
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Pas d'evéuenients militaires, mais
de l'agitation intérieure. Les maxi-
malistes triomphent en Russie, et,
avec eux, le pillajafe, la famine et les
épidémies. Les srèves paraissent eu
décroissanee en Allemagne, mais il y
a du feu sous la cendre. Des bombes
nnt été jetées contre le palais impe-
riai de Berlin.

La conférence des Alliés à Versail-
les, ne découvrant dans les déclara-
tions des empires centraux aucun in-
dice sérieux de justice et de respect
pour le droit des nations, a décide de
continuer la guerre avec la dernière
energie et dans une coopération de
plus en plus étroite.
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Plastronnagiis
Nous rt'aurions certainement pas en-

ti eterni le public des procès qui se sont
engagés ou qua vont s'engager entre
M. l'Abbé Berclaz et nos amis et ncwis-
mèmes — car il y en a toute une pluie —
si notre adversaire n'avai t mis dans ses
assignations un tal aplomb, ime si évi-
dente intention d'intimi'der qu 'il était dc
notre devoir de mettre un terme à ces
sortes de plastronnages.

Et nouis oroyions la polémique dose
par le serment dantonesque de la Ga-
zette : « Et M. l'Abbé B. n'a pas pu, en
dépit de ses instances, nous f aire man-
tuier à notre pa role ».

C'était une amusette, ce dont nous
aur ions du nous douter — la f ermeté
de notre confrère rappelant invariable-
ment celle du fromage de Brie quand il
coule.

La Gazette a donc réouvert ses co-
lonnes — si tant est qu 'elle Jes ait ia-
mais fermées — à notre adversaire en
bonnet de bataille comme touj ours.

Nous n 'abuseroms pas de la réponse.
car, voyez-vous, il y a des articles qui
valent moins par les choses qu 'on y ex-
prime que par celles qu 'on n'y a point
exprimées.

¦M. Bercia z oublié un fait essentiel :
c'est que jamais son nom n'était venu
sous notre piume quand il a use, à notre
égard , de papier timbre. Pair respect
pour un habit qui nous est cher, nous
avions intentionnellement negligé de
perfides impertinences dans lesquelles
il ne craignait pas de faire des allusions
transparentes à notre foyer familial qu 'il
qualitia it d' « armagnac ».

Tout autre aunait compris cette rete-
nue. Lui. 1 y a vu un acte de faiblesse
qui bri dmnnait droit à de nouvelles pro-
vocati ons.

Le Nouvellist e a accueilli . il est vrai ,
les protestations de m. l'Abbé Pillou d
et du Comité dt:s Ouvriers de Chippis ,
Mais M. Berclaz , si incroyab lement sus-
ceptible quand il s'agit de son impor-
tante personne, aurait dù reconna itre
qu 'il récoltait la tempi-te que son
« vent » avait semée. Ces messieurs, en
effet . n'ont fait que se défendre contre
une campagn e extrèmement Mestante
|.our les intérèts dont ils uni la garde.

Notre adversaire auraiì voulu que
ncns leur fermassions les )>ortes , à l'ins-
tar de la Gazette. Nou s ne sommes pas
de ce bois-!à. Le petit, le raible est tou-
jours assuré de notre modeste appui
cans ses j ustes Tevendications , et ce
n 'est pas du papier timbre qui nous fera

regretter notre geste et revenir sur de.s -
responsabiilités sérieuisement etitrevu.es. il

Entre deux menaoes de justice, M. :
Berclaz parie de nos inj ures dont il a ¦
p lein la banche sans cepéndant les spé- l
cifier. Nous nous .relisoms et nous nous
demandons quel sera le magistrat de j
bonne foi pour entraprendre de prouver ;
que nous avons charge le portrait ?

Quant au dementi concernant la fon- j
datk» d' un journal germanop hile , nous 1
fattendrions. mieux que cela nous le sou- 1
haitions. car il allait nious permettre une :
question précise : |

Oui ou non , M. Berclaz est-il en tré en <
pourparfers avec une personnalité reli- ]
gieuse au sujet d'un nouveau journal à \
epposer au Nouvelliste ? Oui ou non. a- j
t-il fait lui-mème ou fait entraprendre ;
piar des tiers des démarches sur le coté j
technique et finaneier de l' affaire ?

Ceci établi, nous voulons croire que ]
notre adversaire aura la loyauté et le ]
courage de sas opinions et qu 'il ne pré- I
landra pas que son intention était de
créer un ergane destine a soutenir la
cause des Alliés, lui qui affiche des j
sympathies germanophiles par monts et i
par vaia et qui ne cesse d'aecabler de ]
ses smreasmes l'Italie et !a France.

Non, monsieur. ili faut en prendre -
votre parti ; nous, avons la mauvaise '¦
h ahi rude de nous défendre quand on j
nous attaque et nons n'abandonnerons
pas ce droit de l'homme et du chrétien .

Cepéndant , un lourd nuage de tristes-
se pòse ce soir sur notre front et nous j
sentons que notre main , qui n'a j amais |
tremblé devant un article à écrire, n 'n
pcint sa fermeté coutamière. ]

Nous nous rappelons votre caractère !
sacre, que vous soulignez d'ailleurs. en j
faisant precèder votre nom du titre '
d'abbé, et nous regrettons de le voir
compromettre dans des polémiques que
vous avez cherchées, sans l'ombre d'un ;
avantage moral. en pure perte, en com-
plète inutilité.

Nous nous rappelons qu'il y a. en
Valais , des postes sans diessarvants où
vous pourriez utilllser votre zèle et votre
ardeu r bouillante. C'est !.a place du
prétre honoré, respeeté , soucieux de sa
dignité. comme ils le sont tous chez
nous — fon heureusement !

Vous avez, ili est vrai, déclaré que vous
vouliez embrasser la carrière du jour-
nalisme. C'est votre droit, et nous ne le
contesterons pas. Mais nous nous per-
mettons de trouver que vous la com-
mencez singulièrement cette carrière en
attaquant un frère d'armes comme nous,
qui avons rendu quelques services à la
cause religieuse et conservatrice, et qui
devrions nous attendre à des flèches
venant de partou t — excep'é d'un hom-
me qui est revètu de votre habit.

Joignez cala au dossier du ju ge.
Ch. Salnt-.Vanrice.

ECHOS DE
^

PARTOUT
Fortes parolles Leveque. — Mgr Ginisty,

évèque de Verdun, par lati* au Mans devant
des rèfugiés de la Meuse, s'est ainsi expri-
mé :

^ Soyez liers d etre de Verdun , qu 'il faut
appeler non pas une vite martyre , mais la
Ville-Soldat. Je crois, d'après certains inda-
ces. que vous n 'aurez plus longtemps à at-
tendre avant de rentrer chez vous. Les Al-
lemands souffrent beaucoup. Tant mieux ,
d'aiteurs. Ils ne peuvent plu s tenir long-
temps, mais il ne faut pas faire la paix
avant qu 'ils ne soient complètememt val'icus.
Pas de paix bianche, une paix victorieuse.
N'écoutez pas les pusill animes, croyez-moi,
il vaut mieux patiemter eniore un peu et
rentrer chez vous avec la considérat ion et
l' admiration du monde entier ».

T.n tenniiimnit, Mgr Ginisty s'est écrié :
« .le suis itin' homme d'Eglise et , comme

tei , je pratique les ipréeeptes de l'Evangile.
Cepéndant , devant la facon atroce dont les
Allemand s compreiment la guerre , j e serais
tenté de répéter , comme me Ite disait un
proiesseur de l'Université : « Des ennemis
semblables, il ne faut pas les hai r, il faut les
détruire ».

La famine en Bosnie. — Les j ournaux
croates d'Agram arrivés avec de largets
échoppages de la censure ne donnent qu 'u-
ne pale idée des conditions desolante» dans
lesquelles se trouvent la Bosnie et l'Herzé-
govine.

Dans les deux provinces occupées; ori
meurt littéralement de iaim. On ne trouve
plus rien. La terre ne produit plus. L'hiver
est très irigoureux et l'orni n'a pas de oom-
bwstible. Tout le bétail a été1 'réquisitiotmé
pour l' armée. Le lait manque' et Ja morta-
lite est effroyable . Le pain fait défaut et,
dans de nombreux villages, on se nourriit de
racines.

Il y a eu des démonstu ations de iemines
poussées au désespoir à Tribuge , Saraj evo ,
Banj aiu et Brod .

L exportation de chevaux de France en
Suisse. — Jeudrr au Sénat francai s, M. Ques-
nel a questionnéi le gouvernement sur les
conditions dans lesquelles a été autorisée
l'exportation en Suisse de poulains et clìe-
vaux reproducteurs.

L'élevage national traverse, a-t-il dit, une
crise redoutable;, et , si nous laissons passer
à l'étranger nos >meili!iewrs sujets, nos éle-
veurs seront ruimés.

La moitié de la livraison1 étant exécutée,
j e demande que l'autre moitié ne soit pas li-
vrèe et que de pareils achats ne soient plus
autorisés. J'invite le gouvernement à resser-
rer le contróle à la frontière et aussi au
point de départ des expéditions. Le gouver-
nement n'hésitera pas à s'opposer a des ma-
nceuvres coindamnables. assai souffrent gran-
dement nos intérèts agricoles.

M. Lebrurr, ministre du blocus, repond à
la place du ministre de l'agriculture, retenu
a la conférence des Alliés.

II est exact, dit-il, que ile 9 novembre 1917
la dir ection generale des douanes. après con-
sultation de tous les ministres intéressés, a
décide de ne plus interdire d'exportation à
destination des pays neutres ou all iés, sauf
de l'Espagne, de muletons ou poulains de
six à dix-huit mois. Toutefois, pour les ex-
portations en Suisse, il fallait une autorisa-
tion speciale de la commission des déroga-
tions, la consignation des bètes exportées à
te. S. S. S. et enfin l'exeat acoo-rdé par ie
service vétérinaire fonotionnant à la fron-
tière , .le ne vois aucun inconvénient à >.e
que à ces mesures de contròie s'aj ourte, com-
me le demande M. Quesnel, la surveillance ,
au point de départ des chevaux exportés.
D'autre part, le Département de l'agricul-
ture est dispose à ne p4us permettre l'ex-
portation que de chevaux de sang et demi-
sang et à prohiber complètement l'exporta-
tion des poulains de trait. Enfin . un contin-
gent de deux mille tètes va étre fixé pour
l'importation des chevaux en Suisse. Aucun
animai de race chevaline ne pourra étre
exporté de Suisse en France, qu 'il .soit né
en Suisse ou ailleurs. J'espére que ces ex-
pl ications doinraeront satisfaction à M. Qnes-
nel et qu 'elles rassureront notre elevage.

M. Ouesnel remercie le ministre.
Les tremblements de terre du Guatemala.
Selon un rapport de Guatemala en date du

21 j anvier, cinq* ou six secousses sismiques
so produisent j ournetlemeniù, mais il n'y a
eu aucun monvement très violent depuis le

Le tremblement de terre a détruit' les
iieuif dizièmes des habitations, touites les égli-
ses et les bàtiments publics, les principaux
entrepòts et maisons ; le cenare de la ville
cepéndant n 'a subi attenni dégàt.

Le gouvernement n 'a pas encore envisagé
la reconstruction de la ville. Les matériaux
pour la reconstruction ne sont soumis à au-
cun droit d'entrée , mais on déclaré que
seuls le bois, le zinc et le ciment peuvent
servir à la construction.

Les communicaOions par voies ferrées et
les Communications télégraphi ques sont tou-
j ours régutìères.

Un autre rapport , en date du 26 j anvier,
annonce qu 'un tremblemnt de terre d'une
grande violence s'est produit dans la nuit
du 24 j anvier et que de nombreux bàtiments
j usque-là intaets ont été démolis.

Les mouvements récents ont eu beaucoup

plus d'é'tendu e et les villes j usqui'à une cin-
quantaine de kilomètres ont souffert. Les
courriers subiront probablement un retard
d'une dizaine de j ours.

Les secousses légères continuent mais il
n'y a aucune victime.

Simple réflexion. — 11 y a des cosurs
seiTsibles dont on j oue comme d'une guitare ,
il s'agii d'avoir un peu de doigté et de tou-
cher la bonne corde.

Curiosité. — Petite histoire contèe par
« Par is-télégrammes » :

Sur l'enseign e de la baraque foraine , on
lit : « Venez voi r la p lus grande merveille
du monde, le mouton à cinq pattes, deux
tétes et trois queues. »

Au « patroni » qui fait le boniment, un petit
homme gros comme rien'. demande d'une voix
f'IO'tée :

— Combien vos placca
— Dix sous ! Entrez , monsieur , entrez '
— Pas possible, réplique le petit bonhom-

me, cela me coOtera it 11 francs, j 'ai là ma
femme et mes vingt gargons et filles.

— Quoi ! tout ce monde-là c'est vos ìn-
fants ?

— Oui.
— Oh ! alors, bougez pas, ie vais faire ve-

nir mon mouton pour y montrer , à son tour ,
quéqu 'chose qu 'il n 'a j amais vu ! ! !

Pensée. — Il y a trois manières de con-
verser : la première consiste à résumer sa
vie, ses soucis, ses j oies, ses espoirs ; la
deuxième à se faire valoir soi et les siens.
au détriment des autres, et la troisième est
la communion de deux ètres : scrutant leurs
cosurs, stimulant leur s esprits , s'édifiant mu-
tuellement avec bienveillance et charité en
s'instrnisaniti.

La fin dy monde
Curieux article du R. P. Doni Bésse,

dans l'Univers :
La guerre qui -soulève ies nations les

unes contre les autres depuis bientòt
quatre ans donne l'impression de la
fin du monde. Les morts innombrables,
les ruines, rafiondrement des empires,
la mise en scène des inventions les plus
extraordinaires, l'état d'esprit chez ceux
qui gouvernent Ies belligérants, tout
cala se oonfond avec les signes avant-
ooureurs de catte catastrophe, que les
saints Livres énumèrent. Comment ne
pas remarque r la concordance des am-
bitions palestinlannes des Juifs, les
grands mots de « Société des nations *
lancés par iles entrepreneurs de la re-
consfruiction mondiale et la prise de
Jérusalem ? Surtout l'impuissance où
les hommes sont, de prévoir l'issue de
ce conflit universel , les pousse à dire :
« Mai s c'est la fin du monde ».

Las personnes pieuses et crédules ne
sont pas seuiles à faire cette anxieuse
réflexion :

Des hommes >instruits, rompus à l'ob-
servation das faits passés at présents ,
qui ne s'abandonnent pas aux impres-
sions, se surprennent à le croire et à en
parlar. Les àmes évidemment tnavail-
lent dans catte orientation et quelques-
unes finissent par acquérir un sens mys-
tique de catte guerre. « Depuis la fin de
l'ancien regima, la France fait son che-
min de croix, écrit Emile Baumann
dans la Paix du septième jour ; elle
n'est pas au bout de la montée ; mais,
entre chaque station, elle j ette derriére
son dos une loque de ses arreurs igno-
minieuses ; quelque chose, au> fond d'el-
le-mème, se convertit ». C'est l' expia-
tion qui continue.

Baumann , encore plus attentii à ce
qui se passa disceme des signes carac-
téristiques : l'apostasie des peuples en
tant que peuples et la réintégration des
Juifs en Palestine. Scrutant l'avenir à
travers ce qui est. il écrit : « Il ne fau t
pas s'imaginer que les paraphes étant
mis au bas du traité de paix , tout sera
conclu. Le malaise commun peserà plus
après qu 'avant. Le socialisme d'Etat
aura partout affermi ses positions ; il
dominerà en despote intraitable. Une
seule forteresse, l'Eglise, resterà debout,

pluis haut qne lui ; logiquement, il j et-
tara les masses suir elle afin de la cul-
buter. Jusqu 'où Dieu le laissera fairé,
c'est l'inconnu. Mais, si le désordre ge-
neral persiste, pouvons-noius supposer
qua les chàtiments cessaront ? On ne se
moque pas du sang des morts... »

Ne peut-on pas entrevoir la conver-
sion au christianisme des Juifs revenus
à Jérusalem, l'arrivée de rAntéclirist,
sa domination universelle, ses succès
contre l'Eglise, son dernier effort contre
Dieu et enfin la catastrophe dans la-
quelle il s'abìmera ? M. Emile Bau-
mann , laprès beaucoup d'autres, imagi-
ne et décrit las scènes qui se déroule-
ront alors.

Le Pére rappelle que bien des fois dé-
j à les peuples mis en éveil par les paro-
les de l'Ecriture et par les événements,
ont cru à la prochaine fin dui monde.
Leurs pasteurs mème en découvraient
les signes. Ce fut le cas' d'aussi sages
esprits que saint Martin, saint Qrégoire
le Grand et saint Vincent Fernier, qui
prèchèrent l'imminence de la catastro-
phe universelle.

Cepéndant le monde continue à tra-
vers les bouleversements, les ruines et
les renaissances. Il finirà néanmoins, en
dépit de te loi brutale de ceux qui le
gratifient des aftributs divins, l'éternité
par exemiple. Mais quand finiira-t-il ?
Dieu est seul à connaitre le jour et
l'heure. Cette déclaration éviangélique,
appuyée par une expérience plusieurs
fois séculaire, nous impose une extrè-
me irésarve.

Qua penser alors de ces événements
extraordinaires et das nappnochements
bibliques qui se font daris les esprits à
ileur occasion ? L'éminent bénédictin
repond :

Leur aaractère providentiel est incon-
testable ; il y a1 des uns aux autres un
lien mystérieux. Par eux, le monde va
au terme que le Seigneur liti a fixé.
Mais, avant de l'atteindre, il subit des
bouileversements* qui ont tout l'air d'u-
ne agonie definitive. On eut avec l'ef-
fondirement de l'empire romain et les
invasions barbares ce spectacle angois-
sant ; il se prolongea pendant deux siè-
cles. On le vit se renouveler au IX£ et
au Xe siècle avec les assauts que Ics
Normands, les Hun's et les Musulmans
donnèrent de tous còtés à l'empire des
Carlovingiens, qui ne put tenir. Il en fut
de mème à l'epoque de la guerre de
Cent ans et des guerres de religion ; les
guerres européennes de la Revolution et
du premier Empire produisirent une im-
pression' semblable.

Après tout rien n'empéche da croiire
qua ces bouleversements du monde sont
des répétitions de sa fin.

Dans tous les cas, les événements,
dont nous sommes témoins, sont la plus
solennell e des répétitions générales qui
aient eu lieu. Elle préparé, sans nul
doute, la fin d'un monde ou d'une civi-
lisation, ce qui revient au mème.

Mais comme, conclut Dom Besse avec
une optimiste ironie, ce pessimisme n'a
rien de découragaant : « Après avoir
tout perdu, les hommes recommence-
ront. Ils ont cui à ile faire tant de fois ! »

Les Événements
•• r- /̂iM-NJ-t,

La Guerrejuropéenne
La lutte jusqu'au bout

Ei Russie , la lamine et le typhus
Attenta! contri le palais Imperlai à Berlli

La Situation
Les grèves, Ies agitations socialiste^

les procès criminels, les luttes intesti



?s continuent à faire plus de bruit que
s canons. C'est à l'intérieur des pays,
us qua sur las fronts de guerre, que
ì porte l'atteiiTion . La solution dc la
i.erre se produira-t-elle ailleurs que
if les champs de badatile ?
Erf Russie, les maximallsies trtom-

hent à coups de fusil diaus quelques
iles où les autres éléments avaient,
isqu 'ici, gardé le pouvoir. Mais ailleurs,
ti Finlande et dans certaines parties
e l'Ukirain e, les élémeius locaux re-
rennent la dessus. Au nom de Ha paix
t de l'hu manité. las révolutionnaires de
étrograde ont réussi à provoquer là
ucrre civile sur toute l'étendue du
ays. Dans le nord, la famine sévit dc
ius an plus cruelle. Une epidemie de
/phus a colate à Pétrograde. On signa-
; partout le pillage. le désordre at la
ìisère la plus noire.
En Allemagne .on ne signaile pas de
cubles nouveaux, ce qui ne signifie
as que le calme soit rétabli. Au con-
•aire. Des bombes ont été j etées contre
: palais imperiai de Berlin.
Le chancelier de .l'empi.T a longue-

icnt conféré avec les chefs socialistes.
n Allemagne, dans les classes diri-
eantes. on ne s'inquiète pas. outre me-
ure, de l'agitation populaire qui se ma-
ifeste partout. Ou pense que la solide
tructure de l'empire liti permettra de
isistar mieux que d' autres pays, aux
uragans et qu 'une revolution sociale
uropéenne nuirait aux ennemis de l'Al-
:magne plus qu 'à elle-mème. Cette opi-
ion que nous nous bornons à signaler,
eut ètre cruellement décue.
On parla beaucoup du retour du prin-

e de Bulow au pouvoir. C'est un diplo-
rate à idées nouvelles et à sohitions
npré\mes.
On annonce officiellement que :es

.méricains ont pris possession d' an
ectem sur le front occidental, ce qui,
vec 1'extension des lignes britanniques.
bére pour la manoeuv.re de fortes ré-
erves francaises.

ésultats de la conférence Interalliée

Du 30 j anvier au 2 février . le conseil
irpérieur de la guerre, sous la prèsi-
ance de M. Clémenceau, a tenu sept
éances plénières à Versailles. Étaient
résents : pour les Etats-Unis d'Améri-
ue : les généraux Bliss et Pershing ,
our la France : iMIM. Clémenceau et
Mchon et les généraux Foch, Pétain et
Veygand ; pour la Qrande-Bratagne,
4. Ltoyd George et lordi Milner, le gé-
éral Robertson, le feld-maréchal Haig
t ile general^ Wilson ; pour l'Italie, MM.
Mando et Sonnino, et les généraux
vlfieri et Cadorna.

Le conseil supérieur de Ja guerre a
txaminé avec le plus grand soin' les dé-
lairations récentes du chancelier alle-
nanti et du ministre des affaires étr an-
;ères d'Autriche-Hongrie. Il lui a été
mpossible d'y rien trouver qui se rap-
sodie des conditions modérées procia-
nées par les gouvernements aillié x
iette condusion n'a pu ètre qua forti"
iée par l'impression qu'a produite le
entraste entre les prétendues fins idé.i-
istes en vue desquelles les puissances
.•erarales ont entamé les négociations
le Brest-Ldtovsk et dans ics couquètes
;t spoliations auj ourd'htiii mises à j our.
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LE CHE11N DE DAMàS
par

Leon da Tinseau

Trois iours après , le batea u de plaisancr
tuouiMait à Constantinople. Dans cette vil le.
dont Ite rai l a fait une capitale européenne
comme les autres. l'agitation mondatale re--
saisit on quelques heures madame de Sonoy.
Il faut dire qu'elle s'y preci p ita comme si ,
dans le troubiMon , elle eflt cherche une dr>
Svrance. Fé tèe par Ics j eunes diplomates de
son pays, rccherch'éc par les touristes haut
placés des autres nations, invi-tèe, prome-
née partout , elle devint bientòt , sans l'avo.r
prévu ni àéf ké , l'étrangère la plus en vue de
Péra et de Stamboul. Quittant la « Tliémis ¦>
dc bon matin , n 'y revenant que le soir pour
chaniger dc robe afin de dine r en ville , uuand
elle n'avait pas eille-mème des hòtes, L-oian-
»e passa it des j ouirnées sans- apercevoir
Neuvillars.

Chaque semaine l-a * Ihdmis » appareillait
ui 'C fois ou dfeutx pour une promenade , soit
ai. 'X lies des Princes, soit sur le Bosphorc

Dans ces conditions. la conseil supé-
rieur de la guerre a jugé que som seul
devoir immédiat était d' en usswer la con-
tinuarion avec la dentière energie et par
la ce opération la plus étroite et la p'us
efficace de l'effort militaire des Alliés.
Cet effort devra se poursuivie ju squ'à
ce qu'il ait mena chez Ics gouverne-
ments et les peuples ennemis un chan-
gement de dispositions propre à donner
l'cspoir d' une paix conclue d'ans das
bases n 'impliquant pas l'abandon devant
te militarisme agressif impénitent de
tous 'l es principes que Ics A liés sont ré-
sollus à fair e triompher , principes de
liberté, de j ustice et de respect pou r le
droit des nations.

L'accord complet s'est établi aussi
bien entre las gouvernements quentre
les chefs militaires dans toutes les li-
rtetions nécessaires pour que les réso-
lutions conciordantes puissent recevoir
laur plein effet. De là, pour tous, un
tranquille sentiment de force indéiecti-
ble par une ferme conscience dans l' u-
nanime accorti sur ces vues. La coalition
au grand j our des consciences et ,des
volontés qui ne poursuit d' autre Jes-
sehi que la défense das peuples O'viJi-
sés contre la brutale entrep rise d'oppres-
siion mondiale , oppose aux violences en-
nemies la tranquille maitrise de toutes
ies énergies incessamment renouvelées.
Las grands soldats de nos démocnatias
ont marque leur place dans l'histoire par
l'éclat héro'ique des actions pour les-
quelles il n 'est plus de mesure, tandis
qua la noble endurance des populations
civiles dans les terribles épreuves de
chaque j our atteste non moins haut
que le magnifique élan de nos armées,
quelle victoire morale la victoire militai-
re de l'Entente liberatrice aura la gioi-
re de consaerer.

Nouvelles Étrangères
Io attrntat [entra le oalals Imperla! a Belilo

Ls proclamation du general Kessel

On mande de Berlin que samedi soir I
vers dix heures et demi, un groupe de ?
grévistes sa dirigea vers le palais impé- |
rial, contre lequel une bombe fut lancée. {

Le bruit attira li'attention dc la police, j
qui dispersa les manifestants et opera ì
25 arrestations. - \

A plus d'un endroit, dians Berlin , les (
grévistes ont arraché les arbres. j

Le Vonvaerts a reparu le ler Iévrier, '
portant en manchette la procllamation du '
general Kessel, de l'état de siège ren- '
force pour l'iaigglomératiion berlinoise !
ainsi que pour Spandau at Niaderbat- i
min .L'ordre porte la suspension1 de l' ar- |
•ttde 7 de la Constitution prussienne, i
selon lequel nul ne peut ètre soustrait
à son juge naturel. Tout attroupement \
est interdit. Le public est averti que j
les mitràilleuses na pourront distinguer !
entre les manifestants et les curieux.

Au Landtag bavarois, le ministre de '
Data a condamné les grèves comme des ¦¦
aotes de trariison envers la patrie, mais '
il a folàmé. en mème tiemlpLs le parti
anuexionnist e, aar on a prodamé en 1914
qu 'il s'agissait d' une guerre défensive. j

e; j usque dans la mer No ir ^ ; Paul voyait
alors sa passerelle envahie par les invités
tnasculins qui s'y réfu Kiai- nt cornin e dans '
un fumoir , ayant pour lui , eti Renera i , cette
l>olitesse affeetée que l'es sens bien éilevés
accordent a l'infórieur. Quand on ne le fati-
Kiait pas de quisstions ineptes , on causait
devant lui comme une odalisquc sc desha-
billé devant reuiirni quc, sans s'apcrcevoir
ciii *11 était là. Parfois il cntendait — suppli-
ce aWreux — cé'lléibrer les perfections physi -
ques et morales de la comìesse. avec celle
iro'i'dc amalyse des détails dont les hommes
acoonrpaOTient aiuj oiird'hiiJ l'élotcc de la bean-
te.

Mais bientòt la pire des blessure s qu 'il
pouvait recevoir Patteignit. Un j eune dip lo-
mata russe, le prince *** devinit éperdume ;it
amoiireux de Solanj re et 'iui lit sa couir sur
t€ rre et sur imer , avec toutes Ics pompes
du culte ex'tórriC 'UT. Le yacht semola pou s-
ser des fleurs 1 connue Uni j ardin ; il y pi ut
des confitures, des parfums , des ciRareties
Mais surtout , le prince qui connaissait nier-
vcilfcusement le pays, gràce à um I OIIK sé-
j our. se rendit inidispensablc cornine -< cke-
ron« » dans les excursions.

Avec ce grand seigneur. qui ne savait p lus
compter dès qu 'il s'agissait de plair e, ton i
deveuait simiple , touit s'effe ;tuait anément.
Voiures , chevaux , eai'qnes , chaises à p orteur
suruissaient au inonient voidu. Sur un Sì R UV
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Le travail des déserteurs
et dei réfractaires

Le Consoli federai renonce à son projet

Le projet de service civil qui avait
été préparé en commun par les orga-
nes du Département de l'economie pu-
blique et du Département militaire de-
vait étre soumis mercredi 'dernier à une
sous-commission. Le proj et remarne par
son auteur. M. Girsberger, ingénieur, ;i
la suite das délibérations de la commis-
sion extra-parlcmentaire ne paraissant
pas tenir s'iiitfis.amment compte des ob-
jeet ions émises par las com missaires.
la séance de la sous-commission a é:ù
aj curnéo.

Il a été décide de renoncer , pour le
moment, à la partie du projet av mt
trait au service civil , c'est-à-dire à la
mobilisation de main-d'ceuvre ouvri.iie
pour des travaux agricoles. Par contre.
La partie de l'arrété qui a trait à la mo-
bilisation des déserteurs et des réfrac-
taires sera maintenue. Il s'agit d'ailleurs
de l' application d'un arrèté qui avait étj
pris cet automne par le Conseil federa i
sur la proposition du Département de
l'economie publique et où l'on prévoyait
qu 'en cas de nécessité, la Confédératio;i
pourrait décréter la mobilisation des ré-
fractaires et des déserteur s pour des
travaux agricoles. Ce droit de la Con-
fédération déeoule d'un article de la
Convention de La Haye relative à la
guerre sur terre et sur mer , d'après le-
quel tes troupes étrangères qui péné-
treraient en territoire neutre petiveiit
ètre internées. Dans son commentare,
M. le professeurr Borei , un de uos délé -
gués aux congrès de La Haye, assimile
à cas troupes étrangères les soldats
qui pénètrent chez nous à la suite de
désertion.

On sait que dans son ultimatum, qui
n'est d'ailteurs' pas encore parvenu au
degré supérieur de la hiérarchie socia-
liste qui doit le transmettre au Conseil
federai , le Syndicat des ouvriers du
bois somme le Conseil federai de reti-
ler le proj et du service civil .

Il n'est pas inutile de faire remarquer
à ce propos que le' Consci! iédéral n'a
j amais été en mesure de prendre une
décision sttr l'arrété en question. Celui-
ci n'a pas dépasse le stode das étules
prélimiuaires. Les deux départements
intéressés avaient simplement charge
un spécialiste, M. QiTsbeirger, di'élabo-
rer uri avant-proj et. C'est oekri-mèine
qui a été présente à la commission ex-
tra-parlementaire dont le président, le
chef du Département militaire , en a pris
connaissance, à cette occasion en mème
temps que les commissaires.

L'opposition socialiste
Samedi soir a eu lieti à Berna, à la

maison dm peuple, une conférence de
chefs socialistes de Berne , Bàie, Zurich,
Olten et la 'Chaux-de-Fonds qui a décide
de convoqtiar d''urgence le comité cen-
trai du parti.

L'opinio n dominant e qui s'y est fait
j our a été de ne laisser sans riposte an-
eline des mesures prises par le Consci'
federai contre le mouvement.

on voyait S'OUVT ìT toutes les portes. Au
bout d'une semaine oui d'eux !e prince avai t
confisqué, pour aiivs i dire , madame de So
tvoy et te pére Marnix.

Pour peti ' qu 'on couwaàsse Péra, il ' est faci-
le d'imaginer quels bruits oirculèretM bien-
tòt dans la oapitale du comméraKC Le prin-
CL' et la comtesise furent déclarés amoureux
fous l' un de l'anitre — ce qui itait v rai, d'ail-
leurs, pour une moitié. tls devinrent les hé-
ros d'un romain^ ip&Plè en douze lansues. Plu-
sieurs fois <par j our la 'Pauvre Solange était
enlevée. abandonnée. roprise, mariée clan-
desitinemeiit. à grand renf ort de scènes tra-
giques ou scabreuses. de duels, de déses-
poirs. Son» pére, dont elle nte 'perdait iamais
de vue 'Ila redingote, aurait pu dire ce qu il
fallait croi re de ces a ventura, s'il n 'en oeiìt
ignore le premier mot , aussi bien qir'dle-
Mième . Par contre Neuvillars n 'en perda.;',
rifn ;. grace à d'aucieiis collègues de la ma-
rine marchande, qui venaient >e visitor sin
son yacht1,, pendant Ics escales de leurs pn-
quebots.

— Que va faire votre patron ? Qardera-t-
il son bateau aprés qui 'il aura marie sa fille ?
Sans doute vouis allez condurre le prince et
la princesse dans leur voyage de noces ? Co-
li min de boin sort ! Quel s cadeaux pour le
capitaine !

On devine combien Paul se réj ouissait ù la
perspective des cadeaux eu qusl ion; et sur-

Le comité centrai se reunit lundi à
Olten.

De son coté, la souis-commission fe-
derale d' experts chargée de la mobili-
sation civile se réunira m'ardi au Palais
federai. On prétend que le proj et prinii-
tif serait considérablement remanié. -

Le Conseil federai mobilise une brigade

Vu la situation generale exté rieure et
intérieure, le Conseil federai juge ne-
cessaire de renforcer par la formation
d' une réserve les troupes qui se troa-
vent lactuellement à la frontière.

Il a décide eri conséquence de lever
pour mercred i 6 février la douzième
brigade d'infanterie, las groupes de
guides 2 at 4 et une section de la com-
pagnie des télégraphes 4.

Nous sommes en mesure d'aifirmcr
que Ja lavée de la 12e brigade n 'est pas
provoquée par das nouvelles particuliè-
rement inquiétantes: vanues de la fron-
tière. Mais notre couverture de la fron-
tière a été réduite depuis l'été dernier
au str ict minimum et nous ne savons
pas, comme à la mème epoque de l'an
dernier, si des batailles importantes ne
se livreront pas à proximité de notre
ter ritoire. Dans ces conditions, et la si-
tuation intérieure étant également quel-
que peu trcuhlée, le Conseil federai a
estinte nécessaire de constituer une ré-
serve qui , ne pouvant ètre prólevée sur
les faibles effectifs de la frontière , doit
Tètre aui moyen de nouvelles troupes .

Poignée de petit* faits
A la suite d' une plainte de la munici-

palité de Sissach contre la mauvaise
ccnduite de j eunes gens de Bàie appar-
tenanir. à la « Jeunesse libre », ie tribunal
péna! de Bàie-Campagne vient de pro-
noncer plusieurs amendes de 20 à 50 ir.
contre un certain nombre de ces j eunes
gens.

— On mande de Moulin, France :
Un incendia provoqué par une sène

d'explosicns s'est produit hier soir dans
l' atelier de chargement d'obus . Il y au-
rait une dizaine die morts et une tren-
taine de biessés. Les dégàts matériels
sont importants. Un bureau de poste a
été détruit. La poudrerie a pu ètre pré-
sente.

— L'organa révolutionnairc Diélo
Narodza rapporta que Ies délégués aus-
tro-alilemands lactuelllement à Pétrograde
oharchent à se procurer du phénol , de
l'acide sulfurique et de l'acide azotique
auprès de oommergants russes. Ils ad-
mcttent cyniquement que ces produits
peuvent servir à fabriquer des explosifs
pour continuer la guerre en occident.

— Les ouvriers des docks de Trieste
ainsi que les ouv r iers des fabriq ues de
moyenne importance, sont entrés en
grève . D'autres catégories d'ouvriers se
son t ralliées ensuite au mouvement.

— Le Conseil federai a pris un arrè-
té interdisant dc fondre. de travaille r
ou da retirer de la circulation les pièces
suisses an nickel et tic cuivre de 20 cen-
times, 10. 5. 2 et 1 aeniimc. Il est inter-
dit aussi tt'acheter ces monnaies dans
le but de ies retirer da la circulation.

tout le plaisir qu'il avait à serrer ia main
du rpriuce , qui semblait prendre à tàche de
l'étrascr dc poetesse. Avec la mème pas-
sioni dont il était brulé pour Solange, il de-
testai l'homme qui allait lui prendre le peu
qu 'il avait de sa « patronne ». Oui ! bientòt
sans doute i» recev rait l'ordre d'appareillcr
avec le j eune compie à son bordi !... Quand
cette pensée lui vena it à l' esprit, le mal-
heureux serrait les poings et grondait ent^e
ses dents crispéies :

— Je ferai p lutòt sauter le yach t !
L'explosion arriva; sous' une forme tnoi.is

dangerense pour la « Thérnis » et pour on
équipage. Elle se produisit a l' occasion d' une
regate sur le Bosphore. L'un des prix. uno
couipc ancienne de travail byzantin, était of-
fe rt e par le prince pour ètre disputée entre
les embarcations des yachts qui relachaient
alors a Constantinople. Il va >sans dire que ,
dans Ics intentlons du donateur;, la couipe de-
v rai t appartenir a madame dc Sor.oy. So-
lange prit soin ti'iuformer son capitaine du
désir qu 'elle avai t de voir les marins ' de !u
Tliómls gagne r la course, ambition fort na-
turelle qui , toutefois , parut Imisser Neuvi'lirs
peu enthousiasni 'él. Ce fut bien pis quan.l la
comtesse fit voir qu'elle comptait sur lui
pour commander l' embarcatior , pendali ; la
course.

— D'après l'usage, répondit-il. c'est rat
faire du siecond officier.

L'arrété entre en vigueur immédiate-
ment.

— Le Conseil federai a nommé mem-
bre du conseil da l'Ecole polytedinique
federal e M. le conseiller d'Eta t et ingé-
nieur Chuard , à Fribourg, an remplace-
ment da M. de Stockalper.

— A Neuchàtel, un jeun e garcon , Au-
guste Miathey, quatorze ans et dem i,
s'est étourdiment precipite contre une
voiture dc tram qui arrivait à toute vi-
tesse. On l' a relevé avec une j ambe ar-
rachée et l'autre horriblement mutilée.
Il est mort pendant qu 'on le transportait
à l'hòpital.

— M. Emile Yung, professeur de
zoologie à l'Université de Genève, où il
avait en 1895 succède à Cari Vogt , est
mort subitement samedi soir, sur le quai
de la gara de Cornavin, d'urne crise car-
diaque. Le défunt était àgé da 73 ans.

— On vient d'arrèter à Bienne un
nommé Nicolet , qui s'était enfui en em-
porfant la caisse de la fabrique de sa-

; von où ili. était employé. La j eune hom-
j me menait joyeuse vie dans les cafés de
j Bienne, sous un nom d'emprunt et n'a-
| vait plus que 300 fr. sur lui au moment
; da son arrestation.

— On mande de Yalta que l'epidemie
da peste prend des proportions sérieu-
ses ; on signale également des foyers de
peste dans le Caucase. La Croix-Rouge
a envoyé un train special avec du ma-
tériel sanitaire.

— Au cours d' une manceuvre en gare
de Rorschach un chef de train , nommé
Amghem, 42 ans, marie, pére de 2 en-
fynts. a été pris entra deux tampons et
blessé si grièvement qu 'il a succombé
deux heuras après.

-— Jeudi . au passage Ju train rame-
nant das invalides de Constance à Lyon,
un inconnu a été tamponné et tué entre
les stations de Thalheim et Ossingen. Il
se peut qu'il. s'agisse d'un interne qui.
pour rentrer au pays, s'était cache dans
le train des rapatriés.
' ¦ ' ¦¦- — —¦——mmm* m a ag .aj 1 — 1 ¦»¦ ¦¦

X-i«* Ré&loia
Les oiseaux nuisibles.
Etant donne les dégàts importants cau-

ses aux champs de blé en divers en-
droits par les corbeaux, le Département
de l'agriculture rappelle aux intéressés
que les préfets sont autorisés à délivrer
aux chasseurs ayant pris permis en 1917
des autorisation s pour tirar les oiseaux
nuisibles causant das dommages aux
champs ensemencés, aux cultures et aux
récol tes.

En outre, les propriétaires, fermiers
ou tes représentants autorisés de ceux-
ci , peuvent tirer sur les fonds attenants

I à leur habitation et dan s un rayon da
200 m. autour da celle-ci.

j $©uv®!ìgs Locales
Une poudre cupriqne YalsiEM
Les difficultés de l'approvisionnement

j du vignoble en sulfate de cuivre et en
j prod uits cup riques vont croissant cha-
I que j our. Aussi, bien qu 'il y ait encore
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—. Bien ! fit la j eune iemme1, en exécutant
ùes arpèges sur la table. Ce sera donc lui ,
ie l'espère, qui recevra de mes mains ies
fleurs que je destine à l'equipe viotorieuse.

Cile n 'en dit par, davantage, mais on pou-
vait croire sans témérité 1 quell e en pensai!
un peu plus. Quoi qu 'il en soit , Neuviliars ,
a ces parole?, changea d'opinion et de phy-
sionomie. Avec un tressaillemcnt dans ses
yeux que ne qnittait plus la fièvre , il répon -
dit :

— C'est moi qui conunanderai votre ba-
leinière... et c'est votre balemièr e qui Ba-
gnerà.

Dès le '©ndemain, se souvenant de ses
exploits sportifs d'autreiois , il ne somgea
plus qu 'à rendre sa victoire certaine. Il com-
menca par essayer lui-mème ses hommes ;
pui s il fit choix de six .rameurs de torce e:
dj résistance égales. Restait à soigner l'en-
trainement qu 'il dirigea lui-mème, touj ours
assidui à l' exercice qtiotidien dont il augmeii-
ta ipeu à peu la dtirée, dams une progression
savante. Il surveiKait la nourriture des ma-
rins de .l'equipe , les dispensai! de tout tra-
vail et. surtout. leur refusait rigoureuseme it
tout e pcrmission d'aller à terre. Au bout
d' une semaine, Vembarcation de la Théinls
était sQre de In course. à moins de catastro-
phe.

(A sorvre)



quatre mois d'ici aux premiers sulrata-
ges, ètant donne les circonstances, y
a-t-i| lieu , dés maintenant, de prendre
ses mesures pour assurer le mieux pos -
sible la marchandise nécessaire à ses be-
soins. Le sulfate de cuivr e est depuis le
mois d'aoùt 1915 monopollsé par la Con-
fédération qui repartit aux cantons des
contingents praportionnels à la surface
de leur vignoble, sur las quantités Qui
péniblement lui arrivent de l'étranger ou
qu 'elle parvient , petit à petit , à fiabri qucr
en Suisse. Jusqu 'ici notre canton n'a pas
encore recti de quoi distribu er aux viti-
culteurs une quantité atteignant 500 gr.
par are. Or nous estimons qu 'il faut au
minim um 1,5 kg. par are pour pouvoir
avec efficacité lutter oontre le mildiou ;
c'est donc plus de crois fois la quantité
disponible en ce moment. On peut donc
se demander si ile quantum nécessaire
sera obtenu . Nous savons que la Confé-
dération a iait pour cela tout ce qui
était en son pouvoir, mais elle se henrte,
elle aussi, à tant d'imprévus, à tant de
pénibles surpriscs, qu'il est préférable
de ne pas se berce.r de trop d'illusioni.
C'est dans ce but et pour parer à tonte
eventuali té, que le Département de l'In-
térieur a, ces jours-ci, offert aux viticul-
teurs une poudre cuprique d'origine va-
laisanne, qui premettra de suppléer dans
une large mesure au manque de sulfate
de cuivre, si tei devait malheureusement
ètre le cas. Catte poudre cuprique pro-
vient d' un minerai de cuivre appelé ma-
lachite at qui se trouve en quantité as-
sez importante sur le territoire de ia
commune de St-Martin, dans le Val
d'Hérens. La roche malachiteuse contient
sous forme de carbonate die cuivre de
5-7 % de cuivre pur. On avait pensé tout
d'abord de pulvériser finement la roche
et de pouvoir utiliser tei quel te produit
ainsi obtenu. Cepéndant, vu l'insolubi'i-
té du carbonate de cuivre ainsi préparé,
il était douteux de pouvoir en obtenir
un resultai avantageux. Après maintes
reaherches, M. le Directeur Dusserra, à
Lausanne, a trouve une solution très
simple at très prat ique d'obtenir , au
moyen de la roche malachiteuse, une
poudre cuprique active, en la traitant
avec l'acide sulfurique. Par ce traite-
ment le carbonate de cuivre inscluble es;
transformé en sulfate de cuivre solitole
et le schiste micacé qui l'accompagne sert
de moyen da transport, :out comme la
steatite des poudres cupriques utilisées
jusqu'ie.i. Cette nouvelle poudre réalisé
donc ce qua Ies poudres cupriques ordi-
naires réalisaient j usqu'ici et elle pourra
avantageusement les remplacer. Son
empiici permettra en outre de ne pas
distraire , pour leur fabrication, le pré-
cieux sulfate si nécessaire déj à à la fa-
brication des bO'Uililies cupriques pour
les traitements liquides.

La poudre cuprique malachiteuse con-
tenant j 'Usqtt 'à 5-7 % da cuivre metal ,
contiendra , par suite des réactions chi-
miques, qui s'opèrent en y ajoutant
l'acide sulfurique , 20-28 % mème de sul-
fate de cuivre. Ce sera cepéndant là un
maximum et qui donuerait un produit
extraordinai rement riche. Comma cer-
taines couehes de minerai ne contien-
nent qua 2, 5 % de cuivre, le minimum
de contenance a été garanti dans la pou-
dir e à 10 % de sulfate da cuivre , ce qui
corresponti déjà à la teneur maxim um
des poudres offertes j usqu'ici dans le
commerce.

Nos agriculteurs peuvent acheter le
nouvea u produit en toute confiance. Sa
préparation se iait sous le contróle et
la garantie de la Station federale de chi-
mie '.agricola de Lausanne. De plus en
plus , les tr aitements des vignes aux
poudres cupr iques alternan-t aux traite-
ments liquides se son t montres d' une
efficacité incontestable contre le mil-
diou de la grappe. Il y a donc lieu de ne
pas negliger ce moyen si important de
nous assurer le succès dans cette lutte
acharnéc que nous devons entreprendrc
chaque année contre le redoutable pa-
rasite. Il n 'y a donc pas de doute pos-
sible, et le viticulteur valaisan doit s'as-
surer dès maintenant la poudre mala-
chiteuse nécessaire à la sauvagarde de
ses vignes. C'est un produit valaisan
qui doit servir au sol valaisan.

Service cantonal de la Viticulture :
WUILLOUD.

Accident de verghs aax Hmdères
Un honnète artisan du village des

Haudères, en traversant une pance cou-
verte de verglas, a fait un faux pas et
a roulé sur una descente d' une trentai-

ne de «mètres. On /Ita retrouvé avec
une épaule démise et plusieurs graves
lésions sur tout à la tète. Ramené avec
peine au viilia ge, une voiture l'a conduit
à l'hòpital de Sion.

P«iir ks Sinistrés d Enseigne
Fr

M. Alfred Munowyler , Bie! 5
M. le Dr H. Bonner , Vevey 20
An'Ouyme, Berne 5
Une Vaudoise, Yverdon 5
M. L. Frey, Richterswil 50
Eco-te du dimanche , Essertes 5
M. Williams , Champéry 5
M. R. Halwerger , Kirchlindach 5
M. E. L. Rieben , à Lavigny 10
MM. Delacroixriclie et C", Genève 500
M. J. Dubois. Zurich 20
M. C. Robert. Berne 10
Mme Kunziti Sommar , Murgentlna' 1 20
Anonyme 5
MM. Naef. Schneider et C°. Thoune 50
Fam. G. Mumenthaller 5
Tuilerie mécanique de Laufon 15
M. Evard, Crèt Taconet , Neuch. S
M. E. Egger, Berne 30
M. A. Boissoranat, Genève 20
M. C. Romieux , Genève 10
Mme Vve Moennc, Genève 10
M. R. Isler, Zurioh 10
Mite Huber, Bàie 20
G. A. S., Zurich 10
Un confédéré, St-Gall 5
Dr méd. Otto Vcegli, Bàli e 10
M . H. Guyer, Tessin 20

Dons en nature : Vètements
M. L. Grandi , Genève , 1 colis ; M.

Fiala , Monbritlant, Genève, I colis ;
Mme L. Petent-Juillerat, Bàie, 1 colis ;
M. A. Richon. Genève, 1 colis ; Ni. A.
Pralong, Verrières, 1 colis : M. Mo';'se
Lévy, Genève, 1 colis ; Anonyme, 1 co-
lis ; 'Ni. Ls Nicolai, St-lmier , 1 colis ;
M. Stalder Onex , facteur , Genève, 1 co-
lis ; Mme Francoise Leveque, Genève, 1
colis ; Mme Dr Sandoz, Le Lode, 1 co-
lis ; M. Ambiste, Genève, 1 colis ; M.
Georges Brenk. Genève, 1 colis ; Mite
Delaporte, Vaud, 1 colis ; Anonyme da
Belitevue, 1 colis ; M. Emile Senn . Zu-
rich , 2 colis ; M. A. Reymond , Genève,
1 colis ; Société dès Fourmis , Le Lo-
de, 2 col is ; M. Mailiefer. Chailly, i co-
lis ; L. C. Bàia , 1 colis ; Madame Eli-
se Hassler, Zurich, 1 colis ; Liberté de
Fribourg, 2 collis ; Mademoiselle Las-
sette , Genève, 1 colis ; Anonyme , Chex-
bres , 1 cofe ; Mme Paul de Torrente,
Sion , 1 colis ; Cordonnarie populaire ,
Ra'ie, 1 colis ; M. Pichon Bade], Vaud ,
1 colis ; M-. Vettiner , Genève , 1 colis ;
M. Beauvert Mètro , Genève, 2 colis ;
M. Puanzieux , Glarens, 1 colis ; M.
Erns t Hanni, Arbon , 1 colis ; M'j e Ro-
diat, Vufflens , 1 colis ; M. Schenke,
Langnau, 1 Collis ; Min e G. Besland , Ge-
nève, 1 colis M. Emile Boissard , Mon-
they, 1 colis ; Dr Ris Sigriswil , 1 colis ;
Mme Gonin , Lausanne, 1 colis ; Mme
Brimner , Genève, 1 colis ; M. Lùtz-
Greng, Morat , 1 colis ; Offic e des pour-
suites et faillites , Yverdon , 1 colis : M.
O. Rabus , Berne, 1 oolis ; M. Reut , Ge-
nève. 2 colis ; Mme Rosa Challet , Lau-
sanne, .1 colis ; M. B,ruder , Langentli.il,
1 collis ; M. Spycher ,, Langenthal, 1 co-
lis ; M. Gautliier B., Lausanne , 1 colis;
M. Em. de la Harpe, Vaud', 1 colis ; M.
Bernet Weiss, Wohlen, 1 colis ; M. Dé-
perraz , chap., Genève, 1 colis. , .

Liste speciale
Ch. D., poste restante, Champéry, 25

francs ; Ove Hofer , St-Maurice, 5 fr. et
un colis de linge ; Cure de Mage, 30 fr. ;
Anonyme , par la Banque cooperative,
Martigny, 100 fr. : Frate-mite des hom-
mes tertiaires, Sion , 10 fr. ; Abbé Antho-
nioz, Sion, 10 fr. ; Anonyme de Bulle.
par le R. P. Alexis , Cap. 30 fr.

Fédération des ouvriers des Usines
de Chippis

Assemblée generale dimanche 10 fé-
vrier , à 3 heures du soir, à la Grande
salle de la Terrasse :

1) Conférence da M. l'avocat Dr Pe-
trig, Conseiller national ;

2) Divers. Le Comité.

Defrichements de terrain.
La commune dc Sion a fait l'acquisi-

tion d'un tracateur et de charmes Bra-
bant. Les p ropr ié taires , rière Ja Com-
mune, qui voudraient les utiliser son
invités à s'inserire j usqu'au 17 février
1918 au Bureau communal , Service de
l'Agriculture , qui fournira tes renseigne-
meuts utiles.

Longeborgne.
La dévotion des sept vendredis du

Carème en l'honneur de Notre-Dame
des .Sept-Douleurs commencé vendre-
di prochain, 8 février. Chaque ven-
dred i aura lieu une messe chantée , à
9 heures, avec exposition du St Sa-
crement et Bénédiction.

Générosité.
Malgré la durate des temps actuels

qui inquiète plus ou moins tout le
monde, les actes de sublime charité
et de vrai désintéressement ne sont
pas rares. Non contents de s'apitoyer
sur le triste sort des plus éprouvés , il
est; des nobles coeur-s qui s'ingénient
à. mettre la charité en pratique. C'est
ainsi que lc Conseil municipal dc
Martigny-Ville vient de votar une
somme assez rondelette en faveur de
l'Institut de Géronde.

Aussi , les 65 sourds-muets valai-
sans qui bénéficient (lu doublé bien-
fait de l'éducation et de l'instruction
dans cet Institut, se font ini devoir de
remercier leurs généreux bienfai-
teurs et souliaitent que ces derniers
trouvent beaucoup d'imitateurs.

Lettres et cartes
Sur la demande de quelques lecteurs

à qui parviennent journaltement des
lettres insuffisamment affnanchies , nous
rappelons que les nouvelles taxes son t
les suivantes : carte postale 7 Vi et. au
lieu de 5 centimes ; lettres : dans le
rayon 10 ct. au lieti de 5 centimes, hors
du rayon 15 ct. au lieu de 10 centimes.

Le prix des fourrages et de l'é-
peautre.

Vu raggravation da la situation dans
le ravitaillement dies denrées fourragè-
res, , !e Département militaire a élevé
de 3 fr. les prix maxima du foin haché
et du regain, à partir du ler février jus-
qu 'à fin mai. Les prix fixés te 15 sep-
tembre seront ainsi annulés.

Les prix pour la palila de céréales, la
paille hàchée et te Hot de marais sont
également élevés de 1 fr. 75 par kilo, à
partir du ler février.

Pour les fournitures iartes à l'admi-
nistration militaire depuis le 15 septem-
bre en foin , palile et Hot de marais, des
indemnités supplémentaires sont accor-
dèes pour le foin : jusqu au 31 décem-
bre , 2 fr. ; pour j anvier , 2 fr,' 50 ; pour
la paille, jusqu'au 31 décembre, 1 fr., et
j anvier, 1 fr. 50.

Le Département militaire sc réserve
de réduite de nouveau les prix maxima
lorsque la saison avaneée permettra de
nouveau de servi r diu fourrage vert aux
animaux.

— Le Département militaire fixe des
pnx maxima pour la balle d epeautre a
14 fr. pour le meuniar , par 100 kilos et
plus , at 15 fr. pou r tes quantités infé-
rieures à 100 kilos. Les prix de vente
des commercants sont fixés à 16 fr
pour Jes 100 kilos , et 17 fr. au dessous
de 100 kilos.

Sierre.
Un incendie, dont ila cause n'est pas

établie , a détruit à Già rey, pirès Sierre .
les usines Withwer et la maison d'habi-
t ation du propriétaire. Les dégàts sont
évalués à environ 80.000 fr. Pas d' acci-
dent de personnes.

Tremblement de terre. — (Corr.)
Dans la nuit du 2 au 3 couran t à 12 fi.

40 mia on a ressenti , .m Valais. une
assez vive secousse da tremblement de
terre. Les bàtiments ont ci aqué et les
meuibles oscillile. L'action paraissait ve-
nir  du nord-est. ¦ X.

Monthey.
La soirée de la société de gymnasti-

que, donnée , en faveur des ceuvres de
bieniaisance a produit une recette tota-
le de fr. 112.75, qui a permis, après dé-
duction des frai s, de donner fr. 20.— en
faveur das incendies d'Euseigne et
fr. 33.25 à l'oeuvre de la distributio n des
soupes.

Arbaz. — (Corr.)
Le premie r février est decèdè à l'hò-

pital de Sion, après une brève , mais
douloureuse maladie. le Prieur du St-Sa-
crement Casimir Constantin, époux dé-
voué et pére d' une nombreuse et aima-
ble famille. De longue diate il se faisait
un plaisir d' aider te prét re et de lui ren-
dre service dans sas fonctions. Homme
de Dieu par sa piété et son dévouemnt ;
époux dévoué, pére distingue et aimable ,
visant à elevar une famille pou r le servi-
ce du bon Dieu, que Ja ciel lui fasse
gioire et hommage en retour de son
pieux et zélé dévouement.

Un sincère ami, qui demande de prompi s
et nombreux imitateurs.

Gazette commerciale
Caf és . — Les prix continuen t à haus-

ser et il est absolument impossible aux
détaillants de se procurer , dans tes mai-
sons de gros, des cafés aux prix maxi-
ma, fixés par la Département de l'eco-
nomie publique.

Thè. — Le prix du thè a subi una haus-
se da 3 francs par kilo.

Chocolat . — Lc Syndicat das fabri-
cants suisses da chocolat a offert des
etrennes mattendues à ses clients sous
la forme d'une nouvell e et considérable
augmentation des prix des chocolats et
cacaos.

En outre , la remise sur le chiffre d' af-
faires annue] a été supprimée.

Lait condense. — La maison Nes'ié
vient d'augmenter de 7 à 11 francs par
caisse de 48 boites les pri x da toutes Ics
quantités de ses i-aite oondensés.

Biscuits. — L'Union suisse des fabri-
cants de biscuits et de confisene a dé-
cide , en raison de la cherté croissant e
de tous les prod uits de rnodifier non
seulement tes prix des biscuits , mais en-
core tes conditions de vente.

La remise accordée pirécédemment aux
détaillants sera dorénavant diminuée da
5 % .

Riz. — Tandis qu'en Suisse nous
avons le privilège de ne payer le riz
qu 'un frane le kilo au détail , tes prix - de
gros pratiques actuellement à Marseille
pour cette denrée sont de 180 à 225 fr.
tes 100 kilos, suivant la qualité.

Orge, f locons, f arine et gruaux d'avoi-
ne. — Le Commissariat centrai des guer-
ires a interdit , jusqu'à nouvel ordre, aux
fabriqants la vente directe aux commer-
cants de tous ies produits d'avoine et
d'orge dont les stocks ont été séques-
trés.

Les quantités actuelilemant en magasin
et celles qui seront fabriquées à l'av e-
nir dewont ètre répiarties auix cantons.

Farineux. — Tous les farineux sont
en très forte hausse.

Farine laetée. — Les difficulté s tou-
j ours plus grandes de l'appTOvis-ionrie-
ment en matières premières et la hausse
accéntuée de leurs prix ont mis dans l'o-
bligation la Nestla & Anglo-Swiss Com-
pany Milk C° d'augmenter de 50 centi-
mes par boite le prix de ven te de la fari-
ne laetée.

Chàtaignes sèches. — Des quantités
importantes de chàtaignes sèches d'Es-
pagne viennent d'arriver en Suisse.

Ces chàtaignes, qui ont un gout -sucre,
vont , après avoir été réduites en farine,
permettre aux pàtissiars et aux biscui-
tiers de fabriquer d'excallents ptoduits
sans carte de pain.

Conserves de tomates. — Les autori-
tés italiennes fon t actuellement une en-
quète tendant à fixeir les quantités de
conserves de tomates de toutes les quali-
tés encore disponibles en Italie.

M r i i S .  Venta de bois premier choix
«t ;t Maurice L'administration bourgeoisiale de MARTIGNY-BOURG
La rA larner vendra par voie dVnchères pub liques , qui se tiendront au

i M > l l  G»frp s S tM-iH i -fl Café Bianchetti , le dimanehe 10 février prochain , à 3 h.,
i^——¦ Qn i0t de 300 m' environ de sapin et ép icéa depose à port

Rl inmiMltATl t tTPincif de char près de Guercet , et un lot d' environ 100 m3 de
lUpnoSBUam lAUl ali mèlize depose à proximité immediate de la gare de Mar-
ì la conimisMon ponr le can tigny-Bourg. Les condition» seront lues à l'ouverture de
ton du Vaiai» est domande l'euehère. Pour tous renseignements, s'adresser à M. le
oonr introdoire nn nnuv. au vice-président Darbellay ou à M. l'inspecteur forestier
produit FI' ofJ> 8 à Louis Piguet. ' 
"rausaz Fils , Lausanne . immammmaama ¦ mm m̂mmmmm ^^ m̂mmmmmt
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Haricots l'Alpage de la LlOUX
O m rìpmaiiiltt infl Iffl à m\ *JO ^n dpmande 100 k(|. à * *-̂2 40 fr. le kj . «42 près du col de Lin ^ancienne propriété de
E -ir» s0,)g / 20.6«4. L. ['j-j ^tel de la Pierre-à-Voir), 12 à 15 vaches.Pub iclas S A. Lausanne. g,̂  ft M_ , TissièreSi avocat à MaflJgny.
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Tant que cet inventale n'est pas ter-
mine, il ne sera donne aucun permis
d'exportation pour cet article.

Allumettes. — Ensuite de la hausse
considérable des matières premières —
spécialement du bois, des papiers et des
produi ts chimiques — les fabricants d' al-
lumettes ont décide d'augmenter d'en-
viron 8 % tes prix de leurs différents ar-
ticles.

En outre , et par suite de l'augmenta-
tion des tarifs de transport , une surtaxe
de 1 frane par caisse de 100 paquets se-
ra aj outée à tous Ics envois de moins
de 5 caisses.

La différence de prix entre les allu-
mettes de sùreté et les allumettes en boi-
tes à tiroi'rs s'allumant partout , sera do-
rénavant de 4 francs par caisse de 100
paquets.

Bougies. — Les fabrica nts suisses de
bougies ont augmenté de 75 centimes
par kiilo te prix des bougies composition
et de 1 fr. 15 par kilo celui des bougies
pure stearine.

La bougie qui se vendait 10 centimes
avant la guerre coùte auj ourd'hui 40 cen-
times.

Alcool de menthe et eau de Cologne.
-— Les difficultés touj ours plus grandes
de se procurer de l'alcool ont obligé le.s
fabricants à hausser tes prix de ces airti-
cles.

Alcool industriel. — La penurie de cet
article commencé à devenir aiguè. La
Règie des alcools en a acheté 85.000 hec-
tolitres à Java, mais ne irouiv e pas de
fret pour les transporter. Elle en avai t
acquis aussi en Espagne ; mais le gou-
vernement espagnol a ré-quisitionné la
plus grande par t ie de cet alcool, de sor-
te que, sur trente wagons-citernes en-
voyés à Cette, vingt-quatre sont en train
de revenir vides. 

Du j ournal VEpic ier Suisse.

Influenza
« Les Pastll *t Wybert-Oaba ne
rendent d'inapprói iables sericei con-
tre la toux. las maux de co», leg
catarrhes de poitrine et m'ont maln-
tes f ds proterve de rinfluflnia . Je suis
pleinement convaincu de leur mérite ».

A. O , ancien instituteur à R.
En vpnts partout à 1 fr SS la botte. De-

aand-r expressément les Pat tilles «Gaoa». 76
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Le meilleur vermouth
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depurati? et laxatif

n

qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatlons, paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux le
grand succès de cette préparation, d'un gofit exquis et d'un effet doux, ne dérang-eant aucune habltude La Salsepareille Modelest un

se recommande spécialement contre k cos&atipation habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Vs de bouteille 4.20, % bouteille 6 fr.
la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitatlon, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model et Madlener , Rue da Mont-B.ar.ff 9, Genève qui vous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Banque Commerciate

0b. EXHRNEY & Cie. MQNTHE\

m m

(3vrr.esftaN8a£t otBtìeJ de te Banque Nattonafe Suisse se
charge de toutes Ics opérations de banque.

PEETS HYPOTHECAIKES
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fVpinlèr ? ! do Domaln g in \\n
| 5 a Martigny, on trouve
F^MKiERS ab iootiers

0IRI2SS cogoassiers¦ RUNIERS noyera
E. n toutes espèces et
T outes formes
établissement
R ecommandé par l'Eta t du Valais

100 % d'economie BBÌISAIsur vos SEMELLES avec 1< g &»fpyL^iL

ImpsrmtiablB merveilleux. P^pHBS^lPHI
Conserve ies gisds chauds et £f &*& Lrj
secs. Diminue rasare du cuir. wf tatMLJ&p
Fournisseur officisi da l'Armi?* ^P flfSuisse et des Douanes m̂ W

DÉPOSITAIRES DU FUROL : ì|pE p
St-Maurice: Main Diouizotti , grande Epico: io.
Monthey : Société Montheysanne de Com^emmstion.
Martigny : Anx Chaussures Modernss.
Saion : A la Coosommaiion.
Sion : M. Clausen, Chaunsures, rue de Lausanne.
Sion : A la '. onsommation.
Sierre : A la Consommation.
Brigue : M. Wenger, Chaussures, Av. de la Gare.

Fabrique de draps
Astri & ZIKSH à SENNWALD (ct. St-QaU).

Vente directe à la clientèle privée aux prix dei fabrlqae
Bonnes étoffes peur vetemeats de dames et mssdeurt,

laine à trlcoter,
Prix réduits aux per.sor.nes qui enverront des elisia usaste
de laine. Pour de la laine de moutons, oc paye tes ptos
hauts prix. Echarrtilions franco.
Exposition Nationale, Berne 1914; Médaille d'or colleotivc

On désire acheter
pépins d8 coiirgp, graines k nav its

Haricots secs
F*OÌS S«5fcOS
Noix , f£»r±x3L<e»s

Adresser offres à Charles BstssrwaJflsr ,
Benrées coloniales en gros , 8T-SALL — Téléphone 935
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<n>jTti*TfriiiTlìiiTtô  ¦yYWYlumurVwVwTmwTfri

Mercredi 6 Février
$| à 9 heures du matin 5^w «èé
SS commenda notre sensationnelle |I|
rni „.„„_„ ,„ „ i 1 11  ES

Vcntc de Ulanc
*AJl 5UJS

JfTOl WW En prévision de cette date mémorable , nous avons acheté en \{r$a
^L3 décembre 1916 
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JSfffe un stock enorme de lingerie avantsgeusa réservée spér.iaiement %$*
5|À£ et qui sera vendu %À£

Sj aux prix d'il y a un an $èé?
B Âja En outre notre maison de Paris - Aubervillers (39-41, rue Trevert) s'est BLAJ8
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spécialement applique© à nous procurar 

les 
marchandises 

les plus 
J^^

^$j £. intéressantes exposées sur les marchés parlsiens et anglais. !̂ ^?

3 é̂ L'importance 
de nos établissements à 5A£

*JJ* Vevey, Moudon, Tramelan, Porrentruy et Paris ^s
nous donne une supériorité incontestable gjj

& 9-f* doni profifent nos efents 3&

VILLE DE PARIS -- MARTIGNY
= soni lss plus importants da ia Contrée = gj

5$£"s o"t Le choix le plus grand |&
' ' ' ' "" "" Jj |̂Le choix ie plys beau a^
Les prix las plus bas 3

Chaqae vlsstenr pourra s'en recilre compte "TU Sri
CURIOSITÉ : chacun peut admlrer notre splendide décoration intérieure 515
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BONNARD Frères €1 Cie, LAUSANNE

Bilies et branches
dsncprpta etpairìer
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par la Fabriqnfl rie bois -!«
sr.rqu«s, C/iar/e.? CLARET.
Martigny 1X12

ON ACHÈTE

vieux fer
Vis de pressoir. Chiffon».
Laioe tricotée Papier etain
cuivre, lai on , etain , zinc ,
plomb, sont payés au plus
haut prix. du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

IBS. COMTE
MONTHEY — Grand'PIace
{Près du pos te de Police)

tmttmammmomamammBn— i — i —¦
(Jtióri«oB complet' . du

OOltt*e GLANDE?
par DOtre Friction anligoi-
treuse , seul remede efficace
fit garanti moff«nsif

Prix '^flacoD 2 fr.50; 1 fla-
con i f r .  — Succès Baranti ,
mème dans les eas les plus
opiniàtre» .

PiitFMcie du ta
Bienne,

Viande de Ghev al
Bouilli avec os Fr. 1.40 le

kg-
Roti sans os ni charge,

Fr 2 50 ìe kg
Viande désossée ponr salsr

sécher, (nmer et taire de la
charcuterie, Fr. 2 30 le kg

Expédie à partir de 2 kg. la

Boucherie ùmìm
centrale

Louve 7. Lausanne. 190?

On séme
dnj à Pti févrif-r. Procurez-vous
dime le Tableau d'indication
spontanee pnur la Culture
rati mnellft des légumps

'0 ct. et port c^ez H -DChoz
Chauderon li . LAUSA N NE

HENRI DORSAZ
Boucherie Chevaline

— 35 GbSDsao (Se Saure 35
LAUSANNE

Télép h 16.21

Baisse de la viande
J'exp^difi contre rerabonr

¦<emei)t belle Tland» «?. <•
che»»!, roti 1>« qu&litf
fr. 2 60 le kg , 2™» qualitr
fr 3.So le Kg. , sans n-
Bo^ilDi svf .c. OS fr. l.SO
le kn. -74

BSOGHERIE BOTINE
J'^xpedie cotti.re reaihonr-

-i p.ment b> He vianrl ^ de ^a
chu par quartier . Devant f- )
2. fi'1 ìP kt.' pp -riAip Fr 3 9

Jeune fille
ie 2i ans cherche place d*>ns
bonne famille. coma" bonne
à tout faire, aux environs de
Sierre.

S'adr. au Journal sou - D. L.

Pressant
On dpmande : Funame de

chambre, sommelièra pour la
Suisse

Pour la France :
manège jardiniar a i bran-
ches , misirj iè'e , homme à
!<>u ) e maiu , vache'- pour 25

iè es, vlpn°rnn , et'.
Boreali ds Placement Baones.

un domestique
pour travaux agricoles dan«
petite ferme.
S'adresser au Nouvelliste.

50 drainears
et maiKBMres

sur le chant cr Rossi,
Cbabrey s/ Avenches

A vendre
A proximitó dj Honthfiy

ani maison d'habitation à deux
étages , avr e dé t>eudancps et
tfrrai'i attpnant , rooslstant
en jar din Pt erA . Jolis sJtlia-
tion Facilité de paiement.

Pnur ense'gnemei ts s'ad.
à l 'Elude de% avoca ts Bar-
man Jc Mariaux à Monthey

¦C* AU-DE VIE DE FRUITS
M- * pure (pomme et poire)
piem. quai. 50 % à fr. 3 89
>ar litre. Envoi a partir de

5 ìiire» r.nntre rembours.
V. RÙEGGER & Cie

Distillerie, AARAU

CONTEE
TOUX

Srippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

Rideaux
brodés
Grand» «t petits rideaux

-ti mousseline, tulle et tulle
ipplication , par paire et par
utoce vitrage, brise-bise , Pln-
rnelìs, broderie ponr Unge
-te. Ecb» "tilloD8 par retour
iu courrier. 210

H. Mettìar Hérisau. Fsbrique
;|iér,iile (Je riòpsin hrodAs.

Fourneau
d'hotel

A vendr« d' >rcasion un
t'onrneati d hotel av ( c houil-
eur à eiu e aude 100 de
'aree sur 180 em. dp I'» PR .

Chauderon 26 , Lausanne.




