
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Des émeutes sanglantes ont écla
té vendredi et samedi soir à Zurich
On eompte huit morts et de nom
breux blessés. Une centaine d'arres
tations ont été opérées.

Les Austro-iVIIeinands sont tou-
jours arrétés devant la Piave.

A Pétrograde les maximalistes
sont vainqueurs et Kerenskv est en
fuite.
* * * * * »*"*•*» *•»**« witrtt itll ilìtlii

Lui. Eux. L autre
Malgré le conseil dn poète et dc gens

qui ont touj ours peur de réveiller un
chat :

QHssiez mortels, n 'appuyez pas !
la presse a bien fait d'appuyer sur la
légòreté de l'ancien conseiller federai
Hoifinann , se j etant dans les bras des
maximalistes russes et les aidant à
préparer une paix séparée.

Sans notre insistanoe indignée , l'iioin -
me serait touj ours debout , et il y, a tout
lieu de croire, devant Ies révélations
Olii se font iour , que les espions e; les
défaitistes auraien t continue de giisser
entre les doigts de la Justice qu i . d'ail-
leurs , les eut écariés. tout exprès.

Nous voici . en eff et, avec une affiu -
re Schoeller sur les bras.

L'enquète nienée sur les actions du
Journal , l'organe parisien trop connu ,
actions qui ont fait rouler les miliions
et, pour ulne fois, Ies Allemands , a ré-
vélé que l'argent dont se sont servii;
Leuoir et Desouches venait de Berlin
par la voie suisse.

On a fouil lé encore un peu plus, et
notre confrère , le Démocrate de Deié-
mont. a pu affirme r que les dix millions
cn question avaient été transporté s tri
France par notre valise dip lomatique.

Le fait se trouvé maln eureusenien t
exact. Il s'est passe en 1915 sous la dic-
tature de M. Hofimann , alors à ia téte
du ministère des affaires etrangères.

Donc Lui encore, touj ours Lui que
l'on retrouvé dans les affaires louches
qui nous cauisent un tort iiicalculablc
dans les pays de l 'Entente !

Les Schoeller, dont l' origine est al-
lemande , ont donne leur démission du
Conseil d'Administration de la Société
suisse des filatures de Derendingen et
de Schaffhouse. C'est bien. Ils on t ooni-
pris qu 'ayant été mèlés aux tracta-
tions de Leno.r pour le compte de I'Al-
lemagne et qu 'ayant abusé de la valise
diplomatique , ils devaient rentrer dans
l'ombre pour y attenére la j ustice.

Mais il y a une autre démission qui
s'impose: c'est celle dcM. de Pianta , no-
tre ministne à Rome , qui est allié à la
iamille Schoeller.

Nous n 'avons pas à connaitre, et , en
réalité , nous ne connaissons pas ce qu 'il
y a de f ond e ou d 'inf onde dans les at-
taque s dont il est l'obj et depuis plu -
sieurs mois. Nous savons auj ourd'hii i
qu 'il fai t partie de l'entourage , et cela
nous suffit.

La Revue, qui est cependan t dans
Ics petits papiers du Conseil federai ,
osait ecrire vendredi soir :

« La violation de la neutralité suis
se commise dans cette aff aire est telle
ment manif este qu'elle ne p eut reste
imp unie. On ne p eut f aire un repro

che au Conseil lederai d avoir f acilité
la transmission à Paris de valeurs doni
il ne p ouvait deviner la destinaiion
dernière. Jusqu'à pr ésent, il ne s'étail
rien p asse qui p ùt ébranler la conf iance
dont le grand industriel maintenant
comp romis jo uissait dans le monde des
aff aires suisses. Mais auj ourd'hui, le
Conseil f ederai doit agir avec les
rnoy ens dont il dispo se contre l 'homme
qui a abusé de sa conf iance et qiii nous
a mis de nouveau sur le dos une aff aire
comp romettant nos bons rappo rts avec
une puissanc e voisine et amie et nous
f aisant ainsi le p lus grand tort. »

Ces réflexions atteignent M. ' de Pian-
ta au cceur, car si, dans cette affaire ,
M. Hoff mann reste Lui, si les Schoeller
sont Eux, notre ministre à Rome pour-
rait devenir VAutre .

Lui et Eux ayant disparu, l'Autre
doit tes suivre.

C'est un geste de prudence et de di-
gnité.

Ch. Saint-Maurice.

EeHOS DE PARTOUT
Askalon. — L'ancienne cité royale d'As-

kalorr , vile du pays dcs Philistins , se trou-
vé au bord de .la mer, à douze kilomètres à
peu près au nord de Gaza. Ici , pour la pre-
mière fois, le riivage es* bordé d'une sèrie
de falaises basses, à l'extrémité desquelles
subsistent les restes d' uro ancien port.

La ville est bà tie sur une petite éininenoe
derrière les falaises. La digue, quii la domi-
ne, a été détruite par endroits et ses dé-
bris jonchent le sol, mais le travail a été
si soRdtement fait que la plus grande parti e
cie la ma connine reste encore debout; ce
rempart forme 1111 demi-ce rcle d'un kiiomè-
tre autour de la ville. Là se trouvent des
hrdins où croi'ssent des abricotiers et des
iiguiers sous lesquels poussent les oignons,
les concombres et tes échalottes qui ti.ent
leur nom d'Askaion. On trébuche à chaque
pas sur des iragments de colonnes et des
piédiestaux. Partout des puits dont la mar-
gellè est en marbre et près desquels sont
couches des anges de marbre ; ct si l'on
suit la ligne des anciens remparts du coté
des collines, on se demande quelle force a
pu abattre ces massives fortifications

Du coté du sud , le sable des dunes a beau-
coup gagné sur la terre ; les rempa r ts en
sont presque recouverts et lej. jardins eux-
mémes commencent à s'ensabler. Ces ver-
seti sont devenus l'exacte vérité : « Aska-
lon sera une désoiation , Askalon n 'aura plus
d'habitants.:»

Il n 'y a pas dans toute la Palestine, un
,imas de ruines plus considérable que ce-
lui-ci, et pourtant Askalon est, depuis des
siècles, la carrière d'où l'on a tire Ies mar-
bres et tes colonnes des mosquées e;, des
palais d'Acre et de Jaifa. On peut, par en-
droits, retrouver la trace des rues, qiui
étaient bordées de colonnes de grami. La
ville joua un ròle dans la plupar t des guer-
res dont la Palestine fut le théàtre. Prise
par les Israélites, elle fut reprise ensuite
par les Philistins qui en firent leur princi-
pal port.

Le contróle de la frontière . — Un officier
de la police de l'armée communi que à la
« National Zeitung » que te contróle reni-
force de la irontière le long du Rhin a sen-
siblement diminué la contrebande. La po-
pulation de nombreuses localités de la fron-
tière s'en ressent, parce qu 'elle vivai t en
grande partie de la contrebande. Le contrò-
te des étrangers a été aussi sérieusement
renforcé . Personne ne peut plus passer la
frontière s'il ne peut prouver qu 'il a du tra-
vail assuré ou au moins 300 francs en ar-
gent , outre des papiers en règie. Le nombre
de ceux à qui on a refusé l'entrée de notre
pays parce qu 'ils ne remplissaient pas oes
conditions est considérable . Exception n'est
faide que pour Ies déserteurs, qui arrivent
touj ours en grand nombre, malgré les mesu-
res sévères prises par les pays voisins. Ces
j ours, il en arrivé d'importants contingents
d'Ita lie.

Interview du cardinal Amette. — Le «Dia
rio Universal », de Madrid, publié une inter
view accordée à M. A. Mare, son orres

pondant , par S. Eni. le cardina l Aniettc , ar-
chevèque de Paris. Témoignant sa foi ré-
solue dans ia victoire, te cardinal a dit :

« Oui , la France sera victorieuse. Elie a
été obligée de se défendre conine une
agression qu 'elle n 'a pas provoquée. Elle a
été co ntra in te de subir une guerre dont elle
ne voulait pas, mais sa défense improvisée
a eu raison, grace à son héroi'sme, d'une
formidable préparation militaire mise cn
ceuvre depuis plus de quarante anis. »

Marine suisse ? — La rareté crorssante
des afirètements a fait reprendre une ques-
tion ~déj à soulevée dans les milieux ofiiciels :
ceile de l'achat de navires par le gouver-
nemen t suisse. Suivant le « Bund, » l'office
federai des transport s aurai t propose cette
opération au Conseil federai. Le Départe-
ment militaire procède àctuellement parmi
les troupes à une enquéte pour savoir s'il
y a dés hommes lamiliariisés avec les ser-
vices de navigation . Les réponses sont as-
sez nombreuses.

Nos importations. — La « Nationa l Zei-
tung » dit tenir die bonne source, au suj et
de nos importationo d'outre-mer, qu 'il y a
àctue llement à Cette, prèts à ètre achemi-
nés sur la Suisse, 1650 wagons de blé, 600
wiagons d'avoine, 300 wagons de sucre et
290 wagons de1 riz. Nous! avons en outre
sur mer 300 wagons de blé , du riz, du sucre,
du mais, du seigle, de l'avoine et de l'orge.
Nous avons en Suisse des réserves de 9000
wagons de blé d'outre-mer , à quoi il faut
aj outer environ 3000 wagons de productio n
indigène. Ces réserves permettront à la
Suisse d'afcteindre , en économisaut, te mi-
lieu d'avril 1918. Depuis quelques iours, il
n 'arrive presque plus rien de France. 5(Là
7(1 wagons de Cette au lieu de 300 à 400
normalement. Les dernièresi nouvelle s par-
venues des Eta ts-Unis nous sont plus favo-
rables. On a l'espoir de pouvoir eifectuer
les achats de céréales . La . situation parait
s'amiéliorer également en ce qui concerne
notre ravitnillenierct en pétrole et eu ben-
zine.

Mort «e peur. — A Kiesen; près de Thoune
dans une étable de l' agriculteur Voegeli, le
ieune Paul Stalder, ayant touche une lampe
électriqiu e que l'on installait dans les écu-
r i.es, n'a plus pu se dégager. Un domestique
a voulu te sauver, mais il n'y a pas réussi.
II alila chercher du secours et à'orsqu 'on ar-
riva le jeune Stalder avait succombé. Le
médecin a constate que la victime n 'a pas
succombé à la suite du courant électrique ,
qui n'était pas suffisamment élevé, mais à
une attaque ca rdiaque provoquée par ia
peur.

Simple réflexion. — Quioo nque est prompt
à parler est toujours sur d'ètre vaincu ou
convaincu.

Curiosité. — A la Société vaudoise d'his-
foire naturelte, M. le Dr Jacot-Quillarmod
a pré'senté un oeuf pondu te 14 jui n 1917 par
une poule (Leghorn dorée, « vulgo » pouie
italienne) du poids primitif de 130 grammes.
En présence d'une grosseur i.nusitée , l'oeuf
fut ouvert avec précaution. Il ne s'écoula
d'abord qu'une albumine assez liquide, sans
j aune. On constata alors la présence d'un
second oeuf , de grosseur un peu en-dessous
de la moyenne. Ce second oeuf ne présente
rien de special ; la coquille intérieur est
pl us forte que celte de l'extérieur. Cult au
beurre noir , l'albumine s'evapora et le con-
tenu de l'ceuf se réduiisit à 100 grammes,
ce qui est très raisonnable, la moyenne
étant de 65 à 70 grammes pou r les ceufs de
Leghorn.

Par malheur pour son propriétaire , la
poule n 'a pas recidive ; elle a mème gardé
un très digne incognito.

Pensée. — L'homme est né pour étre mal
partout afi n d'avoir envie d'aller ailleurs,
et il ne profite pas de cette vocation .

Ecole fr (Eì) 3 .enee de Mort ile?
Les Jardins d'enfants

11
Froebel, pour mener son système à

bien estime qu 'il lui faut avoi r Ies en-
fants très j eunes à l'école. Il leur pré-
paré un milieu special où le j eu sera
leur principal occupation, mais où, grà-
ce à un bon enseignement occasionnel
que saura donner à propos l'institutri-
ce, ces j eux deviendront matiére à de

tres utiles lecons. L enfant , tout en
j ouant apprendra sans s'en douter.

A son début, ce système eut beaucoup
dantagonistes , notamment en Allema-
gne, où il fut interdit. Mais c'est là ie
sort de la plupar t d'es idées nouvelles
qui troublent tan t de bonnes vieilles
habitudes et d'idées chères. Mais cett e
interdictiipn ne dura pas longtemps, et
le système de Frccbel est en honneur ,
avec beaucoup de succès dans nos
grandes villes.

Le nom donne à ces établ issements
est : Jardins d' enf ants. Est-ce par sym-
bole, en comparant ces petits enfants à
des plantes délicates qu 'il iaut soigner
avec un soin special , ou bien veut-il
simiplement faire savoir qu 'un j ardin est
mis à la disposition de ces j eunes eco-
liers ? pedagoga discutant....

Donc, selon Froebel , par le j eu, les
premières lecons.

Le meilleur moyen d'éduquer un en-
fant est de tirer de ice qui lui fait plai-
sir , des legons utiles, c'est là qu 'il met
le plus aisément tout son coeur et tou-
te son àme. Rien n'est plus tétu qu 'un
ètre qui n'a pas encore atteint l'àge de
raisori. Les Taisonnements ne fon t na-
tuirellement rien, et vous ne pourrez
pas venir à bout d' un enfant si vous me
le prenez pas au, moment où son cceur
s'ouivre. C'est une forteresse difficile à
conquérir, que l'attention des petits.

De plus l'enfant a horreur de i'im-
mobilité, il lui faut donc un milieu oii
i! puisse se mouvoir tou t à son aise.

Pouir bien se rendre compte de ia
inarche de cet enseignement. il faut
voir sur place, examiner tout ce pet it
monde à Toeuivre, ces arobitectes en
herbe, pleins de soueis pour terminer
leurs bàtiments, ces petits doigts au tra-
vail chiifonnant , avec art du papier, ou
ces écllarrs qui j ail'lissent des yeutx de
celui qui a pu mener à bonn e fin son
ouvrage ; Cadorna vainqueur ne sem-
blera pas si content !

Froebel, en homme sage, a accompa-
gné ses principes, des rnoyens de les,
mettre en pratique. Il a tourni un ma-
tèrici , gradile et méthodique, qu 'il faut
mettre entre les mains des enfants sui-
vant l'àge et les capacités.

li commence par la sphère, le solide
le plus régulier et le plus simple, puis
le cube qui contraste tout à fait avec
te premier , car les contrastes son t beau-
coup plus frappants. Ces deux solides,
lime fois bien étudiés , c'est-à-dire lors-
que l'élève en aura eu en mains de dif-
férentes grandéurs et couleurs, 011 pas-
se aux solides intermédiaires.

Et ainsi de suite, des bagtiettes spé-
cialement pottn le dessin, des pailles
pour le tressage, du papier à plisser,
des découpages, modelages variés à
l'infini.

Et voilà l'enfant sans s'en douter en
possession des lois de formes, grant-
detirs-, nombre, équilibre ; il aura des
notions dui Beau fouirnies par des ob-
j ets de lignes pures ; son esprit d'ini-
tiative sera exerce par ces construc-
tions et combinaisons qu 'il fera , d'abord
en imitant des modèles, pui s en les
changeant et les augmentant dc lui-
méme. C'est la march e vers l 'infini , en
grande partie par l' expérience qui. s'a-
grandit et se compiique ainsi chaque
j our. Le connu devient un point d'ap-
pui dans la recherche de l'inconnu.

Nous avons déj à , dans la plupart de
nos écoles enfantines , une partie de ce
matériel. La transition ne sera pas si
brusque, c'est déj à l'à une chance de
succès.

Afin de pouvoir demander à ces nou-
velles institutions , tous tes fruits qu 'el-
les peuvent donner , il y faut un j ardin
où les petits pui ssent bècher , piocher,
j ouer, danser tout à "CUT aise, car Froe-
bel veut aussi que l'école s'occupe de
la sante des élèves et leur fournisse
des j eux au soleil et au gran d air. Cette
seconde partie de l'éducation a aussi

comme résultat immédiat de leur taire
lier connaissance intime avec ia nature,
de leur apprendre à lire dans ce grand
•livre de Dieu^ ce grand champ d'action
de la Providence, si fertile en legons
profondes et attrayantes.

Ces j eutx eu pilein air , et en somme,
tout te système die Froebel mcttrorat
l'enfant en contact direct et permanent
avec son semblable, combattront son
esprit de chicane et ses tendances ins-
tinctives vens l'égoisme. — Les défauts
de l'enianee, surtout ce dernier, ne par-
tent pas d'un mauvais naturel, le plus
souvent, l'enfant n'y voit pa» de mé-
chanceté. — J'aime caraetériser cet
égoi'sme par ce geste et cette réplique
d'un petit qui avait recu d'une tante gé-
néreuse (oih ! les tantes, pour l'éduca-
tion... il les faudrait moins généreuses)
une assez jolie quantité de chocolat ; il
s'était empressé de tout avaler avant
de rentrer à la maison pour... ne pas
faire eruvie à sa petite soeur !

Non, l'enfant n'est pas méchant, com-
me uours Tomi répété tant de pédago-
gues à l'allure d'officiers subalternes, ii
n 'est pas méchant, car. on convertit
trop facilement ses défauts en qualités
si l'on sait s'y prendre avec douce.ur et
méthode : rien ne sert de brusquer , hà-
tez-vous lentement, et partez à point.

P. R

Les Évónemente

La Guerre Européenne
&^***̂  .

La Situation
WMlHaMMM *

Troubles sanglants à Zarieb
Huit morts - Nombreux blessés

100 arrestations
"C'est chez nous, en Suisse, que le

sang a coulé, par une sorte de répercus-
sion, des évènements de Russie.

A Pétrograde, on ne le sait que trop»
de doux rèveurs antimilitaristes ont
pris la direction du gouvernement. Ré-
sultat : l'armée est paralysée, d'immen-
ses provinces sont à la merci de i'im-
périalisme allemand, et le sang de la
guerre civile coule dans tes 'rues. Ce
tsuccès » du pacifisme international
hantait tes esprits de quelques agita-
teurs à Zurich !

Résumons les évènements.
Jeudi soir, il y avait meeting à la

Maison du Peuple. Le programme com-
portati des discours sur la revolution
russe. L'affluence était nombreuse, et
la police, qui n 'avait prévu aucune
conséquence, à peu près nulle.

A peine l'assemblée était-elle ouver-
te que Deitwyler proposa de descendre
dans la rue pour y organiser des dé-
monstrations sans «s'occuper de la po-
lice et d'insignifiantes amendes ». Ori
se rendit à rHelvetiaplatz, où Dettwy-
ler grimpa sur une fontaine et pendant
une demi-heure harangua la foul e de-
venue d'instants en instants plus nom-
breuse. Il se livr a à des attaques vio-
lèntes contre les autorités zurichoises et
fédérales « pourries j usqu'aux os », cla-
mait-il , par l'impérialisme.

« On a assez parie ; il ne suffit pas
de sympathiser de loin avec les frères
russes ; il faut agir. Maintenant la re-
volution doit ètre portée en fait dans
notre pays et avant tout dans l'armée,
qui doit refuser en masses le service
militaire. »

Puis Dettwyler engagea la foule à
commencer la propagande par le fai t
en s'en prenan t à une fabrique de mu-
nitions voisine. Cette proposition fut
acceptée par acolamations. Un cortège
se forma , qui. en chantant l'Internatio-



naie, se dirigea par la Langstrasse vers
les ateliers mécaniques Scliolor ci Cie,
à Wiedikón, où l'on fabrique des vis et
des pièces pomr les munitions. A IH li.,
une bande de j eunes gens et de fem-
mes pénétrèrent dans la fabrique. firent
arrèter les machines et expulsèrent les
ouvriers des ateliers. Les manifestants
proféraient des menaces. réclamant tes
chefs des magasins.

L'échauffourée se prolongea longtemp s
après quoi, sous le commandement de
Dettwyler et de Rotter , la bande mar-
cila sur les ateliers Bamberger, Lero i
et Cie. Là, un cordon de vingt agents
arrèta -facilement la fonie.

La foule se rendit de nouveau place
Helvetia. où Dettwyler prononca jus-
qu 'à 11 h 30 une nouvelle harangue ré-
volutionnaire et donna rendez-vous aux
manifestants pour vendredi soir dans
le but de continuer cette propagande
par le fai t si heureusemen t commen-
cée.

La manifestation da mM\
Pour la manifestation de vendredi,

Dettwyler , que fon dit aliène, avait en-
voyé 5000 cartes d'invitations person -
nelles. Quelques centaines de partici-
pants seulement répondirem par leur
présence.

Lorsque Dettwyler, un peu avant S h„
commenta sa iiarangue, un détachement
de police s'avanga pour disperse;- l 'as-
semblée. Quelques manifestants seule-
ment quittèrent la place. Par contre. la
foute s'augmenta eoiisidérablemem et
des scènes tumultueuses éclatèrent. La
police a été obligée de mettre sabre au
clair et procèda à plusieurs arrestations.

Il parait que pour cette manifestation
du vendredi , les orateurs avait ordonne
à la foule de se munir d'armes à feu.
Les conséquences furent tragiques. I! y
eut d'abord des pierres. Les agenis ont
diì se frayer un chemin sabre au poing.

On n'est pas encoTe fixé sur la ques-
tion de savoir de quel coté furent tirés
tes premiers coups de fusil.

Les blessés recurent tes premiers
soins dans le bureau de Doliee ou chezsoins dans le bureau de police ou chez
les irtédecins du quartier , après quoi
ils furent transportés à l'Hópital canto-
nali.

Vers la fin de la manifestation arrivè-
rent tes mitrailleuses, et pour montrer
à la' foule;qu 'elles étaient bien chargées,
le colonel Reiser fit faire plusieurs dé-
charges contre un mur et contre le sol.

- .
Samedi

Des feuilles volantes. distribuées par
des j eunes gens, avaient convoqué poux
samedi soir à 7 h., à la Helvetiaplatz.
une assemblée de protestation contre
l'attitude de la police au cours des évè-
nements de vendredi soir.

Plus de 2000 personnes de tout àge
répondirent à cet appel. Après de cour-
tes harangues de MM. Bucher , Martin
et du député au Grand Conseil Trcste!,
la fonie, en chantant l 'Internationale, se
rendit devant la maison du tribunal de
district , à la Wasserstrasse, où se trou-
vé également un poste de police où son t
emprisonnés Dettwyler et Rotter. Là
!es manifestants se miren t à sifflet et à
proférer des inj ures. Des vitres furent
brisées, des votets détruits ; la lanterne
rouge du poste de police fut  róduitc cu
miettes.

W CHEMIN DE DAMAS
par

Leon de Tinsea-u

C est bien , monsieur ; chacun son gofìt. Ce
soir méme i'enverrai votre demande , avcc
mon avrs conforme. Dieu merci ! nous au-
rons touj ours assez de braves gartous.
moins difficiles que vous sur certain chapi-
tre. Allez donc ! Vous ètes libre dès main-
tenant si vous le désirez. Je vous offre un
débarquement immédiat pour raison de san-
te, lei' l'on- ne retient pas un officier paT
force, comme on ferait pour un mousse.
Pale dc colóre , tout trcmblant de la con-
trf.inte qu-'M s'imposail pour ne pas manquer
a la discipline, te j eune enseigne répondit ie
plus iroidement qu 'il put :

— Mon commandant , j'aceepte la pcrmis-
sion , et j e vais quitter le bord à l'instant me-
lile.

Puis il se,.rendit dans sa chambre et s'oc-
cupa de son déména gement peu considéra-
ble. Vers la fin dc la j ournée, aprés avoir

Le nombre des manifestants aiignicu -
tan-t sans cesse, la police , renforcée, dé-
gaina et une lutte sanglante s'engagea.
Les eivils j etèrent des pierres et dres-
sèrent des barricades. Les agents fi-
rent feti de leurs revolvers. Air cours
de la bagarre quatre personnes furent
tuées. savoir : un agent dc police , un
j eune homme de 20 ans, une vieille
femme ct un garcon de 14 ans. En ou-
tre. un gran d nombre de personnes
furent blessées. Finalement, un détache-
ment de mitrailleurs eri service à Zu-
rich cn ce moment intervint , sous les
ordres du comìnandant de place colonel
Reiser, et tira à blanc sur les mauifes-
tants. L'accès des environs du tribunal
de district est àctuellement barre pal-
la troupe et les agents. L'ordre fut  réta-
bli peti à peu après 1 heure du matin.

L ês victimes
Jusq u'à présent , on signale huit tués

cornin e victimes de fémeute de same-
di : un certain Liuiger , un certain Nae-
gel i et trois hommes encore inconnus,
ensuite deux gargons dont Ics noms ne
sont pas encore connus, et l' agent dc
police Kauffmann , qui laisse urne femme
et trois enfants. Trois agents de police
ont recu de graves blessures.

Il a été opere en tout une centaine
d'arrestaticns . Àctuellement la compa-
gnie de fusiliers 111-96 (Tessin) , envoyée
par le commandement de l' armée, assu-
ré te service d'ordre sur ìa Helvetia -
platz , et la compagnie de recrues mi-
trailleurs assuré l'ord re sur la Badener-
strasse.

De plus , le commandement de l'armée
a ordonne le transport à Zurich des ba-
taillons de fusiliers 61 et 62, et di; ba-
taillo n de carabiniers 6, qui se trouvent
àctuellement en service de relève.

Serait-ce enfin le calme ?
Dimanche soir , la foule s'est rassem-

blée encore plus nombreuse devant le
poste de police du 4e arrondissenient.
Les troupes ont engagé les manifes f auts
à circuler.

Parmi ies personnes arrètées f igurent
encore la socialiste bien connue Rose
Bloch et le jeun e socialist e Bucher. Le
commandant de place a fait afficher une
proclamation interdisan t tout rassem-
blement sur les places publiques . Les
assemblées dans des locaux privés ne
sont autorisées qu'avec l'assentiment du
commandant de place. Les discours pu-
blics sont interdits. La police a recu
l'ordre d'arrèter immédiatement les
contrevenanis. Ceux qui s'opposeront
aux mesures prises par les autorités se-
ront déférés au tribunal militaire.

Le Conseil d'Etat et la Municipaiilé
de Zurich ont publié des proclama tions.

Le general Wiillc a eu des entretiens
avec les représentants du gouvernemen t
et de la muu icipa.ité.

La situation militaire
des belligérants

L'armée de Palestine marche de
succès en succès, elle a parcouru, en
poursulivant les Ottomans. 70 kilomètres
en 10 jours et leur a infligé la perte de
20.000 hommes. Elle est ainsi arrivée aux
portes de Jaffa . iso-lant Jérusalem. Les

expédie son bagage à L'« Hotel des Étran-
gers », il sortii de Rhodes par cet re moine
porte d'Ambroisc ., où , deux mois plus tòt,
il avait mis sur les lèvres d' urne pauvre
fille un baise-r qu 'elle avait payé si cher.

En pa ssant devan! te piatane , dont le
feuillage enorme couvrait tonte une forile dc
¦pierre s sépulcrales plantées debout. pres-
sées, confondo»»! et bario 'ées comme une
fonie populai re. il eut cette pensée sombre:

« Je n 'ai pas de chance ,pour mori propre
compte. Est-ce quc j e porte aussi inallieu,
aux femme s qui ni 'aiment ? »

Sans s'arrèlcr , il suivit lc chemin qui con-
tourne te moiri Smith, -nom de l'amira l an-
glìais qui , di cotte hauteur , observait la
flotte frangaise pendant ['expédition d'Egyp-
tc. Mais quand il cut atteint le passage p it-
toresque et désolé dn Katopétrès , Paul fit
baite , cornine s'il efrt traverse pour ia pre-
mière fois ce défilé sauvage. Jusqu 'à ce
iour , quand il suivait cette route , il était in-
va riablemcnt presse par l'heure , soit parce
que son service l' avait retenu à bord du
Prométhée, soit parce qu 'Aria -ne l'avait re-
tenu a Triaiida . Oue -lui importait riicure.
désormais ? Son service de marin était fini
pour longtem p s et , par oette contrad iction
qui est en chacun de nous; il en éprou-vait
une tristessc lugubre. Déj à il se demandai!
s'il avait été sage dans sa résolution.

résultats remarquabtes de cett e campa-
gne, particulièrement important au
point de vue politique et moral auront
un retentLssemenit considérable auprès
des Arabes. Autour des drapea ux alliés,
cette campagne rallie toutes tes popu-
lations chrétiennes et contribué à por-
ter un coup rude àux projets économi-
ques allemands vers l'Orient.

— Les nouvelles de Russie devien -
nent plus olaires . L'échec de Kerensky
est acquis. Les maximali stes iienneui Pé-
trograde et l'ordre y serait rétabli. Par
contre , ies nouv elles de province res-
tent confuses et contradictoires. En Fin-
lande où les Allemand s s'apprètcìit à
débarquer , une grève generale , bien op-
portune à leurs plans , a éclaté.

Le nouveau gourvernement s'est em-
pressé de dénoncer le traité de com-
merce russo-ang'ais. Tant de hàte ne
s'expliquerait pas' s'il n 'avai t voul u don^
iter un gage à I'Allemagne et faire une
manifestation contre rall.iai.ee.

— Les Italiens tiennen t toujours tète
aux Austvo-Altemands dans la région
d'Asi ago, mais les assaillants om pu
s'emparer de deux hauteurs fortement
défendues et les nouvelles de source
francaise paraissen t assez inquiètes.

— Sur le fron t d'occident , les Anglais
ont réussi une opération dc détail à Pa-
scti end aele.

— On annonce la mort du sculpteur
Roditi'.

— Le Japon n'enverra pas, dit un de
ses hommes d'Etat , de troupes en Eu-
rope. Son aide resterai ! purement ma-
ritime.

Nouvelles Etrangères

Le ministère Clemenceau
Comme il fallait le prévoir , c'est Cle-

menceau qui a été appelé à former le
gouvernement frangais.

Et cela n'a pas ehómé.
En 12 heures le gouvernement étai t

debout. M. Clemenceau a pris le porte -
feuille de la guerre. M. Pichon celui des
affaires etrangères. M. Pams devien t
ministre de l'intérieur. Le nouvea u ca-
binet ne comprend aucun socialiste.

La majorité des j ournaux accueiiien t
très favorablement la combinaison Cle-
menceau. Ils disent qu 'on a l'impression
que tes Chambres lini feront bon accueil.
Ils réconnaiissent que M. Clemenceau
était attendu par l'opinion et que la
grande majorité du Parlement s'est
trouvée d'acoord de le choisir.

NQUV@!I®§ Suisses
Contre l'indépendance

de notre presse
Un secrétaire de la maison Krupp .

d'Esseri, arrivait tout récemment à Zu-
rich et se mettait en rarroorts avec un
certain uoinibre de personnalités con-
nues pour leurs sentiments germano -
plii.es, en vue de procéder à la création
d'une organisation qui , si elle devait
réussir. exercerait une funeste influ en-
ce sur rindépendauee de notre presse
et mettrait la Suisse en très mauvaise
posture vis-à-vis dcs Alliés .

dette organisat ion aurait pour but :

Une grande la&situde morale et phys ique
le basali, U s'assit au bord 1 du chemin , tour-
nant  le dos à la mer qui bat en cet endroit
le pied d'une ialaise élevée. En face de lui ,
sur le versant très incline de la colline , tout
un amoncellement de rocs énormes. diélta-
chés de la cime r>ar des treinblemeivts de
terre , était suspendu, comme dans l' attente
d' un signa l, pour halayer la route d'une ava-
lanche irrésistible.

Peut-ètre que la catastrophe allait écla-
ter. Quelle fin sans douleur ct sans angois-
se ! Quel aplanisseiment immédiat , definiti!*,
irréprochable des difficuiltés d'une longue
vie , si la vie , pour lui. devait étre longue !

Il s'amusait à mesurer tes blocs à peine en
équilihre. à les défier pour ainsi dire , à de-
viner duquel d'entre eux viendrait la des-
truction de son ètre... Mais , au milieu de ces
fiéants inoffensifs , il apercut tout un monde
fleiiri , les cyclamens aux teintes rosées, te
thym odorarli . Ics iris bleus, Ics lis à la oo-
rolie d"or. Des papillons eu atours de fète,
de.s abeilles au costume laborieux s'agilaient.
s'aimaient. se poursuivaient aux pieds de
ces monstres. Paul se moqua de lui-méme
et retourna vers la mer qui botriilonriait
au-dessous de lui entre les rochers noirs. Il
songea :

« La mort ne vient pas quand on l' ap polle.
On doit faire te chemin... Orni , je te vois ; tu

1. La conclusion de contrats de publici-
té avec un nombre considérable de j our-
naux suisses pour te compte d'indus-
triels allemands. Ces contrats seraient
très lucratifs pour les j ournaux en ques-
tion et l'organisation aurait soin de fa-
voriser tout aussi bien les gazettes con-
nues pour leur attitude germanophile.
que les j ournaux naviguant dans d'au-
tres eaux. 2. La surveillance attentive de
l' attitude de ch aq ue j ournal ayant obte-
nu un contrat de publicité. Dans le cas
où ces journaux persisteraient dans leur
attitude anti-allemande, l'organisation
serait tenue de leur faire comprendre
que te renouvellement du contrai se-
rait subordoi iné à un changement d'o-
rientation radicai et un revirement en
faveur des empires du centre. 3. Le
contról e soisfneux de l'orientatioii des
lournaux se reiusant au renouvellement
du contra t plutòt que de changer d' atti-
tmde et qui par conséquent seraient
boycottés par les organes aitemaiids.
L'organisation serait également tenue de
prendre note des maisons et des induis-
triels suisses ou étrangers qui feraient de
la publicité dan s ces j ournaux en vue
de les faire boycotter à leur tour par
Ics organes allemands. 4. L'établisse-
ment d'ulne liste des maisons suisses
qui, par su i te de la guerre , ont eu une
diminution considérable de leurs affai-
res et qui sont plus ou moins obligées
de chomer, en vue de Ies acheter . Les
prix de . rachat seraient naturellement
rémuinérateurs , mais les vendeurs de-
vraient accepter la condition de laisser
continuer ies affaires de leur maison
paT tes Allemands et sous l' ancienne
¦raiso n sociale, suisse.

Par l'entremise de ces maisons, I'Al-
lemagne achèterai t après la guerre ,
chez les Alliés, les matières premières
et les marchandises qu 'elie ne pourrai t
obtenir directement et elle se ser\lrait
de ces maisons pour écouler sous l'éti-
quette suisse les, produits de son in-
dustrie.

C'est de l'organisation Ala qu i! s'a-
git. Le secrétaire en question , ainsi que
nous l'avons appris de bonne source, se
serait adiessé aussi à un homme de
science suisse occupant une cliaire
dans une université allemande pour ga-
jrner sa coopération ; mais te profes-
seur en fit un cas de conscience. Non
seulement il refusa toute collaboratici!,
mais il aurait fait des démarches pour
empècher la réaiisàtion d' un proj et qui,
d'après son opinion parfaitement iusti-
fiée, aboutirait à une emprise que nous
nous abstenons de qualifier sur l'indé-
pendance de la presse de notte pays.

Nous apprenons que le Conseil lède-
rai aurait été nanti de cette aifaire , qui
préoccupe un certain nombre d'indus-
triels et commercants zurichois et s'en
serait déj à occupé dans une de ses
dernières séances.

A Zurich , on aurait déj à commence
les travaux prélimiiiaires pour la créa-
tion dc cette organisation . Voilà ce que
nous avons appris de source sùre. Nous
nous abstenons de tout commentaire,
espérant que la lumière complète sera
bientòt Eaite sur cette affaire.
M X X X X X X X X X  X X X X X  X X X X X X

Poignée de petits faits
M. Camille Delessert, directeur des

postes du deuxième arrondissement , etant

wc*«w«wc««f'̂ i>')«ii»»vr';»,*? ĵ: '> v̂•'*la*** f̂,?ww>'̂ *,''*'•,?'̂ ,

es là ! Un seul mouvement -vers l'abìme. et
c'est le repos eterne! entre tes bras . »

Il ferma les yeux.; un singulier sourire - pas-
sa sur son visage.

x Non ! se dit-il en reprenant sa route. Es-
sayons d'abord... des bras d'une autre. Qui
sait ? 'l out arrivé ! Si j' allais Otre un mari
très heureux ! »

Son cceur s'atteiidrissait vaguement à la
pensée qu 'Arìane pourrait peut-étre lui don-
ner quel que bonheur , après tout. Il s'imagi-
na qu 'il venait de sentir un premie r cveil
de sentiment. Tels ces passagers soufire-
teux qui se croient entrés dans les voies- de
la dévotion, parce qu 'ils se sont rej ouis a
l'aspect des tours de Notre-Dam e des Flots.
Pour oombi-en d'hommes, fati gués d' une cer-
taine vie ,la chapelle coniugale n 'est que la
fin du mal de mer !

En recevant le bou quet de ileurs sauvages
quie Paul mit dan-s sa mai n , Ariane émouva
presque auitant de surprise que de j oie. C'é-
tait un phénomène si nouveau !

— Cueillies par vous-mème ? demanda-t-
e-lle, n'osant pas en croire ses yeux.

— Ou*, dans le Katopétrès. Ah ! Quel ter-
rible moment j'ai passe là ! Qui peut dire
ce que j e serais maintena nt , si j c n 'avais
pensé à vous ? ...L'endroit est si bon pour
mourir !

ne le 18 novembre 1835 à Aubon-rte, a fèté
son 82e anniversaire. C'est le 12 j uin 1855
qu ii est entré dans l'administration des pos-
tes.

— Le train No • ,() , partant de Lausanne à
9 h. 25, passarli a Territet à 10 h. 03, a tam-
ponné et tue an passage à niveau de Terri-
tet , M. D. Monti , cordonnier , 52 ans. demeu-
rant à l'hotel Excelsior-Bon-Port.

— M. Cochon , secrétaire du Syndicat des
locataires , a été condamne à troi s années
de trav aux publics par te consci ! de guerre
de Paris, pour désertion.

— Tous les iournaux protestent corrile urie
fète donnée par ies interne s allemands sul-
le Oriitli , berceau de notre indépendance-. Le
manque de délicatesse et de tact est com-
plet.

— Les lermiers des Etats-Unis ont pris
l' engagement , au cours de La séance de la
Fédérat ion américaine du travail , de coopé-
rer avec les travaillistes et de mener la
guerre à bonne fin.

— Un incendie a détruit le moulin i» La
Villette , à Sainte-Croix , Vaud .

— A Hermance , près de Genève , un vio-
lent incendi-, a détruit samedi après-midi ,
une grande ferme et trois bàtiment s at te-
nants. Les dégàts atte ignent 100.000 irancs.
Toutes les récoltes sont restées dans les
flammes. Les pompiers de Genève et des
environs étaient sur tes lieux du sinistre.

— On mande de Dubendorf qu 'un méiani-
cien nommé Hans Hurlimann , occupé à es-
sayer des moteurs d'aviation. a été attetnt
par une hél-ice et blessé si grièvement qu 'ii
a succombé le j our suivant . 11 était àgé àz
30 ans ct célibataire.

NooveSSes LooaSes

Les fouilles de S. Maurice
La procession des morts

Nous sommes au mois des mons. Il
est utile de penser comment ies siècles
ahrétiens, sous l'inspiratteii de l'Eglise.
ont travaillé à déverser quelques gout-
tes de rosee bienfaisante sur ie Purga-
toire.

Cette piété envers tes àmes du Pur-
gatoire nous la trouvons déj à révélée
par Dieu dans I'Ancien-Testament.

Après la bataill e, Judas Machabée fait
une coilecte de 12,000 drachmes, et il
les envoie à Jérusalem pour faire célé-
brer des sacriiices afin que les soldats
qui som tombes pour !a cause de Dieu,
mais qui ont negligé quelques petite s
prescriptions de la loi ju dai'que , aient
enfin le repos étcrnel. Livre II des Ma-
chabées, ch. XII.

La piété pour -les àmes euit dans tes
àges chrétiens son centre dans ies ci-
metières et les églises, et elle rayonn-a
de 'là dans te cceur des fidèles.

Dans les Catacombes de Rome, tes fi-
dèles tàchaient de piacer ies corps de
leurs parents aussi près que possible
des corps des martyrs , afin de leur
assurer des secours pour la délivrance
du Purgatoire.

Dans :la célèbre catacombe de Pré-
textat , à gauche de la voie Appteime, on
peint lire cette inscription dont ia fin est
mallieureusement effacée : « Que Jan-
vier. Agatopus, Felicissimus, martyrs,
rafraichissent l'àme de ... » ; et cette
autre : « Que Dieu , te Christ tout-puis-
sant rafraìcj iisse ton àme. » A cet or-

— Pour mourir !
En méme temps qu 'elle. répétait tes der-

niers mots de cette déclarat ion singulière ,
elle vit l'accablement où se trouvait Paul.

— Mon Dieu ! qu 'est-il arrivé ?
— Pardonnez-moi . Je devrais ne sentir quc

de La j oie. Vous conna-issez la dépèche de
votre pére

— Oui : tout s'arrange comme nous le
d-ésirons. 11 va revenir . Mais pour quoi cette
tristessc ?

Il répond it, irémissant eircore à la pen-
sée de l' eirtretien qu 'il avait eu avee sojt
chef :

— La grande décision est prise. Tout est
fini. A cette heure mori bagage est à l'hotel.

Avec un élan de ioie — chacun d'eux
voyait Ies évènements de coté si peu sem-
btebles ! — elle s'écria :

_ Vous avez quitte le Prométhée ?
— Je l' ai quitte, reprit-il d' un air som-

bre. Pour vous parle r en tonte iranchise , ori
m 'en a bien un peu chasse. Et voilà pour-
quoi ie.... j e n'éprouve aucune satisfaction
sans mélange. Encore une fois, pardon !

Le diner , qui atte-ndait, suspendit L'en-
tretien . Bédar r ide. eri mème temps qu 'il fai-
sait passer à Trianda le télégramme de Mar-
copoli, avait annoneé qu 'il coucherait en
ville.

(A suivre)



dre de prières se rattache l'exclamation
si generale dans tes Catacombes... IN
PACE. « Qu'il repose dans la paix du
Seigneur. »

S. Augustin nous raconte, avcc une
profond e émotion, comment l'Eglise
prie pour ses déiunts dans les bas ili-
ques chrétiennes ; et comment ceux qui
n'ont laisse ici-bas aucun paien t ni au-
ctin ami, songeant au soula gement de
leurs àmes, trouvent une ressource
compatissante dans la prière generale
de la Sainte-Eglise. C'est cette doctri-
ne du grand Docteur africani que Pie X
a encadréc daus l'office des Morts. Saint
Augustin à Saint Pa ul in , Le culte des
Morts.

Au moyen àge. ponr évoquer la pitie
envers les morts, on élevait près des
eimetières des tours surmontées d' une
croi x , muti ies à leur sommet dc fenè-
tres qui laissaient apercevoir de loin
une lampe mystérieuse. C'était la Lan-
terne des Morts.

Un souvenir en etait  reste dans te
patois du centre du Valais. Lorsque
rimile de nóix baissai t dans le vieux
croijei en laiton, la fiamme n 'était plus
qn 'oun f ila di morts.

Mais, c'est dans les cathédrales et
les églises abbatiales du moyen àge que
se sont concentrées les fondations de
messes et d'offices polir les Defunte
Aussi au XVI e suede, les Etats qui pro-
pagèrent la prétend uè Réforme, quelle
bombance ils y firent , mangeant les
pieuses fondation s en ,supprimant avec
le Purgatoire, les obligations sacrées
contractées dans des contrats bilate-
rale».

Les archives de l'Abbaye de St-Mau-
rice nous offrent toute une histoire de
ces fondations pour tes Morts. Mais
laissant ici de coté ce qui concerne les
Messes, nous signalons, d'après un
manuscrit, seulement tes processions
des Morts, qui nous feron t reyivxe dans
les anciennes basiliques d'Agaune et
qui nous fourniron t des explications
précieuses du Pian des fouilles publié
à Rome et à Z uri eli, a ti commencemen t
de cette année.

Des processions ordinaires pour
les défunts

Pendant le temps pascal et aux Vigi-
le*», on ne fait point de Procession pour
tes Morts. En dehors de ce temps, dans
tes offices où l'on recite un Nocturne ,
on fait ordinairement la Procession des
Morts, le lundi , le mercredi et le ven-
dredi.

Dans la Procession du lundi , te Pré-
tre offieiant sort du choeur en récitan t
le psaume Miserere et De prof undis. La
Procession s'arrète, en premier lieti,
vers 'la porte de la chapelle de Notre-
Dame, où Fon chante le Libera me. De
Jà, en récitan t comme auparavant le
Miserere, la Procession se dirige vers la
porte du cloitre, sous la fenètre de la
chapelle de Sainte Catherine, où a,lieu
la seconde station. Mais comme il y a
des tombeaux un peu partout sous te
pavé, le Prétre ietterà de l'eau bénite
de divers còtés sur son passage. De
cette porte, la Procession remonte le
cloitre en chantan t des psaumes, et elle
va jusqu'aux grands sarcophages en
marbré où se fait la troisième station
pour les Morts. » Ces sarcophages en
marbre son t différent s de ceux que nous
avons trouvés en grand nombre dans
tes fouilles , sous les pavés des ancien-
nes basiliques.

Il1 est certain qu 'ils ont servi à la sé-
pulture de grands personnages. Est-ce
qu 'un j our, on pourra retrouver ces
grands sarcophages de marbré , ou se-
ront-ils per dus à tout j amais ?

« Lorsque Ics chants de cette troisiè-
me station sont terminés, l'officiant et
Ies choristes revienuent dans le choeur
cn chantant des versets, puis la messe
¦commence.

Le mercredi de chaque semaine la
procession des Morts ne sort pas du
choeur ; car elle se f ait pour les Reii-
gieux et les Prètres défunts. Il y a ie
Libera me suivi de l'Oraison pou r les
Évèques et les Prètres, puis un Mise-
rere et un De prof undis, suivis de l'O-
raison pour tous les Défunts.

Le vendredi de chaque semaine, ia
Procession des Morts est comme celle
du lumdi , mais il n'y a pas de station
devant la chapelle de Notre-Dame.

Aux offices soìennels pour les Morts ,
tes choristes en sortant du chceur chan-
tent à demi-voix le Miserere et le De
pr of undis ; et lorsqu 'on est arrivé à

l'endroit assigné, les choristes, jeune s
et vieux. chantent le Libera me. Au Ky-
rie, l'officiant asperge le sépuicre
(une de ces tombes retrou-vées sous ie
pavé) ; puis faisant une révérence, il
p résente l 'aspergillum, le goupillon , au
Reverendissime Abbé , ct les Prètres
présents, du plus ancien au plus j eune,
j ettent l'eau. bénit e sur la tombe. A no-
ter que le catafalque doit touj ours ètre
place sur te corps mème du défunt Jon t
on fait l'office. »

Ceux qui visiteni les fouilles de Saint-
Maurice peuvent voir maintenant ces
tombes et ces sarcophages mis à décou-
vert dans les ruines des anciennes ba-
siliques ; tandis que 'l'Eglise catholique ,
dans uni.' perpétuelte j eunesse, avec la
voix des premier s siècles, continue à
prier pour ses chers Défu-nts.

Cline P. BOURBAN.

Concoars (IH Riicbers en l916
Ce concours qui est organise chaque

année par la Sociélé romande d'api-
culture a eu Lieu en 1916 pou-r les ru-
chers dcs Districts. de. Sierre, Hérens et
Sion ; sur 16 apiculteurs inscrits , 12 ont
été primes comme suit :

Maximum des po ints 60
/ rc catégorie, de 21 colonies et au-delà

l er. Gay Henri , Bramois, 50 ruches,
56 points , diplòme d'honneur , fr. 25, ct
médaille de la fédératio n d'agriculture.

2. Loye Pierre, Sierre, 46 ruches , 56
points, diplòme, médaille d'o>r et 20 fr.

3. Perrin Isidore , Moilens, 36 ruches,
55 points, dipJòme , médaille d'or et 20
francs.

4. Tabin Joseph , St-Jean, 35 ruches,
46 points, diplòme , médaille de bronze
et 12 francs.

5. Zermatten Pierre , Mase. 28 ruches.
38 points , diplòme et 10 francs.

2me catégorie, de 11 à 21 colonies
1" Wittwer Fritz , Sierre, 11 ruches,

52 points , diplòme, médaille d' argent et
15 francs.

2. Salamin Louis, Grimentz , 20 ru-
ches, 48 points, diplòme , médaille de
bronze et 12 francs .

3. Rossier Joachim, Chippis , 14 ru-
ches, 40 points, diplòme , médaille de
bronze et 12 francs.

4. Antille Alexis , Niouc, 14 ruches, 38
points, d-ipilòme , médaille die bronze et
10 francs.

5. Ruda z Simon, Chalais, 16 ruches,
38 points . diplòme et 10 francs .

3me catégorie , de 5 à 10 colonies
ler Roch Ernest , Sion. 7 ruches, 46

points , diplòme , médaille dc bronze et
12 francs.

2. Wittwer Alexandre , Sierre , 7 ru-
ches. 42 points , diplòme, médaille de
bronze et 12 francs.

Le J ury :
Société romande d 'Ap iculture.

Notre situation jugée ptr un paysa n
Dans une assemblée recente d'une as-

sociation agricole thurgovicnne, un pay-
san , M. Meili , a parie en termes excel -
lents de ia situation economique de no-
tre pays. Noms empruiito-ns à la « Ga-
zette dc Thurgovie » une partie de son
discouirs.

« Nous autres , agriculteurs, avons
auj ourd'hui une tàche difficile. On exige
que nous produisions plus d'aliniients,
plus de pain pour nous-mémes et pour
le reste dc la populatiiou. Nous devons
retoiurner nos belles prairies. -ré duire
notre troupeau , travailler plus encore
que par le passe, nous fatiguer d avan-
tage avec la bèche et lcsarcloir. avec les
semailles et la moisson . Meme ceux qui
ne -pratiqu'i ien t plus la culture doivent
ressortir la charrue rouillée ; ils doi-
vent acheter une charme s'ils n'en ont
pas, et apprendre à s'en servir s'ils i'ont
oublié. (On sait que ila culture des céréa-
les et pommes de terre avait été aban-
donnée pour -l'élevage du bétail , dans la
Suisse orientale beaucoup plus encore
que dans les cantons romands. Red.)
Cependant on nous prend nos chevaux
et nos hommes ; ou nous prescrit quel
prix nous devons demander de nos pro-
duits ; on réquisitionne notre foin et
notre paille ; enfin l'on nous dit com-
bien de pain nous devons manger.

« Et nos concitoyens , quelles expé-
riences avons-nous faites avec eux de-
puis quelque temps ? Ils nous traitent
de pTofiteirrs , d'exploiteurs , d'usuriers.
Et il nous faut mettre notre train sens
dessus dessous pour produire du pain
pour eux !

« Si nous voulons comprendre l 'atti-
tude de nos autorités, surtout des auto-
rités fédérales , nous devons regard er
un peu plus loin que notre baie. Nous
devons voir au delà de nos intéréts
professioiinels et considérer Ics condi-
tions de vie d'autres classes du peuple.
Nous devons regarder par del à les Iron-
tières, voir les horreurs de la guerre , voir
la situation du monde qui est boulever-
sée, voir surtout ce qui se passe pour la
production des vivres et pour le ravi-
taillement.

Que vo-yons-nous alors ? Nous vo-
yon s, par exemple, « que l'ouvrier de
fabrique se tire à peine d'affaire avec
un salaire apparemmeiit élevé » ; cal-
ti doit non seulement payer plus cher
Ics vètements et l'épicerie, comme nous
aitssi , mais encore la viande , Je pain ,
les pommes de terre, te lait, toutes tes
choses indispensables , tous lés almtents
principaux. Si nous autres, paysans, qui
cultivoii s nous-mémes beaucoup de pro-
duits, nous. voyons maintenant l'argent
nous coùter entre les doigts, qu 'est-ce
que cela doi t ètre ponr ceux qui doi-
vent tout acheter !

« Il ne faut donc pas s'étonner que
ces gens réclament des prix maxima
pour tous Ics produits. Et si ces cercles
vont trop telili en nous jaiousant , en
nous attaquant , en nous insultant , te-
nons compte du- fait qu 'ils n 'eiitendent
qu 'un son de cloche et qu'ils sont exci-
tés par des meneurs ; tout cela ne doit
pas nous empècher de faire notre de-
voir à leur égard.

« Quand nous regardons au delà de
nos frontières, dans les tranchées, dans
•tes ambula-nces, quand nons voyons les
campagnes dévastées , quan d nous son-
geons aux souf frances de ceux qui res-
tent à la maison, -nous revenons avec
reconnaissance à notre situation fort
supportable et nous remercions notre
gouvernement federai des mesures qu 'il
a prises pour garder, le pays en paix ,
mème s'il s'agit de réquisition, de sé-
questré , de carte de pain et de culture
forcée.

« Enfin , nous comprenons tout à fait
tes mesures et les ordonnances qui
nou-s gènent quand nous nous re-
présentons avec quelles difficultés
colossales il faut compter pour assurer
les viv-res nécessaires à un pays comme
te nòtre, éloigné des mers, un pays in-
dustriel qui ne prod uit pas de quoi se
nouiririr, quand l'importation est empè-
chée comme maintenant et que la récol-
te de blé dans tout l'univers laisse à
désirer.

« Tous ces facteurs ont fait la situa-
tion présente avec ses difficultés et ses
exigences. C'est pourquoi nous ne pou-
vons que déclare r que nous vcu-lons tai-
re notre devoir, mème s'il nous fece à
de lourds sacrifices. »

Carte «de p airi
Vu 'la diminution rapide des réserves

de blé et l'incertitude de pouvoir -tes re-
constituer , te Département militaire
suisse s'est vu dans l'obligation de. ré-
duire la ration de pain' pour le mois de
décembre à 225 grammes par j our pour
to nte personne àgée dc deux ans et
plus.

Les cartes de décembre étant déj à
parti-ellement imprimées sur la base de
la ration primitivement iixée à 250
grammes, l'office federai de pain a iait
obl i térer d'une manière très vistele un
certain nombre de coupons de 25 ct de
50 grammes correspondant à la dimi-
nution de la ratio n journalière et re-
présentant peur le mois complet un to-
ta! de 775 grammes.

Ces coupons ne sont pas valables, et
devront rester attachés' au taion de la
carte. Les boulangers. pàtissiers, hòte-
liers, marchands de ìarine, meuniers,
etc, ne doivent pas accepter ces cou-
pons contre marchandises.

Pour les cartes remises dans ie cou-
rant du mois de décembre , il devra
ètre tenu compte de la diminution de
la ration normale , et le caìcul des ra-
tions à déduire pour les j ours écoulés
devra ètre fait sur la base de 225 gram-
mes par j our (voir art. 18,46, 47 et 85
de la décision du Département Militai-
re suisse du 14 septembre 1917).

(Communique.)

Les stocks de marchandises.
Lc Conseil federai a pris un arrété

relati f aux mesures à prendre en vue de
la sécurité des stocks de marchandises.
Cet arrété dispose que le Département

militaire est autorisé à prendre des me-
sures spéciales en vue d'assumer contre
le feu et le voi tes denrées alimentaires
et autres àrticles indispensables d'une
certaine valeur , déposés dans Jes en-
trepóts publics et privés. Les frais de
ces mesures de sécurité seront su-ppoi-
tés en premier lieti par Jes cntreposi-
tai'res. Ceux-ci ont , en revanche , con-
tro tes dépo.sants, un droit de recours
suivant la valeur des marchandises en-
treposées et la durée du dépót .

L'élévation des taxes postales.
Le ConseiJ federai a approuvé dans

sa séance id'auj ourd'huii 'le projet du
Département des postes concernant l'é-
lévation des taxes postales.

Gè proj et prévoit tes tarifs suivants;
Lettres et petits -paque ts 15 cent, jus-

qu 'à 250 gr., pouir toute là Suisse, 10
cent, pou r le rayon locai -• cartes pos-
tales 7 A cent., cartes postales avec
réponse 15 cent. E-ahantillons sans va-
leur 5 cent, ju squ'à 250 gr., 10 cent, de
250 à 500 gr. Imprimés 3 cent, ju squ'à
50 gr., 5 cent, de 50 à 250 gr., 10 cen-t.
de 250 à 500 er.

Pour Jes journaux et revues dont le
prix d' abonneinent ne dépasse pas 15
francs par an, trois quants de centime
pour tout exemplaire j usqu'au poids de
50 gr. Pour tous les autres journaux et
revues, un centime jusqu 'à 50 gr. Pour
tous les journaux et revues dépassant
50 gr. un centime par 50 gr. ou frac-
tion de 50 gr. Le Conseil foderai est
autorisé .à prélever la taxe des impri-
més. sur chaque exemplaire ponr tout
envoi de j ournaux étrangers introduits
en Suisse autrement que par la poste
aux lettres.

La taxe des lettres recommandées est
portée de 10 cent, à 15 cent.

Pour les colis postaux, la taxe est
de 25 cent, j usqu 'à 500 gr., de 35 cent,
de 500 gr. à 2 A kg, 50 cent, de 2 A kg.
à 5 kg., de 80 cent, de 5 kg. à 10 kg., de
10 à 15 kg. 1 fr. 20. Pour tes colis au-
dessus de 15 kilos, la taxe est , par 5 kg.
ou fraction de 5 kg., par 100 km., 40
cent., 200 km. 80 cent., 300 km. 1 fr , 20
et au-delà 1 fr. 60. L'arrèté fèdera! est
limite à une durée de cinq ans et est
décrété d'urgence. Le projet doit ètre
discutè dans la session de décembre , et
entrer en vigueur le ler janvier .

L'instruction des aviateurs.
Le Conseil fèdera! a pris un arrété

modifiant partieltemeiit et compiétant
son arrété , -réglant le recrutement, 'l 'ins-
truction et Ja solide de la troupe d' avia-
tion . Les aviateurs militaires sont. ins-
truits à l'Ecole d'aviation militaire jus-
qu 'à obtention du brevet d' aviateur mi-
litaire. Les élèves qui ne présentent
pas Jes aptitudes requises peuvent ètre
en tout temps -licenciés. Le brevet d' a-
viateur militaire est délivré après exa-
men théorique et -pratique , dont Les con-
ditions sont établies par le Département
militaire suisse, sur la proposition du
service de l'état-major- general. Une
fois l'examen subi , le Département mi-
litaire , sur la proposition du service de
l'état-major general, procède à la no-
mination des aviateurs militaires et à
leur transfert dans la troupe d'aviation.
Les aviateurs qui n 'ont pas encore fait
de service sont attribués sans grade mi-
litaire à la troupe d'aviation, en qualité
de pilote volontaire. Les élèves à l'Eco-
le d' aviation militaire ont droit pendant
te cours d'instruction , a la solde de leur
grade , aux indemnités réglemenlaires
de vivres et de logement , ains i qu 'à un
su pplément de 2 fr. par jour . Ce sup-
plément est porte à 5 ir. lorsque l'élè-
ve a passe avec succès les épreuves du
premier examen . Les élèves observa-
teiirs recoivent leur instruction au grou-
pe d' aviation dans un cours special d'une
durée d'au moins 45 j curs et dans des
v-cl-s en aéroplane dont le nombre sera
fixé par te Département mil itaire , sur
la proposition du service de l'état-major
general. Les élèves observateurs ont
droi t pendant la durée de ce cours , aux
indemnités réglementaires et à un sup-
plément de solde de 5 fr. par jour.

Cet arrété entre en vigueur ie ler dé-
cembre.

Grand Conseil.
Le Grand Conseil a suspendu vendre-

di soir ses séances j usqu'à ce inatin
mardi.
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Mort da colonel Audéoud
¦' .

BERNE , 19 novembre. — Auj ourd'hui'
19 novembre à 10 h. du matin , te colo-
ne.-commandan t de corps Audéoud est
décé-dé à -Locamo après une maiadie
prolongée.

A la frontière d'Alsace
BALE, 19 novembre. — Les j ournaux

bàlois sign-alent que samedi Je feu de
l' artiHerie a reyètu sur tout ile front du
Suin-dgau une intensité qui a été rarement.
atteinte depuis le début de La guerre.
Les pièces francaises de tous caìibres*
ont tire sur les positions allemandes. Le
combat d'arti!erte qui s'est déronlé sa-
medi et dans la nuit de samedi à diman-
che a surtout fait rage dans le secteur
Altkirch à la frontière suisse, principale- '
ment dans la région de Seppois et dans
la région de Danuemarie-Carspach- ;
Altkirch.

La canonnade etait accompagnée
d' une vive activité aérienne que l'on agii
pu remarquer de la frontière suisse." ''

À i& conqcéte ds la Palestine
Les Anglais sont entrés à Jaffa

LONDRES, 19. — (Officiel) : Jaifa a
été occupée le 17 novembre par tes trou-
pes australiennes et néo-zélandaises,
sans opposition.

L'ennemi continue sa retraite vers le
nord.

La Yigourtuse défense italienne
Commentami ìiavas

PARIS, 19. — Lévénement de la jour-
née consiste dans le fait que la résistan-
ee des Italiens, de plus, en piius résolue,
est entrée mème dans une phase de réae-
ti'on. Dans les montagnes, dont l'emiemi
doit avoir franchi tous tes contreforts
avant de pouvoir s'engager sans danger
dans la plaine, les Austro-Alteniands
poursuivent leur marche concentrique,
mais se heurtent à une résistanee opi-
•nlàtre qui préparé l'entrée en action des
renforts franco-brètanniques. Sur l'aile
gauche italienne, dans le secteur d'Asia-
go, -tes Allemands ont renouvelé à qua-
tre reprises successives leurs attaques
contre le mont Zomo. Ils ont été reje-
tés chaque fois. Plus au nord , nos 'alliés
ont repris leurs -positions précédemment
perdues *vers Je Monte Metetta.

Au centre, entre la Brenta et la Pia-
ve, la pression adverse s'accentue. Les
Italiens ont dù abandonner queiques-
unes de leurs positions, mais les Austro-
Allemands n 'avancent que très ìente-
ment. C'est dans ce secteur que i'enne-
mi porte son effort principal . S'il par-
vient à enfonoe r le centre italien, I pour-
ra dès lors prendre à revers l' aite uroite
de nos alliés, qui est établie te long de
la Piave, et avancen dans la plaine.
Leur acharnement dans la région s'ex-
pl ique donc par l'importance des résul-
tats qu'ils attendent Aussi l'intérèt d'une
résistanee italienne efiicace sur ce
point apparaìt-il manifestement.

Enfin à droite, dans la plaine de la
Piave, les Italiens ont rej eté les déta-
chements qui avaient Téu-ssi à franchir
le fleuve et ont empèché -ie renouvelle-
ment de toute tentative de passage par
l'ennemi. Ils se sont avancés à leur tour
sur 'la rive droite, où ils ont capturé pas
moins d'un mlllier d'hommes. Mais
quelle que soit l'importance de la ligne
qui couvre Trevise et Venise, tout l'inté-
rèt de la bataille se concentre dans te
massif montagneux des Sept-Commu-
nes, qui domine la pJaine de Bassano.

Des fronts francais et anglais aucun
événemen t important à signaler.

Attapes et co&tre-attapes
Bulletin officiel anglais

LONDRES, 18, 23 h. — Un fort déta-
chement a attaque à l'aurore nos tran-
chées vers la ferme de Guillemont, au
sud-est d'Epehy. Il a réussi à y péné-
trer en certains points. Nos troupes,
contre-attaquant en terrain découvert ,
ont rej eté l'ennemi après un vif engage-
ment et fait un certain nombre de pri-
sonniers.

A la suite d'un coup de main exécu-
té ce matin sur nos tranchées au sud-
est d'Havrincourt , quelques-uns de nos
hommes ont disparu.

Activité habituelle des deux artil-le-
ries sur le front de bataille.
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AVIS
Monsieur LOUIS ES-BORRAT, boucher. précé-

demment à Champéry, a le plaisir de porter à la
connaissance da pablic, ainsi qu'aux maitres d'hòtels
de la région, qw'il a repris, depuis lc ler octo-
bre 1917, l'exploitation de la
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Boucherie-Gharcuterie J. Martin, à Monthey
Il s'efforcera toujours par .la livraison de marchan -

dises de première qualité et par l'expédition rapide
et soignée des commandes , :;e mériter la confiance
de tons ceux qui voudront bien l'honcrer de leurs
ordres. — Dès ce jour , expédition régalière de beaux
quar tiers de bceuf a des conditions très favorables.

8e recommande : Lonis Es-B0I'F8t, boucher ,
Téléphone No 41 — MONTHEY

r. WIRZES © V ^W SS SS ,̂ j BSLmmm^
Téléphone 363 VEVET Téléphone 36$

Appareillear — Ferblantier — Coavrear

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité senle

oa combine avec le potager oa autre

Chauffe-bain électrique
le meulenr marche, pas d ontretien, sans ancone

Rorveillance tu danger.

tranne «ente
IPP** Vente serssationodie ! Pour la première fois av&c uh@ sxtension parai!!© ! *̂ BÌ

EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE
contre remboursement.

10 jours seulement ! Hàtez-vous ! Profitez !

Choix le plus considérable en sous-vétements
pour hommes et Dames.

— Pendant cette grande vente prix spéciaux —

Voir nos -vi-tx»±J3L*©*s

De notre grand stock de manteaux haute nouveauté , pure laine il nous reste 15 pièces qui seront vendues avec 20 o/o de rabais. — Occasion unique : Manteaux de pluie impe*méable
avec celnture et col montant fr. 38.75

1 1 grand morceau savon de toilette • 19 I
quai . su/pér. — 95 l 20 I

2 savonnette avec boite celluloide 95
3 1 Lavette éponge avec savonnette 95
-I savonnette avec boite metal , 1 boite

poudre de riz 95
5 2 savonnette» -ponr toilette 95
6 Brande boite de poudre pour bébes 95
7 I boìte poudre, avec une savonnette 95
8 I boite poudre Hygis avec une sa-

vonnette 95
9 I boite poudre savon ct urie boite

poudre de riz pariuntóc 95
10 1 brossc à dents et 1 boite dentiirice 95
11 1 brosse à dents , 1 boite poudre den-

tiirice , 1 boite poudre. de riz Simon 95
12 I pinceau à barbe , I divette en me-

tal nickelé 95
13 1 savon et 1 brosse à mains 95
14 2 savon-nettes parfu-mées 95
15 1 démèloir et 1 brosse à peigne 95
16 I savoiinetit c et 1 brosse à onglcs

en os 9n
tube pommade hongroise et 1 baton
de cosmétique 95
paquet de Schampoin-g et 1 flacoj i
de bri'lanitiine 95

^̂ — ^̂̂ —I» »̂StMmmm»m»m—HMBB—

Union da Banques Suisses I
2, -p lace St-Francois - L&QSARHK - p lace St-Francois, f  l

Capital et réserves : F. 46,500,000
Noas recevons des fonds eri dópó-t aux meilleures conditions. cn compte cou-

rant à vue, 1 mois ou plus do préavis et dólivrons des
CERTIFICATS DE, DÉPÒTS

nominati.» ou au porteur, conpons -annuels ou semestriels
à 2 ans intérèt 4 *l« °l©
à 3 ans . ,, 4 V°|o
à 4 et 5 ans 5 °|o
| déno-nciables de part et d'autre en tout temps dés leur échéauco moyonnant

6 mois de préavis.
Achat et vente de titres. Gestion de fortnuos. Ouvcrtures de crédits

1 commerriaux avec on sans garantie. Avance» sur titres. Escompte
) d'effetw de coromerco Chnnge de rnonnaie et billets étrzncor * . "38 [
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PIEMUT10II ROQVELLE
pour la repoussé des cheveux
sur tète ebauve ; la plus
forte chute des cheveux es!
de suite arrétée. Flacons à
1 et i, fr. , chez A. SAISDOZ,
ancien coiffeur , à Monruz

I M I  I I I I Mil iti III I I I  III- ¦!¦! ¦¦Ililllllllll I

H*~ Ms.clxi-a-39
à écrir<a

A vendre d'occasion 1 Smith
Prfimi&r 10 B grand chaviot.
1 Monarch ". et. 1 Yost 15, le
tout en parfait état. Condi-
tions avantageuse». Ecrire
sous D L. an Nonvellista.

UNDERWOOFJ
Rubans carbone

H. Ballenbartor. Sia*-

IIèé Hi
— 35 Chsaean de Bovo 33 -

LAUSANNE
Baisse de la viande.

J'expédio contre rembour-
sement belle v&amdta «la
choi-nl, TAti , r« qualité
fr. 2.«60 le kg., 2»« qualité
fr. 2.So la kg., sans os.
B«uilli avec os fr. 1.30
le kg. 1741

Téléph. 16.21
H«nrl 00RSAZ.

6 robes pure laine , avec plis ou fronces , haute nouveauté. Prix rési fr. 150, seront vendus 105. — Mantea ux gabardine en toutes teintes fr. 53

19 I beau rer à ondu-Ier 95
20 1 nr-and flacon de brillantine Gtermont

et Fouet 95
21 1 grand-e boìte -poudire de riz et I ba-

toli pommade pour les lèvres 95
22 1 batoni de savon pour la barbe 95
23 1 carnet dc papier poudre et 1 sa-

vonnette 95
24 I grand flacon de parlimi , qualité sup. 95
25 I boite poudre , 1 houppe et 1 savon-

nette 95
26 | savon aux amandes , 1 petit flacon

de parfuin 95
27 I carnet papier poudre, 1 flacon d'eau

de Cologme 95
2S 1 grandi flacon d'huil e parfumée pr les

cheveux , 1 petit flacon d'extrai t  de
par» IOTI

29 1 grande boite vaseline , 1 savonnette 95
30 I savon Bergmann ct I petit flacon

dc parfum 95

PAPETERIE
31 I grande boite papeterie , 25 feuilles

25 'enveloppes et 1 porte- p iume pou-
vant se fermer 95

32 I pochette de papeteri e avec envelon-

Banque Commerciale
- - Valaisanne • •

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Natio nale Suiese se
charge de toutes les opérations de ban que .

PRETS HYPOTHECAIRES
Recoit des dépòts d'arjr ent à 5

FABRIQUE. DE
Fourneaux

en pierre olaire de Bagnes
fixes et portatifs , brfllant tous combustibles
les plus économiques, les plus durables ,
les plus hygiéniques-

SION, 1909, MÉDAILLE D'OR. 1756
Depóts à Martigny -Boxer q et à Villa, Sierre.

IMPRIMERE SAINT-AUGtìSTIN, ST-MAURICE
Imprcsslou ou tous genres, poiir courmerec e. industrie

pes doublees, 1 règie chiftrée, I
crayon, 1 j oli porte-piume 95

33 1 pochette de 15 à 20 ravissa-ntes car-
tes fantaisie 95

34 1 porte-feuille avec carnet 95
35 1 porte-biltet, 1 bloc-notes, 1 crayon

à encre, 1 gomme a encre ct crayon
1 flacon d-'encre supérieure 95

36 I beau canti a 2 lames 95
37 1 grand cou-teau de poche 95

ÀRTICLES POUR MESSIEURS
38 Régates pure sòie sur système ¦cell'.il. 95
39 Nceudis avec. tour de cou, soie toutes

teiiintes 95
'IO Rié'gaites avec tour de cou , soie toutes

teintes 95
'11 Lavallières , soie toutes teintes 95
•12 li cols américains (papier couv. toile) 95
43 Chausisettes gros coton p. Messieurs 95
44 3 mouchoirs blan-os bordés couleur 95
45 2 mouchoirs blancs bordé s couleur

qualité supérieure 95
46 2 mouchoirs blancs linfe 95
47 2 gra nds mouchoirs rouges 95
48 I paire de j arretelle s olassiqucs pour

Messieurs et Dames 95
•iy I paire de bretelles 95

Serait-il nécessaire
d'aviser à nouveau ma nombreuse clientèle
que j e tiens à sa disposition :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite

et toutes formes.

J E U N E  OEMOISE -.LE
rortant de l'Instltat de

Alenzing.m et posséda« ti ;
dip lomo d'i'-stitutrice ,
cherche place, aa uslr, de
priV .érence comme garrìe-
tnaladt -, surveillance des
enfants , comme maitresse
d'allemand et d'ouvragp s
dans pensioDcat, ou évent.
comme gouvernaDte dans
bonne famille. Offres sons
Ca8.436,Hauptpost , Zurich

Ch. PETER - MARTIGNY

HORLQSERIE - BIJOUTERIE
Henri MORET

G> Martigny-Ville
Représentant de la machine à coudra

F*JE Ĵ\.JEr,JEr'
Grand assortiment de montres ,

pendules et réveils en tous genres.
Bijouterie , bagues, broches,

chaines, etc.
ALLIANCES : gravure gratuite

Or'èvrerie — Survic^s . etc.

Cuisinière
est demnndée pour Bex.
Faire offres avec référen-
ces Chalet-Vert , Bex.

On dgiiiJD.de i Martlan y
-urae je wiae flll«8
propre et aclive pour faire
la cuisine et les chambre»
dans une bonne famille.
Bon salaire.

S' adr aajoarnalsous G. il.

On demande
Employés de tons genres

pour la Suisse et Étranger.
Bureau de Placement

BAGNES. 1779
- et-eX.eì .̂A.ei.ei l̂.eZ.AAei

RiDaratlons promptes et SOIODìM

I *o  Non.yel.lMt* Valainan », K MiitiiHe» le N°

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social : 500.000 fr.

Nous payons sur dépòts d'argent :
4i[ o et pi-u» sor dépòts à terme2 o flxe, safTant l'importa&CB %\ ladurés da dépót :
-4 1|4 °lo sor Q3m  ̂d'épargna :

4 
0| en cnmpts-coaraot, argent dis-

io ponibie à vne
Toutes opérations de Banque

un établi de
« imenuisier

Faire offres au bureau
du journal .

Farines fonrragères
Fanne de roseau - Tourteau
de raisins - Tourteau de
fruits , S'adresser au Pare
avicola , Sion . 1036

N' acheiez pas di
moteurs

s ics demander offr o a Sede
té G¦*'•-¦ è¦• al* d'Eleotriolté
Bue Pichard 3, L»usann«
Tel. 144i. Livraisons immé
diatcs ou à brefs délais.

Toute bonne ménagère saura en profiter.
Vous trouverez des occasions d'un tei bon mar-

che que cet é vénement sera sans précédent dans
les annfiles de Martigny et ses environs.

Il est donc dans l'intérèt de notre honorable
clientèle de venir se rendre compte par elle-mème
des réelles occasions que nous offrons à chacun.

B&" 20 % de rabais sur tous les chapea x garnis.

50 1 pan e de boutons pr manchettes 9i
51 lcarte de 12 boutons pr chemise 9;
52 1 superbe porte-nionnai-e eri cuir pour

Messieur s et pour Dames 9»
53 1 belle tabatière à priser 9;
54 I ij orte-monnai e pou-r enfants et

1 grosse -plaque de chocolat 95
55 Ceintufe toile cirée , tomtes teintes 95
56 Lunettes de montagne 95
57 5 boites de 20 cigarettes 95
58 1 brique t et 1 étui av. cigarettes 95
59 1 belle pipe 95
60 1 jol -i porte-oigaretites 95
6) 1 grandi© boite de graisse, bornie quai.

1 brossc à cirer , 1 brosse à décrot. 95
f>2 1 borine brosse à liabits 95

OUVRAGES POUR DAMES
63 Bel assortiment de cols pr dames va-

le UT réelle j irsqu 'à 2 fr. 50, à 95
M Beau choix de cols à broder dessinés

sur linon et fili 95
65 Ravissantes pochettes à broder 95
66 Bas de paratia lo ns pr dames, à broder , 95
67 Porte-rnont-res drap, à brode r 95
68 I porte-ai guiill es à brode r 95
69 1 iiorte ^alluniettes- , 1 lot chocolat 95

Pépinières dn Domarne des Iles
recommandées par l Etat du Valais

95 ; 70 Pelotes à epingles 95
95 i 71 Dessous de plats dessinés pr broder , 95

; 72 2m , rubans , Nos9-l?. toutes teintes 95
95 I BIJOUTERIE
95 | 73 Joli collier corali 98

¦ 7-1 1 collier perl-es blanches 95
95 75 1 coll ier pierres couleurs 9S
95 76 Médaillon argenté avec tour de cou 95
95 77 Chaines de mont re pr. dames et Mes. 95
95 78 1 collier et 1 bracete.! pr fillettes 95
95 79 Immense choix de barettes et épin-
95 gles à cheveux 95
95 ATTENTION AUX MÉNAGÉRES

80 1 pochette mercerie contenant 1 étui
95 de bóis gami d'aigui-H'es assorties , I enve-
95 loppe d'épingles de sùreté , I carte de -40

epingles, 1 paquet d'épingle s à cheveux, 1
eto ile de fort fil 1 grosse pelote de faux-fil ,
1 carte de erodi et s et mailles , 1 boìte bou-

95 tons automatiques 95
Ce petit apercu des àrticles ci-dessus vous

95 donnera une idée des autres milliers d'arti-
95 cles exposés sur des tables spéciales.
95 81 Unge de toilette et serviettes
95 Iiyg;iéniques
95 (.ranci assortiment d'articles pour
95 Bébé à 95


