
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Sur le front frangais, les Allemands
multiplient les sondages en vue ile
la prochaine offensive.

La Finlande est en pleine révolu
tion.
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Avance et Recul
Eh bien, J 'opposition socialiste doil

Otre satisfaite !
Encore une victoire po:ir elle !
Elle voulait enterrcr la mobilisation

civile.
Le Conseil' federai s'r«t ému. Ce

proj et d'enterremen t J'a fait réfléchir , et
il s'est dit qu 'étant exposé à montrer un
peti de vigueur , il vaiai! mieux transi-
ger, et il communiqué à la presse la ré-
traetation suivante :

« Cont-rairement à des brttits mal f on-
dés, le Conseil f ederai constate qu'il
ne s'est j amais occup é d'un proj et con-
cernant le service civil et que le Dé-
p artement militaire n a p résente aucu-
ne p rop osition visant à l 'introduction
de ce service. Tout ce qui a été f ait à
ce sujet se borne à des travaux p rélimi-
naires exéctités p ar une section du Dé-
p artement militaire. Celle-ci a élaborè
un projet qui f ut  soumis à une commisi
sion/ dans laquelle les ouvriers étaient
aussi reprèsentés. Une discussion f it
ressortir que non seulement aux yeux
des ouvriers, mais aussi de l'avis des
agriculteurs , les p rop ositions présenlées
n'off raient p as une solution satisf aisan-
te. Cette pa rtie du nroj et f ui  alors
éliminée.

On p eut p révoir qu'une augmentation
satisf aisante de la pr oduction po urra
ciré réalisée sans l'introduction du ser-
vice civil, à condition toutef ois que le
pe up le saisisse tout le sérieux de la si-
tuation et soutienne pleinement les au-
torités dans leurs ef f or ts  ».

C'est cràne , cela ! C'est vraiment ce
qui s'appelle une chose osée !

Mais, au moins , pour sauver la face
et ce respect de l' autorité domi on nous
casse Jes oreilles et Jes bras, on aurait
pu trouver des explications un peu plus
plausibles. Nier ila lumière en plein midi
est un procède qui negare personne. Il
est évident pour tout le monde que les
premiers communiqués à !a presse con-
cernant la mobilisation civile , et qui ,
loin d'avoir j amais été Jémentis , ont
recu , au contraire, des témoignages
d' authenticité indiscutables. ne sont pas
tombés du ciel.

La vérité est que le Conseil fédér.il j
cède à toutes les pressions un peu j
bmyantes. !

Pourtant . il serait digne d' un gouver- i
nement solide et puissan t de braver les '
tentatives d'émeute et de rester fort de ilw""u,7 w V L ut l^lor ,,H l llt- ; — Il y a un mort ila-haut.
son droit. i On monte . La chambre n 'est poin t ottenute

Nous étions et nous restons énergi- Par l' ohm. On y entre précipitamment.
quemen t opposés à la mobiilisation ci- I — Ah ca ! va-1-on me laisser dormir ?
vile don t nous attendions le texte du | ln,r ,e d'UTie voix- Pateuse >''h°mmc qui n 'a

projet pour la combattre. mais est-il Pas qui t té  w lil

admissible que le haut Conseil federai Statistique chirurgicale. Une communi-
. . , ,, , -, cation du Dr Tuiffier , de l'Académie fran-Tecu e devant des menaces d en-bas r „„:„ .,_ . . .  . ' 

canon du Dr Tuiffier , de l'Académie fran-
caise de médecine , donne Ies résultats clii-
rurgicau x de l'offensive de l'Aisne. Maigre
la rapidité d» l'action , te 80 % des blessés

La Suisse entière se montré étonnée
et surprise.

Ce n 'était vraiment pas la peine
d'exaspérer le monde ouvrier , dc ie
laisser tenir des nieetiugs orageux à !.i
suite desquels mie sorte d' ult imatum fut
envoyé a Berne, pour en arr ivcr  k'i.

a pu etre evacua rapidement. 72 % des
sures résulte -nt d'éola-ts d'obus. 17%
dues à des balles . 67 % des blessures
ressaient les membres, 16 % la téte.
l'abdomen. La mortasile dcs blessures à
domen a donne le (il %. alors que la morv

En repoussant, au début l'initiative
de l'Etat-Maj or , le Conseil fèdera! au- >
rait évi té le ridicule et les égratignures ì
dont l'Autorité va souffrir. |

Que penser d'un gouvernement qui a I
peur ?

Il s'affaibli t gratuitement et il pera !
son infJuence nécessaire , acculé à des j
eapituilations humiliantes. i

Après cela, il devra céder , céder tou-
j ours, avalant toutes les oouleuvres et j
masquant sa faiblesse par des déclara- i
tions et des communiqué s qui prètent à
rire.

Ouvrez J'histoiTe.
Tous Ies hommes et tous Ics gouver-

nements qui sont tombés ne sont tom-
bés que par lenir fante. Lassitude, aveu-
glement . faiblesse ou peur, voilà ce quo
l'on trouve à l'origine de toutes Ics ohu-
tes.

Les philosophes et les gens de sport ,
assez nombreux en Suisse. qui se tien-
nent à égale distancè de la politique t*t
contempien t iles hommes au seul poiut
de vule tiynamique,, doivent professar
pour les socialistes une admiration spe-
ciale et certaine. IJs doivent se dire
que des hommes qui font reculer le
Conseil federai , .le general et l'Etat-
Maj or rep résentcnt une asse?, j olie force
auprès de laquelle les représentants de
l'Autorité sont de bien médiocres éner-
gi es.

Quant à nous, cet exemple, après
nous avoir instrui t des choses d'iei-bas,
nous confirme dans notre croyance à
la vie future où chaque àme sera re-
mise à sa vraie place, où les faux-dieux
seront à terre et 'leurs adorateurs con-
fondus , sans cela , nous ne compren-
drions point la régularité avec laquelle
la terre tourne autow de son axe en
vingr- qiiatre heures et amour du soleil
en troi s cent soixante-cinq jours .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La Croix-Rouge proteste. — Dans ia

séance du 6 iévrier, le comiòé internatioiul
de fa Croix-R ouge a décid e à l'unanimité
d'adresser à tous les gourveroemenits belli-
gérants un appel énergiquc contre l' emploi
des gaz vénéneux. Cet appel sera public
iiioessamment .

Le bon dormeur. — Auecdote un peu eu
retard. mais comique sur l'exouirsion des
aéroplane s alemands à Paris. C'est ie
« Figaro » qui la rapporte ce matin :

Dans une rue du centre mi une maison
vieni d'ètre atteinte. Emus par le vacarme,
les habitants d'une maison située près de là
se hàteiit d abandonmer les étages supé-
rieurs . La port e d'urne chambre , au sixième
est restée dose. On y frappe très fort . Pas
de réponse. On ouvre. Un homme donnait.
Il demande ce qu 'on lui' veu t ? On lui répond
qu 'i! est daugereux de rester là.

— Fichez-moi la paix, dit-il.
Ri il se rendort.

Quelques minutes se passoni. Effondre-
nient ! La moitié du sixième étage est écra-
sé;. Les Jocataires de cet étage, qui ont ga-
gné le rcz-de-chaussée, préviennent  ir.s
agents :

Mes-
so"!
inté -
4 %
l'ab-

lité generale n'est seulement que de 5,18 %,
pouir la gangròne 3 o/oo et le tétanos 5o/oo.
80 % des blessures au tnorax ont été gnéries.
Après 45 jours, il ne restai! dans les hòpi-
taux que le 1,43 % des blessés. Le profes-
seur conclut que La chirurgie de l'armée est
maintenant digne de ceux qu'ell e regoli.

Documents allemands inédits. — Le « Petit
Parisien » publie une sèrie de document s si-

gnés. et inédits, comprenani des circulaires
secrètes , lesqueltes démoirtrent que, dès j an-
vier 1914, fa guerre était prète à éolater et
que la date en était arrétée entre l'Allema-
gne et l'Autriche.

Le 2 j anvier 1914, une circulaire du quar-
tier genera l allemand aux commandements
des régions fixait la quantité et la rèparti-
tion des approvisionnememits.

Une autre otrcuilaiire du 18 février 1914
organisait sur les fronlières des agences de
banques cliai gées de modifier l'organisation
du march e fiinancier et indnslriel.

Une troisième, de mars 1914, ordonnait de
groupsr les moteurs et pièces de rechauge
des machines allemandes, à l' exclusion des
autres.

Une quatrième, 9 juin 1914, donma.it l' ordre
télégraphique aux i ndusirisls d'ouvrir tes
plis de mobilisation, c'est-à-dire de guerre.

Donc, d'eux mois avant tout était prèt :
on n'attendait plus que l'incident qui serait
le prétexte à la guerre.

Le reste, on se le rappelle : te Belgiq ie
envahie , la bataill e de Charleroi , celle de
la Marne, l'armée allemande arrèlée, fixée
au sol, incapatale d'aier plus Join .

L'Allemagne essaie alors d'obteini r par la
l'use ce qu 'elle n'a pu réaJiser par Jes armes.
Un immense fil et est ieté sur les pays da
l'Ente nte. Toute une organisation de des-
truction est créée. Des crédits iJlimités soni
ouverts pour ' ce que Jes autorités alleman-
des appellerei, par un euphémisme délicieux
les « besoins accessoires de Ja guerre ».

«Cireulai-e du 2 n ovembre 1914.
«Le quartier general aux agents militai-

res se trouvant aux fronlières de la Russie;,
de la France, de 'l'Italie et en Norvège.

« Dans toutes Jes sucoursale s des ban ques
allemandes et . des maisons de banque en
Suède, en Norvège, en Suisse, en Chine ct
aux Etats-Unis, sont oifVerts des crédits
militaires spéciaux destinés ìUX besoins ac-
cessoires de la guerre.

« Le quartier general vous autonse a
avoi r recours dans des proportions illimi-
tées à ces crédits, dams le bui de détruire
les fabriqués , les usines, les dépòts , les ap-
provisioniieme iits les plus importants , d'or-
dre militaire et civil apparlenant à l'enne-
mi. Tout en cherchan! à provoquer des
grèves, il est nécessaire de premere des me-
sures diest inées à saboter les moteurs et tes
mécanismes. à détruire les vaisseaux tra ns-
portant du matériel de guerre dans les pays
ennemis, à brii ler les ré'serves de matières
premières et d'obj ets fabriqués , à priver les
grands centres de l'energi e électrique, du
combuslible et des matières alimentaires.

« Des agernits spéciaux mis à votre di's-
position vous iourniro nt les matières néces-
saires pour provoque r des explosion s et des
incendies. ains i que Ja liste des personnes
du pays sous votre survei'Hance , qui se char-
geront d'ètre agents deslructe'UTS.

«Dr  E. FISCHER,
« Conseiller general d'armée ».

Simple réflexlon. — Ce qui peu t étre fait
à n 'importe quel moment, ne sera j amais fait.

Curiosile. — Le présiden t Jefferson se pre-
menait un jo ur avec son petit-fils , lorsqu 'iis
rencontrèrent un esclave qui òta son cha-
peau pour les saluer. Le Président lui rendit
son salut en levant aussi son cliapeau, mais
son petit-fils ne tini aucun compte de la
politesse dn negre.

« Thomas, lui d'il son grand-pére, tu per-
mets à un esclaye d'ètre plus poli que toi ? ¦¦

Pensée. — Les hommes faibles attendent
l' occasion ; les hommes forts la font naitre.

Une conversation
avec le Saint-Pére

Le Nouvellisle a dit un mot de la conver-
sation d'un -célèbre jo urnalist e améj ricains
M. Marshall , avec le Saint Pére. La voici.
dans toute son intégrante , intéressante et
p leine d'apercus .

L'articl e qui suit n 'est pas une inter-
view. Le Pape Benoit XV répugne ab-

solument à exprimer sa pensée sous
cette forme. C'est Je compte rendu d'u-
ne conversation amical e dont Sa Sain-
teté a bien vouj tt m'accorder le privi-
lège dans sa bibliothè qiie du Vatican.
Depuis que j e l'ai écrit, ce compte ren-
du a été lu et approuvé , mon souci
ayant été de ne commettre aucune er-
reur d'interprétation :

« U est une prière que l'Univers tout
entier doi t xépéter sans cesse, me dé-
claré lentement Sa Sainteté — c'est la
prièr e qui demande ie rétabliss 'ement
dc la j ust icc et de l'amour frat erne! sur
terre. L'injuistice a touj ours été la sour-
ce feconde de Ja misere humaine. Des
lecons de cette guerre, Ja plus incroya-
ble de toutes les catastrophes qui aient
j amais accablé J'humanité, on peut rai-
sonnablement espérer que surgir a avec
une vigueur nouvelle Ja résolution de
servir Jes droits qui ne peuvent étre
servis que par l' entente mutuelle des
nations de mème que dans le passe, ils
ont été servis par les hommes d' esprit
droit qui se sont effo rcés de s'en inspi-
rer dans Jours rapports personnels.

» Mais de la guerre il faut dire ceci.
Elle a fait comprendre à des millions
d'hommes la gioire et la nécessité de se
sacrifier pour un idéal . Cesi un beau
¦resultai si cet idéal est exempt d'égoi's-
me, ainsi que Jes individus qui sont
dans la vraie bataille. Le sacrifice élève
touij ours.

» Ceux de vos compatriotes qui par-
ticipent au grand combat et qui , comme
les enfants des autres nation s, agissent
sou's J'impulsion de cet idéal sont dome
pour y gagner. Si cette pensée est sans
cesse à l'esprit de ,vos combattants, la
guerre eleverà il eurs àmes et les trans-
formera en hommes meilleurs. Prati-
qué par ceux qui , pour ne pas connaitre
les périls direets du combat , déploient
dans Jeur patrie un grand effort , une
grande vigilance patriotiques , Je sacri-
fice aura la mème grande vaileur. Il ss
peut d onc que le monde trouve sa ré-
oompensse ponr toutes les horreurs qui
l'ont assiégé et qui il'assiègent, pour
toutes les souffrances et pour toutes les
pertes dont il est affligé.

» Avec tous les sacrifices et Jes terri-
bles efforts qu 'elle a exigés, la guerre
a fait apparaitre à tout esprit raisonna-
blie que si, pour la livrer, l'humanité a
été capable de dépiloyer un effort aussi
surhumain , elle doit ètre capable dans
l'aveni r de s'appliquer avec la mème
energie à maintenir la paix dans le
monde. Il se peut que les souffrances
endurée s conduisent J'humanité à se
poser cette questi on : Pourquoi nous
épuiser , pourquoi donner notre sang et
notre vie à des oeuvres de destruct ion ?
Ne serait-ce pas mieux nous sacrifier et
de mettre notre vie au service de nos
compatriotes au Iieu de la consacrar à
machiner leur mine ?

» C'est en poursuivant cet ordre de
réflexions , continua lentement Sa Sain-
teté, que j' ai eompris la nécessité d'im-
plorer constammen t l'humanité tout en-
tière , d'obtenir d'elle qu 'ell e me secon-
de dans le puissant effort que j' ai en-
trepris pour que , du sentiment de réac-
tion créé par le désastre qui a étourdi
le monde , puisse sortir un nouveau sen-
timent de sympathie fraternelle , seul
capable d'orienter 'tous iles individus et
tons Ies peuples vers une complète équi-
té, assurant ainsi la tran quillité des j ours
à venir.

— Sa Sainteté pense-t-elle que l'en-
trée des Etats-Unis dans la guerre son
pour précipiter ou assurer ce resultai ?

Sa Sainteté demeura un instant silen -
cieuse, les yeux fixés sur les papiers
dont est couvert son bureau modest e ct
soigneusement tenu , les regardant sans
les voir , j 'en suis sur. Puis Elle leva
les yeux, J' air touj onrs absent , Ies tour-
na vers le coin de ciel gris qui parais-
sait à travers la fenètre , au-dessus de

la place Saint-Pierre et bien au-delà, au-
dessus des monts Albins.

— Je suis certainement d'avis — ré-
pond'it-Blle très lentement — que Ja pir-
ticipation de l'Amérique à lai grande
lutte est susceptible de faciliter l'avè-
nement d'un genre de paix que j'ai sou-
vent mentionné comme désirable, de ùa
paix qui donnera à tous Jes peuples de
Ja terre Je sentiment d'une pleine sé-;ii-
irité.

» Vous appartenez à un grand pays,
pouirsuivit Sa Sainteté, qui maintenant
souriait en se toumant vers moi ; « à
un pays où les oeuvres de l'intelligence
se sont spilendidement développées. Je
crois ses habitants incapables d'égo'is-
me et généreux. Au début d'une autre
de ces années qui sont si solennelles et
si sombrement tragiques, j e Jeuir adres-
sé mes vosux les meilleurs. Puisse la
nouvelle année apporter aux Etats-Unis
le retouir de ce bonheur qu 'ils ont per-
du, ainsi que presque toutes les autres
nations du monde. C'est mon voeu le
plus sincère. Il me tient d'autant plus
au cceur qu 'en. exprimant le désir de
voir les Etats-Unis .rendus à ila tranquil-
•lité, j' y fais implicitement participer
toutes Ies autres populations souffran-
tes de la terre. »

Sa Sainteté prend beaucoup d'intére!
à l'Amérique, à ses habitants, à toute
la signification psychologique de ses
buts de guerre.

Après avoir exprimé ses voeux de
Nouvel-An, Bile commenta la haute in-
teliligenee du j ournalisme américain :

« En Amérique, — dit^Elle en souriant
d'une facon charmante, — le j ournaJis-
me est 'devenu une grande puissance,
une plus grande puissance pirobablement
que dans n'importe quel autre pays.

» Chaque journal américain est une
chaire d'où l'on peut haranguer des as-
semblées plus nombreuses que de n 'im-
porte que lle autre chaire au monde. Si
tous Jes prédicateurs qui s'adressent à
vos compatriotes du haut de ces ohai-
res, tandis que dure la bataiUe, leur ré-
pètent un sermon, disant que du grand
confili .sortirà la vraie j ust ice fondée sur
le respect mutue!, ils rendiront à l'hu-
manité un service dont il est humaine-
ment impossible de mesurer ia valeur. *

Mon audience se terminant, le Pape
remarqua , l'air pensif :

« Je me sens tenu auj ourd'hiuìi d'expri-
mer ma sympathie et mon admiration
pour tous ceux qui ont montré et qui
mont rent Jeur volonté de supporter le
suprème sacrifice, pour l'amour de leur
pays, quel que soit ce pays.

» En mème temps, mon devoir est
sans aucun doute de les implorer d'a-
voir touijours bien présent à l'esprit que
le vrai patriotisme doit reposer sur la
loi divine , et qu 'aucun homme ne peut
Joyalement servir son pays qui, tout d's.-
bord , ne sert Joyalement et sa eonscien-
ce et son Dieu ! »

EDWARD MARSHALL.

Les Événements

ia Guerre Europeenne
Les sondages allemands

pour l'offensive
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A en croire les dépèches de Pétro-
grade , les maximalistes seraient mai-
tres des principales villes de l'Ukrainc
et de la Crimée ainsi que d'Orenbourg.
Les combats continueraient dans la ré-
gion du Don.

A Pétrograde, la situation économi-
que est touj ou rs des plus inquiétantes
et le regime de terreur continue.

— Nouvelles attaques aériennes con-



tre Jes malheure itscs villes de la Vène-
te. Elles seraient dirigées par des
« spéeiaiistes » allemands et constitue-
raient, selon certains critiques mil i tai-
res, l'ólément nouveau auquel les puis-
sances centrales ont récemment fait al-
lusiorr.

— Sur le front de France on signale
certaius travaux d' approchc en vue de
la precintine offensive. Les Allemands
multipiiierit les coups de main , cher-
chant à faire des prisonniers pou r se
documentor. Sur certains points Ja lut te
d' artillerie est très violente .

— D'après certains j ournaux alle-
mands fa conférence qui a eu Iieu le 1
février à Berlin et à laquelle assis-
taient M. de Kiihlmami , le comte Czer-
nin et Ludéndorf se serait surtout oc-
cupée du problème polonais qu 'il itti -
porte de résoudre au plus vite en. rai-
son du progrès des pourparlers avec
i'Ukraine. Une solution dans le sens
autrichien dépendrait des sécurités mili-
taires et dcs accords économiques aus-
tro-allemands. Le bririt s'accrédite le
P'iuis en plus dans les milieux politiques
de Berlin que les négociations engagée ;
avec Trotzky vont ètre rompues. On ne
considéré pas comme désirable que ce-
l ui-ci puisse continuer à j ouer son rò'e
d' agitateur politique.

— Le mouvement gréviste en Alle-
magiie parait a peu près éteint . Poni-
la première fois depuis le début de la
guerre certains j oirrnaux allemands
paraissent aVcc de larges blanes impo-
sés par la censure. Ou a supprimé les
articles contenant des détails rétro^-
pectiis sur le mouvement gréviste. Six
.'OurnatiK. de Berlin, parmi lesquels le
radicai Berliner Tageblatt et la réac-
tionnaire Deutsche Tageszeitung ont été
suspeudu's pour trois j ours, après avoir
donne le compte rendu du proeès en
haute trarrison du député socialiste Di'tt-
irrartn.

La Revolution en Finlanne
En Finlande, Jes forces principales Je

la garde bianche sont concentrées au
nord de la ligne Abo-Tammerfors. On
s'attend à une batall'ìe generale dans
cette région. Les maximalistes annon-
cent qu 'après une lutte sang] ante près
de Tammerfors, ifs ont défait les gar-
des blanches et les poursuivent vers le
littorall.

(Si ce sont les blanes, ou contre-ré-
volutionnaires, qui ont été battus, ce
n 'est pas vers le Iittoral , mais loin du
littoral qu 'ils deivent ètre poiirsuivis).

Le correspondant special de l'agende
télégraphique suédoise à Helsingfors té-
légraphie : Les gardes rouges conti-
nuent à arréter les personnes qui sym-
pathisent avec les gardes blanches.
Deux étages de l'Hotel Kaemp ont été
trans'formés en hòpital de la Croix-
Rouge. Le bruit court que le general
Mannerheirn avec les troupes de la garde
bianche s'est emparé de Tammerfors
La garde rouge a réquisitionné totrbs
les provìsions de denrées alimentaires
mème celles des parliculiers ainsi que
les automobiles et leurs aceessoires.

Nouvelles Étrangères
«i-i *.,»_*«*.•-

L'Eglise russe et les maximalistes.
Lc patriarche Tichon a puolié dans

les joumaitx de Pétrograde une lettr e

LE CHEMIN DE DÀHAS
par

Leon de Tinseau
1} n 'eut pas besoin de diercher son eapi-

t ; ine, qui l' attenda i! à -la.co-iroé-e . la barbe au
vent. Dès qu 'ife furent seuls, ce fut le marin
tj l.i p a ra  (i'abórd . Il dit istilli umori deux elic-
si. * : !a première , qu 'il étai t l'ésoia de e, ' i i i-
tei la Théntls ; la seconde, qu il avai t bescin
d'un congé 3te quelques heures pour trouve r
deux amia, dont il put réclarner l'interven-
lion auprès dui prince.

— Que le diabl e vous emporte! fit l' ancien
inagistrat. Vous venez dfétre p arf. i i tement
déSagréatolic pour un homme qui ne nous
voulait que du bien.... et par !à-dessus il faut
que vous l'égorgicz ! Pardieu ! l ui' aussi voc-
iai! vous envoyer ses seconds. Je viens ^c
lui démoii'trer qu 'il aurait tor t  ; après tout ,
votre mauj vaisc hunreur est explicable . Mais
eifin un capitaine ordinaire cut accepte le
dironomètrc avec ravissemeul. Pouvait- ,I
deviner qui vous ètes ? 1. ignorai! votre

pastorale somrmant tous les fidèles de
se souilever contre les maximalistes qui
ont combatti! la foi orthodoxe. Elle se
t 'crmine en niaiidissant les maximalis-
tes.

L'institut Smolny a communiqué aux
moines du couvent Alexandre Nevski
qu 'il interdisait la procession p roj e;.ée
pour demain comme protestation contre
l'occupation du couvent. Les j ournaux
du soir annoncent que l'institut Smolny
publiera demain une note disant que
les événements au couvent seraient ex-
ploités pour exciter les sentiments re-
ligieux du peuple contre les soviets.
L'institut Smolny n 'a pas l'intention de
géner i'exercice die la religion, mais il
veut  seulement rendre au peuple ce quo
les popes lui ont pris depuis des sièoies.

Les cercles ecclésiastiques ont réagi
avec vigueur contre les décrets de sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. Le pa-
triarche de Mosconi a mis les bolchevi-
ki au bau de l'Eglise.

Dimanche dernier ont eu Iieu dans
t-jutes les églises de Pétrograde des
processious solcnnelilcs qui se sont fina-
Iement renducs avec leurs gonfaJons el
leurs icones devant le cloitre Alexandre
Nevski, où un service d'expiation a été
célèbre. Le nombre des participants
était cstimé a cent mille. Cette mani-
•festation imposante n'a pas été troublée
par les ennemis de l'Eglise.

§tav@l!§§ Suisses
Assassinai dn Préfe t de taire

Les aveux de l'assassin

Jeudi matin, à 8 heures 'A , Ics em-
ployés de la préiectwre de Lausanne en
entrant dan s leurs bureaux , rue Cité-
Devant , ont trouve dans son cabine t
particulier, M. lc préfet Séchaud mot t ,
frapp é d'une balle derrière la tète. Le
crime doit avoir été commls vers 8 h. Y\
par un' individu reste inconnu ju squ'ici.
Une enquète est ouverte.

Le préfet Séchaud qui habite le Port-
de-Pully était venu en vile comme il
en avait l'habitude par le tram aTiivaut
a St-Francois à 7 li. 52. Il s'était immé-
diatement rendu à son bureau à la Cité,
où il se mit à lire Ja Tribune de Lausan-
ne. L'assassin a du se eacher dans le
bureau et attendre que le préfet se l'ut
installé dans soit fauteuil. Le coup a été
tire à bout portant.

De l'assassin, aucune trace. Tout ~e
que l'on pouvait dire, c'est qu'il deviit
connaitre les lieux, car il s'était intro-
dui t dans le bureau patticuilier du préfet
par la porte , inutilisée généralemen',
donnant accès dans !e couloir. Aucune
personne suspecte n 'avait été vue dans
le q uartier.

La sùreté a arrèté dans Ja soiree ITITI
nommé Henri Lux, employé à la pré-
f echi re, et a perquisit ionné à son domi-
cile. Habilemen t « cuisine » par le juge
iii formateur. il a fini par cntrer dans la
voie des aveux.

Lux avait commis, depuis un certain
temps, des de tourne mcnts pouir une
somme assez considérable. Somme de
rendre ses comptes, et dans l'impossibi-
lité de rembouirser Jes sommes détour-
nées , il pensa se tire r d' affaire en assas-
sinasi* san patron^ qui était probable-
ment seul à connaitre ses actes.

La préméditation ne semble pas cou-

i.om. Kncorc une rois, s'il y avait un offense,
ce ne serait pas vous. .le me charge , avec
trois paroles, dc l'aire dc vous denx Ics mefl -
leirrs amis du monde.

— Ne prenez pas cette pe;ne, monsieur ;
l'amitié serait trop courte. Parlous d aulve
clicrs-j. Hier , un de mes ancien» coilcgues de
Li Compagnie inarscillaise , .Ioni .'e ba teau
vient dp èlre acheté par les Tuics;, se reconi-
inand .ìit à moi pour trouver ime piace. Per-
meltcz cine le vous l' amène . Sur Ii'honneur ,
vous gagner:z ani change ; car il me vani
sous le rapport tiechnique, et, sous le rapport
du caractère, i'I a toni ce qui me mancue.
Or je conviens qui'il me manque beaucou p .

— D'auoims ie diraient a ma place . Mais
enfin , si j e vous trouve bien coinme vous
ètics, moi ! Rien qu/ 'ein fa isant au prince 1:
quart de cette coniession — n ise je ne vnus
demandais pas...

— Oh ! pardo n ! vous ètes mon chef. Le
prince n'est qu 'un monsieur doni les cadcaux
m'eii'iiuienl , parce que l'éta t de ma boursv
m'empèche de Ics rendre.

— Ce n 'est pas avec vos coups de tète que
vous la remplircz , cede bnirrse !

— Héla s ! i'ai bien peu r que m.i bOiicse ne
soit pas p?us l'aite pour ètre reiu pl ' e (iut
l'épée d' un acadcinicien pour ètre Ùrèe.

teuse, et l'on se demande comment un
homme , j usqu'ici honorablemeut connu
et aippartcnant à une famille que l'esti-
me generale entoure, a pu en arrivcr à
commettre froidement un crime aussi
épouvau table.

iConvoqué d'urgence, le Conseil d'E-
tat s'est rèumi à onze heures du ma-

tin , pour prendre iles dispositions que
eomportaieiit ce tragique événement.
Une lettre de condoléances a été aussi-
tòt rédigée à J' adresse de la famille.
Tous les préfets du canton seront con-
voqués aux cbsòques, dont la date n 'esf
pas encore coniitte a l'heure où nous
ccrivoiTs ces lignes.

M. Arthur  Prod'ihom. le sous-préfet en
charge depuis quelques semaines, ent re-
rà en fonctionis ce matin.

iM. le Préfet Séchaud était àgé de
67 ans.

Lwscsperant d obteni r quelq.ic chose d' un
i u.fcrlocuteur aussi- mal prepar i, Ma-nix lo
quitta sans conclurc et se rendit che;: sa
fille.

Terrible explosion à Genève
Plusieurs victimes

Une explosion s'est produite mercre-
di après-midi, à 2 heures, à la rue dos
Kau.x-Vives 108, dans un appartemen t
trans iformé en fabrique de cadrans de
mentres. appartenant à M. Lcichot. La
maison a été entièrement detraile.

On a retiré des décombres , enticr ..'-
ment carbonisé , le corps de M. Emile
Froissard^ Neuchàtelois. Une j eune fille ,
travaillant dans la maison, a disparu.
On craint qu'elle 'ait aussi été surpri se
par J' expiosiou et briilée.

Cette explosion est due, croit-on , à la
trop forte pression à laquelle était sou-
mis un four qui servai! à l'émaillage des
cadrans ct qui était cliati f fé au moyen
de gaz de benzine. L'explosion de ce
four a provoqué un incendie d'une vio-
lence telle que M. Froissard, a été littc-
ralement carbonisé. Les locataires des
étages supérieurs de J'immeuble ont dù
ètre sauivés par le toit.

Les dégàts sont évalués à une centai-
ne de mille francs. Lc commissaire de
police a décide l'airrestation de M. Loi-
chot , parce qu'il détenait à son domicile
des produits in fJiammabJes au mépris de
la loi , et eu trop grande quantité. II sera
poursuivi POUT incendie par negligente
et homicide par imprudence. Il a été
écroué à Saint-Antoine.

M. Loichot avait chez lui une certaiuc
quantité de radium , pouir 40.000 fr. en-
vi ron qui a disparu.
XJUS JL&^.JL^~2&,.&£JL**ZJ. tUU*JI

Poignée de petits faits
Le tribunal penai de Bàie a pronun-

ce de nouveau des condamnations con-
tre trois personnes pou r accaparement
de denrées ailimentaires. Le marchand
dc graisses Max Manger , à Bàie, est
condamné à 5000 fr. d'amende ; l' agcii t
Conrad Lipp, à Bàie, à 200 fr. ; le mar-
chand de graisses Q. Qrunenfelder , à
Richterswill , à 1000 fr. Tous t rois avaient
participé aux opérations de la maison
Bloch et Cie, à Bàie, en Jui fournissant
des quantité s considérabiles de saiiidoux
et d'hwilc comestible.

— Lc roi Alexandre de Grece est at-
tendi! vendredi à Salonique . Il sera re-
cu par les autorités civiles et mili tai-
res grecq ues et alliées.

Les préparatifs sont faits pour rece- . Heui, en general , dans la Division o,;
voir Je roi dans la residence de l' ancien s'il s'agit de troupes d'Armée , dans le
triuuivirat.  , cst-ps de troupe. I l se fera avec les uni-

- Les icurnauK de Paris apprennen t . tés qui seront mises suir pied immédia-

— Voilà de bete besogne ! iii-il. Nej villa 'S
veut nous qui t tcr  et le prince nous boude.
Je vonl<als l'avoir à diner ! Il reii.'se.

— Tant mieux ! .le n 'aime pas ics gens
depotirvus de tact.

— Cà, ma fille , serkv.-vous en train de
devenir folle , cornine cet énergiiiiiène qu 'il
faudra mettre dans un usile au premier
j our ? Est-ce que vous i'apiprouvez aussi de
vouloir me présenter demain sou succes-
sene ?

La comtesse fit un mouvement et parut
hésiter une seconde ; mais elle dit  d' une
voix assez calme :

1 — J'ai touj ours aime les gens fiers.
I Celle réponse , faite avec une cotwictimi
| evidente, acheva la dérouite du p auvre M,r-
! nix .
; — Bien ! soupira -t-il en se retiranl. J' a-
\ baiidonne la partile. Nous aurons quelque

rvstre pour commander la Thémls !
J — Rxceltonite occasion pou r le pr ince d' u-

tiliser son clironomètre ! di t SolaiiK-c qui
élait dans un de ces moments od une fem-
me a touiours 'te dernier mot.

de Lisbonne que les milieux polit iques
de Rio de Janeiro assurent que la coo-
pération navale du Brésil sera siiivic
d' urne intervention militaire sur le front
oocidéntal si les circonstances J' exigent.

—¦ On mande d'Amsterdam aux
j ournaux de Londres que M. Straus 1-:,
80 ans , ad j oiat au bourgmestre d'An-
vers , a été condamné à neuf mois de
prison pour refus d' autorise r l'érectiun
d' un monument conimémoratif aux moris
allemands. dans le cimetière d'Anvers.

— Le tribunal cantonal a condamné à
quatre ans de réclusion le journailier
Wuest , qui , le 31 décembre 1917, avait
attaque dans le voislnage de l'étang de
Gubseu le inarcliand de bétail Jakob
Hag et l ' avai t  dépouiilé de 1000 fr.

Lord Newton a déclaré mercredi à
la Chambre des lords anglais qu 'il V
a actuiellemnt dans le Royaume-Uni
-19.817 prise nniers de guerre ct 29.000
prisonniers civils.  La plupart sont occu-
pés à divers travaux de construction de
routes et travaux agricoles surtout.

— Sur le lac de HalJwyl , un j euivc
homme d'Aesch (Lucerne), nommé Xa-
vier Keist , s'égara d ans le brouillard,
tandis qu'il cherchait à faire la traver-
sie de Mosen à Aekh , en barque. Son
bateau fut entrarne a l'embouchure Je
l'Aa et chavira. Keist. emporté par le
courant, se nova.

Htav®!@§ Loca8@s
Service arriéré à remplacer

Le Chef de l'Etat-Maj or de f Armée {
a émis le 4 févri er 1918 un ordre sur j
le senMce ardere à remplacer. Nous en
faisons connaitre ici le contenti princi- ;
pai : |

« La question du service arrière à t
rempl acer. qui a été traitée souvent ;
d'urne manière differente dans les divers *
corps de troupe, doi t ètre réglée unifor- ì
niément . La considération qui , cn !'es- ]
péce, prime toutes les autres est l'ho- ¦
mogenéité de l'instruction dans les uni- *
lés. En conséquence le Oénéral ordon- :
ne : ;

1) Le service non acconipli depuis le 1
ler janvier 1918 doit ètre remplacé.

2) Lorsque le service non accompl i l
n'aura pas dépassé une duirée de trois !
semaines, ou lorsque la dispense aura f
été prononcée à la suite d'une maladie j
ou d'un accident survenu l' un ou J' au- I
tre au service, le rcmplacement n'aura •
pas lieiu ì

L'obligatiou de remplacer un service {
arriéré peut ètre annulée. lorsque la *
dispense otii le ocugé a été accordé à 'a i
suite d'un , état de nécessité evidente. \

Un mili taire transféré dans une clas-
se d'àgc plus ancienne n'a plus à rem-
placer 'e service qu ii a manque dan;
une classe d'àge plus j eune.

3) En principe, le service arriéré doit
ètre remplacé intégralement. La durée
ne potimi étre réduite que dans les cas
où le degré de l'instruction de l'hom-
me Je permcttra. Elle ne sera toutefois
j amais inférieure a la moitié du service
manque.

4) Le service de remplacemen t aura

Resrée soule',. toutefois , elle sentii qu elle
veirait de j ouer une comédie . Jet événement
syns Iniiportaiice, qui n 'avait rien de mui-
veaui pour elle , un changement de capi taine.
pr enail a ses yeux le? proportions d'un la. ;
eoiisidérn 'ble dans sa vie. Pour en pa" 'c; a
sofi pére sur ce ton d'agréable badir.age.
e 'Ic avait dfl acoompl ir unii ef fort te! que ies
irnins cn étài'eirt encore tre mblantós. Pile
ferm a les yeux potu ne p.is voir !e vid-i qui
se creusait dans sou creur. Déj à ce yacht
lui devenait odteuix. Sous quel prét:\ ;e
idiréger la fin dù voyage • >

Mais, en prenaiw 1 le part i  de s'éloiguer.
l'ani avait achevé dc !a conquérir. Coi
ainsi quelle voulait ètre aimée. d'un amour
sans calcili et sans liypocrisie, puisqu 'il
était sans esixiir , d' un amour plus fort que
la souifrance, plus fori que l ' intérét , plus
fo rt que le dJsir d' un coeur passionile, mais
pas r iIus inrt  que l ' iionneur . lille admirait ,
émue d'un doux enthousiasme , cet éclai
nouveau , éblouissanut , et , chose étrange ! elle
cro y ait  encore de bon ne foi -ie J'adinirer que
chez un autre.  Elle eu suivait Ics progrès,
cornute elle eut contempla le spectaele
grandiose de !ia iuiiiit i lluminéc pur l'incend.e
d'une maison voisine. Mais, tout  ;'i coup, elk
aprouva le choe d' une inqudéiude : son prn -

tement après celle dont le dispense fai ;
partie. Des hommes de Ja Landwehr
peuvent ètre attribués pour remplacer
le service arriéré, aux unités d'elite dont
ils sont sortis.

5) Les demandes d' attribution à d'au-
tre s troupes aux finis de déplacer l'e-
poque du service ne seront accordées
qu 'exceptionnellement dans les cas nr-
gents.

La règie demeure que tout homnie
fait  son service avec son unite .

6) Les troupes des fortifications fe-
rcnt l'obj et d'un ordre sipécial ».

Exposìtion des mi ih da sol
Nous avons l'hcnneti, - d'informer !e

public que notre Département organisé
une expositiom des produits du sol, qui
aura Iieu à Sion, Jes 23 et 24 février
1918, à ia grande Halle de Gymnastique
du Coillège .

Cette exposition comprendra les Di-
\ isions suivantes :

1) Fruits frais .
2) Frui t s séchés et Conserves Je

fruii ts.
3) Arbres.
Vu les circonstances actuelles et étant

donne Ja nécessité impér ieuse d'intensi-
fier à l'estrème degré du possible la
production du sol et de tirer part i de
toutes Ies matières utilisables, nous
avons cru qu 'il y aurait intérèt à joiiulre
à cette exposition de fruits. Jes nouvel-
les divisions "suivantes :

4) Semences.
5) Produits divers ayant trait à l'a-

gricolture et propres à augmenter la
p roduction du sol.

1) Eruits f rais. — Dans cette catégo-
rie figuTeron t les fruits de la récolté 1917
et conserves en caves chez les produc-
teurs ou chez les marchands de fruits.
Il importe de montrer que le Valais pro-
duit non seulemen t de beaux fruits, mais
que ces fruits sont de garde facile et
que par une cueiUette soignée on par-
vient à les oonserver dans toute leur
fraich eur jusqu'à une date avancée de
l'année. Ceci a une importance speciale
en ce moment où Ton cherche à impo-
ser des pr ix maxima pour nos f ruits en
les classant comme f ruits communs. Il
est donc dans l 'intéré t des producteurs
de participe r nombreux à cette exposi-
tion en y f aisant f igurer les plu s beaux
cxemplaires de leurs f ruitiers.

Les fruits en ce moment doivent étre
manipu lés avec la plus grand e précau-
rion. Il faut Jes prendre très délicate-
ment . en évi tant de les blesser avec les
cngles. les poser chacun dans un f :n
papier de soie et les envelopper ensuite
seulement dans deux oonches de papier
de journal . Les fruits ainsi enveloppes
seront ensuite mis dans de la laine de
bois bien fine, de facon à ce qu 'ils soient
en tous sens bien séparés les uns des
autrcj a pa r, un capitonnage soigné. I!
faut éviter de frotter les fruits pour leur
enlever l'enduit cireux (la fileur ) qui les
recouvre et qui en assuré la fraicheu r,
choisir des frui ts  sans tare ni meurtris-
smre.

Chaque lot devra compier au moins
quatre fruits.

Seron t admises à concourir les varic-
tés recommandées, soit :

Pommes : Reinette du Canada.
Frane Roseait.
Calvill e blanc.

pre toit in'était-il pas en ilarnmes ?
Cornine il n 'est guère d'usige d'appeler a

laide pour éteindre un feu de ce genre. i-l.e
resta perdue cn el' e-mème, jusqu 'au moment
où une question de sa rèverie inconscieute
la fit tressaillir :

« Pourquoi pas, s'iil est digne de moi ? ¦»
O pensée vagabonde, cléià entrainée si

bin ! Bientót, revenne d'une première in:-
prc.-sion de vcrtige, elle sourit sans irayeur.
IvX.e avait foi en Dieu, foi en el'e-mènre.
Son snd'épendaiicc, qu 'elle avai t  paj ée cliè-
roment, loyaleiueiit, ne pouvait ètre pl u^
absolue. Ko. précisément. Ics circonstances
lui donnai '.nt de silrs moyens de juger son
héros. Paul traversai! une erise faite piur
uietlre a nu les instinets, ics senitimonts, .:s
nature tout entière d' un homme.

« Il veut partir ? songeait-etle en soupi-
rattì. Ali ! Dieu ! j' espèr>e bien qu 'i! p artirà ,
ear j e partirete a sa place. Oli ! oui! j 'irai ^
iu-squ 'aux antipodes ... Mais la terre est bien
petite : on revient. VA puis il y a l'impré-
\ u... »

Le sourire qui vini sur ses lèvres , à l'idée
de cet « imprévii ¦> , permeltait de croire que
les antipodes créés par son imagi trattoti .''é-
taient pas à cinq mill e lietics.

(A suivre )
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. _.-*..« ^>«-v -a .e»» J< une homme exempt dutoon caLo««@s-tx<gr:\xe service mi!itaire es^
de.

conna is  ani  b:en les soins du bé'ail et les travaux mandé comme domesti que.
de campagne. S'adr. au e Nouvellisle » sons M. M Entrée de suite, place à
¦*¦—¦¦ ¦-mim imi ¦¦¦ ¦m i™ ™ ¦¦ "¦ ¦'¦ ¦¦ '"¦" " l'année , bon tra itement.
A f  a A 1# * .„ _. S'adresser sons P. A. àVente de Vfgnes _̂t™__

Citron d hiver.
. Belle fleur jaune.

Poires : Doyenne d'hiver.
Bergamotte espéren.

Des prix pourront cependant ètre ac-
cordés pour les lots méritauts d' autres
variétés non officiclles , mais qui pré-
seiiteraient un intérèt special au point
dc vue étude ou autre.

2) Eruits séchés el Conserves de
f rui ts. — Nous invitons les producteurs
qui ont séché des fru i ts  en 1917 à bien
vouloir Jes l'aire f igurar  à cette exposi-
tion, cn indiquant si possible Ics métho-
des employées pour le séchage. De mè-
me nous verricns avec plaisir les ména-
gères exposer les spécimens dc f ru i t s
conserves en bocaux , d' après Ics métho-
des vulgarisées par les cours spéciaux
organisés i 'été dernier par notre Dépar-
tement.

Peur les fruits séchés on devra expo-
scr 500 grammes par lot , et pour Ics
fru i t s  en bocaux , un bocal par espèce ou
variété.

Il sera intéressant d exposer des noix
dans cette catégorie, de facon à permet-
tre la recherche et l'étude des meilleu-
ics variété s du pays. Des primes se-
ront accordces cornine pour les produits
de la division précédente.

3) Arbres. — Seront admis à concou-
rir  des arbres des variété s recomman-
dées élevés par les pépiniéristes du
pays.

4) Semences. — Les agriculteurs qui
cut des semences à vendre , soit de cé-
réales (blé. seigle , avoine, orge, mais,
sarrazin , colza, pavot , etc.) soit de lé-
gumes (haricots. fèves , pois, pommes
de terre, etc), sont invités à bien vou-
loir les exposer en annoncant les quan-
tités dsponibles pour la vente.

Les 'lots doivent ètre d'au moins un
kilo par espèce et variété, sauf pour les
pommes de terre pour lesquelles on
devra exposer au moins cinq kilos..

A part la prime accondée à chaque lot
qualifié , des primes supplémentaires
seront accordées proportionneUement
aux quantités offertes pour la vente et
réellement livrées. Nos agriculteurs au-
ront donc l'occasion de faire voir là
leurs qualités de cultivateurs , de bonnes
semences et trouveront un débouché ré-
munérateur pour ces dernières.

Nous pensons que ce premier essai de
marche aux semences rendra service à
nos agriculteurs et qu'il sera largement
approvisionne .de toutes les parties da .
pays/

On demande pour tout de suite un

à FULLY, à l'Ahérienx , vi gne de 2751 tri««*s
SAILI ON, à la P«yaz d'Arrey, vi gne rie 649
«t en CHAMPLAN , viane He 1736 'o'ses.

S'adresser à Paul de TORREN TE.  Son

ON OFFRE A VENDRE
propriélés ci-après , situées sur la commune de
'y-

Verger de 35 toiles locales nu Clou de Brancon ;
Vigae à la Jarquettaz. de 20 toises et demi.
Vigne à la Pesseuiaz Hessu"- , de 28 toises.
Vigne » près les mazot- ,de20 toises.
Mazot situé à la Colombière.

S'adresser à LUY Hortenso a Sembra n her
ZiL'Z " " """" <>IN DK.VANDE i our famille
VTf lNN A 7  Dimanche in fév-i-r à 5 h. f X  7 heures «te .1-4 i^rsounesliUII JlAL ei Marci 12 février à 7 h. ' f i .

Représentations. . a~ „ ., , . . 77!, , »y<nt déjà sprvl , sarhant undonnée- par la Société do musique « l'Kspéranco s pe „ f.„ua>H f [ sepa^s- r
Le Drapeau du ler Greuadier JJ^TP^'S?!"

drame Lausanne , s^us S 10^91 L.drame
Comédios HumoHstictues

Banque de St-iaorice un chat*
Succ. de Ch. STOCKALPER

ST-MAURICE
Cspltal-actions fr . 4' O. IJt'O entiàrnment verse
La Banque recoit des dépòts en
Comptes-courants à 3 X - 4 %
Obligations à 3 ans 5 %
Dépòts à 1 an 4 A %
Carnets d'èpargne à 4 %

Avance de fonds. Escompte et Change
Toutes opérations de Banque.

Util<*» à ? <"> 'u «i !

I Unta in Vai li
Cartonili % fr. — Porte!tuill' 3.JO

S'adresser : Case pos tale U08i, SION.

DOMESTI QUE

5) Produits divers. — Nous invitons
tonte personne fabriquant en ce mo-
merct-ei des produits utilisables dans la
etili ture du sol. à Ics exposer et à les
faire connaitre au public.

Dcs primes seron t également accor-
dces aux articles inéri tauts , Qui béné-
ficierorot ainsi d' une reclame etendue.

Reii-trent dans cette categorie Ics pro-
duits  tels que mare séché, tourteaux dc
raisins, produits cupriques. t'arine de
roseau, paille de lève, engrais, outiis, etc.

Tous les produits devant figurer à
l' expositiou devron t ètre mis en place
ou parvenir au Commissaire pour !e
12 février à A heures du soir au plus
tar.d.

Sion, le 7 févr ier  1918.
Le Chef du Département de l 'intérieur :

M. TROILLET.

Une j eu ne fille

j eune lina

-

Martigny. — Les représentations
du Ohceiii- d'Hoimnes.

Les deux soirées organisées par le
Chreur d'Hommes ont réani samedi et
dimanche soir dans la Grande Salile de
l'Hotel de Vill e un nombreux et sympa-
thique public. La salle était bondée et
il a fallii refuser du monde : c'est tout
ture.

En ces temps où fleurit ia miséricor-
de. cette société a pris pitie d' un public
un peti délaissé mais qui se montra ac-
quis d'avance à la réussite de ces soi-
rées. Discns-l'e tout de suite, ce fut  un
beati et grand succès, coinme il nous a
rarement  été d onne d'en voir.

Nous ne pouvons équitablement juger
des « chceurs » n'en ayant  pu entendre
qu 'une partie. Il nous a para qu '« Amou r
secret », composition 'de M. le directeur
Parchet à qui nous adressons ici nos
compliments a été infiniment goiìté.
Aussi force nous est de constater que
le Chceur d'Hommes a beaucoup tra-
vailfé et réaiisé des progrès réjotuis-
sants.

« Le Bon Gendarme », une follie boui-
founerie en un acte, a été enlevé avec
un brio impayabile. Brigadier, gendarme,
l' astucieux chemineau et ce pauvre boi!-
gr-e d:e Jean-Qaude ont . rivallsé d'en-
train.

« SC'Ufflavide et Orattarnort », duo co-
ni ique. a déchaìné le fou rire.

Les excelJents artistes amateurs que
sont MM. M. et L. en ont donne une
interprétation' d'un comique irrésistible.
Le public s'est dévissé absolument.
tf t j i  .«**<•—»̂ *-̂ i-.'*V>:-.*.t^'w*''-r\-MiTV ̂ î ...'\5'̂ »C«-,.*u»'<.\t'i»-*nrMrr*r!-»^.V P%**1
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Vente 
directe du fabricant aux parliculiers

..«main* udlll lllu UU Di lUlu MONTRÉ MUSETTE
I v i i i a i e i v  g x f̂ , , a 

__ 
8 oig d. cridit _ g ioars à Tesi

force 200 kilos. O O j f* Il E
S'adresser au Bureau du swnai  .,*vs«i

; urnal sous c c . Capital- Actisas fr. 1.000.000
Je chercheà Bureau de P.acement ,

toises T>liagnes
Demande etp 'ace employés

s""ms™ de tous genres , pour la
? Suisse rt pr ur la France

ayant  fa i t  du service, trou-
ve p lpce de suite dans un
m^n:i jre de M u f i g n y

Écrire i-a^e p stale 17405
Mart i gnv-Ville.

Café
à vendra

A vendre de suite dans
le Bas-Valais , un < afe avec
appartemmt de4ch»mbrès
et ruisine , eau , électr'cité.
S'adresser au '̂oovelli.ste.

mmrmn FUN èBRES IA vendre
A DESTINATION DE TOUS PAYS ' i H a* «|ÀMI» -̂  #* tf% Il A * #% V

A MURITH - BENÈYE ! \}f t  $$$ % f f l 0 t i i
'"ZXZZZtZST § PÉPins oe courses , graines de navots

A proTlmitrt d" Month ey
une maison d'babltatlan ù dmx
étages , n v . c d é  endanc s et
Urr»!" attTiant , rons|st»ml
e- j i r  |ri f i  < r-1. Jolla situa-
tion Paclllté de p-.K-nie - 1.

Pnur buse gnpniH ' U s'ad .
à I E 'ude ce * voca 's Bar-
man & Miriaux 'T Montheu

CJJTIL ^ CIUC? 1 Hubart Rlontfet, r«préserta»t i Collombey

d. j i en février. Vrocur. z-voos 1 „ 
LmA* Bar,»'#7' f *°*?* * Mo

!|f f . ,
donc le Tableau d in.iication | Magasins et dépòts, à Monthey (Valaisj
spontanee p 'Ur la Culture I Dén»arcl*e* et Renaelanemeirts cra-rtilts.
rati nnell * des ^gumog. "B 
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A vendre, fante d'em
ploi ,

-_ N° 13, en bon elat.
il Felix GAY. Saxon

^̂  A VEVDPE

'OT? L mm mm
le 6 semaine ; . S'a Iresser
\ Ant. BUPPEN , propriét.
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LUNDI 11 FÉVRIER et j ours suivants

Vente armueNe de 8̂ I 
Wk Si 

Q
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BONNARD Frères ®> Cie, LAUSANNE

Mais, incontestablement, le clou de
; ces soirées fut  « Fialette », la piquante
I vaitdoiserie de Chamot.
i La mème représentation sera donnée

dimanche à 3 heures . au Casino de
i e- s

Saxon.

I Fourniture de mais aux ouvriers.

I Les entreprises de mines et d'expbi-
I tation de bois en forèt qui font la cuisi-
; ne pour leurs ouvriers et qui désirent
ì recevoir du mais doivent s'annoncer
! iusqu 'au 15 février ct. aiti Département
i de r iutérieur , Service de ravitaille-
j ment. Les demandes doivent indiqiiev
; le genre de l' entreprise. la durée de
I l'ex'ptloitation, ainsi que le nombre des

ouvriers ré ffuliers auxquels la pension
est fournic, et ètre légalisces par l'au-
torité communal e. Les ,!emandes non

i légalisées ou qui arriveront après le 15
ocurant ne seront pas prises en consi-
dération.

Département de l 'intérieur.
Champéry.
Sur J'heureuse inìtiative et avec l'é-

troite colJairoration de quelq ues fervents
amateurs du ski , il -s'est forme dans la
dite J ocalité une société sous le noni de
Ski-Club « Dent du Midi». Pour 1918,
il a été elaborò le programmo des ccir-
ses suivantes :

Col de Coux , Portes du Soleil , Mor-
gins , Pointe de l'Hauit, Pointe des Mos-
settes, Lac vert.

Les persoimes désirant prendre part
à ces courses peuvent s'inserire auprès
du Président.

Si lc temps est favorable, ii sera or-
ganisé lundi déj à 11 février ime course
aux Dents du Midi. Départ de Cham-
pérv dimanche 10 courant à 4 h. du soir.

Abonnements de chemins de fer.
Le Consci! federai a pris un arrèté

si'spendant jusqu 'à nouvel avis l'émis-
sion d'abonnements généraux suisses
et autorisant les entreprises suisses de
transport à suspendre l'émission J'a-
bonnemeiiits à parcours déterminés do
plus de 40 kilomètres', à l'exception des
abonnements pour ouvriers et écoliers.

St-Maurice.
Samedi, 9 février , de 2 à 3 heures de

l'après-mid i , rèpartition de beurre a
l'Hotel de Ville pour les lettres P à ' Z.
Il est instamment recommande de se
présenter à l'heure indiquéé. ¦ •

Les bénéficiaiir es: de l'Action de Se-
cours sont inv ités à retirer au Oreffe
municipal jusqu 'au 11 courant , Jeurs car>-
tes dni mois pou r pain et lai t à prix ré-

-»»»J*:v;*Ki>rf \--<K/+**'.%* j *W'"f ìt ^Tl*'l
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PIANO USAGÉ Btattrrm Fra MfW».—
CaMptM és cbèi|«M ««ttaut : 8,431

L» Banque xcoptu i*s é6p0ts :
•i comptes-coaniat*. à 9 % - 4 %
tir carata 4'*pari*e a 4 H %
iOMtr • oallxatloa I 4 X aa co*psi«»
«te ft. 9M *t 4« Pr. J.«WL 4*

Toute les loiiAt des 44p6t* 4'éparjine et 4*u obligatloa.»
sont places con tra bonnes garantie* fcypothécatrea er
Suisse.

Locatìoa 4« caw»tt>>s *Ja«» (a diatahm torta
Poar le 8u*-Val«t8, les Moott p«veat etro MliccKè-

un trai» poar niy tj t compte eM«x »ntT« *Am;!*istraten r
l*<Mj«««rir h<hM «n»»Vr), n/>ral * ««'Hfvi

' 'oit ou à queue, mai.-
piv carré ni d- Vienne.

Offrfls avec m»rqu »  t
P'Ix sons P 6007 à Fa-
to icitas S A Sion

dure. Ces cartes, dument remplies, doi-
vent ètre présentées & la- -caisse munici-
pale par les fournisseurs de pain et de
lait , pour le 28 de chaque mois au plus
tard . Tout retard entrainera l' aimul'.a-
tiomi des cartes .

St-Maurice.
Les jeunes fille s de rCEuvre du Pa-

tronage donneron t une peti te séance
réeréative, ce dimanche 10 février , à
2 h., dans la grande salle de la Villa du
Sacré-Creur, gracieusement mise à leur
disposition.

Le public de St-Maurice est invite à
remplir la salle , afi n de témoigner son
intérèt ponr cette oeuvre de jeunesse.

St-Léonard.
Marcel Roulin , 21 ans, J' ainé et le sou-

tien d' une grande famille, a été écrasé
et tue net par la chut e de blocs de ro-
cher dans une carrière de quartz , près
de St-Léonard, où il t ravai l la i t .

Promotions militaires.
Le Département mili taire federai a fai t

les promotions suivantes concernant le
Valais :

Capitaine de Mitrailleurs: M. Alplion-
se Roh, de Granges ; premier lieute-
nant : M. Eugène Roh de Granges ; lieu-
tenant : M. Joseph Bittel , de Viège. Dans
[' artillerie, capitaine : M. Georges Che-
nuz , à Sierre ; premiers lieutenants :
MM. Reymond Bonvin , de Sion ; Geor-
ges Fama , de Saxon et Ch. Aymoni, de
Sion ; l ieutenants  : le caporal Maurice
de Courten , de Sion. Landwehr, capi-
taine , le premier lieutenant , Alphonse
de Kalbermatten , de Sion. Dans le Ge-
nie, lieutenant , Jes sous-officiers Ch.
de Torrente, de Sion:, Albert Reichlen,
de Brigue , Robert Mengis, de Viège, et
Guillaume Leuener, de Brigue. Dans les
trou p es de f orteresse, capitaine , le pre-
mier lieutenan t Burkhard , de Monthey ;
lieutenant , M. Alexandre Sarrasin , de
St-Maurice.

« Cabiria » au théàtre de St-Mau-
rice.

La séance de mardi , 12 février, pre-
senterà au public une des créations
les plus parfaites de l'art mis au service
dn Cinema. « Cabiria », donne pour la
première fois en Valais, est l'oeuvre
d'un de nos grands romanciers moder-
nes, une reconstitution magique de la
vie romaine. Les émotions intenses du
drame sont encadrées dans un décor
merveiJleux, si extraordinairement beau
que la critique l'a proclamé supérienr à

5 ans de garantie — 8 mois de crédit — 8 joars a l'essai

-22522jgtw Ho 207. Ancre 15 rubis,
«SA « ìr

^ 
^̂ ^!* lre qualité , forte botte,

olir© cjf j i \  • i ¦ ¦ i » «««kU j ^ I M S t  M nickel blanc. FP. S«.-
Solide >i^^^^>»' Acompte Fr. IO. —

^&^  ̂ Par mois Fr. 5.—
Exaete J&gL

^sjs^^S^ffJajfjj  ̂ Ho 208 Ancre 15 ru-

ratl&nnitMt rare*)

^"«aBas»»**"— Par mois Fr. 5—
Au comptant 10 % d'escompte — Demandex grati s et f anco
!• ratalosue d s  montrns VU>ETFE aux seali fabrlcanti
Gay-Robsrt & Co. Fabriau i Musette , CHAUX-de-FONDS
Maison suisse fonrlóe en 18"!. Rue D mhs S

On désire acheter
Adresser offres à Gharlns Ostgrwaldir ,
Denrées coloniales en gros, ST-GALL- — Téléphone 93S

la mise en scène de Quo Vadis et
autres chefs-d'oeuvre.

Le film étant très long (3000 mètres),
le programme ne prévoi t, en plus, que
deux aceessoires comiques.

La séance commencera à 2 h. 3A ,
après l'arrivée du train de Martigny.
(2. 25).

Cornine il n 'y aura qu'une représen-
tation , les personnes désirant avoir dss
places l'éservées numórotées feront
bien de s'adresser à temps au Bazar
Luisier. Prix des places : Réservées :
2 fr. ; Premières : 1 fr. ; GaJeries :
0. fr. 50 cts.

Dernier Courrier
Oómisslon du gouvernement autrichien

VIENNE , 8. — Le gouvernement au>
triehien a remis sa démission à l'empe-
reur qui l' a refusée. »

Ambassade de France

BERNE , 8. — La nou velle de la re-
trai te de M. Beau, comme ambassa-
deur de France, est officielle. C'est M.
Dutasta qui le remplacé.

Torpillage — 210 morta

LONDRES, 8 février. — Le paquebo t
Tuscania, transportant des troupes amé-
ricaines , a été torpillé au large de la
còte d'Ir lande. Il y a 210 morts.
i- . . . »...-.-,_ ™ **¦¦*¦ » -¦ »M . - ¦ ¦ ¦ — ¦  •- .— - .  ¦- *~^"-̂ ^>iMî TirT?T î«irai»i*»»r?

Famille privilégiée
« Ma iamilJe et moli, nous vous adressons

nos éloges pour vos excellentes Pastllles
Wybert-Gaba. En toute franchise, vos pas-
i'iiss sont deveiiues absolumenit.. indispensa-
bles chez nous pou r guérir tous Ies rhujmes,
catarrhes et maux de gorge. »

P. et B. et Famille, Bouveret.
Bri vente partout à 1 fr. 25 la boite. De-

mander expressément les Pastilles « Qaba >- .

PRO PAT8IA

N0BLE8SE CiraovSsc
Vermouth

Vraie gourmandise déuciaux
'~*. -j r~~-*~*r..™?-r*-i*'--.--?-'&s%"t*jMK fcw*. - m̂*

geni *"/„o con-
tróle joH décors

Fn. 42.-
icompte Fr. 10.-

parmols Fr. 8.— .
No 314. « Chronomè-
t'e Musette » garan-
tie 10 ans. Regie a
la seconde. Ancre
15 rubis trés forte
boll i argent ,,,/„,
contróle féd Fr.57.
Acompte Fr. IO.—

Haricots socia
I ĉis© secs
TSTCÌ3K1, fsilTaoe»



Emprunt 5° ° du Canton du Valais de 1918 £t 500.000
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—̂•* * **-  ̂ fc*~r' Dans sa séance du 14 .janvier courant, le Grand Conseil du Canton du Valais a vote :

1. un décret augmentant de 3 à 5 millions de francs le capital de tlotation de la Banque Cantonale du Valais ;
2. un décret autorisant le Consei l d'Etat à emprunter 1 A million pour faire face à ses besoins ; ce décret soumis à la votation populaire a été accepte le 27 janvier.

Le Conseil d'Etat, par son Département des Finances, a passe un acte avec la Banque cantonale agissant pour un groupe de banques valaìsannes, eontrat aux termes riuquel celles-
ci s'engagent à fournir à l'Etat les fonds nécessaires pour l'exécution des deux décrets.

Cette convention, publiée au Bulletin officiel du 18 janvier 1918, comporte les conditions essentielles suivantes :
1. L'einprunt est représenté par des obligations de 500 fr. au porteur, productives d'intérèts au taux du 5 % dès le 31 décembre 1917, aux échéances du 30 juin ct du 31 décem-

bre de chaque année, la première fois le 30 juin 1918.
2. L'emprunt a une durée de 25 ans ; il est remboursable dès la cinquième année, par amortissements «innuels de 350 titres qui seront tirés au sort. L'Etat du Valais se réserve

la faculté, dès la dixième année, de rembourser l'einprunt en totalité ou en partie, moyennant dénoncìation préalable de trois mois, insérée au Bulletin officiel.
3. Les Banques syndiquées sont domiciles de paiement ; elles effectueront sans frais pour les porteurs le paiement des coupons d'intérèts et le remboursement des obligations.
4. L'admission à la cote sera demandée a deux bourses suisses.

Sion, le 29 janvier 1918.
Le Chancelier d'Etat : O. ALLEI

Les établissements souss;gnós , en vertu du contrai passe le 9 j anvier entre le Département des Finances du Canton
du Valais et la Banque Cantonale agissant pour eux, ont pris ferme l'emprunt de 3 1/2 millions qu 'ils offrent en sous^ri p-
ion publique 

 ̂
fl 

 ̂  ̂ f ̂  ̂ JQJg
aux conditions suivantes :

1. Les souscriptions ont Iieu au pair auprès de l'une des banques ci-après indiquées ;
2. Elles sont servies par chacun e d'elles sur la part qui lui est attribuée , au fur et à mesure de leur arrivée.
8. La libération en sera faite auprès de la banque de souscription , jus qu'au 18 mai 1918 avec prorata d'intérèts

au taux de 5 0/ ° dès le 31 décembre 1917 jusqu'au j our de la libération .
4* Des récépissés provisoires seront délivrés lors de la libération , sous la sign ature de la banque qui la recoit ;

ils seront échanges aussitòt que possible et avant le 30 juin 1918 contre des titres définitifs .
Sion, le 29 juin 1918.

BANQUE CANTONALE
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE

JL-i-es souscriptions sont reQU.es sans firstls stiiac domiciles suivants
DE RIEDMATTEN & Cie
BANQUE DE SION, DE KALBERMATTEN & Cie

Banque Cantonale
Banque Populaire Valaisanne
de Riedmatten & Cie
Banque de Sion , de Kalbermatten &. Cie
Bruttin & Cie
Agence de la Banque Cantonale
Banque de Brigue
Banque Cooperative Suisse
Agence de la Banque Cantonale.

Martigny

Brigue Salvan :
Monthey

Viège

Àfdoifl ReprésentaSion
Dimanche 10 courant en matinée et soirée
Les Francs -Tireurs de Belfort

Drame donne par la „ Cecilia „ fanfare d'Ardon
Vaudeville 

Pressaot
On demanda : Femme de

rhaaibre , sommelière pour la
Su isse

Pour la France :
ménage jardinier a i bran-
ches, ruisicière , hoii'mfi a
toute main, vacher pour 25
pie os, viffriPron , et".

Bureau da Placem<>nt Baones£BÈà m A vendra un i>on CHEVAL Bureau óR Placem°nt Baones
/ P m È i m * 0 f  pas de piquet. -- A la méme adressé ¦ ¦

im 0D TJTA L̂ ^mL0» *6 
BUMU de piacerne

S'adresser à Alph TAVERNlER , Sion ASTERSASTERS
Leysln-Vllmge. Téléph. 118
Demando nombreux person-
n»l de tout gerire. Places
bien rótribuees.

Les employés peuvent
loprer à l'Agence.

^
MALADIE S DE LA FEMME

L1C FIBROMC
Sur 100 Femmes, tf y en a 90 qui «ont at-

tinte* «le Tumeurs, Polypes, Flbromt-s, et
autres ensorgements, qui gènent plus Oli
r 1 moiri* ta menstruai:"H5 et Oa demande «e «ulte •-

Sommellères de café
Bonne à tout faire

Fille d'office

moins la menstraai- ">n et
aui expliquent les E.'jaor-
ragleset les Pertes pres-
que continuelles aux quel-
le;; elles sont sviieltes. La
Femme se préoccopc pett
d'abord de ce* rnconvé-
nient», puis tout A - 0W> ie
à «Tossir et les ir. 'aise:?

Fromagers et vachers:
i

I

ventre oommence

pour la saison d été, 20 à
40 pieoes de bétail à traire
et a sfigner.
Bureau de Placement , Bagnes .

Eriger co portrrJC

rsdoublent. Le Fibroine se développe peu à gag *»lmv»»™»„«x.~>. .i—JL~m?
peu, IA pése aur les organes intórieuTs, ocoa- NOVVEAUTÉ t
sionne dea douleiirs au bas ventre et aux «&» j a j,onteIlle
relns. La malade s'affalblit et des pertes abon- m> f g m  Hólios-Thermos
liaiites la forcent à s*aHiter presque contluuel- KT' ~| conserve sa tom-
«•ment |.j M J6™4™6 u PeD

QUE FAIRE ? A toutes oes malheureuws || , ',. ^ d̂TH faut dire et redire Faites une Cw e avec la |jg w$jff i$Ì chauds ou froida
JOUVENCE de TABBE SOU5>Y WM $M$ Indispenaable

qui vo» «uérlra aoremeut, sana qtifl vous ÌM Sp|??yi RUI . lamllles ,
aye» bssoln de recourtr à une opération dan- f f l  ) §̂§ì postaux C. p

8™"
forense. N'hésirez pas, car il y va de votre f M  &&£% tramways . usi-
santi,* et sachez bien que la JOUVENCE de gPg «TOiP* nes, voyageurs ,
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé- M etc. Catal gratis.
ctaJta, saas aucun poteon ; elle est «alte ex- ; j9 % ,itre fr- *M5 % L, fr. 8 50.
prèt poar »uértr toutes le. maladfc» Utérieu- jH îft '̂  'pMiV "*
rea de h Femme : Metrltes, Flbromes, Bé- j I Atelier de réparations avec
norraslas, Pertes blanches. Rèsto %-rézullt- ! ìonv éloctriqno
rea et dooloarevMS, Troubles de la Circola- ;§£ mm!mmmmm̂ ^

mmmm
^̂ ^̂

tkn de Saaa. Accldeirta da RETOUR D'AOE, p i  b, ĉ
8Uls achttteur do Yln

EtaurelseenieBrj, Chaleors, Vapear?, Coaces- h'tì TI „, a«—A lf i l T I
de», V ĉee. PbléWtea. H\ÌW 1917

D est boa de faire chaque Jour des talecttoms HI parn 'lmporte quoll^ quantité
aree FByglénfthie des Dames (1 fr.50 la boite). KÀ Paif-ment compia, t.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve I A la méme adressé, a vendri-La Jouveace de l'Abbé Soury se trouve I A la méme adressé, a vendri-
dana tontes les pharmacies: la botte (pllnles), Vfln.rlo.via fì« TXììVO
4 Ir. 28. franco poste, 4 Ir. 75. Le» 4 boites Mu-HHlil Q8 BUFC
(pittalAs), franco, 17 Ir, contre mandat-poste t,,!

8
.",!! !̂̂ !̂ !̂ "?!?'adressé fi la Pharmacie Mag. Dumoatlor, à "™^"T™-T™""™*

Roaen. Neltce contenaet renetascm. zrm'& B uOTO 11 El 16 FSNota i U Jonveace de l'Abbé Sowy linaio A ,eu((re onll , llJRB dfi cor.
est aupnenréc da montani dee frais de doua- *g donnier : machine i coudre ,
ne p«rcns à json rjitrée en Saisse, Ĵ§& fu r uios, ole.\mmmmmmwmmmw u*$g%;g™ da Par '1'

BANQUE DE MARTIGNY , CLOSUIT Frères & Cie BANO^E COOPERATIVE SUISSE
SnSSSrv 
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BRIGUE CRÉDIT SIERROIS
A TISSIÈRES BANQUE DE MONTHEY

Sierre : Agence de la Banque Cantonale.
Credit Sierrois.
Agence de la Banque Cantonale.
Banque de Martigny, Closuit frères & Cie
A. Tissières, banquier.
Banque Cooperative Suisse.
Agence de la Banque cantonale.
Agence de la Banque Cantonale.
Banque de Monthey, succ. de L. Rey & Cie
Bruttin et Cie.

Ainsi que les rer.résentants de la Banque cantonale
Frid. Albrecht
Ign. Zen-Rufflnen
Burrin Henri
Qlassey Marcello
C Pouget
A. Vaudan-Carron
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Mcerei :
Loèche :
Chamoson
Nend az :
Orsières :
Bagnes :
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1 Mente dc Blanc |
CONTINUE !. . .

<rmm Tonles Ses m^rciiandises exposées sont des « p̂^™€w occasions réelles tfrnt protttent nos clients  ̂̂  ̂
¦T- En lingerie potir Dames, notre choix est incomp *r»ble ! M

CACHE-CORSETS CHEMISES DE JOUR PAMALONS
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tatonà 1 95 CHEMISE de jour en solirle toile , PANTALONS pour dames.en jolie
(SAC ÎlSSS Ì̂e toff fo- n.e decolle.ee carré , jolis toile serrée , forme sabot , jol.e

décolleté carré, jolie broderie 2.25 fcsl0 »s fantaisie *¦»* broderie 2.75
CACHE-CORSET en toile fine , CHEMISE de jour en toile forte,

br od. iniit. Madère ,cache-point 2.95 gamie broderie et feslons d.t» PANTALON S en toile fine , forme
CACHE-CORSET en toile fine , CHEMISE de jour en belle toile , gaJ)0t très jolie broderie 2.90

qualité supérieure , richement forme déeollet ee carré , feslons
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rHF%RSFT en toile très so ** et petits plis fantaisie 4.65 pANTAL0NS en shirting, formeCACHE-CORSET en toile très so- CHEMISE de our en shirting la , . hroderie flne ethde , large broderie de St-Gall , |)laque 8t broderie iniit. Madè- d,0lte - ^arnis "rodene nne ei
gami feston et ruban 4.55 ' Larn je feslons 5.95 cache-point 3 85

CACHE-CORSET en shirting, for- rvmmw H P inni- en toile Uneme empire , ravissantes brode- CHiS„,fJ hrnrttw« StLll 6 50 PANTALONS madapolam , la ,
ries et dentellea 4.90 maguiflque brodeile St-Gall 6.50 

broderie et entre-deux 4.90
CACHE-CORSET madapolam fin , CHEMIS E de jour en shirting la , cai ins broaene et entre aeux

splendide broderie de St-Gall , gamie entre-deux et ravissante
gami festons et ruban 5.85 broderie '•«»

Draps de lit Toile pour draps
DRAPS de LIT écrus, ourlés , 180 X 250 8.90 Sfi quKfòS, larp ;eur 180 4.50
DRAPS de LIT, coton bianchi 180 x 250 11.50 Toile bianche très serrée, largeur 180 5-50
DRAPS de LIT en belle toile écrue.très Taies d'oreillers

serrée 180 x 250 Reclame 12.85 NQ J en bel]e toj ,e blanche 65 x 65 1-85
DRAPS de LIT, coton bianchi , No 2 65 X 65 2.85

ourlés à j our 170 X 250 13-50 fJQ° J£ 
X o

^^ ̂ ^ ̂  ^DRAPS de LIT. festonnés , en shirting blanc extra fort 62 x 62 3.B5
belle toile bianche 170 X 240 15 50 No 4 Taies d'oreillers , ourlées à jour

DRAPS de LIT, festonnés , belle toile shirting blanc extra fort 65 x 65 4.25
bianche Ire qualité , 180 x 250 18.50 No 5 Taies d'oreillers en beau shirting

ounées jour , festons 4.aa

Non* invitons riucan il visiter notre exposition où les lots prGparés offrent nn cnolx extraordinalro
de msrcrj anrj isns fralctie *. de première qoal ii é , excsssivement b^ra marche

Brands Magasins Ville de Paris, Martigny
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