
IVouve'»iix faits connus
Lun - l i  à Midi

Incursion (l'avions ailemands sur
Londres. D'autre part, un avion alle-
mand égaré a été obligé d'atterrir
près de Paris.

L'anarchie est de plus en plus
fronde en Russie.
_.a. ',: r, !, -;nt,ì t£i*ì stuf iti '.- "f i l

La Peur du soci .lisnu
Il y a auj ourd'hui dans l' ensemble des

idées qui oc-nstituent ce qu 'on pourrait
nommer la psychologie de la Suisse un
sentiment profond et persistane : c'est
la peur du socialisme.

Et l'on cric un peu partout au perii
socialiste comme on eriait j adis au péri!
•clérical

Nous voulons bien xeconnaitre que le
spectacle de la Russie depuis six mois
est fait pouir eff-rayer les esprits. On
a toutes les craintes possibl-es pour la
civilisation et la liberté.

N'importe, l'idée socialiste fait tache
d'huile ; elle pénètre dans tous les do-
maines, et il se trouve mème des Auto -
rités bouTgeoises pour l'int roduire dans
les rouages adtministratiis et les bu-
reaux. Bref , la chose est à la mode.

Il est évident que la guerre a precipite
les tendances.

Le socialiste est en germe dans l'hom-
me qui attaché une importance trop
grande aux satisfactions matérielles ;
dans l'esprit curieux qui aspire aux no-
vations ; dans le coeur qui répugne à
l'isolement ; dans le besoin maladif , à
notre epoque , d'ètre aidé et secouru of-
ficiellement , et , enfin , dans l'àme in-
croyante qui ne saisit pas les mérites
infinis des soufirances irnméritées et
des inju stiees subies.

Ce thème appellerai! des développe-
ments considérables en dehors des limi-
tes et dui cadre d'un article de j ournal,
mais ce que nous voulons faire ressortir ,
c'est que les mesures de précautions ali-
mentaires, les poursuites contre l'ac-
caparement, l'introduction de cartes de
tous genres ont donne une sorte d'em-
prise et de corps à ces tendances.

Il y a quatre ans seulement , on au-
rait traité d'imbecille et d'insensé l'hom-
me assez osé pour envisager une carte
de pain ou de .sucre. Auj ourd 'hui, aucu-
ne nation alisation ne surprend et ne
rencontre de protestations sérieuses.
Nos anciens avaient bien raison de dire
que l'habitude est une seconde nature.

Si Molière revenait, il offrirai! à nos
méditations le socialiste bourgeois com-
me suite au bourgeois gentilhommé.

Les plus iarouches adversaires du so-
cialisme briguent tous, en effet , des pla-
ces de socialisation auxquelles ils s'ac-
crochen t d'autant plus qu 'elles rappor -
tent davant age. Et l'on voit de gros in-
dustriels et des commercants réputés
abandon ner leur enseigne pour accepter
l'empiei de chef des farineux, des grais-
ses cu de la benzine.

C'est un bon morceau de beurre sur
le pain des vieux j ours.

Tant que ces centralisations figu-
raient dans les programmes socialistes,
ils feignaient de les dédaigner en les
traitant d'utopie». Depuis qu 'elles sont
en brfilante activité , ils y mordent à
pleines dents.

Ncus dénoncon s cette inconséquence.
Des exeniples de ce genre font plus

de mal à la cause de l'ordre que vingt
ans d'opposition révolutionnaire et que
n 'importe quelle conception théorique.

Ch. Saint-Maurice.

Dà Ut lite d s etnie c!a s;qne
Je me crois obligé de donner quel-

ques explications au suj et de l'article
paru sous ce titre dans le dernie r nume-
ro -du Nouvelliste, et signé Un p rof es-
seur. Je tiens à ne pas faire mal à pro-
pos de l'esprit sur le dos de ce digne
anonyme , et à rester dans l'obj ectivité
complète , bien que la piume _ me déman-
ge de lui faire savoir, premièrement :
qu 'il est des gens auxquels les études
classiques ont prof ite peut-ètre au point
de vue de l'utilité immediate , mais n 'ont
point atteint chez eux leur vrai but de
formation intellectuelle ; et, deuxième-
ment : qu 'il trouvera sans peine au
moins un exemple de cette exception :
mais que ce n'est pas ia faute des études
classiques.

Je ne relève pas l'article en lui-mème.
Ceux qui l'ont lu dans le Nouvelliste de
samedi en ont pu mesurer la force ; et
s'ils parcourent dans les Echos de fé-
vrie r le travail de M. le chanoine Gay,
ils se rendront facilement compte d'une
des raisons pour lesquelles j 'ai j ugé inu-
tile de publier ce chef-d'oeuvre d' un pro-
f esseur. En voici d'autres : 1° Je ne
tiens pas à abriter dans les Echos 'es
disp uites qui frisent l'imp olitesse, 2° sur-
tout sous le couvert de l'anonymat.
L'auteur ayant refusé de signer de son
nom , j' ai refusé d'insérer son article. Et
voilà.

J'admire J'extrème délicatesse de ce
Monsieur qui, sans nécessité, rend pu-
blique une communication privée que
j 'avais cru pouvoir lui faire. Bien m'en
a pris ! Il en soutire un mot, le séparé
du contexte — et vous voilà au clair
sur l'usage des parado xes pour épater
les bourgeois.

Alors, M. Je Professeur, les Echos
vous gènent dans «l'oeuvre si difficile
de l'éducation et de l'instruction de ia
j eunesse?» Si cela est, c'est bien mal-
gré eux. Mais puisque vous connaissez,
« dans la crise actuelle du latin , des re-
rnèdes de premier ordre que nous ne
soupeonnons mème pas, » — et q-ue
vous administrez sans doute avec suc-
cès a vos disciples — pourquoi vous
trouibler de notre petite influence de
petite revue ? mème quand. nous lan-
cons des « théories déprimantes ? » (car
« nous en semons à tout vent : le fai t
n 'est pas nouveau... »)

Et allez-y donc ! Bonnes gens qui li-
sez le Nouvelliste , auriez-vous soup-
conné, sans cet anonyme et charitable
avertissement , combien vos fils , si vous
en avez au collège, se dégoùteront de
leurs études, à lire les Echos de Saint-
Maurice ? » Ils y trouv eront la « dépri-
mante théorie » que voici : La raison
des études classiques est moins de f aire
des latinistes ou des hellénistes distin-
gués que de f ormer des hommes p ar le
développement harmonieux des f acultcs.

On n'en revient pas , qu 'Anastasie n'ait
point encore supprimé un périedique si
dangereux.

Et quand ces « théories déprimantes »
nous sont présentées par la piume de
M. le chanoine Gay, étc-nnez-vous de la
<- bienve illance intéressée » (!) ave; la-
quell e nous accordons une place à ses
articles ! Je crois bien , Monsieur , que
cette bicnveiilance est intéressée ! II
n'est pas un rédacteur de revue qui ne
tienne à un :oilaborateur partagean t ses
idées, et les presentane de facon à mé-
riter les éloges de gens « versés dans
l'enseignement » tout autant peut-ène
que ses critiques.

Chanoine Louis BROQUET ,
rédacteur des Echos de St-Maurice

ECHOS DE PARTOUT
Les nouveaux riches. — M. Eugène Mont-

iort plaid e les circonstances atténuantes p >ur
les nouveaux l iches. Voici un mot et une
anecdote extraiìs de son article , d'aifeuirs
peu convai-ncant.

Le mot dir nouiveau riche :
Il est vrai que la plupart des nouveaux

riches ont beaucoup de ridicules. De toni
temps, le parvenu a été ridicale. Et quand le
nouveau riche n 'est pas modeste en ses ma-
nières , il atteint à une hauteur de comique
tout à fait agréable. La plu s j olie anecdote
qu 'on ait contèe à son suj et est celle du
piano : le nouveau riche faisant donner des
lecons à sa fille , et s'écria nt, tandis qail
la voit joue r à quatre mains avec son profe s-
seur : « Comment ! vous vous mettez à d!3ux
sur u*n .piano ! Vous croyez donc que je n'ai
pas les moyens d'en avoir plusieurs ! **•

L'anecdote , qui tvoque un noble visage :
Je me rappelle qu 'un jour, le vieux et

charmant Louis Ménard , a'.Iant voi-r un de
ses amis, qui logeait dans un quartier neui ,
fit son entrée dans l' appartement par l'es-
calier de service. Et comme on se réeriait.
comme on se scandalisa it,, il dit , — si douce-
ment ! — de sia voix un peu chèvrotante , eu
haussant à p2ine les épaules :

— C'est .la conciergé qui m'a dit de passer
par là...

Comme i portait habituellement un cache-
nez et un vieux chapeau cabossé, la con-
ciergé de la belle maison n'avait pas remar-
qué son merveilleux visage : elle l'avait ju -
gé bon pour l'escailier de service. Et le poète
tout parfumé d'hellénisme, l' auteu r pur des
Réveries d'un paìen mystique, docilemenl ,
avait pris le chemin da garcon boucher.

La conciergé avait donc jugé un poète en
conciergé. Mais, sans doute , la plupart des
locataires de la maison auraient jugé Louis
Ménard de la mème facon.que leur concier-
gé. 11 y a déj à quelque temps, en effet , qu 'on
ne sait plus très bien pourquoi ceux-ci occu-
pent la loge, tandis que ceux-là sont dano
le grand appartement de I'entresol.

Les Plus beaux fruits du monde. — Entre
aùtre-s richesses, Ja Perse, a Ies plus beaux
fruits du monde, et c'est pourquoi son nom
a baptisé la pèche, persica, persia. On n'en
trouve nulle part d'aussi succulentes que là-
bas. Tous les fruits d'Europe et d'Asie s'y
rencontrent.

Les arbres qui ont été améliorés par la
culture , les poirier s notamment donnent des
produits d' un goùt exquis qu'on rencontre
rarement dans nos contrées.

Le melion est particulièrement apprèse
des Persans, il est la base mème de la nour-
riture de tous les gens du peuple et il s'en
fait une consommation colossale.

Les graines des melons et ^steques sont
soigneusement recueilMes par les consomma-
téurs- qui leur font subir une préparation
special e avant de s'en déiecter : séchées
tout d'abord au soleil , elles sont ensuite
cuites avec du sei et du vinaigre après quoi
on Ies expose quelques heures à l'air.

Dans le Ohilaii , on rencontre de très im-
portantes cultures d'oliviers ; ces arbres
s'accommodent très bien de la temperature
chaud e et humide de cett e région , et la
population de plus de 40 villages est occu-
pée dans les plantations d'oliviers:, qui com-
prennent plus de 150,000 arbres, produisant
chacun de 3 à 4 kilogrammes d'huile par an .

Les Persans font une grand e consomma-
tion de fruits frais pour leur nourriture ;
mais une quantité beaucoup pl us considérable
est séchée pour l'hiver ou les besoins du
commerce d'exportation .

Les raisins secs sont en grande partie pré-
paré s à Tehèran ; ils proviennen t des vi-
gnoblcs des environs. Pour faire les kismlsh
on suspend les grappes pendant un certain
temps dans des chambres abritées du so-
leil , puis on les étend pendant une huitaiue
de j ours sur une aire où ils sont retournés
plusieur s fois. Lorsqu 'ils sont suffisamment
ridés, on Ies expose pendant quelques heures
au soleil, puis on les envoie en Russie et en
Turqui e où se trouvent les prineipaux mar-
chés d'exportation de cette marchandise.
Les abricots et les prunes sont coupés en
deux, puis séchés dans des pièces à l abri du
soleil , pendant plu sieurs semaines.

Lcs amandes et Ies pistaches abondent
dans ]a province de Kerman . .

La Pers; possedè encore d'excellents vi-
gnobles. Mais comme le Khoian interdit  aux

Mahométaris l'usage dm vin et des alcools .
l'ndustrie est presque entièrement aux mains
des Juifs et des Arméniens.

Un avertissement. — Le Conseil federai
a adresse un avertissement avec menace
d' expulsion aux personnaiités suivantes, ¦ in-
téressées à ]a publication du « Paris-Genè-
ve » : Charles Hartmann , Francais, domi-
cilié à Goldbach , près de Zurich ; Ru-alens-
Marlier , expulsé du canton de Genève, do-
micilié à Lausanne ; de Spengler , Hollandais,
domicilié à Genève ; Haeusser, réfractaire
allemanda, domicilié à Lucerne, et Picamilh ,
interne civil francais.

Un avion allemand atterrit en Suisse. —
Vendredi à 1 heure après-midi, un avion al-
lemand a atterri sur territoire suisse;, entre
Beurnévesin et Lugnez , à environ 300 mè-
tres de la frontière. Les aviateurs ont été
contraints d'atterrir par suite du manqué
de benzine. L'appareil est intact .

Les aviat eurs seront probablement inter-
nés. Ils ont été conduits au siège de la di-
vistoli.

Slmpfe réflexion. — Plus l'esprit gagne
èn clarté et en étendu e, plus le cceur gagne
en j ustice et en bonté..

Curiosité . — e Les Germains, dit Tacite,
aifectent surtout un ton rude;, bruyant, int-
gal, et mettent leur bouclier devant leur
boriche pour enfler leur voix et la rendre
plus effrayante. » (De Moribus Germano-
rum.) Il n'y a rien de changó !

Pensée. — C'est l'idée de rinfittì qui épou-
vaute l'homme arrèté au bord du grand
ooéan.

La •dtx'-e lecon
L anarchie russe n 'est pas seulement

dans lei excès de la guerre civile, elle
est également dans les événements po-
litiques et d'ordre plus ou moins diplo-
matique. Essayons d'y comprendre quel-
que chose.

1. L'Ukraine a signé avec les Austro-
Allemands une paix allemande. On en a lu
les articles qui accordent tout poiitique-
ment et économiquement aux empires
centraux et rien aux Ukrainiens les-
quels , cependant , n'auront pas à rem-
bourser des dégàts qu'ils n'ont pas com-
mis en Allemagne.

Mais voilà. Il y a Ukraine et Ukrai ne,
Rada et Rada , celle de Kiev et celle
de Kharkof. L'une consent à la paix ,
l'autre non. Qui croire et avec qui les
Austro-Allemands devront-ils s'enten-
dre ? Première énisme.

2. En Finiande , deux gouvernements
se disputeiit le pouvoir nouveau à coups
de fusil. Les blancs, socialistes ; les rou-
ges, rnaximalistes. Chacun prétend avoir
le dessus sur l'autre. En attendant un
accord que l'AUemagne veut faciliter en
envoyant au secours des blancs, des vo-
lontaires , dont 3.000 ont été faits prison-
niers par des rouges, les massaeres
continuent. C'est à qui tuera le plus de
ses compatriotes. Les Allemands atten-
dent qu 'il n 'y ait plus personne pour in-
tervenir. C'est aussi, dit-on , le désir de
la Suède.

3. Les délégués maximalistes de Re-
trograde (Grand e Russie), après avoir
suscité les pourparl ers de paix de
Brest-Litovsk , déolarent, dans un mani-
feste , que tou-t est rompu. I!s ne veulent
pas de paix , parce que les Allemands
veulent des annexions ; ils ne veulent
pas non plus de guerre , parce que leurs
principes s'y opposent. Alors ils ont dé-
mobilisé ce qui restait de l' armée russe
sur le front. Autant dire qu 'ils livrent
passage bénévcJcment à l'ennemi.

Si les rnaximalistes étaient sincères ,
ils som dupes ; s'ils ne l'étaienc pas,
ils ont fait le j eu des Allemands qui ,
comme dit la « Gazette de Francfort »,
ont désormais les mains libre s et gar-
dent la Courlande , la Lithuanie , l'Estho-
nie, Riga, son golfe et les iles de la Bal-
tique.

Ras d'annexions, pas d'indemnités, di-
sait le programme international socialis-

te. « Comment dor.c ! ont répondu les
socialistes ailemands qui marchent der-
rière Hertling, vous n 'annexerez pas et
vous n'aurez pas d'indemnités, c'est en-
tendu , mais pour nous, ce qui est bon
à prendre est bon à garder. »

Ah ! si on avait laisse faire en France
et en Italie les hommes de Kienthal et
de Stockholm , ces deux pays en se-
raient auj ourd'hui au point où se trou-
vent les Russies petites ou grandes,
dans la ruine et le déshonneur.

Les Événements

La Ouerre Biropéenne
Nouvel e in ursion d'avions

al mands sur Londres
La Situation

Les avions allemands ont, pour la 99c
fois, pris le chemin de Londres. On ne
voit pas l'intérèt de ces expéditions fré-
quentes que réprouve le droit des gens.

Le general Wilson remplacé, comme
chef d 'état-major de l'armée britanni-
que, le general Robertson.

La situation intérieure de la Russie
est épouvantable. Des échos nous par-
viennent des actes soandaleux commis
par les bolcheviki qui ont établi le rè-
gne, tyr annique entre tous, de l'anarchie.
Les hommes qui ont mis leur pays par
terre et l'ont livré aux crises i-ntestines
et aux mains avides de l'ermerry, ne
veulent pas permettre à l'Ukraine de
vivr e dans l'ordre, ils mènent sur son
territoire une propagande effrénée et
s'en prennent à la terre, qu'ils veulent
rendere impropre aux cultures. Dans une
interview, le prince Max -de Bade décla-
ré qu'il faut « opposer au désordre mon-
dial de Trotzky, qui détruit la liberté,
l'ordre mondiali qui la protège et que
loutes les grandes nations doivent créer
vn état de fait tei que leur nom soit
prononcé avec crainte et espoir, là où
se commet une injustice ». Encore fau-
drait-il que les grandes nations s'inspi-
rerat toutes de charité et de justice.

En tre deux maux il faut choisir le
moindre, aussi préférant aux bolcheviki
les soldats du kaiser, les Baltes et Ies
Finlandais ont fait appel à l'AUemagne.
C'est là un geste qui sera vu de Berlin
avec empressement.

Dans Ies iles Aaland la situation tend
à s'amóliorer et la présence de l'expé-
dition suédoise ramène quelque con-
fiance dans la popuiaiion, terrorisée par
les hordes russes.

Le ra?d sur Londres
Le commandant des forces métropo-

litaines anglaises public le communiqué
suivant:

Cinq à six avions ont passe l'embou-
chure de la Tamise samed i soir et ont
attaqué Londres. Tous ont été repous-
sés, sauf u<n appareil , qui a réussi à fran-
chir les déienses et qui a lance une
bombe seulement sur le district sud-
ouest. Cette bombe a détruit un immeu-
ble ensevelissant un officier malade, sa
femme et ses deux enfants. Le mème
avion , avant de pénétr er dans les défen-
ses, a lance plusieurs bombes dans les
environs de Londres. On ne signale ni
dégàts , ni victimes.

Une attaqué ennemie effectuée contre
Douvres samedi soir a été repoussée.
Les aviateurs ennemis ont lance quel-
ques bombes qui sont tombées en pleine
campagne. Plusieurs de nos aviateurs
ent engagé le combat avec les avions
adverses dont l'un est tombe à la mer.

Les rapports définitiis sur cette affai-



re n'ont pas encore été recus, mais il
semble que les pertes et les dégàts sont
légers.

Avion allemand égaré
Les j ournaux francais annoncent

qu'un avion de chasse allemand égaré
a été obligé d'atterrir hier à midi entre
Vaudroy et Rozoy (Seine-et-Marne).
les deux aviateurs ont été faits prison-
niers. Un sergent assistant à l'atterris-
sage a empèohé les aviateurs de met-
tre le few à l'appareil , qui a été captu-
ré intact.

L'Uknias fystémttiqnemeii t ravagee
On lit dans la Germania :
Nous avons appris d'un grand pro -

priètaire foncier de l'Ukraine qui se
rend à Berlini, via Varsovie, que <les bol-
cheviki détruisent, en les incendiant, les
iéserves de céréales disponibles en
Ukraine. Sur les domaines de ce grand
propriètaire, six greniers pleins de cé-
réales, ont été incendiés. En outre, Ies
bolcheviki anéantissent les semailles
d'autornne en retoarrnant la terre. La
conduite diabolique des bolcheviki mon-
tre clairement qu'ils ne veulent pas la
paix, mais qufil s recherchent plutòt !a
revolution mondiale qu 'ils espèrent pou-
voir provoquer par la lamino generale.

Lt Haut Commandement anglais

Le general sir Henri Wilson succède
au general Robertson camme chef d'é-
tat-maj or general.

— On mande de Londres à l 'Echo de
Paris que la démission d*u general Ro-
bertson, prévue depuis I'annonce des
poursuites contre le colonel Repingtoii,
est confirmée. En effet, le generai! Ro-
bertson, directement ou in-directemeni,
a irnspiré les vives attaqués diriger
cintre le conseil de Versailles par le
colonel Repington et lui a communiqué
les renseignements très précis dont il
est fait état dans ses articles. <

! Dieu de Lyon, il vient de succonùV.-r
Une déclirttioa de M. Sonnino I sans avoir repris connaissance.

x i  .if i i! J • I Le meuiftrier, touj ours arme de son
touohant la participation des neutres | htsiJ et possédant des mmwions, est en

à la conférence de la paix § fuite.

A -la fin de la séance de la diandre
italienne, NL Longinotti a interrogé M.
Sonnino au. suj et d'un article de la Con-
vention de Londres, l'article 15, révélé
par le gouvernement maximaliste, et
suivant lequel l'Italie aurait obtenu des
puissances alliées l'exclusion de repré-
sentants dm Saint-Siège de la conféren-
ce où se négocierait la paix et où .se-
raient régléest les questions connexes.

Après avoir nié oue cette disposition
figuiràt dans l'article en question, le mi-
nistre italien des affaires étrangères a
fait cette déclaration qui interesse entre
autres le gouvernement federai suisse :

« Par mes démentis à une falsifi.a-
tkm évidemment tendancieuse, j e n'en-
tends, en aucune manière, préjuger du
droit du gouvernement de l'Italie de se
prononcer relativement à l' admission ou
à la non admission de représentants,
soit du Saint-Siège, soit des Etats non
belligérants dans une éventuelle confé-
rence generale qui traiterait de la paix
d'une manière quelconque ».
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LE CHEMIN DE DÀMAS
par

Leon de Tìrnseau

» Puassie-z-vous à l'avenir , sur !a terre for-
me comme sur les flots, connaitre seiilernent
te bonheur, la sérénité, la paix ! Je m 'éloi-
gre , en laissant derrière noi ce vceu a'un
cceur à qui tous ces bk-ns sont refusés pour
jamais. Une fois encore, je pose mes lèvres
sur les planches de la Thémis — que iotilcnt
vos pieds.

- PAUL DE NEUVILLARS ».

XX
1-e lend emain de son arrivée à Marseille.

le voyageur, après avoir fa it anticrumbre
une heure oui deux, penetra dans le cabi:,et
du personnage qu 'il' venait solliciter. L'en-
tretien fut court.

Le solliciteuir n 'était pas le premier venu
et, surtout, la faveur qu 'il demandai! d'aller
chercher la fièvre aux antipode s n'était pas
fort disputée. On M promit une prom pte
satisfaction et déià LI se retirait, qua.ad il

MouveHes Eftrainaères
Un cas d'espionnage.
Les j ournaux américains annoncent la

mise en aceusation par le Tribunal fe-
derai d'un aventurie r nommé Edmond
Rousselot, poursuivi en vertu de la loi
sur l'espionnage.

L'acte d' accusation expose comment
Rousselot avait entrepris des négocia-
tions avec la banque Morgan pour ob-
tenir un emprunt de 50 millions de dol-
lars et comment le Département d'Et it
fut amene à intervenir dans cette affai-
re. Alors que Rousselot multipliai t ses
démarches pour réaliser son emprunt ,
il furt arrèté pour un autre motif. La ban-
que Morgan avisa aussitòt M. Lansing
quii prit l'affaire en mains. Entre temps.
on découvrit que Rousselot s'était fait
remettre par une dame, dont il avait
capté la confiance , des actions de com-
pagnies pétrolifères et qu 'avec cet
argent il s'était instalié luxueusement
dans un hotel , où il recevait un< volumi-
neux courrier sous des noms d'emprunt.

Rousselot est également accuse d'a-
voir fabrique une fausse auitorisation
offìcielle pour visiter \es navires de
guerre et volé du papier à lettres du
Département du Trésor.

Un drame de la folie.
On mande de Saint-Marcelin, Isère :
Un drame épouvantable s'est déroulé

hier vers 5 heures du soir, à Sardieu.
Le nommé Louis-Victor Mar-monni*::,

44 ans, cultivateur à Sandieu, evade de
l'asile départemental de Saint-Robert, a
tire un coup de revolver sur le gen-
darme Qaraud, de la brigade de Mar-
cilioiles, venu pour l' arrèter et ensuite
un coup de fusil.

Atteint au- flanc gauche par la balle de
revolver et en pleine figure par la char-
ge de fusil, le malheureux gendarme
tomba sur la route, pendant son sang
abondamment par ses affreiuses blessn-
res.

Transporté dans la nuit à l'Hotel-

NOUVOIIì S S&iisses
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Le Conseil federai de 9 membres.
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le proj et du Consci!
federai tendant à porter de sept . à neui
ie nombre des -conseillers fédéraux s'est
réunie les 14 et 15 février à Zurich , sous
ia présidence de M. Deschenaux. Le
•président de la Confédération , M. Ca-
londer, assistali à ces délibérations.
Tous les membres de la comm ission
étaient présents, sauf M. Leuba, retenu
par la session du 'Grand Conseil neu-
chàtelois.

Après une longue et intéressante dis-
cussion, la commission a décide - par
sept voix contre quatre l'entrée en ma-
tière sur le projet du Conseil federai.

Dans la discussioni des articles , la ma-
j orité a rej eté par sept voix contre qua-
tre un amendement Holenstein-Desehe-
naux , stipuJant que dans la constitution
du Conseil federai les langues natio -
vnrmtntM+wt *. AWWWWW*. , aaàwaammmaamàamaammmaammam

s'e-ntendit aippcler de nouvzau.
— J'allais ouiblier qu 'il est arrivé pour

vous une lettre aux soins de la Compagne .
La voici. Vous n'auriez donc pas laisse d'a-
dne-sse ? A bien tòr, capitaine.

La lettre , ou plutòt le bille t que venait de
recevoir Neuvillars était venu par l'Oriont -
Express, tandis que lui-mème voyageai: cu
bateau . Voici quel en était ie confenu laco-
nique :

« Je m'occupe de vous. Ne couclue/. rien
jusc.u 'à nouvel ordre. Dans quelques j ours,
vous entendrez parler de

»LA COMTESS E DE SONOY » .
Pauil avait commencé d' apprendre ce que

peut contemir d'imprévu le cceur d'urne vraie
femme. Toutefoi s il était encore aux débuts
d une science qui attendra , j usqu'à la fin du
monde , son premier docteur. U comniit la
raute de lire trop vite les lignes qu 'il avait
dans les mains, ce qui fut cause qu 'il y t'Oli-
va tout le contraire de leur sens véritable.
POUT mieux dire la chose, il fut désapp iir.té
de ile-uir froideur , autant qu 'huniilié de la
protection qu 'elles semblaient proniettre.
Certes il n 'espérait guère une réponse à sa
lettre ; mais, dans tous Ies cas, ce n'est ras
un telle réponse qu 'il aurait voul u recevoir.
De nouveau il laissa parler son orgue il, qui
liti scuffia oet agréable commentaire *

« On te trail e coiiune un serviteiur aui a

nales et les prineipaux partis 'politiques
seront équit ablement représentés. La
maj orité a rejeté également, par huit
voix contre trois. un deuxième amen-
dement HoJenstein supprimant l'alinea
de l'art icle 96 de la Constitution qui in-
terdit de choisir plus d'un membre du
Conseil federai dans le mème canton.

Au vote final , le proj et du Conseil fe-
derai dans son ensemble a été accepté
par six voix contre trois et deux abs-
tentions. En outre , le septième membre
de la maj orité, qui a dù partir avant 'a
iin de la séance, s'est déclaré favorable
au proj et.

Les provisions découvertes à Luino.
La presse a publié une information de

Bellinzone selon laquelle de grandes
p rovisions de denrées alimentaires pour
une valeur de plus d' un million -le
francs, consistant essentiellement en sa-
lamis , sardines et from ages, destinées à
un commercant de Bellinzone , auraient
été découvertes à Luino. De Bellinzone.
prétend-on , ces marchandises auraient
été réexpédiées en Allemagne et en Au-
triche.

Cette information demande , préala-
blement au résultat de l'enquéte ouver-
te relativement à la saisie des marchan-
dises, une rectification en ce sens que
les march andises en question ne peu-
vent étre importées d'Italie en Suisse
que par Tintermédiaire de la S S. S. et
par conséquent en aucun cas elles ne
pouvaient ètte réexpédiées dans les em-
pires centraux .

L'accumuiation de gros stocks ali-
mentaires à Luino, s'explique par le fait
oue, lors de la fermeture de la frontière
en octobre 1917, tous ceux qui impor-
taient des marchandise s en Suisse , vi-
rent leurs expéditions dirigées par la
voie Luino-Pino, arrètées à la frontière.
Jusqu'à l'heur e actuelle, il n'a pas été
possible d'introduire ces marchandises
par ce bureau de douane, l'Italie n'ayant
ouvert j usqu'ici que les bureaux de
douanes de Chiasso et de Domodossola,
pour le trafic à destination de la Suisse.
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Poignée de petit» faits

Le recensement du bétail vaud ois a
donne les chiffres suivants :

Espèce chevaline, asine et leurs croi-
sements, 17,693 ; espèce bovine (y com-
pris les veaux de 40 j ours), 126,994 :
Béliers, brebis, moutons et agneaux ,
7938 ; Boucs, chèvres et chevreaux ,
10,222 ; verrats, truies, porcs et porce-
lets, 52,808 ; ruches d'abeilles, en bois
et en paille, 15,696.

— Un décret du gouvernement ital-en
invite les hommes et les femmes de 14
à 60 ans à prèter leur concours, gratuit
ou rémunéré, aux divers travaux de
l' arrière.

Le ministre de l'agriculture est auto-
risé à oontròier les cultures , à organi-
ser le travail agricole, à fournir et à
distribuer les moyens de travail et de
production , à occtiper les terres non
utilisées.

— Le ministre du ravi taillement étend
à la Grandie-Bretagne, à partir du 25
mars, le rationnement de la viande éta-
bli conformément au système qu 'il ap-
pi iquer a à Londres dès Je 25 février.
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satisfai! ses maitr'CS, on te cherche une 1 on-
ne place !».

Les femmes ne méritent j amais plus des-
ume que par certains silences. Que de Sain-
tes entrées au Ciel pour un héroique in: n-
songe, pour avoir dit non au lieu du oui c;ui
remplissait leur ooeur ! Mais NeuviiliVs ne
pouvait pas encore le comprendre . Il répon -
dit à la comtesse :

« Madame, votre billet m 'est arrivé trop
tard, aui moment où je quitiais mon nouveau
chef après uni engagement défini tif , Votre
bienveillant appui n 'aura donc pas1 l'wcca-
sion dis s'exercer . Daignez croire que ma
reconnaissance n 'en est pas moins augtnen-
tée. C'est ia seule chose qui pouvait grandir
daus un caii'i* dont chaque batlemetit vous
appartient. »

Cette .lettre , dont le commencement n 'é-
tait pas bon , mais dont Ja fin valait mieux ,
ne devait parvenir à son adresse qu 'après
un long détour. A peine l'heureux Falcinia-
gne installò sur le yacht, on apprit que la fiè-
vre typhoìd e était signalée à Péra , qu 'e'lc
visite d' a illeurs régulièrement chaque anuée.
La chose n 'avait rien de terrif iant , surtout
pour un esprit pondéré comme était celui
de la comteise. Mais , contrairement à cc
qu 'on pouvait -prévoir , elle parut prise dc
panique et déclar a qu 'elle voulai t partir . Elie
aj outa que l'ai; de la patrie eomrne'nc'ilt à

— Le sénateur Perchot, dans le Petit
Parisien, reclame la créa tion d'une
union économique des nations de l'En-
tente , mettant ensemble les matières
premières dui monde à la disposition de
l'Entente, ce qui constituerait un gage
économique formidable.

Le Manchester Guardian dit savoir
que la fameuse bibliothèqu e orientale,
rassemblée à Bagdad par les pères Car-
mes, a été incendiée par les Turcs.

— Dan s la nuit de vend redi à samedi.
vers 11 heures , un habitant de la rue
des Fontaines , à Berne, nommé Zurfluh ,
a fait une chute d'une fenétre et s'est
blessé si grièvement qu 'il a succombé
ce matin à l'hópital , où on l'avait trans-
porté d'urgence.

— Un incendio a éclaté vendredi soir
à Plancemont, sur Couvct , Neuchàtel ,
et a complètement détruit une maison
apparten ant à M. Vaucher. Il n'y a pas
eu heureusement d' accident de person-
nes.

— Une nombreuse assemblée de
planteuTS de tabacs de la vallèe de la
Broye, réunie à Corcelles , après avoir
entendu un rapport de M. Chuard , con-
seiller national , a vote à l'unanimité
une résolut ion par laquelle ils se déch-
rent en princip e opposés à la suppres-
sion de la culture indigène du tabac ,
mème avec indemnisations des cultiva-
teurs par la Confédération.

— Le roi Louis II et la reine Marie-
Thérèse de Bavière oé'ébreront, mer-
credi 20 février, leurs noces d'or. Le roi
est àgé de 73 ans, la reine de 69 ans.

— Suivant les bruits recueillis daus
ies couloirs du Lutxembourg à Paris, il
cst vrai'semblable qu 'après les vacances
de Pàques s'ouvriraient les débats pu-
bl ics de l'affaire Malvy devant la Hau-
te Cour.

— Bolo et Porchère ont signé leur
pourvoi en révision.

— L'Office centrai météoTologique
communiqué que dans les hautes ré-
gions des Grisons, le froid s'est ex-
traordinairement aecru depuis vendredi
soir. A Davos, samedi matin, on sign.-i-
lait 20 degrés au-dessous de zèro.

ItavePte Locails
Le bluff

Les j ournaux de hier laissent entendre
que le projet du journal germanophiJe,
qui devait combattre le Nouvelliste, a
dG étre abandonne vu l'ordonnance fe-
derale sur le papier.

Bluff ! L'ordonnance sert auj ourd'hui
de paravent pour expliquer un échec
douloureux , car le point de vue fin in-
cier du projet presentai! autant de sur-
face qu 'une bornie de billard. Quan t au
groupe qui patronnart la chose, il est
inexistant. Tout est sorti de la cerve'le
enflammée et brouillonne de l'homme
que J' on connait et quo tout le mon *!e
désapprouve.

De l'emploi des graisses.
La Centrale federale des graisses

nous communi qué : j
Le Département federai de l'econo-

mie publique , dans ses dispositions d.i
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lui manquer , non moins que l' existence plus ]
commode de la terr e ferme, ù quoi son p-i-re j
obiecta qu 'il avait invite le prince *': i!.ie
excursion dans la Crim-ée, ct qu 'on devait
p artir  lc lendemain. Solange ié po* ,ci't : i

— Qui songe à voms empèch:r de part ir  ? ì— v»i aulire « voi'is ernpewrcr uè ra. m : \
Ja suis d'àge et d'ex-péricnce ù voyager scu- j
le. Tandis que vous remontere/ le Bosphore , !
io pre ndra! l Orient-Express avec m.i femme
do chambre .

Il faudrait peu connaitre M Ma ' fiix pour .
imagine-r qu 'il allait  tenir tète à sa lil le La
« Thémis » partii en effe: le iour s ihvnut ,  ¦
mais pour Marseille. et sans le p-iiice. Falci-
magne dut veiller quatre n.iits sur sa passe-
relle , car on fit  la route sans stonper uue
hture. Enfin , par une bclie matinée cs la ,
l'ir , d-e mai , le yacht parv int à son po r t d'at- !
tache , ct le capitaine crt la permission (.'. 'al-
lei' dormir. Pendant ce temps-ìà, Soiansrc
montali  les esca 'iers de Notre-Dam e de la
Carde ct priait longtemps, agenouillée sur
lu marbré de la chapelle . A voir cette fcr-
veur et le gros cierge qu 'elle avait n: ;s brù-
ler , on aurait pu croire nnm pas qu'elle ve-
nait de prendr e terre pour longtemps. mais
bien qu 'elle s'embarouait pour un très ba-
sa rdeux voyage .

Son pére était r este en Ville et s'aer -n i t '.ait
d' urne domi-dou -zaine de conimirsio-is , dont
uno scale pour sa lille , lille désirai: savoir

15 j anvier 1918, défend tout emploi de
graisse (beurre , graisses et hurles co-
mestibles) cu de matières premières
pouvant servi r à la fabrication de c;s
marchand ises, dans d'autres buts que
l'alimentat ion , à moins d' une autorisa-
tion formell e de la Centrale fe derale
des graisses à Berne.

Cependant , en ce qui concerne les
graisses animales et végétales impor-
tées en Suisse sous les numéros 1115 à
J125 du tarif des douanes suisses, il ne
sera pas question d'emp iéter sur l'ac-
t ivi té du commerce et de l'industrie,
mais uniquemen t de procéder dans tous
les cas à l'exercice d'un contróle rigoit-
reux.

Jusqu 'à nouvel avis, Tautorisation est
censée accondée pour les marchandists
importées sons les rubriques susmen-
tionnées du tarif des douanes.

La Centrale federal e des graisses a
le droi t d'acquérir centre indemnité les
stocks dont l'usage dans un but techni-
que n'est pas autorisé.

Tonte altération intentionnell e ou pnr
négligence des graisses et huiles pou-
vant servir à l' alimentatio n ou de leurs
matières premières imprepres à l'ali-
mentation ou difiicilement urilisable.
dans ce but , est interdite et punissable.

La Centrale des graisses determinerà
par ime prise d'inventaire speciale tous
les stocks de graisses et d'huiles qui
peuvent servir à l'alimentation.

Lorsque les marchandise s passen t de
rnain cn main , on. est tenu d'en avertir
ia Centrale (F.- O. H. W.) pour les grais-
ses techniques, les huiles , résines et ci-
res d'usage industriel.

La disposition entrée en vigueur lc 4
février est nécessaire pour empì-lier
que les graisses et huiles ccmestibles
de provenance indigène ne passent àans
les mains de l'industrie et de la spécu-
lation ou arrivent à se détériorer.

La souscription des « Echos de
St-Maurice » en faveur du monument
à la mémoire de M. Armin Sidler.

(Suite) Tr.
M. Ch. Matt, professeur 10,
Congrégation des Enfants de Marie ,

Collège 10.
M. Maurice Folletète , Soubey (J-B.) 1.
Fanfare du Collège de St-Maurice 25.
R™ P. Abbé d'Engelberg 10.
Anonyme, Vérossaz 10.
M. l'Abbé Qambon, Rd Cure, Cugy 3.
M. l'Abbé Parrai, Rd Vicaire,

Saignelégier 2.
M. Leon Athanasiadès . professeur 10.
Anonyme, Lucerne 3,
R. P. Augustin , Einsiedeln 25.
M. Felix de Cocatrix, St-Mauirice .5

(A saivrel

Un événement artistique à Genève.
Sous ce titre, la Tribune de Genève

donne le compte-rendu de l'inaugura-
tion , chez Banhélemy Dussez , d'une
Taverne valaisanne qui est appelée à
avoir le plus grand succès. En effet.
dans un cadre appropr iò, le grand artis-
te qu 'est Ferdinand Hodler a organisè
trae exposition permanent e des ceuvres
de nos meilleurs artistes. Tout le Ge-
nève artisti que se pressait à eet*e
« première » où l'on pouvait admirer.
tout en dégustant les meilleuirs crùs va-
laisans , des paysages caractéristiq**es
—'te >/**«.M*/--^?^ >.*•;-;'.'M-î -Kvd. ^ .î ;̂ ,»; ,̂̂ ,̂ v », ;,. ~ii,~*t^wt , f«.\ -,';>J*MH«>*r|

si M. de Neuvillar s était déj à p arti da còte
dcs Grandes indes. Quand elle rctrouv a son
pére à l'hotel , pour le .déj si-ner, le futur
historien de Klóber lui dit :

— Ton proté gé te répondra lui-mème, car
il -va venir. Mais il n 'a plus besoin de ta
protection . Jj l'ai trouv é qui scrtait dcs
MeFsageries , avec son ordre de . service dans
sa poche. On i'envoie sur un paqueboi qui
fait  le service de Calcutìa à Ceylan.

« 11 n'a pas recu ma lettre », se dit So-
lange . Puis eli: demanda tout haut :

— Quel!'*: figure a-t-il iai' e en vcvs ape:*-
cevant ?

— La figure d'un homui 1*)... cui regretté
ia « Thémis ». En lo voyant tout renine , ; ai
oi*b'ii moi-mème certains griefs, e: j e l'ai
invite. D'abord il ne voulait pas venir . Tou-
tes ses miniitrs soni prises ; mais j'ai pro-
mis qu 'il sera libre de nous- qui t ter  au des-
se rt.

Solange ne di -, rien , mais sa bouche eut
une j olie moue. Peut-étre elle songeait "ìu'on
voit certains desserts durer longtemps. Qui
peut le savoir ? Elle étair  dans son saion
ouand Paul y entra i si change qu 'il sem-
blait dérà venir des colonies , avec un congé
de convalescence . Madame de Sonoy l' ac-
cueillit d' un air glaciai et , tandis que ron
pére allait donner un ordre, clic dit :

(A suivre.)



de notre canton. Cette innovation est
un hommage à notre pays et nous ;.c
pouvons que féliciter M. Dussez d' avoir
pris une initiative qui fer a mieux con-
naitre encore et plus apprécier notre
beau canton du Valais.

Exposition des produits du sol.
Nous rappel ons au public l'Exposition

des produits du sol, qui doit avoir lieu
Ies 23 et 24 courant à Sion. Les envois
destinés à cette exposition doivent ètre
adresses à M. Maurice Gay, à Sion , qui
a été charge du Commissariai.

(Communiqué.)
Tunnel du Simplon.
Le percement a avance de 140 mètres

en j anvier (109 au sud, 31 au nord). Il
reste à perforer 2768 mètres. La ma-
connerie est achevée sur une longuéur
f r rT of i TS  mètres.

P,nr les Sinistrés d'Ereigne
Sousciption du « Nouveirs 'e »

Fr.
Total précédent : 2199.35

Rdes Soeurs , Ecole Ménagére,
Martign y 15. -

Élèves des Rdes Sceurs 45.—
Enfants Meilland , St-Mauric e L —
M. Brouchoud , Le Chàble . 1 paquet

vètements
Eoole des srarcons-, Prareyer 10.—
Anon yme , Prareyer 2.- -
Anon yme , Bagnes 5.—
Jeunesse de Montagnon

s/Leytron 10.—
Total Fr. 2287 35

Le procès do la chir< ree
Du Petit Parisien :
A la requète du ministre de l'Agricul-

ture et du ministre des Finances , la chi-
co-rée à café est décrétée d'accusation
et traduite à la barre du Parlement.
Frappée d'une taxe écrasante, elle doit
disparaìtre du sol de France.

Pourquoi ces mesures draooniennes
contre une piante timide , cultivée dans
deux ou trois de nos départements. LA
chicorée était connue sous des dénomi-
nation s bien 'modestes; elle était l'adi u-
vant, le succèdane de la piante qui nous

anque de St-Maurice
Succ. de Ch. STOCKALPER

ST-MAURICE

Cap ital-actions fr . 4*^0.000 entièrement ven e
La Banque recoit des dépòts en
Comptes-eourants à . 3 M - 4 %
Obligations à 3 ans 5 %
Dépòts à 1 an \% %
Carnet» d'épargne à 4 %

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

M. Chollei, fils à Sierre
tratte aux meilleures conditions

Rentes vtagères.
Assurances sur la Vie,
Assurances contre les accidents,
Assurances de la Resp onsabilité civile

vis-d-vis rie* tiers. ^^^
On désire vendre
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Grani. S»lle du Cinema Mignon ,  Monthev. 
Jeudi 21 février à 8 h' X du soir

_____ -w- |p D n I I  M . Chacin peut s'en rendre compte.

Conférence , accomp** née de pro iectinns lu- Chacun saisira cette occasion de réaliser DEB economie,
mineuses, donnée par M Gustave CHAUDET , dont nous faisons bénéfic er nos clients.
cor. es-pondant de guerre de la " Revue . fl 
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vient des pays exotiques , on rappelait
le caf é du pa uvre. Son prix était mini-
me et dans certaines classes sociales ¦.>n
la recherchait pour les qualités rafrai-
chissantes qu 'on lui attribuait , à tort cu
à raison.

La production de la chicorée n 'a pas
subi de grandes fluctuations , mais, Dar
suite de circonstances inattendues , son
prix a singulièremenjÈ augmenté.

Le gouvernement a depose un proje t
de loi dans lequel il établit Jes méfaits
de la chicorée ; il 'constate que chaque
année elle prend une extension plus
grande et qu 'elle la prend au détrime.it
de Ja betterav e et mème du blé. Ceke
situation , dit-il , n'est pas sans perii au
moment où le pays manqué de sucre,
d'alcool et de froment. La solut ion qu'il
propose est bien simple, il veut établir
sur la chicorée une taxe de 150 fr. aux
J00 kilos, taxe évidemment prohibitive.
De plus, il refusé toute main-d'oeuvre
agricole aux planteur s de chicorée.

Ji ne suffit pas qu 'une mesure soit uti-
le , il faut aussi qu 'elle soit j uste.

La chicorée à café a-t-elle réelleruent
pris de l'importance au détriment de la
betterave ? En 1912, elle occupali 9827
hectares; en 1917, elle est réduite à 6220
hectares seulement ; on voit p ar. ces
chiffres qu 'elle n'est pas envahissante.

Les plan teurs de chicorée à café pro-
testent naturellement contre les proje ts
du gouvernement. Us parlent en agri cuti -
teurs uti les qui occupent 6000 person-
nes et qui distribuent dix millions de
salaires . Ils se réelament du droit j us-
qu 'ici reconnu d' assoler leurs terres sui-
vant leur intérèt et les besoins du con-
sommateur. Ils font mème un pas dans
ia voie d' une conciliation possible. Quel-
ques-uns, en effet , acceptent d'ensemen-
cer en blé ou én pommes de terre Ics
terres qui auron t prod uit la chicorée
l'année précédente.

On sait , en effet , qu'on séme souvent
de la chicorée dans les terres en fri-
ches improprcs à faire du blé, mais « les
iacons » que les planteur s de chicorée
leur fon t subir les mettent en état et
leur permettent de produire l'année" sui-
vante des céréales.

Le gouvernement persiste dans ses
desseins et il en donne une raison pé-
remptoire qui n 'est plus du ressort" du
ministre de l'AgricuRur e, mais qui éma-

¦il La clòture
§ de notre vente de

Samedi 23 février
Cue les personnes, n'ayant pas encore eu l'avantage de

vis'ter notre exposition , jettent un coup d'ceil sur les mar-
chandises exposées et ACHETÉES EN 1916

m yecber

ON AGHÈTE
vieux ierElles se convaincront du prix vraiment unique

de tous les articles

ne essentiellement du ministre des Fi-
nances. La taxe, dit ce dernier, rappor-
terà 40 millions au Trésor, ce qui n'est
pas à dédaigner en temps de guerre.

Très bien , mais j e orains que le mi-
nistre n'ait fait un mauvais calcul ; la
taxe éloignera les planteurs, il aura tue
la poule aux ceufs d'or et ses 40 millions
seront singuilièrement aventureux.

Pendant ce temps, le vide laisse pal-
la chicorée, produ it indigène, sera com-
ble par le café, produit exotique ; il ar-
riverà du Brésil à chers deniers et avec
tous Ies aléas deTimportatiom. s ;

H. QQMOT
Sénateur du Puy -de-Dóme.

Monthey. — A Verdun.
Jeudi prochain , 21 courant, à 8 ¦ % ri.

du soir, dans la grande salle du « Cine-
ma Mignon », notre public aura le pri-
vilège d'entcndre une conférence qui
promet d'ètre palpitante d'intérèt. M.
Gustave Chaudet , correspondant .le
guerre de «L a Revue » de Lausanne ,
viendra nous parler des impressions
qu 'il remporte d'un récent voyage sul-
le front de Verdun. La conférence sera-
agréme ntée, avec Tautorisation du ser-
vice photographi que de l'armée fra-i-
caise, d'une riche sèrie de proj eetiorts
lumineuses.

Le seul nom d:e Verdun, la ville gì >
ricuse , et le talent dir conférencier fe-
ront incontestablement de cette séance
une des plus attrayantes de la saison .

¦Le prix des places : 1 frane et 50 cent.
sera payahle à l'entrée.

Sierre.
A Sierre , vendredi , est decedè, apres

une co urte maladie , à l'àge . de 69 ans,
Eugène Paschoud , depuis 1875 dire,•-
teur.du Crédit du Léman à Vevey, an-
cien conseiller communal , ancien asses-
seur de la j ustice de paix , membre du
conseil d'administration des chemins de
fer électriques veveysans, du Vevey-
Chexbres, président de la Tannerie de
Vevey et du Grand Hotel, membre du
comité de la succursale de Lausanne de
la Banque nationaJ e suisse.

Le blé.
Les autorité s compétentes ont -renon-

cé à ,prolonger, comme certains j our-
naux l'avaient fait prévoir , la durée de

Oa cherche de suite uneuu .ucrkuc uè sunti une f»« »•_.-.....«_ —. • . .
». - -  Oo demanda Qn demande à tcbeler
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rrìsss? is£_ u» ouvrier ctal OD mnlet
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I ù 11na TI 11a une bonne famille aae v*-* re a -e °_Jeune tuie jeUne fin...j?«"jHL,
connaissant bien la cuisine
est demandée pour mén-'gt
soigné. dr trois personne- .
Entrée de suite et bon gage.
S ad. au Nouvelliste sous G S.

¦te 18 ans , forte et robuste,
*u courant des travaux du
nénage et initiée aux tra-
vaux de cuisine. Écrire
1 002 Publicitas S. A. Sion

On demande CL AU DE VIE DE FRUITS
*-_» pure (pomme et poirt-)
..'em . quai. 50 % à fr. 3 80
ar litre. Envoi a partir de¦ liires contre rembours.

pour une grande fernn
du Bas-Valais et de suite ur.

•le suis aebeteur do f 'w
til ine

est fixée au

I validité de la carte de pain du mois de
mars. Pour le mois prochain, la ration

; sera donc fixée à 225 grammes par
| jo-uir.

Les stocks de blé existants dans Jc
pays seront épuises à la fin de j uin, s'il

;•' ne nous est pas possible de les renou-
! veier d'ici là.

Val d'Illiez. — (Corr.).
La générosité- populaire, bien que sou-

] vent mise à contribution et malgré les
J temps pénibles, se plait à féconder les
l ceuvres de charité. La quète , dans notre
-; petite commune, pour les sinistrés
• d'Euseigne, a produit la belle somme de¦ 650 fr; versés au fonds de secours, plus,
i des vètements pour une valeur de 50 fr.
I Beau geste de solidarité chrétienne de-
i couvrant ce trésor que « ni fa rcuille et
| ies vers ne consumeront ».

Salvan. — (Cori-.).
Un j eune hc-mme des Marécottes . M.

Alfred Bcchatay, àgé de 25 ans environ ,
| travaillait dans la forèt samedi dernier.
J II a été atteint par une bili e et tue net ,

Dernier C-scm-rrter

Retour à l'état de guerre

VIENNE , 18. — (B. C. V.) — Le bu-
reau de presse de l'armée communiqué
en date du 17 février au soir :

« Le bulletin officiel allemand de ce
j our annonce que l'armistice expire de-
main soir sur le front de la Qrande-
Russie. Ce fron t, créé par la séparation
de l'Ukraine , s'étend de la Baltique au
Priipet. Sur ce front se trouvent exclu-
sivement des troupes allemandes. »

Avion allemand cont raint d'atterrir

BALE, 17. — Dimanche soir, à 5 h. 3_,
un avion de chasse allemand a atterri
sur l'historique champ de bataille de
Saint-Jacques. L'appareil était occupé
par un officier. Quelques minutes avani
l' atterrissage, l'avion a été observè et
pris sous de feu des postes frontières
suisses à Otterbach. Quatre project i'.es
ont atteint le réservoir à huil e et à es-
sence, ce qui a obligé l'aviateur à des1
etndre.

ben domestique v. RUEGGER & oie Nourrice sèchede campagne pour la me Distillerie , AARAU Qn prèndrait enfant eame maison S adresser sous *¦ »— _.ens;OIf ; >

" "¦ ¦" * N<"-"-""" ¦ On «hèlerail d'oceas™ g^.,», „ Né-^nw,un vélo
Vadresser ac Neiiv«Ìt}*,Js

Suat demandées poi.i
'e suite

2 filles de enisirtf
1 sommeliè re

S'adr. Hòlel Mt-Cervin.
Viège.

On demande
un* PERSONNE

20 à i0 ans , rie tout-i con
fi '»(•,", propre et a<*ti\e . con-
nai *«ant les i ra vau- , dn m*1-
nag - , dn pr- ifér'-iic-i à° 1
Cam atrne . Vie d« famil le

S' l'iresser à Mme I.ou i
MICH '>T mpstnictenr, fex

Fenfiant 917
¦ar n 'impoite quelli quautrté l Uo se rend _ donneile :

•P-iipment compia- 1. j une ^ i iple carte suffit.
A l a m ^ j ie adressn , à veorlr ' j * flf **"' PnUTE1
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ImmenlJ les à vendre à Mìrtigny-Bg
JP-U I Ì6 £i Ile -̂ v"nQre ta n'

oc oa Par parti.? , au centre de Marttgny-
 ̂ \Uiur%, p lusieurs app- r t emeo t s  SH .-ì CJ'.- UX et conforta-,o a 16 ans tres propre. b(es arec eaU j gaz ti[.ctric ité Plasieurs cav<*s, «a-

et tra^illeuse est deman-  |tt8s, pressoirs, buanderie , bùcber , p lace, jardins «vectee pour un petit m«Dage iosta ,i a ,ion d eau _
oigné G»ge 20 fr . par A veodre à proximité une grange-écurie avec remùemois. S adr. au journal et p]ace<
ous C- B*

M 
S adresser à l'avocat MAURICE CROSS, à Mar-

__ tigny H ourjJ .Pressant
On domande : F-mme de P A C C Q  V C D TQ  CT T D D D t C I É Criaml.re, sommelière pour ta UMl CO VCl .  I O L I  i U n n L r l L J¦¦'x'f  Avant  li h»uss° ti** e fès et jusqu 'à B(>nisem> >i>t com-

POUP ls Fr3DCe : pl-l .le aotr^ >iock nous H .\p -rlioiis. contre rembourse-
¦'AoJi ge JHr.ii-ier à 4 lir» i- mpr l- P*r cnli *- ne 5- t  10 kgs.
hes cuisii.ié 'o , boe mi à ' Café ve t . Santo» . 1" qua ite a fr 3.— le kg.
•me mabi . vach«r pou r _ 5  Caté torréfle, mélange extra à fr 3 70 le kg
iècps, vt frn prnn , ptr . Adresser les orires * Vve J J. Décaillet et Fils, Salvan.
Bureau de Placement, Bagnes. — Téléphone N» t. — S95

•Le colonel divisionniaire Bridler et ie
commandant de place, colonel Iselin,
sont aussitòt arrivés sur les lieux et ont
ordonné l'internement de l'aviateur.
L'appareil est intact, sauf Jes dégàts
causes par les projectiles. IJ. s'agit vrai-
semblablement d'un aviateur de . recon-
naissance de Ffibourg-en-Brisgau, qui
s'est égaré.

Raid anglais sur la còte belge

LONDRES, 17. — L'amirauité annón-
¦ ce en date du 16 février :

« L'aviation nav ale a bombarde Zuyd-
wege et Dump . Un grand nombre de
•bombes a été lance.-'Un incendie a éclaté
au milieu des objec'tifs. Tous nos appa-
reils sont rentrés- *-' .J-

• ¦l l i r r , '- - 

| POIJ.-  ̂rieri . •
au monde, ie ne pourrais rne passer de ma
boite de Pastilles W'ybert-Gaba. Je' les ai
adoptées comme remèdè - souverain contre
toutes les aiiections de la gorge. Non seule-
ment elles les guérissent .rapidement mais
elles prévieiinent d'une facon absolue rfau-
mes et catarrhes. «••-.

En vente partout à 1..25 iranc la boite. De-
mander expressément les Pastilles « Oaba ».

Fumez tes Cigares Frossard « PRO PATRIA »

| --—-
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tenne fille
propri, inb-llipentp , active,
poUT aìdeià là cuisine ; 30 fr.
par mois F-iiré offres avec
c«n i^ de cei l'Iicats
l'ENSlON ALI' :MA, MONTANA

Louis Besse, Arenile de
Marti gny-Boarg.

A venato

une vache
fratebement vèlée.

S'adresser à FUMEAUX
Ezéchiel, Erde. Conthey.

Vis de pressoir. Chiffons.
Laine tncotée. Papier étain
cnivre, laiton , étain , rinc,
plomb, c-t vs sont payéa aa
plus h*->ut pris da jour.

Oa s( rend à domicile :
une si iple carte suffit.



PANTALONS
Pantalon en shirting,

gami volant broderie de St-Gall 2.95
Pantalon en shirting,

gami large volant broderie et petits plis 3.45
Pantalon en madapolam, forme sabot, gami

d'un large volant broderie de St-Gall 3.95
Pantalon en madapolam, forme sabot , gami

entredeux et large volant. broderie de St-Gall 3.95
Pantalon en bon madapolam, gami volant et

entredeux broderie genre madère 4.90
Pantalon en bon madapolam, forme sabot,

gami large broderie et entredeux 4.90
Pantalon en beau madapolam, forme sabot, avec

large volant de broderie, gami cache-points 5.50
Pantalon en fort shirting, forme sabot, gami

large broderie, genre madère 5.50
Pantalon en beau madapolam, facon droite ou

à sabot, gami entredeux et large broderie,
genre madère 5.90

Pantalon en fin madapolam, gami petits plis
lingerie et large volant broderie riche de St-Gall 5.90
Pantalon en fin madapolam, facon droite ou à
sabot, gami broderie et entredeux genre madère 6.90
Pantalon en beau madapolam, forme sabot, gami

volant et petits plis, broderie genre madère 6.90

MANTELETS
garnis broderie, facons diverses 6.90, 5.90, 4.90

TAIES D'OREILLERS
Tale d'oreiller, en shirting 60X60 cm. 1.95
Tale d'oreiller en cretonne,

large ourlet 65X65 cm. 2.45
Tale d'oreiller en forte cretonne,

ourlée à jour 62X62 cm. 2.95
Tale d'oreiller, en belle cretonne

motifs brodés main 65X65 cm. 4.90

LINGES DE TOILETTE
Linges nid d'abeilles, bonne qualité, 40X65 erti. — .65
Linge nid d'abeilles, bonne qualité, 40X75 cm. —.73
Linge nid d'abeilles, bonne qualité, 45> '90 cm. —.93
Linge nid d'abeilles, quai. sup. 45X90 cm. 1.10
Linge nid d'abeilles, quai. sup. 53X115 Cm. 1.25
Linge éponge, bonne qualité, « Reclame » —.95
Linge éponge, bonne qualité, 40X80 cm. 1.10
Linge éponge, bonne qualité 45X90 cm. 1.25
Linge éponge, bonne qualité, 50X100 cm. 1.45
Linge éponge, quai. sup. 50X100 cm. 1.75
Linge- éponge, quai . sup., 50X110 cm. J.95
Lavettes, la pièce —.45 —.25 —.15

COLIFICHETS
Col en organdi blanc, diverses formes —.95 —.75 —.45
Col matelot en organdi blanc 1.45
Col matelot en organdi blanc, pois brodés 1.95
Col matelot en organdi blanc, coins filet 2.45
Col matelot en organdi blanc, brode et ajouré 3.45
Col matelot, tulle écru et bord filet 4.90
Guimpe tulle, qualité supérieure 1.75
Guimpe tulle, gamie petits plis 2.45
Guimpe tulle, gamie entredeux valencienne 2.95

' RIDEAUX-VITRAGES
LAMBREQUINS

BRISE-BISE, ete
¦TIM»M-K-I--MKOBW-Waiinil aamLma\4am%aWma\\Wmmaa\maWkm ^

OUVRAGES A BRODER
TABLIERS BRODERIE

BAS, GANTS, ete., et<, ete

Vlsltez notre décoration
extérieure et Intérieure .

Reproduction d'un paysage
hollandais.

GRANDS MAGASINS
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LINGERIE POUR ENFANTS

CHEMISERIE POUR MESSIEURS

Samedi 23 février
et jours suivants
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CACHE-CORSETS
Cache-corset en shirting, gami festons 1.45
Cache-corset en bon shirting, devant brode main 1.95
Cache-corset en madapolam, décolleté carré,

gami broderie de St-Gall 2.45
Cache-corset, en bon madapolam, décolleté carré,

gami fine broderie de St-Gall 2.95
Cache-corset, en beau madapolam, décolleté

en rond , gami broderie genre Madère 3.45
Cache-corset en madapolam, devant -et dos

garnis large broderie , avec ruban passe 3.95
Cache-corset en beau madapolam, gami large

entredeux genre madère, avec ruban passe 4.50
Cache-corset en madapolam gami empiècement'

entredeux et broderie genre madère 4.90
Cache-corset en fin madapolam , facon empire,

large entredeux genre filet et ruban passe 5.50

JUPONS
Petit jupon en shirting, gami volant broderie 3.50
Jupon en bon shirting, gami volant broderie

de St-Gall 4.90
Jupon en madapolam, gami large

volant broderie de St-Gall 6.90
Jupon en beau madapolam!, gami entredeux

et large volant broderie de St-Gall 8.90
Jupon en madapolam très fin , gami

entredeux et haut volant plissé 10.90

BRODERIES DE ST-GALL
Broderies de St-Gall la pièce de 4 m. 10.
Sèrie I : 0.75 ; II : 0.95 ; III : 1.25 ; IV : 1.45 ; V : 2.25
Broderies de St-Gall , genre madère, la pièce de 4 m. 10.
Sèrie :

I: 1.75; II: 2.45; III: 2.75; IV: 2.95; V: 3.45; VI: 3.75

TOILES pour LINGERIE
Coupon-Shirting la coupé de 5 m. 6.90

la coupé de 10 m. 13.50
Coupon-Madapolam la coupé de 5 m. 7.90

la coupé do 10 m. 15.90
Coupon-Cretonne la coupé de 5 m. 9.90

la coupé de 10 m. 19.50
Coupon-folle coton la coupé de 5 m. 10.50

la coupé de 10 m. 20.50
Shirting, largeur 80 cm., le mètre 1.45
Madapolam sup., largeur 80 cm., le mètre 1.65
Cretonne, largeur 80 cm., le mètre 1.80
Toile-coton, qté forte, largeur 80 cm., le mètre 1.95
Toile-coton, très fine, largeur 80 cm. le mètre . 2.10
Toile-coton, qlté sup., largeur 80 cm., le mètro 2.25
Madapolam anglais, largeur 100 cm., le mètre 2.25
¦M>-̂ --«-W-t ĴM»l-*t-B>WÌ--W«W*t_r-<_«-*-r-W  ̂ t .-OWAV *-_*.VM__»'AI-»7riA V til.:awf*

TOILES POUR DRAPS
Toile coton bianchi, largeur 170 cm., le mètre 4.86
Toile coton bianchi, largeur 188 cm., le mètre .1.50
Toile coton bianchi, qlté forte , larg. 170 em., le m. 5.90
Toile coton bianchi qlté sup., larg. 200 cm., le in. 6.50

MOUCHOIRS
Mouchoirs en fort coton , la pièce 0.70, 0.60, 0.50
Monchoirs pour dames, avec initiales brodées 0.50
Mouchoirs pour dames, initiales et ourlets

à jour 0.60
Mouchoirs pour messieurs, initiales brodées 0.80
Póchettes, brod. de St-Gall :1.25, 1.45, 1.95, 2.45, 2.95

le carton de 3 póchettes.

La plus importante maison d'assortiments d la r gion ""̂ S| Jy^5$

Af'n qus chaque client puisse profiter de toutes
les o.casions mKes en vente , nous nous réservons
le droit de limiter Ies quantités.

En aucun cas, nous ne vendron*-' aux grossi^tes,
revendeurs ou accapareurs.

CHEMISES
Chemise de jour, en fort shirting, gamie denteile 3.95
Chemise de jour, en fort shirting,

fermant devant, gamie denteile 3.95
Chemise de jour, en bon shirting, gamie festons

et ajourée 4.50
Chemise de jour, en bou madapolam, décolleté

en rond ou avec empiècement carré, gamie
• broderie de St-Gall 4.90

Chemise de jour en forte cretonne, fermant
devant , gamie broderie de St-Gall , art . solide 5.50

Chemise de jour, en beau madapolam,
empiècement broderie de St-Gall 5.50

Chemise de jour, en madapolam, gamie empiè-
cement, broderie genre madóre 5.90

Chemise de jour, en bon madapolam, gamie
broderie de St-Gall, avec ruban passe 5.90

Chemise de jour, en fin madapolam, facon
empire, gamie large entredeux, broderie ,

genre madère 6.50
Chemise de jour, en bon madapolam, décolleté

en rond , devant et dos garnis de broderie,
genre madère 6.50

Chemise de jour, en fin madapolam, devant et
dos gamis de larges entredeux et broderie,

genre madère 6.90
Chemise de jour, en beau madapolam, gamie

entredeux, broderie et ruban passe à bord 6.90

CHEMISES DE NUIT (dames)
garnies broderie, facons diverses : 9.90 8.90 7.90

BAZIN
Bazin pour fourrés de duvet , larg. 120 cm. le m. s.i o
Bazin pour fourrés de duvet, larg. 135 em., le m. 3.95
Bazin pour fourrés de duvet, larg. 150 cm., le m. 4.25
Croisé -duvet, depuis le mètre 3.45

LINGES DE CUISINE
Linge de cuisine, à carreaux rouges,

largeur 45 cm., le mètre 1.25
Linge de cuisine , à carreaux rouges,

larg. 48 cm., le mètre 1.45
Linge de cuisine, à baguettes rouges,

larg. 48 cm., le mètro 1.45
Linge de cuisine, à carreaux rouges,

larg. 50 cm., le mètre 1.60
Linge de cuisine, X fil , baguettes rouges,

larg. 40 cm., le mètre 1.60
Linge de cuisine, % fil , baguettes rouges,

larg. 48 cm., le mètre 2.45
Linge de cuisine, ^ fil , à carreaux rouges,

larg. 48 cm., le mètre 2.45

LINGES DE TOILETTE
Linge de toilette grain d'orge, larg. 45 cm., le m. 1.75
Linge de toilette, odi de perdrix , larg. 60 cm.,

le m. 1.95

TISSUS
Molleton écru, 80 cm., le mètre 1.95, 1.75, 1.45
Molleton bianchi , 80 cm., le mètre 1.95, 1.75, 1.60
Pinette bianche, 80 cm., le mètre 1.95, 1.75
Finette molletonnée, 80 cm., le mètre 1.95
Plumetis, larg. 70 cm., le mètre, depuis 1.75
Piqué pour robes, larg. 70 cm. le mètre 1.95
Piqué pour robes, larg. 100 em., le mètre 2.95
Linon, larg. 115 cm., le mètre 2.95, 2.43
Voile coton brode St-Gall, larg. 70 cm., le mètre 3.95
Voile coton, larg, 115 cm., le mètre 3.95
Flanelle pure laine, larg. 80 cm., le mètre 5.50


