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Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Sor le Plateau des Sept-Conimu
ues, Ies Italiens enregistrent une vie
toire et font 1500 prisonniers.

Le gouvernement ukrainien est
par terre. Il a été remplace par des
membres du Soviet maximaliste. Les
nouvelles de Finlande sont également
mauvaises. L'anarchie triomphe par-
tout.

En Allemagne, un mouvement gré-
viste prend de l'importanee. Le gou-
vernement est inquiet.
**********************************

Sécurité I |
publique

Nombre d'hommes politique s se pren-
nent actueliement la lète à deux mains
pour dégager , non pas le mobile QUì est
bon, mais les conséquences de la mobi-
lisation civile qui le sont moins.

Aucun d'eux n'y est encore parvenu,
et nous avouons que là-dessus nous eri
savons encore moins qu'eux .

Il ressort d'un .premier examen du
proj et que les autorités fédérales veu-
lent surtout atteindre la masse des dé-
serteurs étrangers don t les méfaits tn~
combrent les tribunaux de police et les
tribunaux correct ionnels des villes fron-
tières, et qui sont, pour la Suisse, des
foyers de troubles et d'insurreetion.

Sauver la société, rien n'est plus beau
évidemment, mais il faut encore que les
moyens employés la sauvent réel'e-

Sera-ce le cas avec la mobilisation ci-
vile, telle qu 'elle a été concue ?

Certains événements et certames ma-
nifestations semblent. hélas ! donner
raison. aux chefs de parti s ou d'indus-
tries qui, consultés par le Conseil fede-
rai , ont émLs des doutes sérieux sur le
résuiltat pratique du proj et.

D'abord, le caractère militaife donne
à la chose ne dit rie'n qui valile. On est
plein de méfLance vis-à-vis du sabre qui ,
depuis le règne des pleins-pouvoirs,
s'est « fourré » de l'autoritarism e « ju s-
qtie-là ».

Le mot de sécurité pu blique est d'u-
ne élasticité on ne peut plus inquiétante .
En son nom, on a commis des abus
criants, des crimes mème contre la
liberté du bien, comme disait M me Ro-
land au pied de l'échafaud.

Puis, pour étaler toute notre pensée,
nous dirons que Ies individus étrangers
les plus dan gereux, pour notre neutrali-
té et notre sécurité, ne sont pas ceux
qui portent la blousc et la casquette , qui
cogneront un soir le gendarme ou l'a-
gent, qui feront de la casse dans les éta-
blissements publics et du bruit dans la
rue. Ceux-là tombent bien vite dans les
iilets de la polke et connaissent tòt 'e
chemin des prisons.

Le gros danger est ailleurs.
Il réside dans cette population inter-

lope, touj ours habillée au demier
« chic ». qui frequente Ies meilleurs
hótels et les restaurants les plus réptt-
tés, et que notre peuple a qualifiée d' un
mot quii a fait fortune : les macaques.

Va, oui , c'est la graine à espionnaire ,
à anarchisme, air pacifisme allemand ,
aux gros vols et aux grands crimes, et
a tout ce que l'on voudra.

Comment la mobilisation civile attein-
dra-t-«lle ces gens-là?

Et n 'y aura-t-il pas quelque chose de
soandaleux dans le fait qu 'un pauvre
diable d'ouvrier étraii'ger , cucirli dans
un asile de nuit , pourra ètre mobilisé
et tra ité durement , ailors que les maca-
ques des hótels ne .seront miillement -n-
quiétés sous le prétexte qu 'ils sont ma-
telassés de billets de banque — ces bil-
lets seraient-iils de provenance ignoble ?

Une telle contradiction ne pourrait
s'expliquer.

Nous sommes donc en oleine bouteille
à encre, et les Soeiaiistes profitent de
cet état d'indécision pour prendre des
mesures et reviser leur arsenal

Ainsii . il semble que, pour ces j ours,
il y a un pian commun .entre les Auto-
rités fédérales et les ouvriers de s'ef-
frayer mutuellement. On se fai t 'es
gros yeux de part et d'autre avec l'in-
tention de trouver un modus vivendi.

Ce sera bien difficile , car , encore une
fois. il y a dans le proj et de mobilisa-
tion civile une absence de logique qui
aurait dù frapper les plus emba llés par-
mi les militaristes.

Observation intéressante : le seul en-
droit où le calme règne actuefleirient ,
c'est sur le front. Dans les pays neu-
tres , on constate partout une certaine
agitation. Nos autorités auraient ton de
s'enldormir sur les lauriers que les pleins-
pouvoirs 'leur ont permis de eueillir : ils
se flétrissent à vue d'oeil et ils sentent
déj à 'le moi si.

Ch. Saint-Maurice.
•gaftasagEfflftgJig ttraŝ ^

Nouvelles assignations
Ne pouvant plus publier . ses articles

fieilleux dans des j ournaux qui ont du
fermer leurs portes par ordre et en at-
tendarti de pouvoir les publier dans Var-
sane germanophile dont il est venu
amorcer la fondation à St-Maurice, M.
l' abbé Antoine Berclaz les écrit sur du
papier timbre qu'il adressé à tout le
monde : au rédacteur du Nouvelliste, à
MM. Pont et Zufferey, président et se-
crétaire de la Fédération des Ouvriers
dc Chippis , et très probablement à l'Ac-
tion Sociale et à M. l'Abbé Pilloud .

C'est une manière assez originale que
d' employer l'huissier pour forcer les
gens à vous lire.

Dans les nouvelles assignations, « ta-
pées » 3/ une machine à ecrire qui res-
semble à s'y méprendre — pure co'in-
cidence sans doute — à celle d'une
grande usine du canton, nous relevons
des membres de phrases de ce genre...
« vous vous ètes pe rmis ».

Ainsi . ce détaché des fonctions ecclé-
siastiques exige que nous soyons tous
attachés à ses fonctions civiles, et, d' u-
ne hauteur de hobereau prussien , il nous
avertit que personne ne doit se pe rmet-
tre de le contredire.

Ch. S.-M.

ECHOS DEJ>ARTOUT
Le lac sans bateaux. — La guerre a des

eitets imprévus : la mer Morte renati à la
vie, et le lac de Genève s'endort.

Là-bas, en Terre Sainte, des chalands,
transpor teurs de marchandises pour les
troupes ottom anes, sillonnent les flots du
Krand lac intérieur. Ici, tout près, les grands
vapeurs reiosent dans les ports, faute de
combustible. Seuls deux ou trois d'enee
eux — rari nantes in gurglte vasto — font
encore, de temps en temps, la traversée en-
tre Ouchy et Evian . quel contraste avec la
gaieté qui regnai*, avant la guerre, sur notre
lac, .lorsque notre population endimanchée
se pressai* sur les quais pour aller faire un
plque-nique en Savoie, tandis que les mouet-
tes tourbillonnaient autour du bateau, et que
des bandes d'éeoliers entonnaient de j oyeu-
ses chansons !

Un cyclone en Australie. — On mandeI

de Brisbane à l'agence Reuter que la ville
de Mackay, dans le Queensland septerftrio-
nai, a été complètement englou tie à la su;.te
d'un cyclone. Depuis quelque temps, les
commimieations ótaient coupées avec celle
ville. Le nombre des victimes cst très ele-
vi.

, Mackay est une ville située sur la riv :è-
re Pioneer , à 860 km . au nord-ouest de Bris-
bane , avec une population de 4600 habitanis.

Les moulins a vent. — « Revenons ?ux
mouliiins à vent », dit l'abbé Morena:, qui pré-
voit (Petit Journal) l'epoque assez lointaine
d'ailleurs , où le « diamant noir » sera épuisC.

A .l'heure actuelle, la réserve en houillc
de notre sous-sol européen atteint envi.-on
700 miliì.iards de tonnes.

Dans ce nombre, l'Allemagne figure pour
plus de la moitié (soit 416 milliards), l'An-
gleterre pour 193, la Russie pou>r 40 et nous
arrivons presque bons derniers avec nos 19
milliardis seulement.

La réserve des Etats-Uniis atteint 780 mil-
liards et celle de la terre entière 3.000 mil-
liards de tonnes environ .

Cela parait enorme de prime abord ; eh
bien, en mettant Ics choses au mieux et à
condition de 'ne pas intensifie r l'empio! du
aha rbon; nous avons tout au plus dix .vé-
ci es devant nous.

(Voilà qui vous rassure un peu. Vous n 'a-
vez pas à craindre d'en étre personnelle-
merat gène.)

Après cela, il y a l' utiliisation de la nomi-
le bianche, c'est-à-dire des chutes d'eau. Et
pouirquoi ne -pas utiliser aussi Je soufflé
d'Èole , le vent , comme on le fit si long-
temps ?

Autrefois, la France était admirableme ìt
pourvue de moulins à vent. Presq ue tous ont
disparu. Pou rquoi ? Parce que, en raison du
développemenit industriel! et die l'internLé
des échanges, on a trouve de plus en plus
pratiq ue d'employer la homille noire et de
dévorer nos réserves.

Sans douite, nos anciens moulins à v«nt
n 'étaient pas l'idéal'. Le soufflé d'Eole n 'a
j amais brille1 en France par sa continuile et
sa régularité : longues accalmies, tempétes
violentes, mécanisme rudiimentaire que nos
ingénieuirs m'ont pas su perfectionner ; au-
tant de raisons qui ont contribué à délaisscr
l'antique force motrice. N'empèche que cer-
tains pays n'ont pas dédaigné son appoint.
Dans toute l'étendue de là Hollande, le tou -
riste ébahi peut contempler des moulins à
vent de toutes dimensions et qui sont em-
ployés à des usages divers.

Le travail total ainsi effectué se chiffre
par des millions de chevaux-vapeur et c'est
tout bénétice.

Sans vouloir précoiiiser ce système pri-
mitif , il nous semble que des installations
modernes parviendraient efficacement à
donner à l'industrie francaise un surplus de
force motrice fort appréciable. I_a rdue an-
tique peut ètre remplacée avantageusemant
par l'éolypile, tuirbine aérienne à grand ren-
dement et qui s'orienite d'elile-mème, sous
l'action d'U vent. Celuii-oi, obj ectera-t-on. ne
soufflé pas tou iours ; c'est entendu;, mais qui
nous empèche de profiter -ies iours où il
donne pour faire monitor dans un vaste ré-
servoir l' eau d'un bassin imférieur et cons-
tituer ainsi une chute d'eau artificielle dont
l'entploi régl'é fera tourner une dynanio.
Peut-ètre obtiendrez-vous ainsi une forse
supérieure à vos besoins, mais alors vous
pou rrez recourir aux accumulateurs qui
vous permertront de capter l'energie et de
la mettre en bouteille.

Mème en supposant une perte assez forte
résultant' de ces trausmissioms indirectes, je
rest e persuade que l'energie ainsi récupé-
rée serait loin d'ètre négligeable.

Et comme il serait agréable pour 1 oeil d a-
percevoir de nouveau un moulin à veni
tournant dans un paysage tranquille et doux,
comme la France en offre tant

Comment on fabrique des vétements en
Allemagne. — On trouve dans le compte-
rendu d'une conférence faite par le profes-
seur Ulrich et résuinée par les « Miinchner
Neueste Nachrichten », d'intéressants ren-
seignements sur les résultats donnés par
l'empoi de certarns succédanés de textiles :
« La fabrication du papier au moyen d'al-
gues s'est révélée impossible. Le lichen
donne un succèdane pour les crins ; les fi-
bres de palile servent à confectionner des
cordes ; l'écorce de saule peut ètre utiiisée
comme étoupe ; la fibre de tourbe peut ser-
vir à faire des étoffes, l'ortie sauvage, dont
le tissu était déià canini dans l'antiqui'-é;

semble devoir donner de très bons resultate.
Les roseaux donnent égailement une fib re
excel lente ; le houblon, après avoi r sutoi une
importante préparation , donne une fibre de
valeur.

« La cellulose de bois est u tilisée pour la
confectiore de nombreux tissus, comme les
étoffes d'ameublement ; elle peut aussi étre
employée comme succèdane do la soie, et
mélangée à du coton ou à d'autres tex tiles.
La laine de peuplier et de sanie n 'a pas don-
ne de bons résultats ».

La conclusioni du professeur Ulrich est
que « malgré tonte l'estime que me ri-te l'e!>
prit imveratif de l'Aillemagne, on ne doit pas
trop co-mpter sur rinrilisation de la flore in-
digène ».

Simple réilexlon. — A force d'ètre rusó
on devient naif.

Curiosità. — La « Zurcher Post » annonce
qu 'en faisant des perquisitions pour retrou-
ver un harnaohement dérobé, la police a
découvert, dans une grange du quatrièrne
arrondissement, des caisses contenant des re-
volvers, des grenades et des manifestes .rS*-
volutionnaires en langue italiemie.

Une enquéite est ouverte pour établir la
provenance de ces caisses. On ne peut, à
l'heure actuelle, commutiiquer de plus am-
ples détails sur cette affaire.

Pensée. — Etre à bout de force, morale-
ment, conduit à ia mori ou à la vie n ouvelle.

Fleur de philosophie
M. Henri Bergson a été recu j eudi

dernier à l'Académie francaise.
C'est un des hommes qui • honorent

le plus leuir pays. Il est arrive à M.
Bergson, il y a quelques années, une
aventure singulière, qui l'a rendu
célèbre, les femmes se déclarant
toutes en sa faveur. Elles virent en lui
le phiiosophe de l'intuition, doctric.e
qu 'elles aiment, car les hommes les ac-
cuserai de manquer de bon sens et de
jugement, et elles ont touj ours un peu
pensé que rintuition était le contnaire
de tout cela, ce que M. Henri Bergson,
certes, n'a iamais démontré.

A vrai dire, les trois principaux ou-
vrages de M. Bergson : Essai sur les
données immédiates de la conscience,
Matière et Mémoire et l 'Evolution créa-
trice, ne sont point d'une lecture ais?e.
Il faut ètre familiarisé avec les abstrac-
tioiis pour se guider au milieu de ces
raisonnements si subtils et si fims.

M. Bergson mi est peut-ètre pas 1 au-
teur autant d' uni système absolu , com-
me Kant ou Spinosa, que d'une métho-
de de recherches. Ce qu 'il a créé, c'est
un équilibre miraeuleux entre les diffé-
rents systèmes en présence. On l'a
beaucoup loué d'ètre uni spiritualiste, et
on a affeeté de voir en lui un spiritua-
liste du type de ceux que Taine a com-
battus ; mais il n'en est rien , et M. Berg-
son inaugurerai! plutòt un naturalisme
nouveau, tout pénétré des forces de l'es-
prit. En réalité, il a rompu avec les vieil-
les théories intellectuelles, qui voyaient
dans le monde extérieur une proj ection
de l'esprit. Il a montre que l'intelli-
gence et la matière ont longuement col-
laboré ensemble 'pour adopter, d'un long
et mutuel accord1, une forme de vie. Il
a réduit la part de l'intelligence, mais
il a augmenté celle de la conscience,
j 'entends de la iconscience non contrò-
lée. Il a mis à l'origine de son système
une théorie mème de la durée, distincte
du temps, élément mathématique dans
Iequel se modifient les obj ets. Et de
cette durée, il a tissé Pétoffe de notre
vie intérieu re, qui contieni à la fois no-
tre conscience contrólée et notre con-
science non contrólée, pareilles à deux
tresses qui s'entremèlent et dont tantòt
Fune passe au-dessus et tantòt l'autre.

Ce fut ainsi qu 'il fut amene à rendre
son ròle à l'intuition. Mais qu 'est-ce
donc que l'int uition bergsonnienne, ce
don de sympathie qui consiste à se
piacer au cceur d'un phénomène étran-
ger, pour en comprendre tous les roua-

ges ? Elle est, eu quelqu e chose, un ins-
tinct, une connaissiance non réfléchie.
Usons d'une image banale ; si un hom-
me prive de vue et d'ouie traversali
une rue et qu'une automobile le char-
gàt, il sentirait Je danger à une divina-
tion speciale. Sur une échelle infini-
ment plus étendue, c'est cela que nous
offre irintuition.

Et de mème, M. Bergson a rendu sa
place à la liberté, que les déterministes
nous avaient dérobée. Notre vie morale
étant une suite d'états complexes qui
se suocèdent et s'interpénètrent, à tout
moment le choix de l'individu inter-
vieni, à tout moment s'interpose un pas-
se fait de miille volontés et de mille
préférences. L'homme ne dépernd donc
plus de réaotions fataies, idéterminées
par l'hérédité et I QS oiirconstances.

Et plus un acte sera libre, plus il
porterà l'empreinte du moi fondamenta1!,
plus il iressemblera à l'homme qui i'a
concu !

Ainsi M. Henri Bergson donnait à no-
tre vie morale plus de richesse et-plus
d'étendue. Il voulut alors localiser. le
ròle de notre cerveau et il en vint à
considérer qu 'il n'est pas l'ergane gé-
nérateur de la pensée, ma;is un orgatie
de transmission et que notre mémoire
n'est point mèlée à notre matière cere-
brale, mais un état latent inhérent à
notre vie spiritueJle.

Et le moment vint où M. Henri Berg-
son dut embrasser l ensemble mème de
la vie. Ce fut alors qu'il découvrit que
revolution ne peut s'enitenire qu'en tant
que création, que toute l'oeuvre de la
nature est l'effort d'un élan de vie pour
s'adapter à la matière, l'enveloppant, se
servtant d'elle, inventant trois modes de
l'utiliser : le vegetai, l'animai l'humain,
avant d'arriver à cet état supérieur où
l'homme obtient une conscience, à cet
état supérieur où Tètre ne diffère pas
seulement de l'animai1 par son dégré
d'évolution, comme l'a cru Darwin,
mais par la qualité mème de cette évo-
lution.

Ainsi, La matière cesse de s'opposer
à l'esprit, elle est l'immense conscience
latente, sans manifestations libérées, in-
dispensable à l'activité de l'àme pour
l'alimenter et la eanaliser. « L'esprit,
dit M. Bergson, emprunte à la maltiére
des perceptions d'où il tire sa nourritu-
•re,. et les lui rend sous forme de mou-
vement où il a imprimé sa liberté ».

Telle est, dans ses grandes lignes, l'é-
voluition de cet esprit. On voit la séiuc-
t ion de eette théorie du mouvement, qui
donne à notre vie intérieure tant de
promesses et de possibiliités, l'esprit de
vie adaptant la matière à des besoins
toujours plus subtils et plus profonds, la
durée permettant à notre esprit un dé-
veloppement touj ours plus vaste et plus
complexe, et ce doublé courant entrai-
nant le monde à une justificatiion de
plus en plus grande de soi-mème. Belle
et consolante philosophie qui est com-
me la fleur de toutes les philosophies !

Les Événements

La Guerrejuropeenne
Une Victoire Italienne

Mort de la Rada
Grè?e* B^rleuses en Àllamagne

L-a Situation
Les Italiens ont attaque brilamment

près d'Asiago et ont enfoncé sur plu-
sieurs points les lignes ennemies. Ils
ont ramené 1500 prisonniers et en ont
perdu 350. Les Allemand s se ilattent
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d'avoir lance 21.000 kilos de bombes sur
Castelfranco et Treviso, villes ouvertes.
Pas de changements dans les fronts.

Le gouvernement de Pétrograde ,
après avoir lance à la Roumanie deux
irltimatums, a décide de rompre ses re-
lations avec ce royaume. La légation de
Roumanie est priée de quitter Pétro-
grade : on l'enverra en Suède probaible-
nient. Eri attendant, on arrèté un con.;u!
et quatorze officiers, ori séquestre la ri-
serve d'or du gouvernement roumain à
Moscou. C'est autant de gagné.

Ruptu re avec la Roumanie, guerre
uvee rUkraine, guerre civile en Fin-
lande, troubles sanglauts en Granie-
Russie. Teli est le bilan de deux mois
de regime maximaliste.

La tension en Allemagne entre Ics
deux grands courants de l'opinion' s'ac-
cenitue chaque jour. Elle prend soukkun
un aspect menagant. A Berlin . 100.000
ouvriers sont en grève.

A varsovié également. la grève s é-
tend et devient de plus en plus une ma-
ni f estaticn politique oontre l'occupation
allemande. I^a grève generale est pro-
elamée. Tous les services publics j ont
arrètés. On dépeint la situation comme
très grave.

L'interveutioii j a'ponaise se précise.
On se souvient qu 'il y a quelques se-
miaines, on avait annonce un débarque-
ment de troupes japonaises à Vladivos-
tok. La nouvelle avait été démentie avec
quelque 'retard, ce qui donna l'impres-
sion qu'il s'agissait d'un coup de sonde.
Peu après, on apprit l'arrivée d' un croi-
seur japonais dans le grand port sibé-
rien. Le fait est ju stifié par les tentati-
ves des maximalistes de s'emparer de
la ville et répond iati dési r de l'Entente.
Il est dans son intérèt que l'ordre soit
maintemi le long de la lign e du Transi-
bérien et à scu débouché sur la mer.
C'est ce que le président du gouverne-
ment j aponais a dit , la semaine derniè-
re dans son discours à la Chambre ces
pairs et M. Motono, ministre des affai-
res étrangères, a aj oute : « Puisque la
responsabilité du maintien de la sécuri-
té en Extrème-Orient incombe au Ja-
pon. LI; devra faiire n 'importe quel sacri-
fice pour assurer une paix durable. »
C'est donc d'accord avec l'Entente que
le Japon entreprend cette opération de
police.

Chute de la Rada ìikrainism
Un télégramme de Kief annonce que

la Rada generale de 1'Ukrain e a été
renversée et remplacée par le soviet
maximaliste tucrainien. La chute de la
Rada a déterminé un changement im-
portant dans la'question des pourpar-
lers de paix. Là délégation indépendan-
te ukrainienne, qui proletari la paix sé-
parée- avec les Austro-Allemands sera
remplacée par trois délégués maxima-
listes, qui devront suivre fidèlement la
taetique des délégués des soviets de
Pétrograde.

Situalion aiarmanta eri Fintando

Les nouvelles de Finland e sont alar-
nrantes. Le pays est à la veille d'une
grève generale. Les cheminots ont dé-
claré la grève sur tous les réseaux. Les
employés des postes et télégraphes sui-
vrdut leuir exemple.

Le Sénat a adressé au pays un ma-

LE CHEMIN DE DÀHÀS
p«ur

Leon do Tìn«®a.u

Il se tut de nouveau et sembla re pertlre
dans des réflexions douloureuses . Mada.ne
eie Sonoy, pétrifrée par l'étonncrnent, assis-
tali cornine eu songe à ce drame dfoutre-
uimbe. qui ne ivi rappelait rien de ce qu 'elle
avait conuu dans sa vie réelle. Tout à coup,
elle tressallffiit d' une sorte d'élpoiivante aux
paròle* quc disait NeuviUlars, touiours plnn-
gé dans la oontempJation dui portrait :

— Que ferai-j e de toi , de toi qui viens de
iiiour ir encore puisque ie n'ai , pu m'empò -
clicr d'en aimer une autre ? Te cacher hou-
reusemeut au forni de queilquie tiroir ?... Non!
io te coniiais trop hien ! C'est à l'eterne] dé-
ppsiitaire de tant d'épaves humaiucs que ie
veux te confier. Dans tes plis du noble lin-
ce ul quii sera le mien cj uelque jouir, j'enve-
ioppe ton image. Là, nous nous retrouverons
l'Cut-Cfre. Au revoir. pauvre Ariane ! Tu
in 'as trop aimée !... Pardon ne-moi ! Plains-
moi !...

nifestc exhortant les citoyens à ne pas
ensanglanter la j eune république et pro-
testant en termes vigoureiix contre l 'in-
tervention des troupes russes daus Ies
affaire s intérieures de la Finlande. •

Le Sénat a adiressé en mème temps
à touis les Etats européens qui ont recon-
nu la république finlandaise une protes-
tano!! analogue et a reiterò .auprès du
conseil des commissaires de l-'inst 'tut
Smolny une réclamation demandant
l'év acuaticn immediate du pays p ar Ics
troupes russes.

Le fanfóme
Pour peu qu 'on alt suivi de prè s l'his-

toire de la Russie au cours de ce.s der-
nières années , on est pris d'une vérita-
ble pitie devant tout ce peuple à b prtu *.-
suite d' un fan tòme.

En Russie, l'idée fixe populaire , qui
n'est autre que la ju ste convoitise des
libert és polirlques. s'est oristallisée. dans
un semi mot : Konstitoutsia. Une
constitution , comme en Angleterre , en
France, en Italie, cu Amérique, comme
presque partout aujourd'hui dans les
deux mondes, c'est le rève de Yin telli-
guentsia. *dont les tentat ives de révolte
furent si nombreuses et. iusqu'en 1905,
si malheureuses.

Enfin . l'heure semblait venne, cette
année là, où le tsarisme dut s'amen-
der, se plier auix exigences, se mettre à
l 'unissen des autres gouvernements ; on
cut la Douma, qui ne tarda pas à dé-
tromper , par la fragilitò de son existcn-
ce, les espoirs depuis si longtemps con-
cia.

La revolution brutale de mars dernier
est arrivée ; cette fois, il devenait bien
évident quc le peuple russe l'aurait en-
fili , cotte constitution , qui résumé dans
ses cinq syllabes tous les espoirs de la
Russie. Le paysan, J' ouvrier , le petit
marchan d n'ont j amais été mieux d' ac-
cord que pour se promettre de la Kons-
titoutsia, qui ne manquerait plus d'ètre
à présent votée, toutes sortes de félici-
tés.

Or. voilà qu'une fois de plus le fanió-
me s'éSchappe ! Après des elections sur
lesquelles il vaut mieux ne pas revenir ,
les députés chargés d'établir la fameuse
constitution sont en fin réunis ; un pré-
sident provisoire est par eux nommé ;
ils touchent à la minute où l'Assemblée
Constituante qu'on appelle de tous ses
vceux depuis si longtemps, va enfin
décréter des choses définitives.

On sait ce qui cst arrivò le 18. I out
autant que le tsarisme, l' anarchie l' a
condamnée à l'impuissanee. Pauvre peu-
ple russe ! Il semble qu'il ne doive ja-
mais La voir à l'oeuvre, cette Assemblée
Constituante don t il rève depuis cent
ans. . P. 0.

Nouvelles Étrangères

Troibk f r lùH es Alteps
Des nouveliles ròpandues aujourd 'hui

dans certains milieux , il ressort que des
troubles graves ont éclaté dans les dis-
triet s du Rhin.

Des scènes tumultueuses se sont de
nouveau produites à Bonn, à Dortmund
et à Cologne, ait eoutfls de réunions po-
litiques organisées par la Ligne patrio-

U posa ses lèvres sur le velours du cadrò,
et, fcrmant les yeux , éileva l'iniage JUKIUS-
sus de fabime d'azur sombre . Sotlange eut
aiors en sa conscienoe un iiiexprimable fnis-
son . comme a la vue dès préparatifs d'un
sacrifice huinain prèt à s'accomplir en son
homieur . Poussant un cri étouiffé , elle s'é-
lanca. mais trop tardi. Le portrait d'Ariane
s'enioncait avec tenteur, era tournoyaut. ;ous
les flots oui le cachaient peu à peu,, ainsi
que d'ans un moi eurouilement de gazes !é-
gèras. Quant a Neuvillars, déià iil courait
vers sa cabine, d'où iil ne sortii plus ce soir-
là.

Sol.ange eMe-mèmu , par une sorte de sc.ru-
pule. n'osa r ester à la place où Olle venait
de voir s'abiiner cotte mode incornine à
( ri, depuis queltiues j oniirs, elle s'étormait
de songe r coutinueRemenr. Un kynig soupir
decorrila sa poitrine, et l'impression <lu bien-
ètne initórleuir qu 'eiile éprouvait fut  d'aborti.
pour elle , un siingnlier mystère. Elle y rèva
longtemips, accoudée à la lissc , dlu coté qui
rt gardait la còte. Déj à l'ombre 'bleuc enva-
hfesai't la base enorme des morrts1 Sir..aV,
tandis que ieur partie médliane gardait en-
core ce violet très dur , incompréliensible
pour nos yeux quand. nous le voyons sur les
toiles ite nos muisiies di'Occident . Au som-
me!; .Ics deux pics d'Horeb ct dc Moisc
éclataieut dans une teinte rose, alan guie ,

tique. Chaque fois ile scandale common- l
cait lo'rsq ue l'orateur tentait de prouver \
que la grandeu r de l'Allemagne né:es- i
sitali l'annexion de territoires en Rus- J
sic, en France et en Beilgique. Des colli- \
slons ont eu lietn entre les partis en pré- J
senee. • l

Les réformés de guerre et les mi'it ' ii- |
res n'ont pas le droit de participer à ces j
meetings. \

A Dortmund , c'est un soldat de la t
marine imperiale qui provoqua les de- j
sordires en se ruant seul à l'assaut de S
la tribune occupée par l'orateur pan- '
germaniste. j

Suivant d'autres nouvelles parvenues |
cu Suisse, la grève politique qui a éclaté |
à Berlin groupe cent mille ouvriers, ap- !;
partena nt à quarante et une fabriques. j

On constate un rapprochement entre ,
le parti Seheidemann et la minorité io- ¦
cialiste. i

M. Malvy en Haute-Cour.
En France , ,la Mautìe-Cour a siégé

hindi pour s'occuper de l'affiair e Malvy.
«M. Malvy a subi l'interrogatoirc d'i-

dentité et indiqué d'une voix très fai-
ble son àge et sa qualité .

M. Méril'lom a donne ensuite lecture
de soit réquisitoire. Il oonclut à un sup-
pilément d' eiiquètc sur les accusations
de Daudet contre M. Mal vy. I! est né-
cessaire à la tàche qui incombe à la
Comr de rechereber la vérité et de ren-
dre , d'ans Ja souveraineté de sa conscien-
ce, un airrèt de j ustice devant Iequel de-
vront s'incliner tous les bons citoyens
désireux de' voir régner en face de l'en-
nemi l'union et la concorde de tous les
Frangais.

M. Dutost dit avoir recu une deman-
de en partie civile émanant d' un Fran-
cais et d'un Suisse.

Après deliberò , la Cour se decl ive
competente et ordonne un supplément
d'instruction. Elle déclaré non receva-
hles les demandes de constitution en
partie civile tous les droits des part'cu-
liers restant réserves.

La earte de pain en France.
A la Chambre francaise, au cours de

la discussion des interpellations reiati-
ves à la carte de pain , le ministre du
rav itaillement a expl iqué que les restric-
tion s sont dues à rinsuffisance du tan-
nage disponibile. Il vaut mieux se rcs-
treiudre plutòt que de ptui ser au stock.

Le ministre a rappelé que la racion
de pain de 300 grammes était bien su-
périeure à celle consommée dan s tous
les autres pays d'Europe, et s'il deman-
de à la France de se priver un peu, c'est
pour prouver aux Alliés que la France
fait un1 saorifice afin d'obteni r d'eux des
compensations.

La Chambre a adopté un ordre du
jouir de confiiancc dans le gouvernement
pour donner une solution à la question
du ravitaillement du pays en pain. grà-
ce aux mesures appropriées.

Nouvete Suisses
Les armes trouvées à Zurich.
Au sulet de la découverte d' armes et

de munitions par lia pol ice de Zurich.
dans un hangar de cette vill e, nous ap-
prenons de source authentiqne qu 'il s'a-
git d'une tronvaille de 102 revo'lvers.

anioureuse. d'igne da soin de Vénus. ,
Peu de minutes après, la '.nasse tout en-

tière étai t devenue sonibre : mais Solaiigc '
coii 'tiiiuait d'y attaclier sonn regard. Kn te
moment elle ne sougeait pas aux scènes bi- ;
bliques , et, si queìque ébloj isse'mient dissipa
pour ell e les télnèbres des cimes sacrées, ce I
iut une fiamme plus humaine que celle du
Buisson Ardent. L'hciure venue , ' elle sitivi! '
comme un ètre sans volonté le serviteur qui
l' arrachait au rève pour des réalités moins
poétiiities. Mais elle uè fit que toucher aux j
plats. De bonne heure, elle se retira dans !
Fa chambre et oivvrit son ealiiier de notes :
pui s elle tourna sa piume dans ses daig.ts. '
et. pour la première fo is de sa vie , chei cha I
les mots... j

Uettx heures plus tardi, elle était encore ]
à la mème place, et la feuille n'avait rien 1
perdu dc sa blancheur. Alors, avec un grand
geste de lassitudè, elle fit une simple croix ,
sur la page satinéie, comme si, pour lui rap- j
peier cette éphéméride j usqu'à son dernier ]
iour, sa mémoire seule devail étre suìffksante. j

XVIII ;
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Le lendemain , Solange prit terre de bonne
heures, escontée seulemenit du maitr e d'hò-
telv, et ne reviut à bord qu 'avec son pére.
Celui-ci se voyait dé$à fameux par ses dé-
couvertos. Il rèvait un article à sensation

50 grenades à main, une quantité de .mu-
nitions et des écrits de propagande re-
volution na ire en langue italienne.

La police zurichoise a déjà procède à
quatre arrestations , toutes de ressortis-
sants italiens. Le hangar où l'on a trou-
ve ces objets était toué par l'anarchiste
italien Gino Andrei , qui avait un maga-
sin de comestibles à Zurich et qui est
cn diétention preventive depuis le mois
de novembre, pour espionnage.

Andrei était réditeur du journal Mi-
lieu M a Chi li, que le Conseil federai a
suspend u. pour la durée de deux mois,
p our son laugage excitaut dirige con t re
le gouvernement italien. Andre i a été
condamné à mort en Italie pour trahi-
son.

Il est possible quie Ics bombes e: les ?
armes tro uvées sont en rapport avec Ics '
ttoubles de Zur ich du mois de novem-
bre , mais iPenquète n'a pas donno de
résultat positi! à ce suj et j usqu 'à pré-
sent . On ne connait pas la provenan.-e l
des armes , des munitions et des bom- {
bts. Les imprimés ne portent aucun; in- j
dication die l'endrcuit où ils ont été faits. |
On suppose qu 'ils étaient destinés à étre !
d.istribués en Italie , notammen t dans ;
l' armée. j

Procès d'espionnage.
La Cour pénale federale s'est occu- I

pée pendant deux j ours d' une affaire I
d' espicunage dirigée contre la Fr ince. I
Les principaux inculpés étaient des dé-
serteurs francais , déj à inculpés dans de
ròcentcs affai res d'espiounage. Dans
cette dernière affaire, les faits ne sern-
blai ent pas suffisamment établis. La
Cour pénale a prononcé l'acqui ttement
des nommés Francois Forest, déserteur
francais ; Chareyron, déserteur fran-
cais, et Alfred Perrin, Neuchàtel ois.
Deux autres inculpés, Arthur Hausmann ,
du Locle, a été condamné à deux mois
de prison et 50 fr. d'am^nde , Eugène
Marchand, Bernois , à un mois de pri-
son et 50 fr. d'amende. Vu leurs déplo-
rables antécédents, Chareyron, Forasi
et Perrin seront internes jusqu 'à la fin
de la guerre.

Le charbon francais à Genève.
Avant->hier est arrive le premier train

de charbon frangais , venant de St-Etien-
ne. Il comprenait 45 wagons de dix ton-
nes. Il sera suivi régulièrement d'autres
convois et dans ce but. du matèrici vide
a été demande d'urgence aux C. F. F.
Ce combustibl e sera reparti à la popu-
lation , sous le contròie de l'Office can-
tonal . du combustible. Le premier wa-
gon du premier train a été offert au Con-
silia t de France pour ètre reparti TUX
familles francaises nócesslteuses habi-
tant Genève.

XLia, Î ^«rloxx
A la frontière francaise.
Les Francais continuent, près de no-

tre frontière, dit la Suisse libérale, leurs
travaux défensifs. Il s'agit là d' une pré-
caution pour le cas où les Allemands
voudraient tou rner Belfort par le sud et
forcer le front suisse.

On: signale des mouvements de trou-
pes impcirtants dans la Franche-Comié ,
tiio uvements qui correspondent aux tra-
vaux meii'tionnés. Plusieurs unités sont
arrtvées ces dernier s jour s dans le voi-

daus une Revue , peut-ètre un volume. Com-
me tant d'autres,' il était possedè de l'hallu-
ciua tiiou typo graphiqtie . Il aurart retrouvé ' sa
fille bassure et la' « Thémis » changée en
un brick a voiles qu 'il ne s'en serait pas
apereux Après avoir donne l' ordre d'appa-
rci!ler au plus vit e, il se plongea dans se?
notes , aiidé de sa fiile qui -semblait ami mée du
mème zèle. Toni au plus, à l'heure dn rap-
port il montait sur le pont , tandis que So-
lange rinissait d'écrire la phrase dicté'e. A
peine il prenait le temps de donner des or-
dr es cui genera l» abaudonnant tous ies dé-
tails à la discrétion de son capitaine qui. tu
d'autres teinps, aurait souri de cette frene sie
laborieiKe. Mais depuis certain j our , l' ombre
méme du sourire n 'avait aipproclic du visa-
ge de Paul.

Cependant le yach t avait regagné Stic,:,
franchi de 'nouveau le canal, quitte son pi-
lote a Port-Sai 'd et recoiraui Jaffa, d'où ie
propriétaire et sa lille devaient se rendre ù
.léruisalem. I-a comtesse, dont le crrtir hat-
tait j adis à la seule pensée dn pèlerina ge aux
Saints Lieux ", hit saisie de crainte et de re-
mords quaud: elle decoutvr.it que sou excur-
sion au tombeau du Christ lui apparaissait
ù l'heure présente cornine un exit Kt pour -
tant , depuis le iour qu 'elle avait marque
dans son livre d'une simple croix, elle n 'a-
vait échange avec Neuvillars qu ':tn peli!

sinage de notre frontière. A Morieau
mème, tous les locaux disponibles ont
été réquisitionnés pour la troupe. La pe-
tite vill e frontière abrite déj à des sol-
dats.

Poignée de petits faits
— Un syndicat agricole vaudois vieni

d'acheter quatre grandes propriétés et
d'importants pàturages dans le canton
de Neuchàtel . Des syndicats bernois ont
fait de mème et Neuchàtel risque ainsi
de se trouver prive de pàturages.

— On a découvert, à Berne, d'impor-
tants stocks de laine accaparés en vue
d'ètre exportés cu Allemagne à la ijn
de la guerre.

— A Villigen, Argovie, lundi après-
midi , un nommé Jacob Zimmermann ,
àgé de 40 ans, pére de trois enfants ,
e coupé à coupeir du bois dans la forèt a
été tue par la chute d'un sapin.

f — Le ministre espagnol de l'intérieur
j; déclaré que toutes les nouvelles recues
> de province sont rassurantes . La vie
! semble avoir repris un cours normal.

— Les j ournaux francais apprennent
| que le conseil des ministres nommera

M. Jonnart gouverneur general de l'Al-
! genie en remplacement de M. Lutaud.

M. Jonnart, étant sénateur, sera en
mission temporaire. Le gouvernement

[ offrirai ! à M. Lutaud un poste éminent
j auprès d'une des nouvelles répubJiques
| russes reconnues.
t
! — Les Allemands viennent de faire
| enlever vingt-quatre statues de bron/.e
f dans les différentes provinces ilaman-
i des. Ces statues ont été envoyées en
j Allemagne pour ètre utilisées à la fabri-
! cation des canons.

— Les balayeurs qui débarrassent de
la neige le réseau des tramways de Pé-
trograde recoivent un salaire allant
ju squ'à 80 roubles par jour. Les char-
bonniers et les électriciens recoivent un
salaire encore plus élevé.

— Le congrès des cheminots, siégeant
à Pétrograde, a été informe que la
peste sévit sur tout le littoral du Cau-
case, où la maladie est importée par des
SD'ldrats quii quittent leurs régiments sans
quarantaine.

D'autre pairt, plus de 300 cas de iy-
phus sent enregistrés maintenant dans
j a capitale par jour. La mortalité, par
suite de la disette qui affaiblit la popu-
lation, est de 60 p. 100 au lieu de 12 p.
100 en période habituelle.

— Le capitaine d'un steamer, visitant
! ile Fiat , Australie, à la suite d'un ré-
cent cyclone, n'y a découvert aucun si-
gne de vie.

— Lundi soiir, à Berne, dans une fète
intime qui réunissait MM. Haab, Décop-
pet , Ador , Motta , eonseillers fédériux.
Etienne , vice-directeur du Bureau in-
tcrnationail . de chemins de fer, et d'au-
tres personnalités attachées aux chemms
de fer , M. Colomb, directeur general
des C. F. F„ a fèté le 50e anniversaire
de son entrée dans les services ferro-
viaires.
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nombre de phrases insignifiantes ; ma s dans
son regard1 elle avait appris à lire l'amour ,
te ' que peut le rèver une femm e dont le
crcur a gardé toute sa j eunesse.

Débarquer à Jaffa n'est point chose facile ,
à cause du ressac de rentrée du port. Le
cap itarne de la Thémis, en marin p-udent ,
voulut d'abord étudier -le point dangereux
seul avec ses rameurs ; puis il vint prendre
M. Marnix et sa fille. Au milieu du remous
des brisants, la comtesse poussa un léger
cri et serra instinctivement le bras qui te-
nait la barre. Le sang monta aux j oues pales
du marin . Sans quitter l'avant des yeux, il
dit à Solange d' une voix très douee, qu 'elle
ne eomiais'sait pas :

— Ne craignez rien. .le répomis de vous.
L' impression d 'infini repos qu 'elle éprou-

\'a iut d'éilioieuse, au point qu 'elle eut dé-
sire un péri! plus long. Mais, deux minutes
p'us tard. elle q uittait I'embarcation, 'aissant
pour adleu ces mots que Neuvillars seul put
entendre :

— Je priera i pour vous à Jérusalem.
— Merci, madame : i'en ai besoin. répondit

le mariti.
Et pour deux longues semaines. ils se sé-

p aré reiit. e
Le lendemain soir , er» éteignant sa lampe

electri que. Paul se disait a lui-mème :
(A suivre)



Nouveiles locate
Un exemple à imiter

•Le désir de venir en aide à nos sol-
dats a inspirò à une personne de Sierre
un geste qui morite d'ètre relevé. Mme
Georges Tabin s'est donne spontané-
ment k peine de faire à Sierre une quò-
te à domicile, quète qui, malgré la d.i-
reté des temps, a produit la belle som-
me de ir . 259.

50 francs ont été remis. à l'occasion
de Noél , aux soldats suisses en traite-
ment au sanatorium de Clairmont (Mon-
tana ) et 209 fr. ont été attribuòs ai ;
fonds de secours du R. Mont. 6. Un
merci bien sincère à la clviritable orga-
nisatrice de cette quète ainsi qu'à toutes
Ies personnes qui ont bien voulu con-
tribuer à cette oeuvre de diarité.

Il est à prévoir que pen dant la pro-
chaine relève à laquelle le R. Mont. 6
sera appelé , les demandes de secours
sereni plus nombreuses encore que par
le piasse, car le nombre de familles dans
le besoin pendant que leur soutien est
au service militaire. ne fait qu 'augmen-
ter à mesure que ila guerre se prolcn-
ge et les ressources, hélas ! sont bitn
medestes. si modestes qu 'elle sont loin
d'atteindre le mon tani nécessaire pour
SGulager toutes les misères. Que chacun ,
selon ses moyens, contribue, par l'a-
chat des timbres-vignettes et des cartes
dont un dépòt se trouve ou se trouvera
sous peu dans toutes les localités du
Centre et du Bas-Valais, à alimenter le
fonds de secours du R. Mont. 6.

Les dons partieuliers peuvent ètre
adressés au soussigné ou remis à un of-
ficier quelconque du Régiment qui se
chargera de ies fai re parvenir à desti-
narion.

VENEZ EN AIDE A CEUX QUI. FOL'R
DÉFENDRE LA PATRIE , LAISSENT LEUR
FOYER DANS LA GENE.

Capit. REY,
Aumòii 'ier chi R. Mont . 6, Estavayer-le-Lac.

Le cas de Nievergelt
Un Valaisan gràcié

Une dépèche ìuous a annonce récem-
ment qu'un citoyen suisse, Henri Niever-
gelt, avait été condamné à mort par le
tribunal de guerre de Paris pour espion-
nage .

La National leitung appronti à ce su-
j et :

Notre légation à Paris ne supposait
pas l'affaire aussi sérieuse et pensai!
qu'elle se termiuerait par un non-lieu. Et
v oici que brusquement nous parvient la
nouvelle que notre concitoyen a été con-
damné à mort. Des parents du malheu-
reux j eune homme sont arrivés hier au
palais federai pour s'enquérir de ce qu 'il
restart encore à faire en sa fiaveur. Le
département politique federai a immé-
diatement entrepris des démarches pour
sauver la vie de ce citoyen suisse, c'est-
à-dire pour demander sa gràce.

On ne sait pas encore exactement a
Berne ce que l'on reproché à Niever-
gelt. On ne l'apprendra que lors de la
publkation du j ugement. Nievergelt , qui
se dòclare innocent, était défend u par un
avocat. On sait cependant par de nom-
breux exempies que la pro cedure des
tribunaux de guerre dans les pays bel-
ligérants est plutòt sommaire.

Henri Nievergelt . bourgeois de la ville
de Zurich et fils de parents lionorable-
merrt connus, résidait avant la guerre à
Paris, avec un frère. Il devin t ensuite
fondò de pouvoir d' une maison de com-
merce du canton de Glaris , qui réussit
d'autant mieux à éoouler ses produit s en
France, que ce dernier pays tirati ces
mèmes articles, avant la guerre , d'Alle-
magne. Vers le milieu de mars 1917,
Henri Nievergelt est envoyé à Paris par
sa maison glaronaise. Il voulait se ren-
dre à la foire de Lyon, mais ne put réa-
liser ce projet , ayant été arrotò à Paris
pour espionnage au eommencement d'a-
vril 1917.

Un des priucipaux propriétaires de la
maison glaronaise, une veuve, a line
fille qui a épousò un Autrichien , actuel-
lement sur le front et qui se trouve éga-
lement ètre fonde de pouvoi r de la mai-
son en question . Le cas s'est présente
aussi souvent en France quc des res-
sortissants des puissances centrales , ac-
tuellement en guerre avec la Frutice,
avaient épousò, avant juillet 1914, ues
Francaises. On suppose que ces circons-
tances contribuèren t à l'aire sottpconner

Nievergelt. La maison de Glaris fait
aussi des affaires avec les puissances
centrales , ce qui aura encore aggravò la
situation. Après rarrestation de Niever-
gelt, les autorités francaises firent pron-
dre des renseignements en Suisse et
toutes les circonstances exposées ci-
dtssus leur furent connues.
_Iil ne nous reste actuellement ,_ avant

de nous faire une opinion à ce suj et.
qu 'à attendre l' exposé des motifs du ju-
gement du tribunal de guerre.

. Le département politique fòdera! s'est j
occupò activement , dès le début , de
cette affaire. Il fut avisé que notre lé-
gation de Paris escomptait un acquitte- j
ment. Le département politique lèderai I
va reprendre maintenant l'affaire eri !
mains. .'

. Nous avons déj à fait l'expérience que
les autorités francaises ont l'habitude
d' examiner avec bienveillance • les rc-
quètes die nos autoriòs fédérales dau s
des cas semblables. II y a quelqnc
temps, un ressortissant de la pardo al-
lemand e, dui Valais avait été coidamnò à
mori par un tribunal de guerre francais.
La Suisse fit  des démarches en sa fa-
veur et l'on eut la j oie au palais ft dorai
de pouvoir sauver la vie de ce conci-
toyen. Le j ugement fut annulé et le con-
damné expulsé de France. Nous' ne
pouvons que souhaiter que des démar-
ches entreprises cn laveur de Niever-
gelt soient aussi complèternriK ctnirón-
nées de succès.

Peur les Sinistres d'Euseigne
Fr.

Total précédent 1605.35
Sté Foot-Ball , Riddes 10.--
M. Cam. Bruchez, Lourtier 3.—
Anonyme, St-Maurice 5.—
Commune de Saillon (collécte) 157.—
M. Polloiiichoud Et., Saillon L—
Sté de musique La Villageoise ,

Dorénaz 27.—
M . Michaudi Et.-Ls, anc. j uge,

Bovernier 10.—
M. Sarrasin Gabriel, Bovernier 5.—
M. Sarrasin Emile , Bovernier 5.—
Produit d'une représentation

donnée par les Internes de
Vernayaz 25.—

Rdes Sieuirs de la Tuiiler ie,
St-Maurice 12.—

Société de Chant de Vollèges 53.—
Total Fr. 1920.35

On nous signale la participation bril-
lante du village de Collonges qui , tant
par la collécte offic i elle que pair les ver-
semene des Ecoles, des Sociétés de
Musique et de Jeunesse a rectieilli la
somme de fr. 386.—.

Faisons des économies ! — (Corr.)
La crise économique que nous traver-

sons obligé nos autorités à prendre de
sages précaution s en vue de restreindre
le plus possible les dépenses.

C'est ainsi que daus une paroisse du
Centre , une autorité competente eri la
matière , ddt-on , proposa pour le bien
general de suppirimer le « carillon ». Car
ce « luxe » inutile entrainait annuelle-
ment une dépense assez rondelette ;
120 francs pour sonnerie, et service de
propretò de l'église. C'était trop pour ie
temps qui court ! On allait oublien quc
c'est la guerre

Une réforme donc s'imposait. L'as-
semblée paroissiale ayant été convo-
quée. la question du « carill on » arrive
sur le tapis. Et après bien des contro-
vorses, il y a la mise à l' enchère , bien
entendu sans « carillon ».

La chose est adij ugée pour... 120 frs.
Et les économies prévues , où sont-elles,
diront quelques sages cervelles ? Mais
il y en a : economie de temps pou r ies
sonneurs !

Justice militaire.
Le tribunal territo r ial de la Ire divi-

sion a jugé mardi t rois tirailleur s al-
Kériciis accusés par un hòtelier de Sier-
re. M. Dominique Clivaz, de lui avoir
dòrobò pour 2,385 francs d'obje ts de lite-
rie , couvertures , rideaux, etc. Deux des
p révenus ont été condamnés à 5 mois de
priso n , le troisième à trois mois de la
mème peine. Les t roi s tirailleurs étaient
défeudus par M. le premier lieutenant
Jean Chuard , M. le maj or Henri Thòlin
avait soutenu l'accusation.

Foot-Ball. — (Coi r.)
Dimanchc dernier. 27 j anvier, un

match amicai mettait aux prises dans
la jolie cité montheysanne, le club locai
et le F. C. Sierre. Après une partie ma-

gniloque d'entrain, la victoire, contre
l'attente dès admirateurs nombreux de
la"superbe équipe de Monthey, est res-
tée au F. C. Sierre par 3 buts à 2. Les
Sierrois ont le droit d'ètre d'autant plus
fiers de ce succès que l'on connait de
Iongue date la valeur indiscutable du
F. C. Monthey , valeur qui s'est affirmé e
récemment dans le championnat vau-
dois où les Moutheysans l'emportèrent
de haute lutto.

Les Montheysans, quoi que déseiupa-
rés quelque peu par la iongue des ad-
versaires, jouèrent fort bien. Leur Kee->
per mervei lleux de précision et de sar>g-
ìroid leur a valu , croyons-nous. de ne
pas subir une défaite plus grande. .

Quant au F. C. Sierre, la journée de
dimanche a consacré sa réputation. Pri-
vòe de tout terrain d' entraìnement, grà-
ce aux exigences du ravitaillement, cette
équipe fit montre de qualités d' enduran-
ce et de courage qui forcèrent l 'admira-
tion. Scientifiques et vites, ils laissè-
rent à Monthey une impression excel-
lente.

Le F. C. Sierre se fait un devoir de
remercier publiquement le F. C. Monthey
de sa iChaleureit.se reception. Nous sa-
vons, au reste que l'amabilité la plus
cordiale est dans ses habitudes. Les
Sierrois se flattent de pouvoir continuer
les relations qu 'ils ont toujou rs entrete-
nues avec les vuinqueurs du champion-
nat vaudois.

F. C. Siene.
Martigny. — Représentations. —

(Con-.)
C'est samedi 2 et dimanche 3 février

que la Société de chan t de Martigny
donnera sa soirée annuelle^ sous l'habi-
!e direction dui professeur Parche!.

Après une étude appirionfondie de plu-
sieurs choeurs. la dite société se trouve
en mesure d'en donner l'exécution.

Avec le bienveillant concours de quel-
ques dèmoisel les, il sera donne égale-
ment une déscpiil ante vaudoiserie Piclet-
le, scène villageoise en 3 actes dont le
succès est assure, ainsi qu 'une charman-
te comédie Le bon gendarme, pièce co-
mique en 1 acte.

Nous espérons que les membres pas-
sifs et le public en general se feront un
plaisir d'aller applaudir le choeur d'hom-
mes.

St-Maurice.
L'assemblée primaire des bourgeois

de St-Maurice a vote un subside de
235.000 iir. pour la 'construction d'une
route qui rollerà le village d'Epinas ;ey
à l'alpage du Jorat, pour iaeiliter ì'ex-
ploitation des bois et l'améliorarion des
alpages.

St-Gingolph.
A St-Gingolph sont arrivés lundi ma-

tin quatorze hommes de la gendarmerie
de l'airmée suisse, destinés à renforcer
le service de frontière. Le chef du pes-
te , un agent de police , est Neuchàtelois;
les autres sont originaires de la Suisse
'allemande.

Cours de ski.
Le Commandant de la Brigade de

Montagne 3, a l 'intention d'orguniser un
cours de ski pour le Régiment 6, du 18
au 26 février.

Ce cours comptenait comme service
actif et donnerait droit aux participants
à un congé de 8 j ours lors de la prochai-
ne relève.

Les officiers , sous-officiers et soldats
qui désireraient Y prenda part, doivent
s'anuoncer sans retard à leur Comman-
dant de Compag n ie.

Pour la Cie Mont 1/12, s'adresser
avant le 3 février à M. le Capitaine
Hofer , à St-Maurice.

Les Hausses.
Les marchands de cigare s seroni obli-

gés d' augmenter sous peu leur s prix de
v ente. Ils viennent de recevoir de leurs
fournisseur s la circulaire suivante :

« Les fabricants soussignés se voient
dans l'obligation d'augmenter de nou-
veau les prix de leurs cigà'-es. La haus-
se que nous avons l' avantage de vous
notifier exige une augmentation des prix
de détail pour les cigares bouts de 45
centimes à 50 centimes, et de 50 centi-
mes à 60 centimes.

Les cigares à bout tourné subiront
une hausse j usqu'à 25 pour cent sur les
prix valables le 25 novembre 1917.

Officicllement , la hausse entre en vi-
gueur dès auj ourd 'hui. »

Les livres scolaires n'échappent pas
plus qu 'autre chose aux majoration s de
prix créées par le renchérissement de
l 'existence.

La Société des éditeurs suisses vient.
en effe t ,  de décider une augmentation

de 20 pour 100 sur tous les livres d'en-
seignement édltés cn Suisse. Quant aux
livres scolarres d'origine francaise , c'est
le 70 pour 100 de maj oration qu 'ils su-
bissent dès le ler janvier 19J8. selon
décision du Syndicat des éditeurs à Pa-
ris.

Les Francais ne pourront plus di-
vorcer en Suisse.

La Semaine judiciair e public le texte
d'un important arrèt rendu par le Tri-
bunal fòdera! le 28 juin dernier et tra-
dui't par le Journal des tribunaux de
Lausanne.

On sait que la France a dénoncé les
trois conventions de La H xye sur la tu—
telle, le mariage et le divoirce. Or. l'ar-
ticle 61 du titre fina! du ' Code civil suis-
se prévoit que l'époux étranger habi-
tant la Suisse peut ihtenter l'action en
divorce devant nos tribunaux s'il établit
quc la loi ou la jurispruJence de son
pays d'origine admet la cause de divor-
ce" invoquée et reconnait la jur idicriou
suisse.

A la suite de déclaratioris des autori-
tés francaises. ies tribunaux argoviens
avaient adtnis — comme la Cour de jus -
tjce de Genève — qu'ils étaient compé-
tents ; le Tribunal fèdera! a casse leur
décision, aucune preuve n 'étant rappor-
tee que les tribunaux francais reconnais-
scnt , en pareli cas, la compétence des
tribunaux suisses. Or, les tribunaux suis-
ses devant se déclarer d'office incom-
pétents, la ju risprudence cles tribunaux
francais ne peut se former sur ce cas.
Il en résulte que les Francais ne peu-
vent plus divorcer en Suisse.

L'emprunt cantonal.
Le décret concemant l'emprunt de

1 .500.000 fr. pour les besoins de l'Etat
a été accepté dimanche par le peuple.

Les résultats accusent 5576 oui contre
3212 non. Il manque les chiffres de cirq
petites communes. s

Voici les chiffres du district de St-
Maurice :

Collonges 9 oui . 46 non ; Dorénaz 28,
5 ; Evionnaz 36, 2 ; Finhaut 23, 22 ;
Massongex 16, 24 ; Mex 16 oui , aucun
non ; St-Maurice 48, 25 ; Salvan 66, 46 ;
Vernayaz 15, 61 ; Vérossaz 24, 5. Tota l :
281 oui, 239 non.

. Ceux de Martigny :
Bàtiaz 4 oui,. 23 non ; Bovernier 39,

10 ; Chanrat 32, 70 ; Fully 33, 50 ; Jsé-
rables 73, 15 ; Leytron 43, 14 ; Marti-
gny-Bourg 35, 43 ; Combe 32, 10 ; Ville
79, 25 ; Riddes 27, 15 ; Saillon 18. 2 ;
Saxon 70, 28 ; Trient 9, 8. Total 494 oui ,
313 non.

La mobilisation du Régiment va-
laisan.

On parlali eourammemt de là mobili-
sation dn Régiment valaisan pour le
mois de mars, epoque fort mailencon-
treuse en raison des grands travaux du
vignobl e et des labours de printemps .
11 n'en est rien , heureusement , écrit la
Feuille d 'Avis .

D'après le tabl eau de mobilisation des
diverses unités de l'armée suisse, la mo-
bilisation du Régimen t valaisan est fixée
au 20 mai. Mais il est possible que, grà-
ce aux demandes de l'Etat , cette mise
sur pied soi t iretardée d'un mois et re-
portée à la fin ju in.

Nous apprenons d'autre part , de sour-
ce sùre, que, sauf avis contraire à cett e
date, la brigade sera mob'lisòe du 20
mai au 3 aoùt.

Le soulier national.
D'après la Presse télégraphique Ulis-

se, le prix des chaussures nationalcs a
été fixé comme suit : Chaussures de fa-
tigne pour hommes 29 fr. 70, pour fem-
mes 23 fr . 60, pour jeune s filles 15 fr. 50
ot 18 fr. 25, pour garcons 24 fr. 70.
Chaussures en box-calf : hommes io.2c
femmes 30 fr. 70, j eunes fille s 19 fr. 75
ct 23 fr. 65, garcons 30 ir. 30, en-
fants 13 fr. Ces prix s'entendent pour
des souliers confectionnés avec du cuir
de première qualité. Ils n'ont pas été
fixés plus bas à cause de la hausse enor-
me subie par Ies màtières premières.
C'est ainsi que le cuir apprèté en Suis-
se a doublé de prix depuis la guerre ,
tandis que celui qui vient de l'étranger
a plus que triple. D'autre part, le frèt
est dc 30 fr. plus élevé qu 'auparavi '.nt.
Avant la guerre, il revenait à 16 centi-
mes le kilo, tandis qu'il compte auj our-
d'hui 5 fr. par kilo.

Pour bitter contre les agissements des
accapareurs et des spéculateurs, des
mesures vont ètre prises qui ne pennet-
tront le commerce des chaussures qu 'aux
personnes qui l'exercaient déj à avant la
guerre.

Le contròie des chaussures publiera
prochainement un appel au public pour
d'engager à faire ferrer toutes les chaus-
sures. Si l'on n'arrive pas à conj urer da
crise du cuir par ce moyen, une ordon-
nance sera rend ile, qui tendina obliga-
tolre la ferrure des souliers.

Le beurre et les graisses.
D'après les Communications, faites aux

représentian'ts de la, presse par le chef
de ila Centrale federale des graisses, il
est projeté de ne plus livrer de beurre
de tabl e aux hótels , restaurants et pen-
sions. Les cartes de graisse supplémen-
taircs ne seront à l'avenir délivrées qu 'à
certains malades et convalesceuts. Les
personnes qui se trouvent en possession
de provisions pour au moins deux mois
ne recevront pas de carte de graisse.
D'après les Communications de l'office
federai du lait, 150 grammes de beurre
au maximum pourront ótre attribuòs à
la population. Les produoteurs qui four-
nissent du lait aux fromageries auront
droit à 250 grammes.

Notre correspondiant de Berne ap-
preud d'ailleurs que l'on espère augmen-
tèr la ration de beurre en avril. Mais il
faudra , au restaurant et probablement
aussi pour la pàtisserie, donner des cou-
pons de la carte de graisse.

Dernier Courrier
wv^vw

Le coup d'épaule italien
v n

Commentaire Havas
PARIS, 30. — Tandis que la stagna-

tion des opérations se maintient sur le
front francais où l'on ne signale guère
que des raids et des coups de main, l'ac-
tivité de combat vieni soudain de se rai-
iltimer sur le front italien où nos alliés
ont tenté, sur le plateau d'Asiago, une
atbaique locale qui a pleinement réussi.
ARpuyée par l'artillerie italienne et fran-
co-hritaunique, qui a exécuté des tirs
de préparation méthodique pendant trois
j ours consécutifs, l'action a permis à nos
alliés à la fois de reconquérir d'impor-
tantes positions et de ramener 1300 pri-
sonniiers.

Une orgie et line catastrophe

PÉTROGRADE, 30 (Havas). — A
Nowo-Arkhangel , pendant !e pil lage de
l'eau- de-vie, la fonile ayant allumò des
bougies dans un milieu sature d'alcool
renvensé, un incendié se déclara dans
Iequel deux cents personnes trouvèrent
la mort.

Nous achetons
aux conditions de la SSS. c.à.d.
strictement pour la cousomma-
tion eri Suisse, par petites ou
grandes quantités, mème s'il s'a-
git de marchandises à Iongue
cuisson :

POIS - HARIC OTS
LENT1LLES - FEVES
et autres articles similalres

pour la fabrication de nos

POTAG cS OLTON
Usines ds Produi's Alimentaires

S. A. Ollen 217

Dr POZZI — Orsières
de retour

CONSULTATIONS : l'après-midi

Foux , catarrhes
< Je me sers régulièramcnt fca Pastiffa

Wyb«rt-G;iba contre tea enrouements, la
toux , Ies catarrhei , memo dans les cas re-
belles. Elles m'ont touiours soulaee. »

N.N., étudiant en médecine, & Zurich.
Cn vent e partout i 1 Ir. U la boite. De-

mander expressément les Pastilles c Qaaa ».
1905

Ode Salle de l'Hotel de Ville, Martigny
|̂ " Samedi 2 

et Dimanche 3 février 1918
d 8 heures du soir précises.

2 grandes représentations
musicales et littéraires, organisées par
le t Choeur d'hommes » de Martigny.

(voir programme)



Vente aux Enchères
Le soussigné exposera en vente , par voie d en-

chères publiques, qui auront lieu au Café de la
Promenade à Monthey.le dimanche 3 février 1918,
dès 2 h. j^ de l'aprés-midi, les immeubles sui-
vants, provenant de la succession de Mme Louise
Donnet-Descartes.

I. Rue du Chàteau , à Monthey, une part de
bàtiment, comprenant cave, magasin, apparte-
ment et dépendances.

II. Grande Confin e, rière Monthey, un jardin
de 81 mètres carrés.

Il sera donno connaissance dès prix et condi-
tions à l'ouverture des enchères.

P. BARMAN , avocat.

AVIS
Lors des TIRS D'ARTILLERIE effectués par la Cp. art.

fort. 14, du 10 au 16 janvier dans la commune d'ORSIE-
RES, nn certain nombre de projectiles n'ont pas éclaté ,
par suite de la neige. Ces projectiles se trouvent aux lieux
dits : Branche d'en bas, Saleinaz , colline de Chanton et à
la Beava.

11 est rappelé aux personnes qui trouveraient des pro-
jectiles , qu 'il est interdit de les ramasser. En eilet , le
moindre mouvement imprimé à ces projectiles pourrait
en provoquer l'explosion. Elles doivent aviser de suite le
bureau des fortifications de St-Maurice et indiquer l'en-
droit où se trouve. le projectile.

Le Chef de Vartillerie des f ortifications de St-Maurice.

VENTE DE VIGNES SOR FULLY
Le soussigné fera vendables , pir voie d'enchère, 7 vignes

et 2 prés . mesu ant su tota l 1500 m?, ci stri i da Brangon.
Vigne? de bon rsppcrt ; conviendraient également à un seul
preneur. vu ' etr s positions rapprochées et près de la roule.

L'enchèrs aura leu au domicile du vsn eur, à 0 sières ,
a une heure de relevée , ie Dimanche . 3 Février 1918.

Se recommandé : Cyrille HUBERT.

Ne venez pas à Sion
sans visiter les grands entrepòts de

M E U BLE S D ' O C C A S I O N
à des prix dénant tonte concurrence,

à la portée de tontes les bourses.
Phwe dn Midi — OUVERTS TOUS LES JOURS

Se recommandé : LETEY.
¦»¦——¦—— L ¦ l̂ a^WWMM—fMI———¦— MI ——

\ contre vos Rhiimes, TOQX, Gatarrhes
n'exigez, n'acceptez que le 84

'.BiiiDinin iiniìPTirM 3° A M S  DE S^C E S
1 fr.80 danstl"3pliarmariPF

Banque Commerciale

, «fe, EXHENRY & Cie, MONTHE&

Cwrespattfeut offideà de la Banque Nationale Suisse se
eteree de toutes tes opérations de banque.

PRETS HYPOTHECAIBES
Hecott dm dépfitg d'srarent A § \0

Vos SI Ili
Plus d§ pellicnlss ! Pìes d§ Giunte de ùm$n
par l'empio! da a RECHOL » , seve d'ortles an pétrole
sulf. qui rend, gràce àj &on beureuse composition le cnir
cheve.'U «afa «t p-erpra et fait na 'tre une MAGNIFIQUE
chevelure. Prix da fheon 8 frs. doublé fl icon 5 fr. 50.
Sóolement chez l'inveateur. Exigez absolument le nom
« RECHOL » de la
Barfumerie J. Rech, Bienne, rue de Nidau 21.

L«s preuves sont là !
EXTJRAIT DES ATTESTATIONS :

Md. B. Auvernier : «'Votre ' lotica m'a déjà fait beati-
coup de bien et je ne pense qu 'à lai recommander. » M"»« Rd
Lausanne : «rVauillez m'envoyer de suite s.v.pl. un flacon
de « RECHOL » recommandé par le Docteur Jt » etc!

(Les personnes déslraut voir les attestations aver, adres-
ses exactes sunt priées de visiter le magasin et les vitrines
où elles sont exposées.)

N. B. - Dócoupez cat avis ; il vons rendra un jour de
boss services. 213

Je suis venta D WS FMIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre échange de marchandises ( étoffes , confections
pour ouvriers, chapeiierie).
Domati Severità, x*ég4, Martigny

Succureaki ài Or-aiAs**^.

! !

Ir "" ———— —— '" \1CP Février
et jours suivants
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Grande venite animelle de
• i

DBGORB FÉ3É3B IQUHIS
«=>«=*»»=»« Demandez notre catalogue gratuli ***********

Rue du Pcmt, LAUSANNE, S
*̂*W**\*\m********** W****m**W
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'£ 1. Le» «nnoncfl» et reclame* ponr ton» iea Journaux, o JJ U u u A ò l Ufi
jS Feuilles illuetrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- ìfc Personnes désireuses de
» tres périodiques sont expédiées jonrnellement par notre }£ se défaire de tout ou partie

* Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement, M 
q
°. eJ

££2rL"n'̂ méìg!
5 §. Dans tontes les circonstances, un seni manuserit snffit. 

 ̂
trouveraient acquéreur a

js> w bonnes conditions en s a-
3 8. Le» tradnetions dans toutes Ies langue» te font à l'ordì- |5 dressant avec liste et prix

9 naire gratuitement. 5 Case 3931, Genève.

5j 4. Notre grande expérienee nous permet de donner à cha- © QJ^ ACHÈTE
que annonce la forme' qui Ini eonrient et de choisir des jour- 
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naux qui sont le mieux qualifica pour le but à atteindre. E ,T. . . ^^C Vis de pressoir. Lninons.
1. Sur demando nous fournissons volontiers, gratis et Q Laine tricotée Pap ier étain

franco, deria de frais et tous autres renseignements, § c?ivI?' lai'on ' étAain - zi?c-
S P'omDi sont payés au plu.s

•„ Nons nous ehargeons également d« la fourniture de» * haut prix dn jour
cliehés nécessaires pour les ordre» qui nous sont remi». <| 0n .se [cnd à.do°",fJe

~ * " "» Jg| une simple carte suffit .
7, Nous reeevon» pour ton» genres d'off re» ci deflMadM, "%. ATin . COMTE

de» annonees dite» « anenymM », e'est-à-dire ne mentionnant O M0NTHEY r d'Pla
pas le nom du eommettant. Dans ees annonces, qni portent 
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ni' notre raison soeiaie, nous ajoutons nous-mAme» le» initiales J^ f^SHHK£?fflHB9PfH
w et ehiffre» TOUIUS, afin d'éviter tonte eonfusion, ÉL | f^Lf g f[j Y^ | j j

'£ 9i LPS coupon» ou numéros justifieatif» qni acaompaguent 
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no» fa«tur®« eont fournis graiia R qnelqne? exceptions près. *5< ^^Pestiemeilleuretie^^B.

$ ». Les offres qui none parviennwnt ft la suite de ees avi» 8 Bê |SS?à ^SgS^'M eont transmi»»» «kaqno jour h qui d® droit» Les offres nous £? ^f^U Quedeboi5sonsarorna 'tique3. §
3 , » ' . ., ', i. , O ?w«h\ Recommande p arl8sme ( lecins t«
'3 parveuant fenaées et étant «xpMiéeB *»ns que nons en pre- «l\ ^'/'f^aux malades et aux p /JK
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^^

° "n
!̂ jfij|

;̂ r responsabilit é jpomr l® ratour dea 08rtifi«ftts, pbotosrraphies 
g |̂ffifflKi;^ ;ìi iY(j iii ;i, iMj .,;;/,!ffl|
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$ Sion. Sur ees tarifs non» bonifica», après «attente, de» re- * 500 pièces neuves à ven-
ni .. .. > . _i i. i. 5P "re de suite. Conditions
S mmm proportJonneUs« anr im »nn*n«e« it^wortanten et «on- o très avantageuses.
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PARC AVICOLE. SIQV

: rapóx-itifl par excellence Calò Hotel Gd-St-Bernard. H | I I M M l̂ T^fM MB

ieune homme
sachant traire et travailler
à la campagne. Gage de
45 à 55 fr par moi« . En-
trée à volonté. S adresser

à Emile GUICHARD,
agriculteur à Matbod.

Pressaot
On demande : Fumine de

chambre, sommelière pour la
Suisse

Pour la France :
ménage jsrrlinier à 4 bran-
ches, cuisinière , nomine à
tonte main , vache»- pour 25
pie P.«, vijm°mìi, et\

Bureau da Pl3cem*nt Bagnes.

Demoiselle cherche p 'a-
ce dans une bonne fam Ile
caiholi que pour faire le

menage soigné
de 2 ou 3 personnes.

S'adresser à Mlle Berthe
WEYA.Montfaucon , Jura
Bernois.

! Danto-Manger
cherche place

S'ad . au Nouvelliste sous R . S.

Or: demande de suite deux
tré-» bons
OUVRIERS - BOULANGERS
un anpren/i et un porltur
de pain ayant b'onne teoue
s»chaut bieT soigner et con-
duirfl un chetai.

S'adr. ou ecrire à EPINEY
hrmlange r Chippis

On demanda une bonne

ilie boffice
oonr Levsin. envover refé-
rences. Bureau i?ncA?Z,place
St Francois ti , Lausanne.

Bonne famille dans le
Ras-Valais cherche

jetsne fille
sachant cnire et connais-
sant Ies soins d'nn ménagp
soigné Gage 40 fr. par
mois Adresser offres sons
Y 20450 L PUB! ICITA S
S. A. LAUSANNE.
¦ '\rmw5Mia^**aMcm *mssmaB *?mk^**m *Bt>

Bon*e à tont fairr-
On demande pour nu

ménage de 4 personnes.
forte jeaoe fille , aimant les
enfants et de caractère a-
gréable. Bon gage et v ie

*e famille. E -rire à M. If
D ctRur S h ' o h a r a t  Piir.rma-
cl^n à Chail l y  s/ Lausanne.

On tfemaod» usa

sommelière activ?
propre et honnète. — En-
vover certificat s et photo.

Hotel Tour d 'Ai Letpin

m ¦¦
On demande ì louer

ferme ou
^abitano"

ave grandes DÉPENDANCES et
TERRAINS vallea du RhOne
Ecrire sous U 449 L.

Pub icitas S A , Lausanne

A vendre

DEUX ¥ACHES
dont r >n« p' ét» au veau ;

deux porcs
d'env. tiHii f iours. S'adres.
\1 Deladoey, G n u - /  Bex.
<w&^Mr.e««MgM3C) ĵa^<ìpaiiis»*»aa»»i»eir»nT!»

Ori séme
iVjaon février. Procun-z-vous
•ione le Tablean d indication
spontanee p. ur la Culture
rati 'lineile des léjiumps

70 ct. et port citez H«ncli0Z.
Cbauderon 14, LAUSANNE.

un pre
d'environ IO mesuras ou plus

sur Msrt igsy
S'adresser au ndalre Loui«= *m*mWM*m***m**f*m
Troillet à Martigny Ville , qu MEUBLES DE BUREAUX
inclqucra

appareils
photoqraphipes

Grand choix. — Prix courant
gratuli 4 «3"
A. SCHNELL , LAUSANNE

Place St-Francois, 9

DELALOYE LEON
ntédecin-dentiste

abseut
pour cnuse de mobilisation .

HENRI DORSAZ
Boucherie Chevaltne
39 Gbegeao de Bourg 39

LAUSANNE
Téléph 16.21

Baisse de la viande
J'expédie contre rembour-

<emeiil  belle vianda de
cHn'val , s>òti Ire qualité
fr. 2 60 le kg , 2m<> qualité
fr 3.So l' kg., sans os.
Bovoiii.'.i avec os fr l.SO
(e kg. ' i741

BnUCHERIE BOVINE
J'pxpfdie oont'e reoir>our-

semefit ti l!e viande de va-
che par quurtipr. Devant Fr
2. 6'i le ke TWriàrp. Fr 3 20

A REMETTRE
A NT UN

ponr cause de départ tram
rompiti de voiiur ier, •ore-
pr enant  eenries. rt-mhes, fe-
nières, dópendances, appar-
tem-nt.

A louer
deux grands locaux bisn ols
cés pour servir d'entre' Ot*.

A VENDRE
1. bon mitène! eonslttant

en voitnres, gros char*, ca-
mioas de din>.rent"3 gran-
deu rs, d^menag' use», etc.

2. DEU1 AUlOMOB LES à
choix sur trois , dont une
marque « Berlini» de 20 X 30
HP , st rìfrux .M artini» de 16
X 31 et 18 X 16 HP. toutea
trois voiluras cn parfait ètat.

Poar visitar ?t traiter s'a-
dr-esT à g. Dsgalller à Ijon.

Eau de vie
nature! le

Pommes et Poires
à fr . 3.50 à partir de 40 litres ,

•ontre remboursement.

Distillerie
Weil -Mayer & Cie
Bàie. Téléphone 38 93

viande de cheval
Bouihi avec os Fr. I M  le

kg
Roti sans os ni charge,

Fr 2 50 le kg
Viande désossée pour saler,

séchf-r , umer et faire de la
i -harcuterie , Fr 2 30 le feg

Experiie à partir de 2 kg la

BoncleriB ematine
centrale

Louve 7. Lausanne. 1906

¦JP AU-DE VIE OE FRUITS
ML * pure (pomme et poire)
(iiem. quai. 50 % a fr. 3 80
ar litre. Envoi a partir de

S litres c.nntre rembours.
V. RUEGGER & Cie

Distillerie , A A R A U

GHAMOISE RIE
G. GDEX, LADSA riNE

(Ct. Vaud)

Classements Verticaux
Fichiers pour contróles

Comptabilités
PRIX DE FABRIQUE

Dmande: pro spectus ou fropositions
Seul concesslonnaire pour la

Suisse romande
BAUMANN-JEAKNERET

GENÈVE
49, Bue du Sta ad




