
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Polonais protestent contre la
paix de Brest.

Le Conseil de guerre de Paris a
condamné Bolo et le Cavallini à la
peine de mort.
^» K_________J___I__< *________*_____jj__ i£___M

B...èlements
Dans IMI nouvel article , long cornine

un j our sans pain, M. l'Abbé Berclaz ,
transformé à cette heure en agneau
B....èlant, fait si complètement le sacri-
fice de son amour-propr e que nous en
sommes presque désarmés.

Il nous raconte , avec des larmes dans
Ja voix et des sanglots dans la gorge,
qu'ill n'est pas l'auteur des termes de
l'assignation que nous avons recue. I!
avait , paraìt-il , signé une procuratimi
à blanc, et c'est un homme de Joi qui
a rempl i le papier après son départ ou
le 'lendemain 1. peu importe.

Et , de peuir qu 'on n'ait pas suifisa n-
ment saisi sa pensée, le pauvre homme
aj oute :

« Nous n'avons pas assistè à la stiuu.
lation de l'exp loit: » IJ est impossible de
pousser pfe loin d'art de se dégager
d'urne responsabilité, plu s lourde aux
épaules qui'un e chape de plomb. Mais
elle y resterà.

Liquidons un secon d aveu , avan t d'a-
border le sens general de l'article de la
Gazette. Nous serons , d'ailleurs, très
bref.

M. Berclaz, avec une ruse qui lui est
familiare, jouan t sur un mot, avait de-
menti le proj et de création d'un j ournal
à opposer au Nouvelliste. Aujourd'hui ,
c'est un changement de déoor complet.
comme au théàtre. Serre dans un étau,
il reconnait tou t et plaide les circons-
tances atténuantes en parlant d'evolti,
tion sociale — il la sert si bien — et
d'exigences nouvelles —sont-ce ses !oi-
sirs ? — qui militent en faveur d'un
nouvel organe.

Cette oonfirmation nous suffit pour
le moment.

Ouant aux questions d'imprimerl e et
de subsides financiers , elles ne nous
concernent pas. Mais sans avoir la pré-
tention d'exercer suir notre Comité une
influence égale à celle que M. Berclaz
espère obtenir , nous doutons qu 'il s'at-
telle au char embourbé de ce dernier. II
répondra ou il ne répondra pas, mais
dans tous les cas, nous pouvons affìr-
mer que les renseignements, dont notre
adversaire se fait une vitrine , sont tota-
Jement erronés : preuve en est qu 'il
n'existe plus aucun contrat , depuis de
belles lunes, entre l'CEuvre de St-Au-
gustin et le j ournal.

Mais, où l'audace dépasse toutes les
bornes, c'est lorsque M. Berclaz nous
reproche de manquer de respect aux
autorité s cotistituées. A le lire , on ie
croirait atteint , lui, du libido servitù
dont parie Tacite.

La réalité est tout autre .
Quand on remonte dans sa camere,

on se fatigue à suivre Ics ond ulatlons
de sa politique. Comme doctrines , corn-
ine prineipes, il est plus imp ossible à
saisir que ile dieu de la fable. C'est un
Protée d'alinéas.

Partout où il a passe, il a fornente le
désordrc et le méconteniement. lutinant
avec tous les chefs de parti , les reniant
le lendemain , se vengeant des uns et

des autres. De toutes ces variations ,
nous savons bien que notre contradic-
teur sc défend, mais c'est à la facon de
la girouette qui s'excuse de tourner en
disani : « Ce n'est pas moi . c'est le
vent. »

Il a traine sur la cilaie M. l'abbé Pil-
loud , un prètre irréprochablc , piotine
des ouvriers catholiques , alors qu 'ils
étaient à torre et qu 'ils paraissaient
vaincus par toutes Jes puissances de l' or
etranger. Il a j eté le proj et de fondatigli
d'un j ournal qui , de son propre aveu,
aurait gardé Ja plus stricte neutralité,
car ce qui devait eeindre le front de cet
organe lui était indifférent , que ce fut
le droit et ila justice ou !a couronne de
plumes ensauglantées des Barbares.

Et , après cette déclaration , il ose en-
core parle r de la France catho'ique ,
J' audacieuK !

Devant 1 ennemi , monsieur , il n'y a
qu 'une France : c'est le mot d'ordre de
tous Ies évèques et de tous les chefs de
la Droit e qui vous désavoueraient.

Et c'est cet. homme qui nous dis-
tribue des brevets de fidélité à la cause
conservatrice ; c'est lui qui parie du
sentiment religieux à déveiopper dans
nos populations, lui qui donnai t le scan-
dale d'une inimitié publique à Hgard
de ses vicaires , de ses recteurs et d'une
partie de ses paroissiens !

En vérité , c'est trop fort.
Le Nouvelliste et nous, nous sommes

Ies traitres .
Lui, c'est le fidèl e, le brave.
'Mais il ne sait 'donc pas qu 'il est seni ,

que le vide est immense autour de lui
et qu'un dromadaire ne parcourrait pas
en un mois le désert qui s'étend autour
de sa personne et parmi ieque l , claire-
ment seme, apparaìt l'une ou l' autre
oasis d'amitié.

Oui , hélas ! M. Berclaz est revétu du
caractère sacre, et quan d un ouvrier du
district de Sierre le rencontre, par ha-
sard , il le salue, mais les larmes lui
viennent aussi auix yeux quand i! se
souvient des articles du Paris-Genève
et de la Gazette.

Les Valaisans sont Lrop attachés à
leur Religion et à leur Clergé pou r ne
pas faire la distinction entre la règie
generale et l'exception , la douloureuse
exception qu'aucun avertissement ,10
corrige et qu 'aucune disgràce ne touché.

Il n'y a pas, il fauit que M. Berclaz
se résigne à le croire : il n'y a rien de
commuti désormais entre l'enorme ma-
j orité du Clergé et lui, entre les chefs
conservateurs et lui, et nous le mettons
au défi d'obtenir de l'Autorité reiig.eu-
sc et de l'Autorité politique la moindre
ligne d'approbation .

Or, elles seules ont le droit de porter
un j ugement.

Maintenant. si notre contradicteur
n 'en a pas assez, qu 'il le dise !

Ch. Saint-Maurice.

P.-S. — Avons-nous besoin de rele-
ver la surenchère de ia Gazette ? Le
mot qualifi e lui-mème i'entrefilet.

.Iamais nous n'avons adresse de télé-
gramme à aucun comité radicai , du Va-
lais ou d'ailleurs.

En mai 1917, nous avons regu , en-
tr 'autres félicitations pour notre attitu-
de dans la question de la banque canto-
nale, une dépèche de Sion, signée Un
f ort group e de citoyens de tous les p ar-
tis. Nous y avons naturellement répondu
par quelques mots résumant la lutte
engagé e, et que la Gazette se garde
bien de reproduire. Cela n'a, du reste ,
aucune importance, notre confrère re-
connaissant Joyalement qu'en isolant

des phrases on arrivé à faire dire les
pires absurdités. Nos compliments : il
y a réussi.

ECHOS DE PARTOUT
Le pain sans farine. — Ce serait une belle

déoouverte , et bien opportune !
Elle est due à M. Pointe ,. sous^intendant

militaire et directeur de la station-magasin
des Aubrais, près d'Orléans, qui aurait dé-
couvert la transformation, directe et méca-
nique dit blé en paté.

Voici ce qu 'en dit le «Maiin», dont un ré-
dacteur fut témoin d'une expérience :

L'outillage , nous ne parlons que de la fa-
brication de la pàté et nom de' la cuisson , qui
reste , elle, Jusqu 'ici, tributaire des procédés
anciens, tient tout entier dans une pièce de
4 mètres de long sur 2 ni. 50 de large. I! se
compose d'un nettoyeur de blé,, petite cuve
à doublé fond placée sous un robinet qui
laisse couler l' eau à jet continu et que l'on
règie de facon que l'échappemetit qui se
produit par le bas dui récipient ne per mette
pas à celui-ci de se désemplir. Là se font
l'épuratio n et le nettoyage, les parties les
'Plus légères, tels que ictus de paille , débris
de cordes, puSpes de graines parasites s'é-
cjiappent par le trop-plein ; les plus lourdes,
en iparticulier les pierres , tombant dans le
doublé fond . Le tra vati est accéléré au
moyen d'un battage opere par l'unique ou-
vrier nécessaire pour conduire de a à z
cette opération et les suivant es.

Lorsque ce lavage est termine, soit lors-
que le liquide est devenu tout à fait limpid e ,
on transvase le blé dans le macérateur , où
on le laisse de douze à quinze heures et où
il s'hydrate jusqu'à saturation , à 70 % envi-
ron: ce qui revient à dire qu'il absorbe dans
cette second e cuve, construite d'après ies
pr ineipes de Ja marmile norvégienne , sans
feui bien entend u^ et uniquement pour que
ne se fassent point sentir les variati ons
trop brusques de temperature , exactement
la quantité d'eau que l'on mettrait dans la
farine pouir taire le paia Cette maoération
a lieu selon une formule appropriée ex-
cluant toute fermentation baetérienne.

De là , le blé passe enfin dans la trèm.e
d'une machine que M. Pointe a dénommée
hydrodépuilpeur , mue par une force d' un de-
mi-cheval vapeur , et où il est écrasé sous
des cylindr es, réduit en pàté à travers des
toiles métailiques , à la suriace desquelle s
demeure le son , qui tombe automatique-
ment chasse, dans un chariot place sons la
machine... Et c'est fini.

Le son ainsi recueilli est agglomero en
tourteaux et donc, à poids égal sous un vo-
lume moindr e, plus aisément transportable.

Deux minutes après la mise en marche ,
la pàté, une pàté complète , dép ourvue de
son — nous venons de le voir — et de ton-
te matière corticale, coule dans un récep-
teur ad hoc, prète , après faconnage des
pains, pour la cuiisson .

Le débit daus cette machine , qui n 'est
qu 'un modèle et qui- sera certainement en-
core perfectionnée , est de 20 kilos à l'heu r e,
à 78 ou 80 % de pàté pure.

Le pain ainsi obtenu — nous. avons assiste
à la fabrication d'une vingtaine de « fan-
taisie » de 250 grammes environ — esi
blanc, de saveur agréable, léger et crous t 1!-
lant à souhait. Pour 100 kilos de blé, on ob-
tient de 120 à 125 kilos de pain.

Et quelle economie SUT le transport: ii-
bération d'un tonnage de quatre millions de
tonneaux! De plus, l'acheteur paierait ce
pain deux sous de moins le kilo.

Bonne chance au paini sans tarine !

Restrictions nécessaires. — La nouve .ie
se confirme que la Suisse se voi t obligée,
vu la penurie des denrées alimentaires:, d'ap-
•p orter des restrictions à la visit e, par des
iamilles, aux prisonniers de guerre internés
en Suisse.

L'Office centrai de la police des étrangers
auprès du Département de justice et police
a iait savoir aux consulats et aux légations
de Suisse à l'étrange r que le visa pour les
voyages en cours ne doit ètre délivré , à
l'aveni r, qu 'aux parents les plus proches
(parents, épouses, enfants), au maximum
deux ou trois personnes. et ceci pour une
du rée de séjour de quinze j ours. Le visa
pour un séj our prolongé ne sera accordé
que dans les cas exceptionnd s, maladies
graves, ou pour les iamilles d'interné s arri-
vés er» Suisse dans les convois d'évacués et

qui, en ce moment , se trouvent sans foyer
proprement dit. Les mesures ont été prises
sur la base de l'arrété du Conseil federai de
décembre, relatif au contròle de la police de
la frontière où il est prévu que pouir chaque
voyage en Suisse la nécessité absolue doit
en ótre établie. Le séjour ultérieur en Suis-
se sera permis aux fa milles d'interné s ac-
tuieillement en Suisse, dui moins aussi long-
temps que les conditions de ravitaillement
le permettront.

On estime le nombre actuel des prison-
niers de guerre internés à 30.000, et celui
des membres de leurs familles se trouv ant
en Suisse à 60.000, ce qui porte à peu près
à 100.000 te nombre des personnes à entre-
tenir.

Les morts. — Ou annonce ia mort , à l'àge
de 55 ans, à la suite d'une pneumonie, du
colonel- Albert Amsler, co-prapriétaire de la
maison bien connue Amsler irères à Schaff-
house. Le déf unt avait exercé de comman-
dement militaire au Gothard pendant 20 ans.

Simple réflexion. — On ne vit pleinement
qu'en vivant pour beaucoup d'autres.

Curiosité. — On mande d'Amsterdam à
l'« Exchange Telegraaf » que l'empereur al-
lemand a l'intention de transférer son grand
quartier à Spa, où il fera une cure. Il a loué
un pavillon et tous les propriétaires des
villas avoisinantes ont été avisés d'avo;r à
évacuer leur domicile dans les vingt-quatre
heures.

Pensée. — L'autorité qui s'exagère se di-
minué .

De Feti! té h\ études classane
On nous écri t :
M. le Dr A. G... a publié dans les

Echos de St-Maurice (octobre et dé-
cembre 1917) deux articles à l'effet de
démontrer aux j eunes étudiants (quel
malheur, s'ils if avaient ignor e ! !) « que
leurs études ne leur serviront rien »....
« que les études classiques ne doivent
pas avoir pour but de donner des con-
naissances immédiatement utilisables» ...,
« que, c'est entendu, les études classi-
ques ne sont pas pratiques » etc, (sans
doute pas pouir les choux et atteler un
cheval !)

Formulée avec cette erudite, telles
quelles ces propositions sont fausses et
reposent sur une équivoque.

En effet , pendant que M. le Dr Q...
n'aura pas tradui t « en bon francais »
à l'usage de nos légistes, les Pandectes
et les Institutes, nios étudiants en droit
utiliseront immédiatement, à l'Universi-
té, leur connaissance de la langue de
Cicéron et de Virgile.

Tant que M. le Dr Q... n'aura pas
changé dans les mamtels de médecine
(mème vétérinaire), et de pharmacie , la
terminologie en usage partout j usqu'à
nos j ours, en p athie, algie, stènie, sthé.
sie, etc, tous les étudiants en médecine
utiliseront immédiatement , à l'Universi-
té, leur modeste bagage scientifique
grec.

Aussi longtemps que l'enseignement
de la Théologie et du Droit canon sera
donne en latin , et que M. G... n'aura pas
donne « en bon francais » encore une
traduction des oeuvres de BiJliot , Hur-
ter , Franklin , de la Théologie de Noldin ,
Marc , Lehmkuihl, Tenquerey, et du Co-
dex Juris canonici, etc, tous nos aspi-
rants au sacerdoce utiliseront immédia-
tement, dès leur entrée au Séminaire ou
à l'Université, leurs connaissances en
langue latine. ¦

Il ne serait pas difficile non plus à nos
futurs ingénieurs de démontrer par a -f
b à. Ni. le Dr G... que leurs connaissan-
ces des mathématiques , acquises pen-
dant hui t ans de collège, seront immé.
diatement utilisées par eux au Poly-
technicum de Zurich.

Il est donc permis d' affirmer , contrai-
rement aux assertions erronées de M.
le Dr G..., que les études classiques ', non
seulemen t sont un puissant agent de
formation imellectuelle (M. Michel
Bréal , un homme verse dans l' enseigne-

ment l'appelle culture f ormelle de l'es-
prit), ce que personne ne conteste, mais
enciore fourniront à la j eunesse de nos
collèges, dans leur future carrière, des
cennaissances immédiatement utilisa-
bles.

Que M. le Dr A. G... essaie, à l'avenir ,
sa piume, non plus à défendre des para-,
doxes, et à enfoncer des portes ouver-
tes, mais à reehereher les causes de la
crise du latin dans nos collèges, — car
alle existe — et à en indiquer les remè-
des, (nous p'Ourrions mème lui en indi-
que r quelques-uns de premier ordre,
qu'il ne soupeonne pas), tant mieux ;
alors, seulement, professeurs et élèves
liront ses articles avec plaisir et ave:
fruit. Un p rof esseur.

Postscriptum. Nous n'aurions j amais
songé à mettre le public au courant
d'une querelle pédagogique, qui ne sau-
rait guère intéresser que les étudiants
et leurs parents : ces derniers en1 droit
de savoir si les sacrifices qu 'ils s'im-
posent pour l'instruction de leurs en-
fants sont utiles, oui ou noa Mais, puis-
que les Echos de St-Maurice, qui ont.
avec une bienverllance intéressée, ac-
cord é une place d'honneur aux p arado-
xes du Dr A. G... (il en a fait l'aveu !ui-
mème dans urne lettre au rédacteur des
Echos) ont refusé à insérer notre mo-
deste réponse, force nous a été de re-
courir aux oolonnes du Nouvelliste pour
apprendre à ceux qui ont le droit de le
savoir, que les théories pédagogiques
déprimantes énoneées dans les Echos
(octobre et décembre) ne sont pas, heu-
reusement, partagées par tous Jes amis
de rinst i UiCtion , ni par tous les profes-
seurs de l'enseignement secomdalre. (Mi-
ahel Bréal, de l'enseignement des lan-
gues anciennes) .

Les Echos de St-Maurice ne devraient
pas oublier non plus, qu 'il ne leur est
pas interdit d'apporter leur concours à
l'oeuvre si diffìcile de l'éducation et de
l'instruction de te jeunesse, et de se-
cond er à l'occasion les efforts des pro-
fesseurs, en évitant de semer à tout
vent (le fait n'est pas nouveau) des idées
j ustement contestées et pouvant donner
prise à de fàcheuses interprétations. En
tout cas, la plus élémsntaire impartialir
té impose aux Echos, aussi bien qu 'à
tout organe de publicité, après avoir pu-
blié l'attaque, d'accepter la répo nse, ne
fùt-elle pas écrite avec le brillant a:ti-
cisme de M. le Dr A. G... Que vou'cz-
\ous ?
Mon verre n'est pas grand, mais ie bois dans

[mo n verre.
Le méme.

Les Événements

' a Guerrejunìpéenne
Bolo condamné à mort

Irritatigli des Polonais
contre ia paix de Brest

Foch gAs-.éralis'time
de toutes les armées

La Situation
Comme c'est naturel , la paix de Brest ,

conclue sur le dos de la Pologne, sou-
lève chez les Polonais la plus grande
irritation. Ils sont unanimes à envisager
ce traité de paix comme un défi au droit
et à l'équité. On lira plus loin leurs pro-
testations.

'Les troupes russes répandent le dé-
sordre et l'anarchie méme dans les iles
d'Aalan d, ce qui pourrait provoquer
une intervention de la Suède.
C'est touj ours à coups de discours que
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l'on se bat. Après tout, cette bataille
vaut mieux que Je carnagc. Ah ! si du
moins elle pouvait faire avancer dans
la oonscience' des peuples la cause Ju
droit et de la liberté et faire naìtre la
setde paix désirabie, fondée sur la j usti-
ce et la fraternité.

Le discours de , AL Orlando, président
du gouvernement, est fort bien accueil-
li dans la presse alliée. Elle félicité M.
Orlando d'avoir déclaré lui aussi qu 'il
y aurait désormais un front uni que
agissant avec une cohésion intimo. Le
commandant de chacun des grands sec-
teurs conserverà sa liberté et sa res-
ponsabilité, mais limitées par le princi-
pe de T utilité generale et non par les
questions d'amour-propre national.

Sans qu 'il ven soit fait état publique-
ment, il est généralement admis que la
conférence de Versailles a remis au ge-
neral Foch la direction generale de tou-
tes les opérations de guerre.

La pai g™ uo-?8Sso- .tei6nFe
Les protestations polonaises

On mande de Varsovie au bureau pc-
lonais de presse à Berne, que le 12 fó-
vrier a eu lieu une séance du ministre
et du conseil de régence qui a dure plu-
sieurs heures. Les débats avaient pour
obj et les derniers événements politiques
et particulièrement les traités de paix
avec l'Ukraine.

Le soir mème, le premier ministre
Kncharzewsk i a remis au conseil de 1 é-
gence la démission du cabinet.

D'après une communication de la Ga-
zetta Coranna, le président Kucharzew-
ski devait. remettre le 13 février les dé-
clarations motivées à ce suj et au conseil
de régence.

Le conseil de régence a été informe
que trois délégués du commandant des
troupes polonaises en Russie le general
Popor-MufileckC devaient arriver le 13
février à .Var.sov.ie avec urne mission
speciale.

Une assemblée de représentants de
tous Jes partis polonais s'est tenue à
Cracovie, afin de protester énergique-
ment contre toute cession de territoi'-e
polonais à l'Ukraine.

Pendant la séance, une grande mani-
festation populaire s'est déroulée de-
vant le bàtiment de l'administration tt
dans les rues avoisinanfes ; les mani-
festants ont brisé les fenetres du bu-
reau du comité national.

An Conseil da guerra de Paris
Bolo condamné à mort

Bolo est condamné à mort a 1 una-
nimité. Cavallini est condamné à la
peine de mort par contumace. Por-
chère est condamné à trois ans de
prison.

Nouvelles Etranqères
Un crime atroce
On mande de Grenoble :
Une centaine de Chinois sont em-

ployés comme manoeuvres, depuis la
guerre, aux uf>ines Bergès, à Lancey.
dans la vallèe du Graisivaudan, Isère,

Hier on découvrait dans le quartier
r.̂ -r:t-'*v>i'ai&s*^'-'«;<-y*y «̂iflrpy.8»ŝ

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Leon de Tinseau

La mani de la ieune femme ne se leva
point. Tout au contraire, elle se crispa, fré-
missante, dans les plis dui manteau. Peu '-
ètre qu'elle avait pemr elle-mème de mourir,
au milieu de ces vagues turbuleivtes, qui sem-
blaient poursulvre l'embarcation de leur ga-
lop jamais fatigue. Quant à Neuvillars, bien
qu 'il gouverna sans comrnettre ime faute, par
habitude, il he semblait voir que la. comtesse.
I! était heureux, très heureux . comme un
homme parvenu au; comble de son espoir. il
avait pu dire iusqu 'au bout, daus son mo-
ment, dans . un lieu bien choisi, la eonfes-
sion supreme. Tout était changé désormais.
Ce n 'était plus un mercenairc emportant
quelques pièces d'or qui allait chercher un
autre emploi : c'était un proscrit ponr la
«rande cause de l'amour qui prenait le che-
min de l'exit , portant haut le front , laissant
sort nom fièremewt piante dans une chère
mémoire.

qui leur est affeoté, le corps du nommé
Li-Sao, àgé de 42 ans, qui servait d'in-
terprete à la petite colonie. Li-Sao .avait
été étranglé, assonarne à coups de bàton ,
criblé de coups de couteau et avait subi
en outre une atroce mutilation.

Le Parquet de Grenoible s'étant renda
sur les lieux a fait procéder à l' arres-
tation de six Célestes qui ont plus cu
moins avoué avoir participé à ¦ cette
scène sauvage à l'occasion du premier
j our de l'an chinois. Ils avaient rosoliti
de tuer Li-Sao «par vengeance.

Les Chinois arrétés sc nomment Ung-
Wing, 24 ans ; Yeou-Sein, 25 ans ;
Goun-Wing 28 ans ; ' Léoung Seou , 21
ans ; Tcheou-Sam, 28 ans et Kao-Thni.
27 ans.

Les restrictions en France. .
M. Boret a communiqué à la presse

qu 'un décret sera publié demain dans le
Journal off iciel , réglant la fabrication.
la mise en vente et la consommation de
certaines denrées alimentaires.

En ce qui concerne le pain, la seule
mesure nouvelle édictée est l'autorisa-
tio-n du pain de fantaisie long, pesant
au minimum 700 grammes.

Toute pàtisserie fraìch e et sèche est
supprimée ; seules Jes biscuiteries cou-
tinueront à travailler pour exécuter les
commandes faites par l'Etat . De mème
toits les fruits confi ts et glaces, Ics en-
tremets et les crèmes, tous Ics chocolats
de luxe, fondant cu au lait , sont inter-
dits. Les cacaos en poudre échappent à
cette interdiction d'étre vendus sous
enveloppe portant le nom du fabricant
et l'indication quantitative de leurs élé-
ments. Ces prescriptions sont appìica-
bles aux produis en poudre contenant
des céréales et destinés à l'alimentation
des enfants et des malades.

En ce qui concerne les restaurants,
il est interdit de servir entre 9 Tt 11
heures et entre 2 h. 30 et 6 h. 30, tous
les aliments solides dans les établisse-
ments autres que les cantines et moyens
restaurants où le prix fixe ou à la carte
ne dépasse pas 6 francs.

H est interdit de consommer dans un
repas plus de deux plats garnis de lé-
gumes et plus de 100 grammes de pain.
La consommation du fromage est com-
plètement interdite dans Ies établisse-
ments ci-dessus visés.

Nouvel ìS Suisses
•sV-Ufs^N »̂»

Les sans-travail et l'emploi des ré-
fractaires.

Dans la conférence mercredi entre
MM. les conseillers fédéraux Decoppet
et Schultess et la délégation du comité
d'action de l'assemblée ouvrière d'Ol-
ten, la délégation du Conseil federai a
iait ressortir qu'il appert d'une commu-
nication officielle que l'introduction du
service civij obligatoire, qui n'a rencon-
tre l'appui ni de l'agriculture ni des ou-
vriers, n'avait pas été dans les inten-
tions du Conseil federai.

Le Conseil federai rend attentif au
fait que les conditions économiques, à
la suite de la penurie dc matières bru-
tes et de matières auxiliaires et à cause
du manque de commandes dans l'indus-
trie vont provoquer une nouvelle réduc-
tion du travail.

Tout à coup il vit le corps charmant, qui
touchait presque le sien, trembler de tous ses
membres. Alors il s'apercut que la brise étai:
fraìche, et que l'écume des vaguies jaillissait
parfoi s j usquaux épaules de la comtesse,
mal défendues par une soie légère. Une am-
pie couvcTture était a leurs pieds. U la dé-
plia pour en couvrir sa compagne ; mais
elle resta toujours immobile et comme iner-
te, si bien qui 'il dut passer son bras autour
d'elle , pour maintenir Pétoffe dont le vent
agita it les plis. Solange fermait les yeux et
semblait ignorer le monde extériew. Sans la
(cinte rose, très am'mée, de ses joues, on
aura it pu la croire prète a défaillir.

Ltourdi par ce contact, grisé par ce par-
fum qu 'il avait aspiré si souvent — de moins
près — NetiJvilla.rs n 'avait plus aucune force
pour luitter contre lui-mème. Peiu à peu, tan-
dis qu ii gouvemait de la main gauche, i!
avait resserré l'étreinte qui enveloppait la
comtesse. Mais, comme uu voleur qui craint
d'éveiller sa victime , il rctenait son souff ' e
et ffiiettait ie moindre mouvement .

La mer grossissait toujours. Une légère
faute de manoeuvre mit Je canot eu trave ?
POUT deux secondes ; c'en fut assez pour
embarquer une lame. Solange, effrayée eetee
fois, poitssa un faible cri et sa tète chanci-
lante battit l'air , ainsi qu 'une rose alourdie
par une p luie d'oraee. Alors. Paul n'hésìta

Dans ces oonditions, il s'agitali no-
tamment de trouver de l'occupation
pour les ottvriers sans travail et de leu r
portar secours par d'autres mesures
encore. La délégation du Conseil fede-
rai a fait un exposé des mesures qu 'il
compte prendre dans ce domaine. En
ce qui concerne l'occupation des réfrac-
taires et des déserteurs, elle a déclaré
que le département militaire prépare-
rait un proj et base sur les dispositions
prises antéiieurement.

L'affaire Vuille et rAllemagnc.
D'après les renseignements de l'A-

gence télégraphi que suisse, le Consci:
foderai , sans pouvoir s'ingérer comme
autorité politique dans une discussion
sur le jugemen t du tribunal , a fait  ex-
primer au gouvernement allemand seri
vif regret pour les offenscs adressées
par Vuille, au cours des débats, con-.re
l' empereur d'Allemagne. Le Consci! fe-
derai ne regrette pas moins vivemeni
que le président du tribunal n'ait pas
mis fin immédiatement à ces inj ures ei
que le tribuna l n'ait adresse un blà:nc j
l'accuse que le jour suivant.
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Poignée de petits faits

Le maréchal Joffre a été élu memore
de l'Académie francaise à l'unanimi té.

— En creusan t dans un verger à Cour-
genay, Jura-Bernois, cn a découvert un |
squellette d'hemme qui reposait là de- \
puis longtemps. On suppose que ce s~nt {
les restes d' un habitant de Courgeiiay |
disparu depuis bien des années et don t I
on n 'était j amais parvenu à retrouve r |
les traces. Une enquéte est ouverte. \

i— On confirmé qu 'en raison de .'a k
constitution du nouveau cabinet rou-
main, Mackensen a accordé au general
Avereseo un délai de quarante-huit
heures pour répondre à l'ultimatum po-
se a la Roumanie.

— La police a arrété à Zurich letix
frères, ouvriers municipaux , coupables
de nombreux cambriolages. Une perqui -
sition opérée à leur domicile a fait dé-
couvrir une quantité d'obj ets volés, re-
présentant une valeur de plus de 1000
francs.

— On a relevé à Chavannes-les-FovS,
Fribourg, le oorps carbonisé d'un aliène
àgé de 26 ans, nommé Bays, qui après
avoir arrese ses vétements de pétrole y
avait mis le feti.

— L'Académie de médecine de Paris
a rendu son verdict motivé dans ce:!e
question de mode fémmine , qu 'avaient
soulevée, voici quelques semaines, MM.
Quénu et Ménard. Cet arrèt est ainsi
ooncu :

L'Académie, signalant le danger pour
les femmes, au point de vue physiolcgi-
qtte , de l'emploi des chaussures à hauts
talons, proteste contre cett e mode ab-
surde, dom te prompte disparition est
grandement désirabie.

— Un décret italien établit le service
civil volontaire pour les besoins de la
guerre, de l'agriculture , de l'industri e et
des travaux publics. Dans le cas où 'es
offres volontaircs seraient insuffisautes ,
le gouvern ement se réserve d'introduive
des mesures coercitives.

plus ; d urne main légère il maintint contre
fon épauile l'épaiss- chevelure à demi dé-
nouée... ct madame de Sonoy cessa d'avoir
peur .

C'est ainsi quc , daus un rève inoubliabk ,
iniesT/éré. Paul emporta, comme assoupie sur
son cceur, la femme qu 'il adorait passionné-
ment , qu 'il allai t quitter dans que lques heu-
res, pour toiujours. Les vagues ame:i!ées
semblaient courir après lui , ietant à sa folie
leurs huées moqiicuseis.E)t'*e9 mateloba .sierrnri t
leurs màehoires, déployaient toute la fo rce
dc leurs muscles, tandis que le jeune aniou-
reuix qui enlevait sa maitresse — dans son
rève , hélas! — entendìait , à quelques toj ses
derrière lui. le halètemenit du canot mon'.é
Par le prince. La Réalité troublait déiù le
Réve !

Madame de Sonoy n'ouivrit pas les yeux ,
ne fit pas un mouvement, ne prononca pis
une syllabc, avant qu'elle eut accoste le
yacht, d'où son père la regardait venir, affo-
lé d'angolssc. Air choc léger de l'embarcatic.n
contre le bord, ell e parut s'éveiller , polissi
un grand soupir, et toucha son front Je ses
mains cornine pour en chasser une torpeur.
Tout a coup, revenus à la vie^ elle s'élanca ,
souple et agile , sur Ies marchés incertaines.
Fani ne la revit plus.

Lc lendemaiu dans la matinée, après l'ins-
tal lat ion solenmelle du brave Falcimaenc

Nouvelles Locales

t Mort de M. ls Clr Gnsx
Jeudi a été enseveli , à Martigny, M.

le Chanoine Ulrich Guex, ancien cure
de Liddes , que la Providence a retiré de
ce monde ù l'àge de 33 ans.

C'était un excellent prètre , p le in de
zèle pouir le salut des àmes et qui au-
rait certainement beaucoup travaille à
la vigne du Seigneur. si une ma 'adie
cruelJ e ne l'avait frappé et pour ainsi
dire ferrasse.

Il ne sc faisait certainement pas illu-
sion sur son état de sante. Malgré cette
triste .perspective, il était touj ours gai
et récenfortant pour ceux qui le visi-
talent. On sentale une àme en paix ct
admirablement résignée à la volonté de
Dieu. C'est un deuil cruci pour la Cor-
grégation du St-Bernard à laquelle nous
présentons l'hommage affectueux ','t ému
de nos condoléances.

Accaparement
I On nous écrit :
I On nous signalé une maison de 7u-¦' rich qui accaparé dans tonte la Suisse
f le matèrie! Decauville. On sait quc ce
I matériel consiste en voies ferrées , \vn-
l gonnets etc, etc. Elle a mème adresse
; aux présidents de commune une circu-
i Iaire demandant des renseignements ;t
ì ce suje t.

Or, une fois le matériel vend u , on ne
ipeut plus le racheter ni pour or ni pour
* argent. Des entreprises valaisannes ont
| tenté l'essai. Edles ont subi un refus ca-
l tégorique.
| Où va ce matériel ?
! C'est riuterrogation que tous les en-
t trepreneurs se posent.

Service postai à Evolène
La mission du j ournal est d'instruire

et d'éclairer le peupl e, on y i use re
donc tout ce qui peut intéresser les Iec-
teurs et leur ètre de quelque utilité pra-
tique.

Or, voici une petite communication
ayant pour but de renseigner les auto-
rités et tous ceux que cela peut :nté-
resser ; afin de leur éviter quelques
désagréments qui se produisent assez
fréquemment , par le fait qu'on ne con-
nait pas suffisamment comment est or-
ganise le service postai dans notre
commune.

Il y a d' abord un bureau de poste au
village d'Evolène proprement dit , soit
village de l'église. Ce bureau dessert le
cit village, le hameau de Lann tz et Jes
environs.

Il y a de plus un dépòt des postes à
Haudères , desservant ce hameau , celui
de La Sage — avec dépòt attxiliaire -—
ceux de Villa , de La Forclaz et les alen-
tours.

Ainsi , une correspondance destinée à
un habitan t de l' un ou de l' autre de ces
quatre derniers hameaux , doit ètre
adressée à Haudères. Si elle est adres-
sée simplemen t à « Evolène », ell e est
versée dans cc bureau , et ce n'est q.:e

qui exitórait, 1 ancien capitaine de la Théniìs
quitta le bord. Il était déjà dans le eanol
quand i! dit :ì M. Marnix avec mi vaillant
sourire:

— Jc vous sera' is reoonnaissant de vouloir
bie n présenter a madame de Sonoy mon
humble respect.

A vrai dire , la commission ne fut iamais
faide ; mais, à travers le rideau de son sa-
bord ouvert , la comtesse avait entemtu la
derniére parole de colui q-ui partnit . Sur re
beau visage on aurait pu voir, alors . ime
cxipression étrange qui .n'étai t pas, à coup
sQr, celle de la tristesse.

Peu d'heures après, Neuvillars voyait dis-
paraitre la coupole de Sainte-Sopliie. Le
temps qu 'il avait  passe a terre lui avait a
peine suffi pour écrire cett e lettre, dernier
épisode du> combat qn 'iJ venait dc soutenir
contre sa destinée :

« Ne craignez rie n, madame. Je ne prends
pas la piume pour vous répéter qme j e vous
aime . Jc vous l'ai bien dit hier; vous !e sa-
vez ma internimi , vous en ètes sùre . J'ai f a-
tigtté vos oreill es de cc mot terrible et doux.
Et, comme j'avais su attendre , comme i' a-
vais choisi mon heure, vous n 'avez pas vou-
lu vous mettre en colere. A quoi bon s'irriter
contre un homme qu'on ne verrà plus ?

»— .le pars content : j'ai fait ce que je
vouilais faire. Dans votre mémoire. j e laisse

le lendemain qu 'elle est réexpédiée à
Haudères, suibissant de ce fait un retard
de 24 heures. Sans qu'il y ait pour au-
tant , la moindre faut e dc la part des
fempiloyés.

Par contre , si èlle est adressée a« Haudères » elle arriv é directement et
est distribuée le mème jour. X.

A propos de 1 Ex position
des Produits du Sol

Les journau x ont anno nce l' exposition
des produits du sol qti' organise !e Dé-
partement de l'intérieur et qui doit avoir
l' ieu à Sion les 23 et 24 courant. C'est
la première fois qu 'une semblable expo-
sitian est organisée en Valais, et il sera
très intéressant de voir les résultats de
cette initiative . Une chose est cependant
certaine, c'est que cette exposition doit
réussir parce que chaque agriculteur qui
comprend ses vrais intérèts doit se iai-
re un devoir d'y prendre part en y fai-
sant figurer les plus beaux produ its de
son fruitier. Le programmo de l'exposi-
tion en donne lui-mème la raison daus
les termes suivants : « Il importe de
montrer que le Valais produit non seule-
ment de beaux fruits, mais que ces
fruits sont de garde facil e et que pal-
line cueillette soignée on parvient à les
conserver dans toute leur fraicheur j us-
qu à une date avancée de l'année. Ceci
a une importance sp eciale en ce moment
où l'on cherche à imp oser des prix ma-
xima pour nos f ruits en les classant com-
me f ruits communs. » Nous esperons que
nos producteurs de fruits qui tiennent à
les vendre à des prix rémunérateurs au -
ront su lire cette phrase et en auront
compris tcut le sens. Faisant partie de
la commission federale pour le ravitail-
lement du pays en fruits, nous savons
avec quels regards d'envie nos confédé-
rés alémaniques considèrent les fru its
dorés du Valais, et combien fort est -le
courant qtti voudrait ramener à un prix
(-ommun les fruits de toute la Suisse.
Jt' isqu 'ici , le Valais a pu faire reconnai-
tre ses d roits, et nos fruits de choix ont
pu obtenir sur le marche un écoulement
I.bre et sans entraves. La situation de-
vient cependant chaque jour plus diffi-
cile et nous ne savons pas ce que l' ave-
nir nous réserve. A vues humaines , l'an-
née 1918, sauf gel imprévu, doit , ponr
notre canton , ètre une année de fruits.
Etant donne le dèveloppement de nos
cultures fruitières , on peut aisément se
rendre compte dc la valeur qu 'une ré-
colte normale représenté et de l'impor-
tance qu iJ y a à pouvoir écouler li-
brement celle-ci à des prix er. rapport
avec ies hauts frais de production actuels.
Mais nous devons pour cela prouver
par des faits tangibles que si nous ré-
clamons la liberté d'action dans nos
transactionis commerciales, nos produits
en sont vraiment dignes. Nous devons
montrer que nous ne réolamons pas
une faveur injustifiée , mais uniquement
le j uste prix d' efforts et de travau x per-
severante en vue de la production de
fruits de choix et de conservation par-
l'aite. L'exposition des 23 et 24 courant
devra ètre la preuve evidente de la j us-
tcsse de nos revendications et, aux dé-
légués du Département federa i de l'a-
gric ul ture qui la visiteront , elle parlerà
plus clairement en faveur de notre cau-

*J,1V.J.,̂ ^?:W v5'̂ *̂!*̂ ^>'̂ '^̂ì^
,
*̂ ,̂,^

un de ces fréles monuments que nous aiinons
ù construire, nous autre s marins , sur la c3te
où nous avons fait naufrage , olì nous aban-
donnons une étape brisée , où nous Iaissons
tout, sauf notre vie — qui doit fi n ir ailleurs.
Vous savez combien j'ai souffert comme un
homme doit souffrir. Pas plus que l'audace ,
ime femme comme vous ne pardonner ait cer-
tains abaissements...

— Toutefois — ie vous coiinais si bien ! --
vous vous pardonner iez encore plus diffici-
lement a vous-mème un seul sesie qui eùt
été capable d'abuser l'égaretnent d'un fou.
Peut-ètre qu 'il cette heur e vous mordez v > s
lèvres et sierrez vos poings, quand vous son-
gez qu 'hier . dans cette petite barque agi'ée
par les vagues, vous vous ètes serrée contre
moi comme un enfant qiw a peur. VoilA , mu-
darne, pourquoi ie vous écris.

» Non ! soyez sans crainte. Je sais bren
que c'est la tempète, la seule tempète, qui
a tout iait. Jc sais que le plus humble de vos
matelots aurait diì vous soutenir alors dans
ses bras, comme l'a fait votre pauvre capi-
taine . C'est le dernier service quc je vous ai
rendu. C'est le premier que in aura rend u la
nier. Allez! i'ai vu de plus intrépides quc
vous perdre In notion d'eux-mémes devan t
ses menacés.

(A suivre )



se qu 'aucune autre considération. Voilà
pourquoi de tout le Valais , les produc-
teurs doivent participer nombreux à
cette manifestation, et non seulement
les producteurs habituels des bons co-
teaux dc Sierre à Martigny, mais ceux
de la montagne aussi où les frutis ac-
quièrent une saveur et une finesse par-
ticulières. Ces fruits sont en outre j uste-
ment vantés pour leurs qualités de con-
servation. L'occasion de les faire re-
connaitre et d' acquérir à ces fruits une
réputation speci ale est unique , et il se-
r ait infiniment regrettab le qu 'on n'en
profite pas dans une très large mesure.

A l'oeuvre donc , arboriculteurs ! L'ef-
fort quc vous ferez sera largement ré-
compense et proclamerà une ìbis de
plus la valeur des produits de notte
terre valaisanne. N'est-ce pas là au res-
te un devoi r que chacun doi t avoir à
coeur de dignement remplir.

WUILLOUD.

L'avance des frais de poursuite.
Interrogée de divers còtés sur la

question de savoir si la taxe postale
pour la notification' par la poste des
commandeinents de payer et des com-
minations de faillites ayant été portée
de 20 à 30 centimes, il y a lieu d'eleva-
aussi les émoluments de notification
fixés aux articles 8 à 10 et 20 à 23 Ju
tarif des frais du ier mai 1891, revisé
le 14 décembre 1911, la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal
iédéral a répondu récemment que cela
n'était pa s possible. Elle s'est référée à
cet égard à la circulaire du Tribunal
federai du 5 mars 1912 dans laquelle il
a été exposé que la taxe prévue pour
la notification par la poste ne constitue
pas un affranchissement au sens de
l'articl e 2 al. 2 du tarif des frais revisés,
mais la part revenant à la poste sur !'(*-
molument de notification. Seul r'a'fraiv-
ehissement pour le retour du doublé uu
créancier peut ètre aj oute à l'émolu-
men t de notificatio n proprement dit.

En conséquence, étant donne les nou-
velles taxes postales et aussi longtemps
que le Conseil federai n'aura pas pro-
cède lui-mème à une revision du ta.if
des frais , l'avance des f rais que le créan-
cier doit eff ectuer p our le commande-
ment de payer et la commination de
f aillite n'est Que de 90 centimes f on
1 f r. 60 p our les créances excèdant 100
Irancs) lorsque le créancier habite dans
le rayon locai de l 'Of f ice  des poursuites ,
et de 95 centimes (ou 1 f r. 65 po ur les
créances excèdant 100 f r .)  lorsque ce
n'est pa s le cas.

Vernayaz.
Voici le prix auquel serait payée à la

commune de Vernayaz la cascade de
Pissevache :

Tout d'abord une somme de 6000 fr.
a été payée à fin 1917 et sans retour ,
c'est-à-dire qu 'elle resterà acquise mè-
me si le proj et d' exploiter la cascade
étai t abandonné ; 15.000 fr . seront pay '-s
après homologation de la convention et
15.000 fr. à l'ouverture des travaux. Une
redevance de 50 fr. sera versée à la
commune chaque année pour chaque
cheval-force utilisé et produit par la
chute , avec un minimum prévu de 1000
fr. pax an. Le nombre des chevaux-fo' ce
sera determinò à l'entrée des turblnei ;
une redevance annuelle de 20 fr. est as-
surée pendant la durée de la concession à
chacun des ménages actuellement ét.i-
hli-s dans la commune (190).

Exhortation helvétique. — (Corr.l.
Le Chef de l'armée a autorisé ia

Maison Kimmerly & Cie, à Berne , à ven-
dre au bénéfice des soldats suisses ma-
lades, une carte port ant l'inscript 'on
« Exhortation Helvétique ».

La dite Maison s est adressée à .'a so-
ciété des Eclaireurs de Monthey pour
faire le placemen t de cette carte dans
les Districts de Monthey et St-Maurice.
Peur le district de Martigny, ce sont
les Rdes Soeurs de l'Ecole ménagère qui
sont chargées de la vente.

En conséquence nous prions tout 'e
monde de vouloir bien réserver bon ac-
cueil aux personnes qui se prèseti feron t
à cet effet.

Penscns que parmi les nombreux sol-
dats mobilisés dès le débiti de la guerre
il y a beaucoup de nos pères, frères.
cousins. voisins, amis et connaiss?ncós
qui gémissent peut-ètre au fond d'un lit
dans un hòpital ou dans une infirmerie,
ou qui mènent une vie épuisée par la fa-
tigue du service.

Montrons-nous vra imeur soliduires.

faisons géiiéreusement le sacriiice d' une
petit e obole pour témoigner notre sym-
pathie en faveur de nos braves soldats
malades. Dieu nous récompensera.

P. C.
Salvan. — Séances récréative.s. —

(Corr.).
Encore une fois , la vaillante j eunesse

du Cercle des Études , admirablemer.t
secondée par Ja Société de Chant , nous
a donne quelques soirées qui ineritene
bien d'étre comptées au nombre des
beaux succès.

J'ai dit soirées, car nous en efimes
plusieurs , afin que tout le monde put y
trouver place. Dès samedi , 9, les nom-
breux enfants des écoles formaient le
gros des spectateurs à une première
rep résentation. Dimanche, 10, et hindi ,
11, en soirée, mardi , 12, en matinee et
soirée , salle touj ouirs comble. Il est vrai
que le programme était des mieux :hoi-
sis. Les séances s'ouvraient par e l.e
Gondolier de la mort » gran d drame vé-
nitien , à haute portée morale , de Ch. Lc
Roi-Villars. Les acteurs nous apparu-
ren t drapés dans de riches et flarh-
boyants costumes, ils interprètèreut
leurs ròles en véritables artistes. Jé
m'en voudrais de ne pas signaler par-
ticulièrement le fameux « Fiammetta »
M. ff. Revaz ; on pourrait à son sujftt
répéter le mot de La Bruryère : « Tout
est dit — et l'on vient trop tard i... pour
faire l'óloge de ce brillant acteur. >

Mi. J. Coquoz, incamant le personna-
ge du cap itaine « Speranza » apporta ,
tour à tour à l'exécution de son ròle,
peut-ètre pas des plus faciles , une pon-
dératiou , une science raide , une froi-
deur et puds une energi e et une sensibi-
lité remarquables.

Tout drame implique nécessairement
des scènes trist es , touehantes, nous Ics
efimes en entendant les appels dichi-
rants , les accents douloureux et poi-
gnant s du malheureux « Andrea Mor?-
liese », dont le ròle étai t temi par M. F.
Coquoz , avec beaucoup de naturel et
beaucoup d'aisance.

Otiblierai-je M. L. Gross, ne mérite-
t-il pas une mention speciale, mème
dans son róle antipathique , pour la sa-
rete avec laquelle il nous campa le ter-
ribl e « Lego Sparadozzi », tour à tour
autoritaire , hautain , feroce, puis faible ,
suppliant , chàtié.

Il faudrait  les nommer tous , et le ta-
vcrnier « Cocaroni », M. L. Revaz , et
« Zaccaria Le Smyrniote », M. F. Dé-
cail'Iet et les nobles Vénitiens et les
Gondoliers. il n'est pas jusqu'aux deux
« Sbires » qui n'aient été très dignes
dans leur religieux mutisme.

En un mot, drame des mieux rendus.
qu'il suffise de dire qu 'il fit couler des
larmes et merita les applaudisse nents
répétés de la foule.

Après les choses sérieuses , un peu de
gaité n 'est pas de trop en Carnuval.
Ce fut donc après quelques minutes
d'entr 'acte « A qui le neveu ? », com '- .l' è
en deux actes du célèbre chansonnier
breton Th. Botrel . Ici encore , plein suc-
cès ; cette charmante comédie, pleine
de vie sou'.eva à j uste raison le fon rire
et Ics applaudissement s de tout l'audi-
toire. C'est que nos artistes , savamment
grimés. n 'étaient pas pour laisser dormir
Ies spectateurs : Voici « Balochard », M.
M. Gay, le ben petit vieil onde, un p?u
maniaque mais bon enfant , et son atti
« Dupidon » , M. E. Woeffray, avec inai-
le barbe ! le tigre , quoi ! et son JE il au
beurre noir ; et puis tous les neveux , ctes
as t ucieux et des timides , des vrais et
des faux , comment s'y reconnaitre i
On ies identifie enfiti les vrai s neveux
et alors quelles effusions ! quelles im-
brassades !

Aux entr 'actes la Société de chant.
sous la direction de M. F. Revaz enleva
avec un brio digne de tout éloge :
aux arènes ». — « Le Ranz des vaches ».
« Le mal (hi pays ». — « Les Martyrs
aux arènes ». — « Le Rang des vaches ».

Nous croyons nous faire l'interpr ete
de tous les spectateurs en adressant ici
à tous nos grands et vaillants leimcs,
nos bi en chaleureuses télicitations et
meilleurs remerciements. A quand la
prochaine?

Vive la jeunesse de Salvali ! Et en
avant toujours !

Vionnaz. — (Con-.).
Les représentations données par la

Société de musique l 'Esp érance , les 10
et 12 février ont eu le succès le plus
complet.

Le Comité remercie sincèrement la
populati on de Vionnaz qui presque una-

nime èst venue se grouper autou r des
plis de son drapeau , ainsi que tous les
amis de Vouvry, de Collombey, du Cer-
cle catholique de Monthey et de la ré-
gion qui sont venus nombreux aussi leur
apportar des preuves de leurs sympa-
thies et de leurs amifiés.

Le Comité tient à rendre un homma-
ge special à son distingue Directeur M.
Pierre Deléglise, de Collombey, ancien
instituteur à Vionnaz , qui s'est dépen-
se sans compter pour mener à bien no-
tre entreprise.

Gràce à ses talents de Directeur et
d'organisateur, le succès a répondu au-
delà de notre attente, aussi en retour dc
son désintéressement et de son infati-
gable dévouement pour notre cause,
qu 'il veuilde bien recevoir ici l'expres-
siou de vive reconnaissance et de ura-
titude de la part des jeunes acteurs de
la Société de musique I' Espérance, de
Vionnaz. Le Comité.

Concert.
La manifestation artistiqu e que l'or-

chestre de Bex organise ponr dimanche
17 février , à 2 h. de l' après-midi , ne
manquera pas de faire accourir à la
grand e salle de l'Hotel des Alpes tous
les amateurs de bonne musique.

Le nombre des places retenues est
déjà un sur garant que nombreuses se-
ront les personnes qui tiendront à mani-
fester aux organisateurs leur approbatioi1
de faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour maintenir notre niveau artistique.

Le programme cioncu d'heureuse fa-
con ne comporte que des ceuvres de
tout premier ordre.

Nous aurons le plaisir d'entenJre,
pour la partie vocale , MM. Georges
Sick, ex-pensionuaire du Kursaal Je
Lausanne, et Loviuo, baryton , dans ses
créations.

Pour la partie instrtimental e : The
Originai , JVL John , Xyl oplion-Virtuose ,
et M. Adolphe Franck, Pianiste.

Il est rappelé aux personnes qui n 'ont
pas retenu leurs places, qu 'elles peu-
vent encore le faire au Bazar Luisie r ou
à l'Hotel des Alpes.

Les prix des places sont les suivants :
'Réservées, fr. 2.—. Premières, fr. 1.50.

Secondes. fr. 1.—. (Consulter les affi-
ches).

Ardon. — (Corr.).
Dimanche, 10 février, la population

d'Ardon et environs a eu la bonne for-
tune d' assister à la représentation théà-
tral e donnée par la fanfare Cecilia. Au
programme figurait , avec Ies proiuc-
tions musicales, le beau drame patrio-
tique en trois aetes « Les Francs-Tireui s
de Belf ort » et la saynète-botiffe « Le
Vétérinaire de ma Belle-Mère ».

La réussite fut parfaite.
Le Hall popu laire était archi-combie

d'un public enthousiaste qui n 'a cesse
d' applaudir Jes vaillants acteurs , les
Ceciìiens. M. Luginbiihl , à qui revient
tout le mérite des répétitions et du tra-
vail si astreignant des exercices, se
trouve récompense de tant de peines
par le succès prodigieux que les j eunes
artistes ont remporté.

II nous est agréable d' annoncer que la
mème représ entation sera donnée en
soirée , dimanche prochain. 17 oommu

Z. I

Cours centraux d'arboriculture.
Le Département de l'intérieur organi-

se, comme d'habitude , deux cours cen-
traux d'arboriculture qui auron t lieu à
Sion aux dates suivantes :

1) du 18 au 23 février courant , pour
ies élèves qui ont suivi le cours de pre-
mière année en 1917 ;

2) du 25 février au 9 iiiars, pour les
élèves nouveaux.

Les élèves de seconde année rece-
vront une convocation individuelle , tan-
dis que ceux qui désirent suivre le cours
de première année devront s'inserire ,
en indiquant leur àge, au Service canto-
nal de l'Agriculture à Sion, pour le 21
février courant au plus tard.

Les élèves réguliers recevront une
indemnit é j ournalière de fr. 2.50 plus le
remboursement du prix du bille t de che-
min de fer.

(Communiqué.)
Prix des vins.
La Société des cafetiers de Martign y

a fixé cornine suit le prix du vin à partir
du 11 février :

Le litre fendant 2.— ; demi 1.— ; 3
décis 0.65 ; 2 décis 0.45.

Pièces de 5 francs suspectes.i .ces uè o iramrs su«peeieB. , Luridi 18 févier avre tous ses accesaoirea.
Avec l' assentiment du Département à 8 h. du solr à rH dtel-de-Ville , a Martigny-Vin *. S'adresser aa Confédéré,

federai des finances. la direction des LE COMITÉ Martigny. sue

services de caisse et de comptabilité de
la Confédération se voit dans l'obliga-
tion , en se basant sur certaines consta-
tations, de retirer la concession qu 'elle
avait faite au mois de novembre der-
nier , et suivant laquelle on pouvait li-
vrer à la caisse d'Etat suisse les pièces
de cinq francs belges, italiennes ou
frangaises qui ont été noircies par ia
iumée et le feu, qui sont fachées de
sang ou fortement salies d'une autre
manière.

Les offices de poste doivent donc
refuser désormais les monnaies en ques-
tion. Les détenteurs de pièces d'argent
maculées de la fagon dont il s'agit doi-
vent ètre invités à les nettoyer ou à les
faire nettoyer.

En donnant l'ordre de refuser Jes
écus dont un devine l'origine , la Confé-
dération prend une mesure qui , liian
qu 'un peu- tardive, sera accuéillie avec
soulagement par . l ' opinion publique.

li t* Fniff fìo TAiTPRft On ri emandn poar la saison Sont demandées pour
ili LUy . UC IV Lil A A A'm, à la montagne rie suite
p?,rid

^^^ 1 laitfer , 1 vacher 2 filles de cuisine
< ! r f i n f i '.vnieiit St UD J BUnB DOilimO 1 cnntffiplìàrP

de TretOUl * de l6 à 17 ;-ns ponr aider à „, , „ . „ **, .
A o» U.„.IM gar.ier 1» b "t«il. Faire IPS S adr. Hotel Mt-Cervin.
a Dl-maurice. TV iaph. 44 „ff rfts en iD diqu ;iut les con- Viège.
'—¦ ' I I I  (VilifHig A II.  IMI ¦.-.¦ ! S

OP R COQUOZ 
RAPPAZA im *-L*- St-Mw)ce' On demande

ni M A i i D i P c ~ .tiisV* PERSONNEai- mAUni _ C Oa demande tuia ,j go à 40 ans . de toute con-
a!bseDt 9*rvi-r.t« «»• e-, uropre et artive , con-

. , . . j ^ ^^ —«_ .» ,-»«.,_. n»i'sant les travaux du mé-jnsqu à n .-Hvel avu. d* Campagne tlMge > de pr(!,fór ,nCfl de la
'-"' " . " «nchant traire , pour '<ngner cameagne . Vie do famille.

On achèieraii d occasion 2 ^a<he sMaider au ménage S'adresser à Mme Louis

U
, m § OlTres avec rKét ^ntion de M'fH OT ^•nstrnrtenr . Pei.

fi"| I/o I (fa salaire »u < Nouvelliste > ¦*--»----
W \0* \J -OUS fi T. A vpnHrs .  nn-Uìi

S'adreiiss^r IH Nnuvssin»to

]P rpi, psf. (^.. t dp a maison

ain si que de To'-, de l'argani
du plati ' iH et du mercure i n
< u  impnr 30

Demvier Courrier
Conseils interalliés

LONDRES, 14. — (Havas). — Le
Conseil interallié des finances et acliats
de guerre a maintenant termin e ses
séances pou r le mois de février. Les
gouvernements de la Grande-Bretagn e,
de France et d'Italie avaient soumis
chacun un programme de leurs besoins
pour février et mars. Le conseil a dis-
cutè ces divers programmes. Le general
Bliss assistait à ces séances au nom du
gouvernement des Etats-Unis , en qua! ;té
de conseiller militaire.

Afin d' assurer la coordination plus
complète entre les besoins et les res-
sources des divers all iés, le conseil in-
terallié demande aux gouvernemenis
représentés de demander au conseil su-
prème de guerre à Versailles des rap-
ports occasionnels sur la nécessité et
l'urgence relatives des diverses deman-
dés- soiimises à l'étude du conseil in-
terallié.

Biblicff.2 aphie
CHOK D'UNE VOCATION

Sous ce titre : Choix d'une vocation et du
succès dans la vie, vient de paraitre un petit
opuscule précieux eri ce qu 'il i eufemi e « quel -
ques conseils a;ux j eunes gens sortant «.'.es
ecoles et à leurs- parents ». Edite par la So-
ciété d'utilité publi que , il renferme 14 cha-
ipitres dont la seule énum'ération laisse en-
trevoir le contenu. Les voici :

1) L'entrée dans la vie. — 2) Tout est ei-

On ch'rche un
j eune homme

KCtif Pt robuste, comme por-
her et 2-3 j ^uries gens lihé

rés de l'pcolii pour aider au
iardin.

Sad Chef-Ja '-iinier , Hotel
dn- S'Mn-s , BPX .

Lej urli 21 févrisr
saulpmont

STEINLAUF , Zurich
( etiet ur , i'ondeuret«ssay ' ur
iintnri^achAtera 'omnip I o
sait au> plus h;iu- p-ix à
1 H'M i'l Simplon et T^rmimiv
» St-Mauric ",. entre 9 rt i h
d s d"'its vieilles et neuves
artiflciell ps et d<-s

Oa éamaaàm un
JEUNE H0MVR

pour la campagne. Gage
suivant capacité. S'adrpsser

Frédéric LAVANt HY,
Chanoz-Brocard , La Croix
sur Lutry, Vaud.

D E NT  ER
au i>iainiH et au mercure i n - sur L.utry, vaud. fratchement vélée.
"n imP"r 30 ¦ S'adresser à FUMEAUX

On demanda ' 
JeUIie fìl le Ezéchiel < Erde- Conthey.

pour B .ulangerie avec pé- 15 à 16 ana très pronre, Qn demando à acheter
tnn mécanique , < t  travailleus e est deman- url ^oa
uLT,:ier -»yt tt cheval on molfitKon traiteroeot. m0ls> S adr . au Journa| , , ff . •
S'adresser aa Novellista sons C. B. . ,. M

S S, , JS?,T ?««  •

AVIS
Les propri Alai res r^clam^ri t on qni nnt reclame r*es (11111 hÌ i l5?Ff |l0dinnlté8 à la Société d s 08:D88 d8 YOlZls 8 sont con 'O- UUil U H l  1 1 1

qués eu assemtdAe gén^r ; !*
Lundi 18 févier ay f e tous ses aceesioii

'f mmanr ¦

K1WWS

combré. — 3) Comment on "'rnaiiqite sa vo-
cation et comment on s'en repenti — 4) Ma-
noeuvres et ouvriers. — 5) Différentes spé-
cuilations et valeur de lJappréntissage. - - 6)
Deux lignes courbes qui en tìisent long. —
7) Obstacles financiers. — 8)"Cè que nos ii' s
veulent devenir. — 9) QtiEStions int^rnié-
diaires. — 10) D'un cousdni d'Amériq ue et de
gens qui lui ressemblent. ^ 11) Des iptitu-
des. — 12) Exigences eit dangers des cai rlè-
res commerciales. — 13) Un coup d'ceil sur
l'economie publique. — 14) ,De . -Ia réussite
dans la vie . 

Dans un but de propagande et désireux
que le contenni - de cette excellente brochure
soit porte à la connaissance des intéressés.
le Département cantonal de l'instruction pu-
blique en a fait l'acquisition d'un certain
nombre d'exeiuplaires. Ceux-ci seront adr°.s-
sés notamment et tout d'abord aux écoles
et ani personnel enseignant pour étre mis cn
circriatiott parmi les plus grands élèves cn
faire l'obj et de lectures et développemenls
en classe , en choisissant Ies passages les
plus appropriés aux différents milieux dans
lesquels s'exerce l'activité professiomiel'e
des maitres et mait resses.

La brochure en question contient des :.i.i-
seils si j udicieux et pratiques , que non seu-
lement la j eunesse, mais tous Ics àges el
tontes les professions indistinctement y trou-
veront matière à réflexion et à application
dans la vie prati que , pour leur propre . inté-
rét d'abord et pour le bien de la sociitt en-
suite .

Les familles Maurice MONNAY et COUTA7,
à Vérossaz, remercient bien sincèrement
leurs parents, amis et connaissances qui 'eur
ont témoigh é de la sympathie, dans la perte
douloureus e qui'elles viennent de faire dans
la personne de

Mme Léocadie MONNAY-COUTAZ,
sage-femme à Vérossaz ,.subitement enlevte
à l'affection des siens,. àgée. de 24 ans seule-
ment. :.- " * ¦ -

TORO C[r£Y*a &c
%_f l l^B r  GENÈVE

La meilleur vermouth

Influenza
Les Pastilles Wybert-Gaba me rendent

d'inappréciabks services .còntr.e_,Ia,-touiX, !>es
maiix de cóm les catarrhes de poitrine et
m'ont maintes fois préservé de l'influenza.
Je suis pleinement convaincu de leur ménte.

A. 0„ ancien instituteur à R.
En venite partout à 1 fr. 25 la boite. De-

mander exp r essément les Pastilles « Qaba ».

BONNE. FILLE
pour la cuisine. S'adresser
BOIS GENTIL , GRYON
sur REX

A vendre un joli

petit cheval
suge al luni  bien au bat.
S'adresser è Alessi-, mar-
chand de Vins , Martigny.

A vendre une bonne

petite jn ment
hors d'àge. S'adresser à
1 ouis Besse, Avenue de
Marti gny-Bourg.

A vendre

une vache

Adresser les offre» avec
détail , à ANTILLE Oamien
è Sierre.

A vendre d occasion nn



J * A»r 
AA l_ ^"ir_*_hi"f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux le

est un 0 _̂pV*jrol,lI CI laXUtili grand succès de cette preparation, d'un goflt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Mode l
se recommande spécialement contre la ccmstìpation habituelle et le sang viclé ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */s de bouteille 4.20, % bouteille 6 fr.
la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model et Madlener , Rue du Mont-BlaoeP, Genève qalvous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salaepareille Model

I/Imprimerle nouvelle à Martigny
et

l'Imprimerie mostheysaiine ì Monthey
livrent avantageusemenl toutes les

Fournitures da bureaux
uopies de lettres, classears, dossier?, registres de t >us

formats, papiers à écrire, papiers pour machines à écrire
et pour copie, papiers carbone, eucres, crayone , etc. etc.

L'importance de nos ach its nous permet de livrer à
des prix sans concurrence , tontes Ies

PAPETERIES EN BOITES ET POCHETTES
de luxe et ordinaires

Papiers à lettre?, à écrire , enveleppes , etc. 304

employé qualifié
nnnr fìr.rnnisr la nns!i> Ac.

Chef da l'Office cantonal da ia carte da graisse
Cet employé doit connaitre les deux langues à fond
ainsi que la dactylographie. — Les offres doivent
étre adressées jusqu'au 20 février 1918 au Service
cantonal de Ravitaillement à Sion.
sssssssssssssssssssss————————————— ss——»——_¦_¦________i_________ n_E_nBsa

nnlilim ito Don* dps Ilei
fi t\ MHti£ny,ontro«r«

r

OMMIERS ab'lcotiers
OIRIERS cogaassiers
1UNIEBJ noyers

E n toutes espèces et
T outes formes
E- tablissement
R ecomma nde par l'Etat du Valais

Immeubles à vendre à Martl gny-Bp
Arendre en bloc oa par partie, aa centre de Marti gny-
Bourg, plusieurs appartements spacieax et conforta-
tile! avec eau , gaz, électricité. Plasieurs caves, ga-
letas , pressoirs, baanderie , bucher, place, jardins avec
installation d'eau.

A vendre à proximité une grange-écarie avec remise
et place .

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

GAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
Avant la hausse des cafés et ìusqu'à épaisem^Dt com-

plet de notre stock, nous expédions, contre rembomrse-
ment, par colis de 5 et 10 kgs.

(Mó vert, Santo» , f« qualité à fr. 3.— le kg.
Café torréfié, mélange extra à fr. 3.70 le kg.
Adresser les ordres k Vve J.  J. Décaillet et Fils, Salvan.

— Téléphone N» 2. — 295

Vins en gros
A. R.ossa — Martigfly

VI» UHM al tmmm, te. p rzmte t dwix, in srtr tea
p l us tvMta_«3L — Mattea (rèa «ornava et ée lojtto co*-
stont , i HOT

Melania PIGNAT - Sion
Rue de Lausanne - En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificiel les. — Voiles

et couronnes de mariée.*. — Articles d'en-

I

fauts : capoti, langes, brassières. non nets. —
Franges et gatons or pour églises. — Coiffu-
res dieuiite noire. — Mercerie et passemen-
terie. — Chàles, tainages, corsets, etc. —

_ FichtLs soie et fo_iards. — Fleurs et boiwnets
de taaptèmes et pour consentì. Couronnes ¦

¦ mortuaires Uvee ou sans inscription.)
«¦¦i s»s»s_-«-----_-w____________l <S__-F-S~S»»»MS«_S---I| | mUSJ l| I SS.TM— ¦-!--¦________-1 ¦¦¦¦ »-»¦¦!¦-_.
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L* s N«Bv«ni.t« WnìmieMm n, S 'csatfmwi l* N°
-—--- I I I  I ¦. ¦! SS. SSHI IL .  ISIIIS. S. U S S I I  I ~-

Foire Suisse d'Echantillons
Bàie i5-3o Avrii 1918
La reception des annonces pou r le

Catalogne off iciel de la f oire
nous ayant été) confiée exclusivement , nous
invitons les intéressés à uililiser l'excellente
¦publicité offerte par les pages de cu catalo-
gue.

Les ordres d'insertion devront nous «tre
adresses au plus vite ; dernier délai pour la
remise dcs annonces : 28 février.

Prospecl'iis t't tous renseign-ments ù dis-
pcsition.

PUBLICITAS S. A. Lausann e.
Grand-Chéne , il , Tel. 566.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES I ^en*@ "e W ?g«©§ tal! ÙB VÌ6 , . °~ **P™rZ
1 a FULLY, à l'Abérieux , vigne de 2754 tr-i^es — à . , , Suisse

A DESTINATION DE TOUS PAYS SAILLON , à la Poyaz d'Arrey, vi gne de 649 toises Hat\lT*elle Pour la FranC8 .
A MUDITI P17MÈWI7 » I ct e n  CHAMPLAN , vitine de 1736 toises. ménage iarrtinier à i bran-
A. m l l M l ì X* Uh&hVEl S'adresser à Paul de TORBE ̂ TE. Soa P 0 111 TR fi S tt POlFfiS ches- RUisìniè • *» , ho.. m« ,à

? I -—— i , , ' ,! . .. ... tuute main , vacher pour 25
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES I VILLE DE NEUCHÀTEL ° "'¦ 3 5° * ¦" ™ *° "tr8S' rtt .̂u wT^V a™. ' ¦¦ r» i £ . J n i contro remboursement. Bureau de Placemaiit Baunes.de tous zentes et de tous p ax. Ecole superiore de Commerce Il *' i8 ' ÌT\ M - f
Hub«ri KoMtet roprésertant e CoBo»^, ' Cours préparatoire du 15 Avril au 15 juillet 1918 . U)$l |i !$TIS DUCB0WBI - I1KTOTI

Loris Barlatey, dopoaitairo I Mo-tfcey C« coars pst organise pour facilit r aux étrangers ili ¦¦ aa n ft-  tronvent d.e l'occupation
Magasins et dépòts , à Monthey (Valais) U. ! v

 ̂ <?. la langne francaise , t le- préparpr à rad- W8 - M B V 8 '  QL U l ^  ',
éra!,n6ratl lce > à inn gf

Decreta» rt RenUciHsmeote «ra-t.Ha, l . mission directe (Tane, nne cla-se d. U»» ou III~ année "e" m»I*' ** "'J durée , au serv.ee e la
M Sysièmf. d^ Clssoi» * mobiles Baie. Téléphone 38 93 Commur.e du t ( .ut »

t | COURS PRÉPARATOIRES SPÉCI ' UX POUR JEU- -~---.----.s- i i i (Vallèe rie Joux. ddr. à
NES FILLES ET POUR ÉLÈVES DROOU iSTES . , , „ , „ *" PILLK HOD , In|«
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SECTION DES POSTES ET CHEMINS DE FER , blanc _al a_ BrH88U8 294 .
srm - Onvertnrp de l'année scolai-e : 15 avril 1918 Uflri 'jQ i'il 4ÙH _. ,„

«finf U I l É l  fl it i if i if ì ì i ì  COUB8 OE VACANCES d« jn-llrt  a s-ptnmbre. fCllUttlll L U L l  0„-9Q- f a  T>hPtmM
¦^fll ' < 8 l l8  ̂ • f  ̂ B S i  IH OUVERTURE DE L'AN N ÉE SCOLAIRE 1 9 1 8 -  ! 919  parn 'importe quella quantité OUloftU HO UiflliCUlOlil
irti i I U H \ $ », J %M f Ja 1 ltt-f ILj pour la S«ctlon comm«rci«le, ls becHon des L - n  Paiement com , -la . t. ASTERS
*ai ì 8 w|W W  «* w m a v ì »  H Jpwjjj SWe %> gu»s mod«rnes et celle des Dr-ogulatas, le l7sep- A laméme adresse, a veadrf Layiln-Vìu-g» . Téléph. 118

E ^O B t f'Ni S IC  
B̂*̂  tembre prochain. n.,, A a _ :,. A * mar/» Demande oombreui person-

& H l W % J wL DemanderrenseiRnpmentsPt programmesansonssigné \ MlrUlrilB US DUirt n«l de toni genre. Places
i P < 5 N Ed. BERGER, Dlr^ct«ur. Adrien Gay, vins,Martigny-Bg ,„ ™i„ nonvBntCaj ltal-AEtioHS fr. 1.000.000 L-_ —-———J 
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la mème adresse ì^K Coupe garan- Oa itetnas*»
«*T^v»sJ|' on demando à acheter un va/oa de ke ., 3m/m.li6,50 J^^^^^*.: .̂.- ^¦l-lr-w P« 8*W8IML_ U& foi» -t do I» paille f\ /j 3-7 m/m. fr 7. UI1 domestique

n -JrT 'r»n ^  ̂ -.« S'adresser a Al ph TAV ERV<ER , Sion h \ [il 8-7-11' m m. coanaisaant lea travata deCornasti <i* oitAvirea poetasi : B,«* /T \ //fi fr. 7 50- Soi- . ramnfl£me et Mnvant
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- , Ì̂ lÈ  ̂ V_?.o£- di»lÌ°_né. ' «"«•* A1F. MENETREY,
««tr. okatatìoa I <X a» »«• So K,
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,'T 13EÌ -JSSTVSIS?£.| jgjtf. d'Al bert, Poliez-le-Grand.

Tomte le» tow!« «fe» étoflt» d'étrtrem et <xs obteatten plomb, et va sont payés au Rougeole 
I^MfeJ S0ret« #fr. 4 -, genre Giletti «¦ «»"«*•

soat pkcéa co-tre bOHM. «arji_tie- kmtMc-trea e. plus haut prix du jour. prenez-le fW^Kg "̂ ciuteaui l t̂abS, cu. -BOteiir 1 H P.
Sala*». On se rend à domicile : i , ŝ-»r  ̂

^̂ É sine dep. fr .o 70. de boucher, monopbosé, 120/130 volts
Lecattn ée cassetta» (tsss la dumbra lati» une simple carte suffit. j -..- l^

SX Vf§. dep.'fr 1 80 de poche (l'Agri- M. RAME^, électricien,
Poar I» Bw-Valala, tes dépdts penveat 6tr» HJhctvét l ITip PflMTI? ' >'- <cr e<\ » M culteur). 4 p. fr 4 50- Ciseaui St-Maurice.
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!- é̂̂ tijHfc ffl gratis ' Réparations et aUl- ' 
Stinarpilcv ' ' ' -~*z î«-sMis3a!BsB sagrp en t0IJ g ,jpnres LODIg rtJI |ICl l Clio

9̂ /^ b .  x . neu's -t (1 occasion. (ìrand
; . ____ a Wl\ ^ClTl ^w choH C»talngne gratnit
\ ftmtiWS jo urs encore Ĥ  g 1} 

HI _0^__ 1 i .; ¦,;- - - ^ . --H- A. SCHNSLL , LAUSANNE
' ; L_s__P iM'i P; . ® : nfi ' ™ d'mc le Tableau d'intiication pi aco St-P>ancois, 9:"; L̂ :'"'; ' : Wgwia ifffEl - " ' ' spontanee p ¦ v.r la Culture ,„ __„, ,  ,_, ,

 ̂ vH -S, HHA -1W -; 
PL^ : rati .nnell« des iégumM S G eri .. „ complète du

i :_fi_____r ' ' ' ¦ >__n__l 3RÌ ra ^S^B^ 0 ct. et 
port c«n?. Hunc^oz . _--. » _  v ftt dft ,^̂ "¦"  ̂  ̂ ¦"» «" ^̂ | | Clia_ rt«mn U, LUISA ^E. GOltre GLANDE,

; ; ; [ | -,..,' "¦¦'¦, s i par n -tre Friction anligoi-
———--«-«s-s-s-----i--s--s----s--s---s--s-- ———-—.—- -̂~—————————— . n l i n o  pt hrQnphp O trense s-ul rnmede etneace

P Chacun se rendra compte du lo ori. marcil e inoul el 1 yiiioi o IIOM M «™ay^l H ^IÌ 1 Trirnh il l* Pi nniT'IflP ^nx Snaco n ^tr ou, i na-
M abso lument XL_a±c_fLio dee màrchandises exposées M U" L J ¦ piaun ci puiuoi con4fr _ succès «nnd,
;; ' -; ^̂  r ¦¦ son' i'cn-i óes rui^me iann les cas les plus

"̂"""¦~" ""~^̂ ~" A dss bon» pr-lx Oiiniàtr»'» .

I l r̂ Nouvelles Occasions *«| I S£fflV«c^^ Ptar.* * to
Il CORSETS MOUCHOIRS — _
j- ì CORSET en coutil blanc, gami entre MOUCHOIRS en coton blanc a-"B"" ¦¦"¦¦"¦"¦ P I|IMI ¦ ¦¦.» ¦¦¦¦¦¦

P dernpSìsie • • •  • , 4"95 Q1 MniirS^6 f
6X

?f "* 
I Les maladies dB la lemme

5 CORSET en croisé ccru^ gami larRc MOUCHOIRS coton blanc
; denteile ct ruban jarretelles 5.35 oumlet à jour 30X30 0.30 Toutes Ies maladies dont souffre la femme prò-
* i CORSET en croisé triège supérieur MOUCHOIRS coton blanc viennent de la mauvaise circulation du san«. Omand

f Ka mi belile denteile, ruban broderie fi.95 qualité supérieure 48X48 0.35 I r —  _ le sang circule bien, tout va bien; ;
!' CORSET en oroisé iriège supérieur MAGNIFIQUE POCHETTE RECLAME en „£/ *̂ì!_\ '" "CriS' I'est0lnac' le C0BIlr' les

gami riche denteile , ruban .soie , iarret. T.S5 batiste fine, ourt. à iour splendide brod. 0.45 /<? fe É̂ \ reins' la téte > n'-éta,vt P°in,t con"
CORSET en tissui blanc très serre MOUCHOIRS BLANCS à initialcs. coton / ^̂ P .estionnés, ne font point souffrir .

ferma cnveloppante , gami entre-deux fin 42X42 à 0.75, 0.65, pr 0.55 v_*niw * / P°U1" maintenir cette Donne nar"
denteile e! ruban, jarretelles 9.50 n inranw Wp?  ̂monie d*

ns tout l'or-anism«, il
CORSET cu baptiste bianch e, gami RIDEAUX 

^̂ îL , eSt nécessaire de faire ***&< à
: large valencienne, rub. soie , 2 p. iarret. 11.50 Sèrie I I L_!!-

Ce
-
PO
-~-

1 «tervalles réguliers, d'un reméde
1 

Tn„ CQ RIDEAUX guipuire, jolis dessi ns, 95 et 0.75 1ui a îsst à la fois sur le saie, l'estomac et les
,ul l-t8 Sèrie II nerfs' et seu,e ,a

! TOILE bianche larg. 65 cm. 0.85 RIDEAUX fond tulle , ravissar.ts JOUVENCE de l'Abbé SOURY !
TOILE bianche larg. 75 cm. 1. dessins 2.35, 1.75 et 1.35 Peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com- "

CRETONNE fort e qualité I 1.45 Sèrie HI DOsée d* Plantes sans aucum poison ni produits f
SHIRTING blanc' jolie qualité LfiO RIDEAUX tu.le , B chimiques, parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la
MADAPOLA M larg. SO cm., très fin '.85 splendidio dessin 3.25 e * 2.65 ì circulation et décongestionne les organes.
MADAPOLAM lJ0 cm., qualité 1 2.25 RIDEAUX guiipure Les mères de famille font prendre la Jouvence

_ n| Q grande largeuT 3.50 , 2.95 et 1.95 oe l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leitr assurer s
^UL b RIDEAUX cottleuir «ne bonne formation.

COL organdi, riche broderie 0.25 jolis dessins fantaisie 1.85. 1.25 et 0.75 Les dames en prennent pour éviter les migraines
COL organdi , dessins -fantaisie 0.35 RIDEAU X couleur , grande largeur, périodiques , s'assurer des époques régulières et
COL organdi , magnifique broderie 0.45 magniiiqu't dessin 3.50, 2.S5 ct 1.85 : sans douleur.
CHOIX ENORME ET SPLENDIDE en cols RIDEAU X étamins, largeur 80 ctm. Les malades qui souifrent de Maladies Intérleu-

farataisie depuis 0.75 1.25 le m. res, Suites de couches, Métrltes, Fibrotnes. HA- (

CHOIX INCOMPARABLE EN BR.SE B.SE, STORES ET LAMBREQUINS I morrag.es, Tumeurs, trouveront k guérison en ]
' employa-nt la Jouvence de rAbbé Soury.

«^ ' " " 5 Celles qui craignent les accidents du Retoor

! ' Il ne sera pas vendu en gros. Nous nous réservons de llmiter Ies quantités Ù\ | 'A» doivent taire une cure avec ta Iouj««
i > M pour aider le sang à se bien piacer et éviter les r-
: - \ Ofl peut Visiter SanS acheter %¦ ¦ maladies les plus dangereiuses. ;
I - La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dant *
1 ¦ toutes les pharmacies : la botte (pilules), 4 Ir. 25, »

_T"̂  «••>_. w-_ *T\ SS. T T̂*̂  _-< «ss «=> •! w% e I ,ranco poste' i ,r- 7S- Les 4 bo!tes (P51"1*5)' tracco ,
\_jrlHCRIICIS JT*SS.QOIS10»S B 17 fr- contre mandat-poste^ adresse à la Pharma-

 ̂ m ! B cie Mag. Duraontler, à Rouen. Notìce contenaat

V l iWJWlLr iJ ÌL, ÈrJ\l\ls5 ~ M^rtlgrìy '" "̂LTSI -̂S de l'Abbé Soury liquide est
i l  augmentée du montani des frais de douane pereus

_m9-_w_WfM»»|»__H|_|i»CTf^_______________________________n_____g_^^ _̂^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^m_S ¦ à son entrée en Suisse.
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