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ANNONCES :
La (igne ou «on capace

Valais 15 cent. — Suijsc 20 ce
Étranger 30 cent.

Reclame» : 50 ceni » la li gne
Minimutn pr une annonce : 75 ci

Lea annonces el réclames soni recues e
sivemenl par la SocMtc* Publicitas !
Sion, Lausanne, Montreux. Oeneve.

bourj. etc, et au Bureau du Journ

Jou rnal

Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Succès loeaux des Italiens

A Brest-Litovsk, Russes et Allemands
discutent sur la question des territoires
occupés. Comédie !

Le gouvernement américain public des
documents établissant la preuve des rela-
tions entre Caillaux et les agents allemands.

******* ********** *****************

Le Crime
du Paysage

Panni tous les dangers qui s'accu-
mulent . sur nos tétes, au point que si
Damoclès avait eu sur la sienne un
aussi grand nombre d'épées, il aurait
pu ouvrir une boutique d'armurier , il
en était un auquel on ne pensait pas
assez et que M. Ed. Bilie vient de rap-
peler en une page qui a révélé. chez
cet artiste , une piume à la hauteur du
crayon et du pinceau : c'est le crime
du paysage.

Ce crime devient eflrayant et il ne
peut que l'ètre davantage depuis que
l'influence allemande , après avoir pese
sur l'arclritecture, sur ia musi que , sur
la mode et Je mobilier , s'est appesan-
tre, eu Suisse, sur tout ce qui est
susceptible de se transformer en bil-
lets de banque.

L araignee industrielle , aujourd bui
repue dans les autres cantons , a lixé
en Valais son laboratoire et pompe les
sucs financiers de beaucoup de . nos
vallees naguère tranquilles. Nos villa-
ges et nos montagnes sont envahies
par des armées d'ingénieurs essoufllés
et avides qui , pour des tonnes de cliar-
bon , de fer et d'aluminium , anéanti-
raient les plus merveilleuses beautés
du pays.

Tous les jours. on apprend qu 'un
site ou qu'une « curiosité » célèbre a
été abìmée par la picche , par des bar-
rages et des captations destinés à em-
magasiner et à distribuer des éléments
sans lesquels nous ne savons mème
plus concevoir la vie.

La Confédération et l'Etat ont leurs
grandes responsàbilités dans ce pilla-
le des beautés naturelles.

Par leurs ponts de -fer , leurs poteaux
télégraphiques el téléphoni ques plan-
tes au petit bonheur , par leurs rectifì-
cations de routes d'une désespérante
uniformile , par leurs concessions sans
réserves qui mettraient en bas dix
chènes pour gagner dix centimètres
de terrain , ils ont créé une sorte de
crise du paysage qui , en nos temps
d'ulilitarisme cyni que , a degènere eri
crime.

M. Ed. Bilie terminali son éloquent
article par ce cri d'une àme blessée :
« Et si l'on ne peti t décidément pus
chasser les vendeurs du temp ie, qu 'on
les emp èche au moins de tout dé-
truire » .

Nous relevons l'idée.
11 est extrèmement difficile de s'op-

poser au développement de l'indus-
trialisme mème sous sa forme la plus
brutale.

La tenlation de l'or est aujourd 'hui
plus irrésistible que jamais et les Etats
eux-mèmes en étant toujours a courir
après une pièce de cinq francs , il est
probable que si un riche Allemand

olfrail quel ques millions de la Jung frau ,
du Cervin ou de Ja Dent du Midi , iis
ne se décidassent à conclure le mar-
che.

Le besoin d'argent poussé à d'étran-
ges concessions et le mulet charge de
lingots ; dont parlait Phili ppe de Ma-
cédoine , voit bien des povles s'ouvrir
devant lui.

On craint Jes déserteurs étrangers
pauvres pour noire pays. Il y a pern-
iili encore d'autres clioses à redouter :
ce soni ies sociétés étrangères riclies
qui aebétent Jes inlluences comme on
aclièle des veaux.

Nous proposerions à M. Ed. Bilie
de créer une société qui veillerait sur
les beautés du Valais tout particuliè-
rement menacées.

Cette sociélé, bien entendu , ne re-
clamerai t pas, au nom du pittoresque ,
la suppression de l'électricité et le re-
tour à la chandelie , mais se propose-
rait de préserver nos sites réputés des
profanations par trop grossières. Elle
n'empècherait pas la main de l'homme
de se faire sentir , mais elle la guide-
rai! et elle l'arrèterait , là où elle ris-
querait de faire trop de sottises.

— Elevez ce drapeau , M. Bilie , les
foules accourront.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les avale-tout-cni . — Au congrès

du parli conservateti !* allemand tenu à
Halle , le general d'infanterie von Liebert
a déclaré que l'ancien ambassadeur d'A-
méri que à Berlin , M. Gerard , était le
plus grand cr iminel  qui existàt au monde.

« Pour nous , a continue le general , il
n 'existe qu 'un princi pe : la force prime
le droit. Toute sentimentalité doit-ètre
mise de cóle. Renonfons à l 'humanité 1
Cessons d'avoli* aucune espèce d'égards
pour nos ennemis ! Nous voulons que la
Courlande soit réunie à notre Empire.
Si nous pouvons gagner 60 millions d'à-
mes rnsses, alors le cauchemar russe
cesserà . Il nous faut également la Belgi-
que et le nord de la France. Tant pis
pour la nation francaise , qui cst punie
par la malédiction de Dieu ! L'empire
colonial portugais doit disparaìtre . La
France doit payer des indemnités. Nous
la sai gnerons à blanc ! »

Ces paroles ont été accueillies , dit le
journal Welt Ani Montag, par un ton-
nerre d'app laudissements.

Un musée inondé. — Une inonda-
tion , occasiounée , croit-on , par une dé-
fectuosité d'une tuyauterie , s'est produite
au Musée d'Art et d'Histoire de Genève
ct a provoqué un véritable désastre. Les
salles de l'archeolog ie , la galerie Foi , la
salle des armurcs et celle des souvenirs
histori ques , siluées au premier étage , ont
particul ièrement souffert. Au rez-dc-
chaussée , la salle des arts décoratifs cst
très endommagée. Les collcclions de
dentel les  ont été inondées , plusieurs pla-
fonds se sont eflondrés. Heureusement
la bibl iothèque el les colleclions d'es-
tampcs , d'une valeur de 500,000 francs ,
sont indemnes.

On peut évaluer le montani des dégàts
à une centaine de mille francs.

Incinérations suspendues. — En
présence de la penurie croissante du
combustible le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds a pris la décision de
n'en plus livrer pour l 'incinération. L'au-
torité insiste auprés des églises pour les
engager à organiser des cui les en com-
muti .

Trains de plaisir. — On lit dans le
Bodensee-Zeitung, qui se public à Ro-
manshorn :

On se prend a douter des homélics
officielles quand on apprend que récem-
ment un chceur d'hommes de Berlin fort
de 260 chanteurs a pu sans la moindre
diflìculté franchir notre frontière afin de

faire un petit voyage d'agrément de quin-
ze jours dans notre pays, cc qui veut
dire que pendant ce temps ces messieurs
pourront s'emplir la pansé et diminuer
d'autant noire déjà trop maigre pitance.

Voilà qui nous parait un scandale.
Ou bien faut-il en conclure que Ies jéré-
miades dont on nous abreuve au sujet
de Ja rareté des vivres ne sont que de
la frime ? S'il n'en est pas ainsi , il faut
stigmatiser comme une marque d'irres-
ponsabilité coupable la tolérance de pa-
reilles « tournées de boustifaille> * (Fress-
ziìge.)  Est-il donc indispensable à notre
félicité que nous entendions chanter ,
précisément en ce moment , à Zurich ,
Bàie, Berne et St-Ga!I ? Nous sommes
d'avis que par égard pour les « frères
ennemis »,il eùt été également indi qué de
ne pas autoriser cette tournée.

Il est à supposer que lorsque les
excursionnistes auront fini de se prome-
ner , ils repartiront comme les messieurs
de l'exposition Berlin-Berne, avec leurs
malles pleines et qu 'on mettra en outre
à leur disposition un train special. Pour
les voyageurs de cette espèce, il semble
en effet que les C. F. F. aient toujours
un petit reste de charbon.

Nous ne voudrions pas, par les obser-
vations ci-dessus, renforcer, le renom de
dureté et d'avarice dont nous jouissons
paraìt-il à l'étranger , mais pareilles in-
congruités sont de nature à faire sortir
des gonds tout Suisse digne de ce nom.

Allez , bons paysans ! Piocbez , plantez ,
trimez ! Il faut bien que les beaux mes-
sieurs de l'étranger puissent bafrer tout
leur saoùl .

A propos de ce voyage, on nous rap-
porto l'anecdote suivante , qui est de na-
ture à rassurer nn peu la Bodensee-Zei-
tung :

Un des membres du chceur d'hommes
berlinois , le jour dc son arrivée en
Suisse, fit si copieuse chère que pen-
dant tout le resle du voyage il ne put
plus absorber que des camomille:* . « Dé-
passer le but , c'est manquer la chose ».
En voilà un du moins qui n'aura pas
fait sur nos réserves un prélèvement
excessif.

Saint-Antoine de Fadoue. — Les
aviateurs allemands ne respectent méme
pas la basili que padouane . de Saint-An-
toine. J'imagine , cependant , que l'illustre
« Taumaturgo », qui doit jouir , à cette
heure , des béatitudes réservées aux bons
serviteurs , n'aura été que médiocrement
surpris de cet attentat déteslable. Lors-
qu'il préchait , de son vivant , dans , les
villes et Ies campagnes italiennes , c'était
pour dénoncer vi goureusement les excès
des grands , la tyrannie des podestats et
des gibelins , la grande misere du peup le
assassine par ses exp loiteurs. Il lui arri-
vai! bien , comme à Rimini , de caléchi-
ser les poissons pour les faire glorifier
le Seigneur : mais c'était surtout aux
hommes qu 'il en avait...

Ceux-ci s'empressèrent de le béatifier ,
et , comme il avait , durant  son apostolat ,
réalisé nombre de miracies , on lui eleva
à Padoue un temp ie grandiose que les
genérosités des pèlerins firent peu à peu
élincelant d'ors et de pierreries.
, Donatello et Sansovino dai gnèrent y
scul pter dans le bronze et le marbré
d'admirables ornementations. . .  L'église
du « Santo » prit ainsi une ré putation
de maison radicuse , illuminée par la
mystérieuse présence du plus puissant
des intercesseurs. Et vers elle venaient
de tous les horizons les prières , les sup-
pli ques , les pressantes objurgations,
pieusement rnenayantes.car Saint Antoine
de Padoue souffre de sa réputat ion mè-
me. On l'imp lore , mais on cherche aussi
à lui faire violence. Déjà , le président
de Brosses , au XVIII" siècle , racontait
que certains inalelots li gotaient l'image
du « Santo » au màt du navire , pour le
contraindre à faire souffler le bon vent.

Quoi qu 'il en soit , la basili que de
Sainl-Antoine resplendissait d'une gioire
mondiale , plus encore que les Giotto et
les Mantegna , les bibliothèques et les
Universités de cette Padoue grasse et
molle , patrie de Tile-Live, chère à Sten-
dhal , endormie sur les rives du Bacci-
glione , bercée par le doux murmurc de
la Brenta où jadis vognaient les gondo-
les véniliennes C'est tout ce passe char-

mant , cette pacifì que et séculaire dévo-
tion que les bombes ennemies sont allées
troubler.

Simple réflexion . — Nous attendons
toujours pour nous exécuter l'instant pù
nous sommes forces par les "circons-
tances.

Curiosité. — Les cloches ont été fon-
dues pour cn faire des canons.

Il fallut trouver quel que chose pour
les remplacer. C'est fait. A Montenange ,
près Metz , ce sont deux disques de tam-
pons de wagons dc chemin de fer qui
appellent les chrétiens à l'église.

Pensée. — Les injures sont bien hu-
miliantes pour celui qui les dit , quand
elles ne réussissent pas à humilier celili
qui les recoit.;

Le Mystèn de l'anarchie russe
M. Harold Williams , correspondant

du oc Dail y Telegraph» à Pétrograde ,
fait aujourd'hui un tableau de l'anar-
chie complète à laquelle les bolche-
viks ont livré la Russie et essayé de
donner une défmition de ce mouve-
ment. Certains de ceux qu 'il a inter-
rogés voient dans le bolchevisme une
sorte de mouvement reli gieux , dont
les tendances fanati ques et les formu-
les apocal yptiques ont parfaitement im-
pressionné l'esprit mystique du peuple
russe, mais pour ceux-là, son règne
ne doit avoir qu'un temps. D'autres ne
voient là qu 'un effet de décomposition
hàté par ia guerre , mais après lequel
un nouvel état de choses n'est pas im-
possible , base sur l'esprit de réaction.

Tous n'ont pas perd u espoir qu'un
certain ordre pouvait naitre de ce
chaos. La destructive action des bol-
chevicks est déplorable , pensent-ils ,
mais peut avoir un coté utile. Us ont
détruit l'ancien système et ce n'est
qu 'après avoir fait table rase du passe
qu 'on peut songer à reconstruire. Les
événements actuels ne sont que les
préliminaires. Lenine et Trotsk y au-
ront leur tour et disparaitront comme
Milioukof et Kerensky, et si jamais ces
hommes reviennent à ia surface, ils
seront assagis et seront de nouveau
hommes travaillant sur des matériaux
nouveaux.

La Russie doit mourir pour revivre
et ètre mise en pièces pour se recons-
tituer. Un espoir plus positif existe
cependant dans l'organisation de cen-
tres loeaux , tels que l'Ukrairie , les con-
trées habitées par les Cosaques, le
Caucase et la Sibèrie. Un patriotisme
russe n'est compris que par les clas-
ses éduquées. Les patriotismes loeaux
sont beaucoup pius puissants et pour-
raient ètre des forces organiques qui ,
fìnalement , se londeraient en une com-
préhension generale et nouvelle des
intérèts communs à tous. Le système
économi que et politi que de la Russie
serait entièrement change.

L'Ukraine développerait son indus-
trie et e.xporterait ses produits par la
mer Noire. La concentration de tout
mouvement économique et politi que
sur Pétrograde et la mer Balti que
n'est plus possible. Les còtes de la
Baltique , avec Ri ga et Reval , sont dé-
sormais entrés dans une nouvelle or-
bite. Avec les Leltons , dont les regards
se tournent vers l'AUemagne , et les Es-
thoniens , attirés par la Finlande , Pé-
trograde doit nécessairement renon-
cer à ètre le centre politi que , commer-
cial et industriel de toute la Russie.

Quant à l'Assemblée constituante ,
personne ne semble plus s'intéresser
à son sort. On la regarde généralement
comme un vestige dés-uet et irréel de
la Revolution. Les bolcheviks ont fai t
de leur mieux pour la rendre inoffen-
sive pour eux , mais de toute facon elle
eùt été inutile. Tout espoir de voir la

Constituante capable de décider l'ave-
nir de ia Russie et établir de nou-
velles lois a disparu de l'esprit du
peuple. Une preuve en est dans
1 extension des troubles agraires. Les
paysans avaient d'abord voulu atten-
dre la décision de l'Assemblée sur la
question des terres. Chaque nouvelle
émeute à Pétrograde augmentait l'in-
certitude generale, amenait de nouvel-
les révoltés dans les domaines, et main-
tenant que tout espoir de Constituan-
te a disparu , les émeutes agraires, en-
couragées par l'agitation bolchevique,
le désordre, la démobilisation et l'ab-
sence de toute force repressive, ont
repris avec plus de force que jamais.
Dans Ies gouvernements du Centre, il
n'y a pas une propriété que la révolte
ait laissée intacte.

Mais tout cela n 'est qu'un épisode
du sombre drame de soufirances et
de ruines qui se joue actuellement en
Russie. S.

Les Événements
¦«- ama^a ŷtWàt

la Guerre Européenne
Succès italien

La trahison de Caillaux
JLa Situation

Les attaqués auxquelles se livrent
les troupes italiennes, et non sans suc-
cès, si nous en croyons méme le bul-
letin autrichien , indiquent qu 'il y a
quel que chose de change chez les
Italiens qui se sont ressaisis.

L'action qu'elles ont engagée a eu
pour théàtre le nord et l'ouest du mont
Grappa jusqu 'à la rive gauche de la
Brenta. Elles y sont en liaison avec les
troupes francaises qui occupent, à
droite , le mont Tomba reconquis aur
les Autrichiens.

Le combat a été très violent et il a
fallu aux Autrichiens une résistance
acharnée pour ne pas voir leur ligne dé-
bordée complètement. Les Italiens ont
infli gé de grosses pertes à leurs adver-
saires auxquels ils ont capturé près
de trois cents prisonniers , et le mor-
dant des soldats italiens fait bien au-
gurer de leur esprit résolu. En mème
temps sur le mont Asolone, d'autres
combats se produisaient sur la haute
et la basse Piave.

Une séance fort importante a eu lieu
à Brest-Litovsk. M. de Kuhlmann a lu
la réponse des Centraux au Mémoire
russe. Les maximalistes, a-t-il dit,
ayant déclaré se cfésintéresser de l'ap-
partenance nationale des territoires
qui faisaient jadis partie de l'Empire
russe, la délégation russe n'a plus au-
cune qualité juridi que pour se préoc-
cuper de leur sort. Les Empires cen-
traux maintiennent le droit , pour la
représentation constitutionnelle des
Etats de se prononcer valablement
sur le sort de leur nationalité, mais
ils reconnaissent qu'on pourrait éten-
dre ces représentations dans un sens
démocrati que. Sur la question du re-
trait des troupes, les Centraux restent
négatifs. <x Tel est, a dit M. de Kuhl-
mann , notre dernier mot. »

Dans sa réponse, M. Trotzk y a cher-
che à assimiler le caractère du gou-
vernement allemand à celui du gou-
vernement maximaliste : «L'un et l'au-
tre, a-t-il dit en substance, représen-
tent un parti.» Après avoir pris la
responsabilité de l'arrestation de M.
Diamand y, Trotzky s'est livré à une
digression méprisante sur la e philoso -
phie du droit». Sur quoi M. de Kùhl-



mann lui a. répondu qu'il « se refusati
à faire le vide pour satisfaire des théo-
ries». Aucun résultat positi!'. Le bruit
court que les négociations seraient
transférées à Varsovie , « localité neu-
tre ». (Sic.)

— Les commissaires il ti peup le ont
fait une ' manifestation en faveur de ;
l'Armenie. C'est-à-dire qu 'ils ont tran- ;
che unilatéralement , dans un docu- .
ment public , en ce qui concerne l'Ar- \
ménie, Jes questions qui se discutent j
à Brest. Et ee serait très bien , si Le- !
nine avait la force de réaliser dans la
prati que ses déclarations.

— La Finlande a proclamé sa neu- l
tralité.

— On croit à un remaniement prò
chaiii du cabinet hongrois ;

L'affaire Caillaux
Les preuves abondent
Le député Loustalot , alter ego de !

Caillaux, a été arrèté mardi soir à Paris, j
On mande de Washington que le I

Département d'Etat communiqué à la »
presse les télégrammes suivants en- j
voyés par le comte Bernstorff à son |
gouvernement , le 4 janvier 1915 :

N° 178 Buenos-Aires , télégraphie
ce qui suit : N° 2*2. Caillaux a quitte
Buenos-Aires après court séjour et va
directement en France, évidemment à
cause de (chilfre indéchiiTrable), scan-
dale qu 'il considère comme une atta-
qué personnelle contre lui-mème. Il
parie d'une facon méprisante du prési-
dent et du reste du gouvernement
francais, sauf de M. Briand.

Il pénètre parfaitement la politi que
de l'Angleterre. Il ne prévoit pas la
ruine complète de la France. Il voit
dans la guerre d'aujourd'hui une lutte
pour l'existence de la part de l'Angle-
terre. Quoiqu 'il ait beaucoup parie des
« indiscrétions et de la politique mala-
droite » de la Wihelmstrasse et professe
de croire aux alrocités allemande?, il
a à peine modifié son orientation poli-
tique dans ses lignes essentielles.

Caillaux a fait bon accueil à mes
courtoisies indirectes , mais il a insistè
sur l'extrème circonspection qu 'il est
obligé d'avoir parce que, dit-il , le gou-
vernement francais le fait surveiller ,
mème ici, il nous met en garde contre
les éloges excessifs qui lui sont décer-
nés par nos journaux , particulièrement
par la Nouvelle Presse libre. D'autre
part, il désire que l'accord relatif à la
Mediterranée et au Maroc soit criti qué
ouvertement. Nos éloges portent attein-
te à sa situation en France.

La reception de Caillaux ici a élé
Jroide. Son rapport relativement au
Brésil ne contient rien de nouveau.
A son retour en France il habitera
pour commencer, son arrondissement
électoral. Il craint Paris et le sort de
Jaurés.

No 202. AUaclié naval à l'état-major
de l'amirauté. La Havane télégraphie
la dépèche suivante de Rio de Janeiro :
La vapeur Araguya a quitte Buenos-
Aires le 30 janvier. Le capitaine trans-
porte des papiers importants. Sa cap-
turé est très désirable. Caillaux est à
bord. En cas de capturé Caillaux de-
vrait discrètement ètre traité avec
courtoisie et considération. Pouvez-
vous informer nos croiseurs '? —
Rernstorff.

LE CHEHN DE DAMtó
par

Leon da Tizxaaau

Le moindre péché que peut commet-
tre une l'emme qui s'ennuie n'est-il pas
d'ètre curieuse ?

Il ne faut pas s'y troni per , toulefois.
Ce qui occupait la comtesse n'était pas

de savoir si Paul était  ou pouvait  derc-
nii* amoureux d'elle. Sa curiosité n'avai t
rien que de théori que : elle se deman-
dai! :

« Quelle sorte d'homme ai-je (levant
moi ? Quel est exactement le mystère
qui se cache dans sa vie ? Pourquoi
s'entoure-t-il d'un voile ? »

Il va sans dire qu 'elle élait trop deli-
cate et trop di gne pour quest ionner tout
haut.  Mais a défaut du ròle de confiden-
te qu 'on ne lui donnai t  pas, elle s'était

La censure allemande a adresse, le
6 juin 1917, l'avis suivant à la presse
allemande :

Pour des raisons politi ques on prie
d'urgence de ne rien écrire au sujet
de Caillaux , ancien premier ministre
de France , et de ne mentionner son
notn en aucune circonstance.

Lo setolo ae la trahisoii
On donne les détails suivants sur le

programme du coup d'Etat , redi ge
tout entier de la main de Caillaux par
articles et paragrap hes :

La Chambre sera dissoute sans
phrases. Le Sénat, considérablement
diminué dans le nombre de ses mem-
bres, sera compose seulement d'hom-
mes dévoués à M. Caillaux , munì de
larges pouvoirs , y compris celui de
nommer un comité dictatorial à la
téle duquel sera nommé M. Caillaux
lui moine et doni fera partie aussi le
general Sarrail , lequel sera nommé,
par la suite , généralissime de l'armée
francaise. Le comité dictatorial deci-
derà tout de suite une offensive con-
lre l'AUemagne , offensive de grande
apparence , mais ne visant pas à de
grands résultats. Sur ce point , le co-
mité dictatorial sera aidé par l'AUe-
magne elle-mème qui , une Ibis l'offen-
sive terminée, fera des propositions
pour Ja paix. Ces propositions seront
tout de suite prises en considération
par la France , et l 'AUemagne accor-
derà en compensatici! quelques peti-
tes concessions en Lorraine. De son
coté , la France s'engagera à se sépa-
rer de l'Ang leterre età constituer avec
l'Italie le « bloc latin », Jequel pourra ,
dans un terme relativement bref , se
mettre d'accord avec le bloc centrai
allemand.

LE 41' MOIS DE LA GUERRE

Décembre 1917
On pourra le qualifier le mois du

déshonneur russe. C'est , en effet, dé-
cembre 1917 qui a vu consommer par
une bande de fous la ruine de la Rus-
sie et la violation en son nom , du trai-
té d'alliance , signé avec la Frane»?, par
Nicolas II. L'Entente saura parer ce
coup de Irailrise ; il ne lui en a pas
moins été porte.

Le l'r décembre, Trotsky, complice
de Lenine , annonce que les hostilités
vont ètre suspendues. — Le 2, furieux
assauts renouvelés par les Allemands
contre l'armée britanni que, au Sud-
Ouest de Cambrai. Le 3, clòture , à
Paris, de la 2m,! conférence des Alliés.
— Le *}, message 'du président Wilson
au Congrès. Les anarchistes qui se
sont emparés du pouvoir en Russie
commencent les meurtres et les pilla-
ges ; assassinai du general Doukho-
nine. — Le 5, reprise de l'offensive
allemande contre les Italiens. — Le
6, la Roumanie est obli gée de sous-
crire à l'armistice qui , se trame au
front russe. Le 7, recul des Britanni-
ques au Sud de Cambrai. Déclaration
de guerre par les. Ktalc-Unis à l'Au-
triche-Hongrie. — Le 8 nouvelle b*i-
taille en Italie ; les troupes franco-
britanni ques y prennent part. — Le
9, revolution au Portugal. Un sem-
blant de résistance s'organise au Sud
de la Russie contre l'anarchie gran-

oclroyé celui «e consolatrice , qui  lui
eonférait le droit , méme lo devoir d'étre i
bonne.  Elle l'était  extrèmement , et sur- ]
tout elle l 'était  sincèrement , car on n 'au-
rait pu t rouver  ici-bas une créature p lus
droite. Reste à savoir si ce regime de-
vait cablici* un horr.me déjà passinone- :

ment  amoureux. Paul n'essayait p lus de !
lut lcr .  II s'étaii jeté dans cet amour à
corps perdu. Mais il s'était juré le plus
sérieusement du monde qu 'il se luerait ,
lui aussi , p lutòt  que de tomber dans |
l 'humil iat ion d'un aveu.

Qui n'a constate la curieuse divergei!- j
ce des op inions formulées sur une seule
personne p -n* des juges différents ? Paul
avail iguoré l' art de sa faire des amis j
dans le nombre de ses camarades. On ]
lc t rouva i t  orgueilleux , autori la ire , égois- j
le ct castani. Or , voici les notes que
Solange confiait à son journa l  en qgi t -
tant  la mei*' Rouge :

* Comme on devrait  toujours s'abste-
nir de jt 'ger ! S'il est un homme qui ae I
m 'insp ira point  de sympathie au début ,
c'est bien Thésée. ltidiculement Cer , ti-

dissante. — Le *10, prise de Jérusa-
lem par le general Allenb y.

Le 11, le gouvernement francais
demande à la Chambre de lever l'iui-
rnunité parlementaire qui couvre
MM. Caillaux et Loustalod. — Le 12,
les Chinois entrent à Kharbine pour
y rétablir l'ordre ; l'anarchie russe
s'agirà ve d'heure en heure. — Le 13,
Lenine fait arrèter tous Ies hommes
de quelque valeur qui peuvent'dé-
noncer les crimes quotidiens commis
par les soviets. — Le ,14, Lloyd Geor-
ge prononcé un grand discours où
sont exposées une fois de plus les vues
des Alliés sur les conclusions néces-
saires de la guerre. — Le 15, attaqué
nouvelle en balie ; signature de. l'ar-
mistice par les insurg és russes , en
violation flagrante du pacte de Lon-
dres et du traité d'alliance avec la
France.

Le 16, le ministère ang-ais de l'Ai r
après bien des hésitalions , promet des
repréaailles conti e les bombardements
des villes ouvei tes. — Le 17, premier
jour de l'armistice russo-allemand, qui
n'a pas, en réalité , de délai fixé ; et ce
n'est pas Je résultat d'une erreur. —
Le 18, nouvelle attaqué de Londres
par avions allemands , et d'un convoi
de navires norvégiens au N -E. de
l'Ecosse — Le 19, ultimatum de
Trotsky à l'Ukraine separatiste. —
Le 20, publication du texte de l'ar-
mistice, où les bolchevik3 font sem-
blant de discuter pour sauver les ap-
parences.

Le 21 , arrivée du general Guillau-
mat à Saloni que où il remplacé le
general Sarrail. — Le 22, la levée de
l'immunilé parlementaire qui couvre
MM. Caillaux et Loustalot , est accordée
par la Chambre francaise. — Le 24,
bombardement aérien de Mannheim
par les Ang lais. Avantages italiens à
l'Est d'Asiago. - L<? 25,1'émiettement de
la Russie s'afurme par la proclamation
de trois républi ques nouvelles : Russie
Bianche , Oural et Turkestan — Le
26, l'amiral Jellicoe est remp lacé à la
téte de l'amirauté britannique par
sir Rossi yn Weinyss. — Le 27, publi-
cation de la réponse faite aux sugges-
tiona des compensa russes ; elle passe
par-dessus leur tète pour aller aux
alliés. — Le 28, ri poste immediate de
la France ; discours patrioti que de
M. Pichon , que la Chambre approuvé
par 393 voix contre zèro. On annonce
les résultats de l'emprunt francais :
10 milliards et 276 millions , sans
compier l'étranger , d'où les résultats
rie sont pas encore parvenus ; on
avait demandi 10 milliards. — Le 29,
les affaires ne* vont pas seules à Brest-
Litovsk , entre les « pléni potenliahes D
des deux camps, où l'on fraternise
pourtant Je plus qu'on peut. — Le 30,
avance britanni que au Nord de Jéru-
salem. Attaqués inutiles des Allemanda
contre les forces ang laises autour de
Cambrai. — Le 31, victoire des Fran-
cala en Italie , au mont Tomba ; ils y
font 1.400 prisom -.iers et capturent
7 canons , des mitrailleuses , etc. Le
gouvernement francais refuse une fois
de plus aux socialistes des passeporls
pour aller en Russie pórorer avec les
bolcheviks sur la paix allemande. C.
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ruidc et prélenlieux en mème temps ,
gonllé d' une manie ibourgcoise d'indé-
pendance ù l'égard des femmes , peu fa-
vorisé sous le rapport du cceur , — j 'en
suis fàcliée pour la pauvre Arian e , —
voilà comment j 'aurais trace le portrait
de mon cap itaine au bout des huit  pre-
miers jours.

» Eh bien I cet homme est d'une mo-
destie ridicule , d' un esprit dis t ingue ,
d'une instruct ion profonde , et , pour un
peu d'intérèt qu 'on lui témoi gne , le voilà
prèt a s'attendrir.

» Il est rcspeclucux jusqu 'à l'exagéra-
lion e*t cependant il a des révoltés ; mais
j 'espère bieu qu 'il les conserverà tou-
jours. Elles le sauvent  de la banal i tà .
Pau v i e  garcou I il se ligure probable-
ment  que nous cachons sous une appa-
rente politcssc un mépris absurde. Par-
ce que mon pére , ce matin , lui a porle
sa solde — et Dieu sait avec quelies
préc autions — je n 'ai pas vu , de tout le
jour , mon orgueilleux Thésée.

» Tout cela montre qu 'il faut  avoir la
main delicate pour le conduire.  Je me

Nouvelles Étrangères
Vvwtf

Médecm suisse compromis
.-*¦*"¦¦*¦**—

On a prati que mardi à Paris une
perquisition chez un médecin d'ori gi-
ne étrangère à qui on reproche de
s'étre occupé de l'aire rapatrier en
Suisse des soldats et des officiers fran-
cais prisonniers en Allemagne.

La correspondance saisie à son do-
micile a lait découvrir que le docteur
X. . .  a regu des sommes très impor-
tantes qui lui étaient remises sur sa
promesse de faire revenir en Suisse
des soldats francais.

L'enquèle se poursuit et des arres-
tation seront opérées prochainement.

Selon le «. Journal des Débats » , le
docteur X . . .  se rendait fréquemment
en Suisse et , avec des médecins alle-
mands trafiquait du rapatriement des
prisonniers frangais aux familles des-
quels il faisait verser des sommes va-
riarl i de 5 à 6000 francs.

L'Anarchie russe
Le ministre de Roumanie libere

le pillaga da l'ambassade d'italie

Sur la protestation de toutes Jes
puissances alliées ou neutres, dont la
Suisse , représentées à Retrograde ,
Lenine a dù relàcher M. Diamend y,
le ministre de Roumanie.
Mais il se venge en adressant un ul-
t imatum à la Roumanie , ultimatum
dans lequel il demande le relàche-
ment des soldats russes incarcérés
pour actes de brigandage. La Rou-
manie a 24 heures pour répondre.

Autre fait grave :
Dans la nuit du lì janvier , un

groupe d' une trentaine de soldats ont
fait irruption à l'ambassade d'Italie.
Ils ont pillé la cave et bousculé les
domesti ques , qui ont oppose de la
résistance.

Les autorités rnaximalistes, avisées
télégrap lii quement , ont envoy é des
gardes rouges qui ont mis en fuite
les piiiards. Durant l'échange de la
fusillade , une vingtaine de piiiards
ont été arrètés , trois tués et quinze
blessés. .

tavelte Suisses
¦f'-'-W '̂W*'*»

La réduction des trains.
On mande de Berne au Journal de

Ginève :
Le Département federai des che-

mins de fer proposero au Conseil fe-
derai de lìxer l'entrée en vigueur du
nouvel horaire réduit au début de
mars. Peut-ètre la fìxation de la date
exacte sera-t-elle laissée à l'apprécia-
tion du Département qui espère tou-
tefois, gràce à une procedure accélé-
rée, ètre prèt pour le Ier mars. En
tous cas, les détails de l'horaire seront
fixés par le Département , sans que le
Conseil federai ait à s'en occuper.

Le Départem* ut a déjà prie ies en-
treprises de chemins de fer de pré-
parer leurs projets qui seront discutés
à Lucerne dans une conférence qui
s'ouvrira le 21 janvier. Le Départe-
ment leur demande de réaliser une
economie de 6000 lonnes par mois
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demande si mademoiselle Ariane . . .  Bon !
j 'oublie qu 'il ne faut juger personne ,
mais sur tout  qu 'il ne faut pas jug er les
morts ».

A l'exemp le des hommes de son Sge
et de son exp érience , Paul réglait son
op inion et ses prévisious, quand il s'a-
gissait des femmes , sur certains axio-
mes réputés infa i l l ib les .  Cent fois il avail
lu ou entendu cet oracle :

« Une femme ne reste j amais longtemps
ignorante de l'amour  qu 'elle a insp irò. »

Donc , tandis qu 'il se maì t r i sa i t  cou-
rageusement pour ne rien laisser parai-
tre , il a t tendal i , il es-jérait l 'heure où
madame de Sonoy prcssentirail la véri-
té , mais contrairement à l'adagc elle na
voyait rien , encore qu 'une lemma ache-
vée . ne pùt manquer d'aucun des ins t in ts
naturcls à son sexe. Deux choses l'em-
pèchaienl d'avoir pour Neuvi l lars  les
mèmes yeux qu 'elle auraient eus pour
un autre : la position qu 'il occupai ! au-
prés d'elle et , p lus encore peut -ètre , cet-
te noble cicatrice dont elle croyait le
cceur dc Paul endurci  comme d'une esr

ou de 10.000 kilomètres-trains par
jour , ce qui correspond au sixième
de l'ensemble du trafic voyageurs et
marchandises. Actuellement chacun
de ces deux tralìcs com porte environ
30.000 kilomètres-trains. Mais l'econo-
mie devra ètre réalisée sur le seul
trati c voyageurs, qui sera réduit d'un
tiers, soit un peu plus de trois trains
par jour en moyenne. En prati que, il
s'era très difficile d'en arriver là sur
les li gnes principales , si l'ori ne veut
pas que l'affluence des voyageurs obli-
gè à doubler chaque train , ce qui an-
nulerait l'effe i des réductions. On es-
snyera de s'en prendre surtout aux
li gnes d'imporlance secondaire. Mal-
gré tout il sera très diffìcile de réa-
liser les economie."* nécessaires sans
s'altaquer vi goureusement au trafic
du dimanche.

Rappelons que les réserves des
chemins de fer fédéraux ne sont plus
que 'd'une centaine de mille tonnes,
ce qui , avec le trafic actuel , corres-
pond à un trafic de trois mois environ.

Victimes d'une avalanche.
Quelques paysans de Saussaz, près

de Rougemont , qui étaient allés cher-
cher des meules de foin an fond de la
vallèe des Fenils , ont élé surpris par
une avalanche poudreuse sous laquelle
deux d'entre eux sont restés ensevelis.
Des secours furent demandes à Rou-
gemont et à Gessenay. L'un des ense-
velis a été retiró au bout d'une heure
encore vivant. Un jeune homme de
17 ans , nommé Suini , a succombé.

Le 8m' emprunt de mobilisation.
Le huitième emprunt de mobilisation

du montani de 150 millions , pour le-
quel le délai de souscription était du
7 au 16 janvier , a été souscri t par
31,801 souscri pteurs , pour la somme
de 151,466,900 fr. Ce nouvel emprunt
de mobilisation accuse ainsi ie ehiffre
le plus élevé de souscripteurs. La ré-
partition aura lieu sur la base du
99,05 %.

Le resultai peut ètre considéré
comme excessivement brillant. Les
banques ont effectué sans autre leui
partici pation pour 50 millions , de sor-
te qué le montani maximum de i50
millions prévu par le Conseil federai
est place.
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Poignée de petits iaits
A Valence, Espagne, à la suite

de diflérends survenus entre patrons
et ouvriers , les industries subissent
un temps d'arrèt.

— A Malaga , la tra*iqu*Hité est ap-
parente . Les docks et les chemins de
fer sont paralysés ; des patrouilles
de soldats circulent dan^ les rues.

A Bareelone des groupas de mani-
festants ont pillé quelques boulange-
ries et épicei ies. Les manifestants se
sont rendus aux marchés avec des sacs
qu'ils ont remplis de vivres. La police
a charge à plusieurs reprises. La po-
lice, transportant le charbon , est pro-
tégée par la force armée. A Malaga ,
la grève est presque generale. Les
maisons de commerce sont fermées
par suite du pillage. Un grand malaise
règne parmi la population. On croit
que l'éta t de siège sera déclaré si la
situation ne redevient pas normale .

— La Chambre francaise a adopte

carré douloureuse.  De là ce calme olym-
pien , celle bonté toujours égale et tou-
jours sereine qui exaspérait le jeune
marin.

« Pour elle ne suis-je donc pas un
homme ? » se demandait- i l  en frémissant
de douleur et de honte.

Au bout de quel ques jou rs , l'amertu-
me gagna ses paroles. On devina le mé-
contentement sous la reconnaissance
toujoi-rs méritée. Un changement fà-
cheux se fit voir en lui.  Fatalcment cette
irr i tat ion accumnlée dans un esprit ma-
lade allai t  so faire jour au premier choc.
L'exp losion eut lieu sur la [fin de la
croisièie dans la mer Rouge.

Depuis quel que temps M. Marnix ,
devenu insatiable d'excursions , était
haté d' un projet grandiose. Il s'agissait
de quitter le yacht un petit port situé à
l' ouverture du golfe de Suez au pied du
Sinai , et de visiter la montagne fameuse.
De ce lieu , nommé Thòr , il fallait une
semaine pour sc rendre ;*i l'auguste som-
met , pour en parcourir les sites et pour
eu revenir.
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luridi le projet élevant à 20 francs le
prix du kilo de tabac ordinaire.

La commission d'instruction de la
Haute Cour de justice s'est réunie
avant la séance et a désigné comme
président M. Monis.

— Les jo urnaux du soir annoncent
qu'une véritable bataille est engagée
dans les rues d'Odessa entre les troupes
de l'U kraine et les rnaximalistes. Les
Ukrainiens tiennent le théàtre et le
bàtimsnt de la Rada. La fusillade s'est
étendue dans la ville entière. Chez la
Garde Rouge, il y a eu un blessé mor-
tellement. Le cuirassó Sinop et d'au-
tres bàtiments sont entrés dans la
darse et ont ouvert le feu.

— Les livraisons de la récolte de
tabac de 1917 ont commencé dans la
vallèe de la Broye. Les marchands qui
sont presque tous du pays, achètent
170 à 200 francs les 50 kilos, prix qui
n'avaient jamais eneore óté atteints.
En 1914, la récolte s'était vendue
35 francs les 50 kilos.

— Le * Temps » dit que le publi-
ciste italien Hanau a été arrèté dans
la matinée comme inculpé d'intelli-
gence avec l'ennemi en raison de ses
tractations avec le khédive Habbas
Hilmi. Hanau est àgé d'une cinquan-
taine d'années ; il avai t fonde derniè-
rement une agence italienne d* ren-
seignements et était correspondant du
journal le « Secolo » à Gènes. Hanau
était très connu dans le monde des
auteurs et des théàtres.

— Les ouvriers pierristes de Lucens
et Moudon demandaient une augmen-
tation de salaire de 20 % et avaient
donne leur congé. On apprend qu'un
accord est intervenu : les patrons ont
accordé une augmentation de salaire
de 15 % avec effet rétroactif dès le
ler jan vier 1917.;

— Lenine ayant accompagné la
Garde Rouge partant pour le front ,
revenai t en automobile quand quatre
coups de revolver ont été tirés sur la
voiture. Lenine n'a pos été atteint.

— On mande de Stockholm au
« Matin » que les voyageurs venant
d'AUemagne coniìrment que les au-
torités allemandes éprouvent de réelles
difficultés pour le transport des trou-
pes du front orientai au front Occi-
dental.

Les troupes qui ont sójourné sur le
front russe sont demoralisées et on
les emploié provisoirement aux tra-
vaux de l'arrière.

Des mesures sont prises en Alle-
magne conlre toute tentative de pro-
pagande subversive.

Nouvelles Locales
Energumè»e !

On nous écrit :
Mon cher Monsieur Bilie, quelle

imprudence ! Energumène, vous serez
un energumeno.

Àvant de livrer à la publicité votre
magistral arlicle « Le Valais en dan-
ger t n'avez-vous pas réfléchi aux con-
séquences malheureuses que votre acte
peut vous faire supporter.

Energumène ! vous le serez comme
Monsieur l'abbé Pilloud , qui a pris en
main une noble cause, comme les ou-
vriers de Chippis, qui osent revendi-
quer leur droit à l'existence, comme
les agriculteurs de Sierre et environ
qui entendent jouir librement du fruit
de leurs labeurs , comme les paysans
d'Anniviers qui entendent passer en
toute sécurité les sentiers caillouteux
de leur vallèe , etc. .

Mon cher Monsieur Bilie , relisez
bieu attentivement les litanies de votre
« Minnef anger » et vou-5 y découvi i-
rez « Energumène ! Energumène ! » Et
dans le nombre vous y serez.

Vous y serez , car dans l'Indicateur
du 12 courant , Monsieur Duruz dit
qu 'il risque de se faire bafouer par des
énergumènes sans autorité ! (vous corn-
pienez donc qu 'il y en a).

Pourtant , cher Monsieur Bilie, bi a-
vo ! pour votre ceuntge , les Valaisans
sont da votre avis , bravo !

Et pendant ce temps , Solandieu con-
tinuerà sa Chronique Sédunoise qui
traile de tout sauf des affaires de Sion ,
tandis que nous renoncerons à lire la
Gazette et l 'Indù ateur.

Un autre de Sierre.

La carta de graisse.
Le Conseil federai a adopte dans sa

séance du 15 janvier 1918 un arrèté
concernant le ravitaillement du pays
en huiles et graisses comestibles. En
vertu de eet arrèté, la production ,
l'importalion , la répartitiou et l'utilisa-
tion des huiles et des graisses comes-
tibles sont placées sous le contròie du
département de l'economie publique.

Celui-ci crée dans ce but un nou-
veau tervice : la Centrale foderale des
graisses. Les cantons et communes
désigneront les olfices charges d'exé-
cuter, conformément aux instructions
de la Centrale des graisses, les tra-
vaux relatifs au ravitaillement en grais-
ses. La Centrale ale droit , en tout temps,
d'inventorier et de séquestrer tous les
stocks de graisses se trouvant dans le
pays. Chacun est tenu de lui fournir ,
sur réquisition , des renseignements
conformes à la vérité.

Le ravitaillement en graisses a lieu
sur la base des cartes de graisses à
moins qu 'il ne s'agisse de producteurs
assurant leur propre alimentation. Les
communes lìxeronl le nombre des bé-
néficiaires.

La première distribution des cartes
de graisses aura lieu à la suite d'une
prise d'inventaire. La ration normale
pour la population inserite au bureau
de police est de 500 grammes de grais-
se, y compris 100 à 200 grammes de
beurre par tète et par mois. Le pro-
ducteur consommateur n'obtient pas
de carte de graisse. Il est toutefois
soumis au contròie strici des offices
cantonaux et communaux.

Le département de l'economie pu-
blique peut décider à quelle date tout
ou partie de l'arrète entre en vigueur.
Le département de l'economie publi-
que a désigné M. Kurer , conseiller
national ,. à Soleure , comme chef de
la Centrale federale des graisses.

Sion. — Subventions pour sulfatages
Les subventions pour le sulfatage

1917, rière la Commune de Sion se-
ront payées à la Caisse Communale
du £8 au 31 janvier de 9 heures à-12
heures du jour.

Juments poulinières.
Les propriétaires de chevaux qui

veulent employer leurs juments à l'é-
levage doivent les annoncer à Mon-
sieur le Dr Favre, inspecteur de bé-
tail de la Commune de Sion , jusqu'au
20 février 1918 au plus lard, en pro-
duisant les pièces justifìcalives qui
seront indiquées par le prénotnmé.

Vernamiège. — Sport.
La neige qui vient de tomber a par- 1

tout été bien accueillie ; chez nous , <
elle a produit de l'enthousiasme... Les
lugeurs pourront de nouveau s'adon-
ner à coeur joie à leur sport favori et
surtout... rémunérateur. La piste la
plus fréquentée est bien la route Ver- j
namiège-fìramois. Départ à toute heu- ;
re : midi... minuit... trois heures du j
soir ou... du matin...

Ce qui donne un cachet special à !
ce divertissement , c'est qu 'on opere ]
la descente en conduisant sur le trai- 1
neau qui , un stère , qui , un stère et
demi de bois provenant des foréts .
bourgeoisiales , bois soigneusement ,
prépare pendant la bonne saison dans ;
des fourrés où le foreslier n'a pas j
coutume de passer !

L'année dernière on s'accorde à dire
que 2 ou 300 stères de bois de cette es- 1
péce furent ainsi transportés à Bramois. "
Ce n'est pas peu comme plaisir et l
surtout... le bénéfice n'est pas à de- j
daigner... ]

... Et pendant ce temps, on dit le
Garde-chef occupé à élaborer un pian ;
d'extension de la pepinière du <r Glia- j
ledo » destinée à atténuer les ravages ¦
causes par les coupes illicites.

Véritas.
P. S. Par malheur , voici la pluie ]

qui vient , temporairement du moins, ]
anéantir les plus belles espérances. !
Adieu , veau , vache , cochon . . . V. -;

Les charbons belges.
Le département de l'economie pu- ;

blique a décide qua partir du ler jan-
vier les prix maxima du charbon bel-
ge transporté directement seraient ;
diminués de !00 fr. par 10 tonnes et j
fixés comme suit :

Menu fin belge franco Bàie fr. 970,

franco Schafrhouse fr. 980 , menu tout-
venant belge 0/80 franco Bàie fr. 990 —
franco Schaffhouse fr. 1000. —

Pour les charbons belges, transpor-
lés par eau jusqu 'à une station de
transbordement du Haut-Rhin et de
là en Suisse par chemin de fer , les
taux de prix maxima fixés par la
décision du 17 septembre 1917 restent
en vigueur sans modification.

Lausanne 405 70
Collecte A. Pache, inst. Moudon 50.—
M. P. Breymond , Genève 2 —
M. le Cure de Retigen , Berne 51.—
M. Pierre Bielmayer Petit-Lancy 50.—
M.M.Délétrazet DénéréazGenève 20.—
M. 0. Rilz , cure Erletibach , 20.—
M. E. Hinderer , Lausanne 50.—
M. A. Couchepin , juge federai 50.—
M. Auguste Estoppet Gryon

ler envoi ICO.—
M. Auguste Rose Ballaigues 5.—
M. E. Mezert Lugano IO.—

M. E. Jaton 3
Versement <r. Feuille d'Avis

de Lausanne » S

Pour les Sinistrés d'Euseigne
l'tu

Fr.
Colonel Vuilleumier, chef d'état-

major de la Ire division 20.—
Mlle L. Rojoux , Genève 10.—
Ecoles prim. de Bavois, Vaud 39.20
M.M. Max Schmidt et Cie,

fers et métaux , Lausanne 100 —
M. Robert Lorétan, lmbieder-

land , Sion 50.—
MM. Bruttin et Cie, banquiers

Sion 100 —
M. fì. E. Richard , Zurich 20.—
Commune de Tàsch 49.40
M H. Strehler, Zoug 10.—
M. Schaller , vicaire, St-Nicolas 20.—
M. C. CEttiker , Altstetten , Zurich 50.—
Mlles Brelaz et Descoterd ,

Lausanne 5.—
Collecte à l'église d'Amriswil,

Zurich 202.50
M. A. Parct , Zurich 10 —
Mme Imseng, propriètaire de

1 hotel Victoria , Lausanne 50
M. Métrailler directeur de

l'hotel Victoria , Lausanne 20
Collecte à l'hotel Victoria ,

Lausanne 180
Anonyme, Chermignon 5.-
Commune de St-Martin et collecte 351
plus des vivres et des vètements.
M. Zermatten négt , St-Martin 100.-
Colonie italienne , Naters 50.-
Mme A. Roch., Genève , 1 colis

vètements.
Ier Lieut. Descombaz, Genève,

1 colis vètements.
Mlle Seiferth , Zurich , 1 colis, vète

ments.
Commune d'Ayent et collecte 400.-

plus denrées et vètements
Commune d'Evolène, denrées

et vètements, etc.
Mme Failletta A. 1 colis vètements. •
M. R. Schaép fer, Genève 5.—
M. Collast , député , Genève 10.—
MM. Molard , Vevey 5.—
Produit en espèces collecte,

à Hérémence 330.40
plus vivres et vètements .

M . Rodolphe Staub, Baden 100.—
MM. Lehberz , Genève 10.—
Docteur Raymond , Fribourg 40.—
M R. Sommer, Langenthal ,

2 colis vètements.
MM. H. Annevelle et Cie, Genève 40 —

plus 2 colis étoffe et vètements.
M. Raymond Duflon , Morges ,

1 colis vètements.
M.F. Burdet ,Genève,l colis vètements.
M. Hirt Ficker Julliard , Genève ,

1 colis vètements.
M. A. Weiter-Bloch , Yverdon , 3 colis

vétemenls.
M. Jos. Reviguet , Genève, 1 colis

vètements.
M. A. Richon ,Genève 1 colis vètements.
M. M. Merz , Burgdorf , 1 colis véte-

menti?.
M. T. Amerikan , Lausanne 1 colis

vètements .
M.M . Delacretaz et Foubarlét , Vaud

1 colis vètements.
M. C. M argot , Genève 10—

et 1 colis vètements
M. E. Mayor Bellevue , 1 colis vète-

ments.
Produits en espèces.collecte Vex 757.50
' plus vivres et vètements.

Docteur Chatelanat , Veytaux 200.—
Produit en esp. coli. Agettes 160.—

plus denrées et vètements.
M. G Lambercier , Genève 20.—
Collecte A. Steiner Direct.

Coll. de Mme R. Kainn ,Champex 30 —
H. W. Bàie 20.—
M Max Weidmann , St-Imier "" 50.—
Mme R., Genève 10 —
Rdes Religieuses de Collombey 30.—
M. E. Rosset, St-Blaise 10.-
M . A. Pouguier, Carouge 5.—
M. Maillefer, Chailly 6.—
Mme Péathis 5.—
Commune de Mies, Vaud 56.35
M . le Prof. Lacombe, Lausanne 100.—
Rédaction de la Neue Z.Z Zurich 60.-
Assurance Mutuelle Vaudoise 67.—
M.M. E. Wyler & Cie, Lausanne 50.—
Docteur Galbréat, Clarens 30.—
Dr L. Forrer, Zurich 30.—
Municipalité du Mont , Lausanne 30.—

Port-Valais. Nos écoles. — (Cor.) —
Par suite d'une pétition des habitants,
la durée de nos écoles primaires a
été fixée à 8 mois avec demi-journée
de congé par semaine. L'année der-
nière la durée a été ramenée à 7
mois avec la demi-journée de congé.
Cette année la durée a été maintenue
à 7 mois avec la journée entière com-
me congé.

Comme toutes ces décisions n'ont
pas été portées à la connaissance du
public par aucune voie offìcielle, nous
sommes à nous demander si chez
nous , les lois et arrètés cantonaux ne
vont pas devenir des chiffons de pa-
pier ?

Nous demandons à ètre renseignés,
à défaut nous serons dans l'obligation
de demander une enquète offìcielle
sur la marche de nos écoles, car nos
autorités reconnaitront avec nous que
l'éducation et l'instruction de nos en-
fants doivent figurer au premier pian ,
et que nous sommes en droit de ré-
clamer, par ces temps où nous ne
pouvons nous payer le collège, des
écoles sérieuses ou tout au moins ré-
glementaires. X.

Un cyclone à Niouc. — Corp.
Durant une des dernières nuits de

la semaine passée, un épouvantable
cyclone s'abattit sur ce hameau. Les
charpentes des confortables petits
chalets tremblaient et craquaient a
faire croire à leurs paisibles habitants ,
subitement réveillés, que leurs habi-
tations allaient dégringoler dans les
gorges de la Navizance. — Au petit
jour , le calme se rétablit et les habi-
tants de Niouc purent constater que
chalets et mazzots avaient resistè et
qu'aucun d'eux ne manquait à l'appel.

En revanche, ils constatèrent avec
autant de stupéfaction que de plaisir
que les guérites des gardiens de la
conduite sous-pression — qui gènaient
la circulation , effrayaient les bètes de
somme et ne contribuaient pas préci-
sément à l'embellissement du paysage
— avaient traverse la route et se
trouvaient , comme par miracl e, pla-
cées bien en retrait de celle-ci ; que
les terribles molosses qui terrori-
saient les passants avaient disparu ,
emportés par la tourmente , enfin que
les gardiens , subitement civilisés , ne
tracassaient plus les passants — les
intéressants bipèdes avaient sans dou-
te fini par comprendre que — n'en
déplaise à leurs Excellences de Chi p-
pis, à certain politicien marron et à
quelques écrivaillons déclassés — le
Val d'Anniviers n'était pas encore
sous la botte du roi de Prusse.

Pour un cyclone, ce fut un bienfai-
sant cyclone.

On en parlerà longtemps encore
dans le Val d'Anniviers.

Bibliographie
LES ANWUES

Une émouvante enquète commencé au-
jourd 'hui dans les Annales , sur les cri-
mes commis par l'AUemagne en Alsace-
Lorraine. Ce numero publié , d'autre part ,
des pages d'un haut intérèt de M. Ste-
phen Pichon (Les Japonais et la Guerre),
Alfred Capus , Adol phe Brisson , Mgr
Herscher , Yvonne Sarcey, Chrysale et
un pimpant morceau de musique extrait
de la Marraine de l 'Escouade .

Partout , le numero 30 centimes. Abon-
nements d'un an : France , 14 fr. ; Étran-
ger, 20 fr.

Abonnements de 3 mois pour les sol-
dats de la zone des armées : 3 franca

avec envoi gratuit d'un paquet de livrei
et d'images. 51, rue St-Georges, Parie.

Almanaeh des internés frangala
pour 1918

Edite par Le Journal des Internés frangais
Vendu au profit des prisonniers de

guerre nécessiteux et de l'CEuvre des
soldats suisses malades. - .

Prix de vente : 1 fr. 25
Administration : Dalmaziweg, 46, Ber-

ne. — Tel. 57.61.
Compte de ehèques : HI. 2081.

L'Almanach des Internés francais pour
1918, qui vient de paraitre, se présente
sous la forme d'un élégant volume io-8,
de 200 pages.

La couverture, très artistique, tirée en
deux couleurs, a été dessinée par un in-
terne francais , M. Marcel Gillon , ancien
élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Le texte, extrèmement varie et inté-
ressant , comporte de nombreux articles
signés des meilleurs écrivains francais
et suisses : Jean Aicard et Henri de Ré-
gnier, de l'Académie francaise , Victor
Cambon , Ed. Herriot , Gaston Riou , Th.
Botrel , Miguel Zamacoìs, voisinent avec
Phili ppe Godei , Benjamin Vallotton ,
Noèlle Roger, Isabelle Kaiser.

La partie offìcielle, rédigée d'après les
derniers documents officiels , contient
tous les renseignements utiles aux in-
ternés, à leurs familles, aux personnes
qui s'intéressent aux internés. C'est, en
somme, un petit code de l'internement.
Elle est précédée de l'excellent histori-
que de l'internement , de M. le major
Ed. Favre.

L'Almanach comprend en outre seiie
pages d'illustrations hors texte, sur pa-
pier couché : portraits de M. Beau, im-
bassadeur de France, du colonel Hauser,
médecin d'Armée, de M. Gustave Ador,
du general Pau , etc , et de nombreux
dessins humoristiques d'internés francais.

Cet Almanaeh constitue un souvenir
uni que de l'internement en' Suisse des
prisonniers de guerre.

Spectacles et concerts

ROYAL BtOORAPH ~ MARIUfr
Dimanche 20 janvier 1918, à 2 % et a

8 »/, h. '
« Pathé-Journal ». On verrà aux Inva-

lides l'avion avec lequel Guynemer a
abattu plus de 50 appareils ennemis.
« Le Noeturne à la Poupée », drame en
un acte. « Grospoulot vient de divorcer »,
scène comique, jouée par M. Giriér.
Après l'entr acte :

LE MASQUE AUX DENTS BLANCHES
lime Épisode : « Innocente et coupa-

ble ».
12 Épisode : «La Tache d'eacre ».
Voilà un programme qui fera passer

économi quement deux heures à l'abri
des rigueurs de l'hiver.

Bas les armes 1
N'employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du' froid , que les mer-
veil'teuses Pastilles Wybert-Oaba, célèbres
depuis 70 ans et dont l'effet est radicai con-
tre les enrouements, toux, maux de gorge,
catarrhes, bronchites, influenza, asthme, etc.

Mais prenez garde, que seiiles les Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or, à Bàie, sont
véritables. El-les ne se vendent qu'en boites
de 1.25 frane. -1752.

PRO PATRIA

TORO clraYe^
na 

* P
A W f f l^P  GENÈVE

Le meilleur vermouth

&lflPÌ E-CJOC Cirave?na
nUDlLUÒE GENÈVE

Vermouth
Vraie gourrnandise délicieux

Cltangements d'adresses
Noni rappelons à BOt abonné»

qa'ancnne demande de chanj eement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompairnée de Tinge
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse)



Dimanche 20 Janvier , le Royal BiOP&ph, à Martlpy, donnera la suite de la sèrie d aventures extraordinaires et sensationnelles du

lime Épisode : InnOGBntB Bt KOlipslllR .

Cours et Concours de SKI
à Loèche -les-Bains

COURS du 20 au 26 janvier donne par le
skieur renommé Oscar Supersaxo.

COURSES les 26 et 27 janvier. — Se ren-
seigner auprés du Ski-Club, Loèche-les-Bains.

(IPP-acinn nnlfrna A REMETTRE de suite à ClarensUbbdOlUJl JimllUU pour cause de départ force,
une petite maison avec café

5 chambres. cuisine , grpnier , réiuit , terrasse, tout mo-
derne. Prix de guerre. S'a '. Café Bosauet de Jallo, C aronr.

Ne venez pas à Sion
sans visiter les grands entrepots de

M E U B L E S  D'OCCASION
à des prix défiant toute concurrence,

à la portée de toutes les bourses.
Place dn Midi - OUVERTS TOUS LES JOURS

Se recomaiande : LETEY.

Pépinières da GRESSY
ONEX - H. HertzscliUGh - GENÈVE

ARBRES FRUITIERS tiges et nains, à couteau
et à cidre.

ARBRES D'ORNEMENTS roaiers, plantes vivaces
Téléphone 122 08 Catalogue gratis.

Je sais vendeur D OEOFS FRMS
Je suis acheteur OE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre échange de marchandises ( étoffes , confections
pour onvrisrs , chapellerie).
Donati Severità, négt, Mar ti gay

Sttccunala & Orai6-r«a.

I8MSP0BTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MDRJTH - GENÈVE
CEKCUHLS et COUSONNES MOXTUAJ8ES

ds tous genres et de tous mix.
Huì>*rt Mocttet, repr*se*tiuit £ CoHonshey

Louis Barfatey, deposi taire à Monthey
Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)

Démsrdaea et Re-n-setsi-Kme-Bti trx&tatts.

UUI* a ?»«» 1

L isti i Vali
' Cartonili 3 *.-*. — Portef<miIl«> S.5C

Vins eri gros
A. Rxritaa — Martigny

Vfcw Www tt rMgM, et premiar «tate, un. Brtx iw
RÌSI »v*i--U««aa — Maiino* tré* eo-saa* rt in *,<:<*.<* co»--
Oro*, KS

Banque de Brigue
BRIGUE

Gapltal-ActiBis fr. 1.009.000
i f mUAnmmt ron4

i-terra* Frv MTtM.-
Gtm*àm é» cfctmwt a-Mteaix : EM3I

La. Banqa* Acoroi» dei 4*pftte :
ra comptes-co*racU I i H • 4 %
mr csr*4*t3 -i'é-par-jx? ft 4 Y> %
costo» cMi***»Ha» t 4 X ra cn^-gr**)
4f Fi. M «rt H Fr. 1.M9. 4t

Tool» tee fon*» d*s iépófc* 4'ftotrjcB* et 4m obUeatioits
sont pkcéa conti» boams* j ttnaties torpotteécatre* ¦*¦*
Srisce.

Location rfa csMe-tici 4OM It cfa-Bbro torto
FOT !» B-M-Vaìai», Smi tópàt» peuvent £tre Rffectié*

mvnn loti» p.»»r «-*••*•* coiti?'» cinti •«<*>(-« A.-to»l*»I.9i;r».,.ear
M-MKdmir Jriss MOVIMI), - BTM»* * Sf-er!'****.?

L» « N**«*»clJ*M» V*?*»)**»» "«. % +»*tì-Ks><n* 1« W"

VOYAGEUR clientèle
particnllère pr articles très
appréciés, est demanio. Etre
intelligent , débronillard , a-
voir un entrain au but , ga-
ranttssent un fort revp .ru

Ecrùe cous Y 20274 L à
PUBLICITAS, S. A. Lausanne

Oa demande uà

jeune homme
de 18 à 24 ans coturno

dorasstiqne tifi campagne
sachant tra ire et faueher.

S'adr. à Emili*.*n Panchaud
Poliez le-Grand , près Ecbal
ler.s, Vaud.

On demanda
ponr ia France

Vachers , Cultivateurs , Mé-
nagf s  Feruiiers Cucinière.

On trouve à la méme adres-
so : Ferme à louer à moitié
fruit = , à ache'er. S'adresser
an Bureau de Placement Bagnes

On paie par avance, ins-
cription et correspondance s

Bureau de olacement
ASTERS

Loyaln-VIMage. Téléph . 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rótribuées. -

Les employés peuvent
louer à l'Agence.

Monsieur Satinarli, mél-
dentiste à MONTHEY. cherche

jenne homme
on jenne flile

comme apprenti-mécanicien
dentista.

Ctiisinilère
On demando jeune filie pour
faire la cuisine et autres ou-
vrages de ménage. Référen-
ces r-xigéf-s. — Bons gages
a'stirte.
S'ad. au Nouvelliste sous 3. M

Jeune fille
cherche place dans bon
hotel comme femme eie
chambre. Cert . à disp.Con-
naissant aussi tré? bien 'e
serv. dc table , ou R- staur
S'a r au Noav nMIstta sous M L.

Fill i de Magasin
0n demande une jeune fille

de toute moralité et con-
naissant la couture pour
Dames, comme fille de
magasin dans une localité
importante dn BA'Ì-VALAIS

Adresser les offres avec
certiflcats (copies), photo-
grap hie et exigences de
sa laire sous K. 20312 L
Publicita s S. A. Lausanne.

jeune fille
sérienso, connaissant la cui
sino et les travaux d' un mé-
nage soigné. — S'adì esser au
Journal sons L. C.

VOITU RIER
expérimenté, dlsp, sint ri-
sulte de 8 cbuvaus , ontrp-
¦nen^rait  transp orts de tou*-
Kouros. — TraiWait aussi
a^pc Administrations et Com-
munes. Ad*ps*-pr demandes 8
DEL IBARCI ) , Voiturier

[.a Sarraz

BONNE FILLE
qui connait un peu Ja cuisin-
ainsi que ies travaux du me-
nage. — S'adresser à Mme G
WACKEf , Café des Alp«s, rm
do la Serre , 7 bis , La Chaui'
de-Fi)n f's.

P êsllemeilleurelle ^B
' plussain poiir la préparalio-rl
deGsaladesdesalìmen ts1
eisaucesàiaigre.ainsi
quede boissons aromatiquBi

k Recommande parler, médecins
A. aux malades et aux

personnes ensantó ĵJ

Harmonlums, Pianos, Violon -*
Mandolines, Guitares,

Accordéons, Tambours
Musique sacréa. Graduels etc

H. HaSlenbarte? Sion
Billes et branches
de noyer plans et poirier

acni achatéss
à d<a bons prix

par la Fabrique rie bois ^e
socques , Charles CLARE T,
Martigny 1812

Viande de cheval
Bouilli avec os Fr. I M  le

khRoti sans os ni charge,
Fr. 2 50 le kg

Viande désossée ponr saler ,
sécher, fumer et faire de la
charcuterie , Fr. 2 30 le kg

Expédie à partir de 2 kg la

Boucherie cimatine
centrale

Louve 7, Lausanne. 190fi

GOltl°& GLANDES
par notre Friction antigoi-
trease , seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix «^flacon 2 fr.60; 1 fla-
con 4 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
opiniAtres.

Pharmacie dn ta
Bienne

57 mille veodus en 1915 ;
82 mille vendus en 1916 ;

194 millo vendus en 1917
eornets pointus

en papier, pour epiciers, bou-
langers, droguisios. Le 15gr.
à 27.5 le raill e ; 30 gr .à3  2a;
60 gr. à 4 fr.,* 125 gr. à 6 fr. et
250 gr. à 9 fr le irille. Frais
do port et remb. en nlus.

Fabricant : E. Wolllemln ,
Grand Pont 12, Lausanne.

A vendre „ CARHAT "

laitière ; aitisi qu 'un

superbe taureau
prime, race d'Hérens, àgé de
d-ui ans. S'ad. à L. Ribordy-
iiaillard , Riddes.

Je suis acheteur à tré*-
bon prix de quelques cen
laines de kilos de

YITRIOL
(sulfate)

Indiquer quantités disponi-
bles.Écrire sous D 20236 1
• Publicitas > S. A Lausanne
"VOLAILILJES"

M

pour la ponti
les nioillnu

;res , lesrnoin*
; chères. t'rix-
ìcourant gr»-
ftis M0ULAN

' [{̂ Fribourg- _
,-i.v^-—. •¦«¦.-.WWUBMW—I—aana

tmitmmmwm
JmWwff lW^ wW/ff lP
vmwff im Mff ir

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiers pour contróle?
Comptabilltés
PRIX DE FABRIQUE

Dtautoiiz prospettiti ou propost i lo» '
Seul eoncesslonnalre pour IR

Suisse romande
BAUMANN-JEAN«ET

GENÈVE
40, Rue du Stand

Tondeusos pr coiffeurs et familles
eea Coupé garan-
ti i 3m/m.fi6,50
Vl\. !§ 3-7 «"/in.fr.7.
ti X f i ì i  3-7* '"' m m.
Il-A t u  fr - 7 30* Soi"
//S* Vf 6Q<' fr - 9*50-
V te2> ff Pr cnovaux .
fr. 6.50. Boigné fr. 9.50- 481
R.a«oirs «5i*pl òffléi

garantis 5 ans, & fr. 3 53. Ext.
fr. 4.50. Luxe fr. 5-, 6 * 8.— .
Sùreté fr. 4.— , genre Giletti
argeaté, 12 trauchanls fr. 6
— Couteaux de table , cui
sine .dep. fr .O 70, dobouchor ,
dep. fr. 1.80 de poche (l'Agri-
culteur). 4 p. fr . 4 50- Ciseaui
pr Dames fr. 1.50 Sócateurs :
4.50, 5,50 à 8 fr. — Catal.
gratis. Réparations et airrni-
sage en tons genres. LOUIS
18CHY, faBrlcant . . PATERNE,

Kxircr ce nortra.lt

A vendre

2000 LITRES
FONDANT
S'adres. à Jules CLEUSIX

Leytron.

0n demando d'urgence
locomobile

ou demi-fiate
20 à 40 chevaux

et benne turbine
Pelton, 25 chevaux , pour
chute d'eau de 35 ruè*res,
diamètre intérieur colonne
230 m/m. Adresser offres
sous chiffres P III M a
g Publicitas • S. A. Montreux.

TRICOTEUSE
J. DELALOYE à RIDDES
Jaquettes laine noire fr. 21 .?>'

» en couieur 2n 5
Bolero noi ** av. manches 13.50
Chandail d'homme 15.5
Chaussettes labe Schaf. 3 40

Maillots. pantalons , bras-
siéres , gilets de chasse, cami-
soles , honrj ets, écharpes, etc
O" faitles entage.*- des basfìii-

D'occasion ,j' a< hèter»isu P
machina de la ma>*qu-"* Dtlbled

Les maladies d@ la lemme
Toutes les maladies dont souffre ia femme pro-

viennent de la inaurvaise circulation du sang. Quand
le sang circule bien , tout va bien;
ies nerfs, Ì'estomac, le cceur, Ics
reins, la tète, n'étant point con-
gestionnés, ne font point souffrir.
Pour maintenir cette bonne bar-
monic dans tout l'organi sme, il
est nécessaire de taire usage, A
intervalles réguliers, d' un remède
fois sur le sasg, Ì'estomac et ics

la
qui agisse à la
nerfs, et seule

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est com-
posée de plantes sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la
circulation et décongestionne Ics organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodiuucs, s'assurer des epoque* régulières et
sans douleur.

Les malades qui souifrent de Aialadies intérieu-
res, Suites de couches, Métrltes, FIbromes, He-
raorragles, Tumeurs, trouveront la guérison en
employant la Jouve»ce de l'Abbé Soury.

Celles qui cralgnent les accidents du Re-tour
«TAge doivent faire une cure avec la Jouvence
pour aider le sang à se bien piacer et éviter Ics
maladies les plus dangere-uses.

La Jouvence ci* l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boite (pilules), 4 fr. 25,
franco poste, 4 fr. 75. Les 4 boites (pilules), franco
17 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharma-
cie Mag. Dumontler, à Rouea. Motte"» cofei-eaant
renseignements gratis.

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

12me Épisode : La Tacile d'enei e

ON ACHÈTE
vieux ier

Vis de pressoir. Chiffons.
Laiue tricotée..Papier étain
cuivre, lai;on , étaiu , zinc ,
plomb, sont p-iyés au plus
haut prix. du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

AUG. COITE
MONTHEY — Grand'Place
(Près du poste cie Police)

¦BBM—tammmaamaaBmeaaBaMaaaaaaaanm

A louer à St-Manrioe

APPARTEMENT
confortable. Chauffage cen-
trai. S'ad au « Nouvelliste •.

A LOUER
à St-Mauric*

Un MAGASI?! pouvant convenir
également pour BUREAU ot
deux chambres attenantes.
Situation exceptionneile.

S'adresser à la Librairie
St-Augustin, St-Maurice.

CHAMOISERIE
C. G0EX , LAUSANNE

(Ct. VaudJ

POIDS PUBLICS
neufs , A VENDRE force
5000 kg - Écrire sous
D. 20142 L. ' Publicitas „
S. A. Lausanne.

Appareils
pliotegrapìiipes

Grami clioix. — Prix courant
uratoit 183"'
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francois, 9

NIC0 LLIER&O5
Ir*--* Bay "̂ft-t f̂ *¦* » ¦E-*» *
i&JalL-'tìP ET FOURNITURES

POUR L'INDUSTRIE - LE BÀTIMENTc
••«>• LES CANAUSATIONS •<>••

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social : 500.000 fr.
Hons payons sur dépòts d'argent :
4i| o et pi«.« sor rJépdts à terme

i2 o fl?s> ìW ì I &H l'importsBce et la
darés in dépOt :

A l °c sur carset d'éparfins :

4o i  EU Gc-apts-GonFast, argent dis-
io - pontrve à vne.

Toutes opérations de Banque
Adresst-z-vuus an eziiment au F<.br%cni !

MONTRE MUSETTE
5 ars da garantie. 6 mois de crédit. 8 jours à l'essai

F t Ancre 15 rubis , avec forte
/^§ET-m\ • botta argani •¦"-/,,„, con tro-

Sùre (r^ ^ \k le federai , sup^rhe --iéi or .
e T - . v\ (HTCITSP ÌJ N" 2i8—Ater ine  42 fr.bolide vJ^Mf^v*/ , J „ _

ì ^SSs&ér Acompte 10. Par mos 5.
.r ' ; t k̂ *u oom P*an

': ¦?r- -̂ —
^.*̂ ^^^^^^^. Demandei gra-

^/^TT N̂ \ tis et franco le
/ / P  _Jpl N\\ catalopu e il'us-
/ v "̂ T^f^K*? \ \  tré des montres
/ / £KT OfPw, \% « MUSF.TTE •
I // ^M -̂fe' VWW 

«ux
teuls fa-

l l i  ivM\ * 11 b ",c'n,s-
Il 4w é̂àS Guy Pobeit & Cie
W -^̂ ^ '1 Ì ìè ì̂̂ '̂ IÉ 'i Fabriaue Musette

Ŵ£f¥̂ M : La maax de FQD U S

^<0^^^^^%^ ' fondée en 1871

IJalfliIflnPIi' i'IrWHHaMMYl'irlfln1 llrl til'IiWi-l' i iiBWttHliWln

Ŵmî m̂ US
QJb\jj >ce de lumière ideale

poi-u°
éclsdr>Gt̂ e ex/ér/eur»

grands loeaux,
viiiaines

deus CJ"«J»WC«J £lectriqueJe±snstAUaLt9ij LJKS

ifflih i .l uiiiiiiitiiiiMiia -rrrri -MiMngrr -̂MmiMn^^


