
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Aucun événement militaire Important. En
Russie, ce sont les pourparlers de paix ;
en France, c'est le calme plat ; en Italie,
cependant, les soldats du roi Victor-Emma-
nuel ont repris en partie, le Mont Asalone.

L'Ukralne, qui est une grosse portlon Nativité bienheureuse, atte nd rissan
de la Russie, brave Lenlne et ses anar- te ..
chJstes- Noél , Noél 1

Avance anglaise en Palestine.
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L'année dernière , à pareille heure ,
nous espérions que pour le Noél de
1917, un grand soufflé d'amour, celui
qui a ranimé la buche dans l'atre et
l'espoir dans les coeurs , aurait éteint
toutes les haines, toutes les colères et
ramené dans le monde cette paix que
les anges annoncaient sur le berceau
de l'Enfant-Dieu.

Expectaus , expectovi , attendre en
attendant.

Les mille ans du Moyen-Age ont
chanté cela. Nous pouvons bien pleu-
rer quel ques années, tout en nous
cerclant le coeur avec le meilleur me-
tal de notre volonté.

Certes, toutes les grandes àmes,
chrétiennes ou non , implorent un dé-
nouement , mais nous étions descen-
dus si bas que Dieu nous estime sans
doute encore trop méchants pour mé-
riter immédiatement le bonheur sans
prix de la Paix.

Quelque chose de grand , cependant ,
est dans les esprits, quel que chose de
mystérieux flotte dans l'air. Ces héca-
tombes d'hommes, ces sacrifices, ces
larmes, ces deuils , ces privations et
ce sang répandu sont la rancon d'un
monde nouveau , d'un monde meilleur
qui succèderà à la guerre.

C'est l'espoir des soldats de l'Enten-
te qui combattent et meurent pour le
triomphe du Droit et de la Justice.

Et , en cette messe de Noél , tandis
que chez nous , en Suisse, et à J'arrière,
dans les pays belligérants , les tétes s'in-
clineront devant le prètre dont les deux
mains tendues dressent l'hostie vers
le ciel , le soldat sur le front , à la fois
prètre et fidèle dans le tempie émou-
vant des bois, des plaines et des tran-
chées, eleverà son àme vers J'étoile ,
l'y fixera comme au coeur d'un osten-
soir afin que, de là-haut , rayonne sur
l'Europe les vertus d'une race renou-
velée.

Malgré la tristesse des temps, ré-
jouissons-nous donc dans le Seigneur.
Noèl , c'est toujours la fète de l'espè-
rance et c'est encore la grande aurore
de notre délivrance : de ce jour . en
effet , découlent toutes les consolations
du christianisme.

Nous entendons condamner, autour
de nous , toute la joie des fètes pen-
dant la guerre.

Cette sévérité est par trop puritaine.
N'est-il pas dans la nature et dans

la sagesse de l'homme de se réjouir
quand un grand bienfait lui est accor-
dé?

Or, jamais fut-il donne au monde ce
que la nuit de Noél lui a apporte dans
ses ombres ?

Cette nuit-là , un frère est venu aux
malheureux , un libérateur aux escla-

ves, un ami aux enfants, un maitre | élernueront , sentiront un peu mauvais ,
aux docte urs, un modèle aux chefs j  perdront l'odora i, et établiront dans leur
j __ , • „ • . , . I nez une sorte de vésicatoire perpétuel .des nations, un vainqueur a la mort , ? ., . . , JK *\ „n . - s  — Ah ca , cela sent donc bien bon ?et , on le verrà par la suite des evene- j _ N • contraire , cela sent très
ments, le triomphe aux nations qui ,
peut-ètre sans le vouloir et sans le
savoir , luttent pour les grandes idées
que Jesus a apportées dans son ber-
ceau. S

Le tabac jngé p v un homme
de mauvaise bumenr

Il est une famille de plantes vénéneu
ses dans laquelle on remarqué la jus
quiarne, le datura sramonium et le tabac

— Le tabac est peut-étre moins vénó-
neux que le datura ; mais il l'est plus
que la jusquiame , qui est un poison vio-
lent.

— ... Pendant longtemps le tabac a
fleuri solitaire et ignore dans quel ques
coins de l'Améri que. Les sauvages , aux-
quels nous avons donne de l'eau-de-vie,
nous ont donne en échange le tabac,
dont la fumèe les enivrait dans les gran-
des circonstances. C'est par cet aimable
échange de poisons qu'ont commencé les
relations entre les deux mondes.

— Les premiers qui jugèrent devoir se
mettre la poudre du tabac dans le nez ,
furent bafoués d'abord , puis un peu per-
sécutés. Jacques lcr, roi d'Ang leterre , fit
contre ceux qui prenaient du tabac un
livre int i tulé : Miso-tap lios ; peu d'années
après , le pape Urbain Vili excommunia
les personnes qui prenaient du tabac
dans les églises. L'impératrice Elisabeth
crut devoir ajouter à la peine de l'excom-
municat ion contre ceux qui , pendant l'of-
fice divin , se bourreraient le nez de
cette poudre noire ; elle autorisa les be-
deauds à confisquer les tabatières à leur
profit. Amurat  IV défendit l'usage du
tabac, sous peine d'avoir le nez coup é.

— Une piante utile n'eut pas resistè à
de pareilles attaqués.

— Si , avant cette innovation , un hom
me s'était trouvé qui dit : Cherchons un
moyen de faire entrer dans Ies coffres
de l'Etat un impòt volontaire de plu-
sieurs millions par an ; il s'ag it de ven-
dre aux gens quel que chose dont tout le
monde se serve , quel que chose dont on
ne puisse pas se passer. Il y a en Amé-
rique une piante essentiellement véné-
neuse ; si vous exprimez de son feuillage
une huil e empyreumati que , une seule
goutte fait perir un animai dans d'horri-
bles convulsions * Offrons cette piante
en vente , hachée en morceaux ou réduite
en poudre , nous la vendrons fort cher ;
nous clirons aux gens de se fourrer la
poudre dans le nez.

— Vous les y forcerez par une loi ?
Nullement , je vous ai parie d'un im-

pòt volontaire. Pour celui qui est haché ,
nous leur dirons d'en , respirer et d'en
avaler un peu la fumèe.

— Màis ils mourront ?
— Non ; ils seront un peu pàles ; ils

auront des maux d'eslomac, des vertiges,
quel quefois des ' coli ques et des vomis-
sements de sang, quel ques douleurs de
poitrine , voilà tout. D'ailleurs ; voyez-
vous , on a dit : l'habitude est" une secon-
de nature ; on n'a pas dit assez : l'hom-
me est comme ce couteau auquel on
avait change successivement trois fois la
lame et deux fois le manche ; il n 'y a
plus pour l'homme de nature , il n 'y a
que des habiludcs. Les gens, d'ailleurs ,
feront comme Mithridate , qui s'était ha-
bitué à prendre du poison. La première
fois qu 'on fumerà du tabac , on aura des
maux de coeur , des nausées , des vertiges,
des coli ques , des sueurs froides ; mais
cela diminuera un peu : et avec le temps
on s'y accoutumera au point de n 'éprou-
ver plus ces accidents que de temps à
autre , et seulement quand on fumerà de
mauvais tabac , ou du tabac trop fori , ou
quand on sera mal dispose , ou dans cinq
ou six autres cas.

— Ceux qui le prendront en poudre

mauvais. Je dis donc que nous vendrons
cela très cher , que nous nous en réser-
verons le monopole .

—Mon bon ami,aurait-on d i t a  l'homme
assez insensé pour tenir un pareil langa-
ge, personne ne vous disputerà le privi-
lège de vendre une denrée qui n'aura pas
d'acheteurs. Il y aurait de meilleures
ohances d'ouvri r une bouti que et d'écri re
dessus : Ici l'on vend des coups de pied.

Ou : Un tei vend des coups de bàton
en gros et en détail .

Nous trouverions plus de consomma-
téurs que pour votre herbe vénéneuse.

— Eh bien ! c'est le second interlocu-
teur qui aurait eu tort : la sp éculation
du tabac a parfaitement réussi. Les rois
de France n'ont pas fait de satyre contre
le tabac, ils n'ont pas fait couper les nez ,
ils n'ont pas confisqué les tabatières ,
loin de là ; ils ont vendu du tabac, ils
ont établi un imp òt sur les nez , et ils ont
donne des tabatières aux poètes avec
leurs portraits dessus et des diamants à
l'entour. Ce petit commerce leur rapporte
je ne sais combien de millions par année.

Le poète Santeuil est mort presque su-
bitement après avoir bu un verre de vin
dans lequel on avait mis du tabac.

— Mon bon ami , me direz-vous ici ,
vous étes un étrange prédicateur ; je ga-
ge presque que vous avez fumé aujour-
d'hui dans cette longue pi pe en cerisier,
ornée d'un si gros bouquin d'ambre, qui
est si orgueilleusement accrochée au mur
de votre cabinet.

— Je dois l'avouer, je fumé , mon ami.
Il m'arrivait fréquemment autrefois de me
trouver avec des gens qui m'ennuyaient ,
je voulais bien ètre là pendant qu 'ils par-
laient , mais je ne voulais pas leur parler ;
je n 'avais absolument rien a dire ; je trou-
vais comraode et poli de les faire fumer et
de fumer ; ils parlaient moins , et je ne
parlais pas du tout.  Du reste, mon ami , si
je fumé quel quefois , je suis aussi des mois
entiers sans décrocher ma pipe ; je ne fu-
mo pas dans mon jardin , je ne veux pas
mèler l'odeur du tabac aux parfums de
mes fleurs. A. K.

Les pensées de Noél
O I jour de Noél , jour bèni , dès

mon enfance, à toi' se rattachent les
joies du premier àge, Jes doux souve-
nirs de l'adolescence et les tendres
affections de l'àge mur. Bien malheu-
reux celui qui , à l'approche de Ja fète ,
ne sent pas vibrer en lui la fibre
de la gaité ; ou c'est un misanthrope ,
ou jam 'ais il n 'a goùlé le bonheur.

Noèl n'est plus pour nous ce qu 'il
était jadis , me diront tristement des
amis tombés dans le malheur ; cha-
que fois qu 'en revient la féte, elle
trouve chez nous un doux projet eva-
lioni ; et la lueu r d'espoir qui nous
soutenait encore s'est éteinte avec
l'année. Le retour de cet anniversai-
re si cher à notre jeunesse nous rap-
pelle notre fortune d'autrefois et notre
gène d'aujourd'hui , les fètes données
jadis à de faux amis et Faccueil glacial
qu 'ils nous ont fait dès le jour où le
malheur et la pauvreté nous ont at-
teints.

Arrière, arrière ces sombres pen-
sées, ne vous y arrètez jamais !

Il y a peu d'hommes dont la vie n'ait
été assez longue pour que chaque jour
de l'année puisse éveiller en eux un
triste souvenir. Ne choisissez donc pas
le plus gai des 365 jours pour en faire
l'anniversaire de tous vos chagrins ,
mais approchez-vous du feu qui pétille
dans l'atre, remplissez votre verre ,
chantez à votre tour , et si votre cham-
bre est plus petite qu 'autrefois , ou si
votre verre est rempli d'un punch
bouillant au lieu d'un généreux vin du
Valais, prenez-en votre parti : videz-le
jusqu'au fond , remplissez-le de nou-

veau et chantez encore le vieux re-
frain que vous chantiez jadis en . re-
merciant Dieu de vous avoir épargné
d'autres chagrins.

Regardez l'air joyeux de vos enfants
assis autour du foyer. Je vois des lar-
mes dans vos yeux ; un des jeunes étres
qui font toute Ja ioie du pére el l'or-
gueil de la mère n'est plus avec vous :
ne réveillez pas de tristes souvenirs ,
et tàchez d'oublier qu'il y a un an à
peine, le pauvre enfant , aujourd'hui
eruche dans la tombe auprés de son
grand-pére, était assis là , près de vous,
les roses de la sante brillant sur son
visage, et l'insouciance joyeuse de
l'eri lance pétillant dans ses yeux. Pen-
sez à tous les biens dont vous jouissez
et non à vos malheurs passés ; rem-
plissez gaiment votre verre , soyez con-
tent : votre fète n'en sera que meiì-
leure et l'année s'ouvrira sous des aus-
pices iavorables. Comment ètre insen-
sible à cette expansion de tous les
bons sentiments et à cet échange de
témoignages d'affection dont on voit de
si nombreux et si consolants exemples
à cette occasion.

La réunion de famille de la Noèl !
est-i l au monde une plus déìicieuse
fète ! Le mot seul de Noél est magique.
A peine est-il prononcé que déjà toutes
les petites querelles et les mesquines
jalousies sont oubliées ; l'affection re-
naìt dans des coeurs amis, depuis trop
longtemps brouillés.

Le pére et le fils , le frère et la soeur
qui , depuis des mois, évitaient de se
rencontrer ou échangeaient , quand le
hasard Jes rapprochait , un balul froi d
et eérémonieux , se jettent dans les bras
l'un de l'autre , étouffunt leurs divisions
d'hier sous le poids de leur bonheur
d'aujourd'hui. Des cceurs sensibles
créps pour s'aimer, mais que tenait
éloi gnés l'un de l'autre un sentiment
d'orgueil et d'amour-propre déplacé,
se déharrassent de leurs tristes chaines
et se sont réunis dans un mème sen-
timent d'affection. Si le bon Dieu vou-
lait permettre que Noél duràt toute
l'année, peut-ètre ne verrions-nous
plus surgir , parmi ceux qu'elles ne
devraient jamais atteindre , ces passions
et ces haines , lléaux de l'humanité
qu 'elles défi gurent. L. B.

Les Événements
>»ŝ ».̂ v t» «

la Guerre E»reBé$nne
Discours de llnys George
Pas le paix sans victoire

Les Italiens ont repris
le Mont Asalone

L»« Situation
M. David Lloyd George a fait jeudi

à la Chambre des communes son
grand discours de fin de session. 11 y
a passe en revue la situation intérieu-
re, les divers théàtres de la guerre et
la politique extérieure. Le chef du
gouvernement ang lais , — on devrait
presque dire le chef des Alliés , tant
son prestige et son influence ont gran-
di avec les difficultés , — ne pouvait
pas présenter cette fois un tableau très
riant à ses auditeurs. Les belles pers-
pectives de 1910 se sont en partie éva-
nouies avec la dél'ection des Russes,
qui laisse vide l'un des plateaux de
la balance des fronts. Le premier
ministre n'a donc pasj dissimulò la
gravite des récents événements et
des conséquences qui en découlaient.

Il a fait prévoir de nouvelles charges
militaires et de nouvelles restrictions
économi ques pour son pays. Cepen-
dant , en comptable exact , il a inscrit
dans le biian de l'année qui s'en
va, non seulement les pertes, mais les
profila réàlisés, et l'on peut conclure
de son exposé que le biian s'équilibre
encore dans des conditions satisfaisan-
tes. L'arbre de Noèl du peuple anglais
n 'a pas que des feuilles de houx , il a
aussi ses branches de gui, de gui de
l'an neuf , symbole d'espérance en l'a-
venir.

Sur la question de l'alimentation
qui interesse toujours une assemblée
et à plus forte raison celle d'une race
réputée pour »on bel appetii, M. Lloyd
George a constate que certaines den-
rées se faisaient rares, entre autres le
thè , la margarine et le beurre. Il fau-
dra se restreindre davantage encore,
mais l'Angleterre saura s'y résoudre
pour venir en aide à ses alliés, plus
mal partagés qu'elle. La guerre navale
donne d'ailleurs des résultats qui vont
en s'améliorant. La destruction des
sous-marins pregresse régulièrement.
D'autre part , l'augmentation des cons-
tructions et l'emploi plus méthodique
des navires de commerce ont permis
jusqu'ici de resister « à la plus grande
menace qui se soit produite dans
cette guerre ». Malgré une diminution
de 20 pour cent dans le tonnage, les
importations n 'ont baisse que de 6 pour
cent.

Parlant des fronts de guerre, l'ora-
teur n'a pas cache le désappointement
qu'a produit l'effondrement de l'alliée
de l'Est. Si celle-ci avait fait son de-
voir , les Allemands auraient subì en
1917 une défaite decisive. Cependant ,
malgré la défaillance du front orien-
tai , l'année a été marquée par une
sèrie de succès en France, suivis d'un
seul échec, et par la prise de Bagdad
et de Jérusalem , qui ont cause dans
le monde entier une profonde im-
pression. La défaite surprenante de
l'Italie a pu étre amorfie par le con-
cours des Alliés, dont l'intervention a
eu un effet moral et matériel rapide.
La Russie a signé un armistice avec
l'Allemagnè et l'Autriche, sans tenir
compte de l'expérience des « chiffons
de papier ». Quel qu'en soit le resultai
défìniti f, une situation nouvelle s'est
créée, qui imposera à la Fra nce et à
l'Angleterre de plus grands sacrifices.
Des mesures devront ètre prises pour
augmenter les effectifs. Les mois qui
vont suivre seront les plus durs de la
guerre, en attendant que les Etats-
Unis puissent apporter leur précieux
appoint.

Si le fardeau est lourd , l'ennemi a
aussi ses difficultés. La race alleman-
de est affaiblie physiquement par le
manqué de vivres et la puissance de
production de ses ouvriers a diminué
de 35 %. Les pertes des empires cen-
traux sur Jes fronts de guerre sont
plus fortes que celles des Alliés , dont
les effectifs restent supérieurs à ceux
de Jeurs adversaires.

De cet ensemble de faits, M. Lloyd
George tire la conclusion qu'il ne faut
pas désespérer de la victoire. L'An-
gleterre ne recherche pas des*con-
quétes , mais elle veut briser la caste
qui menace constamment la paix du
monde. La victoire seule pourra assu-
rer l'équilibre européen.

— A la Chambre , M. Dall'Olio, mi-
nistre des munitions dit :

« Je suis fier d'annoncer que nos
soldats ont repris toute leur activité
combative et qu'aujourd'hui ils ont
reconquis le mont Asalone. (Très vifs
applaudissements prolongés.)

Les ministres et les députés, de-
bout, acclament l'armée. Le ministre
ajouté que les établissements de l'in-



dustrie de guerre, qui étaient au nom- à de nouvelles fonctions dès que les
bre de 125 au commencement de la circonstances le permettront.
guerre, s'élèvent à plus de 3500, em- Le general Guillaumat est arrivé
ployant un nombre enorme d'ouvriers samedi à Salonique.
des deux sexes. (Vifs applaudisse- X M E X X X X X X K X X X X X X X H X X *ments). ,

— ti « Ivestia » public une longue
lettre de Guillaume II à l'ex-tsar en
été 1914. L'empereur commencé en
disant que le meilleur moyen d'ou-
blier les soucis de 1 Etat sera pour le
tsar de continuer à s'occuper de ses
merveilleux gardes, d'organiser des
revues et de causer avec ses gardes.
Il est d'accord avec le tsar relative-
ment aux anarchistes, particulière-
ment en ce qui concerne la politique ,
de combattre cette plaie de l'humanité ,
due à ce que oc ces canailles » peuvent
vivre impunément dans plusieurs pays ,
notamment en Grande-Bretagne , et y
préparer des complols meurtriers con-
tre qui bon leur semble. Le refuge
accordé à Londres aux anarchistes
rend vaine la surveillance russe et
allemande. La seule place appropriée
pour ces monstres est l'échafaud , dans
certains cas l'asile d'aliénés.

Dans une aulre lellre, le kaiser fait
allusion au chemin de fer de Bagdad ,
dans lequel , déclarait-il , les intérèts
allemands sont purement économi-
ques,* commerciaux et humanitaires.
Il parie aussi des relations russo-bri-
tanniques en Asie central e, puis de
la visite faite en Russie par l'escadre
britannique. 11 ajouté : « Le moment
actuel , choisi par la flotte britanni que
pour une visite à laquelle elle n 'était
pas invitée, est extrèmement inoppor-
tun pour vous et votre pays. Je suis
fermement convaincu de l'indi gnation
qu'elle vous cause, me rappelant vos
propres sentiments lors de la visite
qui nous fut faite l'an passe. Naturelle-
ment, on fait des efforts pour fortifier
le parti ultra-libéral en Russie. »

Front de Palestine
On mande de Londres :
Vers minuit , dans la nuit du 21 au

22 décembre, nous avons franchi le
Nshr et Auja , sur des radeaux et ponts
légers. Nous nous sommes emparés
de Khurbet , Hadra h , Seikh-Muannis,
Teler-Rekkeit et plus tard d'El Makhe-
ras qui sont des localités voisines de
l'embouchure de la rivière et com-
prennent un terrain dominant à deux
milles au nord.

Nous avons fai t 305 prisonniers dont
11 officiers et nous avons pris 5 mi-
trailleuses. D'autres détachements ont
pris Ras-ez-Zandy à 2 milles au nord-
est de Bethanie , faisant 30 prison-
niers, copturant 2 mitrailleuses et re-
poussant trois contre-attaques.

Le general Sarrail remplacé
par le general Gnillanmat
Se basant sur des considérations

d'ordre general , le gouvernement a
décide de remplacer à la tète des ar-
mées alliées d'Orient le general Sar-
rail par le general Guillaumat.

Le general Sarrail , qui a eu à lutter
contre de sérieuses difficultés et qui a
rendu de grands services, sera appelé

LE CHEMIN DE DAIAS
par

Leon d© Titiseau

Ce chagrin , dont il ne tolère pas qu 'on
lui parie , a fait de ce jeune homme un
misanthrope, vieux avant  le temps. Je
lui ai*promis qu 'il pourrait vivre à sa
guise et n'entendrait guère parler de nous .

» Donc ne m'accable pas de repro-
ches : d'ailleurs , comme je te l'ai exp li-
qué , c'était presquo une bonne oeuvre.
Ce qu 'il faut  considérer sur tout , c'est
que nous sommes cette fois entre Ics
mains d'un officier véritable. C'est un
plaisir de le voir cn face du danger ,
comme je l'ai vu. Nous partons ensem-
ble pour Malie dans quel ques jours. Là
je procèderai à la remise du service au
nouveau capitaine , et je raglerai les
comptes de l'ancien. Puis j ' irai te rejoin-
dre sur le Nil , laissant Neuvi l lars  com-
pléter les réparations , revoir l'armement
et liquider les assurances. Nous décido-
rons pendant ce temps-Ià dans quel port
il doit venir nous prendre.

Poignée de petits faits
Les négociations de paix ont été ou-

vertes solennellement samedi après-
midi à 4 heures, à Brest-Litovsk.

M. Kuhlmann y a prononcé un dis-
cours qu 'il a termine par ces mots :
a.Paix sur la terre àux hommes de
bonne volonté! »

— 'Par 396 voix contre deux et 116
abstentions , la Chambre francaise a
leve l'immunitó parlementaire dont
bénéficiaient MM. Caillaux et Lousfa-
lot.

— La Chambre italienne a adopte ,
à l'appelmominal , par 345 voix contre
50, l'ordre du jour de confiance Carca-
no , accepté par le 'gouvernement , ain-
si concu : La Chambre prend ade des
déclarations du gouvernement.

On annonce que l'union parlemen-
taire (giolittienne ) a décide de voter
en faveur du ministère , c'est-à-dire du
fascio di difesa nazionale , de tel le
manière que , seuls, les socialistes offi-
ciels resteront dans l'opposition.

M. Orlando ne seraifdonc plus seu-
lement le leader de la majorité , mais
des neuf dixièmes de la.Chambre.

— Dimanche matin , à Bàie , une
famille composée de] la grand'mére ,
de la mère^et de deux:* enfants a été
trouvée asph yxiée' dans son domicile.
Les quatre victimes ont été transpor-
tées à l'hóp ital dans un état grave. La
cause est attribuée àìune défectuosité
du chauffage.

NouveMes LocaSss
La présidence de l'Office

da Tourisme
Le journal L'Hòtellerie est heureux

du choix de M. Alexandre Seiler
comme président de l 'Office du tou-
risme. Il écrit :

M. Seiler représente bien la partie
allemande du Valais, mais il est re-
connu que le Haut-Valais , quoiqie  de
langue allemande, est un peu romand.

Les Haut-Valaisans ne veulent pas
qu'on les appello <r Suisses allemands p
Ils sont Valaisans.

Or M. Seiler incarne bien ce type
de Valaisan du Haut dont la langue
maternelle est le dialecte allemand ,
mais qui parie parfaitement le francais
et qui est autant romand quo suisse
allemand.

En tout cas, c'est un bon Suisse, un
de ces Suisses qui ne sauraient avoir
d'ennemis ni à Berlin ni à Paris parce
qu'ils sont iropartialement neutres et
justes.

A cet égard , le choix de M. Seiler
comme président de l'office du Touris-
me est certainement judicieux.

En outre , M. Seiler est un des hom-
mes les plus comp étents dans le do-
maine touristi que et hótelier Chacun

XIV
Ce programme fut suivi ponctuelle-

ment. Vers la fin de février, la Thémis
quit ta le bassin de Malte et gagna Port-
Said , où elle stoppa une heure pour
prendre le pilote du canal de Suez. Le
lendemain , elle mouil lai t , à moitié che-
min entre les deux mers , devant  fornai-
Ila , rendez-vous fixé pour l'embarque-
ment du propriètaire. Celui-ci , à la mé-
me heure , descendait le Nil cn dahabieh-
Au Caire , il Irouva une lettre de son
capitaine faisant connaitre  l'arrivee de la
Thémis dan - 3 Ics caux du lac Timsah.
Tout a l la i t  bien ; le yacht était  un  ba-
teau sérieux , capable de longues traver-
sées. Lcs ré parat i ons étaient  excellentcs.
Neuvi l lars  se monlrai t  l iaulemenl  satis-
fai!, tan t  du navire lui-mème , que dc sa
propre instal lat ion ct de la composition
de l'équi page.

— Il me semble , disait-il , que je suis
redevenu marin , nprès avoir fait  sur
l 'Etna , je ne sais quel métier aflrcux .
On m'obéit quand je commande , ct j 'ai
le droit de me fàcher quand je trouve
sur le pont une tache grande comme un
écu . La seul chose qui m'effraie , c'est
l'oisiveté ; mais demain je vais faire ma
palette et comraencer lo barbouillagc
d'une toile.

sait qu il est le directeur des grands
Hótels de Zermatt et membre des Con-
seils d'administration d'autres hótels et
de chemins de fer de montagne.

Qu'on nous permette donc de témoi-
gner ici notre satisfaction de voir
M. Seiler présider aux destinées du
nouvel Office.»

Les améliorations
foncières cn Valais

On nous écrit :
Les électeurs valaisans auront à se

prononcer le 30 courant sur l'accepta-
tion de la * Loi concernant les sub-
v' -ntions pour améliorations foncières»,
votée par le Grand Con- eil dans sa
dernière tession.

L'occasion nous parali donc oppor- ^
monh*g nfiS » les subsides sont alloués

lune de j eter un coup d'ceil ìéliospec-
tif sur n^tre activité dans ce domaine ,
et de souh gner I importance qu 'aura
pour le développement de notre agri-
culture l'entrée en vigueur des excel-
lentes dispositions de cette nouvelle
loi.

Des travaux importants ont été exé-
culés en Valais dès une epoque très
reculée, en vue d'augmenter le rende-
ment du sol. Le temps n 'est pas éloi-
gné en eflet , où le Rhòne , régnant en
maitre incorreste sur la majeure par-
t:e de la plaine du Rhòne , relèguait
l'agriculture sur les versants de la
Vallèe et sur les cònes des torrents.
Le rendement de ces terrains eùt été
minime si l'eau des glaciers n'avait pu
leur apporter , avec l'hurnidité indis-
pensable, les éléments fertilisants né-
cessaires au développement de la vé-
gétation. '

Ainsi ont vu naissance au cours des
siècles nos «bisses » et nos « meuniè-
res » dont le réseau audacieusement
ramifié fait honneur au genie créateur
et à l'esprit de travail et d'endurance
de notre population agricole.

L'assainissement de la Plaine du
Rhòne et l'utilisation des terrains ga-
gnés sur Ies eaux ont preoccupò eux
aussi nos populations depuis des temps
très reculés. Sans remonter plus haut ,
il est intéressant de mentionner dans
cet ordre d'idées la loi cantonale de
1838 qui attribuait la possession des
«glariers -- communaux aux entrepre-
neurs se chargeant de les mettre en
culture.

Le desséchement des marais de la
Plaine ne put toutefois étre entrepris
avec quelque succès qu 'après l'exécu-
tion des prinei paux travaux de correc-
tion et d'endiguernent du Rhóne , dans
le cadre du projet subventionné par
la Confédération en 1863.

L'utilisation rationnelle de nos
beaux alpages ne laissa pas non plus
le législateur indifférent ; en 1878 en
effet , nous voyons éclore une loi ,
prescrivant la construction d'élables
sur tous les alpages dans le terme de
6 ans. Rien d'étonnant que cett»** loi
n'ait pu ètre appliquée à la lettre ; elle
a eu néanmoins de bons résultats pen-
dant quel ques années, avant de deve-
nir lettre morte et de tomber dans
l'oubli .

L'essor definitif pris par les amélio-

« J'ai honte de vous dire que ce pré-
sent confortable et sans avenir me satis-
fait.  Du moins , il m 'endort , si bien que
j 'oublie toute ambil ion.  Est ce la mar-
que d'une grande àme ? J'ai peur que
non. Mais j 'en suis venu à croire que la
végétalion est la plus enviable des for-
mes de la vie ».

Peu de temps après , M. Marnix an-
noncai t  son arrivée à bord et donnait  le
pian de campagne . On devni t  passer un
mois dans la mer Rouge. Avril  ct mai
serment employés à visilc -r le Bosp hore
et la mer Noire. L'excellent homme finis-
sait sa lellre par ces mots :

« Je ne me laisse pas prendre à votre
belle philosop hie. Cela se nomme en bon
francais lassitude morale. Mais vos cha-
grins vous donnent .  le droit d'ètre las ,
et je vous pardonné assez facilement de
n'avoir pas une « grande àme » puisque
vous avez un bon cceur. Je vous ap-
prouvé méme do détourner vos yeux de
l'avenir  pour un temps. La vie , mon
cher Neuvillars , se compose d'heures.
Hélas 1 on dirait qu 'elle se compose de
siècles , à voir le tracas qu 'elle nous
donne.

» C'est une véritable douceur pour moi
que de vous avoir assuró ce présent qui

rations foncières, en Valais comme
dans le reste de la Suisse, date de la
mise en vigueur de la Loi federale
concernant l'amélioration de l'agricul-
ture par la Confédération ( du 22 dé-
cembre 1893. )

Cette loi encourageant l'agriculture
dans la mesure où les cantons contri-
buent financièrement eux aussi à son
développement , donna peu à peu nais-
sance à la législation agricole sous le
regime de laquelle nous vivons actu-
ellement.

En matière d'améliorations fonciè-
res nous sommes régis en Valais par
les lois suivantes :

1) La Loi sur l'amélioration des Al-
pages (du 23 Mai 1900) qui permet
de subventionner tous les travaux
ayant pour but l'amélioration de nos

aussi bien aux entreprises de particu-
liers qu 'à celles de consortages ou de
communes.

2) La Loi sur le colmatage (du 19
novembre 1907) dont le but princi-
pal est de hàter la mise on valeur des
terrains de la plaine du" Rhóne.

Lcs difficultés lechni ques & admi-
nislratives de Ioute nature ainsi que
!a coùt des entreprises de colmatage
de grande envergure restrei gnent mal-
heureusement la portée économi que
de cette loi , qui n'a pas encore eu
d'effet tangible ju «qu'ici, mal gré le
tubride do SO ,/' alloué aux entrepri-
ses de colmatage

3) La Loi d'application du Code
civil suisse complète enfin notre lé-
gislation cantonale, en rendant possi-
ble l'exécution d'entreprises intéres-
sant plusieurs propriétaires , mol gré
l'opposition de certains d'entre eux.

La contrainte d'une minorité oppo-
sante , posée en princi pe par le Code
civil suisse, est en eflet de toutes hs
disposit*ons législatives celle qui est
appelée à donner le plus vi goureux
essor aux entreprises d'améliorations
foncières Ies plus importantes, telles
les remaniements parcellaires , Jes ca-
naux de dessèchemenl , les irri gaiions ,
Ies roules agricoles & autres travaux
semblables.

Les résultats obtenus en matière
d'améliorations foncières sous le regi-
me de notre législation actuelle sont
très réjouissants. Après de modesles
débuts , en 1894, ces entreprises pri-
rent peu à peu un grand développe-
ment et ont aujourd'hui à leur actif
une somme de travaux ascendant à
fr. 4.500 000 en chiffres ronds, et se
répartissant entre les al pages et les
améliorations foncières proprement
dites à raison de fr. 2.670 000 pour
les premiers , et de fr. 1.850.000 pour
les secondes.

La Gontédération nous avait verse
à fin 1916 un montani total de fr. un
million 226.697 à titre de subside fe-
derai pour ces travaux , auxquels de
son coté le Canton a alloué des sub-
ventions ascendant à fr. 334.070 à fin
1916 également .

Les statisli ques parues à l'occasion
de l'Exposition nationale de 19li
montrent que le Valais tenait à cette
epoque le 5e rang parmi les cantons
confédérés pour le coùt des travaux

vous fait du bien. Nous serons , ma fi l le
et moi , pour bien des semaines , vos
seuls compagnons de voyage , des com-
pagnons peu amusants , mon pauvre ca-
pitaine.  La vie ne nous a pas traités
avec une faveur speciale , nous non p lus.
Nous sommes tout l'un pour l'autre , el ,
sans mériter la qualificatimi redoutab' e
de savants , nous apparlenons au genre
dc tourisme, sérieux. Quand nous tou-
chons une contrée , nous aimons lire son
histoire , déchilTrer ses inscri ptions , con-
naitre ses minéraux et ses plantes , devi-
ner ses mceurs. Dans ce t i  usi ì lui f lottant ,
vous représenlercz In peinIure , ct,somme
toute on ne trouvern pas sur la Thémis
un passager qui s'emharque trop sou-
vent , sans étre inv i te , sur los yachts Ics
plus fashionables : j 'ai nommé l'Ennuì. »
En achevnnt  de lire celle lellre. Neu-
vil lars  s'apercut qu 'il n 'avai t  presque
jama is été que s t ion , entre lui et son
propriètaire , de l' existence de mademoi-
selle Marnix .  Le yachtsman était veuf
el n 'avait  qu 'une lille , voilà tout ce qui
resultai! de leurs conversations. Com-
ment une liéritière aussi opulente n 'était-
elle pas cn puissanco d'un mari ? Paul
se fi gura d'avance uno viei l le  li l le ù lu-
netlcs bleues , très laide , et encore plus
ori ginale , entichée de sciences , et l isant

d'amélioration foncière exécutés jus-
qu'alors.

Ces résultats sont réjouissants et
semblent à première vue parler en
faveur du maintien des dispositions
législatives sous le regime desquelles
ils ont pu voir le jour.

Tel serait peut-ètre le cas si ces
conditions n'avaient pas subi entre
temps des modifications menacant de
paral yser tous les travaux d'améliora-
tion exécutés en dehors des alpages.

Le Conseil federa i refuse en eflet ,
depuis deux àns, de subventionner les
projets auxque i s le Canton ne s'inté-
resse pas financièrement lui aussi, et
déclaré ne plus se contenter des subsi-
des alloués jusqu 'ici par les commu-
nes, à défaut de subvention canton-i!e.

Les entreprises les plus importantes
sont donc actuellement exclues de
lout subside et partant à *peu près
irréalisables , à un moment où l'ex-
tension et l'intensification des cultures
sont de venues la préoccupation domi-
nante de nos populations.

Dans un autre ordre d'idées, la
question de la main d'oeuvre agricole,
de plus en plus recherchée, demande
elle aus-4, une solution , que seul le
groupement dcs terres pourra lui
donner.

Notre canton est dans une situation
particulièrement défavorable sous le
rnpport du morcellement ; l'elude du
recensement des exp loitations de 1905
montre en eflet que , avec nos 3J,7
parcelles en moyenne par exploitation
agricole, nous sommes après le Tessin
le Canton où la propriélé est le plus
morcelée .

Rien d'étonnant dans ces conditions
si le rendement de l'agriculture laisse
autant à désirer dans nos vallées et
n'atteint , abstraction faite de quelques
exploitations viticoles et fruitières, que
1.93 % du capital actif pour la moyenne
des années 190(J à 1915. (Calculs du
secrétariat de l'Union suisse des
paysans).

Cet état de choses doit , pour une
bonne part , étre atfribué au morcelle-
ment excessif de la propriété rurale ,
la plaie de notre canton , dont Ja gué-
rison ne peut ètre obtenue que par les
remaniements p-ircellaires ou par l'ar-
rondissement graduel des petites pro-
priétés.

Ces considérations ont amene le
Conseil 'l 'Etat à soumettre au Grand
Conseil une loi concernant les subven-
tions pour améliorations foncières,
dont les dispositions sont de nature à
remédier de fagon durable à cet état
do choses.

Le texte de la Loi ayant paru in
ex 'enso au Bulletin officiel , il serait
oiseux de le repro lulre ici ; l'economie
en est d'ailleurs très simple. La nou-
velle loi pose en principe que toutes
les améliorations foncières, et non
plus seulement les travaux en haute
montagne hénéficieront dorénavant de
subsides cantonaux ; ces subventions
seront allouées aussi bien aux entre-
prises de simples particuliers qu 'à celles
de consortages ou de Communes. Le
taux maximum de la subvention can-
tonale peut atteindre 30 % pour les
remaniements parcellaires et 25 %

Ies archéologues allemands à livre ou-
vert.

Aussi bien ces détails l'intéressaient
fort peu. La chose importante , c'est
qu 'il semblait  pour tant  compier sur une
vie assez tranquil le , ce qu'on lui avait
promis d'ailleurs. Cet institut flottant ,
comme écrivait Marnix , faisait mieux
son affaire qu 'un de ces yachts encom-
brés de jeunes gens et de jeunes femmes
qui mettent tous sens dessus dessous ,
qnand ils n 'ont pas le mal de mer. Pour
la première fois depuis bien des années ,
Paul se sentii presque content de son
sort.

Mais quel ques j ours aprés , quand le
canot envoy é à terre sous la direction
du second officier revint à l'échelle de
la Thémis , Neuvil lars  vit paraitre une
grande je une femme , laillée en force ,
dont  les moindres mouvements déno-
taient l'exubérance superbe de la vie.
Elle posa sur le pont un pied assure , et ,
d' un seul regard de deux grands yeux
bruns superbes , sembla inspecter tout le
yacht : l'équi page masse, tète nne , près
du grand mài ; la cheminée jaun e, déjà
fumante  ; le pavil lon de « présence »
montani le long de la drisse. Une seule
chose paraissait échapper à sou atten-
tion : lo nouveau capitaine.

(A suivre)



pour les autres travaux. Ces taux nous
permettront de bénéficier de subsides
fédéraux plus élevés que jusqu'ici , ces
sub'ides étant au moins égaux aux
sacrifices consentis par le Canton ;
nous n'aurons donc plus à envier
d'autres états confédérés mieux ser vis
que nous sous ce rapport , parce que
contribuant eux aussi par des subsi-
des cantonaux plus élevés que les nó-
tres aux irais des améliorations fon-
cières exécutées sur leur territoire.

En outre , point important , l'Etat
favoriscra les échangés et les aehats
de terrains ayant pour but d'arrondir
une exploitation agricole, en facilitant
la passation des actes d'échange et
d'achat , et en exonérant ces actes des
droits fiscaux.

Telles sont en quelques mots les
dispositions les plus importantes de
cette loi, appelée à donner une im-
pulsion nouvelle aux améliorations
foncières el, partant , à diminuer no-
tre dèpendance économique vis à vis
de l étrwnger , en intensifiant notre
production agricole.

Il appartieni maintenant au peuple
de se prononcer définitivement sur
cette nouvelle loi dont la prévoyance
de ses mandatnires veut le doler. Que
l'oeuvre de ceux-ci soit ratifiée par le
peuple, cela ne parait pns faire l'om-
bre d'un doute : il faudrait en effet
que nos populn tions agricoles fì <*sent
preuve d'une singulière méconnais-
sance de leurs intérèts pour désap-
prouver l'oeuvre de leurs représentants.

Mais il ne suffit pas que cette loi ne
soit pas rejetée, il importe au contrai-
re que, par une forte participation au
scrutin du 30 novembre, notre popu-
lation montre qu'elle comprend et
apprécie l'ceuvre de ses mandataires
en matière de législation agricole, et
qu'elle reconnait et approuvé leurs
efforts en vue du développement de
notre agriculture, la branche la plus
importante de notre economie natio-
naie.

La police des étrangers
Outre un contròie plus sevère à la

frontière , la nouvelle ordonnance du
Conseil federai du 21 novembre con-
cernant la police à la frontière et le
contròie des étrangers qui entre en
vigueur le 20 décembre, prévoi t aussi
des mesures plus sévères envers les
étrangers à l'intérieur.

Concernant ces derniers, il y a lieu
d'observer que les étrangers qui ar-
rivent en Suisse sont tenus de s'an-
noncer dans les 2i heures de leur ar-
rivée à l'autorité de police du lieu de
leur premier séjour. en déposant leurs
papiers de légitimation. Suivant qu'il
s'agirà d'un séjour de courte durée ou
d'un séjour prolongé en Suisse, ces
étrangers seront munis d'une carte de
contróle ou d'un permis d'établisse-
ment.

De méme, tous les étrangers qui se
trouvent déjà en Suisse sans permis
de séjour ou d'établissement sont tenus
de se présenter dans les huit jours dés
le 20 décembre courant à l'autorité de
police du lieu de leur residence. Par
contre , les étrangers en possession
des permis ci tés ci-dessus ne sont pas
soumis à l'obli gation de se présenter.
Lorsqu'ils entreprendront des vo.ages
en Suisse, ils feront bien de porter
sur eux leur permis de séjour ou (l'é-
tablissement et de le présenter à l'ho-
tel ou à la pension où ils descendent
alìn qu'une mention en conséquence
puisse étre faite sur le bulletin d'hotel
à l'intention de l'autorité de police.
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Ils seront ainsi dispensés de l'obliga-
tion de se présenter personnellement
à la police.

Les étrangers domiciliés ou établis
en Suisse qui ne se rendent à l'étran-
ger que pour très peu de temps, com-
me par exemple pendant les prochains
jours de fète , doivent aussi prendre
avec eux leur permis d'établissement
ou de séjour et présenter ces papiers
aux postes de la frontière où ils quit-
tent le pays. Ces papiers y seront tim-
bres, ce qui permettra aux porteurs
de rentrer en Suisse sans avoir besoin
de les faire viser par un consulat de
Suisse à l'étranger. Toute fois , la ren-
trée devra s'effectuer au méme point
froniière que celui où la sortie aura
eu lieu.

La destruction d'Euseigne
On nous écrit :
Gomme suite aux premiers rensei-

gnements très exacts publiés samedi
par le Nouvelliste , j e puis affirmer
aujourd'hui que l'on est à peu près
fixé sur la cause de ce terrible incen-
die.

Elle provieni de l'imprudence d'un
enfant, simple d'esprit, qui jouait au
fond du village .

C'est vers 10 heures du matin ven-
dredi que les premières lueurs furent
remarquées. Poussées par un léger
vent , les flammes se sont étendues
rapidement jusqu 'à la route.

L'hotel des Pyramides et la maison
d'école, en amont de la route , n 'ont
pu étre sauvés que gràce à de grands
eflorts.

Seize maisons d'habitation et une
trentaine de greniers , granges à blé
et à foin sont entièrement consumés,
35 ménages sont sans abri.

Les secours sont arrivés de toute la
vallèe et mème de Sion , d'où est venu
un automobile qui a rendu de bons
services pour aider au transport de
l'eau depuis la Dizence (Sautcrot). Car,
hélas ! l'eau faisait complètement dé-
faut sur place.

Nous recommandons encore ces
grandes infortunes à la charité de nos
lecteurs.

Intansificatìon des cultures et ser-
vice civil.

Lundi a eu lieu à Berne une con-
férence à laquelle ont participé les
représentants des dé partements inté-
ressés, du Secrétariat des paysans ,
des slations agricoles d'essais et à la-
quelle il incombait de proposer les
mesures propres à augmenter le ren-
dement de notre sol. D'après les pro-
positions faites , tout le sol suigse cul-
tivable non cultivé ou insuffisamment
cui ti ve devra étre mis en état de ren-
dement , y compris les jardins et parcs
des villes, en tant que des raisons
majeures ne s'y opposent pas. Là où
les moyens manqueront pour amélio-
rer le sol , la Confédération inteivien-
dra. Le service civil sera élendu au-
delà des limites d'àge de la loi militai-
re et peut-ètre mème aux femmes ; il
viendra s'ajouter au service du lands-
turm et des étrangers visés par le ré-
cent arrèté sur les réfractaires. On
cherchera dans les milie ux industriels
et autres les forces propres à renforcer
la main-d'ceuvre agricole , celle que ré-
clament l'amélioration du sol , la rentrée
des récoltes , l'extraclion de la tourbe
et l'exp loitation des bois. L'ordonnance
federale paraitra incessamment. Elle
sera suivie en janvier d'une sèrie de
cours et de conférences.

Promotions d officiers.
En séance du 18 décembre 1917, le

Conseil d'Etat a procède aux promo-
tions d'officiers ci-après désignées :

1. au grade de Capitaine :
1. Lieutenants, Gay-Crosier Alexis,

Trient ; Veuthey Alfred , Dorénaz.
2. au grade de ler Lieutenant :

Lieutenants Blatter Théophile,
Ulrichen ; Dolder Théodore , Collet-
Bossy ; Clément Benoit , Champéry ;
Glatz David , Pieterlen ; Liengme Raoul ,
Cormoret ; Métrailler Daniel , Salins ;
Courvoisier Edouard , Le Lode ; Hug
Adolphe , Bàie ; de Perregaux Paul ,
Neuchàtel ; Rausis Maurice, Orsières ;
Schmidt Charles, Lax ; Chabloz Ro-
bert , Boudry ; Bittel Siegfried , Blint-
zingen.

3. au grade de Lieutenant :
Sergent-majorTrosset Eugène, Mon-

they.
Sergente Clemenzo Frédéric, Ardon ;

Gollut Charles , Massongex : de Stockal-
per Gaston , St-Maurice ; Zen-Ruffinen
Paul, Loèche ; Luy Charles, Martigny-
Ville ; Lorétan Ferdinand , Loèche-les-
Bains ; Perri g Charles-Albert , Brigue ;
Pellissier Maurice , Mex.

Caporaux Kuntschen Pierre , Sion ;
Beney Leon , Evionnaz ; Michaud Fe-
lix , Bovernier ; Saudan Amédée , Mar-
ti gny-Combe ; Baechtold Paul , Marti-
gny-Combe ; Baumgartner Julien , Pe-
tit-Saconnex ; Duport Albert , Pully :
Rey Charles, Sierre ; Volluz Robert ,
Charrat ; Bonvin Victor, Montana ;
Fouvy Henri, Vevey ; Jaccard Henri ,
Ste-Croix ; Bruttin Alexandre , Sion ;
Bruttili Louis , Sion ; Lescaze Will y,
Avusy ; Weber Marcel Avusy ; Loré-
tan Eugène, Sion.

Dép. militaire du Valais .
Sion.
Après quinze jours de filature , la

police a réussi à arrèter une bande
organisée de cambrioleurs qui , depuis
quinze jours , a commis 25 vois avec
eflraction à Sion et environs. Les mal-
faiteurs ont avoué. Plusieurs receleurs
sont ou vont ètre arrètés également.

La carte federale, de graisse.
On mande de Berne à la « Tribune

de Lausanne » :
Il est matériellement impossible que

la carte federale de graisse puisse en-
trer en vigueur le ler janvier prochain ,
comme beaucoup de journaux l'ont
annonce ; dans les milieux compétents ,
on estime qu'elle pourra ètre introdui-
te, au plus tòt, pour le 1" février pro-
chain. La création de cette nouvelle
carte , qui réglementera non seulement
la consommation de la graisse, mais
aussi celle de l'huile et du beurre , est
hérissée de nombreuses difficultés ,
d'ordre pratique, qui ne sont pas sans
causer de sérieux embarras à ceux
qui doivent résoudre la question.

Il est évident que pour etre equita-
ble, la carte federale de graisse doit
atteindre toutes les personnes , sans
exception , qui résident en Suisse, ab-
solument comme la carte federale de
pain. On ne saurait admettre plus
longtemps que les innombrables per-
sonnages cosmopolites , plus ou moins
désirables , qui inondent toujours plus
notre pays, puissenl s'engraisser — le
mot est de circonstance — pendant
que les braves citoyens suisses el leurs
familles doivent serrer un cran.

Pour ne citer qu 'un exemple , et
sans aller bien loin , qu 'il suffise de
constater que dans la Ville federale,
où la carte munici pale de beurre est
déjà introduite à raison de trois gram-

!nstrnni?n!s de mnslpe
A?, stender ordre

Accordéon» syst suisse , ita
lien» , Hercule , Viennois à *|0
toucnes,2 basses dp fr. 10 —
àio  touches,2 basses, soignós
fr.18 - à -19 touches.4 basses,
fr. 29 — ;  à 19 touchés 4 bas-
ses soignés , fr. 45—; à 21
touchés. 8 basses. forts ,fr.65.
à 21 touch.. 8 b.,extra fons

fr. 85. — ; Harmonicas a
bonebe d p fr 0 90 à 12 —

Violons, Mandolmes , etc.
Cordes et accessoires. Catalo-
L-Tie gratis. Ateliers de répa-
rations avec force élestr que.
L. I3CRT, fabricant, PAYEBJE.

mes par jour et par personne,les grands
hótels, eux , continuent à servir par
jour , et par client, au moins autan t de
beurre qu'il n'en est accordé à l'hum-
ble citoyen pour tout un mois.

Avis.
En raison des fètes de Noèl, le

Nouvelliste ne paraitra que deux fois
cette semaine. Un supplément sera
joint au numero de samedi.

Sion. — Beurre.
La Munici pali^ peut remettre une

certaine quantité de beurre à la popu-
lation. Les bons seront distribués le
26 courant dans l'ordre alphabétique
suivant :

Matin
A 8 *i/g heures 8 S U
B 8 *U « 9 X

CD 9X  « 9 *U
EFG 9-^  « 10 

X
H I J  10 V* « 11

K L  11 « ll i/ 3
M l l i / 9 « 12

Soir
N O P  2 heures 3

QR 3 « 3 3/4
STU 3 *-"¦/* « 4-^

V W X Y Z  4 3/4 «

Rationnement du lait.
La commission federale de l'action

de secours propose au département
federai d'economie publique le ration-
nement du lait dans tout le pays. La
commission a adhéré en principe aux
conclusi ' ins d'un rapport de M. Jaggi ,
ancien conseiller national , sur le ration-
nement projeté des huiles et des grais-
ses (carte de graisse) et l'organisation
prévue. La commission estime qu'avec
la carte de graisse, on devrait aussi
introduire la carte de viande, mais
qu'il ne semble pas opportun de le
faire simultanément , pour ne pas
compromettre le rationnement de la
graisse. La carte de lait sera introJui-
te ultèrieurement. La commission a
pris connaissance de Communications
du chef de l'Office federai de ravitail-
lement au sujet du projet de ration-
nement, de réquisitions et d'inventaire
des pommes de terre et des mesures
à prendre pour assurer l'ensemence-
ment des pommes de terre.

Le directeur de l'office du lait , M.
Peter , propose de fixer les rat 'ons
comme suit : lait , 0,5 litre par tète
et par jour ; beurre 203 grammes, fro-
mage 500 grammes par téte et par
mois Pour les graisses (y compris les
200 grammes de beurre) la carte don-
nerait droit à 500 grammes par tète
et par mois.

Foire de Bàie.
Le but de la foire d'Echantillons est

de faire mieux connaitre les produits
suisses et d'elargir les relations d'affai-
res déjà existantes.

File favorisé non seulement la gran-
de industrie mais tient tout particuliè-
rement à venir en aide à l'industrie
moyenne et aux métiers et elle cons-
titue en ele-mème un moyen de re-
clame par excellence.

Les exposants qui ont participé à la
Foire de 1917 se déclareut générale-
ment satisfalla des résultats pratiques
obtenus.

Le délai d inscription a èie prolon-
gé jusqu 'au 31 courant pour le Valfds.
Les firmes valaisannes désirant par-
ticiper à la Foire de 1918 sont priées
de bien vouloir s'annoncer au Secré-
tariat de la Chambre de Goaimerce
qui éventuellement leur donnera tous
les renseignements voulus.

. Commuwqué de la Chambre valaisanne
dc Commerce.

mi t IMI. 'MmilllMiilM— ¦ I M I

On peut gcgiier
au tirage du 5 j =nv :9'8

»vcc 5 fra*.
en acuitaci

une obligation
Ville de Paris

3 % )9i2 fr. 3C0 non
payable 5 f s pò.! oi^is
Avant d'acheffr plus

, ber al leurs, demancrz
pro-vec-u-* .gratis et
fnuto à la
£»!< e STE NEH & Cie

LAUSANNE

Oanqus d@ Martigny
Closuit Frèi»«s & Cie

Les Bureau^ sercir Ieri é; le 31 décembre dès ridi

Cartes postales posi Mi & Ìtael-Àn.
Vente en gros et détail.

Grand choix depuis 5 rr. le cent. 70 ct. la douzaine.
LIBRAIRIS-PAI E r.iRIE, MABSCHALL,

MARTIGNY.
Expé iition rapide — Téléphone 104.

Jos. fillodi, Monthey
*8'.rd»*< p«x»*r 1918 i scus-main pr?t!qoe :

12 feu.Ile s 1 fr. 30 U feuille" 1 fr 80. Classe^!*», registres ,
cartes postale», cartes de visite, cartel à jouer etc.

Bibltographie

Pablication fles Éditions
"Spes,, Lausanne

Cette importante maison vient d'édi-
ter , pour les enfants , de charmants li-
vres d'étrennes avec gravures qui rap-
pellent les ouvrages classiques de Mm* de
Ségur

Ce sont Les Robinsons de Sambre et
Meuse par M. Ed. Chollet ; Un appren-
tissage de M mc Marg . Piccard ; Les Cha-
perons Roses avec 30 gravures sur boia
de Marie Péclard ; Les contes du Canea-
se, avep 24 illustrations de M. Crausas,
tous "ces volumes pour le modique prix
de 3 f. 50 ; Le Royaume des Marmousets,
cartonné, fr. 4.

L'illustration très abondante , due ai)
talent de maitres de la piume , sont des
merveilles de fantaisie et d'humour qui
ajoutent encore énormément au charme
de ces livres délicieux.

« Revue des Familles » , Imprimerle
H. Butty et Co, Estavayer. — Numero
de Noèl.
— Sommaire

Le tempie de Jérusalem (M. l'abbé
Hubert Savoy). — Trois Noél (poesie),
(Frédéric Dubois). — Noèl belge (poesie),
(Germaine de Smet). — La Vierge aux
anges , (Jules Lemaìtre).

Jérusalem chrétienne , (Paul Bondallaa).
— L'arbre de Noèl , (Ed . Pilon). — Noél
à Jérusalem , (Myriam Harry). — La
Vierge du lac (feuilleton), (Isabelle Kaiser)
— Echos de partout. — Connaissancei
utiles. — Jeux d'esprit. La « Revue des
Familles t> consacre plusieurs articles
importants à Jérusalem. Le monde chré-
tien est heureux de célébrer lc Noèl de
1917. en pouvant féter la délivrance de
la ville sainte du joug musulman. Quel
beau Noél pour les catholiques. Aussi la
« Revue des Familles » dans plusieurs
articles richement illustres chanté l'heu-
reux événement.

Le numero de Noél de la « Revue des
Familles » est assure d'obtenir un grand
succès et il sera vite épuisé.

Le numero des Annales apporte cette
semaine un juste hommage aux Canadiens
qui se battent si vaillamment à coté de
nous. Il contient , sur d'autres sujets d'ac-
tualité , des articles d'un haut intérèt de
Maurice Donnay, Abel Hermant , Mgr
Herscher, Georges Gain , Yvonne Sarcey,
Gustave Le Bon , Chrysale, etc. La chro-
nique hebdomadaire , la b'emme et le
Foyer, est fort appréciée des lectrices.

Partout , le numero 30 centimes. Abon-
nements d'un an : France, 14 francs ;
Étranger , 20 francs.

Abonnements de 3 mois pour les soldats
de la zone des armées : 3 francs avec
envoi gratuit d'un paquet de livres et
d'images. 51, rue Saint-Georges, Paris.

* * * * * * * * * * * * * * * * **********************************
Combustibles

Le soussigné informe son honorable
clientèle qu'en suite des nouvelles con-
ditions d'achat imposées , la vente aura
lieu exclusivement au comptant. Le paye-
ment aura donc lieu à la remise de la
commande ou au moment de la livraison.

Camille COUTAZ.

Fumez Ies Cigares frossard < PRO PATRIA >
xss*r*r~rr-i ¦ [
i ¦T " i ¦ | h w^i;- »' ¦¦-¦ ¦ te— *¦"*'*—**•¦»»̂ *̂—™^»̂ *«***™ *̂**************̂,»**T̂ fc

NÉVKAMJIE - MIGRAINE - PIAUX DE TÉTE
KEFOL WSH IESI,
Bolle (te paquels) f r .  i&Q - Teuhs fkarmattes

d^̂ ^̂ i<?>̂ i»««i-*w<3f>̂ ,-d»*d&tì»wtì»fl

FUMr.Z '.ES CIGARES FROSSARD

PSO PATR A



Le plus I
beile loterie I Gda L*ot«ri« du

suls" | Casino de Schwytz
I B̂HBHIHflBI

Tirage 31 décembre irréYsc.
1 Prix do billet : JO cent. Le pian de tirage

11 billets pour Fr. 5.- comprend 13.119 loi*.
ìì * - * " «~ gagnants de Fr. :58 » D I  25.- ° °

120 » » » 50.- j qc (\() A
Envoi des billets contre **-* ¦*« •vuv

remboursement ou paie- | £ 40.000ment anticipò par les seuls . , i n 'nnnco-resslonnalres de la Lo- « 8 m.uuu
terie | à 5 000
Banque Suisse de Valeurs tm 3m , 0oo 500à Lots Peyer & Bachmann t en'eapàcés. '
8ENEVE 20, B. du Mont-Blanc H
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Exposition de Jouets
Ornements d'arbres de Noél

ETRENNES UTILES
Bonneterle, Lingerie, Blouse;, Cravates , Mouchoirs

CHOCOLATS ET BONBONS FINS
Boites fantaisie — Biscuits sans carte

UOIRIE UCE I UI8IEB, JT- î AURICE

Hagasin VTe Cd8 Pernollet - Monthe]
Tissus et Nouveautés pour Oames.

DRAPS ANGLAIS & FRANOA/S POUR MESSIEURS

Jj^P* Vètements sur mesure
GHAPELLERIE - CHEMISERIE

Faux-cols. — Cratatis. — Parapluies.
Couvertures, — Edredons — Descentes de lit.

LAINES ET COTON.
„—«MM—I ^MW*—MM I I I ¦ I l^M »! ,¦! Hai"!!-—^——

Etrennes utiles

Au Magasin J. GattiKer,
La Place, BEX
Touiours Joli choix de

Machines à Coudre
neuves de première qualité, aiusi que quelques machi-
nes d'occasion en bon état , à bas prix. — Fourn itures et
accessoires pour tous systèmes. Réparations.

NOÉL ! NOEL !
Hagasin de la Poste, St-Maurice Boncherie cimasiiie

Grand assortiment de boltes da chooolats fondant»,
bonbons fins , nougatine, ainsi qne les mémes articles au
détail , des Maisons Peter, Cailler , Kohler.
Biscuit * sans cartes : macarons, petits fours
T***» w-t -rara e*u vm, figues , amandes , noisettes,

ìoix, arachides, noiresbeurrées, pr>mmes de tonte' espèces.
Vlna -CLtra a» en bouteilles : Malaf* *», Madére,

Asti, Mu«cat , Malvoisle , Amigoe, Brulefer, Johannisberg,
Dole , Chàteau-Contbey, Barbera.
F-untteuiris cigares fins en boltes , cigarettes

des meilleures marques.
Beaux choix de m;sa,-m±-fuL'*'*am <a.* •»**-*'

bx>a»« : bongifs, pinces,guirlandes , boules, clochettes
oiseaux, champipnon**, neig^ , mnn«se, etc.
Cartes ill*u«ttrée« de bonne année

glacées, bromuro, cartes de visite sous enveloppes aver,
tue-** de St-Ma urlce.

Prix modérés Se recommande Vue J. DIONISOTTI

Tót-iaits
A l'occasion des

Fétes de Noél et Nouvel-An
J'informe le public de Martigny et environs

qu'il y aura grand choix de tresses ,gàteaux le-
vés, tourtes et pàtifct>eries en tous genres.

La pàtisserie resterà ouverte tous les diman-
ches à partir du 1" janvier 1918. Seulement
elle sera fermée le lundi.

Se recommande : Lonfat D-Uloy».
Membre de l'asr-ocialiou d'8 boulangers ,

pàtisslers, cooflseurs suis es

Baisse des Viandes
Occasion pour saler et sécher avant une nouvelle hausse
DEVANT à fr. 2.80 le kg. DERRIÈRE à fr. 3 20 le kg.

Poids moyens de 60 à 100 kg. — Au déta.l , 0.20
par kg. en plus. — Porc sale à fr. 4.60 le kg.

Spéolailté

Boudins et saucisses au foie
à fr. l.SO le kg.

Boaeherle-Charcatsrie, HENRI HUSER.
Lausanne Téléphone 31.20.
Expédition par retour du courrier, contre remboursement.

DENTIERS
Je palerai Ju**qu'»u

Vou^el An , les vieni
dentiers hors d'usage,
Pr. 1.20 la dent. Règlp-
ment par re tour du
courrier . — Maison de
conliance et sans con-
cnri-en-e pour l«s p' ÌT.
DUBOI$ : Numa Droz 90,

La C^ auì-de-Fonds
Tóióphoae 13.95

Arbres
A vendre a très bas prix ,

3000 pommiers Canada de
tout premier choix éle-
vés en Valais , en bloc ou
par lots de 50 piàces au
moins. — Écrire sous
V. 34643 L. Publicita s S A
Lausanne 1-9-li

Oa cherche pour janvi-i r
1918 ou plas tard uue

petite villa
pour 2 parsone.es très soi-
gneuses. Bou chauffage ,
ear*, lumière et jardin.
Situatioi tranquil ' e, prix
modéré. Borire avec plans,
photo et force détails sous
E 5961 L. Publicitas S A.
Larsanne . 1913

Gam-oaflTàe
A vendre oa d louer

A vtndra ou à louer aux
environs de Bex, région
St-Maurice-Lavey , une prò
p riété d'environ li poses, ter-
rain en parfait état de culture
avec maisen d'habitation de
constructioa recente (i app* r-
t' .msnis , dont 3 se louont très
facilement) et toutes dépen-
dances de ferme. Puur ren-
3ei(rnem**nts et offre? , s'a ir
à R, Meglan , gerani à Bex

T R O I S T O R R E N T S
*AL"-cr:L-s

li est rappelé au public
in 'éressé qu'il est absolu-
ment interdit de faire des
dépòts de bois sur la pro-
priété de MORISOD Vve
de J Joseph , au lieu dit
le Pas, rière Troistorrents
Les contrevenants seront
poursuivis.

Viande de cheval
Bouilli avec os Fr. I M  le

kg.
Roti sans os ni charge,

Fr. 2 50 le kg
Viande désossée ponr saler,

sécher, mmer et fai**e de la
cliarcutorie , Fr. 2 30 le kg

Expédie à partir de 2 kg. la

centrale
Louve 7, Lausanne. 190ri

N' achetez pas di
moteurs

sans Demander oirr> à Scoiò
té GA - è «i- d'Elaotrlol'A
Hue Richard 8, i.*uaan~«>
Tel. 14,44. Livraison- * immé
rliates ou à l-refs diMnis

l$élèz 9
On ac.hèteraitp lusieurs w~ -

gnn * bon et gros mélèze tn
grume.

Faire offres écrites en
indi quant lo prix par metr e
cube rendu sor wagon Gare
Départ sona G 28100 L.

PUBLICITAS S. A.
LAUSANNE

On cherehi à Sion pour le
mois de mars

une lille
connaissant tra** bi«n la cui-
sine et les travaux du mé-
naga . Bon gage. Adresser les
offres aa Journal sous E. S.

UNDERWO OD
Rubans carbone

H Hallanbartar Rimi

CO NTRE
Toux

Grippo
Coquelucha

Rougeole
prenez-le

Erivo1 con're ramboursement
Echanga sdmis

Grande exposition dc

No.290.PenduIette
bois sculpté , hau-
teur 18 crn.fr.  2.25
No. 508. Hauteur

* 20 cm., riche sculp-
ture Fr. 3,25.
No 512. Coucou ,
hauleur 50 cm.,

! chaiitant Jes demis
et les heures. Fr. 17.
50.

I
No 713. Coucou ,
hauteur 44 cm .Tou-'tes les heures et de-

j mi-heures l'oiseau
sari , chanté et ren-

•tre , ricke sculpture.
iFr. 22.

irennss
Riches assortimeats de Jouets, décorations d'arbres et bougies
GRAND CHOIX DE CADEAUX DE LUXE et d'UTILITÉ

Dans le Hall de nos maffasios

Décora tion féerique
Au deuxième étage

Vieux Lausannois
Sujet très intéressant

Demandez notre Catalogue
pour CADEAUX qui vous est envoyé gratuitement

Nos magasins sont ouverts dimanche, de 2 à 6 b
Hi,TW-vw*yvii*iimatfrt^^

GRANDS MAGASINS

INNOVATION
*iue du Pont

1 B. Sieiger-Zoiler *fflSB

Lausanne

Porcelaine»
do Linioaos

Faiences
anglaises

Cristaux
da Baccarat

Articles
de ménage

Siil i, lìlWll
Les intérèts au Si décembre de cette année

sur nos carnets d'ép argne pe uvent ètrs retirés
dès le 15 courant. La Direction. 1904

A vant de taire vos aehats pour les Fètes,
COJlSilittPa!: CC*1 ** P-rì ir "[„ " !st de votr<* •*"•*'«, pir ces temps de vie chère de•¦wv*.* ,** oviate M, \+\,9 *r A IA veiller à ca que vos arhats soient faits de bonne qualité et
mes prix aetuo! 8 To.w pfrm -t t ront  celi. |j [ltill03U HUlW li Mi, M\M, BUODffllf , ' liDDlltlIR Bl BÉ?l!h«t onvoyé »ur demanda, GRATIS RT FRANCO. Ali a de vo. s fiire convaiticre de la bonusqua 'ilé de mes produits , j'en--oli volontiers aux personnes solvables des envois à choix

C- WOLTER-MOEfil, fabrique d'horlogerie,la Chai-x-do Fonds
5 ans da garantie écrlte pour Régulateurs — 3 ans pour Montres, Réveils et Pendulettes

No 661. Régulateur « Suisse»,"!
hauleur 110 cm., longuéur 39 '
cm., cabinet noyer mat , orné a-
vec croix federale et «Guil laume
Teli» , balancier «Helvétia» , mar-
chant 15 jours , extra , superbe,
sonnerie cathédrale. Fr. 41,25 - -

No 500. Régulateur reclame,
haut.  80 cm. , noyer mat , mar-
chiani -15 jours , superbe sonnerie
Fr. 21,90. ti ;

No 245 Réveil de précision i
« General Wille» , haut.  22 cm., !
bolle riirkelée , grande cloche i
avec ou sans le portrait du Gè- 1
néral Wille et couleurs suisses ,1
et inscription «Souvenir de l'oc- '!'
cupatlon des Frontières 1914- 'j
1915». Très forte sonuerie , cadran r 's
lumineux.  Fr. 8,85 Et

il
No. 363'. Réveil de precisioni

"Welter Mcerl's ,,, hauleur 19j
cm., très forte sonnerie par 4^
cloi hes, cadran lumineux fr 9.50,3

Services de table, à thè, à déjeuner,
à café noir pour cadeaux utiles. —

En tous prix. — Articles courants, de
luxe, pouvant en cas de casse toujours
ètre réassortis. Grand choix de garnitut es
de lavabo.

Cristallerie de table. — Yas<*>s à Q.iurs.
Coupes à fruits. — Jardinières.

Articles tailles.
Batterle d« cuisine. — Anto-Steiger électrl-
ques — Cloches à air chand et marmites sans
graisse SPANDO .
Articles en tous genres pour eadeaux

utiles ct prati ques.

Appareils
pnotographiques

Grsnd choix. — Prix conrant
R atnit -183*!
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francois, 9

MONTRES POUR HOMMES
No 201. Remontoir ancre bolle é-
légante et soli.le en metal , acier
Fr. 6,35.
No 207. Remontoir ancre à secon-
de bolle elegante et solide, eri me-
tal on acier, excellente quali té
Fr. 8.50
No 107. Remontoir de précision
ancre 15 rubis , bolle méta! soli-
de, mouvement supérieur , 2*«<!
qualité. Fr. 16.50, 1** quali té
Fr. 19,25.
No 204. Remontoir cylindre ar-
gent galonné , bon mouvement ,
6 rubis . Fr. 13.75.
No. 209. Remontoir cylindre
forte bolle argent galonné , eu-
vette argent mouvement soigné ,
10 rubis , Fr. 19.25.
No 115. Remontoir cylindre , for-
te boite argent galonné, euvette
argent , mouvement soigné , 10
rubis , Fr. 22.
No 217. Remontoir ancre , boite
argent blanc ou galonné , euvette
argent , 15 rub.tr'.soigné Fr.27.50

MONTRES POUR DAMES

No 203 Remontoir cylindre ,
boite acier oxvdó.

Qualité II Fr 9.35
Qualité I Fr 13.75
No 215. Remontoir cylindre
argent galonné , euvette ar-
gent 8 :ubis Fr. 17.—
No 214. Remontoir cylindre
argent galonné , euvette ar-
gent 10 rubis Fr. 19.25
No 212. Remontoir cylindre
Ione boite argent galonné ,
euvette arg. 10 rub . Fr. 22.—
No 315. Remontoir cylindre
boite extra forte, argent ga-
lonné , grave riche avec in-
crustation or , euvette argent ,
trés soigné , 10 rubis Fr.27.50.
No 305. Remontoir cylindre
bolle or 18 K. grave riche ou
filet email , mouvement soi-
gné, 10 rubis , Fr. 46.75.

A. DUC
Médecin -Vétérinaire

HOTEL DE LA PAIX (Restaurant de la Poste)

dlOn Téléphone 81.

100 % d'economie BllBAlsur vos SEMELLES avec 1 IT 
^

fiC P̂ gL

Imparmé ìbSs merveilleux. ^gWK™wBge^|
Conserve les pit -ds chsatis et £7 /^ scisecs. Diminue rasure du cuir. €jL&^2J£p
Fournisspur officisi de l'Armée §̂1 |§r

Suisse el des Douanes. yÈ gf
DÉPOSITAIRES DU FUROL : ĵj Jp

St Maurice : Mme Dionizotti , grande Epiceii-.
Mo they : Sod-Ué Monlheysanno de Consommation.
Martigny : Aux Chaussures Modernes.
Saxon : A h  Coasommation.
Sion : M. Clauseo , Cnau^sures, rue de Lausanne.
Sion : A la t onsommation.
Sierre : A la Consommation.
Brigue : M Wenser , Chaussures. Av. de la Ga re.

Eau-d@-vie de pomme
et mare coupsge

aux prix du jour
— N. Bloch & Cie , Distillerie , Berne —

maison renommée pour tous les autres
spiritueux et liqueurs.

Vente directe du fabricant aux par 'Iculiers

MONTRE MUSETTE
5 ans de jarantle — 8 mois d« crédit — 8 jours a l'essai

§107. 

Ancre 15 rubis,
ualité , forte boite,

i_ 1 am tnaaMblanc. Fr. 36. -
Jte Fr. IO. -

Par mois Fr. 5. -

No 208 Ancre 15 ru-
bis, fort*3 bolle ar-
gent •"/„. con-
tróle jo i décors

\compte Fi*, IO .

»0 31*. tChronomè-
cra Musette » garan-
tie 10 ans. RéglA à
la seconde. Ancre
15 rubli , très forte
boite argent »••/„,
controló fód.Fr. 57.
Acompte Fr . I O -

Par mois Fr. 5.—
Au comptant 10 % d'escompte — Demandez gratis et f anco
l.i catalogne d>- s montres ** USETTE aux seuls fabricants
Gay-Robert & Co. Fabriau i Musette, CHAUX-de-FONDS
Maison suisse fondée en'S' i l .  Ru * D -uhs 3

Banque Commerc iale
- - Valaisanne - -
•b. EXHENEY & Ci«, MONTHBY
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Itecoit des dépòts d'arffent à 3 |o



JT .SL Kerensky. Au fond , les meneurs de la positions. Ils se consolent sans doute
revolution poursuivaient un pian arre- en se disant que c'est ce premier ma-

Rnnf ^rPHPP flfl Rrfl^t- I Ì*nV ^K 
té de concert avec l'AUemagne dont nifeste , abondamment répandu dansWUII I PICUUB uo ui PQi LI Ufo  il Lenine et Trotsky ólaìent les agents tous les Soviets de la Grande Russie,
richement rétribués, et l'on sait main- qui fixera leur attitude et que le camp

Dans le discours qu 'il a prononcé à tenant que ces deux chefs improvisés adverse saura , par de bonnes paroles
la Chambre italienne , M. Orlando , s'a- du maximalisme n'ont dù leur in- et des égards de toute sorte, leur mé-
dressant'aux internationalis'es à propos fluence qu'en payant largement les nager une retraite honorable. D'ail-
de la detection de la Russie leur a fauteurs de désordre qui devaient leurs, tout occupés de régénérer l'hu-
dit : « On aurait compris que Lenine produire les act«s d'anarchie dont le manité , ils n'ont peut-étre jamais eu
se rencontràt avec Liebknecht ou avec désarmement d'abord , Ja trahison en- sous les yeux la petite fable qu'on nous
Haase, mais il se rencontra avec un suite, devenaient la conséquence. faisait apprendre à l'école et qui com-
général allemand ». Ce fut à ce moment, de la part de mence par ces mots :

Cette phrase contient toute la mo- Kerensk y, une faute impardonnable , Le pot de fer proposa
ralitó du mouvement maximaliste qui pour ne point nous servir d'un mot Au pot do terre un voyage...
provoqua Ja revolution de retrograde plus fort , d'avoir contribué à ce de- Ils ignorent la fin déplorable du pot
et en dévoile le but véritable que les sarmement en éloignant de l'armée , de terre et la morale du bon fabuliste :
événements font aujourd'hui apparai- ou en les frappant , les généraux qui Ne nous associons qu'avecque nos
tre. s'opposaient à la rupture des engagé- égaux ,

La raison invoquée par les révolu- ments pris avec les Alliés. Ou bien il nous faudra craindre
tionnaires pour renverser le regime Lui aussi , inconsciemment ou non , Le destiti dun  de ces pots.
tsariste et lui substituer un autre gou- travaillait à cette politi que de défec- 
vernement reposait sur l accusation tion dont on ne fit le reproche au ré- r p(8 pm-irUtinn -a rio na*ivformulée contre les ministres de girne tombe que pour mieux l'appli- 3 ,-,-mu*l,~--u-ua ue F«*lA
Nicolas de vouloir faire une paix hàti- quer ensuite par un* progression de
ve et séparée avec l'AUemagne. C'est faits que les Allemands avaient habi-
pour ce motif que Sturmer et ses col- lèment calculés.
lègues furent arrètés et poursuivis. MM. Léline et Trotzky, qui ont

Mais ce n'était qu'une feinte desti- voyagó à travers le monde et possè-
née à Iromper les Alliés pour les dent quelque connaissance des hom-
amener à reconnaitre le gouverne- mes, ne doivent pas se taire grande
ment nouveau, alors représente par illusion sur le sort réserve a leurs pro-
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Banque Cantonale
ómet des « Bons -de dépòts

à 5 ans de terme, au taux du
»

4 SÌ41
SKIS

en fréno suisso
Article - Reclame

à partir de
Fr. 20. — avec fixation.

Bàtons
depuis fr. 2 50.

Chaussures de Skis
a partir de

fr. 33. — et 85.—

Luges Davos{ Bobsleighs
Patin»

(25 modèles)
Catalogue illustre 1918

82 pages illustrées, gratis
BOtfNETERIE SPORTIVE
&atalogue illustre gratis.

OCH frères
3VI o TCL ~t 3T <S JJL X

Utilo» & >em 1

Ilenia do Ift I
Cartonile 2 fr. — Portefeuille 2.5 C

S'adress- r : Case post ale UOSA . SION.

Je suis vendeur D'(EUFS FRAIS
Je suls acheteur DE TOUS PRODUITS OU PA\
contre échange de marchandises ( étoffes. confectio;
pour ouvriers, chapellerie).
Donati Severità, nétti, Martign;

Sueeurtala k Orei&raa.

Eau-d@-via de pomme
et maro coupagi

aux prix du jour
— N. Bloch & Ole , Distillerie , Berne —

maison renommée pour tous les autres
spiritueux et liqueurs-

| TBAH8P0RT8 FUMÈBBES I
: A DESTINATION DE TOUS PAYS
! A. MORITE - GEMETE

CERCUE1LS et COURONNES MORTI!AIRES
t* f de tous genres et de tous p rix.

Hubert Rlondet, représeatait » Collombey
Louis Barlatey, dépositaire a Moathey

Magasins et dép òts , à Monthey (Valais)
Démarches et Renseismemerrts gratuite.

Vente dircele du fabricant aux particuli ers

MOSTRE MUSETTE
5 ans de garantis 5 mois da crédit. 8 jours à l'essai

ĝrgSggà. N« 203. Ancrfl 15 rnbis.
Exacte ér \à forte b,0,te ar8e"t '**/•••

IC fflHRt 11 CODtro1*^ Fr- **2_
„ ,. , *̂£§ap  ̂ N» 206. Ancre 8 rnbis
bolide forte bolle nickel Mane

T̂J|§̂ _ Fr- 29--

M^ f̂f ^m k Pa/Zoìst
M ^^^^^^^^^^m^ Au co v̂ *

nt :

^^ MUSETTE
aux seuls fabricants : 1772

Guy-Robert & Cie, Chaux-de-Fonds Do
R;be3 3

Ancienne Maison suisso f onate  cn 1871

Nouvel-An
La maison R. GILUARD & Cie. Vin.**, à Shn, avise sa

nombreuse clientèle qu'e!ln e-t en mosure de fournir les

Campagnes Suisses
(Grands Vin** Mousseuxj Mauler & Ci", à Motter*, pour les
fét-s de fi- i -l'année. — Pour Sion-Vii e, livraison à do-
micile depuis i ou 8 7, houtcillfls

UflK I MIAO
Success**» ie L. Rey é CU,

MONT HEY
Soeiété «xonyme, Capital Fr. SQ0.000

Revolt dei dépòts à rne et i tenne

aux meilleures conditions
CA TKSB D'EPABGNB

ESCOMPTE — CHANCE ==
== AVANCE DE FONDS

¦ous toutes forme? asnellea
et sur srarantle hypothécaire

Au M&gasin J. GattiKer,
La Place, BEX
Toujours Jj li eboii de

Machines à Coudra
neuves de première qualité , ainsi qne quelques nmhl-
nps d'occastoD en boa état , à bas p*|x. — Fournitures et
a<*cess<dres pour tous system?». Réparotions.
âimmmaaaaawaammaaaaaasmaaaaaaamaaamamaf amaamammamnmaaaammmwaxmawa '̂

Ne v-cus ^ssurez pas
sur la vie sans demander à

ML Cholìd, fils, Sierre
ses meilleures conditions. ;

des délégués russes
Voici les conditions de paix que les

délégués russes ont proposées aux dé-
légués de la Quadrup lice à Brest-Li-
tovsk. La délégation russe propose de
prendre comme base des pourparlers
de paix les six poiuts ci-dessous.•*»«»— - •• • -'̂f ttsBsssmassoBasstWi

\. Aucun territoire conquis pendant
la guerre actuelle ne pourra étre an-
nexé de vive force et les troupes oc-
cupant ces territoires devront en ètre
óvacuées aussitòt .

2. Sera complètement rétablie l'in-
dépendance des peup les qui l'ont per-
due durant cette guerre.

3. Les groupes nationaux qui. ne
jouissaient pas de cette indépendance
décidèrent eux-mémes par la voie du
referendum , la question de leur indé-
pendance politi que ou celle de l'Etat
auquel ils voudraient appartenir. Ce
referendum devra avoir pour base Ja
liberté complète du vote pour toute
la population , y compris les émi grés
et les réfugiés.

4. Sur les territoires habités par
plusieurs nationalités , les droits de la
minorité seront prolégés par les lois
spéciales assurant à ces nationalités
leur autonomie administrative.

5. Au'-un belligérant ne paiera à un
autre une contribution , et celles déjà
payées sous forme de f> ais de guerre
seront remboursées. 'Quant au dédom-
matjement des personne? victimes de
la guerre , il se tera au moyen d'un
fonds special créé par les versements
proportionnels de tous les belli gé-
rants.

?̂ *:MTm&.'r £̂S£6&?,

Appareils
photographiques

Grand chelx. ¦»- Prix eoursnt
(Tatui t 1831
A. SCHNELL LAUSANNE

Place St-Francois , 9
Guéridon compiei-* du

OOltre GLANDES
pi»r notre Friction antigot-
treuse , seul remède efficace
et garanti iooffensif

Prix : % flacon 2 fr;; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
opiniàtres.

Pharmacie dn Jura
Bienne,

Harmoniums , Pianos, Violons
Mandollnes, Guitares,

Accordéons, Tambours,
Musique sacrée, Graduels etc.

H. Hallenbarter Sion.
Billes et branches
de noyer piane et poirier

sont ache'ées
& «la bons -prix

par la Fabrique de bois do
socques, Charles CLABE T,
Martigny . 1812

ARMES h FEU
¦̂ ŝ TjAv? Flobert de po

f̂ifcv; che,6 mm. fr.
vày- f 2.50 et3 50.

*• Grand, dep
fr. 6.50. Revolver 6 coups,
7 mm., fr. 12. à 9 mm. fr.
15. -. Pistolets, fr. 2 50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr . 14. à 9 mm. fr. 18. —
Rrow réduit, Hammerless cai.
6/35, fr. 25.-; cai. 7 65, fr.
30.— . Smith Welson cai.
320 fr. 25.-, cai. 380 80-,
Fusil de chasse à 2 coups
epuis fr. 85. —

"•lunitions. Catalogue gratis.
Réparations. 4R2

L »  ISCHV . fabr P*yei-i*.

I 1 1 %M W Ci '* & J&

brodés
Grands et petits rideaux

fD mousseline, tulio et talle
application , par paire et par
pièce vitrage , brise-bise, eie.
Vente directement au coo-
"¦omrji-UPDr. EcnanUllons par
c tour du courrier . 193

H. Mettìar hérlsau. Fabri que
•ipéciale ile rid-um bni^és.

Esoargots
Je suis arhìlenr d'escafg; ts
bouchos ai p-us haut prli.
ROSERENS H.nri négt.
O-^rpS.

chalet démontabls
r-n bon état de 3 a 5 e ham-
bres renrlu en gare la pins
proche. Eci Ire. E GAUTHIER
17 -u°  Mont-B'anc. G-in^vt- .

porc male
ou fenie.'le coupée d environ
90 cm. Adresser offres ave:
prix au Grand Hotel , Saloon.

CONSEILS aux DAMES
Toute Femme soucieuse d» sa sante doit sur-

iout veiller à la bonne Circulation du Sang, car
bien souvent la vie de la Femme
est un martyre perpétuel parce
qu'elle ne s'est pas soignée dèi
qu'il aurait fallu.

Voyez cette malade, toujours
fatiguée, surtout au lever, dor-
mant mal, dlgérant plua mal en-Exlgtr ce portrait ' ** r ¦• «>•¦

I— /core, essoufflée au moindre ef-
fort, souvent irritable, dècouragée, redoutant i
tout moment les crimes gastraleiques ou nerveuses,
les palpitations. Elle perd ses forces et s'anémiie.
Demain, elle soirffrira de Tliregularité de? fsdlspo-
sltlons. Une douleur, une sensation de poids lourd
qui se déplace dans les reins, lui fera craindre la
Métrite, le Ftbròme, IssTiimcurs, l'Ulceratlon, sans
compier tous les Accidents du RETOUR D'AGE.

C'est la perspective des Opérations souvent inu-
tiles, toaJouTj dangerenses ; tandis qu'en faisant un
usage Constant et régulier de la

I B M _ _ -¦¦« Exlrau dii nj oiiiour *oiii > }
ff^WnWWH7 ŴBfHBp| Norvè gi , y ~- ans d* succ '-i.
l«l l i l l l f i l l l B l i l  l lR lllf ",|ir " f ìPiP -m eat rn<r i.
m t i UILi ll 4 ( 111 MM toni , brao. .ulto, 1 fr. 83
tmamàààààààààààààààààààààmmà&tàmm '¦ *' ¦ -" '•> ¦•" >V. ' !'< *• t» h*.r ,7i - M C B

T. 28129 L. Publicitas 3. A.
Lausanne. . 1929

JOUVENCE de l'Abbé SOUBY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans
rien changer à ses occupations habituelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément poux guérir toutes les Ma-
ladies Intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes Ies pharmacies : la- botte (pilules), 4 fr. 25,
franco poste, 4 fr. 75. Les 4 boltes (pilules), franco,
17 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Dumontler, à Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montani des frais de donane percus
à son entrée en Suisse.

Vms en gros
A. F-«?s*B*a — Martigay

Viti bl-nct tt reogea, ie premier efcelx, aax prix IM
pi» avA-iCa-j-sm e Maiioi très emutse «t 4« tosto con-
'ìa rr-n USTiS

fiBB '̂IWiMalHWWitfJiM^^

MICO LLIERaCLE
gepg VEVEY

v a JE!ram.4t*i# ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE - LE 8ÀTI/v\EN.Tff

«•<• LES CANAUSATiONS ••••

6. Les questions coloniales seront
résolues dans les conditions des arti-
cles 1, 2, 3 et 4. Mais la délégation
russe propose de les compléter par un
point reconnaissant inadmissible toute
restriction méme indirecte à la liberté
des nations plus faibles par des na-
tions plus fortes, comme par exemple
le boycottage économique, la soumis-
sion économique d'un pays^quelcon-
que à un autre par un traité de com-
merce impose ou des accords doua-
niers sépnrés génant la liberté de
commerce d'un tiers pays ou le blo-
cus maritirae non militaire.

Après h lecture de cette déclara-
tion , M. Kuhlmann a déclaré que les
autres délégations demandaient une
suspension de la séance pour délibé-
rer le texte de la réponse.
* * * * * * * * * * * * * * * * ************* *********************

I FUME7 KT. i CIGARES FROSSARD I

ynfB l rft-Qr Ciravegna & Ci
ilUylXtjdL fiENÈ\̂

Vetmo-ath
Vraie gourmandise déiici««uE

PRO PATRIA

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Reugeole
prenez-l e

Bouteilles vides
Qommas acheteurs de plu -

sieurs milliers de bouteill es
vidas bordelal-ses. vaa-
dolses, cerclées et non
cerclées. Ecrlre sous

Nons sommes acheteurs
aux prix les pins élevés
de toutes quantités de

Gire d'alleil e
garantie pure et de débris de
Cierps & bougies
i. HONGLER . fabrique d'ar-ticles en eira et srodirts
ehlmliaes. Altstiat ten, tS t- Sali)

Cam-DRdne— — ___ ̂ — — _^ H  ̂̂ ^
A vendre ou o louer

A vendre ou à louer aux
environs de Bex, région
St-Maurice-Laveu, une prò-
oriètè d'environ 12 poses, ter-
rain en parfait état de culture,
avec mai?o-i d'habitation de
construction récenta (4 appar-
tnments, dont 3 se louent trés
facilement) et toutes dépen-
dances de terme. Pour ren-
seienem^nts et offres , s'adr.
à R. Meglatt, gerani à Bex.

Mólèze
On achèle rait p lusieurs wa-

gons bon et gros méliie en
grume.

Faire offres écrites en
indiquant le prix par mètre
cobe rendu sur wagon Gare
Départ sona G. 28100 L.

PUBLICITAS S. A.
LAUSANNE.

N' aohetez pas da
moteurs

sa-jf demander offre a Soeié-
té Generale d'Elsotriolté.

uè Pichard 3, Lcusanne.
Tel. M i .  Livraisons immé-
iMatfs r-u à brefs délais.

Psille ile mi et
épis d- mais

acheteur par wagons et
demi wagons.

Ko GAY. SION

C I G A R E S
pour é'renn**»

200 pièce» l lo.-a Rio fr. 6.60
I O  pièce; A- bMIes à 10 ct.
fr. 7.40. 100 p Barjros » 15 ct.
fr. «.80. 10^ BrissaRo fr. 5.80
J. I1I ' D E B R A N D  Einsiedeln



La plus ¦
belle loterie 1 Gale L-ot«*rie du

suis e | Casino de Schwytz

Tirage 81 décambre Mm
Prix di  billet : JOcent.

1 1  billets pour Fr. S.-
29 i a » 10.-
58 » » » 25. -
120 » a » «0-

Envoi des bill ;ts contre
rAmhoHrsernpnt ou psie-
me*t anti- - i<6  psr los SSQIS
entf-mluiilres do la Lo
terre
Banque Suisse ds Ya'eurs
I Lats Foyer b Bachmann
GENÈVE 20, R. in SJont-llinc

Ai'RESSEZ-VOUS ulKÉ/ TEMtNT AU FA ' RICANT

C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
10 ans ia garantie — Règie à la secondo — 8 jours a l'essai

ŝca ,̂ No 3l9*Mouv . Ancre t5 rubis.
Tìóon» / < ^?^S \  tre-- lorie boite argeut '""/oooukxnn (jMò T̂ Â contróle. Superi)-* décor.

vari** W^g  ̂ A TERME Fr 60—
No 31P ânT Acompte -J 0 fr. Parni o'sò fr.

S Ag cWjlOT.Fr.33.-

«} 

SPI senls fabricants

i rE*. PJQU8 iRuSBTto *
a.ti* Doubs,: a

- la Eis3Di -fie-F0Dil.
Maison suisse

Remèia Amstalden S^°eKEieSK
remède domestique (ponr frictions) 45 ars de snccès.
Attestations de milliers de pr-rsonnes. Prix rlu flacon (ssns
augmentation) fr. 3.40, dpmi flacon 1 75. E i  vente ch ẑ
le fabricant HENRI AMSTALDEN. Sarnen ; ou CIPZ
H. ZIMM EBMAN , Pharm. Sion et M. LOVEY, Pha macie
centrale, Marticny. 1S66

% 1
|Us Architectes 0. * G. GURIGER *
*4» informent l'honorable public de l'ouverture *<§»
T* de leur "P

T Bureau d'architecture ?
X Maison de la Mnnthpv mé *h ìT Consommation, 2e et. WIOUUIOJ 54

4»l ¦ rf»

Tòt-ìaits S
A l'occasion des

Fétes de Noél et Nouv-sl-An I
J'informe le pnblic de Mar 'igoy et environa H

qn'il j aura g -and choix de t<*efises ,gftteaux le- I
vés, tourtes et p&tisseries en tous genres.

La patisserie resterà ouverte tous les dinaan-
cb.es à partir dn 1" janvier 191S. Seulement
ella aera fermée le lundi.

Se recommande : Lonfat D*leZoy**.
Membre de l'associaiion des boulangers ,

pàtlssiers, roHflsRurs suis-es .

F

~
OURRURES

~~

A, HE NIIN6 , DBlittle -
s PI de l Eg'ise, St-L*<urent. I ausannf-

Grand Assortiment en Feunws
dernie-s m ó>le» 89:9"

Prix défiant to*ut«* concunrence
Transformations. Répirations . Travail soigné Prix modérés

Grand choix ds nouveautés
PÓUR ETRENNES

AU GRAND BAZAR
Fmrd. Ch&Hx , Bex

§MW LK MAGASIN 8£RA OUVERT
les dimanches 28 et 30 courant. de I h. à 7 h. c u soir.———ammamau aaawamamaaaaaaaaawaaaaamammamaamaManaarwaaMaxmam

La Gde Charcuteri e Payernoise (S.A.)
à Paterna

est toujours bien assortie dans lei articles de char-
cuterie tels quo : saucissons, saucisses au foie, lard*
maigrcs etc , aux plus jualea prix du jour.

Tel6pi-.cn-; No I H .

Le pian de tiragr
comprend 13.119 lot*
gagnants de Fr. :

125.000
I à 41.60 8
1 à is.eoe
l à  5 000
4 IN, 3 890. 1.eoa. soa
età., en eipèces.

On peut gagner
au tirage du IO janv. 1918

250.000
Ir&nc»

avec E> fr.
cn achetant uno
obligation du

Crédit foncier
de France

5 M % 1917 Fr. 300
noni., payabltì 5 fr.
par mois.
Av ^ui d'aclieter plus
r.be- aiileur» , demau-
I \HI pruspMCtus gratis
nt fran 0 a la

j BarquR STEINER £ Cie
LAl'SAN-S f .

DENTIERS
Je narrai juìgrau

Nou*'tìl An , Ies vlein
d?ntl§rs hers d'usage,
Fr. 1.20 la dent. Régi-
ment par retour du
courrier. — Maison de
confiance et tans con-
ennen *e pour les p fx.
DUBOIS , Noma Droz 00,

La C* aux-da-Fonds
Tóléphono 13.95

Viande de cheval
Bouilli avec os Fr. 1.40 le

kg
Roti sans os ni charge,

Fr. 2 51) le kg
Viande désossée noar saler,

sécher , tumer et fai-a de la
charcuterie , Fr. 2.30 le kg

Expédie à partir de 2 kg. la

Boucherie cimail-ae
centrale

Louve 7, Lausanne. 1908

Henri Dorsaz
Itili Mi!

S5 Cie ""f-aa de Beerà 33
UU81HNB

Téléph. 16.S1

Baisse de la TlaMe
J'exppdi.5 contre rewbonr-

iem< nt ha'le -vianda <S«
ch<t»sJ, roti !>• qualité
(r. « 60 U kg ,  2»« qualità
fr ?,.8o la kg* -, sans o« .
Bo-atlU aree os fr. l.SO
le ls. iT4<

BQBCEERIS BOTINE
J'expédie contre renibour-

•emer .t b.-l ' o viand.~* de va-
che par qmrtier. Défaut Fr
». 60 le ke. Barrière Fr. 3. ?0

UNDERWOOD
Ruban» cai bone

E. HnUfB&artfir. 8bn

Voies
urinairef

BI *»nnor*ii !Ìe, Cfstit ^,Urtiti
Prostati - e, oierlson radi-
ali gir 1 is caosuies Tlmay,

bllsamlpis Le flacon Fr.
f> "5 l'l'eli'»! .Prima , ar-
ti epti quo , le Aaron fr. 2
'¦emanil e?, broihure gra-
tuite sou* pli fi rme et
• Userei (Joindrr- iO ct. pr
'e port/ — Pharmacie
de la Piace Grenus, \o 9.
GENÈVE 182i

MEUBLES ot mmum
Classement» Verticale

Fichiers pour oontr6lea
Comptabilitós
PRIX DE FABRIQUE

Demanda prospetto! tu prtfUtUcui
Seul concssslonnalre pour la

Suisse romancia

BAUMANN-uEAKì?
GENÈVE

19, Rue d« Stsasi

j Qrandc exposition de

Ricbea assortiraents de JouetH , décorations d'arbres «t bougies.
GRAND CHOIX DE CADEAUX DE LUXE et d'UTILITÉ.

Dans le Hall de nos magasins :

Décoration féerique
Au deuxième étaga : —

Vieux Lausannois
— — Sujet t*ès intéressant. —

*nia*Kri'ntaB5a»SB«vfaBi -MMagH«a3HnBaaBK«as3- Ma

Demandez notre Catalogue
pour CADEAUX qui vous est envoyé gratuitement.

Nos magasins sont ouverts dimanche, de 2 à 8 h.

GRANDS MAGASINS

INNOVATION
Rue du Pont = Lausanne

—tmmaamatSamaaaat1—1m \ a a \ a a \ a a a a % Wf ^S m à à m à m W1 I I I  UBI ¦l imi W I ¦ I !¦ — l'Il IIW l|-i*e—Mli ^^^—¦ ¦IWI Ì Ì 0  ¦¦li mili II I I I1H1III  II II
<mrmaWTTmXm¥amama *mTmaaaaaaT»MTm

ìtrennes utiles & agréable;
4- Maro(J3insrÌB SOiflnée : Portefeuilles , Portemonnaie , Por- s

te-cigares, Porte-cigarettes, Sacs de dame, Buvards , Sous-
main , Trousses de voyage.

2. Papiers fins , Boites fantaisie , Blocs, Cartes-lettres , de
75 ct. à 8 fr. la boite.

3. Ecritolres en marbré , bronze , et avec socie en bois,
de l.25 à 40 fr.

4. Piume* réservoirs des Ires marques, de 75 et. à 30 fr.
5. Appareils a ptotographle, de 7.50 à 150 fr. (catalogue

sur demande.
6. Librairie nouveauté . Albums d'images et à colorier.
7. Gadrss à photographies, en bois, cuir, dorés, ovales et

ronds.
' 8 Boites de Cigares, Cigarettes, Artislesj oiir fnmsurs (an-

i ciens prix).
Bureau 1918

Agendas de bnrsau et de poche, Copie-lettres, Glasssars ,
1 Presse? a copiar, Beglstres courants et spéclaux , registres

et carnets à feulllets mobiles. = Meubles da bureau , Glasss-
\ ment vertical , Cartss-ficses en tous genres.
ì Le plus grand choix d'articles pour cadeaux, vous le

trouverez à la
Librairie-Papeterie Moderne

Maurice MARSCHALL, Martigny
Malgré les hausses, toutes mes marchandises sont ven-

dues au plus bas prix , et avec escompte de 5 0/0 sur les
articles de Papeterie , par suite d'achats considérables en

] temps utile.
A toni* atlrtenr , depois 5 fr„ il sera fait on tadeaD-snwiie-

Le Magasin sera ouvert tous les jo u rs jusqu'à la f in  de l 'année
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lloioii k Banques Suisses |
2, place St-Francois - LASSASSE •• p iace St-Francois, 8

Capikl et réserves : F. *6,500.000
1 ^on- - -""•Wfona O «B tou-i-* yu dépot aox rawillf -are» condiilous, un compte cou-
ì rsiit ut tu*, '• Kioi/i cn p-ua di prèvTla Pt dóllvrons des

CERTIFICATS DE DÉPÒTS
noDiitmtifa oa aa porteur, coupons annaci-j ou totnestriels

à 2 ans Intérèt 4 l \* °|o
à 4 et5 ar*s ,t 5° *] dénonclables do part «tt d'nutr» en tont tflmps dés leur ^chóat-ce raoyennant |

6 mois de préavis.
__ Aohat ot vento de titres. Gestion de fortune-- . Ouvertures de crédits I

! c.ommerciaux avec ou sana garantie. Avances rur titrei. Escompte i
I d'rffe t de commerce C!-<«ng«> dr mrtnnaié pt bilie!s •'¦tron</•' •-•< '"'••¦W ,
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Exeojition de Jougs
Ornements d'arbres de Noèl

ETRENNES UTILES
Bonnsteria , Lingerie, Blouses, Cravates , Mouchoirs

CHOCOLATS ET BONBONS FlNS
Bottes fantaisie — B scuits sans carte.
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IllllJfiSlJfiBIS
Les intérèts au 31 décembre de cette année

tur nos carnets dép a,rgne peuvent ètre retir é
iès le 15 courant. La Direction. \9%<

Hagasin YTe Cde Pernellet - Monthei
Tissus et Nouveautés pour Dames.

I DRAPS AHGLAIS & FRANCAIS POUR MESSIEURS1 **

BUP* Vètements sur mesure
GHAPELLERIE -- CHEMISERIE

Faux-eols. — Cravates. — Para pluies.
Couvertures. — Edredons — Descentes de lit.

LAINES ET COTON

ILts'emaes titil^s

Capital-Actlaas fr. 1.000.000
•Hstfè-rpHwt ifsrij

%$vtrrm. Fri «591««.-
Ovs.3ìss. é6 dtè&vs f / t s t a a  : 8L43I

LA Busyi tewptc des dépòts :
ia -eouapte*-oo-tr&st< à 9 K « i %
tv ea-r-uta i'és&isae t i H  %
cos.k* ofe-*satloa i 4 H « co*»jar*9
4$ rt. 5*8 st és Fr. !.#•§. MM

"rtà'-ii-s tes ?ors;j dss iès&ts «'éparnae ei des oblSKìtons
sont pk£Ì3 ooatre ho-i*3s.s tswaa-ties S|.yj>o&ec«iire3 ss
Stisid

Lastósx é& e*M«f.iS3 àmm ta riissbre fori*
Pssr I» SatvV-iìfofe, fi» sfcB&s ptsvest è*n sìfcottóe

wijgi tRsfc* P»TJr sols-a ecs t̂* tìsw «otre A& t̂ìsÈntteir ,
«loistvsr ìxt*s 1&8t$t.W&. 9-reajtf fc Msrt'-pr.
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Capital Sccìal » 500.000 fr.

Kaus paj ons sur dépòts d'argent :
4 ii  o\ ot s>l*u» su? dépOts à terme

1-2 |o fi'B, shsvatt nmpcrtsnce et la
darés da dàpflt :

•4 I4 °lo 8ur C3rset fl éparBB3 :
401 911 c^intB-caorant, argsnt dis-

io ponibis a TU8.

Toutes opérations de Banque
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