
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La mobilisation generale a été proda-
mée en Ukraine. Tous les citoyens répon-
dent en masses, et les officiers affluent
de toutes les parties de la Russie.

Le trafic des
Consciences

De chute en chute , y compris les
chutes de cheval et aussi les chutes
de cheveux , le major Maurer qui ,
charge à notre frontière-ouest de la
défense et de la surveillance d'un
secteur, licenciait les sentinelles des
tètes de pont pour permettre à l'Au-
trichien Al gé, grand filateur du Vo-
rarlberg, de passer les fils de coton
dont fra fabrique avait grand besoin ,
peut maintenant réfléchir , entre les
quatre murs d'une prison , sur le dan-
ger qu 'il y a , pour un officiar , d'ètre
h tu et a. loi avec un Allemand.

On assure que , tout d'abord , Mau-
rer refusa d'entrer dans la combinai-
son de L'industrie], mais qu 'il fut vain-
cu par les bonnes gràces et les solli-
citations d'une amilié de quinze
lustres.

Ca c'est le ioli coté de l'image.
Les débats du procès nous ont ré-

vélé un revers un peu plus prosa 'ique.
Le major était dans les detles jus-
qu'au cou et Al gé, qui n'ignorait pas
ce détail , s'empressa de faire miroiter
sous les yeux du pauvre besogneux
dix beaux billets de mille francs , com-
me prix d'une toute petite complai-
sance amicale.

On connait la suite : Maurer fut
pince, condamné , dégradé et jet * dans
une ' geóle où, dans les larmes et le
ehagrin , il jure , tro p tard , hélas !
qu 'il ne se laissera plus prendre aux
« bonnes gràces i> d'un Allemand.

Il y aurait , à ce sujet , pour un
moraliste entendu , de curieuses pages
de psychologie à écrire.

Voilà des hommes — nous voulons
parler des Allemands — qui se pré-
tendent et s'alfirment supérieurs aux
autres humains , et qui ont toujours
besoin d'acheter quelqu 'un , surtout
quand ce quel qu 'un a uri grade d'of-
ficier dans une armée étrangère !

Ils ne rougissent pas d'acheter les
consciences comme on achète des
pourceaux à la foire. Ils en roug issent
mème moins , car il est probable
qu 'un hobereau prussien , avec la
morgue qui le distingue , préfèrerait
passer de vie à trépas plutót que de
conduire par la corde un descendant
des compagnons de saint Antoine.

En revanche . ils misent bas, très
bas, l'honneur et la di gniié des ci-
toyens qui ne sont pus Allemands.
C'est de la marchandise à douze sous.

Le procès Maurer était , en effe l,
* peine termine , que l'on apprenait
le suicide , à Bon ibi , d'un premier
lieutenant de notre armée , coupable ,
lui , de graves actes d'espionnage en
faveur de notre inquiétante Voisine
du Nord.

Celui-là aussi avait des dettes
criardes et des créanciers épineux
qui lui bouleversaient le cerveau .

Et les agents allemands , très au
courant de la situation matèriche de

nos officiers , ont tout de suite vu le
parti qu 'ils pouvaient tirer de ce
pauvre homme criblé de soucis d'ar-
gent.

Dans notre armée , du haut au bas
de l'échelle hiérarchi que on devrait
avoir , non pas le flair , mais le tact
et la prudence de refuser toutes
étroites relations avec les Allemands.
Ce sont ordinairement des guèp iers
où nous sommes , pour une raison ou
pour l'autre , traìtreusement att .irés.

Plus qu 'à aucune autre epoque de
l'histoire , c'est aujourd 'hui la parole
au billet de banque , et comment
voulez-vous que le pauvre rie soit pas
tenté quand le riche lui-mème ne
resiste pas à cet appàt. On reconnaì-
tra , cependant , que moins que jamais
l'argent prussien fait le bonheur.

Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les agents de liaison. — M. Nord-

mann décrit dans le Malin le nouveau
mode de liaison en prati que sur le front :

Le téléphone est l'agent de liaison
idéal en période d'activité normale ;
mais dans les grands bombarderaents,
dans Ies attaqués , il est si souvent eoupé
qu 'on ne peut compter sur ses « fils mys-
térieux où nos coeurs sont l iés».  C'est
pourquoi on a beaucoup utilise et on
utilise encore alors Ies « coureurs » , ces
agents dc liaison dont l'héroisme soli-
taire est p lus beau que celui des cou-
reurs de Marathon , car ils n'annoncent
pas la victoire , ils la préparent ; ils ne
courent pas loin d'une mélée terminée ,
mais ils se préci pitent téte baissée dans
l'homicide rideau des tirs de barrage.
Souvent , hélas ! ils tombent en routê
et c'est pourquoi il a fallu chercher des
procédés moins aléatoires.

Le prnjectile . porte-message , que les
Allemands emploient beaucoup depuis
quel que temps — je ne dois rien dire
de ce que font à cet égard leurs adver-
saires — est un des plus curieux. C'est
en somme un obus qu 'on lance à l'aide
d'un canon dans ses propres li gues et
qui , au lieu d'exp losifs meurtriers, con-
tient dans ses flancs pacifi qnes , un billet ,
une carte , un renseignement , un appel
précieux. Ce n'est d'ai l leurs pas le pre-
mier usage qu'on ait fait de l'artillerie
pour des buis  non homicides , — le sa-
bre de M. Prudhomme est à l'occasion
un canon.

Depuis longtemps , le canon porte-
amarre a servi a sauver les naufragés .
Mais jamais , semble-t-il , avant  la guerre
actuelle , et p lus exactement avan t  ces
derniers mois , on n'ava i t  songé à u t i l i -
sor les obus comme pelits téiégra p bis-
tes.

Celui qu 'emp loient le plus communé-
ment les Al lemands , se compose d' un
cy lindre  en fer blanc d' environ 37 cen-
timètres de long et 3 centimètres de
diamètre , muni  d'un empennage a sa
partie infér ieure .  A l ' intérieur et près
de la pointc du projectile se trouve une
peti te  boite mé ta l l i que destinée à rece-
voir le message. Elle est fixée par une
ficelle à un feu de Bengale qui est
tasse dans un cy lindre de carton occu-
pati! le mil ieu du projectile. Le bas de
celui-ci cont ient  une cartouche de chasse
doni la percussion assure la propuls ion
de l'eng in. Le feu de Bengale s'allume
p endant le trajet dans l' air et indi que ie
point d'arrivée où l'on n 'a p lus qu 'à
al ler  ramasser le message intact dans
sa pet ite botte. Le feu de Bengale em-
pluyé degagé beaucoup de fumèe , de
sorte qu 'on !e voit aussi bien le jour
quc la nuit .

L'obus porte-message des Allemands
est lance par leur « granalenwerfer » , mo-
dèie 1910, qu 'on peut voir aux Invalides ,
et qui est un petit lancc-grenade à ti ge
que vient coifler i' arrière-creux du pro-
j ectile. On varie la portée en inc l inant
plus ou moins le lance-grenade. Dans le
type le plus emp loyé , la portée maxi-
mum est d'environ 600 mètres.

L'homme ne vit pas seulement de
pain. — L'homme ne vit pas seulement
de pain. Cela s'entend aussi des den-
rées al imentaires  que l'on ne trouve
pas à la boulanger ie. Pour ces den-
rées-là , il importe de retenir  cette vérité
scientifì que : la valeur marchande des
alimenta n'est pas proporlioniielìe à leur
valeur nutritive.

Ne nous assénous pas de savantes for-
mules.  Nég ii geant la catégorisation des
albuminoi 'des, hydrates de carbone et
graisses , r imenons tout le fatras chi-
mi que à la question des calories.

L'energ ie que nous avons besoin d'en-
Iretenir en nous par l'al imentat ion se
calcule en calories. I! importe donc pour
un choix judicieux et qui , du reste , exi-
ge quel que variété , de connaitre la va-
leur en calories de nos aliments.

Voici quel ques chiffres :
100 gr. de pain produisent 260 calories
100 » boeuf » 200 »>
100 » mouton t 300 »
100 » légumes secs » 350 »
100 «> gruyère «> 400 »
100 » beurre » "G0 »
100 » bulla s 860

La progression s'arréte ici , et nous
tombons à 100 calories seulement pour
100 grammes de pommes de terre ; mais ,
ne perdons pas de vue la question de
prix et de quant i té .  On entend bien
qu'on remédie au pain par une augmen-
tation de denrées compensatrices. Et
dès lors, il faut , les rainenant à la parile
de prix , choisir celies de ces denrées
qui sont les plus profitables a notre
sante , les plus eflicaces pour l'entretien
de notre energie.

La pomme de terre produit moins de
calories que le pain , mais est moins
chère : pour manger moins de ceci , con-
sommons plus de cela. Les légumes secs
sont - moins onéreux quo la viande et
nourrissent davantage : appuyons-nous
de légumes secs plus que de viande.
Soyons prati ques. Si le beurre est trop
cher, les graisses végétales (publicité
gratuite) procurent 750 calories par 100
grammes et se distinguent de la marga-
rine en ce qu'elles ne sont ni désagréa-
bles au goùt ni indi gestes . Et donc .usons
de graisse vegetale. Soyons prati ques en
recourant aux fruits conserves, aux pru-
neaux , aux figues séches dont un kilo
nourrit autant qu 'un kilog de sucre.

Simple réflexion. — Les classes in-
férieures ne sont pas les classes pauvres
ou ignorantes : ce sont celies qui ne font
rien pour Dieu et l'homme.

Curiosité. — Près de Lombor en
Galicie , un train de voyageurs marchant
a toute vitesse a pris feu. Il y a de
nombreux morts et blessés.

Sur le seuil
L'année est finie , une autre a com-

mencé. Que sera celle-ci '? Tous Ies
calculs , toutes les prévisions ont été
si ré gulièrement renveri-és et démen-
tis par les événements qu 'il ne sert à
rien de se livrer à des pronostica. Le
livre de l'avenir reste l'erme aux fair
seurs d'horoscopes , et si l'espoir est
toujuurs permis et doit diri ger toutes
nos actions , nul ne saurait dire vers
quelles destinées certaines marchent
des nations dans celte coriflagration ,
hier europ éenne , aujourd 'hui mon-
diale.

Qai donc, au seuil de l'année 1917,
alors que l 'Allemagne s'épuisait vaine-
ment contre le front francais , que
l 'Autriche était menacée par la doublé
Difensive de Galicie et du Carso, que
la Turquie perdait l'Armenie et la
Mésopolamie. que l'unite de vues des
alliés préparait l'action decisive du
printemps , qui donc aurait prévu que
la detection soudaine de la Russie al-
lait renverser des plans dont la réali-
salion paraissait certaine . ?

lout concourait à beicer le monde
dans celte espérance que vint briser
la folie révolutionnaire des Russes.

C'est en vain cependant qu 'à l'heure

souhaitée , l'armée britanni que enle-
vait les falaises de l'Artois , qiie l'ar-
mée allemande se rejelai t derrière la
ligne de ia Somme, que les soldats
francais conquéraient les hauteurs de
l'Aisne , emporlaient le Chemin des
Dames , s'emparaient des massifs de la
Champagne et que les Italiens enva-
hissaient le Carso, franchissaient l'Ison-
zo, menagant la li gne de Laibach . Ces
efforts disséminés ne pouvaient désor-
mais aboulir an résultat qu 'on atten-
dait de la coopération russe qui faisait
défaut .

Là-bas ce n 'était mème plus la dé-
fense sur place, qui aurait pu garder
les divisions ennemies , c'était la dé-
bandade , l'anarchie qui devait aboutir
à la trahison maximaliste et dont les
dernières conséquences furent la ruée
sur l'Italie de toutes les forces alle-
mandes et autrichiennes délivrées dé-
sormais de la menace orientale.

L'Entente ne devait donc plus son-
ger à l'action generale , à l'attaque , si
bien préparée, où l'on a vu les fa-
meuses lignes de défense allemandes
brisées cà et là , dans l'Aisne par la
prise de la Malmaison , en Fiandre par
l'avance britannique sur toutes les
hauteurs de Messines et de Passchen-
daèle , à Cambrai par la soudaine of-
fensive des Ang lais qui faillit devenir
une victoire decisive.

Mais qui aurait dit aussi , il y a un
an , que les Etats-Unis se rangeraient
aux còtés de l'Entente , que dix nations
américaines se déclareraient conlre
les Allemands , que par de là l'Atlan-
tique nous viendraient des flottes, des
millards et surtout des centaines de
mille hommes, bientòt préts à com-
penser ici les contingents que reti-
rait la Russie révolutionnaire , défai-
tiste et inlìdèle à ses engagements.

Rien de tout cela n était prevu et
attendu , et c'est tout cela qui s'est
produit , confondant les calculs hu-
mains, comme demain seraient dé-
joués, sans doute , tous ceux que l'on
pourrait faire sur un avenir dont Dieu
seul connait les secrets.

Mais, comme dit Juvénal , tant qu 'il
reste à un pays des armes et une
àme , il lui reste l'espoir de vaincre.
Des armes , la France en a ; une àme,
aucune nation n'en a rnontré de plus
beile et de plus vaillante durant ces
trois années qui marqueront dans
l'histoire la plus merveilleuse epopee
qu 'un peup le ait inserite dans ses an-
nales.

L'heure vient où i! va falìoir qu 'il
s'élève encore p lus haut dans le sa-
crifice, le courage et le suprème dé-
vouement pour la patrie , et à la veli-
le de cet instant où se deciderà le
sort moral et matériel du pnys, au
seuil de cette année tragique qui de-
manderà les efforts de tous sans ex-
ception , nous espérons , et nous prions
Dieu de b^nir ceite France dnnt II
guida , mal gré tout , les gestes à tra-
vers les siècles. N.

Les Événeniectfi

La Ooerre Euro péenne
L'Ukrairi© mobilisi
Le saccès franois d Italie

JLa Sit-iiafìon
Les nouvelles de Russie signalent

une mobilisation generale dans Ja val-
lèe du Don , qui est en partie sous le
contròie de Kulédine et des cosaques.
Les officiers mis à pied par Kryienko

affluent au camp de l'hetman general
et s'y constituent en régiments, pour
soutenir la lutte contre le regime qui
livre la Russie à l'influence alleman-
de. Il y a peut ètre là le début d'un
mouvement intéressant. Lopposition
aux maximalistes a vainement cherche
jusqu 'ici un point d'appui. Si Kalédine
le lui offre et a les qualités d'un grand
chef , la contre-révolution ne tarderà
pas à se grossir de tous les éléments
décidés à resister à l'anarchie, au des-
potisme socialiste et au bri gandage
organise. Lénine espère cependant
boucler la paix avec les Empires een-
traux avant que la menace cosaque se
soit affirmée ; le traité signé , il ne
craindra pas de faire appel à la pro-
tection des ba'ionnettes allemandes
pour imposer à toute la Russie le res-
pect du contrai de trahison et pour
peser sur les décisions de la Consti-
tuante. Les négociations de Brest-Li-
tovsk ont - repris hier et vont attein-
dre leur point culminant.

Le gouvernement maximaliste et
pacifiste russe en est à son second
ultimatum en peu de jours . Cette fois-
ci ce sont les malheureux Roumains,
deux fois abandonnés et trompés, et
qui sont sommes de fournir dans les
vingt quatre heures des explications
sur l'occupation par leurs troupes de
quel ques villages de Bessarabie.

Zenzon est au bord de la Piave,
dans la plaine, à 25 kilomètres envi-
ron de la mer. Les Autrichiens avaient
réussi à l'aube du 12 novembre à
prendre pied sur la rive droite dans
une anse dessinée à cet endroit par
la rivière et ils s'étaient maintenus
depuis lors dans ce terrain coupé de
canaux et piante d'arbres. De nom-
breuses passerelles jetées entre les
deux rives permettaient un mouve-
ment intense d'hommes et de maté-
riel et préparaient une nouvelle offen-
sive. C'est de cette position que les
Autrichiens viennent d'ètre chasses
par les Italiens : les passerelles sont
détruites, toute la boucle de la rivière
a été évacuée. Sur le mont Tomba,
dans le massif du Grappa , les Fran-
cais, dans l'action signalée hier, ont
fait 1440 prisonniers et pris six ca-
nons.

Le bombardemeDt
des églises de Padoue

Le bombardement de la ville de
Padoue par des aviateurs autrichiens
a provoqué une vive indi gnation en
Italie . La ville de Padoue est, en effet,
remplie d'ceuvres d'art , dont plusieurs
ont déjà plus ou moins gravement
souffert.

Une bombe incendiarne a enfoncé la
voùle de l'église de Saint-Valentin , dé-
truit l'autel et mis le feu à la grande
nef ; mais l'incendie a été maitrisé
immédialement par les soldats et les
habilants.

La coupole de l'église du Carmine
a été incendiée. Cette église est une
des plus belles et des plus grandioses
de Padoue. Elle date du XIII m« siècle.
Il est heureux que la grande nef , avec
Ics sculplures et les peintures précieu-
ses qui l'enrichissent , ait été épar-
ffnée.

Le l'ronton du dòme ou cathédrale ,
édifice du milieu de la Renaissance ,
a été abattu , de mérne qu 'une partie
de la voùte , au commencement de la
grande nef , qui devra étre aussitòt
étayée ou abattue. Les éclats de la
bombe tombée sur la cathédrale ont
endommagé tous les beaux édifices
voisins , surtout l'évèché et le Mont de
P,été.

Une autre bombe est tombée près
de la basili que de Saint-Antoine , l'é-
glise chère entre toutes aux Padouans



Les éclats de la bombe ont endomma-
gé les portes de bronze. Les vitraux
ont été briséa , et les chàssis de fer ,
arrachés par l'exp losion , ont endom-
magé des peintures et des sculptures.
Les dégàts sont heureusement peu
importants. Dans la chapelle voisine
de Saint-Georges et dans la célèbre
Scuola del Santo, les fresques célèbres
d'Altichieri et du Titien ont quel que
peu souffert ; des lambeaux de pein-
tures ont méme été arrachés. Dans le
Musée civique , quel ques-unes des
sculptures qui y étaient restées, ont été
mutilées.

On avait heureusement mis en sù-
reté la célèbre statue equestre de Gat-
tamelatta , chef-d'ceuvre de Donatello,
qui se dresse en face de l'église du
Santo. Le piédestal laisse en place, a
souffert des éclats de bombe.

Une bombe est encore tombée à
quel ques mètres de l'église des Ere-
mitani , qui renferme les célèbres fres-
ques de Manlegna et des élèves de
Squarcione. L'église n'a pas eu de
mal. Le Pape a protesté auprès des
empires centraux contre ce vandalis-
mo, que le droit international ne sau-
rait justifier.

Nouvelles Étrangères
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Le tremblement de terre
de Guatemala

Un miiller de morta

Un tremblement de terre a ravagé
le Guatemala et ya  fait de nombreuses
victimes. A Guatemala mème, il y au-
rait un millier de morts.

Le théàtre Colon était bondé de
spectateurs au moment du désastre.
II s'est effbndré , faisant un grand nom-
bre de victimes. Les hòp ilaux , l'asile
des aliénés , les prisons ont été sérieu-
sement endommag és. De nombreux
malades ou prisonniers ont été tués.
La gare , la poste, les légations an-
glaise et américaine sont en ruines.

Plusieurs malfaiteurs qui pillaient
ont été fusillés. Les habitants quiltent
la ville. Des secousses terribles conti-
nuent.

tev@ll®8 Suisses

La tragèdie de Maisprach
Le drame sanglant qui s'est déroulé

dans la nuit de samedi dernier dans
la maison de M. Perrin , industriel à
Maisprach (Bàie-Campagne) et dont le
Nouvelliste a parie , a consterné la co-
lonie romande de Bàie, où la famille
Perrin ne compte que des amis. M.
Perrin , un Neuchàtelois de vieille ro-
che, se trouve à la tète d'une impor-
tante fabrique de pierres de montres ,
et tous ceux qui ont eu l'occasion de
le rencontrer se plaisent à louer sa
courtoisie , sa loyauté et sa force de
travail .

Le malandrin , un jeune homme de
25 ans, qui travaillait dans une fabri-
que de produits chimi ques de Bàie et
dont les parents , parfaitement honora-
bles, hr.bitent dans le voisinage de la
maison Perrin , située au centre du
village de Maisprach , semble avoir
premeditò son crime avec une grande
minutie. Il avait revètu un grand man-
teau , mis un casque et des gants ,
avait teint en rouge ses cheveux , avait
entouré de chiffbns ses chaussures et
ses jambes et s'était muni d'un rasoir
et d'un browning. Dans cet attirar ] , il
grimpa au moyen d'une échelle vers
la veranda de la maison , enfonca
deux vitres , ouvrit la fenèlre et pene-
tra ainsi dans une chambre située à
l'arrière de la maison , au premier
étage. Après avoir allume la lumière
éiectrique dans le couloir , il descendit
au rez-de-chaussée, penetra dans la
chambre à coucher — dont la porte
n'était pas fermée à clef — de la mè-
re de Mme Perrin , Mme Bersot , et se
precipita sur la vieille dame , à la-
quelle il fit de graves blessures au
cou et à la poitrine avec son rasoir.
Mme Bersot, avant de s'endormir ,
s'était entourée le cou d'un chàle , et
ce n'est que gràce à cette circons-
tance qu 'elle n 'a pas été tuée sur le
coup. Réveillé par leu cris et les gé-
missemenls de sa bello-mère , M.Perrin
accourut dans sa chambre.

Il fut assalili par le misérable assas- I coton et autres huiles comestibles,
sin , qui lui lira un coup de revolvera
la tète. M. Perrin put détourner un
autre coup, et une lutte terrible s'en-
gagea entre les deux hommes , pen-
dant que Mme Bersot, évanouie , bai-
gnait dans son sang. C'est gràce seu-
lement à la présence d'espri t et au
courage de Mme Perrin , qui élait
accourue à son tour et qui put arra-
cher le masque du criminel , qu'une
plus grande catastrophe put ètre évi-
tée. Se voyant reconnu , le cambrio-
leur prit ses jambes à son cou et dis-
parut dans les ténèbres. Un agent de
police. et un forestier , qui revenaient
d'une tournée nocturne , le trouvèrent
blessé à quel que dislance du villane.
Il avait commis une tentativo de sui-
cide.

Lorsque le médecin penetra dans
la maison , un spectacle aff'reux s'of-
frit à ses yeux ; toute la maison , les
parois, le plancher étaient couverts de
sang, et M. Perrin et sa belle-mère
étaient dans un état lamentable. On
nous assure aujourd 'hui que l'état de
M. Perrin , qui a eu la màchoire fra-
cassée par une balle , est rassurant , et
que l'on espère peut-èlre sauver Mine
Bersot , mal gré son grand àge. Nous
faisons tous nos voeux pour que les
deux blessés se rélablissent et que
Mme Perrin se remettent de sa terri-
ble commotion.

L'auteur de cet acte abominable , un
nommé Heuberger , semble avoir eu
l'intention de soustraire l'argent des-
tine aux salaires de la semaine , qu 'il
supposait devoir se trouver dans le
bureau de M. Perrin. Il a eu , sans
doute , l'esprit perverti par la perni-
cieuse littéralure criminelle et par les
mauvais films. Depuis son arrestation ,
il simule la folie.

Une grave affaire à Bonfo!.
On lit dans le « Pays », de Porren

truy :
« Un scandale vient d'éclater. L of-

licier de place de Bonfol , le premier-
lieutenant Sch., s'est suicide vendredi.
11 était imp liqué dans une affaire
d'espionnage. Il s'agii d'espionnage au
sujet de l'Allemagne assure-t-on.

» L'officier de place en question
était à Bonfol depuis bientòt une an-
née. Une affaire d'espionnage donna à
ses supérienrs des doutes sur ses agis-
sements. Vendredi matin , Sch. rece-
vait une communication lui annoncant
qu 'il avait l'après-midi , à se tenir prét
à èlre entendu par des officiers en-
quèteurs.

» L'enquète eut lieu. Il fut signifìé
à Sch . à la suite de son audition , qu 'il
était mis en état d'arrestation. L'offi-
cier de place demanda de pouvoir
aller prendre un mouchoir dans sa
chambre. On l'y autorisa , mais on le
fit accompagner d'un autre officier.

» Dans la chambre , sur une table ,
se trouvait le pistolet d'ordonnance
de Sch. Il le déplaca et le mit près du
lit. Il chercha ensuite le mouchoir , se
rapprocha du lit ; en mème temps
qu 'il fit un geste de la main gauche
avec ce mouchoir , il saisit le pistolet
de l'autre main et se tira une balle
dans la téte. La mort fut inslantanée.
Cette scène s'était passée en un clin
d'ooil.

» Ce sont des embarras financiers
qui ont conduit Sch . à l'espionnage
et au suicide.

i> Un autre personnage , un civil ,
aurait été arrèté samedi , à Delémont ,
comme imp li qué dans la mème affaire.
Cet individu serait venu , il y a quel-
ques semaines , prendre son domicile
à Porrentruy. »

Nouvelles Looafî s
Huiles et g'ais'es. — (Cowm .)
Les quatre syndicats de la branche

alimentaire , d'accord avec le Départe-
ment suisse de l'economie publi que
et la direction de la S. S. S., ont pro-
cède, au cours de leur séance du 19
décembre , à une revision des prix
maxima pour les huiles et graisses
comestibles.

Les prix de vente au détail ont éte
nouvellement fixés comme suit :

Huile d'olive , meilleure qualité 5 fr. 20
le litre.

Huile d'arachide , de sésame, de

4 fr. 90 le litre.
Saindoux américain , 5 fr. 60 le kilo.
Graisse alimentaire , 5 fr. 70 à 5 fr.00

le kilo.
Graisse de coco, 5 fr. 90 le kilo.
Les marques spéciales d'huile et de

graisse comestibles ne peuvent èlre
vendues au-dessus des prix maxima
mentionnés ci-dessus, pour chaque
qualité.

Les livraisons aux acheleurs impor-
tants , lels qne restaurateurs , hòtels ,
pensions , confìseurs , boulangers et
autres , seront assurées comme par le
passe à un taux moyen entre les prix
de mi-gros et de détail ; ceci pour
autant que les marchandises servente
la propre consommation de ces ache-
leurs. Les bouteilles et autres réci-
pients seront factures séparément et
repris au mème prix. Dans les ré-
gions montagneuses et localités isolées
pour lcsquelles les transports sont plus
coùteux qu 'ailleurs en raison des
taxes des chemins de fer de monta-
gne et des diffìcultés d'accès, les prix
de détail fsus-indiqués peuvent étre
augmentés de 10 cent, au maximum
par kilo ou par litre.

Les quatre syndicats S. S. S de la
branche alimentaire s'adressent à nou-
veau à tous Ies consommateurs pour
les prier de bien vouloir soutenir
leurs efforts tendant à reprimer l'ap-
plication de prix exagérés, et de si-
gnaler au bureau des quatre syndi-
cats , dans l'intérèt commun , les mai-
sons qui dépasseraient les prix maxima
indiqués.

Serait-ce ?
Sous ce titre , l 'Action Sociale pu-

blie une virulente réponse de M. l'Abbé
Pilloud aux grossières attaqués dont
il a été dernièrement l'objet. En voici
de très larges extraits :

La Gazette du Valais du!8 décem-
bre dernier publiait une correspon-
dance emphaliqne et violente prenant
à partie l 'Action Sociale et son rédac-
teur au sujet d'un article sur l'inter-
pellalion Eisenring aux Chambres fé-
dérales. L

L'article en question est signé « B ».
Qui est ce M. <r B » ? Mystère !
Les prudents écrivains qui , depuis

six mois n 'ont cesse de nous attaquer ,
n'ont jamais eu ni le courage ni la
loyauté de lever la visière de l'anony-
mat et de se montrer en face.

Tantót dans la Gazette du Valais ,
tanlòt dans la Feuille d 'Avis de Sion ,
parfois dans le Paris-Genève, j usque
dans l'Indépendant radicai de Fri-
bourg, sous diverses signatures, ils se
sont làchement cachés.

Qui donc est ce M. « B » ?

Serait-ce celui qui dans un journal
protestant salit un de ses compatriotes ,
catholique el prétre ? Celui qui ,éprou-
vant sans douìe le besoin de se bian-
chir , entreprit il y a un mois à peine,
un pélerinage bien peu glorieux pour
sa proverbiale fatuité ? Celui qui , dans
une rédaetion de la capitale vaudoise ,
mal gré le reflet de ses pai mes acadé-
mi ques , dut avaler tant de dures vé-
rités , qu 'il promit , mais un peu lard ,
e moi poète » de ne plus s'occuper de
politi que ? Serait-ce enfin celui qui , en
quète d'apprubalions , mais malheu-
reux jusqu 'au bout , à Fribourg, dans
la maison episcopale , de la bouche
mème du Chef hiérarchi que du prétre
qu 'il avait làchement attaque , dut en-
tendre , enlr 'autres , le conseil de lire ,
à l'avenir , avant de parler ou d'écrire...
et l'Encycli que Rerum novarum , et...
L'Action sociale ; dut entendre la dé-
claration très nette que le prétre en
question continuerait son ministère
auprès des ouvriers , minisière confìé ,
confirmé et approuve par les Évéques ,
aussi longtemps que ceux-ci n 'en ju-
geraient pas autrement 1

Quels dementi» , quel humiliant
« classement» pour un homme qui
— par quelle autorité ? — traila Ies
autres de « déclassés » !

Qui donc est M. « B »?
Serait-ce peut-ètre celui qui distrait

ses loisirs forces dans quelque cité
valaisanne en déni grant ceux qui tra-
vaillent ? Serait-ce celui qui , en délica-
tesse avec ses sup érieurs , attaque là-
chement des confrères qui dans le

rang de l'obéissance et du respect de
l'autorité travaillent en pleine commu-
nion de pensée avec le clergé de son
pays à I'élévation morale de son peu-
ple , de son peup le qu 'il a quitte et au
milieu duquel une place vide en vain
l'attend ?

Serait-ce celui dont un article agres-
sif élroitement apparente — quel ques
passages sont mème transcrits mot à
mot — à la diatribe de la Gazette du
Valais , fut refuse, il y a peu de temps ,
par un journal catholi que fribourgeois;
lui dont la prose est aujourd 'hui re-
produite avec une joie mauvaise par
un journal adversaire de la reli gion
qu 'il devrait servir et de la . foi qu 'il
devrait prècher?

Serait-ce lui , M. « B » ?

Oh ! la triste besogne que la vótre ,
Mais votre prose astucieuse ne par-

viendra pas à nous arrèter ! Forts de
noire obéissance , nous Iravaillerons
tant que nos Chefs spirituels nous l'or-
donnerons. Notre foi est pour nnus
une vie et non un thème à d**s rève-
ries sentimentales. La paróle de nos
Évéques est notre force et notre joie :
nous ne leur répondions point par un
refus d'obéissance étayé sur des comp-
tes de ménage.

Vos articles artificiels et emphali-
ques ne parviendront pas à ruiner
notre réputation auprès des travail-
leurs qui nous connaissent et dont
nous partageons la vie de chaque jour.

Nous continuerons , malgré vous. à
travailler !

Mais nous avons voulu , nous dé-
partissant pour un instant du ton ha-
bitué! de notre organe, dans l'impossi-
bilité de voir en vous des adversaires
de bonne foi , nous avons voulu vous
dire que nous vous connaissons et ,
parce que nous vous connaissons , vous
denier encore une fois jusqu 'à ce que
vous soyez rentrés vous-mème « dans
le rang » ou de la doctrine ou de la
disci pline , tout droit de nous juger et
de nous critiquer.

Oh ! certes,vous ricanerez sur notre
prose lourde , mal ciselée et trop peu
spirituelle ! Elle n 'a pas la delicate élé-
gance de vos gestes de dilettante ;
comme les mains caleuses des tra-
vailleurs , elle est alourdie par la beso-
gne absorbante de chaque jour .

Peu imporle !
Puisse-t-elle ètre lourde a soubait

pour vous répéter une dernière fois :
t Comme catholi ques , comme prétre
et cornine patrioles , vous faites , Mes-
sieurs, de la vilaine , de la triste beso-
gne I >

Souscription.
en faveur d'un monument à la mémoire de

M. Armiti SIDLER

On a célèbre hier le premier anni-
versaire de la mori de M. le Profes-
seur Armiti Sidler. Son souvenir reste
vivant dans tous Ies coeurs , mais nous
désirerions élever sur sa tombe un
monument plus durable que celui
d'une reconnaissance platoni que , et
mal gré les diffìcultés actuelles , nous
ne pouvons reculer indéfiniment l'exé-
cution de ce projet. Nous ouvrons
donc à cette fin une souscri ption pour
laquelle nous faisons un appel chaleu-
reux auprès des anciens élèves et amis
de M. Sidler.

Nous ferons préparer quel ques pro-
jets de monuments , qui seront publ iés
dans le prochain numero «Ies Echos
de Si-Maurice , et soumis à fapprécia-
tion des souscri pteurs.

Les dons seront re^us avec recon-
naissance par

La Rédaetion des « Echos de St-Maurice. »

A la garnison de St-Maurice. —
(Corr.)

Une féte charmante réunissait le
28 décembre , à l'hotel des Al pes, St-
Maurice , pour un banquet et une soi-
rée fami 'ière les .«ous-offlciers et sol-
dati de l'È. M. et le personnel du bu-
reau des fortific ations .

La salle , pas très chaude par exem-
ple , mil^ré les deux poéles allumò *,
présentait un joli coup d'neil avec ses
tables en fer à cheval et leur décora-
tion de pnmmes et de pui

Un gentil menu. Jngez-en : soupe
aux choux , veau braisó, petits pois
de Saxon, pommes de terre blanches,

salade , fromage et gàteau , sans com p
ter une pyramide savoureuse de rai-
sins secs e>quis . Je ne parie pas
des bouteilles où le rubis et l'or riva-
lisaient de couleur et de fleuret . . . .

A la place d'honneur , encadró de
l'adjudant t'ellaton etdu fourrierGrand-
jean , très décoraiif d'ailleurs : Mr le
commandant de place de St-Maurice ,
lieutenant Nicolle rat. Très empressé,
toujours aimable et souriant , l'adju-
dant Pella 'on prés'de au bien-étre
ph ysique et moral de chacun . De temps
à autre , le caporal Bnudat et le ser-
gent Loih vont « bourrer » le fourneau.
Sms que nous leur s-uppo«ions d'en-
tenle speciale avec le di.ible ils ne
s'en t'rent vraiment pas mal pour ac-
tiver le brasier . Le sergent Berney,
qui a toujours le dernier mot , leur
crie : « Allez ! . . . Amena ! . . .  »

L Orchestre y va de sa valse . C'est
joliment entraìnant Le trio n'en est
paa à son pas d'essai, surtout la clari-
nelte et le violon Quant au pianiste...
la caresse des touches lui donne l'on-
glée Heureusement qu'il en est des-
cendu un de Daih y qui jouera trèa
lestement sur l'ivoire un air fait pour

embraser les touches.
L'adjudant Pellaton secretaire de

l'È. M . qui a décidément tout le souci ,
se décharge d-< la conduite de la par-
tie officielle i-ur le car^binier de l'È.
M. G . Hochstaetter qu 'il sacre major...
de table . Mais auparavant il donne
lecture d'un télégramme adresse k
M. le commandint de la garnison de
St-Maurice : colonel Fama à la bien-
veillance duquel la petite fète est due.

Que faut-il à un major... de table
pour que tout fonctionne bien dans
une partie officielle ? Da 1 esprit, de
1 humour , du tact. . et lo sourire I
Avec le carabinier de IE. M. G. nous
avons tout cela. Chacun y va de sa
petite chanson, de sa pa/e poétique
ou si joliment descri ptive . Une chose
dont on ne se doute pas dans le civil,
c'est de toute la poesie qui ...repose.,
au fond d'un coeur de soldat Les plus
charmantes choses ont été dites au
cours de cette soirée . Suis parler des
excellents discours, servis très cha-
leureusement au début par les adju-
dants PiMlaton et R«>baud et par le ca-
rabinier Hochstaetter. en acceptant sa
chirge Tous discours pris au cceur
du patriotisme et de la fraternité d'ar-
mes et par là : forts et profonda . Les
ph ysionomies sont si ex pressi vement
heureuse» que le photographe-ama-
teur : fusilier Grivat , propose de lei
immortaliser sur carton . Le magné-
sium joue son i òle.. . ful guraht , et ca
y est ! Nos faces ex pressi ves pas?eront
à la postér'té , clignotantes peut-étre
mais si parfaitement rétouies ! « C'est
ma femme uui va ètre contente, sans
oulbier le plaisir qu'en auront mes
quatre enfants et mes trois fìlles » di-
ra le chauffeur Gottrant.

Le temps passe, belas i II est déjà...
demain ! Or demain.. c'est, aprè s la
halle , la reprise du Devoir , avec un
grand D. Il faut savoir reprendre ,
dans la nuit lumineuse et froide , dans
la nuit splendide et claire, la route
bianche de Lavey-Village ou de la Pà-
tis-ièr*. Par petits groupes , on rentré ,
pressant le pas. Les clous d«>rés du
plafond bleu scintillent , scintillent ..
£a « crisse » sous les pieds. Ce qui
nous entouré , ce que nos crr.urs pres-
sentent par delà les pures et blanches
montagnes, c'est cette grande chose,
si pelile dans le jeu sangl mt des na-
tions , mais qui tient en nous toute la
place, cette chose pnur laquelle nou*
sommes là , dans l'attente : la Patrie.
Et devant cette expression nouvelle
el imposante du virago aimé d* la
Patrie , chacun par devers soi , refait
avec ferveur, la promesse d'aoùt 1914:
« Jusqu'au «sacrifice !» 0. F.

Fiesch. Tue à la mon'agne.
Hier , un jeune homme de 21 ans,

Phil i ppe K rebser , de Thoune , a été
vici ime d'un accident sur le giacici
d'Alctsch. Il était parli hindi dernier
avec un ami pour faire une excursion
en s-ki dans le massif de la Jung frau.
Hier , dans le voisinage du lac de
Merjelen , il a fait une chute au pied
d'un rocher. Son compagnon , qui n 'y
pas réussi à ie retrouver , est descen-
du à Fiesch , d'où une colonne de se-
cours est parlie ce matin. On a peu
d'espoir de retrouver la victime encore
en vie.



Pflnr lss Sinistrés raeigoe
Fr.

Report 382 65
M. S. Brunschwi g Genève 20. —
M . M .  Comte el Delaloye ,

dentistes , Mart i gny 40. —
Jeunesse de Mex '•
Cercle catho'iqne de Monthey 65. —
A iony me, St-Maurice 5. -
Mme Clémentine fhervaz ,

Collombey 5.—
Total 524 .65

Colonel divisionnaire Bornand 25.—
Comp. du train de landsturm 6

par le ler lieut. P-<l l *y 45. —
2me. Comp. du Rat . 168. par le

C'eitaine René de Preux 102.25
M. Maurice Luy, Café du Grand

Pont , Sion 2.'. -
M. Emile Rossier, cafetier , Sion 10 —
Anonyme. Sion *"•
M. Rong. préfet. Evo'ène 20.—
M. Ttiéodulr) Aymon , huissier,

Sion 5 -

Mme Robert Sorgen , Porrentruy 5 -
M Christian Ziiicher , Kuelliken ,

Argovie n-
Fabrique de Tabacs et C gares

de Momhey 100
M. Emile Bii .-hi, Baden 5
M. Arth. Altermatt Frauenfeld 100
M R. Nef- Vleitler , St-Gall 20
M. A. S à;jer, Zurich 15
M. A'Iolf Ise'in, Richtersweil 7
M. Rubi, ingénieur . Zurich 10

Les négociants de Sion ont fait
don , le len iemain de l'incendie , de
marchandises diverses pour les mon-
tants suivants :
M. Elsig, bou 'anger 73.—
Consommation de Sion 7.1 —
M. Exquis , négociant 42.50
M. Selz , négociant 33. -
M. Putallaz , négociant 20.—
M. Hiroz , nègo -iant 62.50
M. Wyden , boulanger 36 50
M. Grasso, négociant IO.—
M. Z'ini , négociant 20.—
M. Morard , négociant 27 —

Emprunt valaisan
L'Etat du Valais se prépare à émet-

tre prochainement un emprunt pour
consolider ses dettes floltan es et aug-
menter le capita l de dotation de la
Banque cantonale.

Si nous sommes bien informés, les
titres seront offerls avec intéréts au
5%

Le public valaisan qui a pu , avec
les abondantes et rémunératrices ré-
colles de 1917, mettre quel que argent
de coté, fera bien d'en réserver une
part pour l'emprunt en queslion , qui
ne se fera pas attendre ; on parie du
mois de février.

Ce sera un bon placement

G4rond\ — (Corr.)
J'ai eu le plaisir d'assister à une

petite séance récréative donnée par
les sourds-muets de Géronde. Pen-
dant l'exécution des morceaux , les
spectateurs éta ient étonnés du mer-
veill eux résultat obtenu avec de si
faibles éléments. Que de patience ces
bonnes soeurs de l'Institut ont dù dé-
ployer et de quel dévouement n'ont-
elles pas fait preuve , pour parvenir à
un tei succès. Aussi , au nom de tous
les spectateurs , mes félicitations à ces

LE CHEMIN DE DÀMAS
par

JLéotk de TinLse»*i

Mais son pére venait de lui  raeonter
l'état d'esprit où Paul était la vei l le , en
invitarit Solante a réparer , d'une parole
aimable , l'effet qu 'avai t  pu produ ire sa
raideur dans sa première rencontre .
Celte je une femme. dont le coeur était
excellent sous une apparence de brus-
querie , s'avancait animée des meilleures
iatentions.

— J'espère, dit-elle ù Neuvillars , ne
pas vous déranger en envahissant  votre
emp ire.

Le jeune marin fit un profond salut ;
mais , au lieu des protestations qu 'on
pouvait at tendre , il ré pondit froidement :

— Sùrement, madame, vous savez trop

bonnes soeurs pour leur noble dévoue-
ment qui mérite d'étre relaté. Quelle
belle oeuvre exercée envers ces pau-
vres déshérités de la nature ! Comme
leur situation est assez précaire , que
ces enfants à qui Dieu a donne de flo-
rissantes santés , et ces heureux pa-
rents qui ont des enfants sains et ro-
bustes. n 'oublient pas l' oeuvre de
Géronde , et viennent en aide à leurs
60 pelits frères valaisans.

Un spectatcur.

La quète du jour des Ro's.
Avec l'autorisation du Souverain

Pontife , Je produit de cette quète ,
destinée antrefois a l'abolition de l'es-
clavage . est appli que depuis qu-l ques
années à la formation d'un fonds de
tra-terreni pour les curés de la dias-
pora . Voici le resultai de cette quète
en 1917 :

Décanat de Sion :
Sion . 295. --
Suvièse . . .  . . 17.—
Bramois 14.30
Silins . . . . . .  5 CO
A yi-mt 5. -
Veysonnaz 3.*20
Grimisuat — .—
Arbaz 

340.-
Décaiiat de Vex :

Mase . . 15 —
H'Vrémence . . 12.—
St-Martin 8.50
Vex 8. -
Evolène . 7.30
Nax . 7.—
Vernamiège 3 —

60.80
Décanat de Sitrre :

Lens 36 —
S'erre 31 .—
Vissoie . . . . .  27.—
Montana . . 15 30
St-Maurice de L. . 15.—
St-Léonard 15.—
St-Luc. . . . . . . . .  14.—
Miège 12. -
Chi ppis . . . .  ; . . . 10.—
Venthòne 10.—
Chalais 8.—
f 'handolin 8.—
Vercorin . . . . .  5.—
Gróne . . . . .  5.—
Granges . . . — .—

211.30
Décanat d'Ardon :

Chamoson . . .  60.50
St Séverin . 32. —
Fui y 22 —
Leytron 17.50
Vétroz 17. —
Nendaz . . 13.30
Sa lion . ' \ ~  . 5.05
Hiddes 5.—
Saxon . . . . . .  5.—
Lérables 3.—
Ardon — .—

180 44
Décanat de Martigny :

Marti gny 92. —
Sembrancher . . . . 17. 30
Orsières 14. —
Liddes 12. 50
Vollè ges 11. —
Bovernier 6. 50
Hg S -Pterre 6. —
Trien! 4. 30
Bagnes 

1UJ.6U

bien cc que c'est qu 'un appare illage pour
détourner mon a t t en t ion .

A ppareiller dans ce lac désert , uni
comme un miroir , n'était qu 'un jeu d'en-
fant  pour le p lus novice des olliciers .
Mais Paul ft-i gnait d'èire absorbé par
mi l le  preoccupatici^ diverses ; il p ar la l i
au p ilo e : il courai t  de ses cartes à ses
compas ; il donna i t  un ordre au méca-
nicien par le porte-voix ; il prenait  ses
jumelles  pour interroger I 'horizon. La
coiu lesse avai t  en eflel trop d'expérience
pour se tromper à ce jeu .

* Il me boude, pensa-t-elle en souriant.
Mais mon pére a raison. Comme il sem-
ble malheureu x  1 »

Cependant l'hélice fonctionnait .  Le
yacht , décrivant un demi-cercle , prit sa
route vers le Sud et se rapprocha de
l'al igncment des balises. Madame de So-
noy, qui persistali dans ses intenl ions
concil iantes dit  à Paul :

— Voilà donc le fameux canal ! Ce
coup d ceil est nouveau pour moi ! Coni
me tout ceci m'intéresse I

Puis, cherchant des yeux autour d'elle

Décanat de Monthey :
St-Maurice 107.50
Troistorrents 80. —
Val d'Illiez 55. —
Monthey 42.65
Champéry 42. —
Vouvry 19. —
Vionnaz 17. 05
Evionnaz . . . . '• ¦'. . . 15. —
Massongex 13. —
Muraz 12. —
Revereulaz 10. —
Collombey 9. —
Port-Valais . . . , " . 

4-2.2U
RJr ap iiulation : par décanats :

Monthey . . . . . . . . 422.20
Sion . 34' i.
Sierre 211.30
Ardori . . .  . . .  1É0.4Ì-
Martigny l-o OO
Vex 60.80

. Total : 1378.3 '».

I Mori da R. P. Henri
Les journaux ont annonce la mort

du Procureur general des Domini-
cains. Bien peu de personnes auront
compris de quelle personnalité il s'a-
gissuil , le nom de famille seul ayant
été publie.

Leur surprise et leur ehagrin se-
ront d'autant  plus vivants et profonds
quand ils apprendront que l'honora-
ble et pieux défunt était le très bon
Pére Henri si connu dans notre Valais
qu 'il aimait et qui lui rendait bien
son affection

Reli gieux exemplairé , homme d'une
grande science et de jugement , confi-
dent et conseiller du supérieur gene-
ral , le R. P. Henri laissera une place
vide dans la direction de son Ordre.

Prédicateur écoulé , le défunt se
dépensait volontiers dans les retraités
de toutes sorles qu 'il preclud i avec
beaucoup Vie succès. Il allait aux àmes.

I.es chanoines et lès élèves de
l'Abbaye de St-Maurice eurent le pri-
vilè ge de l'entendre à plus d'une re-
prise. Le bon Pére aimait notre vieux
monaslère auquel il vouait des attén-
tions délicates et particulières.

R. .1. P

(A ntmì

— Je ne vois pas un seul pl ian t .
— Je les ai fait enlever , madame

Bien ne doit dislraire le chef de quart
de sa responsabilité.  Il doit ignorer j us-
qu 'à la tenta t ion de s'asseoir.

— Comme les vendeuses du Bon Mar-
che, alors ! di t  la comtesse , qui rommen-
«f ai t  a trouver Paul ennuyeux.

Toutefois olle prenait une sorte de
plaisir à cette lu t te  conlre un homme
qui la souhai ta i t  evidemment  a fond de
cale. Une fois assise , — car il f a l l u t
bien lu i  procurer lc fameux p l i a n t , —
elle garda le silence , occupée d'a i l leurs
par un enorme paquebot qui  venai t  à
doux mi l les  sur l'arrière du yacht et s'en
rapprochait visiblement. Elle se leva
bientòt , fort ag ilée , et courut à Neuvi l -
lars , qui  s'étai t  réfugié à l'autre bout de
la passerelle.

— J'espère bien que vous n'allcz pas
nous laisser battre , dit-elle en désignant
le rivai peu courtnis , evidemment  dési-
reux de s'engager le premier dans le bief
étroit qui succède au lac.

— Le Melbourne est presse madame

fcgJSB ìaHB*&tg&m&SUÌaamfmaaVUBgXS

Sion. — La, vente de charité et la
kermesse du 16 dé emb re 1917 .

Rentes :
Souscriptions ou dons 739.—
Entrées au concert 459.—
Comptoirs 3622.50
Buffet 16J5.15
Loterie 924. —

7369.(55
D 'penses :

Buffet 843.45
Frais généraux 309.65
Musi que 241. —
Espèces en caisse 5975.55

7369.65
Soit bénéfice net 5.975 65

sur lesquels fr. 3975.55 ont été remis
au Président. du Comité cantonal de
Secours aux Suisses néressiteux rési-
dant dans les Etals bell igérants.

(Communiqué) .
Le Comité profi te de celle circons-

tance pour remercier le public sédu-

nois toujours épris de dévouement
pour son magnifi que élan de gènero-
site ; il remercie particulièrement les
Demoiselles , les Dames de leur em-
pressement à répondre à son appel ;
si la recette est belle et dépasse nos
espérances, tout l 'honneur en revient
à leur zèle , à leur enthousiasme , au
cachet ori ginai apporlé à la décora-
tion de leurs comptoirs. Merci et en-
core merci pour les malheureux que
votre offrande va secourir .

Sierre.
C'est dimanrhe , le jour des Rois

que la Sociéié de Gymnast ique de cet-
te ville oryanise sa soirée annuelle.
Tiut a été m«s en oeuvre pour la ré-
ussite de cette représentation tant au
po'nt de vue gymnasti que que littérai-
re. Invitation cordiale.

A «"bsz.
I T n jeune homme d'Arbaz , Torrent

Alexis , engagé volontaire sur le front
francais , s'èst-distingue à p lusieurs re-
prises par sa bravoure et son esprit
d'inìtiative.

Deux fois blessé, à Neuville St-Waast
et à Belloy en Santerre , il fut cité trois
fois à l'ordre du régiment , avec les
qualificalions les plus flaltsuses : « bon
soldat , modèie de courage et de vali-
la nce , dévoué et d'un moral élevé ,
excellent tireur et organisateur d'as-
satit, etc, etc. »

Décoré de la Croix de guerre et de
ì'Etoile de bronze , Torrent a , en outre.
été nommé caporal le 23 novembre ,
1917. Honneur à ce brave soldat !

Un compatriote d 'Arbaz .

Nos cafetiers.
La Société cantonale des cafetiers

et restaurateurs tiendra sa réunion an-
nuelle à Sierre le 14 janvier , à l'Hotel
Bel le vue.

Salvan. -- (Corr.)
Nous avons eu pendant les fètes du

Nouvel-An , le plaisir d'assister à la
représentation annuelle que ie « Cer-
cle d'Etudes de Salvan » a donnée avec
le gracieux concours de la Société de
chant.

Qu 'il nous soit permis de lui adres-
ser, en nous faisant l'écho de nom-
breux spectateurs, nos félicitations et
vifs encouragements.

Au programme fi guraient deux Co-
médies. Le iruc du p holograp he et
Nos bicyclistes , pièces qui ont soulevé
une hilarité generale , mal gré l'air
« incorruptible » du bri gadier ! ; puis
un drame en trois actes Les deux
Honneurs , qui inerite une mention
tonte speciale par la belle lecon chré-
tienne qui s'en degagé. En effet , quoi
de plus touchant que de voir deux fils ,
s'imposer de dures privations , sacrifier
volontairement leur brillanl avenir
pour réhabiliter l'honneur de leur
cher pére qui a été làchement dépouil-
lé de ses biens : tei a été le fond de
ce drame qui nous a montre la beau-
té de i'affection liliale. Celte pièce fait
grand honneur aux sentiments qui ont
guide la jeunesse dans son choix.

Merci encore au dévoué Directeur
du Cercle , et à son zélé comité , et ,
comme le dit très bien la belle devise
de votre drapeau , continuez , jeunes
gens à èlre toujours Uni* dans le
Devoir ! F.

Il se rend en Australie.  Qu 'importe s'il
nous dé passe ? Nous avons p lus de temps
qu 'il n 'en faut  pour arriver à Suez de
jour.  .

— Comment , qu 'importe ! La Tliémis
n'a jamais élé battue.  Forcons la mar-
che.

— Avec le profond respect que je
,-ous dois , madame, je vous priera i de
vous souvenir  que je suis te seul maitre
à bord , une fois l' ancre levée.

— C'est bien. Vous me faites souvenir
d'une chose que d' autres ont apportò
tout leur soin à me faire oubl ier .

— Ces autres ont mis votre existence
en perii.

— Qui vous dit  que le plaisir d'étre
obéie ne me fai t  pas oublier tout le
reste, mème ie danger ?

Les yeux de Solange foudroyaient lc
rebellc des écluirs d' une volonté fou-
gueuse. Rien ne rehaussait sa beauté ,
qui  semblait  parfois endormie , comme
ces réveils imp étueux mais peu fréquents
de sa riche nature.  Paul , très pale , es-
sayait de soutenir le choc. Pendant une

Poignée de petits faits
Le maréchal Joffre a informe offi-

ciellement l'Académie qu 'il posait sa
candidature au fauteuil de Claretie .

— La Granja , residence d'été du
roi d Espagne, a été détruite par un
incendie.

— Un journalier du nom de Wilhelm
Suter, S -hwytzois , a avoue étre l'au-
teur . de deux meurtres commis sur
des femmes à Francfort et à Zurich,
ainsi que de toute une sèrie d'autres
crimes, de cambrioh ges, etc . Suter
sera probablement jugé dans le can-
ton de Schwytz.

— M. Eugène R*pin , ancien pas-
teur , criti que musical et compositeur,
a été tamponné par un train à la gare
de. Montreux. Son état est très grave.

D'autre part , à Bienne , un nommé
Hasier voulant descendre d'un train
eu marche, est tombe sous les roues
et a eu les deux jambes coupées .

— Le commandant de place de Zu-
rich vient de faire savoir que toutes
les mesures prises par lui à la suite de
l'émeute dù 18 novembre 1917 et por-
tant restriction du droit de réunion
sont supprimées.

— On mande de Saint-Gali que, par
suite de la pression de la montagne,
de grosses réparations devront étre
enti eprises au tunnel de Ricken. Cette
pression s'effectuant de bas en haut,
soulève la voie, de sorte que l'infra-
structure devra étre renforcée. Le»
travaux s'effectueront de nuit et ré-
clameront quatre années ; le coùt en
est évalué à un demi-million.

Spectacles et concerts

ROYAL BIOGRAPH — MARTIGNY
Dimanche 6 janvier 1918, à 2 % et è

8 V, h. « LOLÓTTE, BEAUTÉ FATA-
LE ». Dessins animés.

l er épisode : « Dans la Griffe de Fer *
2mc ép isode : « Vers la Liberté ». ..
« PATHE- .IOURNAL JD . Concours de

natalion. 30.000 soldats américains défi-
lent dans les rues de New-York avant de
s'embarquer pour la France.

Le Masque aux Dents Bianche*
5me ép isode : « Le Perroquet Bleu »,
6mc épisode : o Le Supp lice d'une Mère »
7rac épisode : « L'Armure Japonaise ».
Les nombreuses personnes qui a'ont

pu assister , faute de place, aux deux pre-
mières séances , pourront néanmoins sui-
vre toutes les phases du merveilleux film
qu 'est le « Masque aux Dents Bla ìches »
puisque chacun de ces passionnants épi-
sodes a un intérèt parliculier au plus
haut degré.

Monsieur et Madame Engelbert-Roduit
et leurs parents, à Saillon , ont la profonde
douleur  de vous faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'iprouver en la
personne de

Agnès-Cécile Roduit
leur lille atnée décédée pieusement , lundi ,
le 31 décembre , dans sa 13"»> année.

L'ensevelissement a ea lieu jeudi , le 3
janvier  -1918, a 9 h. %.

Priez pnur elle 1

TORO Clrjnfegna * c
GENÈVE

lm-9 -m«illeur vermouth

Huilerie de M artigay
L-s i- t^ressés sont informa qae l'ha Ieri»

ria laS'iciéti ai.onyme dn la Bttteuso de Mar-
l i j fny onciintrn^M, jnsqn'à DOUVP I ordre, Ies
3 derniers jours de chaque semaine.

seconde leurs regards se croisèrent avec
une ardente (mie. Soudain le cap itaine
de la Tliémis eut un gfste qui témoi gnai t
une sorte de colere et poussa une plain-
te sourde; puis il se courba sur le por-
te-voix de la machine et envoya un or-
dre.

Aussitòt l'hélice gagna quel ques tours ,
et , presque cn nidmc temps , l'épais nua-
ge Je fumèe noire vomi par la chemi-
née montra que le yacht engageait ia
lu t t e  — un peu tard peut-étre. Déjà , en
effe '., l'enorme proue du Melbourne sem-
blait  vouloir  écraser la poupe du léger
navire  qu 'elle domina i !  de la hauteur
d' un élagc élevé. Au bout d'un mille on
se trouva cóle à còte et la vitesse devint
égale ; si tuation dangereuse, puisqu'on
approchait  du point où l'espace allait
manquer  dans lc chenal pour le passage
simul tané  de deux navires. Mais le yacht,
dans la circonslance , jouait le róle du
pot de terre en conflit avec le pot de fer.
Les deux vapeurs s'accostaient de plus
en plus.



Diman che 6 Janvier , le Rovai

1B HW B>Bfi XBEPFBHSÌ <̂BE ffaw ÛMP^Ì̂ I I B̂fi f̂i 3 8̂8H&I  ̂ k̂ v̂sl mr-P3 ,/jy.ìK. @É92*MBV  ̂ «̂VB ^̂  $4^ XQ| fl B̂to'̂ Ŝr

5me Épisode : LB Parroquet DI8Q

ABRES&EZ- VOUS « IHb. f TEMt.NT Ali FA i RlCAiMT
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Pompes funèbres afinórales S. A.
HESSENMULLER , GENTON , CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUSANNE Palud ?.
..¦.i-C.Vjtvirtr.rtEiffry .-'S-y'ii

«i p m m m$m&  & s «¦Il -^mm^^m f̂ s i i
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Fabrique d« cercueils et cooronnes

Ad. MEYER ,, depositare à Sierra.
Jns. ITEN. dJDositaire , à Sion.
Edmond ROUlLLER dép.. Martigny-Ville.
Alb. MUtLER. icéniste , à MONTHEY.
Uri OIRAC, menuisier , St-MAURlCE. 775 I
IK0BER00RF, à BRIGUE.

Eau-da-vie de pomme
et mare coupage

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

maison renommée pour tous les autres
spìritueux et liqueurs.

Agriculteurs Jpf?
nettivez vos vachjs ave<* la ^gi* 'izjfc «*,Pondre ponr vssh3$ vSlees S&0VÌ

Pharmacie Barbezat l-fiF »
à Payeirns *̂
Dépóts :

Martigny : Pharmacies Joris, Lorey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust , de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

¦ 1
contre vos Rhumes , Tom, Catarrlies f

n 'exigez , n 'acceptez que le 841

r^MMtfriWi1itlli| VUifi i > M M I Produit éprouvé
[¦uiiiTiliOipff iiBlìJJ 30 A H 8  0E S U C C è S
cw H9B '  ̂**n ,'

nn 'J ti^pharmarìps
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C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
10 ans de garantie — Réglé a la seconde — 8 Jours à l'essai

CZ^ N̂. 
No 319. Mouv . Ancre 15 mbis,

f* tra* forte bolle argent "•/,„
fluIPì È controlé - Superb- décor.
->&&?¦ •* TERME Fr 60.—

No 31 / I H  àcoropte 10 fr. Par mois K fr
JaSL, A v COMPTANT: F r .5 3 .

j&K?-*. v C? *>~&Ci/ 'X.-i^kJv
.<&&̂ i &«fésgk\ f ratis et frane « .
5̂^̂ . «JlÉsHZ! *«« flriiibliti t-X ie cai

ÉÌ£^Ì§MJ@SS35Bi J'»«e ill > ' st «é ri.
SSSSZ£%fcMfe ^SS«5K8i montres « Musette

mdff mmk^^m • Fafcr
""

,fl 
wusB »e ''«if ^̂^̂^̂ 'S Ŝ 1̂̂ ^®' R ««» Dotilo». 3

ì̂ î ^iilw La Ciìgoi-de Foods
Maison suisse

fonder , en 187i

Ne vous sssurez pas
sur la vie sans demander à

M. Chollet. fils. Sierre
ses meilleures conditions

HHHHHHHHHHHHHRHI
TSANSPORTS FUNÈBRES 1

A DESTINATION DE TOUS PAYS
A. MDBITBh- GENÈVE 1

CERCUEILS et COUFONNES MORTUARES H
de tous genres et de tons p rix.

Hubert Rlomfet, reprtseataat a Collombey
Louis Barlatey, <I6uosJtalr.a a Monthey

Magasins et dép óts , a Monthey (Valais)
Démarche» et RenNelanemeirt» rratults.

Biograpb, à Martigny,

H. lullenbirter Sion

donnera la suite de la sèrie d'aventures extraordinaires et sen sationnt Iles du

Docteur Tonni
Sferre

a repris ses occupatlons
IWWWIMUII ni nmniiimiBw—n—caria»

Docteur L. D*laloj8
Chirurgien

de retour
Concours de SKIS de la

Garrison
de

St-Maurice
Les concours auront

lieu les 19 et 20 janvier
9.8 à Villars. Inscrip-

tions reQ 'es jusqu 'au
10 jan * ier par Ies Com-
mandants d' i nités.Pour
' enseignements s adres-
ser au Bureau des For-
tifications. 83

mm B̂Saamamsmmwaj mTam ^mmm^mmm

On peut gagner
au tra qfl  du 5 janv. 1918

rivuc 3 fra.
«n achetaut

uriH ohligatioB

Ville de Paris
3 '\ 9 2 fr. 300 non
pilvabld 5 Us par mi:is
Avaut d'acìibtHr piti »

eber ai Inurs , deruàaiiez
prospecns gratis ct
franco à la
Eanqt e STE NEH & Dia

LAUSANNE
*38BBHU«iit*d4ÈUfc{HABHKfi6B

—Mi ¦w mi w—ww—l

BOB à VEND RE
Boh en très bon état , «

i placo sera t cède a pri'
vantag'iix.  S'adresser ai
Inumai noi indi qm-ra

^' achetez pas d :
moteurs

^ns demander offr>- à Sodi
é Gi«- é« «!« d'ElaotriuhA
Uie Pichard 3, Lsuinm^i»
'ti. I M K .  l.l»raisons immó
i««tos on 4 brefs diluii
nHHBanaannnamnvaH

Henri Darsaz
liìerie Hi
- 35 Chsneau de Bourg 39 -

LAUSANNE
Tèléph. 16 . n

dissodala ¥ia iìde
J'exppdii contre rnnibour-

r' . r« . "' « t  hello rianda dn
:Kmir»l , rAti 1r» qo»liU
-. 2 60 lo k« , 2»« qualità
r 2.So I H kg., sans n« .
touilii avec os Tr. 1.30
i k«. 174 1

BOUCHERIE BOTINE
J 'oijji 'die contre ruuihoor-

»me r't l>. l' è viande de «a-
hp par qu «riior . Devant Pr.
, 6 i lo ktr noTii r̂e Fr 3. 80

Voies
uriinaires

IMonnoragie Cv tito .Urt 'to
l'msoti fi . (C'èri'on radi-
ai» Bar 1 s capsuins Tlmn*/

iHisamlqu-s** Le fi uni Kr.
> 75 1 j eli«m Prima , an-
li-optiqu» , le fi «von (r. 2
'Vniamlez b'0« bure gra-
tii'ia som pli forine ol
liscet (Joluilro 10 et. pr
'« O'irt). — Pharmacie
de la Piace Grenus, «No ''
(i li ME VE 1821

..mmimmi.\ .nmmmmm3mmmmasmamasmanr

Hrrnoniums , Pi* nos , Violons
Mandollnes, Gudares ,

Accordéons , Tambours
M'jsiqua s»créa Graduels etc.

Ome Épisode : La supplice fl'un« Mère

L'floeDda do Vii! 1
Carionna 2 S»- . Jj - Po?t« fiutili» 2.50

S'adross-r : Case pe lale /'OS*. SI 'W.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-leti SM fr. 1.000.000
«rrtiroMeKit vora*

gé««/TM fra Mft*M«.~
Cmnptm de cfcètaM twetan : MAM

La Baaqu acc«pt« in JépftU :
tz iwmptc»-coi re.«U I t X - 4 %
•sr «racla é'éparraa I i % %
eoitr» oklixatloa à 4 H »» cospira»
4fi Fr. Sf* «t <4e Pr. L««9. 19

Tout* la Ioni* des iftpOU d'épartrte et ita oblìKations
sont place» contre bonus» ysrantita kypothécatres ea
Sntsse.

Locatioa éa cauettaa •**¦» la cttanfcra torte
Focr te Baa-V&laj», lei Hpùta pwv.itt etra «affectaét

«e?* Irai* aoar aotr » compia cha» aotra Adwlr âtrateatr.
*««a«hi«r }aì ** MOiiAMK trincai è MartìjreT.

Métanie PIGN AT - Sion ,
Rue ds Lausanne - En face de la Consommation

CANTERE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles

et couronnes de marié&i. — Articles d'en-
fants : capoti, lane*», brassières, bonnets. —
Franges et galons or pour églises. — Coiffu-
res chenille noire. — Mercerie et passemen-
tcric. — Chàles, lainages, corsets, etc. —
Fichus soie et foulards. — Fleurs et bouquets
de baptSmes et pour conscrit». Couronnes I

mortualres (avec ou sa«na inscription.)

— 

Je suis vendeur D'CEUFS FRAIS
Je suis acheteur , DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre echange de marchandises ( étoffes , confection»
pour ouvriers , chapellerie).

Donati Severi*», r>édt, M usarti gay
SvccurttU 4 Ontiran.

&mmm&&mŵmp<mmmi^
I Estomac , Nerfs , Sang ! |
r '.'J Maux (TEstomac, Maladie» nerveuscs, Trou- 

^bles de la circulation du Sans ; telles sont W>

I

les affections qui résultent infailiiblemerrt du |-f
—-—- surmenage physique ou mo- g;

à £/~%&\ r*! cause par Ies exlgences SS.

i ^^^L \ "** 'a vle" "̂  tous C(5t6l,, K
( \wEr I vous cntendcz mt. 'oulc <** «
\ ,̂̂ «̂1 I personnes se plalndre de •̂ ¦

®̂| i
^̂  

manque d'appétlt, crampes ,̂
^̂ ***  ̂ d'estomac, renvols, balloa- sm

Eriger co portrait . P?
i oemeats, gonflemeats, ma- m-

ladies cTIntest iiis , dlgcstloas difficiles, faibles- p
se, anéantlssement, énervement, maux de 

^téte, vertiges, étourdlssements, coagestlona. 0
Elles éprouvent un sentiment de lassi:ude qui »
leur rend tout effort pénible, leur sang de- ¦£
vient lourd, ct à peine le repas est-tl termine |&
qu'elles sont atteintes de somnolcnce. stà

I A  

ces malades nous recommandons do W*'
faire une cure sérieuse avec la K=|

JOUVENCE da L'Abbé SOURY
unlquemeat composéa de plantes luoftcnsl- 

^ves, qui guérit sùrement les Maladles de PEs- 
^tonine , des Nerfs, Ies Troubles da la clrcula- t0

tion du sane. Varlcos. Hémorroliles, Plilébite, &$
Faiblesse generale, Neurastbénle, Migraines, y  ;
Nevralgie», MALADIES INTÉRIEURES DE M
LA FEMME, Métrlte, Fibroine, Démnrragles,
Pertes, iadlsposltions Irrégullèrcs et doulou- k;|
reuses, Accidents du Retour d'A«e. etc, etc.

La Jouvence da l'Abbé Soury se trouve £•<§'
dans toutes les pharmacies: la botte (pilules), $M
i fr. 25, franco poste, 4 fr. 75. Les 4 boites |||
(pitluies), franco, 17 fr, eontre mandat-poste
adresse à la Pharmacie Mag. Dumontler, à |ffl
Rouen, F*

H

Nota : La Jouvence da l'Abbé Soury liquida
est augmentée du montani des frais de doaa-

!«• ne pcrtus à son entrée en Suisse. JS

^̂ lS^^mm ^^mmS ,̂\^màmWamWammW .
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7me Épisode : L'armurn japonaise

Offres § aemandes
DE PLACES

On demandi- à Lausanne

bonne
borir ete , pr opre et si
chair cuire S adr. A.B
au « Nouvelliste ».

On demande une

j eune fille
sarhant faire la cuisine,

S adresser au café du
Musée , Avenue de la gare ,
VrVCV .

On C' un ti - à Jsiou pnur le
moi- dtì mars

une fille
connaissant tròs bi> n la cui-
sine nt les travaox du me-
nage Bnn gage. Ad'psser le*
offres a«i Journal sous E. S

On désire p iacer
en nourrice

un» fillptte de 3 mois , *(\irée,
si possihi* dans famille ro-
mandi catbolique.

Offrps Pt conrlfliors fous
i-hliTres 9089, Case postale,
Brigue.

Oa demanda da suite ¦¦¦

2 fortes filles
de cuisine

Hotel du Mont-Cervin ,
Viège.

Bureau de DlactmeDt
ASTERS

L«ysln-Vlii»ga . Téléph. 118
Dem:indp nombrpux pprson-
HP ! de tout genrs. Piace»
bien rótribu^es.

Les employé» pnuvpnt
iogpr m i'AgPncn .

IP AU-DE VIE DE FRUITS
E-* pura ([loinmn f i  poir'-j
prem. qual.  PO % « fr. 3 *
••»r litre. Envoi * partir de
5 litrn« r.nntrn renn b .nrs.

V. RUEGGER & Cie
Distillerie, AARAU

Ch@va!
de trait

8 ans, à vendre faute
d'emploi , chez

A. MACH0UD , Martigny V Ile

'saprei Nouvelle lampe
¦r̂ gyy éiectrique de poche
«SSlg ĵJ g ì ' a l i t i t i  et incoili -
li
^̂

1̂  parabln comme for-
«©ijtea « -P «hi lumieif  i-ri
pjjjjj ^̂  

v ol ts  aver , cont ¦ t
f a » !  .onl in i i . fp. 2 50.

soign -efr. 3. 50 lux* fr. 5 So.
Hatt rie «ì P ri-cltange , fr 0 90.
«*R A Rri qiint , |t- tneil i piir
Htrul fr . 0.75 ; 3 i>ni ir 2. 10¦TW^ill. W fr. 3 90. ' i. -r
UB|\ es ' our !. . i |'ii ls la
¦̂Q i- I' O 90. "¦« n. 3 50

les IU (i fr 6 Si) . Calalovue '
gratis & franco. Ateli er av^c
force t^lectri quP. » Loixi*
I»cTf\y,  fabrir . Psyarna.

On peut ga^tier
au tirsge du IO jan v . 1918

250.000
francs.-

avec S fr.
en achetant une

c b l i gaiion du

Crédit foncier
de France

5 % % 1*317 Fr. 300
nom., payable 5 fr.
par mois.
>v ;«m d'acheter plus
cher aiilours , deman-
dez prospectus gratis
et franro a la
Banque STEINER & Cie

LAUSANNE.

^SP- Prenez et lisez : -̂
a

l'Alma ach du Va'ais (Sion)
Prix . de: vente au détail : 51 cent.

Un calli da 20 ex . (2 kg. 500) revient à fr. 7 "0
Un colis de 40 ex. (5 k g )  revient à fr- . 15 . 30

Port compris pour la Suisse.
;i- ¦¦ imi «¦¦¦ ^¦̂ ¦̂¦IIWill^*tT^rn~irrl'g|TFÌWrW "IIIIÉWÌII WMF ¦«¦»»MiaMia»Miata»M«iaTM«

Vins eri gros
A. i^ofssst — Martign y

VtM Uamea t* rs««at, ée pramtor cfcolx, au prix IM
plus XTi *ttg»t% —- Malsos trft» ««uu et *« Nnl» coa-
Ra««a. • *&.

NICO LUERaCLE
FgpC VEVEV

-fcJFt* ĴP ET FOURNITURE S
POUR L ' INDUSTRIE -LE BÀTIMENT.
»••• LES CANAUSATIONS ••••

On offre à veodre _ - .

une laie grasse Superbe piano
mesurant 120 centimètres électri« |ue , avec 100 mor-
~, . M „..  ̂ c«"»ux. est à vendre . C">n-S adresser au Nouvelliste . . . r e o?ien irait poar Cafe-Res-

À&8BEmmmW *mWSS mm\. l ' U  aa ' °° Pour *1a'- C'^é
«SKUi lBI Îa» pour la mmlié (ie a» va-

BANQUE ln ar - . s'*?4 es - * Chappuù
** Cherix, Piano*, Bex.

MUDI h Pi 0v"prtó"
i Sociélé Anonyme) IllUiildy UDO ,

13, Bd Georges Favon Genè¥ ^ pàturaggS, forètS
Maison fondée en 187 . .. » .

La t l u s  aiici i-nne maison Ej iP lOl ldUlSò

I)..marni / . , .« .- p ->s AC- * PUBLICITAS S. A.
tus ti'^s vò 'ié -, nn r <r P. - Fribourg.
tit Gnliia » >*t I' nvni gnilis 

¦̂MBMMMF _Mf rf _
TèRDIT mmmJ'« St Maurli e ou ert-e Èffe 8̂ E^^
m man 'eau contenant ¦t®«̂ M^3k ^

]̂ r|(>

^comnrnse 
au 

bureau MEUBLES DE BUREAUXlu Journa l. Classements Verticaux
«... , , I Fichiers pour coniróies
Sitles et branches comptahintés

PRIX DE FABRIQUE

1 J  n>" V ì V Ti! I TI J Pt niiirlPr Dmaniez prospectus «u propuitionsuU .  J i pulì . CI jjUlilCI Seu, con
?
ce5;ionnaire pouf |,

.on» mohn -è-% Sulsse romande
niifàa é̂fJi y BAUMANN-JEANNERET
orqu« , Charles CLABET GENÈVE
*a > "9ny- * M2 49, Rue du Stand
mVmSMaVmWammammmamWamWaaamlamat mammammaa ^^

l* « Nnnv««IH«t#« VaUtaaa », 5 pontini*» \t> N°

at,MMama K̂LU ^US.V}M»mtà ^WrXf ^K̂ ^W^^^^ âm

Resè^ Arnstalden M̂ KBOTJIK
i rm el a  domft'iqufi (po««r friciioaf ) 45 ai«s 'In >uccès.
Aue-tnio s ete. mi l l i ^ 's  d« p r-oaues Prix itu flii-on vs^ns
aut ;mentatio Q) fr 3 10, «temi fla oti 1 75 E i vente ch i
ie f-l .- i  un -  HRNRl  AMSTAl DEN . Sarnen ; oa e h :
H. ZIMME KMAN , Pi.arm. Sion et M. LOV EY , Pha micie
cenirak , Martigny. 196(5




