
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Raids d'avions allemands sur Lon-
dres et sur Paris. Dans cette derniè-
re ville, on compte 36 tués et ltlO
blessés. Les procédés de barbarie con-
tinuent.

Les Italiens ont elargì leurs succès
sur le plateau des Sept-Communes
en faisant 2500 prisonniers.

Conflit hispano-allemand au sujet
du torpillage du « Giralda ».
". ¦>»» *¦<• 9- 1, ir-r **,+•* *~ uf i ;-** -ai, **, -*.,? •**.+* *-.i*

L'Horizon rouge
II fallait se condamiier soi-mème à

une cécité absolue poni* ne pas voir que
Ies Socialistes préparaient du nouveau.
Le ton des articles de journaux s'éle-
vait depuis quelques jour s à un diapa-
son' qui fleurait les tirades enflammées
des époques révoluitionnaires, tandis
que dans les meetings, les cluibs et les
réunions, Ies orateurs s'escrimaient,
telles des banderoMes, sur les culottes
de peau die nos Autorités militaires,
prétes à s'y enfoncer comme l'épée dn
toreador sous la cape rouge.

Un premier pétard vient d'éclater
sous Ja forme brutale et impérative d'u-
ne mise en demeure adiressée au Con-
seil federai que nos lecteurs liront à la'
suite de notre article.

Le gouvernement va donc se trouver
aux prises avec une opposition socia-
liste agressive. militante, acharnée, im-
pitoyable.

Cela lui manquaiit ; mais, fataiemeiit,
on aliali en arriver là, et l'hisitoire .
cette éternelle recommenceuse, aura
eu seule à s'en plaindre.

Depuis ila guerre, en fait de désordre,
en fait de violences révolutionnaires
et d'attentate caractéristiques, nous n 'a-
vions à signaler que Ies récentes
échiauffoOTées de Zurich, imputables à
quelques énergutnènes agissant pour
leuir propre compte, en sentinelles per-
dues et sans mandat.

Les chefs social istes les avaient désa-
vouées visiblement.

•Mais certe apparente tranquiUité n 'en
comportal i pas moins un enseignement
non négligeable.

Bile montrait que le parti du pacif is-
me à tout prix , sentant sa force mon-
ter gràce à la oompilicité scandaleuse
de journaux bourgeois germanophiles,
saurait dorénavant attendre soia heure
en complétant son organisation aussi
bien au sein des syndicats et des orga-
nisatlons ouvrières que dans l'a presse
et l'opinion publique.

Depuis troi s ans, le Conseil federai a
laisse se développer et s'épanouir dans
nos villes frontières du nord et surtout
à Zurich les émissaires du parti socia-
liste allemand chargés de provoquer
chez nous. comme en Russie , comme
en Italie , comme en Espagne , un mou-
vement rcvolutionnaire en faveur de la
Paix.

La propagande se faisait au grand
j our, et nos Autorités, chambrées par
M . Hoifmann , ne la voyaient pas d'un
trop mauvais ceil. Au besoin. elles la
iavorisaient. à la condition qu 'elle ne
soit pas trop compromettante.

Seulement, ce mouvement a grandi,
s'est fortifie et s'est étendu très logi-
qaiement aux socialistes suisses. Et,
maintenant qu 'il est devenu majeur, il

Téclame des comptes de tutelle ot pose
des conditions.

On leur a tant de fois loué le pacif is-
me que ies socialistes et les anarchis-
tes l'ont cru définit ivement établ i, du
moins chez nous, qu 'ils ont fini par y
croire avec d'autant plus de sincerile
qu 'ils l'avaient pròne et défendu.

En de telles conditions , ils ne com-
prennent rien au proj et de mobilisation
civile du Conseil federai qni les touche
en grande partie. Ils y voient un coup
de 'PErat-Maj or, une espièglerie du ge-
neral dont ils ne veulent pas ètre les
dupes.

On a beau s'entéter, nous vous Je di-
sons, partout , quicon que a le mailheur
de mettre ile bout du petit doigt dans
les filets tendus par l'Ailemagne ne
tard e pas de se trouver aux prises avec
les pires difficultés. Il y a dai mancenil-
lier en elle : tout ce qu'elle touche est
frappé de malheur.

Ch. Saint-Maurice.

Un Ultimatum an Conseil Federai
Ch. Saint-Maurice laissait entrevoir.

dans son articl e de fond de jeudi, une
aggravation du conflit suseité par i'a
mobilisation civile. Nous _ apprenons en
effet que l'assemblée des délégués de
l'Union ouvrière de Zuirieh a approuvé,
par 132 voix contre 76, la proposition
suivante des ouvriers diu bois : •

L'Union suisse des syndicats et la.
direction du parti socialiste suisse sont
invités à présenter au Conseil federai
l'ultimatum suivant :

1. Le nouveau projet de service oivil
sera retiré complètement. Tous ies
hommes des services auxiliaires déjà
levés, ainsi que les déserteurs et les ré-
fractakes, seront lieenciés immédiate-
ment. Leuirs dépenses et leurs salaires
perdus seront iremboursés.

2. Pour atteindre le but reconn u né-
cessaire que l'on: se propose, soit le dé-
veloppement de la production de den-
rées alimentai res indigènes, on commen-
cera immédiiatement Ja mobilisation, qui
devra èbre terminée au ler mai 1918
au plus tard , pour autant que les grou-
pes ne sont pas nécessaires pour ie
service de la douane et pour la répres-
sion de la contrebande, et on procèderà
immédiiatement à un séquestre de toutes
les denrées alimentaires.

3. Les pleins pouvoirs conférés au
Conseil federai au commencement de la
guerre en 1914, seront mis à la disposi-
tion d' une Assemblée federale à convo-
quer immédiatement .

4. S'il n 'est pas iait droit à cette de-
mande dans un délai de deux fois vingi-
quatre heures, la grève generale sera
proclamée immédiatement dans toute 'a
Suisse. Bile sera protangée j usqu'à ce
qu'il ait 'été fait droit à toutes les autres
revendications présentées j usqu 'ici.

En meme temps, le Conseil federai
sera invite à démissionner ; sur quoi
on procèderà à l'élection d'un nouveau
Conseil federai par le peuple.

La plupart des orateurs se sont pro-
noncés pour une proposition moins ra-
dicalo, i

EGHOS DE PARTOUT
La science doit ètre claire. — L'Académie

des sciences de Paris a exami né pendant
plusieur s séances. en comité secret, le mau-
vais « charabia » pseudo-scientifique intro-
dui t par hs auteurs dans leurs communi-
calions et mémoires. Et M. Maquenne a,
demandé très vivement à ces auteu.s
de vouloir bien ecrire en francais. La scien-
ce francaise se doit à elle-méme d'étre
claire.

Il faut bien aj outer que la science ofii-
ctelle eUe-mérne, en muitipliam* Ics termes

'scientrfiquies meme oorreets et en sortami de
la langue commune, a donne naissance à ce
« charabia ».

Les héros de ila mer. — Un drame émou-
vanit vient de montrer une fois de plus la
vaillance de ces gas bretons dont les actes
héroi'ques ont illustre l'a baiatile de I'YSBT.
AttJrée par la nouvelle que le steamer an-
glais « W... », torpille et pousse par la tem-
pète, s'était j eté diaints les brasante dangereux
de Pont-Caik, tonte la population de l'Ile de
Sein se porta sur la grève.

Un canot monte* par vingt hommes lutiait
vainement contre les vagues énormes qui
allaient les jeter sur les récifs. Groupes sur
la plage. suir les roohes avoisinantes, à q uel-
ques pas des mallteureux; les assistants, des
femmes et des vieillards, n 'avaient aucun
moyen de leur venir en aide. Quel moment
d'émotion , quand 1 on vit Ile recteur de l'Ile,
monte sur une roche .élevée, pronoincer les
paroles de l'absolution! A peine le geste de
pardon avai't-il été dessiné qu 'une lame en-
core plus terrible chavire i'embarcation.

Quelques secondes, et on n'apercoiit que
l'écutne qui recouvre l'endroit du sinistre
Un instant après, ile canot remontéi à Ila sur-
face r eparait , mais la quitte en l'air ! Qua-
tre ou cinq hommes s'y oramponnemt déses-
pérémenit. Leurs compagnone dispersés dans
I'écume, tuttent contre l'élément déchainé.
On voit leuirs tètes emerger; l'émotion de
la fomite est à son comble.

Mais quelques jeunes hommes apparais-
sent, courant' à tonte vitesse: c'est un grou-
pe de mathurins et de poihis en permission,
qu 'on a prévenius pendant qu 'ils prenaient
part à un banquet die noces d'un de lears
camarades et qni ont piante là leur « tricot »
pou r couirir au danger , le mouveaui marie en
tète.

Us soulevèrent un canot de leurs bras vi-
goureux .et te font passer par-dessus la j e-
tée. Le .pére Mathàeu Porsmoguer, un vé-
nérable à barbe Manche, se precipite dans
I'embarcation aveo six -de ces braves.

Plusieurs ne irouvant pas de place dans
le canot, se j etterut* dans l'eau ; parmi eux
se font remarquer les infatigables loups de
mer du petit slopp qui fait le traj et de l'Ile
à Audierne, GuiiiH auime Jaouen , un j eune hom-
me de 17 arre, nage avec une vigueur ex-
traordinaire. On le voit se soulever sur la
créte des vagues énormes, puis disparaìtre
dans l'abime ; uni instant après, il reparai t,
ayant accrochéi un naufrage, il nage vers la
cote, sort de ila passe dangereuse et llaisse
son sauvé aux mains d'autres personnes,
puis il prend son poste de combat le voilà
de nouveau dams les bri'sants et, après des
efforts suThumaiiis, il sauve une seconde
victime .

Jean-Yves Corfdir , uni' autre j eune homme
de 18 ans, rivalise dTiéroisme avec son j eu-
ne camarade ; il vient lui aussi dans le ter-
rible ressac die saisir un des naufrages et
s'efforce de le ramener quand I entend non
loin de lui .un enfa nt qui pousse des cris et
appelle sa mère : « Mamma, Mamma », c'é-
tait le petit boy (mousse) qui se débattaif
dans les ilots. « Oui , oui, mon petit, lui d:ii
Corfdir , j e suis à toi» ; em deux brasses il
le rej oint, l'enfant se cramponne à lui ; grà-
ce à Dieu , 'ìrh'éroiq.ue sauveteur est d' une
force ext raordinaire , il virali dans les la-
ines gène par le poids de sa doublé prise.
mais il ne làchait pas sa prole ; le voilà
hors des brisarots, il atteint Francois Spine.:,
encore un brave sauveteur , lui passe le pe-
tit mousse : Corfdj iir a sauvé deux victimes
dn méme coup.

Louis Guiteher, un 2e maitre mécanicien,
j eune pére de famille en permission, n 'a oas
été moins admirable. On le vit saisir un nau-
frage et gagner la grève avec son glorieux
iardeau. A lui non plus un seul sauvetage ne
suffit pas, il est de nouveau dans le ter*i-
ble courant, y saisit encore un naufrage et
réussit à te passer à d'autres sauveteurs.

Une troisième fois il reprend sa besogne
liéroique et une troisième victime est en-
levée à la mort , mais cette fois il est à boat
de forcés, exténué, il faut le sauver hinmè-
me. On le transporte au bord du quai , où
gràce aux soins empressés, il put se réta -
blir.

Pendant plus d'une heure ce fut ainsi un
spectacle d'une rivalité d'héroTsme ineompa-
rable. Au prix d'efforts imo.ilsv treize des
naufrages du « W... » ont été sauvés, les
pauvres malheureux étaient à bout de for-
cés et transis de froid .

Sept hommes malheureusement n avaient
pu étre rej oints et restèrent la proie de l'O-
céan On a trouve leurs cadavres. Leais

obsèques ont été ìmpressionnantes. Le petit
boy, échappé à la mort, suivait la croix, en
portant le drapeau britannique. L'inhunia-
tion a eu lieu au oinaetière paroissiall

Un torpilleur de Brest est venu prendr e
ies treize hommes que les braves Iliens ont
sauvés. La séparation. a été émouvante, i!s
embrassaient leurs sauveteurs. Toute la p>
pulation s'était rendue à l'entrée du pai.
On n'en.tendait que les acclamations : « Vive
la France ! hipp ! h'i/pp ! hourrah ! French J »
A leuirs bravos', les Iliens répondaient : «Vive
l'Angleterre i »

Sfinplè réflexion . — Il fau t souvent plus
d'energie pour vivre que pour mourir , pour
attendre que pour agir, pour se taire que
pour parler, pour se reposer que pour tra-
vailler.

Curiosité. — On trouve chaque année,
sur le .pavé de Paris, pour trente-six mil-
ilions de francs de chiffons et de détritus de
touites sortes, soit cent mille f rames par j our.
Cette fructueuse récolte, nous dit la « Te :h-
nologie sanitaire », fait vivre cent mille
ohiffonniers.

Pensée. — Les paroles ressemblent aux
feuililes des arbres, Iorsqu'il y en a trop, il
est rare qu 'elles cachent beaucoup de fruits.

POPE.

La Femme de demain
Cérémonie à Notre-Dame de Paris

A Notre-Dame de Paris, s'est dérou-
lée une imposante cérémonie à laquelle
assistali une- ' fonil e enorme 'qui débor-
dait sur les parvis extérieurs.

Il s'agissait de donner un corps et
une àme aux groupements féminins
ópars du personne! des chemins de fer
et des tramways frangais.

Le R. P. Gillet s'était chargé du dis-
cours, et ioti peut dire qu'il a recueilli
tous les suffrages de l'immense audi-
toire.

Les fortes paroles du grand prédica-
teiiin forment uni programme compiei
du róle de la femme. Elles sont à mé-
diter chez nous aussi.

Le R. P. Gillet débute par cette Juste
remarqué :

Au nom dm passe qui'ils vénèrent et d'un
avenir quiils redoutent, les hommes s'immo-
bilisent volontiers dans le présent, et par
peur des iuitiatives, attendent, pour agir ,
d'étre iprévenus par les événements au lien
de Ies prevenir.

Cette attitude paresseuse explique pour-
quoi; au cours des siècles; tant et de si gra-
ves problèmes sociaux ont été mal posés,
et encore plus mal résolus.

Or, le problème de l'éducation intel-
ilieotueil e des femmes figure, hélas ! au
premier rang de ceux pour lesquels
j usqu'ici , «un  peu par légèreté, beau-
coup par insouciance, presque toujours
par inertie , on s'est contente de demi-
mesures, ou on a dépasse ila mesure ».
Maintenant, il est grand temps de re-
garder ce pfoblème en face.

L'orateur ne s'attarde pas à discuter
si la femme est plus ou- moins interii-
gemte que il'homme ; elle l'est autre-
ment, voilà tout, et de la différence pro-
fond e qui existe entre eux deux il éta-
blit cette jolie définition :

La femme possedè, à un point éminent,
l'admirable secret de mettre sipontanément
sa pensée au service de sa vie, alors que
l'homme, au oontraire, serait piutòf porte,
par sa nature, à mettre sa vie au service
de sa pensée.

L'histoire nous apprend que c esi à
l'Eglise que revient FhWHieirr d'avoir
ouvert l'intelligence de la femme à
d'autres horizons que ceux du plaisir et
de la vanite « en proclamali ! l'égalité
des sexes devant Dieu ».

Jusque-là. les hommes avaient paru tenir
la femme pour un ètre «ferieur, mais en pre-
nant soin de lui cacher le mépris qu 'elle leur
irrspirait, sous des dehors éclatarrts du eulte
idolatre dort ils l'entouraient. Et peut-ètre
ne mettaient-ils tant de soin à flatter son
corps que pour lui faire oub'ier son àme.

L'Eglise, au coartraire, attira à elle les

femmes1 en exaltant leur àme. Les femmes
vinrent en foule. La véritéi ieligieuise leur
fut une grande délivrance ; elite prit le che-
mto de leur cceur et passa dans* leuir vie.
C'est pourquoi les plus belles pages de l'E-
glise, à ses origines, ont été óorites .par des
femmes qui les omt signées de leur sang.

Une lutte ardente s'est d'ailleurs éta-
blie depuis vingt siècles entre l'Eglise
catholique qui' voulait soustraire la
femme à la domination trop absolue de
l'homme et l'homme qui pretendati l'ar-
racher à l'infiliuence de l'Eglise. Cette
Iurte dure encore, mais elle a de nos
j ours changé de caractère.

Les hommes «Font transportée dui domarne
de ita chair dams celui. de l'esprit. A la dis-
solution des moeurs Ms ont ajoute celle des
idées. Comme ils avutene flatté le corps de
la femme, i!is se miremo à flatter son intal-
ligence, eia proclamarat à leur tour l'égailité
des sexes, non pas devant Dieu dont ils ne
voulaient plus, mais devant la science; de-
venue leur idole.

En face du danger1, l'Eglise a mis tout
en oeuvre pour ile eonijurer. Par ses ca-
téchismes, ses patronages, ses écoles
libres, ses pensionnats, ses oolilèges, ses
établissements drenseignemetot supé-
rieur, ses livres, ses revues, ses ser-
mons et conférences, l'Eglise de Fran-
ce a agi sans xelàche.

Le R. P. Gillet ne croit pas cepen-
dant que les resultate aient répondu;
dans l'ensemble à la grandeur des ef-
forts aecomplis.

Combien de ieunies filles élevées chrétien-
nement qui , une fois sorties du. catéchisune,
des patronages, des écoles et des pension-
nats,. oubliaient aussitòt il'essentiel de la doc-
trine, et combien d'auitres qui, sants les ou-
blier, tenaienit Jes formules pour lettre mor-
te et ne s'en inspiraiient plus dans leur vie !
C'est qne illeur éducation religieuse n'avait
pu resister efficacement à l'emprise d'una
milieu social sceptique et sensuel quii avait
peu à peu dissous leurs convictions. Chré1-
tiennes, on les voyait penser» parler et agir
corrane tant d'autres qui rie i'étaient plus,
ou ne l'avaient j amais été, et une fois ma-
riétes se désintéresser personnellement de
l'éducation chrétienne de lenire fill'les.

A des temps nouveaux doivent cor-
respond re des méthodes nouvelles.

Tout le monde vit, à l'heure actuelle; sous
le regime de la libre pensée et de ia libre
vie. Les àmes les plus réfraotaires à ce re-
gime en recoivent malgré elles les é;la-
boussuires. Il leur faudrait fermer les yeux
pour ne pas voir, Ies oreìUes pour ne pas
entendre. Certe attitude est impossible. On
est victime malgré sol dui milieu où l'on
vit, de l'atmosphère que l'on respire. C'en
est assez pour démontrer que réducation
religieuse des femmes de demain, tout en
constituant de viser à ètre une éducation
vivante, et pour Tètre mème davantage,
doit répondre aux besoins nourveaux de leur
intelligence. C'est d'ailleurs la vraie maniè-
re de répondre aux besoins éternels de !eur
coeur.

Rien de propre d'ailleurs à donner
l'espoir d'une résurrection religieuse
comme la facon dont les j eunes filles
d'hier , qui seront les femmes de demain,
reviennent auj ourd'hui à la pensée chré-
tienne après une crise d'exaltation in-
tellectuelle qui n'a que trop 'dure.

Et comme exemple de ce mouvement
indéniable, le R. P. Gillet cite le doublé
exemple des emplioyées des chemins de
fer frangais et des postes et télégra-
phes dont les récents groupements ont
été le prétexte de ce discours :

Songez à toutes les conséquences soeia-
les de cette oeuvre et de ses pareilles ! s'é-
crie l'orateur. La France d'auj ouTd'hui se
trouve en effet comme enfermée dans un
dilemme dont elle ne pourra que très diffi-
cilement sortir : ou bien elle doit sacrifier
la main-d'oeuvre terminine à la reconstHu-
tion de la famille, ou sacrifier la famille à
l'emploi de cette main-d'oeuvre. Dans le
premier cas elle met en' péra! la défense na-
tionale ; dans le second elle compromet ir-
rémédiablement l'avenir de la race.

Il semble qu 'on puisse arriver à conciliar
deux si impérieuses exurences et permettre
à la femme de Dartazer son temps entre !es



i*-ccessiit'és de l'atelier et . celles de Ita famille.
Mais encore faut-il llui redonner le goiìt de
la famille et l'amour de l'enfant ; il faut lui
faire comprendre tous ses devoirs d'épousé
et de mère ; il faut reilever sa conscience,
éclairer sa foi , fortifie r sa volonté.

A nous, mes frères, de seconder uni si ad-
mirable élan . Encoiirageons-le de toutes ies
facons, matóriellement ,, moralement aussi.
Monitrons que nous comprenoi.Ts le róle reli-
gieux et social de la lemme de demain ;
perinettons à soit intelligence dc s'élever ,
par la possession ré.fiéch'ie de la doctrine
chrétienne , à ces hauteurs où la vérité déli-
vré te àmes. ,dilate Ies cceurs, exalte Ies
volotntiés, et suscite les grands dévouememts.

Aidbns les femmes à bien voir qu 'à réa-
liser l'Idéa l chrétiém dans sa plénitude, cn
pensée et en action, elles lidéalisenont la
réalité dans tous tes domaines où leur s de-
voirs de femme, d'épouse et de mère les
obligent à agir, alors vous aurez bien mérite
de l'Eglise et de la Patrie. Or, des femmes
de cette trempe iomderon>t des foyers chré-
tiens, auront des enfants , les élèveront à
leur image et, par eux. relèvcront la Fran-
ce et ses ruines, en Ila replacant à la téte
de la ciiviliisati'on chrétienne.

Les Événements
«*N*W W*

La BuerreJEuropeeniie
Les avions allemands

attaqnent Paris

200 victimes
Nouveau succès italien

Tension entre
l'Espagne et l'Ailemagne

La Situation
Après Londres. c'est Paris. Un rnid •¦

d'avions allemands y a tait 200 victi-
mes en tués et blessés.

L'attaque ne fait que commencer.
Mais si les Allemands comptent faire ]
avancer la paix, ils se trempent. BLls 5
était apparile dans le ciel. Elle s'est en- i
volée à tire d'ailes. On ne la voi t plus ; ?
on rt'entend que des ràiles de douleur, •*
des cris de vengeance. des imprécations I
de baine.

Le succès italien à l'est d'Asiago se I
complète : 2500 prisonniers, beaucoup I
de matériel.

Uni transport et un croiseur auxiliaire -
anglais ont été coulés les 30 et 31 Jan- \
vier. Plms de mille morts.

La situation en Allemagne parait sta-
tionnaire. Certains groupements ou-
vriers prennent ouvertement parti con-
tre ia grève.

Les Espagnols se fàchent.
Le torpillage du « Ginalda » par les

sous-marins allemands a fortement indi-
sene l'opinion piublique qui reclame des \
mesures . énergiques. |

Le Raid sur Paris

HOpftiBi et gBfarts \mimh \*t
é

Quatre escadirilles allemandes ont ]
franchi les lignes fran caises au nord de »
——iM ¦ — i*mtma*asi\' mtma mi——¦ i m ¦ ¦.- *¦... ,.., . ...- ¦ 4

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN •

LE CHEMIN DE DAMAS \
par t

Ivéo î de Tinaeau
»»**\* f t*al****a

in :  . M -ì J . ! - ¦ ,; , }

Vingt-quafre heures ! Elle est p artie e
sfiiltment depuis vingt-quatre heures '... Et i
uuan d j'aurai pas.se ainsi vingt -quaU* e ans. \,
ie ne, serai pas encore un vieillard !

tonte soia energie l'avait abandonné. l'as j
une seule fois, duran! cette quinza. 'ie . !e\
malheureuix ne quitta son bord, n 'oi.vrit un ,'
livre, ne prit un pihceàu. Meme l'approdi e ?
dai retour d'é n comtesse ne rei 'tiic aucurc \
sa vèti r a soni existence. Qu 'irnport aien: quel- *
(lues j ours, quelques mois, d'un pale bon- ,
lieur ! L'arrniie de son contrai finie , le capi- '
t ainc de la Thémis serai t corogédié sans j
doute... et madame de Sonoy nubile rait jus- •
qu'à son nom. Ou bien elle raco'lterait son I
histoire aux passagers du yacht les iours de <(
pluie,, pour occuper les heuires longue;:.

Nos pères doniraient à 'l'Amour un bau- >
deau et le faisaient guider par la Folie, LC .
quii veut dire qu 'ils te considéraicnt comme ;
une faiblesse, omhic un* malheur. cornine
un danger. Hélas ! il i>'y a pas de pir e tor-

Compiègne, gagnant Paris en volani à
une ail t itude très élevée.

Gràce à la limpidité de l' atmosphère,
elles se sont approohé es de l'agglomé-
ration pairisfenine du coté nord et nord-
est, jetant successivement des proj ec-
tiles sur plusieurs communes de la ban-
lieue , puis survola nt Paris, principale^
men t la rive d roite où en quelques ins-
tant les avions j etèrent presque la tota-
lite de leurs bombes, faisant d'assez
nombreuses victimes, notamment des
femmes et des enfants.

36 morts, don t 22 à Paris et 14 da.rs
ia banlieue, 190 blessés, dont 114 à Paris
et 76 dans la banlieue , ont été victimes
de ces attaques. Tnois hòpitaux ont étc
atteinte. Hans Tin i d' eux, un incendie
s'est déclare .Les sapeuirs-pompiers ont
été de 23 h. 45 à 1 h. 30 appelés à 32
endroits différents de Paris et de la
banlieue. Il a été possible de répondre
simultanément à toutes ces demandes.

Une soixantaine d' avions francais ont
pris l'air , don t une trentainc y som
demeures en permanence.

Les j ournaux parlant du naid d avuons I
sur Pari s s'accordent à dire que si l' eia- J
nemi espère jeter l' effroi parmi la pò- !
pulation parisienne il sera déou. Il ap- ]
prendra que les bombes ont fiait des vie- ¦
times, mais n'ont pas plus effrayé Pa- t
ns qu'elles ne peuvent ébranter son nio- !
ral.

De YEcho de Paris : « L'impression jj
produite sur la population parisienne |
n'est pas de la terreur, mais une fornai- f
dable clamenr. de révolte ot de haine [
contre ces assassins ». |

Du Figaro : « Les Allemand s n 'ont ì
pas plus épargne Paris que Londres. I
L'exécration qu 'ils ont déohiafnée par- j
tout trouvera dans ces deux cités sa ]
forme la plus aigué et la plus durable. f
E'Je deviendra une bain e endémique j
¦contre 'le nom allemand. La cessation j
des hostilités et le règne de la paix peu- 1
vent reléguer dans le souvenir Ristori- \
que ies crua utés des batallles, mais cu j
songera touijours à venger les petits- ì
enfants éventrés la nuit dans leur ber- |
ceatii. Quel frisson passera sur nous |
lorsque nous entendirons un accent il- j
lemand ». \

Du Matin : « Une telle expédition r.e
peut que renforeer notre volonté de
vaincre et qu'exacerber notre haine
pour ces tueurs de femmes et d'enfants.
Devant les victimes, dont le président
de la République et quelques membres
du gouvernement étaient alle saluer
les dépouilles, autour desquelles les
femmes pleuraient, ì.es hommes se:*-
raient les poings et murminraient ,: On
les vengera ! ».

Le gouveroement rend
-visite aux victimes

M. Poincaré s'est rendu dans les quar-
tiers atteints par Ies bombes. II a visite
les hòpitaux accompagné de M. Cle-
menceau, Pams, DumesniJ , Dithouard,
Delannoy. Pendant cette visite aux bles-
sés, M. Poincaré fui rej oint par MM.
Dubost et Deschanel. Le nombre des
blessés en traitement dans les hòpitaux
ou à leur domicile parait ètre d' une
soixantaine.

Suivant les constatations faites à
l'heure actuelil e presque tous les bles-
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ture que l'aniouir , quand il volt trop clair,
qr.and i! analyse, raiisoiriine, prévoit. Neuvil-
lars, terrassé comme le grand Paul sur le
chemin de Damas par « le Dieu incornili ».
s'i tait relevé meurtri dans ses membre s, mais
non ,pas aveugle , ce qui était la p iinition su-
prème de la Divimiité méprisée .

Solange, t oniti an< contrai re, avec la sublime
imprévoyance dm ilcndemaiii qui distingue Ics
cneiirs très j eunes, revint de lénuisalem toute
ravie à la pensée qu 'eMe all'ató revoir... son
cher yacht. Elite avaiit prie pour PauK selon
sa promesse , ne songeant pas à se demander
si elle p riait  en peiisant ft lui , oui si elle y
pensali mème en prian t. CHe était trop éloi-
gnée dcs doctrines de l'Uiniversellc CompH-
cation pour se .poser ce problème ct d'autres
c'u mème genre, qui l'eussent p eint-ètre eni-
hnrrassée .

Une chose la surpri t. Paul semblait k peine
éprouver qiielqiiie joie de son retour. Clic ne
savait pas qne l'infortirne voyait venir avec
terreur une éipreuve redou.tablc, dorit la
persp ective lì'était pas po«r éolaircir l'hori-
zon. r'n quittant Jaffa, Marni x avait 'j om-
mandé de mettre le cap sur Rhodes !...

Cependant Paul sentait en lui-mème 1*« im-
possibili/té » de revoir Ics lieux témoins du
malheur d'Ariaine. Il sentait ces souvenirs
s'agite r , se tordre dans son cceur avec une
inergie passionnéc. Des frayeurs -j uipersti-
lifiises ; de puériies épouvamtes, d'affreux

sés atteints par les éclats de bombes se ;
trouvaient smir la voie publique ou aux
fenétres de leurs babitatiotiS'. L'éclate-
ment des bombes a provoque des com-
nicncements d'incendie provenant de la '¦>
rupture de cónduites de gaz. M. Poin- j
care, constatani l'impoirtance des dé-
gàts, s'eruquit personnelilemeut de la si-
tuation dc la famille des victimes. I! a I
donne des instTtictions. pour que l'on |
vienil e sans retard en aide à celiles des |
iamilles qui se trouvent dans le besoin. (

La population a conserve le plus grand i
calme. Meme dans les quartiers les plus ;
irappés, on n'a constate ni émoi, ni pa- |
nique. Les Parisiens, associant M. Clé- ì
menceain aux nombreuses manifesta- •
tions dont M. Poiincaré a été l'obj et, ;
ont prodigué aui président citi Conseil ;
les marqués de la plus chalcureuse con- ;
fiancé . ]

lia victoire italienne
i

(Communiqué italien :)
« Les valeureuses troupes de la ré- l

gioii des plaiteaux ont heinreusement j
couronne l' action qu 'elles avaient coni- J
mencée le 27 janvie r, à l'est d'Asiago. ;
Elles cut enlevé à l' ennemi des positions !
fortifiées à l'ouest du vai Frenzela dans !
la Sioirée du 28, et se sont maintenues j
avec un grand courage au col del Ros- |
so et au coi d'Echolo, pressant et re- ]
foula nt l'adversair e de la région du Sas- ]
so-Rosso et repoussant à l'arme blan- j
che les nombreuses contre-attaques de !
l'ennemi. ì

(Le col del Rosso, et le secteur du j
Sasso-Rosso dont il fa it partie , sont si- j
tués sur la rive droite de la Brenta , j
dans, la région montagneuse qui s'étend I
à l'ouest din p lateau des Sept-Commu- |
nes.) |

Daus Ja j ournée d'hier , notre succès ì
a été développe par la prise d'assaut i
du mont Valbella. Les pertes infiigées ;
à l'ennemi ont été très fortes : il a eu |
deux divisions presque complètement l
détruites. I

Le buttili n 'est pas enco.'e entièrement i
roccnsé, mais on sait déj à qu'il coni- j
prend , outre 100 officiers et 2500 hom- \
mes de troupes prisonniers* 6 cano.as j
de différents calibres, 100 mitrailleuses. \
un très grand nombre de lance-bombes, \¦.lusieu rs milliers de fusils et une très j
grande quantit é de munitions et de ma- f
tériel de tous genres.

L'artillerie ennemie a réagi vio'.em- \
ment swr les positions conquises. Nous |
nvons effe ctué de rapldes tt  d' excel- |
lentes concentratioins de feu sur des oh-
j ectifs à grande distance. t

Les aviateurs ennemis cut effectué de j
nombreuses tentatives de reconnaissan- 1
ces et d'offensives. Notre aviation a at- 1
taqué l'ennemi avec rapidité. Nos avia- f
kurs et le tir bien Téglie de notre défen- jj
se aérienne ont abattu 17 appareils au |
cours des ' deux dernières j ournees. I

Durant les combats des 28 et 29 j an-
vier , l''héroiqtie brigade de Sassari
(!51e et 152e régiments, en particulier
le 15le régiment d'infanterie), a montré
encore une fois la valeur de ses trou-
pes et a conquis une nouvelle gioire
pouir ses drapeaux. Les détachements
d'assatit 1, 2 et 16, la 4e brigade de ber-
saglieri ('régiments 14 et 20 avec son
détachement d''assaut (no 4), le 5e ré Ri -
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caitichemars troublèr ent son sommeil. Cha-
que mille iparcouru i augmeintait son malaise.
II imaglnait des moyens pour ne pas tou-
cher Rhodes et, pouir la première fois, il
ponila sérieuisemenit dans sa tète l'idée de la
fuite suprème d&ns rincoiinui. Un saut dans
La mer, au milieu des tenèbres qui. environ-
naieii 't ' le yacht, et toute s les diifficut.tés , tou*-
tes Ics misères de la vie n 'cxisitaicnt pius !

Après uine n uit terrible, Neil vili ars eut une
résolution désespéirée. Il fit demander un en-
tretien à la comtesse. Très étonnée , elle mon-
tn presque aussitfit sur le poni et comprit.
;.u premier coup d'oeii jeté sur Paul , gu/ll
s'agissait d' un incident d' uno extréme gra-
vite.

— Madame, di* le maniii ', ie vous coniure
a avoir pitie de moi. Je n'en puis plus. \m
mot vous dira ce qne i'implore de votre
cinrité. C'est à Rhodes que j'ai connu Aria-
ne. Cesi à Rhodes qu 'elle a... qu 'eille est mor-
te ' Et s'il faut qme je revoie ce lieu maudit...

Solange était deven ue très pale à cette
¦prière. Etait-ce Ha pitie compatissaiite qui la
ietait dans cet émoi Am bout d'un instant
de silence, elle répondit avec un soupir :

-- Je comprend-s... Mais vous disiez que
vous... ne iaiimicz pil'iis ?

Si j e l'aimais, c'est moi' qui aurate deman-
dé l'escale de Rhodes* : ne le comprenez-
vous pas ? Mais hélas ! Dans quelques lieoi-
res cotte p auvre morte ve recevoir de moi

meni de bersaglieri, les bataillons al-
pins (vallèe de l'Adige, Stelvio, Monte
Baldo ot Tirano') ont accompl i magniii-
quement leur tàche et se sont montres
à la hauteur de leur renommée et de
leur glorieuse tnaditiou. »

A prepos dn torpiìi^go du ^Girald?
On mande de Madrid *
Commentaii/i le torpillage du Giraldo ,

le Diario Universal proteste mais dé-
clare que cela devait infailliblement ar-
river. La campagn e sous-marine alle-
mand e a été uro acte d'agression contre

i'/Esipagne. Elle cause uro mal immense
au commerce espagnol. Aujourd'hui ,
c'est en outre uro affront. Depuis l'epo-
que des pirates barharesques , on n'a j a-
mais rien vu de pareil et le voi d' une
bague par un officier dti sotus-marin est
caraetéristique de .la conduite des pira-
tes. Nous eomptons sur le gouverne-
ment. Nous rappelons que le comte Ro-
ìnanonès et le premier ministre actuel
son t favorables à une politi que moins
timide ct sont d'avis qu 'il est nécessai-
re d' entreprendre avec fermeté la dé-
fense des d roits, de la dignité et de la
vie des Espagnols.

Nouv@8S$s Suisses
Leu défensenrs da Caillaw m Suhf e

On n'coiiS écrit :
Un j ournal suisse. dont les tendances

germanopbiles étaient très accentile^
au début de là guerre mais qui, plus
tard , avai t essayé de garder ila neutra-
lité, vient de Saire en faveur de M. Cail -
laux, un plaidoyer diserei, qui aura ré-
j oui ses amis d'Outre-Rhin. Ce plai-
doyer appelle quelques observations.

L'auteur de l'article nous dit que
« l'iinsuffisance du dossier établdssani la
trahison a été constatée par des orga-
nes importants de la presse francaise. »
Il oublié de nous dire quels sont ces or-
ganes impoir tants. S'il s'agit du Pays ou
dcs autres j ournaux à la solde de M.
Caillaux. certe affirmation n 'est pas
étonnante.

Il trouve que « l'opération de police
etfectuée à Florence s'est faite dans des
conditions un peu singulières ». Il sus-
pecte donc la loyauté de la Justice ita-
lienne et de la Justice francaise. C'est
aller un peu loin, méme pour sauver un
ami de l'Ailemagne.

Il nous dit que « l'affaire Caillaux est
le pendant du pretend i! complot roya-
liste ».

Tout le monde sait en France que
le pretendil i complot, a été inventé par
le groupe .radicai qu 'inspire M. Caillau x .
afin de sauveti M. Malvy, mis en mau-
vaise posture par le dossier accablant
de M. Daudet. Tout le monde sait que
c'est 'le mème groupe qui a pousse le
Ministre à ordonner les perquisitions
dans les bureau x de l'Action francais. ;.
Tout lc monde sait que tous ies députés.
mème les radicaux non inféodés au
groupe Caillaii'X-Malvy. ont , par avan-
ce, .réprouvé la mesure prise et déclare
que les perquisitions n 'étaien t pas moti-
vées. L'auteur de l'article doit savoir
tout cela, dès lors. où est sa bonne foi ,
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— de moi qu 'elle a tant aimé ! — l' un *-e
ces denx ouitrages suprèmas. Ou j e passe-
rai près de sa tombe en diéitouirnant la tète
pour n 'en rien voir. Ou j'y porterai des ros°s
et des ì'is, ment euse c(ifrande d'un coemr
teint palpitant d'autres pensées. Leque l est
moins honrible ?

La comtesse trouvait que Paul rais on 'iait
le plus logiiquement du monde. En méme
t emps ii suriisa it de le regarder pour voir
qu 'il était sincère, et que, s'M aimait cuel-
qw'uii', ce n 'éta it pas Ariane.

— Je sais ce qui me reste ;1 faire , dit-elle
doucement. Nul rie s'est Jamais re p enti  de
m'iavoir donné sa confiance .

La confianc e !... Paul tressaillit à cette pa-
iole qui tombait sur lui comme un: repr .ache
de diS'Simii'lation . Pouvait-on dire qu 'il avait
eu « confiance » dans madam e de Sonoy et
dans son pére ? Il ne les avait pas trompés
ù coup sQr , puisqu 'ii avait toujours gardé le
silence sur un passe où son ròle n 'avait rien
dc sublime. Toutefois ce silen ce mème avait
cu pouir effet dc grossir la legende fflorieu-
sc qui l'entoinrai t. Tels ces faim braves que
l' on porte en triomphé, parce qu 'ils sont re-
veiwis de ta bataille couverts du sang d' un
camarade. N'était-ce pas le moment de réta-
blir les faits dans leur vérité moins brillan-
te ?

Mais lc courage lui manquait, le temp s
aussii. D'un moment à l' autre . Ics hautes ci-

quand il essaie d'assimiiler la trahison
Caillaux au prétendu complot royaliste.

Où est sa bonne foi quand' il . accuse
M. Clemenceau d'avoir agi par pure po-
litique , pour se débarrasser d'un adver-
saire. C'e§t accuser, du> mème coup, ia
Chambre frangaise d'avoir commis une
infàmie , en levant l'immunité parle-
mentaire sans raisons sérieuses, unique-
nient pour compiaire à M. Clemenceau.
Au lieu de faire de M. CaiTaux une vic-
time innocente et de plaider en sa fa-
veur , il ferait mieux de plaider en fa-
veur des milliers de Belges victimes de
la barbarie allemande.

En tout cas que le j ournal en question
ne nous panie plus de sa neutralité.

Un renseigne.

Un spéculateiir condamné.
La cour pénale bàloise a condamné

à une amende de 2000 francs le com-
mercant Salomon Betmann , de Prest-
L'itovsk , pour spéculations sur les den-
rées alimentaires. Betmann avait un com-
merce de denrées alimentaires et ses
clients étaient principalement des pay-
sans du can ton de Neuchàtel à qui il li-
vrait des marchandises à crédit ou
contre paiement d'un acompte avec
une majoration de prix atteignant jus -
qu 'au 175 %. La comptabilité de Bet-
mann n 'étant pas en ordre , iJ a été con-
damné en outre à une amende de poli-
ce de 300 francs.

A la Direction des chemins de fer.
La proposition de nommer M. Arse-

ne Niquill e à la direction des chemins
de fer fédéraux est accueillie avec une
grande satisfaction . Voici ce qu'en dit
le Journal de Genève de ce j our :

« Nous sommes heureux de féliciter
le conseil d'administratìoin des C F. F.
qui a décide de proposer la nomination
de M. A. NiquilLe comme successeur de
M. Haab à la direction des C. F. F.

« M. Niqniltle, qui est un excellent ju -
riste, a été le bras droit de M. Haab à
la tète du Département du contentieux
des C. F. F. et l'a remplacé pendant
toute l'année 1917, depuis le départ de
M . Haab pour Berlin ; il était donc plus
qualifié qu 'aucuin autre candidat pour
ètre appelé à la place vacante.

« Ajoutons que la nomination de M.
Nìquille sera en mème temps une satis-
faction donnée à la Suisse .romande, ;*n
particulier au canton de Fribourg, dont
il est originaire et qui ne compte que
peti' de représentants dans le hau t per-
sonnel de l'administration federale.

« A ce titre aussi, ce choix sera donc
aecueilii avec plaisin ».

Écoles catholiques de Lausanne.
Le conseil de la paroisse de Lausanne-

Valentin a saisi le conseil communal
d'une pétit ion tendant à l'octroi d' une
subvention annuelle de 5000 francs en
faveur des écoles catholiques. A l'ap-
pui de sa demande, le conseil paroissiil
fait remarquer que les écoles du Valen-
tin , dont la fondation remonte à une
epoque reculée, comportent tous les de-
grés de l'enseignement, snivent le mè-
me programme scolaire que les écoles
officielles et sont , par !e moyen des
examens annuels , soumises au contròie
de l' autorité communale. Le nombre
des écoliers primaires atteint cinq ce:>t

mes de lAtairos pouva ient emerger des flots
à l'horizon. Puisque la comtesse voulait
agir , à quo i bon retarder son élaa sympa-
thique, l'arrè ter peut-ètre ? Neuvillar s se
tut, quitte à parler dans un momen t plus fa-
vorable. Un jour devait venir où il p!eu> *c-
rait cette fatale réitieence avec des larmes
de sang.

Dix minutes après, M. Marunix alla trouver
son capitaine sur la passerelle.

— .l'ai réfléchi , dit-il . Nous sommes en -e-
tard : nos amis nous attendent fi Constauti-
wp 'le. Supprimez l'escale de Rhodes et gou-
vcrnez droit sur les Dard a nelles. *

Paul s'incl in a, é'toti 'ffant un profond soupir
de soulagement. Si le proprié 'aire du yacht
eut obssrvé le compas de route , ri eùt été
surpri s de la direction suivie. Pau l de Neu-
vifers ne se coniteli tait pas d'éviter Rh >-
des ; on aurait dit qu 'il la fuyait.

A peine une longu e tache bleue , coupant
la ligne de l'horizon , aurait pu lui faire de-
viner le p .ays où dormale Ariane. Mais , aus-
si longtemps qu 'on put distingue r la terre
mandile, .pas une seulle fois les yeu x du ma-
rin ne se tournèrent din coté de l'Orient Et
pas une seule fois, durami cette longue tour-
née, la comtesse ne lui demanda, ainsi qu'el-
le faisait d'ordinaìre :

— Comniemt appelez-vous cette ile ?
(A suivre)



cinquante, les nationaux formant la ma-
jorité ; les écoles enfantines groupent
une centaine d'élèves. La gratuite de
l' enseignement et du matériel scolaire
impose aux catholiques de Lausanne
de lourdes cha rgés, ce qui se traduit,
d'autre part , par un dégrèvement c\i
budget communal. L'economie annuelle
réalisée par la commune, du fait de
l'existence des écoles catholiques , n 'est
pas iniérieure à qnarante-trois mille
francs.

Le héros de Liège traverse la Suis-
se francaise.

Le general Léman, le héros de la dé-
tVnse de Liège, après une longue et dou-
kvureuse captivité en Allemagne , dtsiu-
terné de Bern e, vient de traverser la
Suisse frangaise , gagnant Le Havre. A
Fribourg, à Lausanne, à Qenève, ce fu-
rent partout des acclamations sans fin ,
des compliments et des ileurs. Le ge-
neral était touche aux larmes et ne ces-
sali de remercier pour les attentions dé-
licates et chaleiireues dont il était l' ob-
je t. ^__

NouvelSis LosaSes

L.<* 3 linea ctilp^ »
Dans son numero de jeudii , la Gazette

fait le sacrifice complet de son amour-
propre, renie ses colfl abarateurs ocea-
sionnels, brulé ce qu 'elle a adoro et re-
connait indirectement qu'elle a reru
des reproches pour son attitude.

Ne voulant plus se souvenir des arti-
cles de MM. Duruz et Berclaz, elle nous
rappelle une poesie du 21 septembre dans
laquelle elle a chante le Valais. Elle se
déclare, aujourd'hui , de l'avis de tou t
le monde, hommage rend u au Nouvel-
liste, à savoir que notre agriculture doit
ètre protégée contre la fumèe des usi-
nes, et elle s'associe, ajoute-t-elle, de
grand coeur à tous ceux qui veulent en-
f in  prendre en mains la déf ense des si-
tes valaisans menaces par toutes les au-
daces de la spécuiation.

Que de mea culpa !
Mais le plus j oli est encore celui-ci :
« Nous déplorons, une fois encore que

la discussion de Ja question industrielle
ait abouti à des querelles personnelles
qui ont fait perdre à des personnes Je
caractère respectable, une part ie de leur
(lignite. »

M. Berclaz aura-t-il compris ?
Et, enfin, ce dernier poulet :
«A partir de ce moment» (l'interverution

d'une persoirnalité sierroise) nons avons
déo'.iné tous les articles de nos correspon-
damts ocoasionnels, susceptibles d'enveninur
le conflit. Et M. l'Abbé B. n'a pas pu, en dc-
plt de ses Instances, (1) nous faire manquer a
notre parole.

« Voilà en quoi consiste notre révoltante
partialité'.

Nous laissons tons tes esprits indépendait s
ct droits juge s de notre attitude. Ils convieii-
dront hautement que nous pouvons, dans ces
conditions, naépriser leurs insiiruations, les
sous-entendus et les petites periidies qui
trouvent trop souvent des auteurs, mais oas
toujours, Dieu merci , des journaux dlsposés
à les enregisirer (1) . »

L'exécution est complète, et il ne nous
reste plus qu 'à plaindre M. B... Nous le
plaignons.

(1) C'est nous qui soulignons

Une chute au Rawyl

Courageux sauvetage
On nous écrit :
•Mme Di* Willy de Murat-Bodmer , en

séjour avec sa famille à l'Hote l du Parc
à Montana, voulant profiier des beaux
jour s de j anvier, decida une excursion
le long du bisse du Rawyl. Que se pas-
sa-t-H exactement ? Mystère ! Il est
probable que l'excursionniste, attirée par
la vue magnifique dont on jou it sur les
hauteurs, et pour mieux voir encore ,
s'avanca imprudemment sur les berds
d' un précipice, glissa et fut précipitée
d' un rocher perpendicuilairc d'une hau-
teur de 40 mètres.

Par un heureux hasard, Je gendarme
Caruzzo et le chasseur Beney de Ran-
dogne se trouvaient précisément à la
chasse aux renard s dc ce cólé-là.

N'écoutant que leur courage, ils pri-
rent leurs mesures pour se procurer un
brancard improvisé, et , dans des condi-
tions extrèmement dangereuses , furent
assez heureux pour ramener la victime
à l'hotel. L'état de cette dernière est
sérieux : cu a constate une fracture de
la colonne vertebrale sans parler dcs
autres blessures.

Décisions du Conseil d'Etat

Pour Enseigne. — Le Conseil d'Etat
vote en faveur des incendiiés d'Euseign e
un secours de fr. 5.000.

Cantre la grèle. — Il décid e d' allouer
aux assurés contre la grèle, à titre ex-
ccptionnel pour l'année 1918, un subsi-
de plus élevé pour le paiement de la
prime suppilémentaire qu 'ils , ont à verser
à la Société suisse pour l'assurance con-
tre la grèle.

Cantonnier. — M. Jean Roux, à Qri-
misuat, est nommé cantonnier de la
route Sion-Ayent, section Champlan-
Qrimisuat.

Pour Chamoson. — Le Consei l d'Etat
autorisé la commune de Chamoson à dé-
fricher 22 Ha. ami bord du Rhòne aux
conditions fixées par le Département
forestier.

Vélocipèdes. — Il porte un arrèté con-
cernant le contróle à exercer sur la cir-
culation des vélocipèdes.

Inspecteurs des déf rUhements. —
M. Ambroise Lamon, à Lens, est nom-
mé inspecteur du districi de Sierre, pour
la surveillanee des défrichemeots, en
remplacement de M. Fr. Bagnoud , dé-
missionnaire.

Promotion militaire. — Le Ier Lieu-
tenant Eugène Frey, à Muttenz, est
promu au grade de capitaine et incor-
poré dans le bataillon d' infanterie de
montagne 89.

La votation de dimanche. — M. ie
Chef du Département de l'intérieur
donne connaissance des résultats de la
votation populaire du 27 janvier courant
sur le décret concernant l'emprunt de
fr. 1.500.000 pour les besoins de l'Etat,
lequel a été adopté par 5568 oui con-
tre 3252 non sur 8928 votants présents.

Denrées alimentaires. — Le Conseil
d'Etat vote un projet d' arrèté d'exécu-
tion de l'arrèté federai du 15 janvier
courant concernant les mesures desti-
nées à développer la production des
denrées alimentaires.

Assainissement. — Il décide d'adres-
ser au Conseil federai le projet d'assai-
nissement de la plaine du Rhòne entre
Sion et Riddes, en vue d'obtenir la sub-
vention federale prévue par la loi.

Fumées et Fumivores
Agriculteurs, debout !

On nous écrit :
Des voix s'élèvent un peu partou t

contre le sans-gène de certains indus-
triels, contre les méfaits des fumées et
des gaz, mais on n'a pas crié assez fori ,
ni surtout avec assez d'ensemble le hai-
te-là à ces Messieurs j uifs ou allemands
qui , non contents de tout enlaidir, sem-
blent s'ètre donne pour tàche de fair e
le désert autour d'eux.

Un. « Lucquerand », dans le No 28 du
Nouvelliste, a parie des ravages causes
à ragriculture par les gaz des usines
de Chippis. Le tableau qu 'il en fait ne
pourra jamais ètre assez sombre. Tont e
végétation , dans un rayon déterminé,
est atteinte par le redoutable « phyllo-
xéra ». A la vérité, La terre se meurt.
Involontairement, nous nous remémo-
rions la description qu 'on nous faisait
lire sur les bancs d'école : La vallèe
empoisonnée.

Songe-t-on à la nou velle situation
créée par l'apport des for:es de la Na-
vizance supérieur e et de la Gougra,
quadruplées par des bassins d'alimen-
tation ?

Et les fumivores ?
Oui , les fumivores soni bien là, mais

soit paresse, soit impuissance, ces ins-
tai lations laissent aux gaz, comme pré-
cédemmen t, le soin de continuer leur
nefast e besogne.

L'usine de Chippis est devenue une
vraie calamite pour ragriculture des
environs. L'avenir de cette branche si
importante en ces temps surtout est
plein de troublantes interrogations.

Et alors que tant de ruines s'accumu-
lent pour Ics habitants de la région, les
actionnaires assoiifés d'or et sans vergo-
gne se répartissent de scandaleux bé-
néfices.

Comment cette situation a-t-elle du-
re?

C est que les plantes ne clament pas
leur indignation contre les bourreaux
qui les font mourir , elles ne demandent
pas vengeance contre eux . On pas?e
outre aux doléances des agriculteurs
exprimées isolément et emportées une

à une par le vent. Sachez aussi que
l'A. I. A. Q. est riche, c'est un moyen
d' avoir raison.

Nous n'aurons garde d'oublier l'atti-
tude ferme du Département de l'Inté-
rieun* qui a ordonne des expertises, pas
plus que ile dévouement de personnes
qui meriterei notre .reconnaissance. Mais
le mail, quoique très^

réel et ind éniable,
va graduellement en dimimtant à mesa-
re qu 'on s'éiloigne du foyer des gaz, tan-
dis que les expertises ont porte sur un
rayon restrein t , là où les dégàts n'ad-
mettaient pas discussion. (Le lecteur
sait déjà que , pendant plusieurs années,
l 'Aluminium ne dèlia bourse pour indem-
niser Ics agriculteurs ; en ce temps-là ,
Ics gaz étaient inoffensifs, assurait-on.)

Les agriculteurs ne jalousent pas les
gras bénéfices réalisés, à leur détriment ,
par de cupides industriel s, mais ils de-
mandent leur place au soleil, ils enten-
dent ensemeneer et récolter librement
leurs terres et, l'air ne pouvant ètre mo-
no'po'lisé mème par les fabricants d' alu-
minium , ils réclament leur part de cet
air, pur et bienfmisant comme le Ciel l'a
fait.

Les faits vécus ces dernières années
ont brutalemeret tire de leu.- douce béa-
titude les optimistes de la première heu-
re qui voyaient un àge d'on s'ouvrit pa-
ìallèlement à fimplantation d'une gran-
de industrie.

Debout donc, les agricul teurs ! Unis-
sons nos efforts à ceux des protecteurs
de «os sites. Nos intérèts sont cem-
muns. Défendire une cause, c'est servir
l'autre.

Nous saisissons cette occasion pour
prier la Société d'agriculture de Sierre
de prendre l'initiatve pour demander
aux Pouvoirs oompétents un contróle of -
f iciel du f onctionnement des f umivores
dans les usines de Chippis, et en tout
état de cause, pour étudier minutieuse-
ment toute l'étendue des dommages
causes à l'agriculture et d'obtenir d'é-
quitables indemnités.

Personne n'attend plus de l'Alumi-
nlum le geste, si naturel pourtant, de
s'offrir à dédommager pouir les dégàts
qu 'elle cause.

Des agriculteurs Sierre-Chippis.

Ponr les Sinistrés d'Euseigne
Fr.

Dr Roten, Sion 20.—
Dr Pitteloud, Echallens 20.—
Anonyme, Bellinzona« 20.—
M. Felix Pommier, prof, de piano

Brigue, (prodiui t d'un concert) 23.—
Anonyme, Sfoni 20 —
Anonyme, Vevey 5.—
M. Kehl-Kehl Rebstein, St-Gall 20.—
Mille Mountey, Montreux 10.—
MM. Francillon et Cie, Lausanne

3 fourneaux, 2 marmites.
Commune de Naters 616.20
Commune de Selkingen 29.50
MM. Torrione frères, Martigny

Diverses marchandises 100 - -
Souscription du Bund 1600 —
Souscription ouverte à la Brasserie

Dussey, Qenève, par M. Vibert,
Commissaire de police, Qenève 220.30
Meme souscription pour Salins 100.—

Nous publierons la suite des dons
dans notre numero de mardi.

Concert d'orchestre.
Le vceu maintes fois exprimé par la

presse et le public de voir le groupe-
ment d'amateurs qui jouaient ensemble
oceasionnel'lement, se transformer en
une société d'orchestre, moins restret-
te et capable de plus grands efforts
s'est réalisé.

L'orchestre existe ; il s'est forme d'é-
lémenfs anciens et de nouveaux exécu-
tants qui, sous Pénergique direction de
leur chef d' orchestre, M. Dumetz, for-
ment un excellent ensemble ; pour s'en
assuirer, on n'aura qu 'à venir l'entendre
dimanche prochain , 3 février , au Casino
de Sion où il donnera son premier con-
cert.

Rien n'a la vie si longue qu une pre-
mière impression; aussi l'orchestre n 'a-
t-il rien negligé pour se rendre favora-
ble dès le début à l' opinion du public
sédtinois et se présente-t-il avec un
programme aussi riche que varie, qui ne
peut manquer de contenter le goflt si
diff ici le  de ses concitoyens : avec 'es
morceaux d'orchestre alterneront des
productions d' un sextuor de cordes et
bois et des quatuor de violoucelles - -
une rare fortune pour des oreilies mu-
sica les.

Tonte cette partie musicale a été étu-
diée et fouillé e avec le soin que M.
Dumetz obligé à mettre dans toutes les
cxécutions qu 'il prépare. Elle sera sui-
vie d'une comédie en un acte. de Labi-

che et Marc Michel : « Les deux timi-
des » que le groupe dramatique des in-
ternes de Sion qui l'a déjà fai t applau-
dir dans une réuniion privée a gra-
cieusement accepté de répéter avec
quelques suppléments pour tout le pu-
blic sédunois.

Celui-ci les en remerciera en leur pro-
curant une salle de concert remplie de
spectateurs.

St-Maurice.
Samedi 2 février , de 2 à 3 heures de

l' après-midi , la Mun icipalité continuerà
la répartition de beurre à l'Hotel de
Ville.

Seront servis , dans l'ordre alphabi-
tique , les ménages ju squ'à la lettre M
iucluisivement. L 'Administration.

Pierre-à-Voir. — (Cori*.)
Dimanche, 27 janvier , deux jeunes

gens du ski Club de Médière, Bagnes,
ont fait l'ascension. de la Pierre-à-Voir.

t M. l'abbé Walpen.
On annonce la mort de M. l' abbé

Francois Walpen, ancien recteur de
Qoppisbèrg (décana t de Brigue). M.
l' abbé Walpen avait été frappé, il y a
quelques mois, d' une paralysie partielle,
qui l'avait obligé à abandonner le mi-
nistère. Il n'avait que 50 ans.

Dorénaz. — Mine d'or.
Une mine d'or à Dorénaz?
Mais oui , c'est la mine d'anthracite,

transformée dès le mois de inai 1917,
ju squ'à quand ? nous ne le savons pas,
en bel or monnayé. Jamais, en Valais,
une société n'a eu la main si large.
Aussi, ingénieurs, , comptables, contre-
maitres et chefs de bricole, en sont-ils
en'ehantés. Quant aux ouvriers , c'est à
qui peut y couri r .

La Mèrenaz.

Grimisuat. — Necrologie.
Jeudi est décédée à J'Hòpital de Sion

après une longue et douloureuse mala-
die, supportée avec un courage dign* de
la vraie femme chrétienne, Mme Elisa-
beth Mathis, née Roux.

La defunte , àgée de 58 ans, eut l'hon-
neur d'éleve r une grande et belle famille ,
dont nous comptons une fille et huit fils.
Chose à remarquer en l'honneur de la
regrettée defunte,' il se trouve dans la
famille six fils qui ont passe le reerute-
ment avec une taille uniforme de 179 CITI .
et tous soldats dont nous trouvons plu-
sieurs sous-officiers.

Son départ premature laissera un
grand vide au milieu des siens et de
tous ceux qui ont eu l'honneur de la
connaitre et de l'apprécier.

L'ensevelissement aura lieu samedi à
Grimisuat, à 10 heures du matin .

La hausse des fromages.
A partir du ler février , les fromages

sont majoirés de 15 centimes par kilo.

St-Maurice.
Nous rappelons la représentation ci-

némato'graphique qui sera donnée par
un groupe d'internés, dimanche le 3 fé-
vrier, à 3 h. et 8 h. Vi du soir. Les en-
fi* nts pour ront assister à la séance qui
commencera à 3 h. Organisées en f a-
veurs d'ceuvres de bienfaisance, ces
deux séances réeréatives ne manqueront
pas 'd'at tirer une grande afflu ence da
monde à la Grande Salle de l'Hotel dcs
Alpes'.

Monthey-
Il a été fonde à Monthey une société

d'aviculture et de cunioulture ayan t
ponr but I'encouragement de l'élevage
du lapin et de la volaille.

Les éleveurs et amateurs des régions
avoisinantes peu vent aussi faire partie
de la société. Le comité iait de pressan-
tes démarches auprès des services de
Tavitaillement en vue d'ohtenir du grain.

nn demanio de Lavey *
louer ponr ,,*té une

vache
lattière

pour la montagne ¦ t n^e ''it*-
(I ncurie S'adrt-sser aia Journal
so s .1 L.

A VENDRE

une vache
fraiche vélée, très brume
lanière, chez Bochatay près
du Sland , Mart inny.

A LOUER
à St-M»viric»

Un MAGASIN pouvant convenir
également pour BUREAU et
deux chambres atten -ntes.
Situation exceptionnelle.

S'adresser à la Librair e
S Aug sta , St-Maurice.

•In suis acheteur de vii
blanc

FendaDt 1917
ar n 'impone qu*-li  qua -  file

Pi i fmeni  rom ta t.
A 'amarne  adresse , à ve dr

Eau day^i n ds mire
AHr ift G'V , »i r'S.M> *r ,ignv-B8

On (temati**

un domesti que
ponr travanx agr i *oles *^ar>s
petite ferme.
S'adresser au N uvellisle.

On demande

50 draineurs
et mapoBQYre?

sur le chant er R ; ssi ,
CHabrey s/ A**enche«¦

t Nouvelliste Valatsaa »
centimes le numero.

Naur ont toutefois droit à la répartition
du prochain oontingent que les membres
inscrits jusqu'au 3 février inolus. Les
inscription s sont à adresser à M. Albert
Miiller . fil s, président, en indiquant l'cf-
fectif de la basse-cour. Très prochaine-
ment , une conférence, avec projections
luimineuses , sera donnée à Monthey.
La date de cette conférence sera fixée
ul'téiieurement. Le Comité.

Dans la landwehr.
La presse a publié en son temps l'or-

dre de 1'adjudant generai! de l'armée du
20 décembre 1917, coiicernant la mise
en congé des sous-officiers et soldats
de landwehr nés en 1885. En complé-
ment de cet ordre, l'adjudant general a
décide ce qui suit : Les sous-officiers
et soldats nés en 1885, qui ont été trans-
férés des régiments d'elite 27 et 28 au
régiment de landwehr 47 sont dispen-
sés du service de relève devant com-
mencer le 25 février 1918, comme les
officiers et soldats de la mème année
incorporés au régiment de landwehr 46.

Agenda du Valais.
On nous prie de faire connaitre que

l'édition de 1918 est à peu près épuisée,
aussi bien qu?tfit aux exemplaires porte-
feuille que ceux cartonnés. Les person-
nes non encore ponrvues feront donc
bien de se hàter , attend u qu'une fois l'é-
dition écoulée un nouveau tirage n'en
pouirrait avoir lieu en raison des frais
cui en. résufteraient.

(Voir aux annonces.)

Presse.
M. l'Abbé Joseph Schaller, cure de

Saas-Grund, a été appelé aux fonctions
de Tédacteuir du Walliser-Bote.

Banque de St-Maurice.
Par suite du décès du titulaire, la ban-

que Ch. Stockalper est transformée en
une société anonyme quii a pris la rai-
son sociale de Banque de St-Maurice,
au capital de 400.000 francs divise en
400 actions entièrement libérées. A ia tè-
te du Conseil d'Administration se trou-
ve M. Ch. de Werra, président de :a
Municipalité de St-Maurice. Le Direc-
teur de la banque est M. Maurice de
Stockalper, si avantageusement connu
par les clients de l'ancienne banque.
Cette réo'rganisation heureuse ne peut
qu'inspirer toute confiance à nos popula-
tions.

St-Maurice.
Les membres dui Syndicat d'élevage

de l'espèce bovine de St-Maurice sont
convoqués en assemblée ìe dimanche
3 février à 2 heures de l'après-midi, à
l'Hotel de Ville.

Distribution des primes 1916.
Renouvellement din Comité.
Toute absence non motivée est pas-

sihle d'une amende. Le Comité.

Dernier Courrier
*t̂* a***a*********>

Les grèves en Allemagne
BERNE, ler février. — Les grèves

s'étendent en Allemagne. 500.000 ou-
vriers ont quitte le travail. Jeudi , à
Charlottenbouirg, il y a eu des bagarrés
entre la police et les chòmeurs. Des
agents ont été tués et blessés.

PRO PATRIA

TORO Cim egMSC *-
 ̂ GENÈVE

L» m»ili«••«*• vurtnouth

On offre à vendre une
bonne

VACHE IA1TIÈBE
crobée de la grosse race
p<è' e au vea*' . S'adresser
a Aot.G'roud.M j rti«ny-Bg.

DEDX VACHES
¦Ioni r«nifl p'é!" au voau ;

deux porcs
l' env . nf-uf tonrs. S'adres

M Deladmy. Crin •*/ Bex.



Banque de St-Maurice
h

Succ de Ch. STOCKALPER il
ST-MAURICE I I

Capital-actions fr . 400.000 entièrement verse
La Banque recoit des dépòts en

Comptes-courants ;ì II Yt —
Obligations à 8 ans 5 %
Dépòts ii 1 an 4 Y< %
Carnets d'épargne à 4 %

Avance da fands. Escompte et Cbasge-
Toutes opérations de Banque -

Ne te laisse pas pousser
des cheveox gris !

RECH'S i IDEALE' » fst nn produit clair comme de l'eau
et «hsolom-n' innffpnsif . qui rand dans une dizaine ds

DiQs lO jours ps
da rheunx grj a

jonrs aux cheveux gris leur
coulrur d'autrefois. Mais
exlgez absolument la marque
« Ideale » de la parfnmerie

J. KcLH , rue de Mdau 21, Bienne. — Prix : fr. 6 50

Venta de bois premier choix
L'administration bourgeoisiale de MARTIGNY-BOURG

vendra par voie d'enchères publiques , qui se tiendront au
Café Bianchetti , le dimanche io février prochain , à 3 h.,
un lot de 300 m' environ de sap in et ép icéa depose à port
de char près de Guercet. et un lot d'environ 100 ma de
mélèze depose à proximité immediate de la gare de Mar-
tigny-Bourg. Les condition* seront lues à l'ouverture de
l'enchère. Pour tous reuseignenaents, s'adresser à Mt le
vice-président Darbellav ou à M. l'inspectpur forestier
Piguet. P 20634 L

AVIS
Lers des TIRS D'ARTILLERIE effectué» par la Cp. a*t.

fort . 14, du IO au 16 janvier dans la commune d'ORSIE-
RES, un 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 i
la Beava.

Il est rappelé aux personnes qui trouveraient des pro-
jectiles, qu'il esl interdit de les ramasser. En effet , 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 l'artillerie des fortif ications de St-Maurice.

VENTE DE VIGNES SDR FULLY
Le soussigné fera vendables , p*ar voie d'enchère , 7 vignes

et 2 prés . mesu ant au total 1500 m2, d strict de Brangon,
Vignes de bon rappoi; rcnviend * aient également à un seul
preneur vu eu s positions rapprochées et près de la rou'e .

L'enchère aura lieu au domicile - < u ven*aur, à 0 sières ,
à une heure de relevée, le Dimanche , 3 Févrer 1918.

Se recommandé : Cyrille HUBERT.

On désire acheter
pepine de courge?, graines de nav ìts

Haricots secs
P*0±S S€ìCS
isrox^s:, faines

Adresser otfres à CfiarlPs OstsrwaldB P ,
Denrées coloniales en gros , ST-ftALL — Téléphone 93S

Ne yen» pas à Sion
sane TÌsiter lea grands entrepóts de

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

à la porlee de toutes les bourses.
Place da Midi — OUVERTS TOUS LES JOURS

Se recommandé : LETfY

Par suite d'une erreur de publicité la

foire de février 1918

de Martigny-Bourg
a été fixée au lundi 11 lévrier , aa liea da lundi
précédent.

Le public est informe qae la date da
11 févr ier

est exceptlonnellement meintenue cetre année
pour la dite foire, vu qu 'un changenientde date
en cemomen * pourrait provoquer des confusione

Masque aux Dents Blanches ?
: Le Document secret. i6me Episode : Les cinq doigts de la main.

Ville é Paris, Martlony
Que pas une personne ne manque la séance de dimanche 3 février , au Rovai Biograph , à Martigny . On verrà enfici

Ili cst le
15me Episode

A REMETTRE
A NYON

ponr cause de depuri train
complet de voiturier. caui-
prenaat écuries, remises, fe-
nières, dépendances, appar-
tena'-nt.

A louer
deux grands locaux bien pia
cós pour servir d'entree Itti.

AVENDRE
1. bon matériel consistalit

en voitures, Kros char*, ca-
mions de diiTiArent«s gran-
denrs, r)iim(in*g*iusos. etc

2. DEUX AUTOMOB'LES à
ckoix sur trois , dont uni
marque «Berli<*t» de 20 X 30
HP , ut deus «Mirtini» de <6
124 et 12 X 16 HP. to-atps
trois voitures en p r'ait état

Pour visitor et trailer s'a-
dresser a E Deialller a Nyan.

Viande de chevaì

Boacheria émìm Capital-Àctions ir. 1.000.000
centrale Mtunwai mi

Bouilli avec os Fr. 1A0 leYKRoti sans os ni chargé,
Fr. 2 50 le kg

Viande dèsossée ponr «Ier ,
sécher, lumer et faire de la
charcuterie , Fr. S 30 le kg.

Expédie à partir de 2 kg. la

Louve 7, Lausanne. 1306

ON ACHÈTE

vieux fer
Vis de pressoir. Chiffon'?.
Laine tricotée. Papier étain
cuivre, laiton, étain, zinc,

E
lomb, sont payés au plus
aut prix du jour.
On se rend à domicile :

une simple carte suffit.

ADS. COMTE
MONTHEY — Grand'Place
(Près du poste de Police)

HENRI DORSAZ
Boucherie Chevaline
35 Cheusau de Boaro 31

LAUSANNE
Téléph 16. 21

Baisse de la viande
J'expédie contre rembour-

sement belle viande d«
cheval , roti Ire qualité
fr. 2 60 le kg., 2"" qualité
fr 2.So le kg., sans o*>
Bouilli avec os fr. l.SO
le k?. 1741

BOUCHERIE BOTINE
J'expédie contre rembour-

sement faille vlandn de va-
che par quartier. Devant Fi
2. 60 |P kfr Derriérp Fr 3. ?n

Instruments de nau < lque
35 da premier ordre

Accordéons syst. suisse, ita
lien» , Hercule , Viennois. à 10
touches,2 basses dp fr. 10- —
àio  touches, 2 basses, soignés
fr. 18-— à 19 touches,* basses,
fr. 29 —; a 19 touches 4 bas-
ses soignés, fr. 45 — ; à 21
touches, 8 basses, forts ,fr (J5
à21 tou ch., 8 b..extra foris

fr. 85. — ; Harmonicas a
bouche dep. fr. 0 90 à 12 —

Violons , Mandolines , etc.
Cordes. et acc.pssolres. Catalo-
gue gratis. Ateliers de répa
ratioias avec force électrique
L ISCHY. fabricant PAYERNE

Voies
urinaires

Blennoragie.Cy ^tlt^Urtlte
Prostatite, yuerh'on radi-

ai** par hs capsules TImey.
balsamlQues. Le Aaron Fr.
ó .75 lnjuction Prima , an-
tispptiqiie , le flacon fr. 2
•temandez brochure gra-
tuite sous pli ferme et
'Userei. (Joindre 10 ct. pr
le port). — Pharmacie
de la Place Grenus, No 9
G ENÈVE 1824

Vins en gros
A. F,o»©**•*. — Martigny

Vfw Marni ai reagea, i» pnaktr etnix, ex* t>-lx I-w
pi*» aywstssss* — W.iteo* très toni) et 4» tosta cos-
fu tian *W*a

Pompss fanenros aéne>ales S. 1.
HES SENMULL ER, GENT0N, CHEVALLA2

Chaucrau 3 LAUSANNE Palud 7

. a : 'Mì̂SMt® ? ¦S : , ' ^ '/''̂ ¦hvkVv-VK'i)*:

H OH

1=0 S OS £ s¦a? *5 o
. e mi- P a"d b. *-41 «a

Fabiique de cercueils et couronnes

Ad. MEYFR , depositale à Sierra.
Jos. ITEN dépositaire , à Sion.
Edmund ROUILLER . dép.. Martigny-Ville.
Alb. MÙLLER, éoóniste , a MONTHEY.
Hri DIRAC, menuisler, St-MAURICE. 775 I
IM0BER00RF. à BRI6UE.

**a*™**********n* »"™ iwwtrmmMmnmm**iT\

Banque de Brigue
BRIGUE

BiMrvtt Traj WMr-
Cen«aN» «a ckèqmo fms tan  : BUSS

La Barai» accepté das iépot» :
tra cmnptw-coa¦rami» à 1 K - 4 %
•ar caraati 4*ipaTsae I 4 H %
eoavtra oMIsattoK UH  ta wuaflUni
di IV. M* té *• Fr. Lm. *9

T')»ts ita toan das dèpott d'eparcae et daa obBeattons
sont places centra boama carastle* Jiypetkécaijres ea
Suisse.

Locafloa da ansattaa daaa k ehaaskra torta
Poar h Baa-Valdii, tea dapota prnyeat etra |ifact«é»

•ans frais pamr aotra compta dkes notre Aisriisatrataar.
Hasatoio» Jalas VOMANIK 9w*atxt * atartUiw.

Uti1«r- à *<->¦»*.«• 1

IKIU do m
Car:o»né X Ir. — Portof^will* 2.5O

S'adresser : Case po stale U08i. SI ON.

m Estomìc, Nerfs, Sang ! T
Maux «TEstomac, Malatfles nerveuses, Trou-

bles de la circulation du Sane ; telles sont
tes afiections quii r<!sultent infailliblement du

surmenage physique ou mo-
ral cause par les exigences
de la vie. De* tous cOtés,
vous entendez une fonie de
personnes se plaindre de
manque d'appetii, crampas
d'estomac, renvots, balloa-
nemeats, gonflemenls, ma-
dlfj-estloas difficiles, faibles-

EilRer ce portmit I _ !I — nemeats, gonflemenls, ma-
lades (flatesttns, dlgestloas difficiles, faibles-
se, anéantlsseraent, énervement, maax de
tète, vertiges, étourdissements, coagesrlons. !
Elles éprouvent un sentiment de lassitude qn!
leur rend tout effort pénible, leur sang de-
vient lourd, et à peine le repas est-il tarmine !
qu'elles sont atteintes de somnolence.

A ces malades nous recommandons de
faire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'Abbé SOURY
uniquement composée de pianteti laoffcnsf- l
ves, qui guérit sùrement les Maladies de l'È***- .
tomac, des Nerfs, les Troubles da la circula-
tion du sang, Varices, Hémorrofdes, Phléblte, |
Faiblesse generala, Neurasthaale, Migraines, |
Névralgles, MALADIES INTÉRIEURES DE
LA FEMME, Métrite, Fibroine, Hémorragies,
Pertes, ladisposltlons Irrégulières et doulou-
reuses, Accidents du Retour d'Age, etc, etc

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la botte (pilules),
i fr. 25, franca poste, 4 Ir. 75. Les 4 boites
(plllulcs), franco, 17 fr» contre maudat-posts i
adresse à la Pharmacie Mag. Dumoatler, a
Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liauide
est augmentée du montant des irals de doua-
ne nercus à sor, entrée en Suisse.

Maison Suisse cherche pou
la Haute-Savoie , plusieu rs

scteur-s
connaissant bien le métier.

Conditions d'-pgagem Qnts
avantag«iisps, voysgn payé
••'adr. a M P. de Perrpgaux ,
Maison Saifoe & Ci*a 11 , Fau-
bourg du Lar% Neuchàtel.

Pressant
Ou demande : Femme de

i hambre, sommelière pour la
Suisse

Pour la Franco :
ménage jirrtinier à & bran-
ches, i uisii 'ié*e , honimn à
tonte maio , vac.hp*- pour 25
!'ié -OS, vigneron , et".

Bureau de Placement Bagnes.

On demande de suite deux
tré* bons
OUVRIERS - BOULANGERS
U'i a >prrnli M uri porl i tir
de pain ayant bonne turine
s chant bien soiguer i-t cou-
'luire un ihe'al.

Vadr ou ecrire à EPINEY
bonlangpr . Chipp is
*̂********** n*************ma**m***ma**a***a*

Bureau ila placgment
ASTERS

Leyeln-VIUage Téléph. 118
Uem.iDde nombreux person-
nel de tout genre. Piaces
bien rétribuées.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

" ****** —— IIIIMMin

Bonne à toni faire
On demande ponr u a

ménage de 4 personnes.
forte jeane fille , aimint les
enfants et de caractère a-
gréable. Bon gage e* vie
¦le famille. Ecrire a M. leD ctenr Schuchardt. Poarma-clee a Coalllj g/ Laasanno.

Oa daaiaaaa ira*

sommelière active
propre et honnète. — En-
voyer certificata et photo.

Hotel Tour d'Ai , Legsin .

¦ ¦
0n demande à louer

ferme ou
habitation

ave grandes DÉPENDANCES et
TERRAINS vallee du Rhòne.
Ecrire sous U 449 L

Pub icitas S. A., Lausanne.

Prochainement
Ouverture de notre

Grande Vente annuelle de

#

I6me Episode : Les cinq doigts ds la main

TRANSP ORTS FDNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MBRITHj  GENÈVE
CEHOJEiLS at COUKONNES MOKTUAOBB8

de tous genres et de tous p rix.

I 

Hubert Roadet, repraseataat a Collombey •
Loab Barlatoy, dépositaire à Moatkey Wj

Magaste et dép òts, i Monthey (Valaisj |
Dé»arc«K3 et Renaetenamema cratitta. K

Remède Amstalden x̂Kx,'(^rnède domesiiqne (pour frictions) 45 ans de -*uci *ès,
Atte*-t**iio "s «le milliprs de p"r«oni)ex . Prix du flacon t.S'- n"
augmeniation) fr 3 40, domi Ila on 1 75. EH veute che?le f»hri an* HSNRI AMSTALDEN . Sar<j»n ; ou ch'i*
H. ZIMMERMANN , Pi.arm. Sion et M. LOVEY, Pha m *ci9
Centrale , Miirti nny. )96H

ja â*Ba*̂ H^̂ nBlaBBa)jai* âB
Vente dircele du fabricant aux particuliers

momnE MU SETTE
5 ans de gan-ntie 5 mois de crédit. 8 jours a l'essai

0̂a*f *%a\ma. N° ?05* Ancrp 1S "bis.
Exacte BT ^%à fortfi boIte aree ,l '"Unexacte 

J jgjjro. jl 
centralo Fr 42

Cx>;. ,  ^**f£ÌjÉfr N« 20« Ancre 8 rubis
*>0'w*? ", forte botte niek»! blanc

^̂ ^̂  ̂ MUSETTE
aux seuls fabricants : 61

Guy-Robert & Cie, Chaux-de-Fonds Do
R
0"b*; ,

Ancienne Mtiaon su isso fondée en 1871

Je suis Yendeur D (£DFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre echange de marchandises ( étoffes , confeclions
pour ouvriers, chapeilerie).
Don-etti Severi**, négt, Martigiajr

8*uccur«ail«> k Oraltftrea.




