storique tendant à rejeter sur
l'Angleterre toute la ' responsabilité du
blocus ; puis il discute les cas concrets
cités par. les Etats-Unis. - Il soutient en-
suite que rAllemagne et l'Autriche ont
mis leur responsabilité à couvert , en
ivertissant les navires neutres du dan-
ger qu 'ils courent en sortant de la zone
autorisée, et les voyageurs des rlsqucs
qui las attendent s'ils prennent passage
sur des bateaux ennemis:
¦ Sous tou t cet appareil de phrases , le

cabinet autrichien n 'en maintient pas
moins les' principes contenus dans la
déclqratibn «3u 31 j anvier, ayec quel que
tempérament, quìi reste maitre d' ap-
piiqìier suivant les cas. On va vòir si
M. WilsoTr entrerà dans la discussion
de ce y-olumineux document , ou s'il
considérerV que l'approbation generale
donnée par l'Autriche-Hongrie au blo-
cus allemand doit entraìner les mèmes
coriséquénces, c'est-à-dire la rupture
cliplomatimie «entre Washington , et
Vienne.

Urie crise ministérielle a éclaté en
Suède. Le cabinet Hammerskj oeld -a été
mia en minorit é par les deux Chambres
fétinies en coinmun , qui ont réduit de
dix millions les crédits militaires de-
mandes par le gouvernement. Le roi a
màinteriu néanmoins sa confiance au
cabinet 'et l' a confirmé dans ses fonc-
tions. Cette solution ne saurait ètre
quo provisoire.

Echecs allemands devant Verdun
li 'nil lHÌ" . .)!:-;> - ,i  1
• On mando de- Paris :
-•-Les opérations marquent depuis quel-
ques -jours- un réveil d'activité sur le
front de Verdun, où dimanche après-

• midi les "Allemands ont lance une pas-
sante attaque à l' est de la Meuse.

Depuis nos derniers succès de Douau-
mont et de Vaux , nous occupions, dans
ce' secteflr, le bois des. Caurières tout

• entier. Nos, éléments,de première ligne
s'étaient méme installés un peu plus au

• nord. Au sud du bois , entre le bois La-
vauche et le bois Kassoule , il existe un
cheminement nature l, ce qui explique
l'intérèt de la position pour l'ennemi.

Le bois : des - Caurières est gardé à
l'ouest par la ferme des Chambrettes et
à l'est par le village de Bezonvaux.

C'est entre ces deux positions dis-
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, FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
inibito ¦- , - • - ,

' Les Mystineux Voyageurs
T U / ' :: ~ ""

Grand roman d'espiosnags

>» Vòtis n 'avez pas entendu parler de M.
Miilbach ?

---  Pas chi lout , madame la comtesse.
jRjj f-f ' li;; 'v ieudrà peut-étre ce soir... Naturel-

'tément , il doit ètre furleux quie- l'affaire ait
manque, !... iMais il ne l' est pas plus que moi ,
certainement I

Coiiime la comtesse se dirigeait vers la
pprte

^
Milsen demanda :

:' u Madame la comtesse veut-elle diner ?
— Oui , si vous avez de quoi. Il me faut

peu de chose , d'ailleurs . Toutes ces compli-
cations ne sont pas pou r me donner de l'ap-
petir!

Et , la mine soucieuse , Elsa monta l'esca-
lier , entra ' daus une chambr e du premier

• étage... Là, dans l e - l i t , était étendu Fried-
• rieri de Rechensfel d , la face biènne- et tirée.

Eiitendant ouvrir la porte , il soulcva les
paupières. et , à la vue de la ieune femme ,
plissa les lèvres en une sorte de rictus.

tantes de trois kilomètres qu 'a porte ( voie et s'est brisé le cràne. Son état Maye Oscar , géom. Chamoson 1950
l'assaut allemand prépare et sowtenu est désespéré. Le mème accident fatili t Vergères Patrice , vice-juge,
par uri très violent feu d' artillerie. i arriver à un vieillard, il y a quelques ' Ardon 1976

L'adversaire a complètement échoué j j ours, en gare de St-Maurice. Heureu- ] n* t i t n"H'sous nos feux aux deux ailes. Mais, au | sement, cette fois , la chute fut  sans ' r C * , erens

centro , il est parvenu ' à enlever quel- [ gravite. | Deputes :
ques centaines de mètres de tranchées j Sont élus 7 conservateurs
avancées en bordure du bois des Cau- I I nn C l o n f l f i n o  l ó r r ì o l o f i u Q O  ! MM: Anzévu i Jean 1 268
rières U« C I C b l j U H b  ICglòIdl lYCò , Leuzinger Henri 1178

r La lut te  s'est poursuivio très chaude j j Pitteloud Cyrille 1345
au cours dc la nuit ;  mais Ics Allemands j «V-éstiltats par Distriets « Beytrison Marti n 1399
n 'ont pas réussi à prendre pieci dans le Jean Francois 1365
bois. ' District de Sierre ; Dayer Joseph-Louis 1384

Au cours de la journée de mardi , de Sont élus l i  conservateurs. Voix Pitteloud Vincent 1 140
violentes contre-attaiines francaises sont MM. Albasin i Felix 1737 District d'Entremo tinèiiie parvenuc s à les déloger des élé- { Bagnoud Francois 1739
ment» de la lisière septentrionalc du Berclaz Pierre 2043 électeurs • 2936. Votants : 1410
bois , où ils avaient pu avancer la velile, j Bonvin Pierre-Joseph 1908 . 

Sont elU3 6 Ci) mcrv ' ct 2 radic:illx

de sorte quc la situation de notre Front \ Devanthéry Pierre 2077 Députés :
est aujourd'hui presque rétablie. | Poter Joachim 2033 MM. Dcslarzcs Jn- .Ios., Vollèges 1349

Faut-il voir maintenant dans cette 1 Tahin Georges 2141 Card Camillo , Bagnes 1362
affa i re  la reprise dc l' offensive ou un I Tissières Joseph 1912 Card Cyrille, notaire , Bagnes 1349
ineideitt purement locai ? Les événe- ! Ztifforcy Alexandre 1481 ' Joris Cyril le , Orsières 1342
ments nous fixeront bientòt. Mais il , _ _, , „ .. ,„„„ ' Métroz Adol., Liddes (rad.) 1268

V , .  . „, ,, , ,  , \ (.l e Preux Unarles, Preiet 1306 Th/***» i ,, i ;É-T1 rwìnrpe frisi *i \~>f, zsemble ìrivraisemblable que les san- \ ,-, . . . .  ., .' , ,„.,, • t nttaz j iuien , ursicies (xaa.) t^bo
s , • i « ii i i 1 l 'r  dc Werra Meinrad , 1076 Tmiii ,^ Mw ,-nnc ri 'Ht-st noiglants echecs de l armee du kronprinz , i romei meo, cons. u cut M21

depuis un an l'erigagent à revenir sur Cercle de Sierre Troillet  Raphael , Bagnes 1336
Verdun. ' 2 radicaux I Suppléants :

Selon leur habitude , les j ournaiix al- MM. Maurice Bonvin 214 . Desse Jos.-Mce , Bagnes 1329
lemands cxagèrent l' importance de Adolph e Morand 211. Fcllay Joseph , Bagnes 1345
l' affaire doni l' ampleur n 'a pas dépas- District de Sion Lattion Zénon , Liddes 1302
sé celies du nord de Verdun et de Cham- Dép utés - ' " Max Jérórnc. Botirg-
pagne, toutes locales. II s'agit simple- ., , ,, „ ' I St-Pierre 1 ?90
ment d'une fluctuation inévitable sur un £»* ^»s 9 co"servatct,rs et 1 liberal ; 

Bg -St-Pièr e-
terrain bouleversé, mais sans répercus- MM, Joseph Ribordy député, Sion 60 , ™°"* Lo>-' »*¦ ^

St P,
<^* 

^Sion sur l' ensemble de la ligne et coti- 
^

h _™' 
^

CaC "1 
j pougct ^^ ^..  ̂ ^tant à l'ennemi de ìourdos portes dis- Ch "tlb de CotH-te

", Sion 564 I Ribord >' Amì * Sembrancher.
proportionnées avec les résultats. 

Etienne D^è^sL 
ÌSS ' ,r ,

La Chine rompt avec l'Allemagne Benjamin Roten , Savièse 1548 • rmi!!et AIbrecht « Bagnes 1300
— Louis Pralong, Salins 1547 |. District de Martigny

On télégraphie de New-York aux Jacques de Riedmatten , Sion 1540 Électeurs : 3473. Votants : 1478
j ournaux :'- Julien Savioz, Arbaz 1358 « Sont élus 2 conserv. et 10 radicaux

« Une dépèche de Pékin annonce que Dr Jules Dénériaz , Sion 1259 ! Députés •
le cabinet a vote a l' unanimr-té la rup- Suppléants : j MM Bender 1310
ture des relation s diplomatiques avec Gustave Dubuis , Sion 1600 Burn ier 1306
l'Allemague, Le. président de la Répu- Ioseph Kuntschen , Sion 1583 Couchepin - 1375
blioue n'a pas approuve cette décision, Maurice Ballet , Crimisuat 1569 Defayes 1337
déclarant qu 'il avait seni ce pouvoir . Eugène Mayor j Bramois 1553 .' Fama 1297
Le premier ministre a donne sa démis- Joseph Reynard. Savièse 1525 1 Morand Georges 1365
Sion ; il est probable que les autres mi- Jean Jost f §ion 1512 Moratl d Marc 1342
n istres suivront cet exemple. » Pierre Luyet> Saviese 1504 Reter xm

' ' " " Debons Germain , Savièse 1494 Ribordy 1370

Nouvelles Suisses Jean De,èzc ' Veysonnaz i466 R°"nier i321
Jean Gay, Sion 1289 Thomas 1193

Chambres fédérales. ™strict de Conthey Tissi "es Jules 1238

Les Chambres fédérales se réunironf Électeurs : 2747. Votants : 2118 Suppléants :
le 19 mars , à 3 heures de l'après-midi. Snnt éh,s 6 conserv. et 2 radicaux Bender _ 1324

Lc Conseil national , dans sa séance Députés : 'Chappot 1327
d'ouverture , s'occuperà de la verifica- MM. Evéquoz Raymond, préfet. Defayes 1356
tion des pouvoirs, puis du projet relatif Conthey 1884 Emonet 1367
à la perception d'un droit sur lc timbre. Delaloye Abel , député , Ardon 1945 Qiflioz 1366

Au Conseil des Etats : recours re latif Dessimoz Albert , président , Martin - 1344
à l'impòt des abattoirs de Zurich et di- Conthey 1952 Morand Denys 1208
vergences au suj et de la loi sur la li- Germanier Alfr., Dr, Conthey 2000 Moret 1361
quidation forcée des entreprises de Lattion Jos.-Ant., député , Roduit 1374
chemins de fer. Nendaz. (rad.) 1867 Sarrasin 1346

Les drames de la forèt. Penon Benoni , négt, vJlû '  !w
Le boursfe r communal d'Eschikofen „ Vétroz » 1896 V er°"et

(Thurgovie), M. Albert Wehrli , àgé de Pont ',oseph ' P resident , Districi de St-Maurice
63 ans, aidait des bùcherons dans leur ' Chamoson 1976 Électeurs inscrits : 1938. Votants : 1053
travail , lors'qu'i! fut atteint si grave- Praz Joseph anc ' prés- Nendaz 1900 Sont élus 1 radicai et 5 conservateurs
ment qu 'il succomba. Suppléants : MM. Déput és :

.—, . ..», .. Berthouzoz Fcois, supp. Rappaz Jean-Pierre , président ,

NnilVPlIpct I fìralP<5 Conthey 2002 Evionnaz 798
nUUVCllca LUl*alOO Bruno Alfred , indus., Ardon 1988 Bochatay Jules , ancien président ,

dittiti Camille , avocat Salvan (rad.) 864
Chute d'un évacué. Chamoson (rad.) 1838 Dr Coquoz Rémy, Salvan 010
La nuit dernière , au passage du train Fournier Fcois , supp. Nendaz 1908 Pellissicr Maurice , anc. cons. nat. ,

des évacués, entre Aarau ct Schcenen- Germanier* Victor. Vétroz , St-Maurice 869
werd , un vieillard de 80 ans, qui était (rad.) 2023 de Werra Henri , député , St-Maurice 941
sorti d' une voiture , est tombe sur la Glassey Lucien. supp ., Nendaz 1860 Coutaz Alexis. présid. , Vérossaz 923

Elsa s'approch a, se pencha en mettant sa ble pòur aule l'histoire ne s'ébruite pa». de transporter ailleurs le baron , ponr le «no-
mato sur celle du blessé, très brillante. Vous n 'avez besoin de rien ?... Eh bien , incnt ?

Eh bien , mon pauvre baron , il parait alors , à tout ;\ l 'heure. .le remonterai- en ì —¦ Cela ne se p ourrait faire sans danger.
qu 'elle vous avait arrangé une j olie récep- méme temps que ie docteur. j d'ici à huit ou dix jo urs probablement.
tion , cette mauvaisie- petite Fiorit a ? Hans la salle à manger , Milsc n avait pré- — C'est bien. .le m'arrangera i pour re-

Dans les yeux bleu pSle , un eclair de pare un petit souper auquel Mme de Roti- tenir mon mari là-bas , jusqu'à ce que vous
haine passa. chay fit  peu d'honneur... Elle était nerveu- me prévèniez quc nous pouvon s revenir.

Rechensfeld dit sourdement : se, préocc upée, lc front pliso é par la ré- ; Cela convenu , le docteur Wasch sc reti*
— Oui... Mais ie ine vengerai! ilexion. Bientòt , rep oussant son assiette , elle ra... Gomme, suivi de la maitresse du Io
— VYIJS aure/ ,  bien raison : J se leva et alla s'étendrc dans un fauteuil ' gis, il mettal i le pied daus le vestibule , reste
»t' nfin , vous vous en tirerez . d'aprés ce ! du salon. { sombre , quelqii 'tin appariti , AU seuil du petit

quc me dit Milscn , et c'est déjà beaucou p . j Vers neuf heures. un coup dc sonnette . salon.
— Si je m 'en tirerai ,  j c n'en sais rien... diserei sc fit entendre... C'était le médecin , j Elsa s'écria :

Mai- ; ne va-t-on pas dècouvrir tout avec petit homme maigre , aux cheveux gris , aux , — Tiens , vous, cousin Otto !
cette inaudite créature que Milscn a laisse \ veux vifs abrités derrière des lunettes à 

^ 
— Oui , ie viens d'arriver... Bonj our. cher

stupidemen t échapp er ? j monture d'or. Il était accompagné d'une I docteur.
•'— J'espère que non... Il faut qne j e voie ! femme d' un certain àge, qu 'il presenta en I Les deux hommes sc serrèfent la main.

Miilbach , pour savoir ce qu 'elle a dit , cc ces termes à la comtesse : j Puis Miilbach demanda:
que lon fait , lil-bas. Allons , ne parlez plus , . — Sophie Haschen , une des meilleures L — Eh bien , comment va-t-il ?
baro,!, car vous augmentere z la fièvre !... , garde-malades de Paris •— et une de nos — Mi eux , cher monsieur. Nous le sanve-
l' t ne vous tourmentez pas à l' avance. J'ai , compatriotes, eri qui nous pouvons avoir . rons... Mais elle visait j olimcnt bie n. la
idée que nous arran gerons toni cela au ' tonte confiance . Je l ' ai amenée ponr soigner ieune personne ! Et si tous les soldats fra n-
mlc i'X, avec Taidc dc Miilbach. j ce p auvre baron. . cais étaient  aussi iort t i rcurs  qu 'elle les

Rechensfeld gromtnela : i Tous trois inontèrent près de Rcchcns- p òtres n 'auraient  qu a  se bien lenir !
Miilbach !... S'il voit l' affaire niauvai- • icld . Le docteur , après examen du blessé, Il cut un p eti t  ricane ment , pu is aj outa :

s';, il nous I ftcheru ! , p arut  satisfai! , et déclara qu 'il répondait Mainte nant , ie ine salive , car j 'ai en-
Que non pas ! Vous oubliez que nous maintenant de sa vie , pourvu que fusseirt core deux malades à voir.

sommes tous solidaires , dans l'oeuvre que prises toutes les précautions nécessaires . , Il prit congé d'Elsa et de son cousin , puis
nous avons entreprise ? Mon cousin, je vous ' Elsa demanda: s'éloigna d' un pas encore alerte.
l' a f f i rmu , fera tout le possible et l'impossi - Naturellement , il ne peni étre question Oito suivii  la ieune femme dans le salon ,

MiM. Suppléants :
Pochon Emile. président , Collonges 926
Jordan Jean , président , Dorénaz 930
Lonfa t Alphon se, capitaine , Finhaut 956
Monnay Edouard , prés., Massongex 897
Gcx Lucien , président , Mcx 922
Borgeat Louis , député supp léant ,

Vernayaz 90!
Districi de Monthey

Som élus 5 conserv . et 5 radicaux
MM. Députés :
Bressoud Louis , Vionnaz . cons'. 1228
Christin Meinrad. St-Gingolph ,

cons. 1242
De Courten Erasmo , Monthey, cons. 1246
Curdy Gustave, Port-Valais , rad. 1239
Défago Al fred , Monthey, rad. 1100
Gex-Fabry Gabriel , Val d'Illiez ,

cons. 1138
De Lavallaz E., Collombey, rad. 1145
Pignat Ern'ile , Vouvry, rad. 1234
Rouiller Mce , Troistorrent s , cons. 124S
Trottet Maurice. Monthe v , rad. 1173
MM. Supp léants :
Borgeaud Auguste , Vionnaz , cons. 1224
Carraux Emile , Vouvry , cons. 1,212
Curdy Albert . Port-Valai s. rad. 1134
Défago Paul , Champéry, rad. 1268
Duchoud Mce , St-Gingolph , rad. 12«08
Fornage Ig., Troistorrents , cons. 1218
Gronon Joseph , Champéry, cons. 1278
Parvcx Mce, Collombey-Muraz ,

cons. 1198
Pot Alfred . Vouvry, rad. 1203
Pottier Felix , Monthey, rad. 1214

N. D. R. ¦— Le Conf édéré se plain t du
latoisage dans certaines communes. Il
blàme sans doute également les élec-
teurs radicaux de Riddes et de Saxon
qui ont biffe les noms des deux candi-
dats conservateurs avec une unanim ité
qui , evidemment. n 'a pu se produire
que sur un mot d'ordre.

Pour ceux qui passent

Dons parvenus au Comité de Seconrs
aux Rapatriés St-Maurice

Fr.
Total de la liste précédente 12,059.35
Paroisse de Saillon 40 —
Paroisse de Bagnes 133.30
Paroisse de Val d'Illiez 204.50
Un groupe de familles ,

Randogne 35.—
Mine Rosalie Mottier , Saxon 5.—
Mlle A.-M. Seppeyr, Crettaz

s/ Euseignes 5 —
Usines de la Lonza , Viège 300.—

Total Fr. 12 ,782.15
Souscription dn « Nonvelliste *>

Fr.
Total de la liste précédente 4890.—
Société de Jeunesse de

St-Maurice 20.—
Total Fr. 4910

Monthey. — (Corr.).
J'ai lu , non sans intérèt , l'article dc

M . H. Wuilloud , notre agronome va-
laisan , sous le titr e pompeux : Mobili-
sation generale. Miliciens, rassurez-
vous, il ne s'agit pas d'une campagne
de guerre , mais d'une campagne en fa-
veur des pommes de terre. « Plantons
(les pomm es de terre en masse » si
nous voulons éviter la t'amine l'hiver
prochain . Parmentier n 'aurait pas mieux
parlò , mais se serait-i l hasardé de s'é-
crier avec une certain e angoisse, pour
recommander l'economie du précieux

et , croisant ses bras, dil d' un toh sourde -
ment irrite :

— Vaila vraiment une belle aventure
Aussi que l ètre stupide je suis d'avoir con-
senti à favorise r la passion du baron !..
Stupid e dc toute s facons, car en y réfléchis-
s mi bien . que signifiait  la promesse de
mariage signée par lui  ? S'il lui avait plu
— cornine c'était à craindre — de ne pas
la remplir , comment l ' y anrais-ie force ? .le
n 'óii riis pu la produire en justice...

Usa l'interrompi! avec une ìroniq ue im-
Puti ence.

- Ne j ouez pas la comédie de-s regrets
x et moi, cousin Otto ! C'est inutile, je
• su.. , assin e .'... Car je sais fort bien que si
vous engagiez là-dedans la nièce de votre
lenitile , c'est que voiu aviez des moyens
de contraiiidre Rechensfeld à tenir cette
promesse... Ouel qne secre t , sans doute, qu 'il
paraìtrait for t désagréabl e an baron de voir
dévo.'lé. J'ai compris aussi quo vous seriez
fort aise de voir Plor ila devenir baronne dc
Rcthcnsfeld... Voila p ourquoi il ne vous con-
vieni pas de faire maintenant l'ìndi gné ,
j .ircc que le coup a rate ! Vous étes un de

r< s complices. cher cousin. c'est incontes -
tafle :

Otto leva les épaules ,
(A suivre ) .



tubercule, que « tonte pomme de terre
mangée en ce moment, représente 8 à
10 tubercules quo nous n'aurons pàs
l'automne prochain ? »  Un copieux re-
pas compose de l'unique menu « Par-
mentière » et arrosé de la dive liqueur
de Baccluis, est-il la cause de cet en-
thousiasme délirant ? Pour moi , paysan
routinier , mais esprit positii. j 'aime
voir paraitre sur la table de famil le , du

pain , du bon lait. de la viande avec

accompagnement de légumes. voire me-

mo, Ics jours dc fètes surtout , de la

crème iouettée. Moyennan t  tout cela, je

ne craindrai pas la fantine 1 hiver pro-

chain . En a t t enda nt , pour arriver a une

solution pr at i que en l'occurence, je prie-

rai M. Win'lloud de réserver un peu de

son enthousiasme pour défendre les
droi ls dcs trop malheureux paysans
agriculteurs ayant  leurs propriétés dans
Ja région des Produits chimiques de
Monthey. Ils doivent  renoncer à la cul-
ture si productive do la pomme de ter-
re, parce qu 'elle est anéantie chaque
année par certains gaz délétères as-
phyxiants  devant servir sans doute à
d'autres usagcs qu 'à celui dc ravager
nos campagnes.

Une promenade quasi scientifique ou
une visite d' apparat  no peut - remédier
au mal . Avouons qu 'il faut antro chose.

Un paysan.

L'organisation des détaillants. —
(Communiqué).

La Société des Epiciers Suisses, dont
le comité centrai a son siège à Soleure
et dont font partie les syndicats de dé-
i".*'!ants ainsi quc dcs membres isolés ,
poasède uno société d'achats a Olten.
L 'Union, c'est son "nom , qui avait fait
un chi f f re  d' affaires de trois millions
environ en 1914, a vu passer ce chiffre
a 6,565,943.70 en 1915 et à 12,408,672.01
en 1916, soit du simple au doublé cha-
que ar.néc.

On voit , une fois de plus , que l'union
fait  'a l'uree , il n 'est plus permis à au-
cun commercant au détail d'ignorer
une mussante organisation qui a po«ir
bu t  de défendre ses intéréts.

Les Unités mohilisées.
Ce ne sont pas les 3e et 6e Divisions

entières qui sont mohilisées , mais des
conlingents de ces deux divisions.

Voici des renseignements p lus détail-
lés :

1. D e la 3e division : l'È, M. Brig.
Ini". 9. le régiment de montagne 17, ia
moitié du bat. 89 (Cp. I et II ) , la batterie
dc montagne 7, et divers (cyclistes,
pionniers-télégraphistes , etc.)

2. De la 6e division : l'È. M. de Di-
vision , les contingents non déj à mobili-
sés des brigades d' infanterie  16 et 17,
le régiment de montagne 36, la brigade
d' artil lerie 6, moins le groupe 24, et di-
verses troupes spéciales.

3. De la garnison de St-Maurice : la
Cp. de carabiniers VI/2, le 11 avril ; le
bat. fus. 177 à la mème date (cadres ,
suivant ordres de marche individuels ,
dès le 27 mars) ; des détachements
(suivant ordres personnels) de la Cp.

Vento anx enchèresv t-iiiu aux euuueros flffm # dPftiaìlrins
L'avocat Marc Morali , faisant rour l'hobio Charles Mo- U *J1 5^ ** «««««««O?

rand. exposé™ en vente par voie d'ench res piihllqnea qui  SJ j"* PLACES
so tl a ndront an Caio d« la P ace, à Martigny-Ville, r i iman-  
che 11 mars 1917 , à 1 h % de l'ap ^s-mMi une pascoli* n„ .„„,„„.,„ , ,„„„,„
d« ten-aln , sise aux Epenevs , inserite au sciasi e de 0n amando a Leysin
Martìg sy Vide , arti'-.lo 22 0. d'une e nten -<nce de.4 00 iu\ Ci ì n r i n r t r j  f ì l l f tr tTa»e et conditions seront donmAes à l'ouverture des [i lullllOu 11 li u 3
enchères. M. MORANO , avocai. hien iwnmmsnsl .'.p.» nnp

M ogss i n  de Chaussures

Uiysse GIROUD-VERNAY
MARTIGNY - BOURG

— Successeur rie Ma dam» Vve Vernay. —Prii modérés — Articles en tous genres
On demando de suite

20 bons macons
20 bons maniBuvres

pour la construction d'une usine de carbure
à Vouvry S'adr. sur place à l'Entreprise.

\\ ' " i A l| t " propre et aclive , connais-Neqociants : Attention r ẑ îv :̂*
W ménage soigné. Bons soins,

li H I  1 fonds de comraerc s bonne nourriture, vie de fa-
l\l «fll!fl IP f h f t t f l ì ifl • et tons lols d n!i!lc - Gage selon mérite.
I l  11 I I I  11 • ¦> 111 m?r' handis-s rom- S'adr. sser. M»« L. Herthex

l lUilj  Hi U II J' S-
" d

CuSr!e
a,:,a

ei von ,rx ,Tour de l'Hor.oge
¦ ¦WWW ¦¦ «¦¦ «« IWUW • r,antPrie AHresser Algle - 
offres ói rites sous G 109"0 L Pub'icitus S A. Lausanne

SACS à SUCRE
vides, achetés de sul** à O  50 pièc -

M. GAY, SION

mitr. fort, 11, et de la Cp. de sapeurs
fort. 4, le 11 avril.

4. Des troupes d'armée : l'È. M.
Brig. Ini. 22, les rég. inf. 43, 44, 45 la
Cp. cyclistes 22, Cp. sanit. 22, Cp. de
subsistance 22, lc 26 mars; de la Brig.
Inf. 24, le bat. de montagne 165, le 19
mars ; la brig. de cavalerie 2 (rég. de
dragons 3 et 4), le 26 mars.

5. Automobilistes , organes de la mo-
bilisation . troupes du landsturm et des
étapes suivant ordres spéciaux.

La mobilisation , prévue pour le 19
mars , des Cp. montagne III/8 et III / l l ,
soldats du trai n et convoyeurs du ba-
taillon 11, est décommandée.

Doivent entrer au service tous les of-
ficiers , sous-officiers et soldats des uni-
tés mobilisées, y compris les hommes
dispensés et en congé à l 'intér ieur  du
pays ; cn laiulwchr , la classe d'àge 1884
est couvoqiiée ; en landsturm , Ics clas-
ses d'ago 1866, 1867, 1868 et 1876 sont
comprises dans la mobilisation ; en
lanchvehr, les officiers de l'elite qui lui
soni attachés.

Ne doivent pas entrer  : en élite , les
off .  stibalternes, sous-off. et soldats des
années 1883 et 1884 dans l 'infanterie ,
le genie et les troupes sanitaires , des
années 1885 ct 1886 dans la cavalerie ,
et Ics officiers décommandés ou déta-
chés à la ldw ; pour toutes les unités,
les off., sous-off. et soldats en congé à
l'étranger qui , après accomplissement
du service actif , sont retournés au do-
micile qu 'ils avaient à l'étranger immé-
diatement  avant la mobilisation dc 1914,
et ceux qui , lors de leur mise en conge ,
ont été dispensés des services de relè-
ve ; les dispensés par le médecin.

Une barrière aux abus.
On annonce que le Conseil tederai ,

sur la p roposition du Département de
l'economie publique , à la suite d' une
conférence consultative tenue samedi
dernier , va prendre un arrèté pour met-
tre fin aux abus dans le commerce .des
bestiaux. Il est question d' interdire com-
plètement tout commerce intermédiai-
re.

Aux Francais.
La loi francaise du 20 février -1917 a'

stipulò que tous les exemptés et réfor-
mes d' avant la guerre nés depuis le
lc r  janvier  1876 qui ont été maintentis
dans leur si tuat ion à la suite d' un exa-
men subì par applicat ion du décret du
9 septembre 1914 sont soumis a une
nouvelle visite medicale.

Les intéressés doivent don c adres-
ser dans le plus bref délai au Consulat
general de France à Genève une décla-
ration détaillée de leur situation mili-
taire.

Ils seront convoqués pour la visite
medicale devant une commission spe-
ciale opérant au chef-lieu d'arrondisse-
ment le plus voisin de leur residence.

Fante d' adresser leur déclaration de
situation , ils seront déclarés absents.

Laboratoire cantonal.
Il se trouvé en ce moment dans le

bien rei-ommandées , une ieun*» Homme

SS iTc&ilT'ramre nxservìce de maisoa et
A la mème adresse on cher- „J -, ,'i - ...

che un bon  ̂ IllieS 1 ortes
cHet*rx*etier *'un " Piar la cuisine, qu 'elle

„„.,,. .,„•„.,„.,„? „™,i,.i,.„ o aurd t  l'occasion d apprenrirp
" '«ner et c°nd<«re 2 et rantre poar les *&nbm

gggn Tonrn ,) ,nn. S L li f̂ CZÌT M *'***'¦ 11 au Journa l sous C. M.

Jeune Fille

Les propriétaire s de nu«u
«ons qui désirent faire al-
per ceux-ei sur les pàtura -
ges des Grandes-lles, du
H'cbard et La Varraz , en
1917, soot priés de les fai-
re inserire ari bureau de po-
lice de Bex d'ici au 13 ct.
Le prix est fixé à 5 fr. par
tète pour la période du let
mai au l"1 octobre.

La Munici palité.
Bex. le 5 mars 1917.

On demande pour la sai
son d'été un
domestique de campagne

et deux boebes
pour la montagne.

Pour pr«s et conditions
s'adresser à Henri Curchod
Pr»-Hi>nnnz sur Bex

On demande de sulte une

jeu ne file
aimant 1-s enfants et sachant
nn pan. 'e ménage S'adr M*»8
Fto'-hat , Cheneau de Bonrg
N° il) . Lausanne.

NOUVELLISTE VALAISAN

commerce, des preparations de spupe
à base de différentes farines , dont les
prix sont trop fortement majorés eu
égard à la valeur réelle de la marchandi-
se. Comme il nous est impossible , en nous
basant sur les prix maxima des denrées
alimentaires , d'interdire la vente de ces
produits de compositions diverses, il est
de notre devoir de mettre en gàrde le
public contro l' acha t de pareilles prépar
rations.

Le Chiniiste cantonal :
Dr B. ZURBRIGGEN.

Arrèts sur le sursis. . .
En sa quali té d'instance de recours

en matière d' application des "ordonnan-
ces chi Conseil fédéral , chi 2 novembre
1915. concernant la protection de l'in-
dustrie hótelière et du 16 décembre 1916,
concernant le sursis general aux pour-
suites , la Chambre des. poursuites et
des fa i l l i tes  du Trjjblinah fédéral a fixé
dans des arrètés recente les principes
suivants :

Sursis en matière liótelière. — Le
sursis ne peut ètre accordé que lors-
que l' actif est suffisant — après déduc-
tion des hypothèques grevant l'immeu-
ble — pour désintéresser aussi les créan-
ciers chirographaires . L'octroi du sur-
sis presuppose nécessairement que les
intéréts à payer , d' aprés l'article 10 de
•l'ordonnànce,. sur les sommes faisant
l' objet du sursis ainsi que les intéréts
et capitaux soumis au sursis, pourront
réelloment ètre payés à leur échéance,
respcctivement a l' expiration du sursis.
Si, lors d'une poursuite intentée pour
ces montants, après l' expiration du ter-
me de paiement , il se révèle que l'actif
existant ne suff i t  memo pas à les
couvrir , les personnes atteintes par le
sursis peuvent en exiger la révocation.
Lorsque la révocation est prononcée,
fùt-ce à la demande d' un seul créan-
cier , le sursis tombe sans autre mème
pour Ics dettes non encore échties aux-
quelles s'étendait  l' ordonnànc e de sur-
sis.

Sursis generai aux poursuites. —
1) La prise d'inveniaire et l'estimation
des biens comprenant. l' actif doivent
avoir lieu par les soins.de l'of f i c e, con-
formément à l' article 5 de. l'ordonnàn-
ce du 16 décembre .1916 (art . 163, 164
L. P.) mème lorsqu 'il s'agit, non de
l'octroi d' un nouveau sursis, mais de la
pro longation d'un sursis accordé anté-
rieurement, à moins qu'il n 'y ait déjà
été procède a l' occasion de l'ordonnàn-
ce du sursi's précédent ; dans ce der-
nier cas, l 'inventaire et l'estimation
doivent ètre soumis à une revision. A
la différence de ce que prévoyait l'art.
15 de l'ordonnànce du 28 septembre
1914, ces mesures sont désormais obli-
gatoires et ne peuvent ètre omises mè-
me en cas ' de simple prolongatiotf, à
moins que la requète ne soit écartée
sans autre ; en effet , elles ne servent
pas seulement à garantir  les créanciers,
elles fournissent de plus à l' autorité de
concordai les éléments qui lui soni in-

Une Cuisinière

MGUTONNERIE

Sttj aJtwut&

Machines à coudre

fflSBfflms-tèrrassierg
sont dfi 'r> andé <' * Lavev-Vi !¦>.-
sre Grilli .el Felli entr- pre-
n^urs * . 334

bien recommandée trouve-
rait bonne place chez Mme
Ed. Bilie a Sierre.

On demande de sulte "•
j enue nomm

pour porler le lait S'^dr. »
R. R. uteler , laiiirr , Vevev

Petit Hotel du Bas-Yalai
cherche

SOMMELIÈRE
Oa demande une jeune

fille propre -et active et de
toute confì .iflcc. Connais-
sant bien le service de
Café Restaurant. Inuti le
de se présenter sans de
bonnes références.

E^rire sous chiffre R. A.
uu Nouvelliste. Vieux terLa Fabrique de Carbure à l - Wl t A I V I
Vernayaz , carchi pour ou- Acbat en gros fe,r fontP it^H de Mii e métaux , vieilles ua:hioes,3 nons mscons °si°es ? ^*n,.°,ir - ,au f usy w u v  jjaut pm p3teolPDt come-

3 ssrruners r V̂;0''6'- Bue Ha ,o!nS-adrWPr à la direction de ma "d '*' Lau °anne ? 'i0
la Fabrique. H3.i -, TFarine d'os

Oa demande de sulte une . , - „„ „,
u #•.. J - , tre<« fine , très pure, 26.4 %
D0H«B nil8 DB CDISine d«* propine, IO % da graisse

Bt DUS j *ncf l  fil 8 très ree mm**nd *>e poar toni
ponr Ies travaux de la mai- bétal1* „ . . . ..
son. Bons gages. b adr. an en sac d9 <fJ 35 et 50 kilo
t Nouvelliste ». •. »_ . ,  «?.««Pare Avicole, SION

dispensables pour pouvoir apprécier la
situation de fortune du débiteur.

2) Bien que l' ordonnànce ne contien-
ne pas de disposition expresse au sujet
de Ja personne du commissaire, il est
conforme à son but ct à son esprit d' ad-
mettre que le commissaire ne doit p as
ètre avec le débiteur dans une des re-
lations indiquées à l'article 10 L. P. Le
commissaire doit veiller vis-à-vis du
débiteur à la sauvegarde- des intéréts
des créanciers et il doit d' off ice requé-
rir la révocation du sursis dès qu 'il a
connaissance d' un acte quelconque du
débiteur met tant  en péri! ces intéréts,
011 dés qu 'il se révèle quo les conditions
auxquelles le sursi s est subordonné ne
son t pas réalisées. Le commissaire ne
peut satisfaire entièrement à ces obli-
gations que s'il est complètement in-
dépendant du débiteur. Il n 'est par con-
séquent pas permis de nommer en qua-
nte de commissaire le représentant dn
débiteur.

Cours de vinificatici! à Fully. .
Le Département de l'intérieur , d'en-

tente avec les autorités communalcs et
avcc la Société d'Agriculture de Fully,
avise les intéressés qu 'il fora donner
Ics mardi 13 ct mercredi 14. un cours
de vini f ica t ion à Fully. Ce cours se
donnera à la maison d'école et aura lieti
de la facon suivante :

Mardi 13 mars : 9h. K- m. : Ouverture
du cours.

9h .  A à il h. A : Vendange — Pres-
surage — Connaissance des mouts —
Aménagement des caves, par Dr H.
Wuilloud .

2 a 4 heures : Traitement usuel des
vins, par Dr B. Zurbriggen.

Mercredi 14 mars : 9 li. A a l i  h. A :
Traitement usuel des vins , par Dr B.
Zurbriggen.

1 à 2 h. : Fcrmentation — Soins du
matériel , par Dr H. Wuilloud,

2 à 5 h. : Démonstrations prat iques,
par M. Paul de Torrente.

6 à 7 h. : Conférence sur le Phylloxé-
ra , par Dr H. Wuillou d.

Le cours est gratuit.
Nous invitons les viticulteurs à y

participer nombreux et à se faire ins-
erire dès maintenant auprès du Servi-
ce cantonal de l'Agriculture à Sion.

Les Administrat ions communalcs ' du
district sont spécialement invitées à
rendre at tent i fs  leurs administrés sur
l'importance de ce cours et à veiller à
ce que leurs communes y soient repré-
sentées.

Le chef du Dép. de l 'intérieur :
M. TROILLET.

Ardon.
Nous avons entendu samedi à Ardon

(alt i tude 490 mètres), le bruit d'une
canonnade intense. Ce bruit venait du
nord , direction le Sanesch, et très pro-
bablement d'Alsace. Vers le soir , l' on
pouvait très distinctement compier les
coupuì à raison de 20 à 30 à la minute.  NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

Salvan-Vernayaz.
Les électeurs des communes de Sai

Ménagères
économisez

le sucre
en con mni'nl
N confiture

Setthol

Attentici!
A venere une certaine

itiantilé dc
portes, fenétras.plak
card» «t ftortas-p»-
liòrrì,, «te.

provenant de démoli-
tion , le tout à l'état de
r euf et à bas prix. S'aires-
ser A. DONNET, Café
Bellevue, près de la Ver-
rerie. Monthey.

Dentiers
Piur q -elci iias JOIT? seuls

Te it , j<9 palerai ies vieux de • -
tiars hors d'usage , I fra' e le
dent. 338

S'adr. ò E Dubois. arheteur
;-uiorisé , Rue "urna Oroz 90,
Ls Chaux-de-Fonds.

Règlement par retour da
courrier.

On demande a acheter
pommes de terre

printanières ?r. semens
palile de seigle

por attacher la vigne
échalas
en mélèze *-ouge ler choix
payement comptant , indi-
q'-icr prix et oualité.
nnyJEiflh t-ollegnre Vood

A v»nrtr e trois

vignes
bien M'.néen : 2 à Saillon de
9«) , t Vi toi.ii i ; l à Saxon de
830 tii*rs — S'adr. à Emile
FWPE. Bex. ___ ^ 

On demande u« e f-onne

vuche lanière
en hivernage ,

Bons foi»s as'urés S'adr
à Mari—Lonis« G»y-Cro>ier,
Le Droccard , Martigny-C

ssmwwi * »
Ecole LÉMANIA

«approbntiia

van et Vernayaz ont vote dimandie la
vente aux Chemins de fer fédéraux des
caux du Trient qui se trouvent Sur le

territoire des deux communes.
Naters.
Samedi matin on a trouvé dans l'os-

suaire de Naters un cadavre d'enfant
nouveati-né, depose dans ime caisse.

Les foires.
Par suite du séquestre du bétail dc

la commune de Bagnes, les foires sònt
interdites ju squ'à nouvel avis dans les
distriets d'Entremont, Martigny, Sion
et Sierre.

Martigny. — Koya.1 Biograph.
Dimanche 11 mars, après midi ot le

soir :
« Pathé-Journal » ; « Le Reflet du

passe », drame en 3 actes ; « Cocote a
bien déjeuné », comique :

Les Mystères de New-York, 3me épi-
sode: « La prison de fer ». 4me épisode :
« Le Portrait qui tue ». Chaque épisode
est de plus en plus sensationnel et cha-
cun voudra suivre les péripéties de la
lutte entre les bandits de la « Main- qui
étreint  » et le célèbre policier francais
-lustin Clarel.

« Rigadin et les deux dactylos », co-
mique.

Afin d'éviter l'enconibrement le soir,
011 est prie d'assister "de préférence
l' après-midi.

Prix des places : Loges 1.20, lres 80
centimes , 2mes 60 ct. et 3mes 40 ct.

La représentation est terminée assez
tòt pour permettre aux nombreux spec-
tateurs des environs de Martigny . de
rentrer. de très bonne heure chez eux,
soit par li train montant de 5 h. 08,
descendant de 6 h. 05 et Martigny-Or-
sières à La Croix à 6 h. 21.

Dernier Courrier

Mort d'Albert Bonnard
On annonce la mort à l'àge de 59 ans

de M. Albert Bonnard, rédacteur en
chef du Journal de Genève. Une grave
maladie de coeur avait, depuis quelque
temps,. arrèté son activité profession-
nelle.

Parrei les Glgares Frossard "PRO PATRIA.,
P 9 L  1675

Erreur ne fait pas compte !
Les véritables Pastllles Wybert-Gaba
ne se font qu'à la pharmade ffOr, à
Bàie. Elles ont une réputatton do 70
années et sont toujours souveratnes
contre la toux, les maux de gorr*,
bronchites, influenza, astiane, etc.

Les Wybert-Gaba ne se vendent ou'«*m
bottes à 1 frane. IOTI

lEPOL so
RuES Mi™;

Bolle (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

OCCASION
A vendre très bas prix,
quelqnes

en tré • bon état ayan t dé-
jà servi, ainsi oue des ma-
chines neuve » de première
marque. S'adresser an ma-
gasin J. GattikcT , mécani-
cien , sur la Place, Bex.

3F» 3̂I=tX>XJ'
Dimanche entre Vionnaz
et Vc uvry un nécessaire de
coiffeur contenant : nne ton-
don e, peigne, rasoir, etc.
Le rapporter contre récom-
pense à Louis Vannay d'An-
guste à Vionnaz.

M% à coover
Baces : Faverolles ; Rbo-

d«?s ; L«!ghorns Jllancs ; Or-
plngtoas Blancs. Prix unifor-
me pou' le Valiis Pr. 4 la
doni' . Peli s poossins.
Paro Avioo e, Bela-Nolr.

St-Mpur«oa.

On demande ponr Gre-
noble

un vacher
pour 10 pièces de bétail .
Entrée de suite.

•un ì>GTgmT
pour la H' r Savoie 5 a 8 piè-
ces à garder et à traire.
Fn ire offres et prétention»
à Bessoo Fcois Bagnes.



GRANDS
MAGASINS
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9 1 puisette fer blanc, solide
10 1 garnitu re à friser, composée

de deux fers à onditi er et un
réchaud

11 2 roul eaux papier hyeiónique
W. C. avec un porte-papier,

bois dur
12 1 carton fantaisie, contenant

3 superbes pochettes, broderie
de St-Gall

13 4 petites boìtes à épices, en
belle fa'ience décorée

14 1 grand saladier ou compòtier
en verre

15.1 carafe, 1 litre et 2 verres
16 1 papeterie de luxe, contenant

25 feuilles et 25 envel. doublées
17 1 rouleau à pàté, bois dur
18 1 plat à gateau, porcelaine

décorée
19 5 assiettes platee ou ereuses,

belle fa 'ience bianche
20 1 boite à cirage, en bois dur

poli
21 1 porte-journaux, en dran
22 6
23 1
24 5
25 4
26 1

27 1
28 2

29 1

30 1

31 1

32 1

88 1
34 1

EXPÉDITIONS
Nous rappelons à notre honorable

clientèle notre « Service special d'ex-
péditions»; tons Ies lots nientionnés
ci- hau t — sauf Ics articles de vais-
selle — sont expédiés contre rem-
boursement.

srro

:&€erro
1*U**

•¦¦mi

BVAJii£EBTV\I
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Jours

95

96
97

95

1
1

1
2
4
1
1

1

1

OUVERTURE
SAMEDI

±0 Mars

Malgré la crise actuelle, l 'importance ile notre maison et su p uissante organisation, nous a permis, à l'occasion

de notre « SEMAINE POPULAI RE » de f aire ju dicieusement avant les dernières f ortes hausses, des achats consi-

dérables ,- pr épa rée avec le p lus grand soin, cette vento reclame dépasse ra tout ce que l'on a vu jus qu'ici , la p resque

totalité (les articles of f e r t s  étant d'un prix bien inférieur aux prix de fabrique actuels.

Ainsi qu'une quantité d'articles nouveaux que nous ne pouvous éuumérer

Grands magasins AU LOUVRE AIGLE d,£ng

3 paquets pàté de savon
2 grandes boìtes à épices,

en belle faìenee décorée
1 flacon eau de Cologne

et une brosse à dents
2 earafes à eau et 2 verres

eristai pour la toilette
1 boite à lettres en fer verni
1 bras à repasser, extra solide
4 verres coniques, avec filet

mat
1 sèrio de 3 saladiers porce-

laine bianche dentelée

tasses rondes, sans anses
euvette email, première qual.
gobelets verre fin, lcr choix
tasses à anses, f aience bianche
fromagère en verre,

très jolie forme
petit banc, bois dur
cols niousseline,

broderie St-Gall
grand flacon alcool de

incutile anglaise
lampe de cuisine

avec réfleeteur
porte-habits et tendeur
pantalon , bois dur et nickel
boite à sei ou à farine,

bois dur
panier ù padn en fer cuivre
panier malgache, gami de

2 tasses porcelaine décorée

95 35

95 36

95 37

corbeille a pain,
fond majolique

pilon à pommes de terre et
un marteau à viande

brosse à manche pour tapis
eruche à eau ou à bière
assiettes à dessert,

en belle faìenee bianche
porte-habits renforcés,

en bois dur
porte-brosse en drap
pharmacie de ménage,

en bois sculpté
pots à lait,

grandeurs différentes
filet à provision, très solide
couteau et 1 paire de ciseaux
panosses très fortes
verres à pieds, ler choix
vase cristal, forme flùte
porte-linge, bois dur,
avec inscriptions ómaillées

grand saladier en porcelaine
décorée

1 pot à lait , 1 litre,
porcelaine décorée

1 serie de 3 pots,
porcelaine fine décorée

1 brosse décrottoir
1 brosse à rizette,

et un morceau de savon
1 vase de nuit , faìenee bianche

et un baiai W. C.
4 plats ovales plats, 19 A et

22 cm. en faìenee lcr choix
1 salière en faìenee décorée
1 eravate sur système

ou à nouer nouveauté
1 brosse à habits.

et 6 porte-habits
1 coupé à fruits ou à biscuits,

belle verrerie
12 ceintres à habits
7 soncounes en faìenee bianche
1 cache-Tiot majolique
1 planche à hacher, bois dur
1 porte-linges en bois,

à„3 branches mobiles
1 cache-corset Shirting,

gami de festons
1 boite à café ou à

sucre bronzee
1 garniture composée d'uno
brosse à habits et une brosse
a cheveux, qualité supérieure 95

69 1 carafe a eau , 1 verre à eau
pour toilette et 1 brosse a dents 95

70 1 plat ù viande, grand modèie,
porcelaine bianche 95

LA PLUS lirtPORTANTE MAISON D'ASSORTIMENTS DE LA RÉGION

38
95 39
95
95 40

95 41
42

95
95 43

44
95 45

46
47

95 48
49

95 50

95 5.1

95 52
95

53
95 54
95

55
95

95 
57

95 58

95 _ Q
95 0J

95 60
95
95 61

62
95 63
95 64

65
95

66
95

67
95

68
95

95 69
95

70
95

S «anioni.-©n/t

VOIR NOS 5 VITRINES ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE
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cimine de montre, avec
breloque, simili or

théière anglaise
en belle terre brune

corbeille à papier ,
en paille fantaisie

saladier en belle faìenee
saladiers en verre

72

10 mètres cache-points ou
festons en blanc ou couleur

1 brosse a cheveux , 1 déméloir
100 feuilles papier anglais

et 12 cartes vues
1 grand pot à lait conique,

faìenee 1" choix
1 coupé legume, bois dur,

avec lame acier
1 baiai de chambre crin

avec manche
2 plats ovales, plats,

95
95
95

24 Ai et 27 >= cm. en belle faìenee
1 porte-manteau, 3 crochets
1 épicière, bois dur , 6 tiroirs
1 garniture à souliers, compo-
sée d'une brosse à décroter, une

à cirer et une à polir
1 serie de 3 saladiers

ou compòtiers, en verre
1 beau col nouveauté, mousse-

line brodée, pour dames
1 corbeille fantaisie nickel,

avec anses fond majolique
4 m. 10 superbe broderie ou
entre-deux, article de St-Gall

95

8795

95 88

95 89

90

95

95

95
95

95

confiturier en verre,
avec couvercle nickel

brosse à récurer, 1 brosse à
mains, 1 torchon rizette

rapiasse-couverts, boir dur,
3 compartiments

plat rond creux , 28 cm. en
belle faìenee

sous-plat fantaisie, 42 sur 27
panier « Lucette », paille faut
morceaux savon de sable
kg. Iessive et 2 paquets

allumettes
cartons papeterie 25X25,

Liberty Mill

95
95
95
95

1

envelonoes, contenant 90 TU-O-
tège-chaussures blackey

soupière, belle faìenee
bianche

grand flacon eau de Cologne,
première qualité

bloc de 50 cartes-lettres,
papier toile

giace pour toilette,
montée sur pied nickel

OSi centimes

RUE DE LA GARE

104 1

105 1

106 1
107 1
108 1

d'une giace, montée sur pied ni-
ckel , d'un boi et d'un blaireau 95
9 1 panier à services, métallique 95
0 1 plat ovale mi-creux 33 cm.,

109 1
110 1

111 1
112 3
113 1
fes

114 8

115 1

116 1

117 3
118 1

25 feuilles papier toile et 25 env.
doublées 95

119 1 porte-montre bracelet cuir,
fixation brevetée 95

120 1 porteinonnaie trésor 95
121 1 paire de chaussettes mes-

sieurs, en coton, qual. super. 95
122 1 porte-feuille granitoi , avec

carnet 95
123 1 parure de peignes, composée

de deux peignes de coté, un "ei-
gne

124 1

125 3

126 3
127 1
128 1
129 1
130 1

qualité 95
126 3 verres à limonade filet or 95
127 1 "•uimpe en tulle , noire ou bl. 95
128 1 brassière en beau coton 95
129 1 séchoir bois dur 95
130 1 cache-corset tricot pour da-

mes, colon blanc , bornie oualité 95
131 1 carton à 3 savonnettes

«t Odorata » aux senteurs nou-
velles?! 95

eeinture vernie pour dames
et enfants 95

grand pot à eau pour lavabo
faìenee 95

livre de biscuits 95
euvette faìenee bianche 95
garniture à raser, composée

en belle faìenee 95
giace encadrée, gd modèie 95
bavettes garaies broderie 95
paire jarretelles soie, agra-

ue déchirant pas les bas 95
mètres entre-deux, guipure

bianche ou crème 95
papeterie de 50 cartes-lettres

papier toile 95
rasoir de sùreté, facon Gillet-

te et une lame 95
paquets de Iessive de H kg. 95
papeterie anglaise, contenant

de nuque et une barrette 9o
bloc 100 feuilles « Eégence »

papier toile anglais 95
mouchoirs initiales, forte

Le Beve de ia Menasene
contenant un assortiment complet

de mercerie

CLÒTURE
Samedi

±7 mmS/Ì.SLTT&




