
Nouveaux faits connus
Mercredi à .Midi

Le président Wilson adresse uu im-
portant message au Congrès améri-
cain. U répond victorieuseinent aux
discours Czernin et Hertling.

L'Ukraine a conclu, avec les empi-
res centraux, un traité complémen-
taire. La question des prisonniers ne
parait, cependant, pas résolue.
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Etes-vous prèts?
La magnifique réunion de Sierre où

plus d' un mittier de participants ont
acolamé l'action sociale marqu e une cu-
rieuse et intéressante évolution dans les
idées.

Certes , des sociétés mal faites , des
misères et des souffrances, il y en a
touj ours eat, il y en aura touj ours, puis-
que l'humanité, riche otti pauvre, instan -
te ou ignorante , porte en elle-méme les
convoitises, Jes passions, les vices. qui
font il es n_alheureux.

« Ne disp utons à p ersonne ses souf -
f ranc es, disai t Chateaubrian d ; il en est
des douleurs comme des p atries : cha-
cun a la sienne ».

Mais l'Eta t a le devoir de les attènder.
La spécuil atioii , l' agiotage, les manceu-

vres dolosives, la constitution de socié-
tés anonymes dans lesquelles entrent
la haute banque, la grosse industri e et
parfois mème la iinance gouvernemen-
tale ont créé des maitres plus àpres ,
plus durs, plus orgueilleux, plus j aloux
de leurs prérogatives qu 'aux temps féo-
daux.

A cette richesse hàtivement amassée,
à cette puissance, dangereuse par des
ramiiieations sans nombre, le moment
est venu d'opposer le syndicat des tra-
vailleurs qui , bien compris et bien diri-
ge, doi t faire sortir du sol la société re-
nouvelée.

En se tenant à l eeart du socialisme
« rouge » la Fédération des Ouvriers de
Chippis ne veut pas seulement souligner
la barrièr e qui la séparé de l'internatio-
nalisme et du communisme, doctrines
qui équivalent à la suprème abdicatbn
de la personnalité humaine , elle regarde
l'avenir , elle veut affermir et dispenser
le droit àia vie, à un minimum de salaire
et à une organisation reconnue par les
Usines, le d roi t enfin à la propriétè
dans la liberté.

Après les tàtonnement s du début , l'ex-
périence d'une grève qui , quoique l'on
disc, aura porte des fruits que l'on cueil-
lera un j our, ce programme s'acclimate
dans tous les milieux — ouvriers, pa-
tron s agricoles et intell ectuels •- au
point de donner , après la réunion de
dimanche, l'impressiom tangible , defini-
tive, que la Fédération ouvrière de
Chippis forme un vaste parti de réno-
vation sociale.

Le Clergé, dans son immense majori -
té, lui est attaché. Un Berclaz , c'est un
numero d'exoeption : rien de plus.

Au reste, l'Eglise n'a-t-elle pas t.u -
jouirs porte un grand amour à quicon-
que peine et travaille ? N'a-t-ell e pas
toujours eu le secret de panser !es
plaies ? Ne se trouvait-ellé pas, il y a
un peu plus de cent ans, à la tète des
conporations de métiers qui n'étaient
pas autre chose que des syndicats ?

Après la guerre, la société traverserà
une phase dangereuse, tout le monde le
reconnait.

Ce sera la convulsion d'un regime so- ;
cial , le coup de queue du requin. J

Et , d'instinc t. Ics pop ulations, crain-
tives et apeurées , se tonrnent vers tout j
ce qui detieni uue parcelle d'autorité et ;
d'influenc e, et crient :

« Etes-vous prèts, Messieurs ? Etes-
vous prèts ? L'heure va sonner, non pas i
d'étaler des droits caduques , mais d'en-
visageii froidement le nouvel ordre de j
choses.

De l'ceutf qui couve sous la chaleur des j
convoitises et des passions, que sortirà- '
MI ? ]

Le Valais regarde et attend !
Cii. Saint-Maurice. 1
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ECHOS DE PARTOUT
Audacieiise évasion d'un aviateur. — At-

taque en Lorraine voici près de deux ans,
par trois « Fokkers » et un « Aviatik », le
maréchal des logis Raymond Baudou avait
fait une ch'iute vertigine use .près de Cirey-
les-Blamont. La commande du gouvernail de
profondeur de son avion ayan t été coupée
.par une ball e ennemie, 'l'appareil s'était mis
à tomber à la verticale , puis uni coup de ca-
non bien dirige avait arraché l'aile droite
intérieure du biplan.

Baudo u, descendant en vrille de 2.000 mè-
tres , fi t  de prodigieuK efforts pour dimi-
nuer la vitesse dte la chute ; mais, la pres-
sion de .'air aidant , la vrille s'accentua et
la tombée eut l ieu dans un bois. Par miraci;,
il ne fut pas blessé, mais, par contre, son
obser vateur le fut assez sérieusement.

Prisonnier en Bavière, dans le camp me-
mo où se trouvait Cliemet1, il n'eùt plus
qu 'une idée : s'erofuir.

Quatre fois il échoua. La cinquième fois,
il réussit en payant d'audace. Froideme.il ,
bien que ne sachant pas parler allemand, il
'Prit le train en compagnie d'un eamarade
d'évasion.

Tous deux, en arrivant au terminus de la
ligne, dans une grande ville, sortirent tra _ -
qui .lemen _ ; puis, Ja nuit, ils utilisèrent un
train de marchandises qui les conduisit près
de la irontière. Avant l'arrèt , ils sautèrent
du train et se séparèrent.

Baud ou. vécut alors des heures angoissan-
tes. Tenari!é par le froid et la faim — la nei-
ge tombait à gros flocons et il n 'avait pas
mangé depuis trois j ours — il resta une jour-
née1 dans une meule de paille. Mais son
energie fut récompensée : le lendemain * il
rranchissait la frontière.

Le pian de Hlndenburg. — Le pian de Hin-
denburg consisterai! dans l'enfo ncement du
centr e franco-anglais. L'attaque , extrème-
ment violente, se déclencherait sur presque
tout le front ; mais, ni les Flandres ni ks
Vosges ne sont favorables à de larges mou-
vements de troupes, le choc qui devrait ètre
decisi! se produirait suir le point de jonotion
des armées francaise et anglaise, que l' .n
estime le plus délicat du- front et la manrej -
vre allemande pointant résolument sur Gira-
te, couperait entièrement i'armée anglaise
de ses bases.

La masse de choc en France serait f .r-
inée des mteilleuires troupes qui ont drèjà
servi sur le front  occiden ta l ; les troupes
pr ovenant de Russie iormeraient les réser-
vés. La Bulgarie devrait envoyer quelques-
une de ses meilleures divisions pour pren-
dre part à l'offensive.

Le Conseil federai et les socialistes. — La
« Tagwacht » annonce qu 'une confé-ence
aura lieu mercredi entre les représent ants
chi comité d'action d'Olten et une délégation
du Conseil federai composée de MM. Dé-
coppet et Schulthess au sujet des revendi-
cations présentées par lia conférence d'Ol-
ten.

Caillaux poète. — « Paris-Télégramme »
public des vers inédits de... M. Caillaux. Un-.
tendre piété s'y exprime :

L ouragan qui sévit m 'effraye et me
[contond !

.l'ai peur tout seul! J'entends le vent qui
i [vient par bonds

S'évauouir eniin sur mes fenètres closes...
Lc balcon est j onché de pé taies de roses. .
La lampe du berger s'éteint si brusquement
Que les chiens affolés s'eniuiemt en

[gémissant...

Le ciel est noir , la terre est sombre et
[La campagne

Sembl e, je crois, j en deuil... Un prètre
[qu 'accompagne

D' un pas lotird un enfant va prier pour
[un mort.

Hélas, rien n'est-il plus effrayant que
[la mort

Sans le secours de Dietim sans l'aide
[de l'Eglise ?

On a l'air de mourir sans cceur et sans
[franchise.

Les sentiments sont excellents, si les vers
sont détestables. Il ne se vit rien de plus
touchant depuis les vers où un autre ancien
ministre —plus ancien — se comparai! à un
petit passe reati réfugié dans le tempie.

Les deux ministres sont allés loin de ce
point de départ Iouable.

Le professeur Ardlgo. — A l'àge de 90 ans,
le professeur Ardigo', le plus notable repré-
sentant de la philosophie positiviste en Ita-
lie, a tenté de se suicider, en se coupant le
coti avec um rasoir. On le trouva baigna.it
dans son sang, mais encore eri vie. Il est
considère auj ourd'hui comme hors de dan-
ger.

Le professeur Ardigo demeuré à Padoue,
où il a enseigne, durant de longues années,
l'histoire. de la philosophie à l'université. Ce
qui a fait sa celebrile , plus peut-ètr e que son
positivisme, c'est son apostasie . II a, en erffet ,
j eté la solitane aux orties, en 1869 ; i_ était
alors chanoine de la cathédrale de Mantoue
et 'profes seur am Séminaire. Il fut tout de
suite mis en valeur par le gouvernement ct
adirle par les anticléricali».

Son essai de suicide a cause un peu de
stuipeur en Italie . C'est une faillite misérable
du positivisme en la personne d'un de s;s
prophèies. Les j ournaux catholiques pl rii-
gne nt le pauvre grand homme. La divine
miséricord e, écrit _•'« Osservatore romano »,
a permis que sa main tremblàt pour lui lais-
ser encore le temps de reeonnaitre ses
erreurs et rentrer en gràce avec le Souve-
rain Juge.

Simple réilexlon. — Ne pas savoir suppor-
ter la pauvreté est une chose honteuse ;
ne pas savoir La chasser par son travai! est
une chose plus honteuse encore.

PERICLES.

Curiositè. — L'Ailemagne, ce peuple uti-
li-taire , pense que les vieillards, ne pouvant
ni combattre ni trava iller utilement, il n 'y a
aucune raison de les conserver .

Le premier qui signala ce fait à peine
eroyable de sauvagerie fut M. Gerard , l'an-
cien ambassadeur américain à Berlin . Le
« Times » Le confirmé par Ies déclarations
d'un prètre catholique , l'abbé Aloyius
Daniel.:

L'Ailemagne, dit-il , ne se sou.cie que des
gens susceptibles 'd'apporter une aide effica-
ce à la pouirsuite de la guerre. Ceci les amè-
ne à negliger les vieillards. Lorsqu 'un chef
de famille se rend au poste de police et de-
mande l'autorisation d'acheter du lait ou des
reinfs pour quelque paren t àgé, on lui deman-
do quel est l'àge exact de l'interesse et si
celui-ci est trop vieux pour ètre d'aucune
utiUtéj, on oppose un refus formel.

Cette personne, répond en propres termes
le commissaire, ne peut nous ètre ut ile, noas
n'avons rien à lui donner.

Pensée. — « L'autorité paternelle, a dit
Leon XIII, ne saurait ètre abolie , ni absor-
bée par le ipouvoir public, car son principe
est identique à celui de la vie humaine...
Substituer à la providence paterne lle la pro-
vid ence de l'Etat , c'est aller contre la j us-
tice naturelle et briser les liens de la famil-
le. »

La jeunesse des villes et l'agriculture

Dans son numero du 26 j anvier 1918,
la Schweizerische Lehrerzeitung publié
un article sur la j eunesse des écoles et
la main-d 'ceuvre agricole . Les bras man-
quent à la campagne , nous dit l' auteur ,
et pour y suppléer il faut attirer l'at-
tention des autorités sur la bonne volon-
té des écoliers de la ville. Du poir.t de
vue économique et pédagogique, cette
coopération serait plus effective si on la
faisait servir aux travaux de culture pro-
prement dits , plutòt qu 'à la récolte des
blés et des fruits. Le produit de ces ef-
forts serait affeeté à une ceuvre de se-
cours public et l'on développerait ainsi

dans la j eunesse le sentiment de la soli-
darité. Cette sorte de service civil mon-
trerait à ces j eunes garcons le fruit de !a
bonne volonté mise en commun. Mais
la question d'economie agricole doit evi-
demment prévaliOir suir toute autre con-
sidération. Il s'agit donc de dépasser !e.s
résultats obtenus j usqu 'ici, en faisant
deux récoltes par an, sans pour cela ne-
gliger le regime des assolements. Sur
l'emplacement des pommes de terre
printanières arrachées en juillet, on sè-
mera par exemple des choux-raves, des
choux tardifs ou des choux-rouges. —
La répartition du travail pourra se faire
à raison de 20 élèves. par parcelle d'une
vingtaine d'ares.

Du point de vue pédagogique, ces pro-
positions dénotent un effort très louab' e,
mais leur valeur économique nous paratt
discutable.

On s'illusionnerait, à notre avis, en
croyant que le mème terrain aurait un
rendement supér ieut. s.'il était cultivé
par de j eunes écoliers, plutòt que par
des paysans. Il est vrai que cette nou-
velle main-d'cEuvre ne couterait rien ;
mais ce n 'est pas une raison suffisame
pour enlever à l'agriculteur ce peu Je
terrain dont il dispose et dont seni il
saura tirer le meilleur parti. D'autre
part , si l'on veut s'en tenir au regime
des assolements, il ne faut pas semti
des haricots ou des choux-raves sur
l'emplacement des pommes de terre.

Les revendications émises dans ces
articles sont légitimes et nécessaires.
Nou s ne le contestons pas. Mais ces j ar-
dins d'écoliers doivent rester dans le
domaine de l'expérience. Il n'auront pas
été inutiles si, par eux, l'écolier prend
contact avec le sol de sa patrie, s'il sent
plus vivement la force créatrice de la
nature, et s'il trouve, dans ses observa-
tions directes, la confirmation de ses
connaissances. Mais il ne faut pas s'exa-
gérer l'avantage économique de tels es-
saas.

Chaque ville, chaque commune indus-
trielle devrait avoir un terrain à la dis-
position des écoles. Les villes en parti-
culier auraient grand pro fit à mettre au
programme de 5e et 6e année, des heu-
res de j ardinage ohligatoires. On ne
peut exiger davantage sans risquer d'é-
tre décus et sans porter préj udice à
renseignement.

Le concours de la j eunesse citad ine
serait beau coup plus opportun au temps
des récoltes. Les expériences faites à
ce propos n'ont pas touj ours été bien
réj ouissances. L'enfant des villes se fait
une idée complètement fausse du. travail
qui l'attend et il est bien vite désappoin-
té. Il doit s'aecoutumer, à la vie aux
habitude s et à l'esprit du paysan qui ne
met pas touj ours la bonne volonté néces-
saire à corci't) rendre le eitadin.

Il fau t donc avant tout et partou t une
organisation et des éclaircissements. Les
autorités scolaires et les instituteurs ont
le devoir de renseigner le peupl e à ce
suj et. Chaque commune devrait nommsr
une commission chargée de designer aux
villes, les familles de paysans honora-
bles qui seraien t disposées à recevoir
chez eux de j eunes écoliers citadins.
On demanderai aux autorités scolaires
cantonales l'autorisation à cette sorte de
recrutement dans les écoles. Au temps
des moissons, ces petits ouvrier s se
rendraient en colonie à la campagne où
un maitre-surveillant les répartirai t dans
les diverses familles du village. Il aurait
à s'informer de la conduite, du zèle et
de la capacité de ses élèves. Chaque
paysan n'ayant pas touj ours un lit à dis-
position, on transformerait une salle
d 'école en dortoir. Les j ours de pluie se-
raient consacrés à l'étude. Une pett .eré-
tribution j ournalière de 30 à 80 centimes
encouragerait le zèle de ces enfants.

Nous nous abstenons de pousser plus
loin la question d'organisation .

Les Événements

la Querrejuropéenne
Wilson répond au

chancelier allemand
_La Situation

Le président Wilson' a répondu lundi
par un message au Parlement des Etats -
Unis , aux discours des comtés Hertling
et Czernin. Il a reconnu le ton amicai
de ce derni er et montre l'insuffisance
de bonne volonté dont témoigne le chan-
celier allemand.

— L'Ukraine a conclu avec les puis-
sances centrales un traité complémen-
taire réglant des questions de droit civil,
l'échange des prisonniers et la représen-
tation consultóre des deux Etats. La
question des prisonniers, cependant, ne
paraìt pas épuisée, car on ne sait se-
lon quelles normes rAllemagne fera le
départ entre les prisonniers russes et
ukrainiens ni quelle réciprocité, due au
hasard des installartions de camps, l'U-
kraine pourra assurer à ses contrac-
tants.

La signature de la paix sépatóe entre
l'Ukrain e et la Quadruplice — la trahi-
son de l'Ukraine, comme dit le cpmpa-
gnon Kamenef (Rosenfeld) —« a fait tom-
ber Ies dernières illusions de M. Trotz-
ki (Bronstein). La partie était perdue,
la rhétorique révolutionnajre sans effi-
cacité. N'ayant pas le courage de pren-
dre les armes pour défendre son pays,
le gouvernement de Pétrograde a plié
le genou devant l'ennemi et lui a remis
les clefs de la maison, Pour un peu, il
lui aurait offert le pain1 et le sei !

Il faut maintenant se piacer devant la
réalité des faits. Le facteur russe dis-
paraìt du calcul des probabilités. Toute
la charge tombe sur les épaules des Al-
liés de l'Oceident et des Américains.
Lloyd George affirme qu 'elles sont de
force à les supporter. Le sang ardent
des Italiens s'est réveillé, les muscles
frangais ont conserve leur souplesse, le
calme et la volonté britanniques sont
tels qu 'au premier j our, l'esprit d'initia-
tive et la vigueur des Américains ne de-
mandent qu 'à faire leurs preuves. Il
manquait un chef et l'unite d'action à
ces éléments disparates. On assure que,
sans avoir le nom de généralissime,
Foch en aura les fonctions dans les pro-
chaines opérations défensives.

Le Message Wilson
Le Nouvellis te ne peut, bien entendu,

n'en donner qu'une rapide analyse, car
il occupé quatre colonnes petit texte.

La teneu r generale de ce discours,
magnifique de tenue et de ton est que
Ies Etats-Unis sont déterminés à s'op-
poser résolument à toute paix boiteuse,
le militarisme allemand étant le seul
facteur qui empèche la paix universelle.

M. Wilson continue :
Le discours du comte Czernin, qui

vise surtout mon propre discours du 8
j anvier, est concu en termes très ami-
caux ; il trouve dans ces déclarations
un rapprochement suffisamment encou-
rageant dans le sens des vues de .son
propre gouvernement pour justifier chez
lui la croyance que cette déclaration
iournit une base pour une discussion
plus détaillée de leurs desseins par Ies
deux gouvernements.

La réponse du comte Hertling, j e dois
le dire, est très vague et très embrouii-
lée. Elle est pleine de phrases équivo-
ques ; on ne voit mème pas clairement
où il veut en veni r ; mais certainement ,
elle est congue sur un ton très différent
de celle du comte Czernin et apparerà-
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ment elle a un but oppose ; elle confir-
me, je suis fàché de le dire, plutòt qu'el-
le ne la fait disparaitre , l'impression
mallicurcuse produ ite par ce que nous
avons appris des conférences de Brcst-
Litovsk.

Après avoir discutè et accepté nos
principes généraux , le comte Hertlin g
ri'aboutit à aucune conclusion pratique.
Il refuse d'appliquer ces principes aux
choses concrètes qui doivent ocnstitucr
nécessairement la substanc e de tout rè-
glement dófinitiff. Il envisage avec con-
fiance une action internationale et des
¦conseil s inteniationaux ; il accepté le
principe de la diplomatie publique, mais
il parait insister pour qu 'il se borne.
« en tous cas dans les circonstances -a: -
tueMes », à des généralités et pour quo
les diverses questions particulières de
territoires et de souveraineté, questions
du règlement desquelles doit dépenirc
l' acceptation de la paix par les 23 Etats
actuellement engagés dans la guerre ,
soient discutées et réglées, non pas daus
une conférence generale, mais séparé-
ment par les nations Ics plus imm idia-
tement intéressées en raison de leur
voisinage ou de leurs intérèts particu-
liers.

Les principes qui doivent ètre appli -
qués sont les suivants :

1. Que chaque partie du règlement
final doit étre basée sur la ju stice es-
sentiel-le de ce cas particulier et sur les
mises au point qui seront les plus sus-
ceptibies de produire une paix qui M>;'.
permanente.

2. Qu'on ne peut pas trafiquer des
peuples et des provinces pour les ta ire
passer de souveraineté à souverain e':'-,
comme s'ils étaient de simples obje ts ou
les pièces d'un je u, méme du grand jeu,
maintenant discrédile pour touj ours de
la balance des forces.

3. Mais que tout règlement territorial
que la guerre implique doit étre effe.-
tué dans l'intérèt et pour le bénéfice de
la population intéressée, et pas comme
partie d'un simple règlement quelcon-
que ou comme un compromis entre lus
prétentions; d'Etats rivau x.

4. Que toutes les aspirations nat iona-
les bien définies .soient saisfaites de la
manière la plus absolue dont eliles puis-
sent l'èrre, sans introduire de nouvsaux
éléments de discorde et d'antagonisme.
ou en perpétuer d'anciens, qui soient
susceptibles du provoquer éventucT.e-
ment la fin de l'Europe et par consé-
quent du monde.

En attendant il faut persévérer.
Une paix generale érigée sur de pa-

reilles fondations peut ètre discutées.
Avant qu 'une pareille paix soit assurée,
nous n'avons pas d'autre choix que de
persévérer.

Pour . autant qu'il nous est p05sib'.e
d'en juger ces principes, que nous esti-
mons fondamentaux, sont déj à acceptés
parteut comme impératifs, sauf par Ics
porte-paroles du parti mil itariste et an-
nexioniste en Allemagne. Dans tous les
autres endroits où ces principes ont ren-
contre des adversaires, ceux qui se som
élevés contre ces principes n'ont pas été
assez nombreux ni assez influents pour
se fa ire entendre.

Ce qui est tragique, c'est de voi r
que c'est oe seul parti d'Allemagne qni
a appaTemment le désir et la force d'en-
voyer des mill ions d'hommes à la mort
pour empècher la réalisation de ce don:

FEUILLETON DU NOUVCLLaTZ VALAJ8AN

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Léoa de Tinsesu

Le iour des adieux arri va , .lamais aurore
plus resplendissante n 'avait dorè Saintc-
Sophie et itransfigu.é le vieux Sérail . Cesi
aitisi que le sort se compiali à de sanglantes
tronics ; la seule date de ce j ojir sonnait corn-
ine un appel au 'bonheur : le premier Mail...

Paul avait vu l'aurore ; mais il .u'apergut
pas Solaitge de tonte la matinéte, ce qui était
ime amertume aj outée aux autres. Il avait
sollrcité la pcrmission, oui plutòt revend iq ué
le droit, de conduir e en personne le can >f
qui devait porter la cointesse sur la còte
d'Asie, dans un village p .upl'é dT.uropéens,
où se tenait une vente de charité. Depuis la
veille il s'éttait d!it :

«L'occasion sera botine pour lui faire en-
tendre ce qu 'elle doit entendre ».

Solange diliarqiìa-i dc borni; h?ure dans
l'après-midi , par un temps radieux ; la f- .te ;
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Ic monde entier comprend le bien fonde, ministre dc Suisse à Rome, qui fut déjà rétieules. dans des conditions ana 'o-
J'espère qu 'il ne m'est pas nécessaire -sérieusement souffrant l'été dernier et : gues.

d'aijouiber qu'aueun mot quelconque que avait dù prendre un long congé, renon- ¦ Et pas plus tard que cette nuit , en
ce que j 'ai dit n 'est proféré comme me- cera à sou .poste au commencement de pleine rue Léopold-Robert , des cambrio-
nace. Ce ne sont pas les disposition s de l'été, au grand regret du Consei l i .dé- '; leurs restes inconnus — naturellement
notre peuple. J' ai parie cornine j e trai j| — ont déval isé la devanture vitree d'un
l'ai fait un iquement pour quo lo 'Contrairement à une nouvelle répan- \ magasin de denrées alimentaires. L'eu-
nionde entier plissé connaitre la *raie due d'autre part , il n'est pas question \ droit du délit est situé tout près d' une
mentalité de l 'Amérique , pour que par- pour le moment de confici un autre pos- ; lampe électrique à fort óclairage.
tout les hommes puissent savoir que no- te à l'éminent diplomate, que ne saurait J La population, inquiète à bon droit ,
tre passion pour la j ustice et pour un accepter de nouvelles fonctions avant le '. reclame un renforcement de la pol'r:e
gouvernement autonome n'est pas une complet rétablissement de sa sante. | locale. La « Sentinelle » prepose le pas-
simplc- passion pour des mots, mais une . __,' , . ****» L sage à tabac des malandrins ; c'est plus
passion qui, une fois mise en moitvj - m ,:..„-„ l' .mfjM ca «HomsTl 'i A l vite dit c,ue Iait ' Une surveillance plus
ment, doit ètre satisiaite. La force des HHJ 'J U .B UWjLi&C EllCUlSM. ? aotì,ve c|es rues ferait  mieu,x i* affaire.
Etats-Unis ne constitele pas uue menace _ ~ j u nouveau e
pour une agression m pour aocroit.e Ui - r'L l!s tui t  . j
des inté rèts égo.stes quelconques de n> A Kerns (Obwalden), un instituteur a I Dans ?a séance de mardi matm, le

tre part. Bile j ai l l i t  de la liberté. et ePe du quitter son poste pour une raison ; ^"set! tederai a adopté 
le 

nouveau mo-
est au service de la liberté. que j' ignore. Là n 'est pas non plus la ! ùdc du casm*e slilsse' 0n sait «ue ce!m

—._.,. ....._ .-— question , qui m'intéresse, mais bien son ( élaboiró 'Par M - L Eplattemer n'a pu etre
remplacement. Un vrai fils de Tel! pen- t ad°pté en raiSOT des diincultés techni-

NOUVOHGS t.tra^P&rOS ' .sera qu 'on aura choisi son successeur | ^^ Le nouveau modal e 
est une 

créa-
•— parmi les instituteurs suisses. d' autant . tu0n orinale qui s'ecarte à la foi s du

Le nouveau còne de l'éruption du plus que daiis vette commune se trouve ; modòic francais et du modèle fernand.
Vésuve. | un ieune instituteur sans place , qu'on f Parti radicai suisse.

On mande de N aples à ragence Ste- prétend très qualifié. Eh bien non , ia | Le P février le comité directeur di\
fani que le professeur Malladra , dans urie germauephibie du Président de la Com- f p;irtl radlcal suisse a longuement discj -
visite au cratère du Vésuve, a remarque mission d'écoles est tell e qu 'il a préféré \ té dc j a s-(tlliation intérieure du pays. li
que le fon d dai cratère s'est élevé J'en- appeler un interne allemand à ce poste. '; ., CO nstaté que l' agitation menée depuis
viron 12 à 15 mètres en moyenne sur le Pauvre jeunesse, tu vas acquérir un f quelque temps par des éléments irres-
secteur nord-ouest-nord-est. A la suite patrictisme helvétique, hors classe, ain- \ ponsables menacait sérieusement notre
des éruptions qui se sont produites de- si qil e des prinCipes de justice et un I situation extéricure.
puh le 26 décembre, un nouveau eone grand amour de j ,a llbeT.té i En marchant j Coniormément à la résolution prise
érupti r s'est forme sur le coté occidental de ce paSj mv& irons M n  \ X. | par ]c congrès radicai du 24 novembie
du vieux còne. 1.1 atteint une hauteur de de|sni le ,Mm [ lé  dir€cteitr appuier;1
40 mètres. La bouche du nouveau efine " . ., *»* *  • v * toutes les mesures que le gouvernement
est tres active ; elle lanc e à chaque mi-  La imssiou du délegue raax.mahste. 

C0Ilsidél.era c0]nme néces:5aires au maia.
nute des m ili lions de scories incandeseen- On apprend par une personnalité ma- > t. _ ., v~rr > r ^ „,. A <i„ c,„,.,„- rj,1 . ., , .,,. ..,.„ T , . , , ! ticn uè ì orure ci a i_<i sauvegarue ac-
tes et des lapi llis Tiliformes. Les laves, ximahste bien intormee que la missioii s notre neutralité
cn parcourant sous terre une bonne par - dc H.lzmarin en Suisse consisterait : ! ,, , ' . . .
,.- , , , , c J *• a , , • i J _ .»• • i a iv I II engagera dans ce sens des negocia-tie de la piate-forme du cratere , sortent 1. a demander d ici quelque temps l ui- I , . n .. .... .. ,, . « „.., A . . ... , _ P tions avec le Conseil lederai.a 1 extrémité nord-ouest , ou se forme tervention de notre gouvernement a u - J  , ... . , , ,_ ,.. .. ., „ , , ,, . . , ,,. . f Le cornile centrai des Jetmes radi-une véritable coupolle de laves élevant pres des puissances be l tgerautes, en J . ,, „., , ,. „..... . ., . ,_ „., c ,, , z. . . . , ' - 7 caux a demande au cornile directeurdej a scn cone d environ 15 mètres. Sur vue d aboutir a une paix generale : 2. £ ,. , . . , „. ... ,., . . . .... , ., . , _ . • ¦_ . ,  I d opposer un contre-proj et a 1 initiativela zone envirounante se sont déj à (or- d entrer en .relation avec tous les grou- dkect c proposAtìoa se.mees de nombreuses protuhérances tou- pes révolutionnaires russes et notar- \  ̂^^ comité ce ..„.
tes res actives. I n y a cependaru pas ment avec Ies déserteurs et les rétrac- I 

 ̂
fe Ber.

de danger .pour les communes di, Ve- taires de ce pays établ» en Suisse. 
|  ̂

Un COTgròs  ̂papti $e_
a ^^« Le Parti socialiste genevois (zimmer- 

J dans le courant du printemps.
L'affaire des carbures. waldien) organisé pour lundi prochain, | Le 00,mité directeur s'est prononcé en
Après de brillantes plaidoiries, le pre- à la Salle communale de Plainpalais, I princÌ!pe cn faveur d'une augmentation

mier conseil de guerre de Paris a acquit- une grande manifestation en l 'honneur ! senisib;e de !a soi de militaire. Une sou s-
té ics prévenus Henri Gali et Qiràud- ^u délégué maximaliste Holzmann . Ce 

| co,mm jssion a ^6 chargée de présenter
Jordan, inculpés de commerce avec !'eu- dernier , qui , à ce qu 'on dit , ne parie me- 1 à ce su,je t des p ropositions , qui seront
nemi dans l' affaire des carbures. me pas le russe, pendra la parole en alle- | soumises prochainemem au Conseil fé-

Mais on sait que les prévenus seront mand et en anglais. I d^
ra i_

déférés à un autre tribunal devant lequel Espions condamnés. 5 Le comité directeur a renvoyé à i'exa-
iils auront à répondre de délits d acca- ^ - ^ pénale federale à Bà'e i I men d'une sous-commission une propo-
parement et d'intelligences avec l'enne- jug . n^{ persOTnes accusé;s de x^. sition de Bàie tendant à l'organisatir-n
mi anteneuremont a la guerre. ; ce de renseignements ffllcites au profi t  j  

permanente d'une foire d'échantillons à
L'affaire Bolo. , de puissances étrangères sur le tenritoi- | oMe.
L'audition des témoins continue. M. re de la Confédération. Le principal ac- | -Jt.£.l^.i__.*>i^JlJr_a.^.%^_iL^^..̂ i.¥ __ .',

Jean Hennessy, député, fut invite à de- cusé Mònsch, de Samaden, qui opérait p . , , . a.
jeuner par Bolo. Ayant appris que Bolo pour divers Etats simultanément, a été x ClgQ©C OC pCtlt* lAltS
passait pour un aventurier, M. Hennessy cond amné à 9 mois de prison et à 300 fr. •*—«
declina l'invitaition. d'amende, son pére à 3 mois de prison _ — En vue d' assurer une collaborano!!

M. O'Caaiouilho, directeur de la Petite et 100 fr. d'amende. Cinq aut res compii- | plus étroite dans le service du contre-
j Gironde au courant des différentes opé- ces, dont plusieurs femmes, sont con- | espionnage , un décret date du 12 février

rations entreprises par Bolo, notamment damnés à des peines variant entre 6 S place ce sendee sous l' autorité de M.
au Venezuela, dit que Bolo s'occupait au semaines et deux mois de pri.son et à j  Olémenceau avec, à sa tète , M. Marin-
mieux des intérèts nationaux. des amendes de 150 à 200 fr. | ger, qui prend lc titre de commissaire

Mgr Bolo vient ensuite prononeer une f ?énéral d,e fa sùreté nationale.
véritabl e plaidoirie en faveur de son frè- Audacieux cambriolage. | /
re qui , affirme-t-ill, n 'est pas un traìtre. \ Les agressions et les cambriolages se ] ~ ^n incendie a détruit la gare de

, perpétuent, .ces temps à la Chaux-de- marchandises de Leliigvelley Rail-Ro d

M ^n , «,0P_^ « 
<_? 

ns^««,
* Fonds» d'une manière inquiétante. Je l (Etat de New-Jersey). Il y a pour un

^OyVeSfl ffS Sy!$$®S ) vms simlais l'autre jour l'audacieuse mtlio" de {rancs de d^ats-

agression dont fut l'otoj et , l'autre soir , | — O n  mande d'Athènes au Times que
M. de Pianta quitterait Rome. une employée de la Cooperativ e des I l'ex-roi Constantin a recu depuis son

L'Agence télégraphique suisse apprend syndicats. Le voleur court encore. , arrivée en Suisse des subsides de Berlin
de source autorisée que M. de Pianta, On signale aussi plusieurs vois de ¦ s'élevant au total à 2.500.000 francs.

. il - ______¦ ¦___¦ ni ¦¦¦ ¦¦ ¦____—i MI i!¦¦_____¦¦¦ ¦ ¦_¦_¦¦ 111  il ¦_¦¦¦¦¦_¦ ¦ __ ¦... _¦_____________¦ ¦ __M t .̂V _̂_aaa.o;.'à .̂. :;'
¦
. _«__ 'J_l_K__?-_ _m'a_*ì__*I__«__Ha__l_-l__J_-i_I'-¥Wtff__ _!

qui se tenait eu plein air, était superbe. Mais
tout à coup des nuuges se formò'rent. Le so-
leil , comme un invit e qui s'enmiic , s'écl 'psa
pré-maturément , et la fouiìe sui v it bientót
son> e.x'j inple.

.Neuvillars attendait la comtesse, tout cn
causant avec Falcimagne qui était venu
comme flàneur , pou r 'pr ofiter de son derni ;r
iour de liberté. Par economie, toutefois , le
nouveau capitaine était reste en. dehors de
l'enceinte payante. Paul avai t fait de méme
non par economie , mais ipouir ne pas voir le
prince fair e sa cour a Softange .

falcimagne montra l' eau du Bosphoro qui
deverai* déjà toute grise , avec des cassures
bianche.), vers l'entréfe de la mer Noir e. II
dit en clignant uni ccil :

— Si votre dame a peur de mouiller ses
plumes , elle fera bien de ne pas mois'r à !a
danse. Qir 'est-ce que vous avez pris nour
ramener : la baleiniòrc

— Non , répondit Neuvillars. J'ai le grand
canot avec six hommes.

—• C'est bon , alors. Vous ètes porte par
la brise et le courant. Vous filerez vos dix
iKEtids. Trois iti'ii'j le jusqu'au- bateau , n 'est-ce
pas ? En vingt minutes vous serez quitte
de votre corvée : la dernière ! A huit heu-
res, domain mati n, ie prendra i lc quart ,

Paul ne répondit rien. I! songeait que ces

vingt niviiute s étaioret sans doute les derniè-
res qu 'il devait passer en ce monde avec
madame de Sonoy. Falcimagne lui dit , !e
voyant sombre :

— Vous ètes comme moi. Qa m'a fait quel-
que chose quand il a fallu q uitter mon na-
vire .

Sur ces entrefai-tes Solange parut ', escortéc
par le prinoe -qui lui parlai! avec de grands
gestes, cu montrant  le ciel où couraicnt des
n uages. Cornine- elle se dirigeait- vers son
c.uiot sans paraìtre nullement effrayé e, il
insista :

De gràce ! permettez -moi de vous re-
conduire dainis ila monche à vapeur de l'am-
bassade. Vous n'auriez rien à craindre de la
temipfite,

Paul attendait , pale cornine un mort. Il
voyait dé.à ses vin gt minutes , sa dernière
j oie, perdues sans retour . Mais il n 'avait pas
le droit de parler. Solange lui demanda :

— Ré'pandez-vous d'arriver sans acci-
dent ?

— J'en réponds , madame.
Sans aj outer un mot, elle s'embarquait dé-

ià, aidéc par Paul. Très vexé , le prince lui
cria du bord :

— Vous ne m empécherez pas de VOIIJ
suivre pour ètre là si vous chavirez.

— La mer est à tout le monde, fit-ellc

;>tJi<v^ .̂.*_ _̂r̂ Hiray« ^

avcc un mouvement d'humour. Je vous suis
très obligj 'e de votre soliicitude. mais nous
n 'en .aurons pas besoin .

— Pendant qu 'on donnait les premiers
coups d'avion. elle sarda le silence. Neuvil- I
lars semblait occupé à reeonnaitre sa route. j
Solange lui dit , un peu surprise de se vo :r <
presque oublice : '

— Voici donc notre dernière promenade. •
Vous nous quittez demain ? i

— Oui, madame. |
— Kt où allez-vous ?
—- A Marseille , par le bateau de l'après- \

midi. |
— Que eompte-z-vous .faire ?
— Dema nder uue place de seconde , sur I

une des lignes annexcs des Messageries ma- j
ritimes. Ces postes s'o-btienitent facilement , \
par la bonne raiso n qu 'ils sont peu- (temali- !
dés, vu l'éloignement , le climat. Kt puis on •
rest e plusieurs anwées sans revenir ci
France... !

— De -nouveau le silence regna. Paul , qui j
voyait r-einbarcation filer cornine une flé- :
che, compr it que l'henne était' venne . Il parla i
aiiist d'une voix sinon ferme du moims me- i
surée, que le bruit du vent permcttait à la \
comtesse seule d'entendre :

— Madame, vous l'avez dit : voici noire
dernière promenade. Pour la dernière fois ,

ivv*>*\̂ i^ M̂- r̂ ŷ 4̂L.yf. t̂txwmir»<»trv  ̂-̂a- v̂iwaitpt^

Ces pauvres rois coùtent cher...
— Un hòtelier de Berne, dont la mai-

son est mise à l'index par une catégorie
d'étrangers, a intente un procès... au
Consci! federai , auque l il reproche de ne
savoir pas faire respecter la neutralité.

Non plus le droit de vend re sa soupe.
— A la suite des incidents du Paris.

Genève, le Conseil federai a décide
d'adresser un blàme à MM. Hartmann ,
Ruelens-Marlier et Qullbeaux, les me-
nacant , en cas de recidive, de les expiil-
ser du territoire de Ila Confédération .

— Selon le Vorwaerts, le conseiller
d Btat Blocher aurait fait savoir au co-
mité du parti soci aiise de Bàle-Vi!".e
qu 'il avait l'intention de se retirer pro-
chainement du Conseil d'Etat pour aller
prendre la direction d' une entreprise
littéraire à l'etranger.

— Le B. C. V. annonce que dans ia
nuit du diman che à lundi, deux wagon s
du train Stan isiau-Lemberg ont pris
ieu entre Jezupol et Wodniki. Plusieurs
personnes ont perd u la vie. L'incendie
s'est produit par un- film cinématogra-
phique renferme dans la valise d'un
voyageur.

— La fonderie et fabrique de machi-
nes Uebier et Cie, à Aarau , a fait don a
la caisse-maladie des ouvriers de la fa-
brique d'une somme de 200.000 francs
sans aucune condition.

— Mardi matin, à Benken , Argovie ,
une grange a été complètement détruite
par un incendie. Le propriétaire, un
paysan du nom de Seller, est reste dans
les flammes.

— Près de Zug, un incendie a éclaté
mardi matin dans l'étabiissemen! d'éle-
vage de volailles de Walchwil. Les dé-
gàts sont assez importan .s, la cause du
sinistre est inconnue.

— Dimanche soir, à la gare de .Nyon,
un nommé Henri Rosselat , travaillant à
la fabrique Arias, se prit de <iuere'!e
avec un nommé Louis Bugnon, de pas-
sage à Nyon, habitant à Genève. Il lui
a asséné plusieurs coups sur la tète au
moyen d' une barre de fer. Relevé dans
un triste état. Bugnoli fut conduit d'ur-
gence à l'Infirmerie.

Son agresseur et un de ses complices
ont été immédiatement écroués.

— Le soldat Eichenberger, du bataii-
¦Icn 42, blessé lors de l'explosion de
grenades à il'arsenal d'étapes, à Lucer-
ne, au commencement de ja nvier, a suc-
combé à ses blessures à THòpial can-
tonal.

— Les recettes des douanes se sont
elevees. en j anvier 1918, à 3.404.535 ir
contre 4.342.498 francs, en j anvier 1917.
soit une diminutio n de 937.962 francs.

— A Lucerne, s'est fondée une société
pour l'exploitation dc plusieurs lignes
postales. Bile a déj à obtenu la concession
de la ligne Willisau-Sursee-Lucerne.
Hier ont eu lieu les courses d' essai sous
la direction de M. Vaueher. inspeeteur
federai.

Par suite de la disette de fourrage,
l'administration pestale se voit ob'.igee
de supprimer les courses du dimanche
après-midi , sur les lignes à traction
animale.

Sii
sans doute, vous écoutez ma voix. Mais, au-
j ourd 'hui, c'est la voix d' ur. homme libre. Je
peux parler , enfin ! Parler !... Ah ! ce n'est
pas assez ! Sans le respect, j e vous crie-
rais ce qua j'ai dans le coeur assez haut p our
dominar cette rafale . Je vous aime ! Je vous
airn e ! Je vous adore !... Et ie suis près de
vous depui s si longtemps sans pouvoir vous
le dire , sinon en vous faisant une ri dicule
insulte ! Voilà pourquoi j'ai repri s ma liber-
té .. C'est pour pouvoir vous répéter, vous
cii 'foncer dans Ics oreilles ces mots : Je vous
aime !... Hé'las I si j' avais le temps de Ics
redire mille fois , que serait-ce comme dé-
dommag-tnent du silence passe... du silence
avenir ? Je voudrais, oh ! j e voudrais tant
mourir pour vous à cette minute ! Si vous
savicz comme ce serait plus facile que de
faire ce qu 'il faudra fa ire demain !.... Mais
peut-étre vous estirnez que j 'ai mérite la
mort , comme l'esclave audacieux de la reine
Cléopàtre ? Eh bien ! levez en silence un de
ces doigts qui trembbn de colere. Je com-
prend ra i et , tout à rivenir e, qua nd vous se-
rez sur votre bateau , loin de tout perii , ne
regardez pas en arrière si vous entend' .z
mes hommes pousser un cri. On a vite per -
di! pied sur irne marche glissante.

(A suivre)



taveillte Locales
La Fédération des ouvriers

de Chipp is

Grandiose Munii. -sta t ion

Le "Nouvr lliste ,, acclame
On nous écrit :
Gomme il avait été annonce, la Fédé-

ration des Ouvriers dc Chippis a tenu
une réunion dimanche à Sierre. Sur l'i-
nitiative du comité, M. l'avocat
Dr Pétrig, avai t été prie d' y assister et
d'y prendre la parole. L'affluenc e ét.-tit
enorme, et ic locai de la Terrasse re-
gorgeait de monde. Nombre de person-
nes n 'ont pu y trouver place.

L'Assemblée était présidée par M. ie
Dr de Werra. En quelques mots, i! re-
tra ga le but de la constitution de la Fé-
dération , lc chemin parcouru, Ics réstii-
tats obterius , pourquoi le syndica t ou-
vrier est deven u la f édération des ou-
vriers, les luttes qu 'ont dù soutenir , tcut
récemment encore , ses fondatetirs et son
comité.

A l'unanimité , l'Assemblée approuve
la conduite du comité , particulièrement
colle de son président et de son secré-
taire, MM. Pienre Pont et Henri Zuffe-
rey, auj ourd'hui assignés devan t la Jus-
tice. L'Assemblée leur exprimé, par un
vote unanime , ses remerciements cha-
leureux, les assure de leur reconnais-
sance et se déclaré absolument solidaire
avec eux. 11 est décide, à l'unanimité
egalement , d'adresser à M. l'abbé Pi '-
loud un témoignage de respect et de
confiance. puis des remerciements pour
les services rendus à la classe ouvrière
et des protestations contre les ladies
attaques dont il a été l'obj et de la part
de certaine presse.

La reconnaissance de la rederatum
ouvrière va egalement au Vénérable
Clergé du Décanat de Sierre qui a fait
un don généreux à la caisse du syn li-
cat ; comme le fait remar quer M. le
Dr de Werra, ce qu 'il faut admirer dans
le geste de notre Vénérable Clergé, ce
n'est pas seulement la valeur pécuniaire,
mais c'est la facon et surtout le moment
où ce don nous fut fait : le Vénérable
Clergé du Décanat a affirme par là sa
sympathie pour la classe ouvrière , c'é-
tai t en mème temps un témoignage de
solidarité qu 'elle donnait puhliquement à
son chef , M. l' abbé Pilloud.

Aussi, la classe ouvrière assure-t-elle
le Vénérable Clergé du Décanat de son
inviiolable attachement.

Mais par-dessus tout et au-dessus de
tout, cel iti auquel s'adresse la reconnais-
sance de la Fédération, c'est à M. Ch.
Saint-Maurice et au Nouvelliste — l' un
est inséparable de l'autre pour nos bra-
ves popul at ions —. N'est-ce pas sràee
à lui , gràce à son appui , que la classe
ouvrière de Chippis a eu raison de la
campagne perfide menéc contre elle et
contre ses chefs par des individus sans
aveu ? N'est-ce pas gràce à Ch. Saint-
Mau rice que la classe ouvrière et ses
chefs se dressent auj ourd'hui , heureux
et fiers d'étre sortis vainqueurs de la lut-
te engagée ?

A ce vaillant lutteur, constamment sur
la bièche et qui, depuis tantòt 20 ans ,
a irendu d'inestimables services au pays,
à ce valeureux champion de toutes les
nobles causes, à ce défenseur du faible
contre ile fort , du pauvre opprime con-
tre le riche, l'Assemblée adresse l'ex-
pression de sa reconnaissance. Qu 'il sa-
che qu 'il a derrière lui et avec lui , dans
Ics circonstances pénibles qu 'il traverse ,
mais don t il sortirà vainqueur , non seu-
lement toute la masse ouvrière de Chip-
pis, mais celle d' autres parties du can-
ton où d'autres fédérations viennent de
se former ou sont cn voie de formation.
Vive Ch. Saint-Maurice ! (Longue s ac
clamations.)

Le Dr de Werra félicité les ouvriers
des Usines de leur belle tenue depuis
la fondation de la Fédération, de leur
benn e conduite , de leur esprit de disci-
p line , de leur soumission à leurs chefs ,
qui leur a valu l'estimc de tonte la popu-
'ation du canton et des amis qu 'ils ont
trouvés et retrouveron t dans les mau-
vais j ours ; il fait appel à la confiance
qui doit régner entre les ouvri ers et leurs
chefs ; il faut qu 'en tout temps ces der-
niers puissent dire : « Voilà nos soldats.
nous sommes fier s d'étre leurs chefs ! »
(Bravos) .

Ensuite M. le Conseiller national Pé-

trig prend la parole : d' une voix mà' e
et forte il tient pendant une heure l'assis-
tance sous le charme de sa parole. Il
parie en allemand d'abord , puis en fran-
cais, langue qu 'il possedè parfaitement.
Il fait ressortir la nécessité de la créa-
tion des fédérations d'ouvriers , de pay-
sans, d'employés.

Nous publieron s sous peu un apercu
plus complet de sa belle conférence qui
fut accueillie par de frénéti ques applau-
dissements. L'oratemi est chaudemei it fé-
licité.

Au sortir de cette réunion, tout le
monde s'accoirdait pour reeonnaitre que
la Fédération , que l'on croyait enterrée,
est plus forte , plus vivante qu 'elle ne le
fut j amais. L'enthousiasme était gran i ,
et l'union a recu , dimanche , une consé-
eration popuilaire qui ne faiblira pas.

SOUSCRIPTION
r»u erta p»r les a E hos de St-Maurice »
on féveur d' un minu^er-t à la mómoirtì

de M Arm in S'DLER

Premiere liste 1 r.
M. l'Abbé Raboud , Rd Doyen , a

Prez-vers-Sivirtóz (Frib. ) 20
Une élève de M. Sidler, au Sacré-

Cceur , St-Mauri ce 5
M. Xav . Jobin , cons. nat., à Porrentruy 5
M. l'Abbé Raboud , Rd Cure de Colombier 5
M. Joseph Mottie z, St-Maurice 5
M. l'Abbé Bovet, prof , à Hauterive (Fg) 5
M. l'Abbi- Biolley, Rd Cure, Corserey 5
M. l'Abbé Défago, prof., Sion 10
M. l'Abbé Magnin, Rd Cure , Le

CrC t (Frib) 20
M. l'Abbé Quéniiat , Rd Cure

Boncourt (J.-B.) 10
iM. Paul Rosset , à Prez-vers-Noréa z 2
Famille Kuhn , boulanger , St-Maurice 5
Anonyme , St-Maurice 1
M. Leon Pellissier , St-Maurice 10
M. Victor Comman, Courgenay (J.-B.) 2
M. Ch. Matt , Porrentru y 5
M. l'Abbé Cattili, Rd vieaire,

Porrentru y — 5
M. l'Abbé Beaud-, Directeu r, Bulle 5
M. le Conseiller d'Etat Bur gener, Sion 20
M. Alfred Tissières, Martigny 30
M. Paul Rey, étudiant , Sion 10
Société de chant l' « Harmonie » à

Vernayaz 2C
M. Gilbert Devazes, notaire à Leytron £
MM. Georges et Aloys Morand1,

étudiants i
Les « Echos de St-Maur ice » 4C

Total : 255 — }
Les Echos de St-Maurice piit.Iieront dans ì

leur prochain numero la liste complète des ì
dons recu» jusqu'au 15 févrie r, et donneront ì
quelques détails sur les projet s de moni:- j
ments présentés.

Merci aux généreux donateurs.
La Rédaction des « Echos . ì

Le sucre et les fiòteli grs
Au Conseil municipal de Lausanne. M.

Rosset, répondant à l'interpellation sur
la pétition des employés d'hotel , fait re-
marquer qu 'aux yeux de la Municipali- ,
té l'hòtelier est considère comme chef ]
de fannie et que c'est donc à lui de j
rópartir les cartes de denrées à ses em-
ployés.

M. V'irei soutient le point de vue des
employés , car il y a inégalité de traite-
ment entre eux et les étrangers en sé-
j our chez nous. Le sucre des employés
sert à compiè ter la ration nécessaire aux
clients des hòteliers , aux dépens du sa-
laire , de la nourriture et de la sante. Les
étrangers devraien t ètre obligés à aiV.ur
retirer leurs cartes de sucre, tout com-
me les autres citoyens.

M. Erb citc à l' ap pui des observations
de M. Viret des constatation s faites dans
un hotel de notre ville.

M. Butticaz répond à M. Viret que
ces employés d'hotel mécontents au-
raient dfì s'adresser à leur s patrons ; cn
cutre , avan t le ler j anvier 1918, les hò-
teliers n 'avaient pas de cartes de sucre
et obtenaient cette denrée par contin-
gents mensuels. De plus la Société des
hòteliers ne comprend pas tous les hò-
telier s de Lausanne.

Aprè s quelques mots de M. Rosset,
municipal, l 'ordre du j our pur et simple
est adopté par 39 voix contre 29.

( ontre le** atrocitó*
Un comité vient de déposer à la chan

celleri e federale un appel au monde ci
vilisé , contre les atrocités qu 'ont com
mises cn Serbie. Autrichiens et Bulgares
et dont le récit est contenti dans !e me
moire du parti socialiste serbe au comi
té hollando-scandinave.

C'est là, dit l'appel, un des plus formi

dables réquisitoires qui alt été, au cours
de Winstone, élevé contre un Etat. De
tels crimes qui tendent manifestement à
la destruction de groupes de nationaux
entiers , peuvent-ils étre livres à la publi-
cité sans soulever la plus profonde in.ii-
gnation ? Peut-ou -admettre qu 'une fois
les buts militaires complètement atteints
en Serbie, la guerre soit poursuivie, de-
puis deux ans et demi , contre des vieil-
lards , des femmes et des enfant s ?

liidépendammeu t de tonte considéra-
tion pol itique , nous posons la question :
¦le monde civilisé ne dievrait-il pas trou-
ver Ics moyens et la manière de mettr e
fin à cette affreuse domination par la
teneur ?

Pann i les signatures , nous relevons
celles de M. le Conseiller national T:s-
sières, de MM. Frane. Ball i, ex-oonseiì-
ler national , Locarno ; E. Bossi , cons.
nat., Lugano ; professeur Bouvier , Ge-
nève ; A .Calarne, cons., d'Etat , Neuchà-
tel ; Gius. Cattori , cons. nat., Bellinzo-
ne ; professeur Francesco Chiesa, Lu-
gano ; pasteur W. Cuendet, Zurich ;
professeur A. Francois , Genève; E. Gar-
bani Nerini , cons. d'Etat , Lugano ; pro-
fesseur Philippe Godet , Neuchàtel ; pro-
fesseur M. Grossmann, Zurich ; C.-A.
Loosli, homme de lettres, Bump lifz :
R Bovet-Grisel , publiciste , Berne ; A.
Briistlein , anc. cons. nat. Berne ; Otto
de Dardel, cons. nat., StrBlaise ; Dr
Dind , cons. aux Etats, Lausanne ; André
Mercier , professeur à l'Université de
Lausanne ; Maurice Millioud , directeur
,de la Bibliothèque universelle , profes-
seur à l'Université de Lausann e ; Arnold
Reymond , professeur , Neuchàtel ; Ben-
j amin Vallotton , homme de lettres. Lau-
sanne ; professeur O. Nippold, Berne ;
Marc Peter, cons. nat. , prés. de Grand
Conseil , Genève ; F. de Rabours, cons.
nat., Genève ; professeur L. Ragaz, Zu-
rich ; profeseur G. de Reynold , Berne ;
Pasteur Frank Thomas, Genève.

PìSS P vache
A M. le Baron de Montema ch. .

Du Journal de Genève, ce charmant
croquis : ¦

Après St-Maurice, la rou te franchit
un renflement de terrain , le dos d'Sne
de rocailles et dc brotfssailles où gale-
pe lle torrent de St-Barthélemy et qu 'il
a forme, jadis , lors d'une de ces tem-
pètes où sa colere furiense charrie des
monceaux de boue, de roches ot de
trones d'arbres arrachés aux flancs de
la Dent du Midi. Puis , c'est le petit et
pauvre village d'Evionnaz , quelques ma. -
sons au bord des champs. Ensuite , la
route descend , conto-urn e un oontrefort
moussi! dont le pied s'ombrage de noyers
niagnifi ques et , tout à coup , « elle » ap-
parait , sa rumeur vous cingile aux oreil-
les avec le vent perpétuel qu'anime sa
chute formidable. Sa blancheur vivante
captlve , on ne voit plus qu 'elle, le rega rd
s'immobilise à contempler les j eux suib-
tils de ses volutes qui tombent, pareilles
a des écharpes de clarté j etées une à
une, avec des gràces lentes, nonchalan-
tes. Mais, à m esure qu 'on approche , sa
force prodigieuse se révèle et s'accuse,
son charme disparat i dans le vacarme,
un per. effra y ant.  de ses flots pulvéri-
sés qui hurlent le triomphe de sa Puis-
sance. Depuiis des millénaires , au pied de
la Salanfe , elle a precipite le tumulte
splendide de son écume bondissante , el'e
a creusé d'une gorge le mont Salentin ,
elle a créé ces méandres pittoresques où
filane son eau verte, si claire , entre les
saules et les gazons qui l'escortent j us-
qu 'au Rhòne. Sa buée bienfaisa nte a vé-
la de velours les roches des environs ,
elle a ferti'Hsé tout ce pays de verdures
et de feuillages, d'une douceur si pre-
nante, et qu 'ont aimé Topfer , .1 aveli e,
Edouard Rod...

Mais des temps nouveaux ont surgi.
Aux hommes qu 'enthousiasmait sa beau-
té ont succède ceux qui guettent sa for-
ce pour en tirer profit. Ils vinrent et i's
rentourèrent de pylónes d'acier , ils bàtl-
rcnt sur sa gorge une arche de maconne-
rie. ils mirent des rails sur l' un de ses
bords. En bas, dans la plaine, ils édfiè-
rent de hideuses bàtisscs, qui empoison-
nent la vallèe de fumées pestilentes. Ce
n 'étai t pas assez : ils révent de suppri -
mer la cascade, tout simplement. Mone
faisait j aillir l'eau du rocher : eux , ils
veulent l' ensevelir vivante dans la te-re ,
ctì sa violence, domptée, travaiilera com-
me f esclave sous les hailions souillés le
sa robe d'hermine. Il n'y aura plus de
cascade de Pissevache ! Ainsi l'ont deci-

de les tueur s de sites, dont la griffe do
rèe massacre le visage aimé de la patri-:

, . V. G.

Deux hommes d'Etat du Valais as-
sistent aux obsèques de M. Wuilleret.

Les obsèques du consei ller national
Wuilleret ont eu lieu lundi à Fribourg,
au milieu d'une nombreuse assistance.
Les autorités cantonales, l'Université et
les représentants de l'Assemblée federa-
le, MM. les conseillers nationaux Evè-
quoz et Chuard, et les conseillers aux
Etats Zen-Ruffine n (Valais) et Dind
(Vaud), assistaient egalement. De toutes
les parties de la Suisse étaient veiuies
des délégations d'organisations agrico-
les, auxquelles le défunt avait rendu de
grands services.

Cours de ski renvoyé.
Vu l'état de la neige, le cours de

ski du régiment de montagne 6, prévu
du 18 au 26 février . n'aura pas lieu.

(Communiqué) .
Collonges. — (Corr.)
Les mines de Collonges n 'ont pas

trompé les espérances. Elles sont cu
pleine exploitation, expédiant chaque
j our quelques wagons de très bonne mar-
chandise. Nombreux aSont les visiteurs
qui viennent chaque jo ur visiter cetre
explioiitation . X.

Le nouvel horaire.
Le Conseil federai a fixé au ler nars

l'entrée en vigueur de l'horaire réiuit
dès entreprises de transport.

Il a abregé jusqu'à nouvel avis la dis-
position du règlemeu . obligeant ces en-
treprises à organiser des trains spedato
en cas de déparLs retar dés.

Ardon. — (Con-.)
La représentation annoncée samedi et

donné e dimanche par la fanfare Cecilia
a eu un succès des plus inattendu.

Un public très nombreux est ven u ap-
plaudir l'effor t de ces va illants acteurs...
du bossu Barnabé qui , cernine tous da
rèste, a su s'attirer la bonne gràce de
l' auditoire .

Il serai t à souhaiter que les acteut s
-couverts des éloges de tous ne s'endor-
ment sur leurs lauriers, mais que bien
au contraire ils tàcheront de prouver
leur glorieuse vitalité en se mettant d'o-
res et déjà à l'oeuvre pou r une proch tine
Représentation pour laquelle déj à un
plein succès leur est de partage.

G. N.
Les redevances et les droits d'eau.
Le Conseil federai public un règlement

détaillé sur le calcul de ces redevances.
La redevancc annuelle se calcale d' a-

prés le nombre des chevaux théoriques
(art. 49 de la loi foderale sur l'utilisation
des forces hydrauliques).

Le nombre des chevaux théorique s
est déterminé d'aprés la puissance th .o-
rique moyenne de l'année.

La redevance annuelle ne peut excéder
six francs par cheval théorique.

Sierre. •
Le cours de taille Viticulture de la So-

ciété d'Agriculture de Sierre aura lieu
les 18, 19 et 20 courant.

La fré quentation de ce cours est obli-
gatoire pour les élèves des cours de ré-
pétition de la Commune de Sierre.

Réunion le 18 courant à 8 Va heures Ju
matin , à la Grande Salle du Café de la
Terrasse , à Sierre.

Le Comité.

Dernier Gotiirrier

Le nouveau mnnr Wilson
NEW-YORK , 12. — Le message lu

lundi après-midi par le président Wil-
son au Congrès a produit une grande
impression sur le public américain. Le
président, une fois de plus, parait avoir
fidèlement interprete l' op inion de sou
pays.

Le passage du message qui a provo-
que le plus de sensation dans le public
américain est la péroraiaSon où , a\ ec
ime energie qu 'il n 'avait j amais déployée
dans aucun discours , le président lance
l' anathème aux forces obscures d'intri -
gue et de domination qui caraetérisent
la politique allemande , et où il prend .'en-
gagement solenne!, au nom de l'Améri-
que, de mobilise r toutes les ' ressources
des Etats-Unis et de combattre jusqu'au
bout contre l' autocratie.

Les autres phrases les plus remar-
quées sont celles qui concernent les né-
gociations russes et l'avertissement à

l'Ailemagne que tout ce qui touche la
paix touche l'humanité et que rien de ce
qui, dans la paix , sera réglé par la far-
ce mil itaire ne sera réglé définitivement.

ie discours fa M. Orlando
ROME , 13. — M. Orlando, président

du conseil , a prononcé un long discours
sur la situation à la séance d'ouverture
de la Chambre. Il a constate que l'im-
mense majorité du Parlement avait ap-
prouve la politique du gouvernement qui
peut se résumer ainsi : persévérer avec
une fermeté iuébranlabl e dans la lutte
actuelle. Il s'agit non seulement de réali-
ser l' idéal national , mais de resister aux
prctentions et à l'esprit de domination èf
d'impérial isme de l'ennemi.

Di ultimatum qu n'en est pas m
BERLIN, 13. — (Wolff). — Le Berli,

ner Tageblatt annonce que la Quadrupl e
allian.ee a ordonné au gouvernement rou-
main de Jassy d'entrer en négociations
avec elle. — Bile demandai t au gouver-
nement roumain de lui faire savoir avant
mercredi soir s'il était dispose à discuter
•cu non.

La retraite de M. Bratiano et son rem -
placement par le general Averesco sont
probablement dus à ce fait.

L'infimatio n de cet ordre n'a cepen-
dant pas revètu la forme id'un ultima-
tum menacant.

Les ob.éoiw d Àbdu.-HaiBHÌ
CONSTANTINOPLE, 13. — La bière

contenant la dépouillé mortelle d'Abdul -
Hamid a été transportée par mer du pa-
lais de Beglerbeg à l'ancien sérail. Le
sultan decèdè a été place dans le mau-
solèo de son grand-pére, le sultan Mah-
moud.
SSSSSiWìBBIlSa^tWI^Sa^SSSlS^^^SIlSSESSM

M. le président Jean JORDAN et sa famille,
à Dorénaz, très touches des nombreuses mar-
ques de sympahie qu 'ils ont reemes à l'occa-
sion de leur grand deuil, prient toutes les
personnes qui les ont entou-rés, de recevoir
ici l'expression de leur reconnaissance.
fffi^M -̂TìfflieN.i g"'̂ ^

Fumeups !
faites usage des Pastiiles Wybert-Gaba , ta-
briquécs d'aprés la véritable formule dudoc-
teur Wybert , qui sont le désinfectant le plus
puissant de la gorge et des voies respiratoi-
res. Elles tonifient les muqueuses et les ren-
derli réfractaires aux influences extérieures,
elles purifient et rafraichissent l'haleine.

En vente partout à 1 frane 25 la boite. De-
mande z expressément les Pastiiles Gaba.

Nous achetons
aux condilions de la SSS. c.à.d.
strictement pour la consomma-
tion en Suisse, par petites ou
grandes quantités , méme sii s'a-
yit de marchandises à longue
cu'SPon :

POIS - H/ RICOTS
LENT.LLES - FEVES
et autres articles similaires

pour la fabrication de nos

POTAG fS OLTON
U ins de Produrs Mimentairas

8 A. Olten 217

Fumez les Cigares Frossard < PRO PATRIA >

^QBLESSE Cir'SE& Cit
Vermootk

Yrnie irmirmandise déiicUux

La Mort
vous guette, dit-on souvent aux persomi»
que l'on entend tousser péiriblemcnt II est
facile de faire mentir ce dicton, puisque le*
PastlHes Wybert-Gaba, les seules fabriquee.
d'aprés la formule originale dn Docteur
Wybert. non seulement lnfluent favorable-
nient sur les bronches mais sont encore u
désinfectant puissant de tout l'appareil na-
piratoire.

En vente partout 1 Ir. 25 Ita boite. Deman-
der expressément les Pastiiles «Gaba». 1864

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées
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Vente d'instremeets agricoles
La Société d agricolture da Bouveret vend le

17 conrant à 2 heures , maison communale, 1 herse
à champs, 1 herse è prairie, une machine centrifuga
st un ronleaa à champs.

Le Comité.
mammmamamamama___¦_________¦mamamamamammmmmaammmmmarna ___¦_¦_____¦»

j j&Sf è. A vnndra o> - bon CHE,VAI.
/?& £ *& pau de piquet. A la mème adress-

**̂ ^̂ —Jf' on demanda à acluter un va .'on de
| J àmsém foin at d« ia. paille

S'adresser à Alph TAVERViER , S'oo

Immenbles à vendre à Marti gny- Bg
Avendre ea bloc oa par partie, aa centre de Marti gny-
Bourg, plusieurs appartements spacieux et conforta-
bles avec eau , gaz , électricité. Plasieurs caves, ga-
letas, pressoi», tmanderie, bùcher, place, jardins avec
installa 'ioa d eau.

A Tendre a proximité une grange-écarie avec remise
et place.

S'adresser à l'avocat MAURICE GROSS, à Mar-
tignv-Bourg.

CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
Avant (a hanssn des cafés et jusqu 'à ppuisem°iit com-

piei de notre stock, nous expédions, contre rembourse-
ment. par colis ne 5 et 10 kgs.

Cifó vert , Saatoi , t« qaa'itó à fr. 3. — le kg.
Calè torrétte, mélange extra à fr 3.70 le kg
Adresser les ordras 4 Vve J J Décaillet et Fils, Sa loon

— TélépbonH N° 8 - 295

Dreperie Nouveautés
Tous genres de vètements sur mesure

Costumes tailleur
Complets deuil en 24 heur-es

Coupé et fagon soignées
Dépót de la Bianchi- seri*- Liéaln . G-nève : Cols, 0.15

manrheltPS, 0.20.
FQOIS LORENC, end-tailleur, St-Maurloe.

rr_iraTT~w¥MTrrwr_____fTT____r_____i» ^__n^—irrmni-r— T ——

Banque de St-Mauric
¦ 

Succ. de Ch. STOCKALPER '
ST-MAURICE

Capital-actions fr. 400-000 entièrement vers e
La Banque recoit dee dépòts en
Comptes-courants è 3 >_ - 4 %
Obligations à 8 aaa 5 %
Dépòts a l t o  4 H %
Carnata d'épargne à 4 %

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

i ¦¦¦¦iHI=a

Foire Suisse tì'Echantillons
) Bàie 15-30 Avri l 1918

f^ 
La reception des annonces pour le

Catalogue off icici de la f oire
noms ayant été confiée exclusivement , nons
invitons les intér&ssés à utiliser l'excel.'ente
publicité offerte par les pages de ce catalo-
gne.

Les ordres d'insertion devront nous iltre
;.J adressés au plus vite ; dernier délai ponr la
|* rcmlse des annonces : 28 février.
g Frospect'iis et touis renseien'.ments à dis-

prsiition.

PUBLICI TAS S. A. Lausanne.
Grand- C hène, 11 , Tel. 566.

ì̂gmmmammmsmmwmamMmm

Dr Eng. de WEERA
assistant de chirurgie :. l'Hò -
pital cantonal de Lausanne,
déflnitirement

da retour
à St-Maurlce. Téiéph. 44

Dr R. COQUOZ
St-MAURICE

Sfc._t32SOX__.~t
jusqu'à nouvel avis

¦ ¦

On demande pour les
environs de Sierre

Offres t demandes
DE PLACES

Oa demande pour la saison
tvtA . à ia montagne

1 laitier, 1 va cher
et on jeune hom ma

de i6 à 17 uns pour aider à
garder le botali. Faire les
offres en indìquant les con-
i.Hions a
RAPPAZAime-Ls . St-Maurlce

ON DEMANDE pour la
Suisse francaise un jeune
homme comme

VACHER
o»ur soigner 7 ou 8 vaches.
Bonne occasion d'app ren-
de le francais.  Gage Fr.
60, par mois. Vie de famil-
le. Entrée de suiti» . S'adr.
à Jules TAILl EFERT è
Fiez s/ Grandson 275.
uni ¦¦!¦ « a msiwi ¦IMI ¦¦¦n in imi il wiai

On demanda da sulta «

Sommelières de café
Bonne à tout faine

Fille d'office
Fromagers et vachers
pour ta saison d été. 20 è
40 pièoes de bétail & traire
't i  8'i gner.
Bureau de Placement, Bagnes.

une lille
de confiance pour tenir
petit menage.

S'adr an ioarnal sons 5.5

un domestique
connaissant les travaux dr
la cnmpaffne et pouvan'
e igner 6-7 vaches. Gagi
¦l'après entente. Adisse'

ffres è Alfred MEN'E-
TREY d'Albert , Polu z !<• -
G and. 293

JEHNE H QUiMF
pour la campagne. Gag?
suivant capacité. S'adrpsaer

Fréderic LA VANT HY.
Chanoz-Brocard , La Croix
•>nr Lutrv, Vaud.

Bue ' erons — Mureticrs
trouvent de l'occupation
rémunératrice de longue
durée , au service de la
ComrnUDO du « C_ iier. i t  »
(Vallèe H P J OUXI S'adr. A
A. PILT.ICHODY, Ins-
pecteur fc .re--tier commu-
nal , au Brussus 294

HENRI DORSAZ
Boucherie Chevaline
35 Cbeaeao de Boarg 31

LAU34NNS
Tiléph. 16.21

Baisse de la viande
J'exp*die contre rembour-

semeiìt belle <via._r.de dc
cheval , roti 1» qualità
fr. 8 60 le kg , 2»>» qualiti5
fr S.to le Kg., sana o«
Bouilii avec os fr. l.SO
le kg. 174

BDUGHERIE BOVINE
J fxpédie contre rembour-

sement b"Ue viandR de va-
che par quartier. Devant Fr
i, 60 le kg. Derrière Fr. 3, 2"

Café
è vendre

A vendre de suite dans
le Bas-Valais , un «-aféavec
appartement de 4 chambre»
et cuisine , eau , électricité.
S'ndrPssPr un ^-'ouvp llUtP

On seme
dpj _ en février. Procurt-z-vous
donc le Tableau d'in. Ication
spontanee p»ur la Culture
rati 'Dnelle des légumes

"0 ct. et port chez Honchoz
Chauderon 1 _ ,  LAllSA ^NI_; .

Haricots
0" ' n domande 100 kg. i

2 40 fr. le kB- ***
E rlr« sous /. 20.6W . L.

Pub icitas S A. Lausanne

A VENDRE
un lot da fenét - es. faces d'ar-
iioires, portes de chambres ,
une enc urne de 140 kil , daux
palans . force 1200 et 1500 k.,
<n cable 250 mètres deux

chaudiàres 80 et 20 lit es à
muréa, Po Ir llss N P de 4à
8 me res dimension cnuran'e
\l-°rt nOVNKT, MONTHEY

•̂ ••j«4'4«4»4«'§»'i*4"*,*«"H"
On ch'rche un

j eune homm e
¦ clif et robnste , comme por
bar et 2-3 i^unfis gens llhé-

<- e->. de l'école pour aider au
i .rdin.

Sad. Chpf-Ja-linier , Hotel
d¦»- Salin» * , B"X.

Une j eune fille
nyant fait du service , trou
ve place de «uite dans un
ménage de Martigny.
Ecrire case p . s ia le  17405

Mariignv-Ville.

On cherche à p i acer dans
une bonne filmili e une

jeune fille
de 18 ans , forte et robuste ,
au courant des travaux du
né nage et initié? aux tra-

vaux de cuisine. Ecrire
1002 Public itas S A. S on,

Oa demando nie
servante

de campagne
ischant traire. pour > wgner
2 vm hes ei aider au menage

Offres avec nrt_t ''ntion de
SHlalro su « No uvelliste »
sous G. T.

6 Balastlòres
'Hnt <u-. neuf , t t so.! leu birres
à mina A v.-ri 'l e u'ouuasion.
A DI'MARTHERAY , AVPHU *
o'Eih8l len> U, LAUSAN N E

Oa cherche

moteur 1H P.
monopbo«é, 120/130 vo 'ts

M. RAMEL , électricien,
St-Maurice.

Voies
urinaires

Blennoragie Cv'tltB .Urtito
Prostati'e. gnérhon radi-
cala par 1 :_ capsules Tlmej
b. isamiquas Le f l _ <on Fr
S .75 1 j .ctlon Prima , an-
tiseptique , le Aaron fr. 2
•emandez brochure gra-

tuite sous pll fermò PI
Userei. (Joindre. 10 ct. pr
ie port). — Pharmacie
de la Place Grenns, No u
GENÈVE I82i

ON ACHÈTE

vieux fer
Vis de pressoir. Chiffons.
Lame tricoiée Papier étain
cuivre, lai'on , étain , zinc,
plomb, etvs sont pay és au
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

AUG . COMTE
MONTHEY -- Grand'Place
{Près du p óste de Police)

Je suis acheteur de vii
bhric

Pendant 1917
parn 'Importe qupli- quantità

Ptlemeni coni ta t.
A la mflme adresse, à ve-id r

Ban da-via de mare
Alrien Gay, vins, Marligny-Be

A vendre , fauts d'emploi ,

un char
No 13, en bon état.

FELIX GAY , Saxon

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiers pour contrdles
Comptabilités
PRIX DE FABRIQUE

Demandez prospectus ou propos llioni
Seul concessionnalra pour la

Suisse romande
BAUMANN-JEANNERET

GENÈVE
40, Rue du Stand

GEuvre St-Augustin
e\ St»aM!»T_ir*o©

Fabrique d'ornements d'èglise
ATEMERS DE BROOER-E A LA MAiN ET A LA MACHINE

Dessins et projets fournis sur demande.
Ohanhlori* BTMM«
Drapaaax Orfèvrerie
Tapli Sts.aee
Galoai et franse» ChoBalnt ia ereiz
EekaotilloHage Ci«rca«
Képaratiane Flaan

DcHiallas ei Uajerie d'égllca, Vétcaaafa aedétlaatlqaM.

Exécution ertisiiaue tt toignia
Catalogues, Echantillons at choix envo . és sur demanda

Succursale à Fribourg, avenne de Pérolles.

^

Programme
de nos opérations
1. Lea annoneee et réclames ponr tori » lea Journaux,

Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanache et tona au-
trea périodiguea aont expédiées joomellement par notre
Agence, et paraissent, par ee fait, tonjonra promptementi

I. Dana tontea les circonstances, nn aenl mannaerit anffit.

I. Lea tradnetiona dana tontea lea lanffnea ae font à l'Ordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérienee nona permet de donner à eha-
qne annonce la forme qni Ini eonrient et de ehoiair dea jonr-
nanx qni aont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

I. Sur demande noua foumiasona rnlontiera, gratia et
franco, deria de frais et toua autres renaeignementa,

f, Nona noua ehargeona egalement de la fourniture dea
eliehéa néeeaaairea ponr lea ordre* qui nona sont remis.

?¦ Noua reeerona ponr toua genree d'offro» at dewaadea,
dea annoneea ditea ¦ siosyrnn », e'e«t-à-dire ne mentionnant
paa le nom du eommettant. Dans eea annoneea, qni portent
notre raiaon anelala, non* ajoutona nona-mAmea le» initlalea
et chiffres Toulua, afin d'éviter tonte aonfuaion«

li Lea eoupona on numéroa juatifieatif* qui aeeompagnent
noa faeturea aont fourala gratia à quelquea exeeptiona prèa.

%. Lea offre* qui nona parviennent à la anite da eea evia
aont transmiaea ehaque jour k qni de droit. Lea offrea noua
parrenant ferméea et étant expédiéea aana que noua en pre-
ninna eonnaiaaanee, il ra da eoi qua noua n'aaaumona aueune
reaponsabilité pour te retour dea certificata, photnjrraphiea
ou autrea paplera da yalenr qu* 9t* lettrea d'offre» pour-
raient eontentr.

10. Lea fraia d'inaartion aont ealenléa d'apre» lea tarifs
méme* dea journaux, nana aueune aureharge pour eommia-
aion. Snr eea tarifa noua bonifiona, apre» entente, de» re-
mine» prnportioanelles anr lea annoneea importante» et »ou-
.rest répéttAaiS!

rakUaltaa
¦aclét l Aaaaj»a Salaaa da Pabllelté

m) m) mwm$i*
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