
Nouvea ux fai ts connus
Vendredi à Midi

Aucun fai t de guerre. En revanche, les
Allemands ont torpillé un navire hòpltal
anglais.

Le roi a signé la dissolution des Cham-
bres espagnoles.
amai ******** ***********************

Les Révoltés
Les Allemands cont inuent leurs per-

sécutions, par l'amende , par le fer,
par la prison et par le pelolon d'exé-
cution , dans Ies régions où ils campent.

Chaque semaine nous apporte drs
nouvelles effroyables de Bélgique , de
Serbie, de Roumanie et des plaines
envahies de la Vénétie. Et on trouve-
ra ci-dessous un récit émouvant de la
vie civile dans Udine occupée.

Causant, hier , de cette lamenlable
sitqation avec un homme en l'àme
duquel la justice et la charité devraient
se rencontrer , nous dùmes entendre
cette stupéfiante réflexion, qui est,
d'ailleurs la monnaie courante des ger-
manophiles ;

— C'est la loi de la guerre . Les ré-
gions envahies n 'ont qu 'à accepter ies
conditions du vainqueur et à «e tenir
tranquilles.

Nous ne saurións accepter ce rai-
sonnement bismarckien.

En prinri pe, chaque peup le est mai-
tre chez lui , comme le charbonnier ,
et a le droit de repousser au besoin
par la force , toute incursion étrangère.

Supporterions-nous , sans maugréer ,
nous qui apprenons à nos enfants , 0
Monts Indépendants et qui leur seri-
nons , dans un chant scolaire, que le
chamois est notre image , c'est-à-dire
iimage d'un peup le libre el fort , sup-
porterions-nous, l'esprit reposé , l'in-
vasion d'une armée ennemie , et pour-
rions-nous garantir qn 'aucun coup de
fusil ne partirait tout seul ?

Non assurément
Eh bifii , soyons indul gents pour les

cas de révolte et rangeons-nous réso-
lument  du cóle des victimes.

On ne va pas impunément ennuyer ,
iracasser et révolutionner les gens
chez eux , croeheter les serrures de
leurs portes et enlever les matelas de
leurs lits , alors surtout que les im-
meubles ne renferment plus que des
femmes et des enfants.

Et l'Allemagne ne s'est pas conten-
tée d'envahir le territoire de ses enne-
mis, elle a envoy é ses soldats et ses
420 en Bél gique , pays neutre , avec
une désinvolture dont il n 'y a pas
d'exemple dans l'histoire.

LeS Flandres et la Wallonie, ainsi
que le gibier d'apre? la législation an-
cienne, furent considérées par ' les
Prussiens, en aoùt 1914, comme « res
nullius ».

Ils se sont arrogé le droit , du fil de
leur sabre , d'en découper toutes les
tranches qu 'ils désiraiènt.

Naturellement , une pareille attitude ,
accompagnée de toutes sortes d'excès,
lassent la patience des malheureux
Belges patriotes.

Il y a de quoi.
A nos yeux , Jes pays envahis sont

dans leur droit quand ils se révoltent
à la fin et ont recours à la violence
contre l'intrus qui occupé leurs mai-
sons.

Nous le répeterons a satiete : il n y
a pas deux morales , il n'y en a.
qu une , et il ne faut pas envisager d'un
oeil différent l 'acte d'un individu et
l'acte d'une nation quand les coraman-
dements de Dieu sont en jeu.

Bien d'autrui ne prendra 
L'Allemagne n 'a jamais reconnu ce

princi pe. Elle a pris l'Alsace-Lorraine
en 1871, et , depuis cette date , elle
appuie par les baionnette» sa vaine
entreprise de nationalisation.

Bismarck a écrit :
« Quel que soit l'orig ine des grou-

pements particularistes en Allema-
gne , ils ont pour résultat ce fait  que
chaque Allemand est facilement dis-
pose à combattre par le fer et par le
feu  son voisin allemand et son frère
de sang, et à le tuer en personne , si,
par suite de querelles qu'il ne com-
prend pas , il en recoit l'ordre de sa
dynastie »...

C'est charmant et l'on comprend
mieux les conditions de paix posées
par l'Ang leterre et les Etats-Unis.

Il est bon de rappeler ces choses
alors que quel ques niais inspirés par
un pacifisme scélérat déclarent qu 'ils
préfèrent une paix allemande à la pro-
longation de la guerre.

Ils ne savent donc pas, les épou-
vantables égo'isles, l'a lire ux martyre
qu 'endurent ceux qui ont perd u le
verbe , c'est-à-dire la clef de leur pri-
son , selon un joli mot de Frédéric
Mistral.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Udine sous l'occupation austro-al-

lemande. — Pour la première fois on
a un récit direct de la vie à Udine sous
l'occupation étrangère. Cet intéressant
document , publié par le nouveau journal
romain l 'Epoca , est une lettre écrite
par un citoyen italien qui a été force de
rester à Udine , et adrrssée à un ami qui
se trouve à Rome. La lettre a été appor-
lée ici par une personne qui venait de
Suisse. Elle est datée du jour de Noel .

Dans la vil le , dit cette lettre , rè^nent
la tristesse et la terreur. Dans les rues ,
on ne rencontre que de rares personnes ,
lesque lles échangent , p lus par regards
que par des mots , de mélancoli ques
souhaits .  Mais Ies restaurants et les ca-
fés sont bondés de monde : ofliciers ct
soidnls ennemis ,correspondants de jour-
naux aulr iehiens et allemands ,demi-mon-
daines , commercants et accaparcurs . Très
nombreux , le* Ju i f s  galiciens a'.ix pby-
sionomies avides et rusées Tandis que
dans les restaurants  et dans les cafes
on faisait bombance , dans les maisons
parlicul ières on souffrait de la diselte.
Tous les vivres ont disparu. Les enne-
mis , à peine arrivés, avaient  obli gé la
p opulat ion à livrer tout ce qu 'elle pos-
sédait de vivres et de combustibles. Pour
Noél ainsi que pour les autres jours , on
a dù faire la queue devant Ics débits ,
qui soni p laces sous la direction du
commandant de place , pour prendre la
ration , ou i  est bien mai gre.

L'auteur de la lettre décril ensuite la
terreur de la pop ulat ion d'Udine dans la
nui t  du 27 au 28 octobre , au milieu de
l' orage qui s'était déchalné sur la mal-
heureuse ville et des bruyantes exp lo-
sion des dé pòts qu 'on faisait sauter pour
ne pas les laisser tomber eutre les mains
de l'enuemi.  Il ajoute :

Le dernier tra in partit de très bonne
heure. Des milliers de personnes par-
taient a p ied pour l ' I ta l ie  encore libre.
J'accompagnai une colonne de fuyards
jusqu 'au torrent Cormor . H pouvait ètre
environ dix heures du matin.  Près du
torrent , les premières fusillades de l'en-
nemi atteignirent la foule sans armes,

et sur la ville une douzaine de coups de
canon tombèrent. Vers midi , des patrouil-
les de cyclistes et de motocydistes pe-
netrerei dans la ville t irant des coups
de feu 'are motif- L« tuéme jour Iss
troupes ennemies occuperai ', définitiv e -
ment la vi l le .  Les ofliciers et la troupe
purent tranquil lement se loger dans Ics
casernes et Ics hò pitaux. Les Bulgares
ont été cantonnés dans le Palais muni-
ci pal.

Le matin suivant , quel ques crieurs
publics appelèrent la population des dif-
férents quartiers. Des officiers qui par-
laient avec une grande facilite .' ' i ta l ien
recommandèrent le calme Ils assurèrent
que la paix était proche. Ils menacèrent
de peines graves ceux dont l'obéissance
ne serait pas comp iete et prompte.
Sì Puis vinrent les douleurs. Las magR-
ains fermés ont été ouverts de vive force
et les màrchandises ont été enlevées.
Le café Dorts , le café Corazza et le res-
taurant  Punti gham furent confiés à des
cantiniers al lemands.  Quel ques malbeu-
reuses femmes firent leur app arition aux
tables a coté des offi ciers ennemis. Un
manifeste fut p lacardé qui garan '.issait la
vie et les biens dcs habitants.  Mais , ta p -
dis qu 'on affichait le manifeste , ie bour-
reau avec ses sides, arriva à Udine Ce
monsieur était revètu de l'uniforme d'of
ficier avec le grade de major de l' armée
autrichienne. Le manifeste garantissait
aussi les propriétés , mais les magasins
qui n'étaient pas gardes ainsi que Ies
maisons inhabilées furent dévalisés et
aux citoyens restés che/ eux , ou impo-
sait la perquisition des vivns.

Au théàtre minerva et au Teatro So-
ciale, le cinema fonctionne de nouveau.
Entre deux f i lms , des danseuses et des
chanteuses viennoises égayent la garnison.

Un jour de novembre', l' empereur Char-
les et le roi de Bul ga rie ont visite la
ville. Ce fut une journée de terreur. La
circulation a été interdite à tous les ci-
vils , une ordonnance obligea à tenir les
fenetres et les portes ouvertes. Des sen-
tinelles aux ang les de chaque rue de-
vaient tirer sur quiconque se fùt montre
aux Jfenètres.

La lettre finit par ces mots : « Nous
n'en pouvons p lus l Voilà notre Noél I ».

Simple réflexion. — Le peup le est
une communauté qui n'a qu 'une àme et
qu 'une histoire.

Curiosité — La guerre vient de faire
naitre chez nous une indust r ie  qui jus -
qu 'alors ne florissait qu 'en Allemagne.
Un personnage , instai le au Clos de la
Fi la ture , à Carouge, olire , par la voie
de la Feuille d 'Avis d'arheler des chiens
pour les abatlre.  Les toutous ainsi ac-
quis sont destinés à faire des saucisses
et de la graisse. Or , on a signalé ces
derniers temps , précisément à Carouge
et aux environs , Ja disparition de p lu-
sieurs gros chiens. Esperons que la po-
lice prendra ties mesures pour protéger
les toutous ; leur droit à la vie doit ètre
d'aula .1 mieux r& pecté que leurs pro-
priétaires sont astreint. . ìt part ir  de cette
année , à payer un. imp òt augmente de
moitié.

Pensée. — La guépe s'at taque rie
préférence aux bons fruii*.

Le Discours de H. Wiisoa
m Corg ès

M. Wilson a hi mercredi un nou-
veau Message au Congrès des Etats
Unis. Ce document qui est tort long,
se divise en truis parties Dans la pre-
mière , M. Wilson examine le résultat
des négociations de Brest-Litovsk :
dans la seconde , il énumère point par
point , en quatorze articles , les condi-
tions d' une paix siable et juste ; enfin
il s'adresse à l'Allemagne et l'invite
à se contenter dans la société des na-
tions d'une place égale a celle des au-
tres , et il conclut au droit de tous les
peuples de vivre en pleine indépen-
dance et liberté.

Reprenons Ies divers arguments d»
ce Message pour en réaumer les pas-

sages que le manque de place ne nous
permet pas de reproduire et pour ana-
lyser rapidement les propositions .

C'est pour aider le peup le russe « à
réaliser son espoir suprème de liberté
et de paix dans l'ordre t que le prési-
dent des Etats-Unis croit nécessaire
d'indiquer une foia de plus ies buts
qu'il veni', atteindre. D'une manière
generale , il estimé que le temps de la
di plomatie occulte et des conquetes
est passe. Il ne doit plus y avoir entre
chefs d'Etat de conventions secrètes
capables de délruire subitement ia
paix du monde. Les Etats-Unis sont
entrés dans cette guerre pour empè-
cher à jamais le retour des violations
du droit. Ils veulent « que le monde
soie rendu pur et qu'il soit possible

'd'y vivre, et en particulier qu'il soit
rendu .sur pour toute nation aimant la
paix , qui , comme les .Etats-Unitì dési-
rent vivre sa propre vie, déterminer
ses propres institutions , tHre assurée
de la ju stice et ties agissements loyaux
den autres peuples du monde vis-à-vis
dola force et des agressions égoistes».

Quels que .soient les résultat» des né-
gociations avec Ies Russes , les Empires
centraux ontsommé à cette occasion les
Alliés de déclare r qu«ds sont leurs pro-
pres objeclifs. M. Lloy d George a déjà
répondu pour eux avec une loyauté et
une fincerile admirabips. Le président
des Etats-Unis a exposé de sor còlè,
à plusieurs reprises , toute sa pensée
et les desseins qu 'il poursuit. Du coté
de l'Entente , Ja ciarle est faite ; tan-
dis que les Empires centraux conser-
vent des intentions secrètes et se gar-
dent de definir d'une facon précise
leurs buls de guerre. Il est cependant
tirgent qu 'ils s'exp ìiquent s'ils ne veu-
lent pas prolonger inutilement les el-
frayants sacrifices de sang et d'argent
qui résultent de la prolongation des
hostilités.

Et, pra tiquement, M. Wilson , pose
les conditions de paix que voici :

Réduction des armements au point
compatible avec la sécurité nationale.
Formule dont la stricte observation
serait hautement désirable.

Arrangements coloniaux , en tenant
compte des vceux des indig ènes.

Evacuatimi de la Russie et concours
bienveillant pour sa réorganisation.

Evacualion et restaura 'ion sans res-
triclion de la Bélgique.

'Evacualion des provinces francaises
occupées et restitution de l'Alsace-
Lorraine à la France.

At.tribution à l'Italie de ses frontiè-
res lingiiisl i ques.

Dèveloppement de l'Autriche-Hon-
grie sur la base de l'autonomie des
nationalités.

Evacualion de la Serbie, du Mon-
tenegro ot de la fìouniaire : accès de
la Serbie à la nier ; remaniement dcs
Etats balkaniques sur df js bases Itislo-
riques.

Soiiveraineté de la Turquie sur ses
Etats actuels , avec garantie aux na-
tionalités qui sont sous sa dominatimi.
Ouverture des Dardanelles.

Création d'une Pologne indépen-
dànte , avec accès a la mer. compre-
nant lea populations de race et de
langue incoutestablement polonaises.

Enfin , organisation d' une Société des
nations peur garantir leur existence
et ieur sécuri té aux grands comme
aux petits Etats.

Ce programme. comme on le voi'.,
¦se couvre sur !a piupart des poini.s
avec celui que MM. Lloyd George et
Pichon ont déveiuppé récemment de-
vant leurs Pariements.

I! est temps maintenant que l'Al!e-
maene fasse connaitre ses vues defi -
ni t i '.' !-..-. MM. Pichon , Lloyd George et revenant de GJbral ta r , a été torpillé et
Wilso n ont i thi i i  eelle ; 'ie leurs pays
La parole est au comte Bercio*.

Les Événements
' . '-»VWl«.

La Guerre Européenne
Palato de discours

Mobilisation russe
La Situation

A Brest-Lifovsk M. de Kuhlmann et
le comte Czernim ont prononcé des
discours d'une longueur découragean-
te. Il en ressort que la Quadrucorn-
plice refuse d adhérer aux proposi-
iions russes . On sent nettement que
ses buts de guerre ne sont pas à met-
tre sur la Uible d'une discussion.

En revanche , on ne pourra plus
reprocher aux Alliés de dissimuler les
leurs. Lo message de M. Wilson, qu 'on
aura la ci-dessus les expose (après le
discours de M. Lloy d George) avec tou-
te la ciarle désirable. Il faudra cesser
aussi do soutenir que les Alliés ne
sont pas d'accord entre eux et qu'ils
se taisent parce qu'à parler la diver-
gendo de leurs buts apparaìtrai t aveo
éclat . L'accord est complet entre les
gouvernements de l'Entente. Il faut
que les Empi res centraux se rendent
à l'évidence. Ils ont devant eux une
force, homogène et résolue à rester
telle.

— Pour l'instant , cependant, la
guerre continue. L'intention de l'Al-
lemagne de fermer sa frontière her-
métiquement pendant deux mois, tant
du coté de la Suisse que du coté de
la Hollande , confirmé ce que l'on sa-
vait des projets offen-sifs des Empires
centraux sur le front occidental.

— Un sous-mari n allemand a tor-
pillé , dans le canal de Bristol, un na-
vire-hòpitai anglais.

— Les troubles qui avaient éclaté
au Portugal semblent matés par le
gouvernement conservateur.

Mobilisation russe
Les journaux de Petrograde croient

savoir qu 'un décret est préparé pour
la mobilisation generale de tous les
hommes de 18 à 32 ans pour le cas
où les négociations de paix seraient
interrompues.

Sur le fi ont italien
Acca mie

On mande de Paris :
Les prisonniers cueillis sur le front

italien ont annonce le départ proba-
ble de certaines unités allemandes
pour le front occidental. L'activité de
l'ennemi se maintient seulement sur
la Piave. L'absence de réaction dans
le secteur où Ies Francais ont rempor-
té leur récent succès est symptomati-
que. Les armées autrichiennes sem-
blent mème avoir reculé plusau nord,
Le mordant de l'ennemi est considé-
rablement atténué depuis notre résis-
tance victorieuse. La situation parait
se stamliser. Si l'ennemi n 'abandonne
pas encore défitiitivement ses inten-
tions agrcssives , il est encore loin d'a-
voir atteint la plaine et les Alliés peu-
vent s'attendre a une certaine accalmie.

1L& Sauva gè ri e
Uà navire -hòpltal torpillé

Le batiment-hòpital anglais e Rewa i

ouié dans le détroit de Bristol le
'•ir vici , ?ers minuit. Tous les bles-



sés ont élé transportés sur des bàti-
ments patrouilleurs . Il y a seulement
trois viclimes parmi l'équipage. Trois
lascars sont manquants. Le bàtiment
montrait tous ses feux et portait tou-
tes ses marques distinctives exi gées
par la Convention de La Haye. Il avait
passe à distance du voisinage de la
prétendue zone dangereuse telle qu 'elle
a été déterminóe par la déclaration du
gouvernement, le 29 janvier 1917.

Émouvant sauvetage
Le e Dail y Mail n donne les détails

suivants sur les travaux de sauvetage
des blessés du <x Rewa » :

Les premiers secours ont été por-
tes aux blessés alités qui se trouvaient
dans la partie inférieure du navire ,
sous la ligne de flottaison. L'eau y fit
irruption aussitòt que la torpillé écla-
ta et atteignit bientòt deux pieds de
hauteur. Ce fut une vraie course à la
mort que de sauver les blessés de
cette situation. L'éclairage électri que
étant venu à manquer , il fallut s'éclai-
rer avec' des bougies et des lanternes.
Chacun élait à son poste. Des groupes
de 40 à 50 personnes furent ali gnées
sur le pont, vis-à-vis des embarcations
qui leur avaient été assignées. Trois
de ces barques fu rent détruites par
l'explosion. Les groupes qui devaient
y prendre part et qui étaient compo-
sés en majorité de mutilés , attendi-
rent héroìquement pendant plus d'une
demi-heure, alors que d'autres bar-
ques occupées étaient lancées à la
mer. Peu avant que le bateau coula ,
le premier officier fit le compte des
places vacantes dans les autres embar-
cations, et parvint à trouver place pour
ces 150 braves.

Le débarquement des blessés
Le « Daily Telegraph J, décrivant

l'arrivée dans un port britanni que des
rescapés du t Rewa », dit que toutes
les automobiles privées qui purent
étre réquisitionnées attendaient le long
des quais. Des négociants accourus de
leur bureau dpnnèrent leurs manteaux
pour couvrir les blessés à demi-nus,
dont la plupart n'avaient qu'un vèle-
ment de dessous. Des blessés étaient
munis de couvertures, d'autres avaient
des manteaux. Mais presque tous n'a-
vaient que des chaussettes et pas de
bottines , et s'en allèrent clop in-clopant ,
ou furent porlés à travers les rues .
Après leurs longues épreuves, Ies bles-
sés étaient très fatigues. Cependant ,
les plus robust.es insislèrent pour por-
ter leurs camarades plus faibles sur le
dos, et malgré le froid intense et la
légèreté de leurs vétements, les hom-
mes reslaient souriants dans leur
malheur. Un blessé resta sans con-
naissance pendant quatre jours.

Le * Morning Post » apprend que
le navire-hòpital « Rewa » avait à b<>rd
560 personnes. Il fut torp illé à moins
de 100 milles de sa destination. Le
t Rewa » remontait le détroit et il était
brillammen t éclairé. Au moment de
l'explosion de la torp illé , il n'y eut à
bord aucune agitation. Les officiers et
les hommes, avec une splendide disci-
pline , se rendirent immédiatement aux
postes assignés.

L'extinction de toutes les lumières
causée par Texplosion ajoutait encore
aux difficultés du sauvetage. Mais heu-
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Avoir à quel ques pouces de ses yeux
la taile riche et savoureuse de l'enchan-
teresse I contempler dans ses grands
yeux bruns le reflet des feux sombres
du couchant 1 voir apparaftre dans un
sourire ses dents nacrées entre ses lè-
vres rouges 1 admirer la main fine aban-
donnée sur le bordage du navire I

Une fois par jour , au moment du rap-
port, l'entrevue était plus réelle , sinon
plus agréable » cause de son caractère
cérémonieux. Toutefois Marnix y trou-
vait un plaisir d'enfant , et , chose plus
étonnante , la comtesse y prenait part ,
ne quittant pas Neuvil lars  dcs yeux tan-
dis qu'il lisait ses notes. Parfois elle ne
pouvait s'empècher do sourire en son

reusement , un membre de l'équi page
trouva dans son coffee un mnrcean de
bnug ie, qui l'ut des plus utiles. En
vingt minutes , tous les blessés et les
membres de l'équipage étaient des-
cendus dans les canots. La sollicitude
qui fut témoi gnée aux blessés fut re-
marquable , et nolablement touchante.
Les infirmières donnèrent leurs véte-
ments les plus chauds pour couvrir
les blessés qui , pour la plupart , étaient
des hommes grièvement atteints. Elles
donnèrent tout ce dont elles pouvaient
se passer afin que Ies blessés fussent
bien soignés et eussent aussi chaud
que possible . Cependant , I PS souffran-
ces des blessés fu rent terribles , et ce
ne fut que huit heures après avoir été
transportés à bord des navires venus
à leur secours que les blessés arri-
vaient au port.
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Nouvelles Étrangères
Chambres frangaises.
Les Chambres francaises se sont ou-

vertes jeudi par les discours d'usage
de leurs présidents. Au Sénat , M. Du-
nose, à la Chambre M. Deschanel . Les
deux discours sont de magnifi ques en-
volées exaltant le courage de la France.
Une société de nations alliées , a ajou-
te M. Deschanel , à défaut de celles
empèchées par l'Allemagne , doit s'or-
ganiser , non pour anéanlir le peup le ,
mais pour aiffranchir les nationalités
opprimées et pour vivre elle-mème à
labri des menacés :r et des insultes ,
dans l'indépendance et la dignité. Nous
voici , par la défaillance russe, conclut
M. Deschanel , à l'année la plus rude
de la guerre. La France, victorieuse
sur la Marne , sur l'Yser , à Verdun , en
Lorraine , en Alsace, sur la Somme et
sur l'Aisne ne veut pas une paix de
vaincu ; elle ne cèderà pas.

La dissolution des Chambres en
Espagne.

Le roi a signé le décret de dissolu-
tion des Chambres. Les elections sont
fìxées pour la Chambre au 24 février ,
pour le Sénat au 10 mars. Lea Cham-
bres se réuniront le 18 mars.

La teinture d'aniline.
Le Dail y Mail annonce la nouvelle

sensationnelle de l'acquisilion par l'An-
gleterre des secrets allemands de la
teinture d'aniline. Après deux ans
d'efforts , dit ce journal , un groupe
d'hommes appartenant à l 'industrie tex-
tile a réussi à faire parvenir en An-
gleterre les -57 procédés, dont l'Alle-
magne gardait jalousement le secret.
Les agents ennemis , soupeonnant l'en-
treprise , ne ménag èrent pas leurs ef-
forts pour empècher ces recettes in-
duslrielles d'arriver en Ang leterre ;
ils n hésitèrent pas à attaquer à plu-
sieurs reprises les agents ang lais. Né-
anmoins , les 257 procédés de la Com-
pagnie Radische sont actuellement en
sécurité dans les collres-forts d'une
banque de Londres.

UmwAlm Suisses
Grave accident à Lucerne.
Un grave accident s'est produit dans

les troupes d'étape à Lucerne. Au
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geant au prédécesseur de Paul. Celui-là
venait dix fois par jour sur la dunet te ,
en pantoufles , en bonnet grec, avec une
vareuse déboutonnée et des mains de
matelot , toujours prèt à bavarcler , sans
y faire grande différence, avec la com-
tesse ou avec sa femme de chambre , à
moins qu 'il ne serràt la main du maitre
d'hotel , qu 'il appelait « monsieur Fran-
cois ».

Auprès dc cc gros bonhomme nor-
mand , Neuvillars semblait un prince dé-
guisó , et , quand il se présentait pour
« le rapport i» , Marnix , involonlairement ,
cachait sa pi pe , tant son capitaine l'irò-
prcssionnait.

Solange ellc-méme ne laissa pas que
d'étre intimidée par cet homme de haute
mine, de manières imposanles mal gré
son àge, dont les yeux gris , toujours
voiles par un nuage , lancaient un eclair
singulier chaque fois qu 'elle ouvrait  la
bouche. Il est vrai qu 'elle y regardait A
deux fois avant  de prendre part a la dé-
libération , sachant  que Paul ne manque-
rait  pas de souli gncr , avec un respect
exaspérant , les bévues que peut commet-

cours du déballage de grenades , l'une
de celles-ci a fait exp losion. Un soldat
du nom de Rùhlm ann , marie , habilant
Lucerne, a été tue. Un autre , nommé
Eichenberger , marie ègalement , a eu
un bras et une jambe arrachés. Un
troisième soldat a été blessé plus lé-
gèrement.

Association catholi que
Du Vatican , 11 novembre 1917.

Monsieur le Dr Pestalozzi Pfy ffer ,
Président de l'Association populaire
catholique suisse.

Ulme Monsieur le Président ,
Dans l'heure actuelle pleine de tris-

tesse qui remp lit d'inexprimable dou-
leur l'àme du Saint-Pére, parce que
toutes les souffrances et les angoissés
de ses fils sei répercutent et se con-
centrent en Lui. l'adresse filiale de
l'Association populaire catholi que suis-
se que vous présidez , lui appor-
tant le gage du dévouement le plus
parfait , de l'amour le plus sincère , de
la reconnaissance la plus vive que les
catholi ques suisses nourrissent à l'é-
gard du Vicaire du Prince de la paix ,
a porte à son Cceur un puissant ré-
confort.

A une piété si exquise de fils affec-
tueux , il est impossible que ne répon-
de pns , de la part du Pape , la plus
paternelle bienveillance , et , tandis qu 'il
ai me à espérer qtie les prières sup-
pliantes des catholi ques suisses, ali-
mentées et fortifiées par les oeuvres
d'expiation et de feconde charité
chrétienne , concourront à faire bien-
tòt paraitre sur les peup les le rayon
espéré de la paix , Ses vceux ardents
montent au tròne du Très-Haut afin
que, à cette terre hospilalière de
Suisse, soient toujours épargnés les
deuils et les ruines dans lesquels
gémit une si grande partie du genre
humain , et que , bien plus , il lui soit
réserve le noble róle du charitable
Samari tain.

Aux remerciements pour votre pipux
et réconforlant hommage , l'Auguste
Pontife se plaìt à joindre la bénédic -
tion apostolique que , de tout coeur , Il
donne à vous, Monsieur le Président ,
à tous les membres de l'Associali' >n
populaire catholi que , et à leurs famil-
les.

Quant à moi , après m'étre acqnilté
de la consolante mission d'étre auprès
de vous l'interprete des sentiments
palemels du Souverain Pontile , je suis
heureux de me dire avec mes fienti-
menls dislingiiés , de V. Srie. -Rime, le
très allectueux Serviteur ,

(Sig.) Cardinal GASPARRI.

Fermeture Imminente de la fron-
tière allemande.

La National Zeitung de Eàle ap-
prend de bonne source que , ces jours
prochains , la frontière allemande se-
ra fermée pour quel que temps . Le
trafic des màrchandises sera mainte-
nu ; de mème , les personnes pourront
enLrer de Suisse en Allemagne avec
un renfort de formalités ; mais, par
motifs militaires , la sortie d'Allema-
gne sera interdite , mème aux ressor-
tissants d'Etats neutres . La durée de
cette mesure comporterà au minimum

tre une jeune femme parlant des choses
de la mer. Ces rapports tendus entre sa
fil le et son cap itaine gataient un peu le
plaisir du voyage pour Marnix , qui s'en
ouvrit  un jour à Solange. Elle répondit ,
sans s'en montrer autrement désolée :

— A cette heure , j 'imagine que vous
ne mettez p lus les torts de mon coté.

— Non , eh toute justice. Pour l'appri-
voissr tu as fait dc ton mieux. Mais ,
moi qui l'examine , je vois qu 'il a tou-
jours les nerfs cabrés en ta présence. Il
est clair que la seule vue d'une femme
réveille dans son cceur le souvenir de
celle qu 'il a perdue.

Madame de Sonoy resta quel ques se-
condes sans parler ; puis elle dit , les
yeux perdus sur la grande nappe grise, a
peine moirée par place, du frisson d'un
courant :

— Vous ave» vu son portrait : est-ce
que je lui ressemble ?

— Oh ! non. Vous étes les deux anti-
podes. Toi , la femme du Nord , saine ,
vi goureuse , conquérante.  Elle , une de
ces beautés d'Orient , soup les , alanguies ,
un peu fréles , mais dont Ics yeux ont

un mois , et pourra ètre étendue è
deux. Les mèmes mesures seront pri-
ses à la frontière hollandai se.

Poignée de petits faits
— Nous croyons savoir que le Con-

seil federa i a décide de reconnaiire
l'indépendance de la Finlande et va
envoyer des instructions dans ce sens
au consul suisse à Helsing f .rs.

— Un grand nombre de meuniers
des cantone d'Argovie . Berne ,Fribourg,
Soleure , Tessin et Vaud ont été con-
damnés par le Déparlpment militaire
à des amendes de 100 à 700 fr. et à
la privati on d'adjudication de blé de
la Confédération pour infraction aux
prescri ptions fédé'ales concernant la
mouture des céréales panifiub les. En
outre, plusieurs boulangers ont été
punis d'amende?) de 50 à 200 fr pour
vente de pain frais et absenco de con-
tròle de fabrication.

—- Les vétements d'une fillette de
onze ans.de Boettstein .Argovie.ont pris
feu pendant qu elle se réchauffait pré»
d'un fover et la pauvrette a été si
grièvement brùlée qu elle a succombé.

— La commission d'espprls convo-
quée par le Départem ent federai des fi-
nances pour discuter l'ordonnance
«écutoire à la loi federale sur le
timbre , a termine ses délibérations.

L'àcrord s'est fait sur les différentes
propositions et les vceux présentés
par les cercles intéressés, de sorte
que l'ordonnance pourra étre soumise
au Conseil federai ces jours pro-
chains.

— Jeudi après-midi, au pied du Rot-
horn , deux hommes de Bnenz ont
élé ensevelis par une avalanche. L'un
a pu étre retiré vivant , mais l'autre
avait cesse de vivre Le malheureux
avait été preci pite par l'avalanche au
pied d une paroi de roi hers.

— Le gouvernement imp eriai du Ja-
pon a envoyé un bàtiment de guerre
qui mouillera à Vladivostok.

— Le gouvernement maximaliste
suisse a dèci été 1 institu ti on immediate
d'un tribunal révolutionnaire ,

— Deux jeunes gens, Paul Mevlan ,
Vaudois et Att i l io  Rns-L Tessinois ,
àgés de lt> et 18 ans , s'étaient rendus
à Annemasse pour signer un eng iye-
m^nt dans la Légion étrang ère ; mais
la police frangais» a refu>é d accepter
leur engagement et les a remis à la
p ilice genevoise qui les renverrà chez
leurs parents.

— Une doublé a?phyxie a fait h'er
soir deux victimes dans un appartemen t
d* la rue de Berne ,- à Genève. Un
marchand forain d'ori gine ru-se.M. lo-
nas Taub , qui donnait des soins à sa
femme malade , a été a^p h yxié par
une fuite de gaz. M Taub est mort fi
sa femme a été transportée à l'hòpital
cantonal daus un état très grave.

Itaveltes locales
Décisions du Conseil d Etat

Nominations. — Le Conseil d'Etat
nom me :

1. M. F. Fournier , député suppléant.

un si étrange pouvoir.
La comtesse fit quel ques pas dans le

salon , et , sans s'en douter , jeta un re-
gard sur une  giace pour examiner ses
propres yeux , comme si, pour la pre-
mière fois , elle était curieuse de les con-
naitre.

— Eh bien , fit-elle tout a coup avec
un peu d'ironie dans l'expression , je ne
vois pas de remède. Et vous ?

— Aucun , sauf le temps et la distrac-
tion. Mais il ne veut  pas se distraire. Il
n'a pas méme consenti à nous aecompa-
gner quand nous sommes descendus à
Koséir et aux ruines de Berenice.

Madame de Sonoy laissa tomber I'en-
tretien. Mais , le lendemain , à l 'heure du
rapport , elle di t  a son père inciderament
qu 'elle se sentai t  fati guée et qu 'elle ne
débarquait pas pour visiter Souakim ,
dont on apercevait déjà les mosquées
blanches de la grande caserne. Quand
on eul mouil lé , le canot emporta vers le
rivage , en méme temps que le proprié-
taire du yacht , le cap i ta ine  muni  de tout
son att irai!  de peintre. La comtesse dis-
simula uu MI ur i re  et consi glia cette note

a Nend az , en qualité de suhstitnt de
l'officier de l'éta t civil de l'arrondisse-
ment de Nendaz ;

2. M. Henri Jo'ris, de Fidèle . substi-
tut de l'officier de l'état civil de l'ar-
rondis sement d'Orsières ;

3. M. Edouard Masserey, substitut
de l'oHìcier de l'état civil de l'arron-
dissement de Sierre ;

4. M . Simon Kàmp fen , substilut del'officier de l'état civi l de l'arrondis-
sement d'Ausserberg •

5. M. Gaston Perrier, d'Al phonse ,
substilut de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Saxon.

Pour Bagnes. — Il homologue la
concession des forces h ydrauli ques de
la « Goura de Louvie » accordee par
la commune de Bagnes à la Société
d'energie électri que du Valais.

Pour Volìèges. — Il est alloué à la
commune de Volìèges un subside de
"•t> % pour la construction d'un che-
min forestier au lieu dit « Col des
Planches» furét du Novelet.

Ecole de commerce. — Le Conseil
d'Elat confìe l'ensei gnement de la cal-
li gra phie à l'Ecole supérieure de com-
merce à M. l'architecte Lucien Praz , à
Sion.

Nominat ions. — Il nomme :'
1. M. Jules Albrecht , à Sion, pro-

fesseur de dacty lographie et de sténo-
graphie à la mème école.

2. M. Joseph Morand , de Martigny,
directeur du Musée histori que de Va-
lére et conservateur du Médaillier can-
tonal ;

3. M. Jos. Ritte] , chef de la section
militaire de Viège, en remplacement
du titulai re decèdè ;

4. M. Emmanuel Wenger , secrétai-
re adjoint au Département de Justice
et Police.

Pour Conches. ¦¦— M. Franz Briw, à
Ernen , est nommé prepose aux Pour-
suites du district de Conches.

Notaires. — Ensuite d'examens sa-
tisfaisants , il est délivré le di plòmé de
notaire à MM. Pierre de Preux . de
Sierre, et Max Gay-Crosier. deFinhaut.

Ecoles primair es. — Le Conseil
d'Elat décide que les communes qui ,
en raison de leurs condilions topogra-
phi ques ou par suite du manque de
locaux , ont élé autnrisées , à ne ten :r
que des écoles de demi-journées, sont
astreintes à prolongpr d'un mois la
durée de l'année scolaire ordinaire.

— Il décide d'exi ger, à l'avenir , des
maitresses de travnux manuels dans
les cours mixtes diri gés par des insti-
tuteurs , un cerlihYat d'aptitude pour
le dit ensei gnement.

Bureau, de Chèques. — Vu les dé-
marches faites par la Chambre 'de
commerce du Canton , le Conseil d'Etat
décide de renouveler auprès de l'au-
torité federale sa demande antérieur e
tendant à ce qu 'un bureau de chèqu s
soit créé a Sion , et il approuvé le texle
de la lettre adressée à ce sujet à la
Direction generale des Postes.

Comptes. — Le Conseil d'Etat ap-
prouvé les comptes des cours profes-
sionnels pour l'année 191(5-17 , présen-
tés par le Département de l'instruc-
tion publi que .

dans son livre :
« Pas descendu a Souakira , tantòt , par

charité pour l'ami  de la belle Ariane. Il
est temps que Thésée prenne un peu
d'exercice. Corame il s'est preci p ite vtrs
la còle dès qu 'il a su que je restais sur
le bateau ! Je reconnais ces doux sym-
plòmes d'a ffinité que j 'éprouvais du vi-
vant  de M. de Sonoy, et que je faisais
éprouver à ce cher homme. II manque
ici ce que Monsei gneur , dans son dis-
cours , nommait  l ' indissolubi l i té  sainte
du lien conj ugal. Mais le pauvre Thésée
connaìt  certains inconvénients  du maria-
ge, puisqu 'il est force de me voir tous
les jours. C'est bien le moins que j« lui
procure une fois l'occasion d'aller an
cercle » .

Solange ' profila , pour se promener à
Souakim , des heures fratches de la ma-
tinée du lendemain.  M. Marnix avait
annonce qu 'on passerait toute la journée
à terre. Il va sans dire que le cap i ta ine
sc préleudit rel enu à bord par cer ta ins
travaux ; mais une surprise l'a t tendai t

(A suivre)



Médecin. — M. Pierre-Joseph Mi-
chelet, à Sierre, est autorisé , au vu
du dip lòmé federai dont il est porteur ,
à exercer l'art medicai dans le canton.

Cours et Ecoles militaires
Le Conseil federai vient de publier

le tableau des cours d'instruction en
1918. Nous en extrayons ce qui inte-
resse les troupes romandes.

Eoolts do recrues

I. INFANTERIE

Classes '898 et antérieures

1. fusi liers et carubinie rs

Ire division. Ecole de recrues I/I , pour
les recrues fusiliers des régiments  d'in-
fanterie de montagne 5 et 6 et pour les
recrues de la Cie de carabiniers VI/2 ,
du 3 avril au 8 ju in , à Lausanne. Ecole
de recrues 11/1, pour le tiers des recrues
fusiliers et carabiniers des régiments  1,
2, 3 et 4, du 3 avril au 8 j u i n , à Genè-
ve. — Ecole de recrues I I I/ l , pour le
tiers des recrues des mèmes régiments ,
du 3 juillet  au 7 septembre , à Lausanne.
— Ecole de recrues IV ; 1 pour le tiers
des recrues des mèmes régiments , du 3
juil let  au 7 septembre, à Genève.

Cyclistes. — Ecole de recrues du 22
mai au 27 juillet  pour toutes les recrues
cyclistes de toutes les divisions. à Yver-
don.

Mitrailleurs . — Infanterie. Ecole pour
les recrues mitrai l leurs des régiments 7,
8 et 9, du 3 avril a u 8 j u i n , à Colombier.
— Ecole pour Ies recrues mitrai l leurs
des régiments 1, 2, 3 et 4, du 3 juil let
au 7 septembre, a Lausanne. — Ecole
pour les recrues mitrailleurs des régi-
ments 10, 11, 12, du 3 juillet au 7 sep-
tembre , à Liestal. — Infanterie de mon-
tagne : Ecole pour les recrues des régi-
ments 5 et 6, du 3 avril au 8 juin , à
Lausanne.

Convoyeurs. — Ecole de recrues du 8
avril au 20 mai , à Luzienstei g, et du 20
mai au 8 juin avec les écoles de recrues
d'infanterie de montagne.

Armuriers. — Les recrues armuriers
font leur école avec les recrues de leur
arme et sont ensuite convoquées à des
cours techniques.

Cavalerie
Cours de remonte : Ille cours du 15

janvier au 4 mai , à Berne ; IVe cours du
30 avril au 17 aoùt , à Aarau. — Ecole
de recrues 1, du 10 janvier au 11 avril ,
pour les recrues de langue francaise , à
Aarau. — Ecole de recrues 3, du 2 mai
au ler aoùt , pour les recrues mit ra i l leu-
ses de cavalerie de langue francaise, à
Berne.

Artillerie
Artillerie de campagne : I , Recrues des

régiments 5 et 6, du 8 février au 25 avril ,
Thoune. — III. Recrues des groupes
d'obusiers de campagne 25 à 30, du 8
février au 25 avril , à Klolen.  — IV. Re-
crues des régiments  3 et 4, du 2fi avril
au 11 ju i l le t , à Bière. — VII. Recrues
des régiments  1 et 2, du 12 juillet au 26
septembre , à Bière.

Artillerie à p ied : Toutes ies recrues
des groupes d'obusiers de 15 cm., du 26
avril au 11 jui l le t , a Klotcn.

Artillerie de montagne : Toutes les re-
crues des batteries de monta gne 1 à 9,
du 26 avril au 11 ju i l l e t , à Thoune.

Géme
1. Sapeurs : Recrues sapeurs de cam-

pagne et de montagne , du 27 février au
4 mai , à Brougg.

2. Pontonniers , du 8 mai au 13 j uillet ,
à Brougg.

3. Pionniers télégraphistes et radioté-
légraphistes , du 27 février au 4 mai , à
Zoug.

4. Pionniers des projecteurs avec l'éco-
le de recrues II des troupes de forteres-
se, du 12 février au 19 avril , au Monte
Ceneri .

5. Pionniers-aérostiers , du 8 mai au
18 jui l le t , à Berne.

6. Convoyeurs du genie avec l'école
de recrues de sapeurs de montagne , du
4 mars au 4 mai à Brougg .

Tioupes de forteresse
Ire Ecole. Batteries mobiles de 75 et

batteries d'obusiers et recrues conduc-
teurs , du 12 février au 14 avri l , à Bell in -
zone et Cami gnolo — 2me école. Bat-
teries mobiles de 12 cm. et pionniers de
forleresse , du 12 février au 26 avri l , au
Monte Ceneri. — 4mc Ecole, du 28 juin
au 12 septembre, à Dail l y.

Service de sante
lre école, du 18 mars au 18 mai , à

Bàie. — 2me école ( infanter ie  de mon-
tagne), du 27 mai au 27 jui l let , Bàie et
montagne. — 3me école , du 19 aoùt au

19 octobre, à Bàie. Recrues du train du
service de sante avec fècole I ci-dessus.
Couvoyeurs avec fècole II ci-dessus.

Troupes des subsislances
1. Bouchers. magasiniers et train , 25

mars-25 mai , a Thoune. — 2. Boulan-
gers, 24 juin-24 aoùt , Thoune.

Troupes du train
Recrues du train de l 'infanterie , de la

cavalerie et du genie des Ire et lime di-
visions du 23 février au 24 avril , à Bière.

Recrues du train du genie (avec fèco-
le des pionniers-télég ra phistes, du 4
mars au 4 mai , à Zoug.

Ordonnances d' officiers
Recrues ordonnances d'officiers, du 12

octobre au 12 décembre , à Thoune.

Maréchaux-ferranis
Recrues maréchaux-ferrnnts de toutes

les divisions , du 13 septembre au 24 oc-
tobre. à Frauenfeld.

Des Cadres , nous relevons pour les
troupes de forteresse :

Ecole de sous-officiers : Garnison de
St-Maurice , 22 mars-27 avril , Savatan
et Daill y.

Ecole d'officiers (sans Ies sapeurs,),
23 juillet-12 octobre , Savatan et Daill y .

Des délachements de troupes seron-tap-
pelés à fècole de sous-officiers du 27 sep-
tembre au 12 octobre , à Savatan et Dailly.

Peur lis Sinistrés d'Euseigne
Uste dss dons parvsnus au Comité ds Secours

aux Incendiés d Euseigns
Frs.

M. Jules Tissières cons.
national. Mart 'gny , .50 —

Sooiété de la Dixence , par
M. Eoucher, Ing énieur

Prill y 1000
M. l'Abbé Anfhonioz , prof.

au Collège de Smn 20
M M .  Petitpierre fi' s t t  Cie

Nnucbàiel 20
M. Gaspard-Emile Si òrri

Bàretswd . Zurich 100
Internés Ir-mcai " à Spiez ,

par la « Bfrner Wochenblatt » 93
Coilecte du jour de l'an à

]'égli«e d ¦ S'-Léonard par
M. l 'Abbé T.ibin , cure, 75

Anonyme N hwytz 5
M Maxime R - y  nond ,

Rédacteur , Lausanne 40
M A Wetzel. Lausanne 40
S iciéié de musique

t la Montagna' de P
Chàteau d'CEx 80

M. et Mme Eug eni Bourquin ,
Lausanne 10

M.M. Pellissier h ères,
S-Mmrice 50

M. Joseph de Chastonay
avocat. Sierre 30

M. H. Moreillnn , Pasteur,
Tour-de-Peilz 5 —

« L'Union Instrumentale
de B-x » 1C0 —

M. Barras Barthélemy
III Cure, Ollon 200 —

M. Jos . Donrr g La So uste 2 —
Anonyme , Lucerne 5 —
Caisse. d'assurance maladie,

« le Gì ùt ii  » Section de Sion 41 —
C<mseil Communal . Yverdon 100 —
Hub Alpi n d'Yverdon 60. 63
M. B. Friberg, Belvedére

Leysin 20 —
M. C. Delessert de la pait

de petits amis , Lausanne 5 —

Jugements portes par le Tribunal
Cantonal, II. Section,

an matière de denrées alimentaires

Dès le ier juil 'et '3!7-3ì Décembre I9I7
N. N. Vente de vin artificiel et

momllé IOO frs d'amende.
N. N. Contravention à l'ordonnan-

ce concernant l'abatage : 450 fr. d'a-
mende.

N. N. Vente de graisse avariée :
300 Irs- d'amende.

N. N. Vente de vin artificiel , falsi-
fié et sous fausse dénomination :
4 200 frs . d'amende, et en outre, pu-
blication du jugement au B O.

N N. Vente. de vin non conforme :
30 frs . d'amende.

N N. Vente de vin artificiel : 30 fr.
d'amende.

N N. Falsification de Iait ," acqnitte-
ment. mais condamnation à la moitié
des frais.

N. N Vente de bière corrompue :
400 frs . d'amende.

N. N Vente de vin non confor-
me : 300 frs. d amende ,

N. N. Vpnte de saccharine non con-
forme : 150 frs. d'amende.

Toutes les amendes sont converti-
bles en emprisonnement en cas de
non pf?yem?nt.

Une cause, en vertu des disposi-
tions des articles 42 et 54 D. A. ap
pointée à jugement , a dù ètre sursis
au prononcé.

Greffe du Ti ibunal cantonal .

Kcetsehet ne serait pas mort. —
(Corr.)

Nous rencontràmes récemment en
chemin de fer un voyageur de notre
connaissance ; comme il tenait en mains
le n° de la Feuille d 'Avis du Valais
qui relatait le triste drame dont
Kcetsehet avait été le héros et qu'il
arrivait lui-mème de la vil ' e où cette
horrible tragèdie s'était déroulee, la
conversation roula naturellement sur
ce suj > t. Tandis que nous fulmininp s
contre ce misérable,— à la fois esp:on
et bombifère , — et que nous nousefìor-
ciom de démontrer à notre ami, — un
esprit fort , s. v. p. — que cette triste
fin n'était que la ju «te expiation d'un
si grand crime , celui-ci nous regarda
d'un air narquois et nous fit le récit
suivant :

«r Kcetsehet venait de se pendre
« quand le geólier penetra dans sa pri-
« son ; aussdòt , sans perdre la téte il
« court chercher de quoi j e dépend e
« et fit prevenir le médecin. Celui-ci
e arriva à la hàte et constatant que le dè-
« pendu vivait encore, il lui insulfla de
<i l'air dans la bouche. . .. C'est ce qui
« f it que Kmtschet n 'est pas mort. »

Devant rentrer sous peu chez l ui ,
n tre ami nous enverra un récit cir-
constanci é du drame et de ses suites
avec l'adresse des bienheureux qui
auront été appelés à se partager la
co» de.

Silót recus, nous nous empressp-
rons de communiquer ces re> seigne-
ments au public par la voie du A'ou-
velliste. <

L 'ami du voyageur.

Sion. — Cultures oblia atoires.
En exécution de la nouvelle ordon-

nance fede rale concernant l'augmenta-
tion en 1918 de la culture des pom-
mes de terre , le Conseil communal
de Sinn a pris les décisions suivames :

1 Les propriétaires habitant Sion ,
ayant recu 1 ordre d'emblaver OO toi-
ses sont tenus de cultiver 100 t is «
en pommes de terre au lieu des céréa-
les

2 Pour les putres emblavnres or-
données (200 - 400 - tOJ - 1000 toise.«)
la moitié sera lullivèe er> poi» mes de
terrr , l'autre moitié reste à cuJtuer en
céréales.

Ce'te culture obl :gitoire de pommes
de terre se fera en plus de la surface
planiée en 1917.

Nous rappelons à la population qu 'il
faudra réserver sut<ri t que possible
avux céréa es les terrains d jà travail-
lés où l'on nVmp loiera que de l'en-
grais caimique , el planter les pommes
de terra dens les terrains r>ouvelie-
ment défi icbés. en app liquant à ces
terrains une bonne fumure à l'engrais
de ferme. Les meilleures terres,
exemptés de mauvaise- herbes, seront
réservées au froment ; d II ì S les autres
plus médiocres on sèmera du seigie.

II est recommande aux intéressés
de fnire dès maintenant les consignes
pour engrais et semenc s de céréales
auprès de l'Association Agricole, ave-
n u e d u .  Midi . On compte environ 10à
1_ kg. de semence par 100 tolse?, et
100 kg. d'engrais comp let par _00 toi-
ses.

Sion. — Lait-beirre charbons.
Les cartes de charbons pour ie

mois de janvier peuvent ètre touchées
les 14 et 15 crt.

A la mème occasion , la Munici pali-
té distribuera des bons de beurre. Les
producteurs qui ne fournissent pas de
lait aux laiteries ou aux particuliers
sont exclus de celte répartiti on. Les
cartes de lait seront délivrées ces deux
mèmes jours ; tous les ménages de
Sion doivent en toucher une.Ces car-
tes seront à présenter aux fournisseurs
(laiteries ou particuliers ) pendant 15
jours conséculifs au minimum : le lait

sera refusé aux personnes qui ne rem-
pliraient pas cette condition. Les f'our-
nisseurs toucheront ègalement la car-
te en vue d'un emploi éventuel.

Ces distributions se feront à la salle
de la Cour d'Appel (Hotel de Ville)
dans l'ordre suivant :

Janvier 14 :' Lettre A. 8h. % matin ;
B 9 h.  matin ; C lOh .  W : D \ Ì  a
E il h. X matin ; F 2 li. soir ; G 2 heu-
res i/s ; H 3 h. ; I - J B b .  X ; K-L
4 h. ; M 4 h. '/« .

•Janvier 15. N - O. 8 h. X matin ;
P-Q. 9 h .  ; R 10 h. ; S 44 h. ; T - U
2 h. soir. V 3 h. ; X 3 h. */« : Z 4 h .
Office communal de ravitaillement

Sion.
Montana. — Grave accident.
Un jeune Grec hab itant Lausanne,

Tassino Th. . Anino , 14 ans, venu ponr
parser les (ètes à Montana , se lugeant
à plat ventre , est ailé donner contre
uu arbre. Il a succombé à une per-
fori* tion du poumon.

Nendaz.
L'as-emblée primaire de Nendaz a

rej eté dimanche , à 23 voix de majori-
té sur 530 votan's, la concession des
eaux supérieures de la Printze.

La Printze alimente 7 grands bisses,
d'environ 100 km. de dèveloppement ;
sur la rive droite , le bisse de Baar-
Arvilard , le plus ancien 1453 m., et
ceux de Salina et de Vex. A gau< he,
les bisses d'en Bas , du Milieu , le Vieux
et ceiui de Saxon de plus long du
nays, près de 30 km ) Ces bisses font
la ferùlité du territoire.

Ce sont les inqu'éiudes que la con-
cesssion a provoquées qui ont motivò
le rejet.

Correspondances
A la Rédaction du Nouvelliste,

Si-Maurice.
Attaque par la G '>z °f te du Valais

la Fédération des ouvriers de f hi ppis
avait envoyé une réponse que ce
j ournal — sous prétexte qu 'eìie était
attentatoire àja dignité de son cor-
respondant — a refusé d insé»er.
Ayant élé pris à partie p ubliquement-,
la Fé lération estime avoir le droit de
se défendre publi quement et, devant
le manque de loyaulé de la G z> 'tle,
elle vous prie de lui accorder l hospi-
talité de vos cotonnes pour porter sa
réponse à la connaissance du public.

Veuithz agréer , Tit, l'assuiauce de
notre haute considération.

Pour la Fédération des Ouvriers de
Chippis.

Le pré ident : PONT Pierre.
Le secrétaire rZUFFERKY Henri.

A l'Administration de la Gaz 'tte
du Vaiai*. Sion.

Dans votre n° du 18 Décembre der-
nier , vous publiiez sous le titre. U e
vil 'iiiv f iamp ngve, un articles'gnéoB ».

Comme il est toujours désagréable
de discuter avec un anonyme, nous
avons cherche à nous orienter sur ìa
personnali'é de votr e correspondant
et nous croyons y avoir réussi.

C* B. ne yer.ùt-il p«s le mème qui
écrivait dans le Pa-i* Genève ?

Ne serait-ce pas lui qui envoya à
cerlaio j ournal du dehors. un article
qui fut refusé, ce journal ayant con-
science de s". di gnité et du respect
qu 'il doit à ses Iecteurs ?

De plus , ce B. n'aorait-i l pas un
passe queique peu orasreux ? — ce
qui l'aorait préparé , sans doute, au
róle de défenseur du riche contre le
pauvre , du fort contre le faible?

Nous ne voulons pas entamer une

Sp ri ll ili* filì MONI H \ V ! Beìiri "Qrsaz
M m m  ifl lill iilLT hftt fWi

Smccéi ' m̂r A* L R *y é Ci*.

MONTHEY
Soeiét* annTivms, Capital Fr. «00.000

Recoit dea dépòts i vue et i terme
aux meilleures conditions

CA IWB IVKPARONB
ESCOMPTE — CHANOE =—

=» AVANCE DE FONDS
sona tontes forme* asnellAs

et nnr g-srantls» hvpoth»V.ai-«»

discussion avec ce si pièu
gè, mais nous tenons à dire ^artici-' n 'est qu'un tissu de mensonb
et dn perfidies , d'abord quan d il dit :
t que l 'Action so iale méne — depuis
qu-l que temps une violente campagne
contre l'usine de Chippis ; or, il y a
près de trois mois que ce journal n'a
pas parie de l Usine, l'auteur repro -
duif. un vieil article de V Action sociale
qui répondait aux attaques du Sédu-
noi«, A. D. au moment de la grève,
soit en juiu 1917.

Nous vous ferons remarquer de
plus que B., etranger aux choses des
Usines

^ 
ne fait que rabàcher ce que

lui dictent ses employeurs.
Il parie des meneurs de la grève

qui se seraient écli pses une fois celle-
ci déclarée. Nous le mettons au défi
d'j prouver ce qu 'il avance, à moins
quii ne veuille parler de Kceischet, le
pendu. sur lequel il pourrait mieux
qu« nous sans doute, renseigner le
public.

Il parie ègalement du voi de la cais-
se du syndicat et dit que l 'Action so-
ciale- devrait bien renseigner la Justi-
ce à ce sujet. Nous avons suffisam-
ment confiance en cette derniére pour
croire qu 'elle saura se débrouiller
sans nous. Pendant qu'il est si bien en
tr-dn , B. devrait bien indiquer au pu-
blic quel est le responsable de certai-
nes ba^arres qui ensanglantèrent à
maintes rpprises certain vilhige — où
il se tenait cache pendant que les
gens s'enir'assommaient.

Nous ne voulons pas prolonger la
discussion avec un homme de mau-
vaise loi : nous l'informons seulement
que la Fédération des ouvriers du
Centre aura sous peu sa réunion an-
nuelle et nous l'invitons à y assister.

Après 1 avoir entendu, nous l'admi-
rerons

Pour la Fédération des Ouvriers de
Chi ppis :

Le président : PONT Pierre.
Le secrétaire : ZUFFEREY Henri.

îfti|> î|h î|i> îfti^K t̂ft^̂ #^HJ(

Influenza
« \.-< Pa-tll • s Wyb«rt-Gabs Die
rendent n 'iaapt«ó iahles services con-
tre la toux.  I-m maux de cuti , les
cataThes d« poiirine et m'ont maio-
te» f 1< proterve de l' irtlaei za. J»> suis
pltinenient • onvaincu dH leu' m> r i te  > .

A. O . un ien inctitnteur à R..
En vpnf pirtont a 1 fr 2S a botte De-

maDder expressém ni les Pattilles «Gaua». 76

PRO PATRIA

NOBLESSE Cir3™& "
Vermonth

Vraie gourmandise ciéiicì.ux

m w 7  é%V~=3 «-r. NEVRALGIE
É$ W- m̂S S f̂l MIGRAINE

1 &15_f !» ffiI L, B0!TE rn^nna (A i <*BH ffi. __J8J io POUDRES r • i-au
t;»|Js»X3_ B-r"— iOUTES PHARMACIES

Pumez les Cleares Frossard e PRO PATRIA >
- ,-Tr.u--«^ ; ¦ i—_axa m i ' a -

Chsfl wmants d'atfresses
Nons rappelons à noa abonnée

qn 'aacane demande de changement
d'adresse n 'est prise en consideratimi,
si elle ti est aecomparnée de vingt
centimes en timbres. Il eat absoln-
tnent nécessaire de rappeler l'an-
r-'enn'i» arfreBsiv,

35 •Glit.neau 6t Binrg SS
UDS1HNR

Téléph 16.ti

Baisse de la viande
J Bipartì • rentré remboar-

RAm p n t rmìl» vittnds» «Ss>
ch«*»!, r&ti 1r> qualité
fr . S feO W kg , 2»« qualité
fr S So le kg., sans OK .
Bo-utlil sv.c os fr. 1.30
le ke. (741

BECCHERIE BOVINE
J'exiis-die contrB remt<onr-

spme t h I'e viand» de ^a-
che par quartier. Devant Pr.
2. fi ' I H ke n*»rri< ire Fr 3. SO



Dimanche 13 Janvier , le Royal BiOffraph , à Martigny, donnera la suite de la sèrie d'aventures extraordinaires et sensationnelles du

8me Épisode : Amour... Amour

est aupnentée dn montant des "rais d« dona-
re pergus a son entrée en Sui«e. .̂K»

9me Épisode : La flèclie empoisonné

Téléphone m 08 Catalogar gratis

Las occasioni exposees ne so representeront p lus ; nous engageons dono
chacun à prof iter de cette vente unique !

„U WINTERTHUR"
Société Suisse d 'assurance accidents à Winterlhur

I individuelles
d enfarrs

¦ I da responsabilité civile

flllUIflil lì j c - .Hect ves
/ contre le voi

cai t onnement
\ du personnel domestique.

Renseignements gratuiti :
Agence princi pale :

M. Henri Défago, Moniiiey.
Agence generale :
M. Louis BUTTIN, 15 Place St-Frangois, Lausanne.

f%-Mim\ 
' " a 8*  _L s interesse p*rcapitaliste achat °u parici4I , patron rinuncerà a

toute entrepri e viabln di mines dans la can tati -'u Valais.
Adresser renseignements détaillés, plars. projets et devis
avec propositions,sous chìf' res 615 . Publici as S. A , Sion.

Ne venez pas à Sion
sans visiter les grands entrepóts de

M E U B L E S  D ' O C C A S I O N
a dea prix défiant tonte concurrence ,

A la portée rie toutps les boursesa la porte* ne toutes les bourses. ¦} F t à cidre
Place du Midi - OUVERTS TOUS LES JOURS ARBRES D'ORNEMENTS rosiers , plantes vivaces

Se recommande : LETEY

Utit» » imi* !

DIE Ìli Vili!
Ctronné 2 t>. — Pori* f -TA ìII  - S.jO

S'adresser : Case po etale 1 *0M , SION.

Jos. Girod, Conthey
As»rdaj pau- 1918 t ?ou«-aiain pr^t<qne :

15 feuille» l fr. 3o. 2i feuilles t fr 80. Classeors, ri gUtres,
cartes postales, cartes de visite, rarte* a j 'Uer etc.

Vins en gros
A. R.o9»a — Martigny

Vt_* etmmse et rangaa, ée premiar choix, anc jHtr le»
fita avaatagcgi «- MaJaoa tr*a coswaa at in tosta coi-
Hsw* '<*»-?

A  MALADIES DE ! A \Wkl !%
___T LE F1RROME lg_|
r ..;; Sur 100 Femmes, il y en a 90 qui sont at- «JM
? J teintes de Tumeurs, Polypes, FIbroratg, et
|H autres engorgements, qui génent plus ou.
?* s <¦ — -—— moins la menstruaf -n et S
WÈ ^̂ ^%&&. qui expliquent les 17" JDT- |j
E;$5 f r  fc|gi_ \̂ rajjles et les Pertes <s- 8
WÉ, I flagra I que continuelles auxquel- m

¦ tes elles sont sulettfs. La
|Femme se preoccupo peu
'd'abord de ces incori vé-
| nienti, puis tout à -oap le
à grossir ©t Ies ir. 'als2s

L_ _̂f!!_!_______L i ntents, puis tout à -o_p le
ventre commence à grossir ©t Ies m. 'als2s
redoublent. Le Fibrome se développe pei» à
peu, M pése sur les organes Intérieurs. occa-
sionine des douleurs'au bas ventre 't aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertrs abon-
dantes la forcent à s'aliter presque cortfctoitef-
lement.

QUE FAIRE ? A toutes ces maJh:.ureuses
il faut dire et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous guérira sùrement, sans que vous
ayez besoin de recourir à une opération dan-
jtereuse. N'bésitez pas, car il y va de votre
sante, et sachez bien que ta JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex- [M
près ponr guérir toutes les maladies intérieu- fl
rea de la Femme : Méirltes, Fibromi», He- H
raorragles, Pertes blanches, Règie; l.-régultè- R:;1
res et doufoureugm. Troubles ie ìa Clrcula- E.-
tlon éu. Sa-g. Accidents du RETOUR D'AGE,
Etourdlssemants, Chaleurs, Vapeur.., Coagf^-
tlo-s, Varices. PWébltcs.

Il est bon de faire chaque Jour des inlections
avec !*H>giéaltlnc des Dames (1 fr.50 la boite). ||

La Jonvence de l'Abbé Soury se trouve *È
dans tontes les pharmacies: la botte (pil li".?),
4 fr. 25, franco poste, 4 fr. 75. Lcs 4 boites
(piHules), franco, 17 Ir., contre mandat-poste
adresse a la Pharmacie Mag. D iimontler, à ffl
Rouen. Notice contenant reMcfcaem. gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide K8

GRfiNDS MfiGflSINS

|| Ville de Paris - Martigny ||

lOme Épisode : L« Snectrs da Mort

A^res^z-vim rlirpotpmrnt an fabricant
i i i .. in

Montres -bracelets "MUSETTE"
5 ans do garanti» — S mois de crédit

8 iours à l'essai.

É

Anrre 15 rubis. 1769
I Hiute précision.
Bracelet cuir ire qualité

[N° 504. —• Montre nickel
| blanc . . . fr. 36.—
N° S05 — Montre argent

Df mandez grat s et franco
le catalogue illustre des
|' Montres t Musetta »
aux seui s fahricants :

' ¦ GUY-ROBER T & Cie
Fabriq e Iff setie , Doubs 3.

: La Chaux-de-Fonds
Anciennp maison sui<;<te fon J ée en 1871

Pépinières d® CBESSY
ONEX - H. H^rtzscliuch - ¦ GENÈVE

ARBRES FRUITIERS tipes et nains, à couteau

AT
Ŝ T" Importants rabais avant inventaire

Afin de réduire notre stock immense
nous n'hésitons pas à vendre toutes les màrchandises à prix Incroyables

; "Bui ¦ vo!ci uuia -uuEs EXEMPLES
HB^™™'S! ] Confection pour hommes

Pantal&n s grisette (valeur rée^e 6.30) pour 4 95
Pantalons dr*p (valeur réelle 24.—) pour 18 50
COHiplats eri bori drap, pure laine , fatjon moderne

(valeur réelle 90.—) pour 68 50
(Assortiment immense en salopettes, blooses de

mécaniciens, épiciera, cuismiers, postiers, etc.

TIJSSTTSS.
6,0 ConpoUS de coutil, qualité extra , pour chemises,

jupons, pantalons etc. (valeur réelle 3 50)_
mètrea 2 X Pour 2.95

C^Onnes 100 m. quai . supérieur (vai. réelle L' 40) pour 1 85
Flanelle coton , quai super, (valeur réelle 1 40) pour I 10
C r fùs6 rayé pour blouses, jolis dessins (vai r . 3 50) p. 2 65
MoilSSB 'ine iBÌn * toutes teintes , (vai. ródile 4.50 ) pour 3 65
Dr ap lain e ponr cost 'im» (vai réelle 11.50) pour 885

Confection pour dan-es
BlOUSBS BD COHtl l r0Ulenr (vai . réelle 6.-) pour 4 50
j !iD"S Chovlott«S et tissus fantaisie (vai. réelle 22. ) p 17 50
Costum S dra p (valeur réelle 58 50) pour 45 —
&.8IltBiìnx ItBgs pour dames (vai . réelle 61.— ) pour 47 —

Bonneterie pour foommes
GzmìSQÌBS 8t Cal' QOns chaudement molletonnés

(vai. réelle 5 85) pour 4 80 la pièce
ChemiSUS en coutil molletonné , lre qualiié

M I (vai. réelle 5.8

JH ¦' Mail(0tS laine mèlée (vai . réel le
f SSmWBSÈW Echarp S ìs* n!ì (vai . réelle 7.50)

HJ | BaEdtS mollStlères (vai. réelle 7

TRANSPOfiTS FDNEfiRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

4, MCEITH * GENÈVE
CFS'ci.ms H couiRONisres MORTUAJSCS

de tous genres ut de tous vrix.

I

Hafecrt Klon^et, représeirtasu i Collombey f|
Loate Ehsrlatey. ittposttalrc è IKentney

Magasins et dépòts , à M onthey (Valais)
Démarches st Remsetsitement» _r»t»tt3.

100% d'economie E|fj|Ì#ìfcÌ
sur TOS SEMELLES avec l tì|| B_||ML%_J'|L

Impenné?l)le merveilleux. ÌgBiil i-PÌ
Conserve les pieds chsuds et J?f Jf $\ W
secs. Dlminue l'usura du cuir. ^§ŝ ^^«(%P
Fournisspur of ficiai de l'A"m<$ « 

^MiiÈi>WÈSiSuisse et des Douanes. W

DÉPOSITAIRES DU FUROL : y ^g jg j ?
St Maurice : M'nn Dionizotti , grandfl Eplce.ie.
Mo th«y : SociéW Monthpysa n» de Conscmmation.
Martigny : Aui Chanssure* Moderne».
Sanon ; A l<  Consoromaiion .
Sion : M. Cl msen, Oau-suresj me de Lausanne
Sion : A la o ^omnoation.
S'erre : A la. ConsomnaUoQ
Brigue : M Wen^er, Chau sure», Av. d« la GTB.

ONNEL I
Tfci

10) pour 5.50
é^sys'j

), Nos 33 à 44, pour 4 50
17.—) pour 13.50

pour 5.75

Je*ir_ e fille
•» t d-mandéa

l-our tous tra vaux  < t fer»ir
au café dans uue auberge
de campagne. Préférence
eat donnée a un>i fille
ayant servi cnmme telle.
Gage 20 à 25 fr. par rn««i s
Vie do f>imille. Entree im-
raédipte. Pnntogra phie exi
aée. Pou- tous r< nseinne-
mentH s'aHres. à M. Jean
OREMAUD . Maison de
Ville, V UÀ DENS, (Gruyè-
re HViKour. ).

On flafflantì g
poar la France

Vai hprs Culti 'at-nr g, MA-
najT' s Fermicri Cui-iui ^r ^.

Ori trouve à 'a méuip adr^n-
s" : Fermo à 1 -uer à moitlA
fruit", & a eh fi or. S'ai1 'p-«;»r
au Bareau ds Placement Bagnes

On p.io pa r . vane- , ins-
ci iption et cm resp x~dau e- .

-g7'WT~"""" li IISSI ll̂ î ^̂ ì̂ sIÉ l̂̂ ¦

3 ffQOiageit expérimen ós
un vacher ou

domestique de campagne
dispombles

Adresser offres et <*nnditions
nu Bureau D. Zermatlen ,

Sion.

POIDS PUBLICS
neufs , A VEND RE force
5000 kg - Écrire sous
D. _01W L* Publicitas ,
S. A. Lausa nne-

Oa demande una

jeune fille
eh 16 à 18 ans pour
*ider aux travaux du
ménage - S'sdte^ser à
L. Stroubha 'dt. Aigle.

On cherche

une personne
<a< hant bien cuire et fair-
le «ervice dune  maison
>i> ignée. A nporternn adres-
ser cer' fletti a Ma lane
P. de Bl >nay, Marti gny.

A louer ii St-Man riro

APPARTEMENT
'•or fortablfl. Chauffage cen-
iril .  S'ad au « Ni.uveilistH ¦
mSS—SIMSS—SSSWSS—SSWJ I .USUI W——ISSSW

A VENDRE I N

JOLI FOURNEAU
ovale , en pierre de Bagoes ,
avec 2 bouches de c^a'eur- ,
S'adr. à Mme Ls GROSS ,
Martigny-Bourg .

oli laureai!
autorisé , àgé de 13 mois
clic z Maurice Luisier , Mas-
songex .

j___f^g_Bpsjtf«r__BsgW»stiiii ""''"̂ 'mVmnmf mVBtl^mmmf F^^Y00^

Banque de Brigue
BRIGUE

Casital-AstiBiis fr. 1,000.008
VtiNUrmasmmi retti

SsS«ry«3 Pira 3M"««iSi,-
Coatjftftot i* cte*C!«j» sssaitasK : 9Mt

La Bantu» «omntt 4«n dépftts ;
ea compte»-co*r»HU a I H «-4 % ,
nwr *«r»*t» € frp*nrw a 4 X %
cantra o&tt*atlox 4 4 X n co»i»_rw
H f r .  *r» et <« fr. IMé.  49

Touta he iov>4- dcs 4frpou d'énaricna et in oWisaiJons
sont pbicéa coatr» boanaa guraavti»! ajrporhécatre» ea
Salsa o.

Loottot? sto caM«s-itM IìBM h cksmhra lerim
Poar U Baa-Valnks, !e» »1*r>Ata pe»ve»t ètra aflacinés

•tu? frat* un»r notra c.o-rrtpt* dn* *nh-# AsfaBluiitratsmir,
MoncftMtir Jaìas HO^AWD, ev*r*« ft Mart%a»y-

ON ACHÉTE

vieux ier
Vis de pressoir. Chiffons.
Lame tricoiée Papier étain
cuivre , lai 'on , étain , zinc ,
plomb, sont piyés au plus
haut prix du jour

On se rend à domicile :
une si'n ple carte suftì t .

AUG. COMTE
M O N T H E Y  — Grant'Phce
( Près du poste de Police)

T R O I S T O R R E N T S
Lfs intéressés sont

avisés qu 'il est interdit
de déposer du tHs sur
la proprié té de Monay
Qédéon , à la Combaz,
Chenarliet , rière Trois-
torrents , sans entt nte
préalable avec le pro-
prié'aire. Mnnnu Gédénn.

0. et C. CDRIGER
Architectea dipi.

llilOIl aax Mouiioj .

Monthey M,igon d, la
Cor so ta rd a io N , 2me étage.

Téléph 5i.
Rà'iments privés et pu-
blics. - Cba'eta - Maisoni
a-i iciles. - Devis. - Exper-
tise .

NOUVEAUTÉ !
f ^L  

La 
t ioii teil le

Hélios-Thermos
conserve sa tem-

Ì

pérature pen-
dant 2> beures

aux liquides
chauds ou troìds

ludispensable
ani familles,
tonrristes em.
po>tau\ C. F. P ,
tramwj iys u«i-
Des, *0>3{T' U T*,
etc. Cala i .grat'S.

1 , itiefr 4 50; X 1- f ' 8 50-
J _ i . tr 7 ; "/* 

¦ f 9; U.tr l_
Louis l-cfcy Paterna.

*tf-lier ne ré parations aveo
iO ri,.<- électriiiuH

A VE\ DRE
une table

(en bois dur)
artistiquement travsll-
lée. des'i n ée à dives u-
sages. Sad. à Josep h de
K « tbrrmniten d Si»n
qui indiquera et en es-
timerà la/ i l  e ur. .

CAFÉ-REST A URANT
BILURD

à louer à 1 minute dss Ca-
sernes d<? LAI SANNE , deui
saPes n ma- g^r, gra»(te s>lle
dn hai. vérmida . rteux j^ùi
d- quil ii - s chiuffabl s, jarnin
omirag ^, j - » 14 api'artempnt ,
g'ai djs d t>eo 'ia»ces , tenu
par ies ITO F iétai< es p- ndaut
20 pns — Ec.'ir -ons :
D. 164 L Publicitas S A.,
Lausanne. 127




