
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Victoire navale anglaise aux Dar-
danelles. Le « Breslau » a été coulé et
le « Goeben » fortement avarie.

Dissolution de la Consti tuante rus-
se par les maximalistes.
«<i t . ««»»»»«»««»«»«»»«»»«'t»«t««*««»*<

Commerce...
de grand chemin

Le recensement des provisions de
pommes de terre et la carte de gr-aisse
que l' on se propose d'établir au premier
mars donnent une aetuailité , d' ailleurs.
touiours vivanite depuis la guerre, à la
question des aocaparements.

Car . avec tes laines et le coton , il n 'y
a peut-è't'ne pas de matière qui ait donne
Jieii à plus die spéculation que les corps
gras et la graisse tout particuil 'ièrement.

On s'en est donne a coeur joie.
Qud ne se soirviertt «du mois de décem-

bre 1916 où des trafraaants sans scru-
pules. abusanit d' une mesure bienveil-
iant e du Conseil fédéra'l , expédiaient
au-delà du Rh in des tonnes de graisse
par récàpients de «traisi et de cinq kilos,
forcan t l'autori té supérieure à revenir

_ _ JiàlLvement sur sa décision ?
L'établissement de prix maxima a

queitque peu a'rrèté Les accapareurs.
mais pas complètement cependant , et
on a vu tout dernièrement sur la fron-
tière autriohienne un major de l 'armée
suisse. prrs la main dans des balles d«e
«coton dont ii favorisait l 'exportation n
un prix dépassamt celui de l'or.

On peut ètre certain qu il existe. che?; .
nous, de gros stocks de certaines mar-
chandises que i'on venra sor ti r an mo-
ment propice.

i
Et ce qu'il y a de cti 'nieux, c'est qu 'aux

.premiers mois cle ia guerre , (opinion
publique ne s'alarmait pas trop de ce
drainage que Jes Juifs avaient mis à l«a
mode. j

C'était diu commerce... du commerce '.
de grand chemin.

Aujourd'h ui, il y a qu'eique chose de
change.

Tout ie monde comprend qu 'il n 'ap- ;
partient pas à de simpics citoyens, af-
fairistes et argentés, le droi't «d'imposer
la natten, et lo-urdiemeiTt. <

Les écumeurs de pommes de terre , j
de graisses. de bois, de laines ou de «
coton ne sont pas moins oanailles que
les écumeurs de fo'rèts ou de rues dé-
sertes. puisque ia Minuterie y remplice
le gain légitime.

N imperite... des hommes en gants
gris perle et au chapeau haut-de-iorme
n'ont aucune honte de se faire écu-
meurs, et , en ce moment mème, il y a
un représentant de la Suisse à l'étran-
ger qui se débat dans les mailtes de la
j ustice.

Espérons qu 'elilcs ne s'écarteront pas
a dessein pour laisser frier le gros pois-
ison.

Car , hélas ! nous en sommes à ce
doute.

Depuis trois ans. la police a arrèté
quantité d'indi vidus de tous sexes et de
toutes qualités dont Ics opérations com-
merciales tombaient sous les coups des
décrets ù'accaparement ou d' exporta-
tion. mais vi \\ \\ excepté quek*iies bon-
nes femmes et quelques vieux chiffon-

«
niers qui ont pavé de la prison !e col- «
portage d' une livre de beurre ou de « ™ tions Pa™es *™ J™**!*™* %j ; fci itctite à Retrograde, les transports de
cen t kilogs de ressorts de sommier nsés,
les gres ventri*», qui ont gagné des for-
tunes sur des éléments de l' alimenta-
tici!, n 'ont jamais abordé à ciel ouvert
ia barre d'un tribunal .

Des avocats habilies et des amitiés
complaisantes ont tro u ve dans l' enehe-
vètrement des articles de loi et des dé-
crets ie sous-bois des procédures sans
fin qui aboutissent généralement, de
guerre lasse, à l' acquittemeni ou à une
eondamnation benigne.

Nous vouions croire que les procès en
onnrs ne passeront pas d ans les ténè-
bres savamment assemblées.

Le peuple suisse doit assiste r au chà-
timent des opérations commerciales
frauduleuses dont i! a souffert.

Nous voutons ignorer quels sont les
accapareurs, s'ils sont j uifs  ou ch rétiens.
s'iis sont catholiques ou protestants, ou
s'ils sont panachés des uns et des au-
tres. Quels qu 'ils soient, où qu'ils soient.
sus aux a«ccapareurs !

Ch. .Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'abus du tabac. — 11 ne faut pas s'y li-

\ rcr . Le Comité d«;s recherches médicales
:i charge le Dr Parkinson d'une en<*uc;e
*lont les résultats paraissent dans la célè-
bre revue medicale « The Lancet *> :

La cigaretie constitue, d'après !es nom-
breuses observations du docteur , un vérita-
lile délass^ment pour le solda t sous Ies ar-
mes d'orri- les rrerfe sont exaqerbés par la
fatigue ou par une attention trop soutenue.
Kl' e calme et repose l'esprit , et provoque
une d'i tenie géntSraJe de tout l'organisme.
I! n 'est pas dotiteux cependant que l'absorp-
tion de la fumèe entrarne avec elle des pro-
duits toxiq ues nuaibles à la sante. Mais le
Dr Parkinson a fait à osi égard des cons-
tat .Ttions précises : l'usage moderò du tabac
n 'a' pas d'effet nuisibl e sur la sante, « à la
condition de ne ipas avaler la fumèe ».

Les observations ani été faites sur une
sèrie de soldats ; les uns absolument bien
portawts, les autres ayant le coeur faible.
Chacun d'eux fuma quatre ou cinq cigaret-
tes en l'espace de 40 minutes. Chez ?es su-
j ets «vins, fumeurs liabituels, da pression
sanguine monta légèremen t, et la respira-
tion s'accelera un neui Chez les sujets au
oeur faible , ces phénomènes furent  simple-
ment un peu exagérés. Il fut nettement é'ta-
b!i que la capacité respiratoire était sensi-
blement augmentóe. Mais chez ceux des fu-
meurs quii avalaient la fumèe , les troubles
de la respiration et de la circula t ion atte!-
gntrent un degré nettement anormal .

Le Comité des recherches est donc favo-
rable à f'usage 'du tabac, aux deux condi-
tions suivantes : pas d'excès, rejeter la fu-
mèe.

LMC bourse des fruits. — Une conférence
a-eu lieu entre le& organes de la bourse suis-
se dn commerce des fruits et le=« personnali-
tés dii iigennfcs du commerce suisse des
fruits  pour la création d' une bourse des frui ts
e:> vue spécialement du développement coni -
li,ercial dans ila période qui suivra le réta-
blissemenut de la paix. HIT comité de spécia-
hsks a été nommé pour «éitab l ir tes bases
de l' organi sation de cette bourse des fruits.
Lì U ì consttt uerait une section de la Bourse
snisse du commerce.

« L'Après-Guerre » interdit. — Le Conseil
t'édiéral a interdit la puMcation du journal
1 « Après-Ciuerre » pour toute !a durée de
la guerre.

M. Platten blessé à Retrograde. — L une
des six balles de browning tirées contre la
voiture de Lénine a blessé à là main le so-
cialiste suisse Platten , conseiller national
qui se trouva it  aussi dans la voiure.

On se rappell«e que Platten s'est employé
activement . avec le concours des autorité?
allemandes, à faciliter le rapatriement des
révolutionnaires russes qui se trouvaierl
hors de Russie.

(II y a une dizaine de iours. la presse a
-.innondi' le départ de Platten. de Zunch
uvee un trai n de réfugiés.)

t i rupes des centraux de leur front orientai a
i .ur front occidental ne subissent aucun arr èt.
Toute l'artillerie lourde a été retirée du
rayon ù: Vilna. Le pare d'aviation de Var-
savie a été transporté en France occupée
Les prisonnier s de guerre autriehiens éva-
dés de R ussie arrivent chaque j our par doti-
zaines à Zlotchow. Kntre TarnoppS et Skala.
ies Autriehiens franchissent les lignes rus-
ves sans Otre arrétés.

Simple réflexion. — II y a des choses
qtt'oii ne - voit comme H faut , qu 'avec des
yeux.qui out pleure.

Curiosità. — Des raisons impérieuses out
amene la réduction d?.s quantités de sucre
accordées aux particuliers.

Heure usement ile gouvernement a autori-
sé l'importationi en France de grandes1 quan-
tité s de tigucs sèches et tout le monde sait
aujourd 'hui que la :'igue contient de 60 à
75 % de sucre, c'est-à-dire de (500 à 750 gr.
<ie sucre par kilo de figues.

Pensée. — Ce que nous regandons comme
le repos et le bonheur n 'est ni le bonheur
¦ivi le repos lorsque, pour y arriver. nous
sicriiions quel que chose du devoir .

invaligile et la science positive
Dans l'intéressante sèrie d études qu il

poursuit sous ile titre : « Nos Enquè-
tes », l'Univers publié un remarquable
article où le Dr Qrasset établit que , pour
ooiij urer le perii social , il fau t utiil iser
l' action synergique convergente «des
deux granides forces moraHsatrices :
rEvangiie et la science positive.

La guerre , quoi qu 'on en ait dit , n 'a
pas diéorété la fairac die ia morale ; elle
a mis seulement en evidènte tragique
l'état d'anarchie morale dans lequel vi-
va ient les sociétés humaines. Mais , on
niontrant l'étentìne du mail et du perii,
elle n 'inidiq u ait pas le remède , l'auto-
rité au nom de laquelle il fauidrai t parler
aux hommes pour les faire rentrer dans
ia voie du progrès régulier et rationnel.

l ongtemps la question n aiurait pas éte
e iscL'tée : tout Je monde, les pe uples et ies
gouvernements, cont ine des individus. recou-
nafese n'i l'origine et le fondement divin de
la loi morale. C'est au nom dé D>eu qne
l'on enseignait la morale à tons ; si à
certaines époques, on constatai! dans la so-
ciét é un relàelienrent fàch eux de la conduite
humaine,, on reconnaissait immédiatement
la cause et le remède diu fatti : ili fallati forti-
fier l' enseiignement religieux.

Auj ourd 'hui , cette autoriré et cette origi-
ne divines ne sont plus universe l lemerat —
e; surtout officiellement — reconnues par
les individue? et par les nations. Les ma-
gnifiques progrès r éaóisés depuis un siècle,
par la science positive et expérimentale lui
< nt donne, sur la conduite des sociétés, une
influence de plus en plus grande : elle a en-
vaihi progresstvement tous les domaines.

Malheureuaeroam — c'est à l'origine de
toute l'erreu r contemporaine — on a cru
immédiatemeii't, ou fait semblant de croire ,
que tous les progrès de la science positiv e
faisaient recuter d'autant la vérité révélée.

Au lie u de voir dans les cohquètes posi-
tives un complément des acquisitions mé-
taphysiques et r&Kgieuses antérieuires, on y
a vu le remplacement d'un état par un au-
tre. La science a eu la prétentio n de svh*>
tituer son autorité à celle de la religion reve- | deux grandes lorces :
ìée - méme dar* le domaine de la morale. Tmp i0rigternps nous tolB avons dit qne

La science positive, armée du « dog-
ine » trasformiste et moniste, enseigna
que pour la conduite humainie les lois
n 'étaient pas différentes de celles qui
régissent l' uTiivers entier, l'homme mé-
chamt pas plus responsable qu'un arbre
déjeté ou que le flot qui engloutit une
barque. La loi «de lutte et de bataille rè-
Rie tout : l'égoi'sme est la base de tonte
société et dans toute association , mème
la famille. la valleur de chacun ne dé-
perid que de sa force et de sa capacité
de nuire. II n'y avait qu 'une vérité, la
vérité scientifique, abolissant les ensei-
'.¦nemen-ts religieux ou métaphysiques.

Rien de plus propre à augmenter l'a-
narchie morale.

l,es esprits religieux continnaient à sui-
vie  Uigiquiernent Ies préceptes de l'ancienne
morale evangéli tette. Panni les esprits non
reli gieux," quelques-uns, consciencienx, mais
i''.!ogi:*:ue5', contdnuaient , en pratique , à obéir
à l'ancienne morale , tout en ne reconnais-
s?.ut l' auitorité s'raie qu 'à la morale scientì-
fici u«e de l'égoisme et de la lutte. Quelques
autres , solKcités par leurs passions, se tar-
gnaient, plus ou moins consoiemrnent , cles
eiiseignements modernes de cette morale
!cieuti«fiique et vivaient audacieusement leur
\ i c , en marge de la socjéit é ou contre la so-
ciété , cornine à l'epoque de l'àge des caver-
nes... Enfin la masse des hommes appliquait
ce que ile théàtre mettait à la mode, une
amoralit'é. légère et superiicielle , d'apparen-
ce inoffensive , en réalité extrèmement dan-
gereuse et mortelle pour la famille et pour
Li société.

Quel remède ? Montrer que le fonde-
ment de la morale est en Dieu et que tout
reste vrai malgré les eonedusions de la
science positive ? C'est la prédication
religieuse telile qu 'eilde se poursuit tou-
j ours. Mais le professeur Qrasset, ad-
métitanit à la fois l' autorité de la révéla-
tion et celle die la science positive, pen-
se qu 'ill serait possible de concilier ces
deux puissances, malgré l'opinion de
Le Dantec , qu 'un homme suivant ies
préceptes du Christ ne pourrait vivre, la
loi dé l'humanité étant l'égoisme et la
Iurte.

Tout remante, d'après le docteur
Qrasset , à une erreur d'interprétatìon
dans les applications de la science po-
sitive.

Les travaux , 'ies éécpuvertes et les hypo-
thèses transformistes s'appliquent à une pé-
riode préhunnine de l'histoir e de l'homme,
*, i«>ent et diiscutent les origines de l'homme
et l'existence d'espèces antérleures à l'hom-
uie . Mais l'homme actuel est une « espèce
fixée » depuiis un assez grand nombre de
siècles «pour que l'étude de la transformation
des espèces ne pulisse en rien inf'.uer sur
l'étude de sou fonctionnement depuis qu 'il
est homme.

Cela établi, on voit ensuite fac i lement que
l'homme présente des caractères spéciaux
tels que son étude doiit ètre séparée et dis-
tinguée de l'ébuide diu reste 4e H' unlvers ; en
dehors des lois physicochimistes auxque l-
los il obàit comme tous les corps bni-t.s, er.
dehors des dois biologiiq ues générales aux-
uuiallcs W obéiit comme tous les ètres vi-
va rts, il obéit à des lois spéciales (lois h:. -
ì.'iaines) vis-à-vis desquelles il réagit d' i. 'ie
ìiianière toute speciale (libre arbitre).

On arriva ainsi 1, en restant touiours sur
x t*e«rrain exclusii de la science positive', à
cette coneluEiion que la science de l'homme
ou biologie huimaine est une science spe-
ciale , distincte d|3 la physdcochimie et de la
biologie generale, mais tout 'aussi positive
cue ces derniers .

Si c'est avéc cette biologie humaine que
! on abordje dès problèmes de la morale et de
la sociologie, on abouitit à des conclusions
toutes différentes de celles des monistes : la
loi óes rapports initerindividuelsi, la loi de
conist'itution die «ita famille , de la société... ne
sont plus dn tout les lois de Iurte, d'égoi'sine,
dc bataille , on est) frappé au contraire de
te UT conformile avec les lois de l'Evangile.

Coitolusion : il n'y a pas contradic-
tion entre la science positive et l'Evan-
gile ; it faut utiiliser simuitanément ces

la science est amorale — quand elle n 'est
pas immorale ou antimorale . C'est une er-
reur. La vra ie science positive de l'homme
ou biologie humaine est le poin t de départ
d' une morale et d'une sociologie, quc ''Evan-
gile complète et développe admirablement
si.ns j amais les coirtredire ; et par suite,
pour coniurer ie péri! social que crée l'im-
iiiora ilité croissante il faut uriliser et pro-
voqupr l' action synergique convergente des
ceux grandes forces moralisatrices actucl-
lts : l'Evangile révélé et la science positive.

C.

Les Événements
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la Guerre Européenne
Victoire navale anglaise

ani Dardanelles
li Mille nn He

Nouvelle interruption
des pourparlers

de paix russo-allemanils
ÌU& Situation

Lea pourparlers de paix russo-alls-
mands sont de nouveau interrompu»,
cette fois jusqu'au 29 janvier.

Les conditions du libre développe-
ment de la Pologne , de la Lithuam»
et de la Courlande ont constitue le
centre des débats de la dernière
séam-e , M. Kublmann a déclaré que
le gouvernement allemand est prét à
s'engager à opérer une large enquéte
parmi la population... douze moia
après la conclusici! de la paix generale.
Dans les débats qui ont suivi M.
Trotzky a demandé si cette enquéte
sera précédée de l'évacuation des trou-
pes.

M. Kublmann, après quelques ten-
tatives de tergiversation, a óté force
de reconnaitre ouvertement, pour la
première fois, que le gouvernement
allemand ne peut prendre aucun en-
gagement relativement à la date de
l'évacuation des troupes.

D'autre part, un conflit a éclaté en-
tre les délégations russe et ukra-
nienne, celle-ci négociant indépendam-
ment des camarades russes. En con-
séquence, les Russes ont avisé que la
«délégation ukranienne ne représentait
plus la République de l'Ukraine. Ils
ont fait appel au comité exécutif de
K harkoff.

Contrairement aux prévisions, la
Constituante s'est réunie à Petrograde,
plus de la moitié des députés étant
présents.

Après lecture de la déclaration des
droits des ouvriers, tous les députés
et le public se lèvent, et l'« Interna-
tionale » retentit. Tchernoff est ensuite
proclamò président provisoire et mon-
te à la tribune, acclamé par les social-
révolutionnaires et l'opposition. L*
président prononcé une assez longue
allocution. Commentant et analysant
la situation de la Russie, l'orateur
qualifìe de très difficile la position
qu'elle occupé actuellement.

La Constituante ayant ensuite vote
contre la déclaration du comité cen-
trai exécutif des Soviets et refusant
d'approuver la manière dont marebent
les pourparlers de paix, les partis de
gauche et les Bolcheviki ont quitto la
s Ile. A 4 heures du matin, la Consti-
tuante a étó dissoute par les matelots.

— En Autriche, une situation ali-
mentaire de plus en plus précaire, qui
se complique d'un certain désarroi mo-
ral, a donne lieu à des grèves et à de»
troubles, sur la gravite desquels nous
ne sommes pas exactement renseignés.

— Dans un nouveau discour» aux
délégués ouvriers , M. Lloyd George a
tire les conclusions pratiques du pré-
cédent. Il avait indique les conditions
¦le la paix. Il a montre, par l'accueil
'ait en Allemagne à ses paroles, que
res conditions modérées ne pouvaient
6ire réalisées que par la guerre et la
victoire.

Il est permis de trouver que les



hommes d'Etat anglo-saxons font un
singulier abus de leurs dons de parole.
La seule excuse de M. Lloyd George
est de dire dans une langue familière
et parfaite des choses utiles à móditer.

Victoire navale anglaise
aux Dardanelles

Le ¦Breslau» couló.le nGceben» échoué

Un combat navali a em lieu le 20 j an-
vier, à l'entrée des Dardanelles-, entre
les croiseurs * Goehen » et « Breslau »,
ct des d'estroyers ennemis et nne force
navale aiigk'ise.

Le « Breslau » a été coulé. Le « (ìoe-
ben » ìentement avarie s'est échoué à
La pointe de Niagara. Les pemties b'ritan-
uicfués sont ile monitor « Raglan » ct lc
petit monitor « M 28 ».

I*e combwt
l^e commandant en chef briitaun i que

dans la Mediterranée rend compte du
combat naval_ -quii s'est livré entre le
croisettr de bataille allemand <• Qcebeu »
(nem ture « Sultan Selim »), ie croiseur
iéger « Breslau » (nom ture « MidilH »)
ct des destroiyers ennemis d'une part.
et litio io'rce navale anglaise d'autre par;.
à l'entrée des DardaneMes, dans la ma-
tinée dei dimanche 20 j anvier.

Le « Breslau » a été coulé. Le « Go>
ben » a pu . s'enfuir, évidemment for te-
ment avarie-, car M a du s'échouer à la
pointe de Nagara, dans le défVoit des
Dardanelles'. . Le « Goeben » est mainte-
nant artaqué par les aéroplanes de la
flcitte.

D'autres décaiils sont attendus, mais
jusqu'ici aucune autre info'nmation n 'est
encore parvenue.

Les pertes signalées de notre cote
sont fe monitor << Raglan », commande
far te commandeur vicomte Brcome, et
te petit monitor « M 28 », commantié par
Je lieutenant commandeur Mac Oregon

Le Ri da Rir-iasie à r es trorpes
Auj oardriiui. au senili d'une année

rx'ttvelle, j e vous apporte à tous, depuis
le generai jusqu'aux soldats, nos pro-
fonds remerciements ; cependant l'an
nouveau trouve encore l'ennemi à l'in-
térieur des rrontières' du pays, l'infor-
tunée: population du territoire envahi
subii encore la dure oppression de son
poing envaii'isseur. IH tente, loup vétu dc
la peau d«u mcititon, de nous flatter par
de douces paroles pour mettre la man ;
d'autant pius sùrement sur la proie con-
vovtée. Tels les taux prophètes il parie
•de bon'heur et ne peut nous apporterr que
discorde et ruine.

Vous, mes braves combattants de Ma-
raschi! et de l'Oituz, demeurez inébran-
lables à votre poste pour garder fidèle-
ment nos frontières afin que l'ennemi
ne puisse rompre •l'anneau d'acier que
vous avez forge par votre bravoure.

Resfccz 1 arme au pied et 1 celi! fixé sur
l'ennemi. Que votre cceur batte avec la
méme confiance et ferveur pour votre
pays et votre «roi qui vous entoure tous
sans distinction de l'amour d'un pére.
Mettez tout . votre espoir. et votre con-
fiance en votre bras et en votre Dieu,
il voit touj ours ses fils avec èqui té. Rc-
gairdez sans inquiétude l'avenir. »

Nouvelles Etrangères
¦W-tSWtSV*

L'alfs ire Caill»*ix
l^e riftaro rapporto qne des bruits

:>i*«t courtu hier, selon lesquel s un dossier
Cemclius Hertz et im dossier Po ineri re
tirouvés dans . le coffre-fort de Caillaux
à Florence, n 'ont point été transmis :'i
Paris, et qu 'un simple bordereau de ces
pièces figurerait dans les scellés. Le cas
de l'affaire Hertz serait connexc à l' af-
faire Caillaux. Un télégramme adresse
a Florence permcttrait d'avoi r une co-
pre de ces dOssiers réserves par le gou-
vernement itallien.

Excelsior -alt que M. Ceccaldi a décla-
ré dans les cottloirs de la Chambre que
Caillaux avait assistè à l'ouvertur e des
scellés des dossiere saisis à Florence et
Hy.iit affirme que deux de ces derniers
onr été cxpuTgés. M. Ceccaldi a aj oute :
«< Nous avons un doublé de toutes les
pièces. Si te gouivernement ne public pas
tout ce qui a été tronve dans le coffre-
« cvr t , nou s serons obligés de Ies commu-
nicnicr à la presse. »

5 PoigTK-i' • ! « ' p -t .i t> Ì - M Ì *

Un décret du président de la République
de Cuba autorisé la ¦.iistr/ibuitìoi» danls Je
monde entier de toute la ricoitc cutoaane par
l'ir-termédiaiii e dir comité international du
sucre, leqticd collabora avec l'administration
des vivres de Washington.

— Lord Robert Cecili est arrivé par trai n
special avee urne salite très iKJmbreinse. II
est dj sceitòt à l'hotel Bean-rivage, à Ge-
nève1.

— La situation ne s'améliore pas eu fe-
pagne. Une maniiestTtiou tumult uense a
obtigì les ouvriers à cesser momoii 'tonément
i«e travai'l. La foute -a assaliti les boutiques et
Ics mafeosis •pairticu'liè«res. La gante civile
vou 'ant diisperaer. la foule, des coirps de feu
foi'i'tiat tirés. Trois horrcnies ont été tués. Trois
autres ont étó blessés légèrement et olii-
sieiiTs ccmtwsJioiinés.

— M. Berlin, c*omniissaire aux déilégations
iudiciaires à Paris, était de passage à Ge-
nève vendredi Ce magistrat vient de procè-
der. :n- compagnie d'ageuts sufeses, à d:^
recherches à Zìi ridi', Berne, Lausanne, Ge-
nève, etc,, relativement aux ngissements de
CaiilauK , Tunrnel et Cie.

— La retraite de Kerensky aurait été dc-
couvj Tte à P et ro grade. Son arres tation se-
rali imminente.

— A Un-tervaz, Grisons, le nommé Chris
tran Kraettle , 41 ans, pére d«: sept ;e™ants,
cui transportait du bois sur une lugej, a per-
du 'a cttrectìoo du, vàMoulfs et a été preci-
pite contre uni arb re où il s'est brisé la mi-
que.

— A Zurich , un nommé Albert W'eyer-
inairo, agé de 38 ans, était occupé avec
piirsie'.i'rs oompagtio ns à abattre des arbres.
Un h&tro tomba dans une autre direction
que celle où ta chute était prJvue et at-
teignat Wcyerma nn quii sucxomba peu après.
Peux* autres bflcherore? ont été blessés.

— Une cartouche ce dynamite , éga-é«
dans un tunnel construit pour diéltourner le
cours de la rivière Ves, à Mariires, France,
a fait explosi on. Deux ouvriers ont été tués
et deus autires grièvement blissstéte

— Six bandits, deux femmes et qua t re
hommes, arrivés on automobile a Bourgneuf .
France, ont été surpris cambriolant la mai-
son de Mme Mauperit. Les habitants o:u
fait le siiège de la ntaéson et les ont captu-
rés, sauif un seuil' qui a pu- s'enfuiiir.

— L'Acadiàmàe des B^aux-Arts a élu à
l' unanimité «la nerne de Roumanie membre
correspondant de l'Institut

— La COUT d'assises de la Sei«ne a con-
d>amné à mort la femme Germaine Oudin , qui ,
en aoùt dernier avait assassinisi une mar-
chande de vins qui iuli' avait donne t'hospi-
t-.r»té.

— A N'iiw-York, on a découvrt dans ies
coffresi-forts lbués par ila comtesse Bernstorf
d .s vai!«eufs représentant une somme de
4.250.000 francs. Elles ont été i émises après
saisie à M Palmer, chareé du seq uestro.
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La mobilisation de
réfractaires et déserteurs

Lcs Basler Nachrichten écrivent :
Nous apprenons de bonne source, au

s'uj et de la mobilisation des réfractaires
et des déserteurs en Suisse, dans le but
de les employer à des travaux d'amé-
lioration de terrains^ que des 30.000 dé-
se-Tteuirs et réfractaires étrangers actuel-
lemenit en Suisse 10 à 15.000 environ
doivent étxe actuellement ou prochaine-
ment mobilisés. On fera appel en premiiè- ]
re ligne a CCUTC qui n'ont pas de famille j
a entretenir, n 'ont pas de domicile fixe
et qui ne peuvent pa,s prouver qu 'ils ont
une occuip'aiion régulière.

L'organisajtion de ces détachements de
travailleurs se fait cxac-tement d' après
les crdonnances millitaires. On forme
des compagnies de 100 à 150 Iiommcs,
re comprenant chacun e que des ressor-
tissauts de l'un ou de l' autre des groupes
de belvigérants. En ce qui concerne la
iinurritnrc et la solde, iils sont traités
exactement comme nos sold ats, 'c'est-a-
j ire qu'ils recoivent 1 fa. 30 de solde '.:
1 ir. 70 ponr leur ravitaillem ent en vi-
vres.

Ce navitaillement en vivres est assu-
re pai' le commissariat foderai de,s guer-
res. Si i'oitvrrier possedè des liabits de
trnvaill , il recoit en outre 30 à 50 centi-
mes par j our d'indemnité d'habillement.
Si ce n 'est pas le cas, la Contile d èra tion
lui ioul rm it des habits de travail.

Ces compagnies soni commnndées pa i
des officiers et sous-officiers qui s'enga-
getrt volontà! re ment dan ,s ce but. On ,i
prévu aussi la mobilisation forcé e d'offi-
oiers de troupes pour cette surveillan-

ce si le besoin s'en fait sentiri. Comme
it se fcrouive , parmi ces réf ractaires et
déserteurs, des éléments dangereux , le
personnel de suinveillance doit étre choi-
si avec soin, si l'on veut anriver à un
resultai satisfaisant au point de- vue du
travail . On sait que la première compa-
gnie , composée uniquemen t d'italiens,
travaille actue llement à Niederwenin -
gen.

Ces j eurs prochains se réunira à Ber-
ne une confé rence de spécialistes qui
discuterà les proj ets d'amélioration de
terrain Ics plus urgeuts et deciderà ia
i cpartiitiou des compagnies qui vont ètre
mO'bilisées*. On envisage d' abord «l'assai-
nissement de la girande plaine de la Lindi
tians laquelile on enveprti trois à quatre
compagn ies.

Si Ics cantons intércsscs ù cette en-
treprise (Glaris , Schwytz et Saint-Oa!!)
n 'arriivent pas à une entente au suj et de
l'exécution de ces travaux , la Con fcdé-
; ation prendira la haute directio n à son
compte. Les frais seront ensuite parta-
gés etitre ces cantons. On enverra ains-
si quatte compagnies pour pousser ac-
tivement les fcravaux d'assainissement
de Ja plaine du Rhòne et deux à trois
compagnies dans les plaines de l'Orbe.
Les autres compagnies seront mises à
:a disposition des cantons pour l' exécu-
tion de leurs divers piro-jets d' améliora-
tion de tenrains ou, si les cantons ne
veulent pas les utiliser. elles seront eit-
vcyées potur renforcer les éq uipes exis-
tantes.

L'épilogue das troubles de Zane!;
Au tribunal militaire

Le tribunali militaire a rendu samedi
après-midi son j ugement. Les accusés
sont reeonnus coupables de tentatives
de rnutinerie ou de complicité.

I tscihncr est condamné à dix mois de
prison et quatre ans de privation des
droits civiques. Acklin à sept moi-s de
prison, à la dégradarion et à deux ans
de privation des dVoits civiques. La
femme Acld in a cinq mois de prison ,
Barthel à 6 semaines de prison. Weibel
a trois mois de prison, quatre ans d'ex-
olusiou. Iieuberger à quatre mois de
prisom et deux ans de privation ' des
d roits civiques. La femme Kascher à
quatre mois de prison.

Accident d'aviation

Un off!"ier tue et le pilote b' essé

Samedi, vers 11 heures, sur la place
d'exercice de l'APlemand , l'aviateur Otte-
niat, de Soleure , a fait une chute avec
son appareil et a subi une grave frac -
ture du cràne. L'officier observateur, le
lieutenant d«'artiillerie Bifeterlin , a suc-
combé. L'appareii est complètement dé-
truit.

L'accident s'est produiit au cours d' un
exencice de défense aérienne. L'avia-
teur était monte raipidemenit avec son
appareil, puis avait déorit une courbe,
au cours de «laquelle «il perdit l'équilibre.
L'appaneill tomba d' une hauteur de 60 à
70 mètres.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que le piilote militaire Queniat a
suiocombé dans la nuit de samedi à di-
manche.

La Grande-Bretagne et notre neutralità

A la suite des déclarations analogues,
faites au gouvernement suisse. par ics
représemtants respectifs des Etats-Unis
et de France , ile représentant du gouver-
n ement brifcinnk iue à Berne a fait ati
convenne ment suisse ia déclaration sui-
vante :

«Le gouvernement britanni que désire
affirmer die nouveau le traité ct Ics dé-
clarations de 1815 et assurer le gouver-
t'etnenlt suisse que, de concert avec Ics
goivvennements des Etats-Unis et dc
Prance, il respecte'na l'intégrit é et la
neutralité de la Suisse, aussi longtemps
qu 'elle sera maintenue par le gottver-
ncincmt federai et respeetée par 1es e.;t-
nemis de la Orande-Bretagne ».

Les ayanccs BUI berigér^iits
et iH'tre ravitaillement

Au moment où le nouvel emprunt ié-
clé'ral dte 150 millions au 5 pour ceni, le
luiitièmc de la sèrie, arrivé au terme dc
son emission , la {inatte suisse est cn-
COTC mise à contribution par l'étranger

1 our à tour, «les Etats belligérants font
appel à notre créd it. L'All emagne a ou-
vert la ronde en s'adjugeanit un crédit
tic vingt miUions par mois pour prix de
ses services comme ex-portatriee de
charbon et comme importa tri ce de nos
marchandises.

Lc plein montami dc nos avances ne
doit ètre livré, il est vrai , que si nou-s
recevons 200.000 tonnes de charbo n par
mois. Or, nous n'en avons recti jusqu 'à
présent, en m«o«yenne, que 169.000 ton-
nes.

Puis, ce fui la Franco qui , ponr amélio-
rcr aussi' son changerconolut avelc la Suis-
se, !e 29 décembre dernier , un accord
éconemique , d' après lequel la Confede-
ratici! s'engage à autoriser ini groupe-
ment finamciier suisse, constitue dan s
ce but , à consentir des avances men-
xue'ies a un «conso'rtki m de banques
francaises.

Lc remboursemenit des avances aur a
iicu dans trois ans au phii s tard. Une
fraction du crédit est allotiée en contre-
parii e eie 1'autorisatio.n d'importer eu
France certains produits industriel s
suisses, n«otammen t ceux de I'horloge-
rie, dc la bij outerie . de la broderie et de
l'industrie textife en general.

Un communiqu é , dti département de
l'Economie publiqu e nous apprend quc
l'avance conscntie pour faciliter nos im-
pcrtation s en France s'élève à 2 miiiions
et demi par mois. Pour le surplus , le
montaiiit dit crédit dépend , à l'instar de
ce qui est sfcipulé datis la convention ger-
n;aniO-st:is:̂ e des quantités de marchan-
dises imponées en Suisse soit de Fran -
ce, soit en transit par ce pays. Si l'im-
portation est satisfaisante , le crédi:
mcnsuei1 total quc la Suisse devra accor-
dar au ocn sortium francais s'élèvera
approximative meut à 12 millions et de-
mi de francs.

Les mèmes conditions seront faites à
l'Angleterre , avec iaquelle les négocia-
tions oui commence. Et voici mainte-
nant l'Italie qui se met sur Ics rangs,
disposé e à concime aussi avec la Suis-
se un accord' économique et financier
qui lui assurerait l'avance de quelques
millions en echange des facilités qu 'elle
noms accorderai!, à son tour , pour noire
ravitaillemen t cn denrées et en matières
pVemières , en mème temps que pour
l'éconlement de nos produi ts industriels
en 1 ualie.

Les bo«ns comptes font les bons amis.
Nous sommes en train de nouer avec
les puissances belligérantes des liens
d'or et d'argent qui nous vaudront , il
faut l'espé;re«r, de solides amitiés et un
meilleur avenir commerciali.
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Elections et votations.
A Lucerne, à l'élection complémentai-

re d'un conseiiller municipal en rempla-
cement de feu ile directeur des Ecoles
Dueloux , le Dr Zimmérli , radicai , a été
élu par 2944 voix. La majo rité absolue
était de 2924. Le député Weibel, socia-
liste a obtenu 1314 voix ; le Dr BuMer.
conserva'teur, 1382. L'initiative socialis-
te tendant à l'introduction de la propor-
tionnelle pour Ies elections municipales,
petit ètre considé-rée cornine approuvée,
tous Ics partis ayant recommande son
adoptioni. Les chiffres du scrutin ne sont
pas eucov e connus.

Dans l'electron d' un conseiller muni-
cipali dans le premier arrondissement
de Zurich, le candidat des grutléens et
des démocrates , Dr Hans Muller. pri-
vai d'ocent à l'Université, l' a empovté
pu r  132S voix sur le candidat ouvrier
socialiste Paul Thomet. La maj ori'é
absolue éta it de 1095 voix.
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Monsieur le Doyen Gremaud
Directeur

des pèleriirsges à Lcurjfes
Les nombreux Vala isans qui ont fait

le pèlerinage de Lourdes apprcnd ron r
a vec une profonde émo tion et le p lis
vif regret , la moTi de M. lc Doyen Q«rc-
maud. révércnd cuvé de Remaufens. de-
cèdè dimanche à Cbàtel-Saini-Denis. .ì
:i suite d'une grave operatimi*.

Le Vènere cléfititit , qui avait été l'à-
me et l' un des principaux organisateurs
dc l'Associaiion, pò* les pèlerinages a
Lourdes des dcux diocèses de Sion et
de Lausannc-Oenève. étai t  très connu et

grandement estimé dan s toute la Suisse
romande. D'une belle ct incide intclii-
gencc , il frappai t et attirai! aittant par
son humilitc et son Constant oubli dc
lui-mèm e que par sa bonté et son obii-
gcance inépui^ables. C'était un saint prè-
tre et deux dévotions ont surtout Templi
sa vie. char gée d' années et riche en mé-
riites de toutes sortes : celles de la di-
vine Eucharistie et de ia Très Sainte
Vierge Marie II créa et propagea dans
tout le canton de Fri bourg l' oeuvre si in-
téressante et, malgré la guerre , demeu-
rée si prosipère de Notre-Dame de Loitr-
tles.

Gomme son . onoie, l'historien Qre-
matid-, le défu nt était un "ami sincère du
Valais où il comptait de nombreux et
dévoués amis qui se souviendront de
Irti dans leurs prières.

Les iunéraiMes de M. le Doyen Qre-
rnaud auront lieti à Remaufens , mercre-
di à dix heuVes.

DteYsite arcMt 'ogips ì YoiiYry
Vouvry n 'est pss de hior. II élait

sur le chemin qui allait du Valais choz
ies Allobrogps. Jules Cesar y a fait
p-'sepT sa X !Ie léaion , qu 'il n 'a pas
osé laisser au milieu des Valaisans,
opre*, la vicloire. Vouvry a été déta-
ché du domRioe rovai des Burgron-
ies, par le roi S. Si gismond en 515,
pour doter la basii iquo des Martyrs
d'Agaune, dans l'institution du champ
perpétue!.

Charlemagne y a passe. On dit mé-
me qu 'il y a dansé 1 Et ce serait dès
ce moment que les gens de Vouvry
ont eu un caractère si franchr-mf-nt
chrét ien , si gentil et si gai ! Il n 'est
pas facile à démontrer par des docu-
menis jus iu 'à quelle epoque l'Abbaye
de St-Maurice a exorcé sa juridi -tion
sur cette localité. Mais elle a gardé
j usqu'en 184S, la nue propriété d'un
domaine longeant le Rhòne , et dont
elle avait à sa charge lt -s barrières :
la ferme de B irqes. Elle en a été
dépouillée par le regime de 1848.

On fait, en ce moment, des trans-
formations aux bàtiments de la ferme
des Lévaur , située entre la li gne du
chemin de fer et le Rhòne , et que
nous supoosons avoir fait partie de
l'ancien domaine al batial.

M. Jaquorod , architecte à Aì gl**, à
qui sont confiées ces restn urations ,
nous a communi qué très aimablement
deux découvertes arche' dogiques qu 'il
y a faites , avec les dessins des deux
monuments . Le premier, c'est un four-
nen u en pierre ollaire, le vieux fou-*-
neau du peilloz valaisan. Il est or* é
d'un grand écusson sormontò de la
mitre et de la crosso des /> bbés de
St Maurice.

L ecusson porte les armes combi-
nées de l'Abbaye , croix tréflée, et de
l'Abbé Georges de Quartéry . dure
illustre famille de St-Mnurice , qui
s'est éteinte par la mort « ^ u pieux et
savant ing énieur Adrien de Quartéry,
membre de notre Conseil de I Instruc-
tion publi que, il y a qoel qne vingt ans.

Le fournenu porte la date de 1624.
Georges de Quartéry était Abbé de
St-Maurice , de 1618 à ;6'i0.

Le second monument est une por-
te, les eneadremeiits d'une porte scul p-
tée, olTrant une forme du gnthi quedu
XVIe siècle, l'accolade; tand!s qu'elle
porte la da 'e cle 1 653 Cét ut sous
l'abbé Pierre-Maurice d'O-Liet , qui fui
un saint et un sav:mt II gouverna
l'Abbaye , de 1640 à K 57, ot il fut en
méme temps vicaire genera l du Non-
ce Api stolniue en Snùse.

Voici des détails donnés par M. l'ar-
chiteete Jaquerod , et accompagnant
son dessin : « A la mème ferme se
trouve une pr*rte murée, avec linteau
à profìl en accol 'd«, datée de 165 5.
J'avai-* note cette forme à Vouv y, da-
tée de 162***:, et croyais que c'était le
dernier excmp 'e de sty le ogival , attar-
dò au XVU e siècle »

Au-des ?u= de la pointe de l'a' cola-
de qui divise la dote de 1t 51, s'élève
une croix , et sous les bras de 'a croix ,
a gauche, JHS, et à droi te : MARIA
Or, nous avons montre dermèrametit
la main de nos viei:x tailleur s de piet-
re et de nos vieux eh n pentiers sculp-
tant et gravant le Nota de Jesus sur
nos poi tes.

f.li . ii- ino P ROURBAN.
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La prochaine réduction des trains.
On apprend de source autorisée que

la question de la suppression complète
des trains le dimanche a été définili-
vement écrtée, ceci surtout à cause
des difficultés que l'on éprouverait
pour ravitaìller en lait les grands cen-
tres. Par contre , la ré« 1uction des
trains sera plus forte le dimanche que
la semaine ; on efcorn pte dins les mi-
lieux compétents que la réduction sur
l'horaire actuel sera d'enviro n un tier-
!a semaine et de la moitié le dimar.-
che.

Cette réduction prévoit une econo-
mie de 5000 tonnes de charbon psr
mois. Une conf- rence des entreprises
de chemin de fer , qui s'ouviira le 2 1
jan vier à Lucerne, fr era les détail
du nouvel horaire réduit qui entrerà I
en vigueur le ler mars.

Saillon. — (Corr.)
N'entend-on pns souvent dire : Lfs

soirées s' nt longues en hiver !
En effe t I rmiis ces longues soirées

ne peut-on pas les emp loyer à de.'
oeuvres utiles ?

He oui 1 car combina de j eunes
gens ne pourraient-ils pas se grouper
pour af prendre une petite pie e dra-
mati que au profi t d' une oeuvre de
bienl 'aisance ? Tel a élé le cas d'un
groupe de j eunes gens de Saillon qui
a élé assez aimable pour redonnei
pour les incendies d'Euseigne , un-
représentation qu 'ils avaient déjà don-
née à Noél.

Honneur à e ix  et que cet exemple
soit suivi , car leur dévouement a rrm
35 frs . à la disposition des malheureux
sinistrés. E. Chseaux.

Bois de construction.
Le Conseil federa i a pris un arrét e

concernant le ravitaillement du pay:-
en bois de cn'nstruction. Cet arrèté
autorisé le Département de 1 interinil i
à régler le commerce du bois de cons-
truction , y compris toutes les espèce
de bois non équarris , à restreindre ce
commerce ou à l'interdire comp lète-
ment pour un certain temps , airi? ,
qu 'à fixer des conditions de vente el
des prix maxima.

Le Déparlement a le droit en outn
de séquestrer des provisions de bois,
de les racheter pour le compte de li ;
Confédération ou de les faire racheter
par des orgnni?ations à qui il imposi
certaines obli gations pour le ravitaille-
ment du pays.

Inspection des laiteries.
Le Département de li'lntériemr du can-

ton d.u Valais porte à la connaissan ;e
des intéressés que , ile concert avec la
société laitière de la Suisse Romande,
i! organisé au printemps 1918, une ins-
pection des laiteries en Valais.

En vue de l'établissement du program-
me des inspections , Ies sociétés qui se-
raient initentionnécs de construire des
bàtiments dc laiteries ou d' améliorer les
locaux aetuels ou leurs instattations, et
de bénéficier des subsides qu 'acco'rdent
le canton et la Société laitière précité e,
sont invitées à s'inserire j usqu'au 15 fé-
vrier au plus tat d, au Service cantonal
de l'Agriculiure à Sion , en indiquant ce
qu 'elles compteni faire dans ce but.

LE CHEMIN DE DAMAS
pa.r
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L excursion, peu pratique*;, ménageait das
fatigués cffroyables , sans étre dange reuse
d'aiUeutrs.

Marni x en parila un j oue. à l 'heure <Ju rap -
porti*, en prèsene; de son cap itaine .

— Ah ! si tu é'tais un homme au lieu d'O-
tre une lemme ! dj t-i'l à Solange. Mais il est
égahment imposs'ible die t'emmener avec
moi et de le laisser toute spile pendant huit
loiirs sur la Thémls. N'y pensons plus !

— Pourquoi ? répondit 'la ieuoe fenime
sans hésiter. Sur ce bateau je serais mieux
'i.i rdée que n'importe où. Ce n 'est pas pour
moi, mais pouir vous, que ie serais inquiète.

Le bon homme rav-i sauta au cou de sa
fille et tout fut réglé séance tonante . Aprés
avoir débarqué son propriét aire , !e yacht
devait contimier pour Suez, afiin « d'y faire
des vivres et du charbon, aiprès quoi il re-
vicndrait momller devant Thòr au iour con-
\ entt

— D'ailleurs, aj outa Marni * en riant , ie

Pour empècher Je commerce illicite
des céréales.

Communiqué de la division des blés
indigène s du Département militaire :

A teneur de la décision du Départe-
menx militaire suisse du 15 j anvier, tou-
tes personnes tenues de livrer des cé-
réales, producteurs , négociants, etc, qui
ne sont pas en mesure de livrer la quan-
tité de céréales séquestrées qui leur a
été fixée, devront remplacer la quan-
tité qui manque par le paiement d' une
certaine somme, cn tant que la cause
de cette insuffisance de cé'réales ne peut
èrre attribuée à des f aits dont les déten-
teurs de céréales ne sauraient ètre ren-
dus responsables, incendies ou sinistres
divers. La somme en question devra étre
payée à l'autorité communale «c ompeten-
te , qui la fera parvenir à l'Office fede-
rai du pain. Cette somme s'eleverà au
quadruple du prix maximum fixé pour
Pespèce de eé'réates en question.

D'autre p-art. les producteurs qu i doi-
vent assurer leur alimentaition, mais
qui , p our un. morii oui pour un autre, ne
peuvent assurer celle-ci jusqu 'à la date
qui !eur a été fixée et qui doivent par
conséquent demander la carte de.pain ,
paicron t pour la quantité de céréales
qui leur manquent au moment où ils re-
tircront leurs cartes, le quadruple du
pr ix maximum fixé. Cette somme sera
payée à l 'Office de la carte de pain à
l'intention de l'Office federai du pain.

Bien quia les présentés dispositions
apparaisscnt dures au premier abórd,
elles doivent cepend amt èfVe considérées
cornine appropriées, si l'on t ieni compie
que chaque propriétaire de céréales a ea
l' occasion de faire constater les sous-
prodìuits et les diminuitions de poids
éventuelTes ; en outre, le paiement des
sommes en question ne peut ètre attri-
bue à des faits indépendants de la vo-
lonté des détenteurs, incendie, sinistres
divers . Les mesures prises n'atteindront
delie quc les producteurs qui auront
dispose de leurs cé'réales d'une fagon
qua n 'est pas permise.

La décision en question a comme but
principia! la supp ression du commerce
i'.c-n awto'risé des céréales.

Le transport des chevaux d'offi-
ciers.

Le Conseil federai a décide de sup-
primer les indemnités de déplacement
prévues dans le . règlement d'adminis-
tration po«u«r le transport par chemin de
fer des chevaux de service des officiers
et des cavaliers à l'entrée au service et
au làcenciement. Cet arrèté entre en vi-
gueur le ler février.

Le corbeau et le Renarci
(Fable extraite d'un j ournal de province)

Un iou;r mait 're Corbsau (gà c'est Monsieur
fle Maire)

Daus son faute uil. }uché,
Teiiu.it dans sa cave un tas de fromage .
Maitre Renard (cà c'«est le populaire )
Par t'odeur aKéchiéi
Lui t int à peui près ce langage :
Bonjour, Monsieur le président,
Vous étes gros, gras, bien por tairt ;
Avoc ce ravitaillement ,
Vous faite s d'es merveilles :
Vous emb'avez du pain,
Vou«s« encavez du vin.
Que c'est à n.'en pas« croire ses orei'lk'S.
Vous étes le phénix de la cité.

vous verrai de !à-haut avec ma lunette.
Le temps pressati . Madame de Sonoy suir-

veli'la les prénaratifs , sermonna son pére
sur la nécessité de la prudence et l'accom-
pagna j us qu'au village, d'où elle le vit sor-
tir en appareil guerrier , sous l' estorte du
drogma-n et de plueaeuirs matelots. hérissés
d'arm«es . Le lendemain au j our , quand elle
se réveilla d' un excellent sommeal, la Thé-
mls sto balano*! douoament en rade de
Suez.

Paul , au contrai re, avait eui le temps de
penser beaucoup durant son quart de nuit ,
et son pes'K'misrne s'était donne carrière. Un
autre aurait nagé dar.s le bonheur , cn son-
ge .ìnt que la com-tesse aliali èt«re à lui , poir
ainsi dérc, pendant une semaine. Lui , te u-
ionrs prompt à voir le coté fàcheux des évé-
n«ements, analysait la cause de cette con-
vince que lui témoigmait 1 la j eune femme.
Que! dédain se montrait dans cette hautaine
sécurit; ! Quelle preuve eloquente que le
pauvre marin payé pour conduEre son yacht
n'était pas un homme à ses yeux ! Comme
c'ite se sentali calme , protégie (terrière cet
•¦bìitic que cretisait le salaire donne et re gu ,
nbime si pro fond qu 'cMe fe jugeait infran-
chi'Ssable méme à la médisar.ce !

Tandis qu 'il rongait ains i son propre cceur ,
il frissorcna tout à coup, la tète reietée en
arrière , Ies narirres ouvertes, les mains cris-

Le maire , tout en joie : Ah , bten*, merci mon
[brave,

Tu nous connais toi, viens boire un ve«rre à
la cave.

Là-bas, le Renard eiichai-tò,
Après avoir vide son verre,
Remarque sur les tabi-ars, aii'gnés.
Des meules id,© gpuyère.

— Alors , vous du Coliseli, faites les indignés
0"and nous nous permetions de critiquer

[vos gestes,
Vous nouis ratiounez , c'est deux kilos par

[mois
Et par ménage, et vous, en nous laissairot

[les restés,
Vous engrangez des quintaux à la fois ;
Vous iavorisez lesi oitibatai-es,
Les vieilles filles et lesvicux régents I-
Les ménages sans enfa«n«bsv
Honte et vergogne I... Ah , cà vaut bien

[deux verres !

I e Corbeau, honteux ct confusi,
Jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendra it

[plus.

Morale.
Quand on a du fromage , il ne ra tit pas in-

viter des gens à la cave.

Peur lfis Sinistres d'Enseigua
Fr.

Total précédent 1077.65
M. Salamin Alfred, Mayoux ¦ .: ... .i 5.—
M. Jcrdan Jn-Bple, Dorénaz 5.—
M. Bioley Jos., Doriénaz 3.—
Mme Pommier de Bourdesoulle,

Cberves, Charente 20.—
Fanfare YAvenlr et Sté de Chant
La Lyre , Saxon, produit d'un loto 57.50
Jeunes gens de Saillon : produit .

d' une représentation 35.—
M. Fellay Inn. boul, Champec 5.—
Mme Marie Cheseaux, Leytro n 15 —
Rdes Sceurs de Charité,

St-Maurice 5.—
Souscription des' ouvriers de

lTntendanee des Forts de
St-Maurice 102.20
Tota/ 1330.35

Voici la liste de «ces derniers :
Fournier Jos. 15 fr. ; Kuhne,, ser-

gent 1.— ; Richard 3.— ; Chesaux 1.— ;
Pochon Fernand 1.— ; Cle'.isix Amédée
appi. 2.— ; Meizoz F. 2».*rr i Taillerl 1.—;
Meistèr L— ;' Mottet 1.— ; Jean Praz
2.— ; Rey , sanit. 2.— ; Aug. Kalin 1.— :
Lambiol Felix 2.— ; Oberson Jules L— ;
Chevalley Rabut. 1.— ; Maret 1'.— ; Du-
buis 1.— ; T'rachsel 1.— ; Produit , tail-
leur 5.— ; Weber Eugène 5.— ; Laurent
Louis 1.— : Fournier Jean 2.— : AverLouis L— ; Fournier Jean 2.— ; Ayer
1.— ; Ducrettet 1— ; Gillioz Bernard
1.— ; Velettaz Jules 2.— ; Roduit Jos.
L— ; Barman Jules 5.— ; L. E. 2.— ;
Oruchet 1.— ; Vauithey 0.20 ; Aymond
2— ; Bianchi 1.— ; Anderegg, tailleur
1.— ;  Gailland 1.— ; F. Michel 1.— :
G. Ottet . 0.50; «Michoud !«.—; Michel R. 1 ;
fi. Bemey 1.— ; L. Donnei 2.— ; Bou-
dry 1.— ; Hubsoh i 2.— ; Nen doz
Edouard 1.—; Alberti 2.—; Cettou 1.—;
Th. Gi'llioz 2.— ; Rouiller 5.— ; Fiaux
Ed. 1— ; L. Gres L— ; Deléchatt 2.— ;
Lambieil Abal 2.— ; Gollet Adrien —.50 ;
Prince Joseph —.50 ; Gttedan Hervé
1.—; G. Dentière —.50 ; Bossy 1.—

Les a'Iumettes.
A la suite de la hausise constante dc

toutes les matières bnutes, l'Union suis-

pées sur son fauteuil . Une brise molte, qui
soufilait de l'arrière', apportali* jusqu 'à lui
de lourdes bouffées d' un parfum suave. Bien-
tòt il se leva d' un bond; avec un hausssment
d'éipaules et un éclat de rire farouche. Quel-
qu 'un passant par là aurait pu l'entendre
dire tout haut :

— Eh bien ! quoi , misérable sot ? madame
ta comtesse prend son barn. Ceci ne rentré
pas damisi toir service, mais dans celui de sa
femme fe chambre.

Ces agréables dispositions persistaie nt en
lui quand l'heur e du rapport l'appaia sur la
dimette , où i«J trouva madam;e de Sonoy
(laich e, reposée, souriamte, heureuse de vi-
vre. Elle vit du premi3T coup d'oeil que Pau '
n 'avait pas son air nature!. Avec sa bonté
tousours attentive, elle le questionila sur sa
sante.

— Oh! dit-il d'une voix sèche, la sante est
bonne . Simpie effet d'une nuit fatigante.
Vons plairait -il que ie vous donne lecture ?...

— Dieu ! non. Vous m'apprendriez que
nous sommes à l'ancre devant Suez et qu .1
fait chaud. Entre nous, ie m'en doutais.
Pourquoi n 'ètes-vous pas reste chez vous. à
regagiier certe nuit perdue ? et surtout pour-
quoi ne sommes-nous pas restés à Thór j us-
qu 'à ce matóni ? Vous auriez pu dormir.

— Peut-étre. Mais vous n 'auriez pas eu
ce matin vos lettres de Paris, des rj eufs frais

se «des fabricants- d'aMumettes a décide,
dans sa séance de samedi, d'introduire f
immédiatement une légère augmenta- j
tion du prix sur toutes les qualités d'ai- \
¦lumettes. ì

Regale de sels. j
M. Henri Jaquerod a été nommé comp- jj

«table des sels à Bex, à titre provisoire. fa

A propos do plumitifs
Ou'entend-cn par plumitif ? nous de-

ìritindait-on récemment, — Plumitif est
évidemment un terme qui , avec le
temps, a dévié de sa signìfication pri-
niitive. A l'heure actuelle, il semble
devoir designer quelq u'un qui a des plu-
mes et qui s'en sert. Mais ie tenne n'é-
tant pas des plus flatteurs pour 1 celui
auquel il s'adressè, il' y aunait lieu d'é-
tabli r une distinction afin de ne pas
mettre dans le mème sac tous cetìx qui
se servent de ia' piume. Si nous ptofes-
sous le plus grand respect pour l'écri-
yain de talent, pour le journa liste hon-
nète et consciencieux qui consacre son
inteilligence , ses talents et va piume à
une idée, à un idéal, à une noble cause,
il n'en va pas de mème pour tant d'au-
tres qui constituent le bas-fonds et le
tréfonds du journaìism e : c'est là que l'on
rencontre quantité de ratés, de déclas-
sès : journaliisies-fagon , à culture notoi-
retnent insuffisante, qui , infatués d' eux-
mèmes, écrivaillent à tout pr«o«pos ct
tranchent ies ques tions les plus ardues
et les plus abstraites avec une suffisan-
ce qui ne «tarde pas à leur créer une
aurèole de sottise. Ce soni des ' bonnes
à tout faire et1 cornute il faut qu 'ils vi-
vent et que la basse-bescgne est géné-
ralement mieux iréfribuée que la bonne,
c'est dans celle-là qu 'ils viendront fata-
lement écho'uer.

Ces plumitifs ont un vocabnlairè aus-
si •restreint qu'invariable, après assimi-
lation d'uquel ils paraisent avoli* termi-
ne leur novìciat ... en jdurnaìlisin e ; ils
étiquettent les gens comme le drogas-
te ses bocaux avec cette diffé rence ce-
pendant que les plumitifs se servent
détiquettes gradùées qui renseignent
l'observateur sur la facon dont ces gi-
riouetites soni graissées : Qui les paye
est invariablemient étiqueté « le sympa-
thique Mi X. ». Si X. paye bien, il devien-
dra « le très sympathique .M. X.  » ; s'il
paye mieux que bien, ce sera alors « le
sympathique et éminent M. - X. ». Mais
si le pourboi're a dépassé les espéran-
ces dai plumitif, alors cala devient du
del ire et la 'réd action deviendra inva-
riablenient la suivante : « sous l'hubilé
direction du sympathique et éminent M.
X., la maison Y. a pnis le plus réjouds-
sant développement », etc, et le plumi-
tif ne manquera pas de predire à la bou-
tique quelque ceni mille ans die la plus
écrasante des prospérités, avec, pou-r
finir , un coin de paradis par dessus le
marche.

Dans un autre genne, ce sont égale-
ment les mèmes termes qui réappafat-
Irònt : tei qui finit à peine d'élimer ses
culottes sur les bancs universitaires et
qui tombe entre ies mains du plumitif
séra invariiablement : « un jeune hom-
me plein de talent et d'avenir ». Celui-ci
veut-il se jticher sur un de ses perchoirs
qui , en faisant oublier s;a médiocrité,

pour votre déj eune r, des fraises pour votre
dessert. Ce n 'est pas pour dormir tout à mon
a'rae que j e suis payé par vous, madame !

Ces paroles, à peitre excusables dans ia
bouche d'un loup d«e mer sans éducation ,
r>renaie nt dans la circonstance «Ile caractère
d' une énormité . La comtesse, néanmoins, ré-
rondlit sans perdre patieheo :

— Pourq uoi me faire souvenir que vous
ètes ici malgré vous ? Rendez certe j ustice
à mon frère et à mot, que nous
l' oublions atitatit que possible. Ne pou-
vez-vòus , chasser l'idée iix«e qui vous
donne tant d'amertume ? Qui vous em-
pèche de croire que vous avez des amis
possesseurs d'un batea u ? Ils vous ont invi-
te à faire un voyage en leur compagnie, et,
comme vous avez la science du marin qui
leur manque , iiis vous ont prie de comman-
der leur yacht. Voilà ce que j 'imaginerais, si
j 'étais à votre place.

— Croyez-vous ? Certains faits de l'exis-
tence coupent les ailes à l'imagination la
plus vagabonde. Je dois me figurer , n 'est-
ce pas ? que j e suis l'invite, l'ami de M.
Marnix et de sa fille : cela se pourrait à la
rigueur. Mais ce qui est plus difficile , c'est
d'imaginer que la comtesse de Sonoy est
restée S2ule pendant huit Jours sur son yacht ,
avec Patii de Neuvillars, son invite et son
ami. f A suivre)

lui procurerà honneu'rs et profits, il
s'adressera au plumitif qui , moyennant
équitable Tétributiom, ne manquera pas
d'adresser au journal auprès duquel ii
est accrèditè la phrase sacramentelie :
« on ne pouvait faire un meiileur choix ».
Parfois, lorsque les gens de bons sens
— c'est-à-d«iT e le populo — sont consul-
tés, il a'nni«ve qu 'ils ne partagent pas l'en-
thousiasme du plumitif qui finit parfois
par, s'apercevoir qu 'il n'a. fait que ridi-
cutiseir le. jeune- .veau dorè qu'il propo-
sait àTadorsaiion des électeuriS.

Quant à l'adversaire, il sera invaria-
bletnent étiqueté : « Eniergumène ou Pé-
cheur en eau «trouble — ou les deux à
la fois. ,- . . - • .'

Pour nous, nous devons avouer que nos
sympathies vont d'emblée à l'énergumè-
ne, par l'étiquette nous est garante qu 'il
s'agit d'un homme -honn ète et intelli-
gent ! honnète, puisqu'iil ne s'est point
acoquiné avec ces écrivass'ers de bàs-
étage, et intelligent... puisqu'i'l n'a pas
commis la sottise de s'abaisser à leur
graisser la patte ... et puis, quand l'on
sait ce que valent et de quelle autorilé
j ouissent les diróles qui , abrités derrière
une initiale ou sous le couvert d'un
pseudonyme, «décochent ces épithètes,
on ne peut que «leur adresser ie chari-
table conseil de méditer l'adage latin :
Nosce te ip sum (traduciìon à l'usage ide
ceux qui ont fait leuns classiques dans
des bureaux de petite vitesse : « Pre-
nez-vous pas le nez ,cher Monsieur, ou ,
autrement dit : Regardez-vous dans une
giace »).

Sterre, 19 I 1&.
Dr de WERRA.

"Le Comité Interdiocésain des pèleri'nagcs
de la Suisse francaise à Notre-Dame de
Lourdes a le regret de vous' faire part de la
parte douloureuse qu 'il vient d'éprouvèr etn
la personne die

MONSIEUR L'ABBÉ ALBERT GREMAUD
Très Révé-end Doyen

Fondateur du pèlerinage de Lourdes,
Directeur general du Comité Interdiocésain,

Fondateur et Président
de l'CEuvre diocésaine de* Lourdes

pieusément diétoédé dans sa '69">e année".
L'entenrement aura lieu à Rematiifens, mer-

credi1,. 23 j artvier, à 10 heures du matin.
Nous te reoommandons à vos charitables

prières. ¦ . • '
Les membres d«u Comité imterdiocéslaiin r*

Joseph Com'tie, Président, à Fribouirg ;
Chanoine Delaloye, Directeur, Cure à Mas-

songex ;
And:reggen, Cure, Champ&ry ;
Marc Raboud, Ouirié, Vuist&rnens, s/Romont,

R. L P.

Aug:meDtatioii de prix
E'i raison du renchérissement continuel

d**s matières premi 'rps • t tn»ln d'oeuvre le
p h actael da VIRGO COMPLET (succèdine
le café du Rv. cure Ku«nzie) sé vend au dé-
tail en paquets de 51K gr. a

aBr- Fr. 1.5 O
Usines de produits alimentaires

S. A. Olten
P. S. Tant que 1» p o-ision rostriinte le

perm«*t, le VI H GO COMPLET est en vente
chez Ls ppiciers , rons 'immations, magasins.
Prtitpierre , Mer«*ure. Kaiser, etc. i"2

#V7 «ira «or, NEVRALGIE
m f̂a-®® crm \̂ MIGRAINE
•a fe^ P̂ S 3 11 L BOITE rirt rn
£?3 il 1 «"̂ S BH J&J io POUDRES F • 1-J.ì
W j^J

kj
_^RJ-*'̂ -̂ TOUTES PHARMACIES

Funiex lef Clcare» Froward « PRO PATRIA »

Bas ì BS srmas 1
N'employez plus d autres armes, contre

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

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

NOBLESSE Ciro:Ss c'
Vermouth

Vr-'ie frourmandise déiieiaus

On C-e-cre à acheter pour
QTrder à l'étable en été

une vache
faite , de taille moyenne . docile
et bonne laitière , vélée oa
prète

6'adr. an journa l sous B. S,



La Salsepareille Model
M< „n rif*n«l 'fl«ffltif f **t i s^v f̂ ì - f  <lul a

fait
ses 

Preuves depuis 30 
ans. 

De nombreuses Iraltations, paraissant souvent meilleur marche , prouvent le mieux lecsi un uy|#UI dl*A ^l IGAOlll grand succès de cette préparation , d'un goQt exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitud e La Salsepareille Modelse recommande spécialement contre la conatipation habituolle et le aang vicié,! ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */, de boutellle 4 20 % boutellle 6 frla boutellle pour la cure complète 9 fr. 60. Se trouve dans toute» les pharmacies. Mais si l'on vous offre une Imltatlon, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à laPharmacie Centrale, Model et Madlener, Rue duMont-BlancP, Genève qn 1 vous en verrà franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salesepareille Model

t
Madame L. BELLET ;
Madame et Monsieur R. ANGELBECK :
Mademoiselle M. -A. BELI.ET ;
Messieurs Robert ANGELBECK et Fernando

ANGELBECK ;
Les familles de 1N1GO et de BUSTAMANTE, à

Guyamas (Mexique) *,
Les familles Wenzel , à Manovre ;
ont la douleur de vous faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère, grand'mère,
belle-sceur et eonsine.

Madame Cariota dc INIGO
née Wenzel

que Dieu a rappelée à Lui , le 17 janvier 1918,
dans sa 77me année.

Les obséques ont eu lieu le 19 Janvier 1918 en
son domicile, Pré de la Croix, Avenue d'Oucby 26,
Lausanne.

Qu 'elle repose en paix !

CONCOURS
La Gommane de Sion met an concours la place de

greffier communal
Il peut étre pris connaissance dn cahier des chargés
auprès da Président de la Gommane. — Traitement
annue! y compris l'indemnité de guerre Fr. 3900. —

Entrée en fon tion immediate.
Sion le 19 janvier 1918. L'administration.

1 Iran riunì
Plns de pellicnies i Plus te ctonie de ùrnn
par l'emploi da e RECHOL » , seve d'orties su pAtmle
sulf. qui rend, gràce à son heureuse composition le cuir
rhevfiu sain et propre et fait na'tre une MAGMFIQHE
chevelure. Prii du flacon 3 frs. doublé fheon 5 fr. 50.
Seulement chez l'inventeur. Exigez absolument le nom
« RECHOL » de la
Parfumerie J. Eech, Bienne, rue de Nidau SI .

vous ssr z de nonvasn jeune !
EXTRAIT DES ATTESTATIONS

M. Bit, Berlincourt : « ... Cette lotion me fai t repousser
les cheveux ; encore un Aaron s. v pi. » M me R., Vevey :
t Je sois très contente de votre produit et vons ferai de
la reclame * Lea personnes dpsirar<t voir les attestations
avec adresses exactes sont prièes de visiter le aiagasin et
les vitrines où e«les sont exposées.

N. B. — Décounez cet avis ; il vous rendra un jour de
bon s services. 173

Docteur Miclielet
*. - »

ancien assistant a la clinique chirurgicale de l'hò-
pital cantonal de Lausanne (Professeur Roux) , pre-
mier assistant à la Matercité de Lausanne (Professeur
Roasier) 

p̂ f̂l 

Jfl 

yf ìf af a f a  CQHSIlltatÌOI)S
da Dr BEZEHQ0H (Maison Tabln) à SIERK&

Consultations à partir du 15 Janvier.

Ne venez pas à Sion
sans visiter les grands entrepóts de

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

à la portée de toutes les bourses.
Plwe dn Midi — OUVERTS TOUS LES JOURS

Se recommande : LETEY.

Imperméabl! merveilleux. ^ f̂f àtlW&MM
Conserve les pieds chauds et J~JF j p s \  \*A
secs. Dlmlnue rasure du cuir. &JLfc| ĵO
Fourniss-iur officio! da l'Arma Ì̂JE '' ' - -wÈr

Suisse et des Douanes. ^w W

DÉPOSITAIRES DU FUI'OL : ^̂ |||?
St-Maurice : Mme Dionizotti , grande Epicerit*.
Mo' they : Société Montheysanne de Conscmmstion.
Martigny : Aux Chaussures Modernes.
Saxon : A la Consommation.
Sion : M. Clausen, Cbaussures, rue de Lausanne.
Sion : A la Cen-tommation.
Sierre : A la Consommation.
Brigue : M. Wenger, Chaussures, Av. de la Gare.

I»Q-ULCSL]r«© MAXOM
tonlane, depurative, anti-épklé-

wM/jt Wimfftk FOUR te BCTAIL
/Wmtéj f n  «e B. M A Y O R
u \  \mTYa\ vétérinaire et pharmacien

III ili IHI IìIéL Prix 2.50 fr. le paquet : par
Marqie déposée 6 paquets 2 frs franco.

Seuls fabricants : A». DELISLE & Cle, Lauswwe
Attention aux contrefacons, — En vente partout

Eitaea* tu»* cfcaqu» paquet !<* mm R MAYOR. 17

j eune nomine
de 18 à 24 ans comme

domftstiqus de campagne
sachant traire; et faucher.

S'adr. à Pmilit n Panchaud
Poliez le-Grand, près Echal
lens, Vaud.

Qn demande
nour la France

Vachers , Cultivatsurs , Mé-
DaRfS Fermiers Cuisinière .

On trouve à la méme adres-
se : Ferme à l >uer à moitié
'ruit'*, à acheior. S'ail' -̂sfir
au Bureau da Placement Bagnes

On pjie par uvauct ", ios-
cription et covrefpivdar*' es

VOITU RIER
e\DÓnm''n 'ó, -li'-p sant dfl
suite d^ 8 chevaux , ent«*R-
prenaìrait trans orts di tous
genres. ¦- Trait-rait sussi
avpc Adm'nlstraiions f-t Com-
ir.unes. Ad*ps.«.er rlpmandss ó
DEMARCO, Voiturier

La Sarraz

hune fili©
séripuse, connaissant la cui-
sine et les trsvaux d'un mé-
'iage soigné — S'adresser au
Journal sous L. C.
marna¦¦a——aammammammmm *~ *»»-<>

^/Uis ì a* f e r e
On demanda jeuno fille pour
taire la ruis-iie et autres ou-
vrages de ménage . Référen-
css txigées. — Bons gages
¦«•¦surès.
Sad. au Nouvelliste sous 8.M .

Fille de Magasin
On demande une jeune fille

de toute moralité et con-
naissant la couture pour
D. mes , comme fille de
magasin dans une localité
importante du BA S-VALAIS

Adresser les offres avec
certificats (copies), photo-
graphie et exi gences de
sa 'aire sous K. 20312 L.
Publicit a s 8. A. Lausanne.

VIGNERON
On demande ponr la ré-

gion Chamoson-Ardon nn
chef-vigneron pour 36 me-
sures de vignes. Faire of
fre de suite A Joseph
VEUTHEY, Martignv.

Cuisinière *Chef
capable , déalre p|->c * d>
suite dans Hèiel-Penslon ou
Clinique — Place stari e ou
comme remplacement.

Offres s. C. H. 1005 Postfach
Saar.nn

Maison SU ìSSH cherche pour
la Haute-Sivoie , plusieurs

scieurs
connaissant bleu le métier.

Conditions d'ppgagem»ntf
avantappusps, voy'-go payé
S'adr. a M P. de Perregsux ,
Maison Sa^ne & Cie 11 , Fan-
bourg dn tur Neuchàtel.

A VENDRE pour cause
im prévue

Camion
Franz

neuf, garanti , 3 % tonnes.
Ecrire sous P 281 N à

• Publicitas ¦ 8. A. Lausanne

Pire'Uc nieilleurelle ĴH' plussainpourlapréparalionV
dessaladesje-alimentsi
et saucesàiaigre, ainsi 1
quede boissons aramatiques. I

y Recommande parles medecins |
A

^
aux malades et aux JBk. personnes ensanlB à̂l

1.1" ¦Mt.ft

CEuvre St-Augustin
Sa $>9t-~&iJ£G>l,'iiA X'<i.<ai<&

Fabrique d'ornements d'églisc
ATEtlERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHiNE

Dessins et projeh fournis sur demande.
ChM«bl*ri« 9r»B««»
Dre*M«BS OrftTrwrl*
Taipk Stahi«»
Galou et franj-es Chenii-u de erolx
EehaatilloBH«K8 Cl*rar«!c
fiéparatiana F1-»«r»

De*RÌ*U*9 tri lÌH«;erie ̂ 'éKlisfr. YèimmmU w.alétlmHqnm

ExicwHon «rtittUme ut soigwie
Cata logues, echantillons et choix envoyés sur damando

Succursale à Friboarg, avenae dc Pérolles.

I

fggjJMMJHgj^ -̂-— -

FELIX CLAUSEM
Dr on Droit

JUGfl: rÉDÉI^aL
Influiss e psychologique de sa vie et de son ceuvr» par

FRANCOIS SEILER
En collabofation avec M. FRANCOIS SCHMID , Dr. en droit , Juge Federai.

Avec i illustrations hors texte. 265 pages. Brache 4 frs.
Peu de livres ont éveillé dans notre àme d'aussi profonds échos que

cette biographie de l'inoubliable Mr. Clausen , vivante apologie de la Foi
qu'il a professée et réalisation frappante de la vieille devise chrétienne :
Ora et labaro . — C'est là qu'il faut chercher le secret de la puissance de
travail de cet homme de bien , de l'ascendant qu'il exerca sur ses f*ontem-
porains, de la considération dont il jouit dans son canton el dans le reste
de la Suisse. Il n'est pas descendu tout entier dans la tombe : il vivrà
dans le souvenir et dans le coeur de ceux qui l'ont approché ici-bas , ou
qui apprendront à le connaitre par cet ouvrage . Aussi bien , voudrions-
nous voir ce dernier entre Ies mains de tous ceux que leurs aptitudes ou
leur position sociale appellent à combattre .au premier rang, dans les luttes
futures pour la défense de la Religion et de la patrie. Ferite dans un alle-
mand classique, par un petit-neveu du défunt , cette biographie ( qui dé-
passé de beaucoup le cadre et l'importance d'une simple esquisse ) móri-
terait , à tous égards, d'étre traduite en francais et mise ainsi à la portée
des nombreux amis et admirateurs que « le papa Clausen » ( comme on
l'appelait dans l'intimile) compte dans le Bas-Valais et les autres cantons
romands.

Dom SIGISMOND DE COURTEN, bènèdiclin d'Einsiedeln.
En vente dans toutes les librairies .

Établissements Benziger tt Cie Edileurs à Einsiedeln.

(••^̂ •
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Sensationnel ! iw i
120 complets pour hommes,

drap pure laine lr* qa®lite |||
en noir, bleu, brun et gris

seront vsustus exceptionn llsment H
fr. 68 50

au lieu de 97.50

Seulement in mercredi 23 I
au msreredi 30 janvier m

ìXL elusi vement

Grands Magasins

VILLE DE PARIS 1
¦ Martigny Wm

DEMLOYE LEOM
r*;édJ fin-r!eutistfl

absent
pour cause de mobilisation

Appar eils
photo graphlqnes

Grand choix. — Prix conrant
eratnit '83'
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francoi -.. 9

ON ACHÈTE

vieux fer
Vis de pressoi-- . Chiffons
Lame tricoiée Papier étair
cuivre , la i on , étain , zinc ,
plomb, sont payés au plus-
h»ut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit .

ADE . COMTE
MONTHEY — Gran-1'Place
(Près dn poste de Police)

A VENDRE
en bloc oa en détail "̂ fi
4 0'lO kj?. fer rond 4, 1 S m/m
5 < 00 » » s 4, 20 »
12 000 » » dou i-le T. p
o. 12 c/m long. 12 mètres

Marchandise disponible
de suite , livrable sur wa
gon C. F F. gare de la
Suisse romande. — Ferir-
sous V 20167 L, PUBLI-
CITAS S. A , ! ausanne

CHAMOISERIE
G. GUEX , LA0SA'«NE

(Ct. Vauéj

Eau-d r3-via de pomme
et ma^c coup gè

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

maison renommee pour tous les autres
spirìtueux et liqueurs.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Cb. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse se
char sa de toutes les opérations de banque .

PRETS HYPOTHÈCAIRES

Recoit Aftì dépót» d'arreni i 3

C "  
» « s'intéresse p-irapitauste acthat f°u pa4r,ici-pation fin-ncière à

toute entreprise viabln de mines dans ls canton u "aiais
Addossar renseiunemants détsillés , p la-*s , projets ri devi'
avec propositions , sous chiffres 615 . Public! as S A , Sion.

if ̂ M—i 
^

af a/il

I* 4XQ*% . ri

wàep ô n̂lTi-Aa Teston «town n*B
tìOMUQEN ROSMARIE

UNDERWO QD
Rabans carbone

H K :!**ib**^«-r «l*-n

Vknde de cheval
domiti avec os Fr. I M  le

kg
Roti sans os ni charme,

Fr 2 50 I P kg .
Viande désossée ponr saler ,

sécher, mmer et fai--» dn la
•rarcuterit - , Fr 2 30 le kg
Expédie à parti'- d« 2 kg la
Bancherìe climìm

mtnh
Louoe / , Lausanne 1908

CONTEE pìfgwf
roux fe '̂ M^- -^Gnppe WkìMm̂ m
roux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

} - - . «5
\È$À1 %r % ¦ ¦¦¦ 'r -L*? I

On séme
«i^jaen février. ^rocun-z-vous
•Ione le Tableau <1'jn«iioation
spontanee p««ur la Cultore
rati nnellfi des lépumps.

'0 ct. et port cher. H'uCl-OZ ,
Chauderon f i , LAUSA NNE.

T  ̂AU-DE VIE DE FRUITS
¦¦—* pure (pomme f-t poirn)
y«em. quél . 50 % à fr. 3 80
ar litre. Envoi a pnrtir de¦i liirp* c.ontrp. rernb 'urs.

V. RUEGGER & Cie
Distillerie, AARAU

CXL, <il. Uu 111. I i-U pl'l
Norvège, 30 an? de succès
contre rbunnss MtJ rrbs?.
taux, bron'bltes. 1 fr. 8
d i stoutps le* Db*np aeii *

Teston
im ut boDillon
[ODdiDieDl Aromi

k\ M celeri

Cacao aux
Céréales




