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Les Allemands ont repris l'offensi-
ve sur le front russe. Ils occupent
Loutz et Dunabourff.

Raid anglais dans les lignes alle-
mandes.

On attend, d'un instant à l'autre,
le déclanchement de la grande offen-
sive allemande sur le front occiden-
tal.
» * * * » » * * » * « » » **» • * * * * * * * * * • * •¦* • * *  *

Polémique
Sous une nouvelle lettre d'alphaèet,

la Gazette public une correspondance
de Sierr e qui ne trompe personne sur
san auteur. Par déférenc e pour de sages
avis, nous faisons le sacrifice de notre
article de fond et refuson s de continuer
la discussion , donnant , les premiers , un
exemple don t notre adversaire , vu sa
qiralité, aurait dù avoir le privilège.

Le Nouvelliste.,

Les iiiftaces maximalistes
'Les chefs de la maj orité socialiste

considerati qu 'ils ont un devoir de
parti à remplir : c'est de maintenir ì ' n-
nité socialiste. Mais ils ont un devoi r
national à ne pas esquiver. Ils ne soni
pas maximalistes, quant à eux. Ils dé-
clarent qu 'il s ne souscriraient pas à une
paix contrairè au droit ; et , la paix con-
forme au droit , c'est à leur avis, la paix
définie par M. Wilson. Ils déelarent que
l'Alsace-Lorraine doit revenir à la Fran-
ce ou, du moins , doit ètre désannexée
par l'Allemagne. Et tout cela,désannexion
de rAlsace-Lorraine et paix définie
par M. Wilson , c'est bien le contraire
dn maximalisme .D'autre part , il y a du
maximalisme, sournois ou effron té, dans
les diverses motions minoritaires : les
thécu iciens qui refusent le vote des cré-
dits de guerre ahoutiraient doucement
à la mème démobilisation , chez nous.
que Trotsky vient de décréter là-bas ;
ils aboutiraient au mème renoncernent
national et, comme les Russes, ils abou-
tiraient à la revolution*. Voilà ce que '.es
chefs de la majorit é socialiste n 'ont pas
lc droit dc regarder complaisamment :
le soin de l'unite socialiste ne les auto-
rise pas à lier partie avec l'anarchie ,
quand ils savent de quoi ils retournent ;
et ils ont prouve qu 'ils le savaient. Leur
devoir national , supérieur à leur devoir
de parti, leur commande de dénoncer la
fausse interprétation des événements de
Russie. Certes, li ne s'agit que de bitter
contre une absurdiié ; mais, à de cer-
taines heures , l' absurdit é est dangereu-
se, est contagieuse. Laisseront-ils se
propager cette idé e folle, que l'anarchie
soit une solution de la guerre ? Ce qu 'on
volt de la Russie est un spectacle qui
fait horreu .r : aux caJamités de la guer-
re les maximalistes ont aj oute la home,
et puis les calamités de la guerre civile ,
et puis toutes les conséquences morales
et matérielles d'un désordre sans precé-
dent. Mais il y a chez nous des crimi-
nels, ou déments, pour dire aux foules
malheureuses : « Voyez les Russes,
comm? ils sc sent débarrassés de la
guerre !... » Ce résumé frauduleux , cet-
te abominable supercherie et cette mys-
tification qui mèner ait notre pays au
désastre, .les chefs de la maj orité socia-
liste voudront-U s J'autoriser de leur in-
dulgence? A. B.

« Les courriers aérlens après la guerre ».
— On étudie en ce moment un proj et pour
ii' staller incessammeri-t en Espagne et en
Suède;, des relations postales aériennes ré-
gnùières. Les A-JIemands s'occupent d'orga-
ìiiser un « Orient-Express » Berlra-Constau-
tinople , avec des lignes secondaires desser-
vant les grandes villes de l'Empire. Un pro-
iet plus important est à l'étude à Londres
sous la direction de Lord Monraigu. Il ne
s'agit do rien moins que d'une « malie des
IrSes aèrienne ». Tout le pia n est déjà éta-
bli. Le départ au rait lieu à Londres, à 7 heu-
res du mati n ; la première escale se terait
a Marseille , de midi à une heur e pour le
lunch ; la seconde à Napies, où les voya-
geurs passe raient la nuit ; le second jou r ils
se rendraient à Alexandria avec escale au
milieu du jour en Créte . Le troisième j our
is'effectuierait. llétapa A]jexandrlie~Sof-Basra,
et te quatrième celle de Basra-Bandar-
Abbas-Kcitachi. On couvrirait ains i en 83
heures, don t 39 heures de voi effectif , une
distance de 4530 milles anglais.

L'anthracite du Valais. — Depuis 350 ans,
l' unthracite du Valais a ét,é exploitée en plus
de cent endroits diftérents ; mais les résul-
tats de cette exploitation ne sont guère co.i-
solants ; ils ont souvent cu comme consé-
quences des chicanes et des faillites. Cette
aiitìiracite donne , du reste, trop de cendres;
elle demande des installations spéciales ct
ne peur servir qu 'à des usages déterminés.

On évalue actuellement l' ensemble de
l' anthracite du Valais à 20,000,000 de tonnes,
La Suisse imporle aiinwellement, et en temps
norma!1,. 3,000,000 de tonnes de charbon ; par
conséqiKnt , si les mines du Valais, réunies
dans des mains sérieuses, capables de sup-
porter des frais considérables, étaient ex-
ploitées intensivement , pour subvenir à nos
besoins , elles seraient détruites en quelj ue
dix ans. M. Helm estime qu 'une exploitation
cr.ergique, les années prochaines , ne pourrait
ioinrnir que un dixièrne de nos nécessités.

Le casque suisse. — Le Conseil fède .al
avait décid e le 2 octobre 1916, l'introduction
d'un oasque en acier pour nos troupes et ap-
prouve le modèle qui lui avait été soumis.
Au cours des essais de fabrication , on a -e-
connui la nécessité de modifier le modèle rri-
ginah Un nouveau casque a été soumis au
Conseil fèdera !,- qui i'a approuve.

Le nouiveau casque rem piit les conditions
demandóes ; le modèle n'a aucun rappo:t
avec la forme des casques d'autres armées ;
il est essentieilement suisse. La fabrication
en gros a déj à commence et les troupes pour-
ront ètre équipées avec le nouveau casq jie
dans le plu s bref délai.

Prix du sulfate. — Les établissements ita-
liens ont repris la fabrication du sulfate. La
quantité .produite, assure-t-on , sera suffisan-
te . Le Ministère italien fera en sorte que
te utes les régions soient pourvuès en temps
opporiun.

Le prix maximum de vente en fabri que a
été élevé de 220 francs à 228 le quinta! , à
cause de la majoration des frais de main-
d'ecuvre.

Entre, qui peut ! Sort , qui veut ! — Sui-
vant une communication du bureau de rei -
seignements de Saint-Gali , la frontière autri-
chienne est fermée depuis hier pour Ies voya-
geurs venant d'Autriche. Pour les voyageurs
de Suisse en Autriche, e!'!e reste ouverte.

L'élevage du cheval en Indo-Chine. — L'é-
levage du oheval en Indo-Chine prend un
développement de j our en j our plus consiié-
rable. Cet engouement est dfl aux nombreux
bénéfices que l'éleveur réalise dans un temp s
relativement court.

SLnple réllexlon. — La rue et la place ap-
p artiennent aux hommes, le foyer domesti-
que èst à la femme. (J. JANIN) .

Curiosité. — En opérant des travaux au
corps de gard e, sous l' ancien chàt;au , à Co-
lombier , des ouvriers ont mis à nu un spal-
lette qui , nous dit le « Courrier du Vignoble »,
doit dater de l'epoque romaine.

Pensée. — La faim regarde \ la porte dr
1 homme laborieux, mais eKe n 'ose pas y
entrer. FRANKLIN.

OU'Ssiers
Le Nouvelliste a commis une inj ustice. '

il va ia réparer par ma piume.
Il a raconté il y a quelques j ours que }

saint Pierre , voulant expulser "avocai
saint Yves du paradi s, n'avait pu trou-
ver d'huissier pour exéouter la consigne,
et signifier l'exploit.

Je me porte garant que cela est in-
ventò de toutes pièces, et que , si le pa-
radi s compte au moins um avocat dans
son sein, il. renferme aussi bon nombre
d'huissier. Je me suis Iaissé dir e plutòt
que si ile bon saint Yves continue à plai-
der dans les célestes séj ours , c'est pur-
ee que l'huissier charge de lui notiiier
l' expuision n'a pas trouve de juge à qui
fair e signer l'exploit.

Mais, de gràce , des huissiers, ils y
sont en foule, ils y sont tous, parce
qu 'ils sont tous des martyrs. Martyrs
des juges, martyrs des « parties », mar-
tyrs des avocats, martyrs de leurs no-
b!es fonctions.

Ds sont nombreux , la loi ordonné qu 'il
y en ait au moins deux par commune,
et ils n'ont pas encore songé à se syn-
diquer , les braves. Leur modeste rétri-
bution remonte à la plus haute antiquité ,
et quand elle bouge c'est pour diminuer.

Les traitements des juges ont trip le ,
les honoraires des avocats ont quadru-
ple, le prix de la chaussure a plus que
¦doubl é, et Dieu sait s'ils en usent les
huissiers, le vin devient inabordable, et
seule l'honorable corporation dont saint
Michel, est le patron continue à circuler
à des prix de famine.

Pendant une demi-j ournée entière, ils
assistent impassibles aux drames du
barreaui, impavidum f erient ruintv, et
pour écouter ou dormir pendant quatre
heures de temps, ils toucheront 60 cen-
times.

Hs ont bien tenté de taper à la porre
du Grand Conseil , et de solliciter hum-
blement une légère augmentation ; mais
pour eux, il faut , parait-il , modifier la
loi , tandis que pour les messieurs de la
haute justice, il suffit de faire un trou
au budget.

Voyons, huissiers de mon cceur, uu
peu de nerf ; rassemblons-nous pendant
que les trains marchent encore et po-
sons nos condit ions, nous en avons cent
pour une à notre disposition ; cela ne
nous empèchera pas de trouver une
place en paradis, et d'en faire claqu.T
la porte au 'nez des juges, des avocats.
des député s dont nous sommes ici-bas
les souffre-douileurs.

Un huissier au nom de tòus.

[.es Hvénem 'nts

La Guerre Européenne
L'anarchie à l' intérieur

de la Russie

Le general Kalédihe s'est suicide.
Trotzky a été nommé dictateur du

ravitaillement.
La situation des Cosaques emp irerait

à la suite de la recep tion de renf orts
maximalistes.

L 'ataman Baga insky a été tue.
Le general Alexeieff est rentré à Nn-

votcherkask . Les maximalistes ont oc-
cupè R ogatcheff .

Des nouvelles recues de Kief annon-
cent que parmi les victimes du combat
figure le general Yvanof.

Le charge d'affaires italien , passant
en traineau^ 

à- 11 h. du soir, au centre
de la ville, a été assalili par trois indi-
vidus qui , sous la menacé de leur s re-
volvers , le dépouillèrent.

Ravitaillement et amnistìe
L'armistice ? C'était de la farce

Trotsky est nommé dictateur du ra
vitaillement.

Lénine a annonce une prochaine am

nisti e generale pour tous les crimes po-
liti ques, mème pour ceux qui ont été
commis contre le regime maximaliste.

L'armistice germano-russe a pris fin
lundi à midi. Les troupes allemandes ont
aussitòt repris les hostilités et. s'avan-
cent dans la direction de Dunabourg, à
travers les iprovinces baltiques et dans
celle de Rovno, à travers l'Ukiraine. La
Russie est ainsi menacée d'ètre prise
comme dans une tenaille. On assuré que
l'Allemagne songerait à entrepren.iie
des opérations contre Pétrograde aus-
sitòt que le golfe de Finlande sera libre
de glaces. On croit à Berl in qu 'une in-
tervention des troupes allemandes se-
rait fort bien accueillie par certaines
classes sociales russes. lasses. de la ty-
rannie maximaliste.

L embarras de 1 Autriche

Les convoitises 'du gouvernement alde-
mandi sur Jes jprovinces baltiques ne
sauraient entrainer l'Autricbe dans une
reprise des hostMités sur le front orien-
tai.

Mais pour que la paix avec .l'Ukraine
soit véritablement « la paix du pain >,
selon l'expression du comte Czernin,
des opérations militaires sont nécessai-
res. Les bandes maximalistes sont —
nos lecteurs le savent — maìtresses du
pays ; elles ont obligé la Rad a à se ré-
fugier à JitomLr , et semblent s'ètre em-
parées du Pétcbersk, le haut quartier de
Kief , la cité sainte ' et militaire, seule
partie de la ville dont les bolcheviks ne
fussent point encore les maitres. La
Germania annonce d'autre part que de
grands propriétaires fonciers ukrainiens
arrivés récemment à Berlin racontent
que les bolcheviks mettent le feu à tou-
tes les provisions de blé qu 'ils décou-
vrent et passent la charrue dans les
champs ensemencés. Une expédition im-
mediate doit donc ètre entreprise, et le
gouvernement autrichien compte beau-
coup sur la disette pour faire acceprer
au peuple la reprise des hostilités en
Ukraine.

A en croire la Gazette de Francf ort,
un accord aurait été concini entre Ber-
lin et Vienne : l'Autriche se réserverait
le droit de procèder à l'occupation c'è
l'Ukraine et se désintéresserait des opé-
rations contre la Grande Russie.

Aj outons que les embarras causes par
La question polonaise à l'Autrich e sont
bien loin de diminuer. La Pologne en-
tière se dresse contre les puissances
centrales, et, à la faveur de l'hostilité
populaire , les milieux militaires alle-
mands espèrent parvenir à réal ise;- en-
fin leur plus cher désir : l'annexion des
territoires polonais j usqu'à la Dombro-
wa.

La grande offensive occidentale
Comment et où se fera l'attaque alle-

mande dont l'imminenee est certaine ?
C'est ce qu 'on se demande et les avis
sont d'autant plus opposés que , nul , sauf
le haut commandement, n'est renseigné
à cet égard.

D'après les données générales four-
nies par des hommes compétents , il y
aura une attaqué principale, massive ,
brutal e, conduite avec la résolution de
« passer à tout prix » ; puis, des atta-
ques secondaires, deux ou trois , ponr
fixer les troupes de ces secteurs ; enfin ,
des diversions dont le caractère peut se
transformer suivant les circonstances.
C'est dire que , d'un bout à l'autre de
l'immense front , l'action se développera
presque generale, menée par des adver-
saires qui , jouant leur va-tout , jetteront
toutes leurs forces dans la mèlée sans
considération du lendemain.

Le commandemen t interailié a flit
preuve d'une sage clairvoyance en ->r-
ganisant défensivement tous les sec-
teurs de la mer du Nord aux Vosees.

Les « coups de main » prennent la
proportion de véritables attaques, avec
préparations minutieuses d'artillerie.
Les reconnaissances, en explorant les
positions ennemies, rendent un précieux
service au commandement, le rensei-
gnant notamment sur la nature des trou-
pes quii les défendent. Une patrouille,
cpérant dans les Vosges, a identifié deux
divisions, dont l'une était la semaine pré-
cédente au repos dans les Ardennes
belges.

De cet ensemble de faits une impres-
sion très nette se degagé. Les Alle-
mands ont termine leurs eoncentrations,
leurs massés de manceuvre, iconstituées
à l'arrière du front , ont commence leur
mouvement en avant : certaines troupos
de choc occupent les positions qui leur
ont été assignées. Dans ces conditions
le déclenchement de l'offensive ne sau-
rait tarder.

Nouveaux raids sur
1 Essex. et sur Londres

Un raid d'avions allemands a traver-
se la còte d'Essex peu après 9 h. et s'est
dirige vers Londres.

Auicun appareil n'a pu traverser les
déienses.

On ne signale jusqu'à présent ni victi-
mes, ni dommages.

D'autres avions ont traverse l'estuaire
de la Tamise, lundi soir, peu avanit 10
heures. Ils se sont dirigés vers Londres
et ont lance quelques bombes sur la ca-
pitale.

Nouvelles Étrangères
La bonne entente de l'Entente.
Les relations austro-allemandes sem-

blen t actuellement assez tendues. Dins
la Gazette Pop ulaire de Cologne, le doc-
teur Liéger, de Qratz , constate une agi-
tation de plus en plus grande en vue
d'exciter la population autrichienne con-
tre l'Allemagne. Il y a quelque temps,
on ne remarquait qu 'un article de pres-
se par-ci par-là. Actuellement, on ne se
gène plus pour calomnier j ournellement
l'Allemagne . Dans la presse, dans la me
et dans les tramways, on représente
la politique berlinoise comme egoiste ei
hypocrite. C'est surtout à Vienne que
les choses se passent ainsi. Le profes-
seur conclut que ce serait le devoir .la
gouvernement d'intervenir énergique-
ment.

De Bulow candidai chancelier.
La position du comte Herrling parait

très compromise à cause de la pression
que le parti militaire exercé sur l'em-
pereur et sur le gouvernement.

On prète au chancelier 1 intention de
se retirer prochainement, sous le pré-
texte qu 'étant un Allemand dn sud il ne
se trouve pas quali f ié pour faire aboutir
la réforme électorale en Prusse. En réa-
lité , ce sont les chefs militaires et les
pangermanistes qui le forceraient à s'en
aller.

Le bruit court, et ce n'est pas un bruit
dépourvu de toute vraisemblance, que
le successeur du comte Hertling serait
le prince de Biilow. Le parti militaire
rimposerait à l'empereur comme le seul
ministre capable de couronner la guerre
par une paix allemande.

Arrestation de Charles Hnmbert.
Le sénateur Charles Humbert a ile

arrèté lund i matin dans son chàteau du
Calvados, où il était arrivé lundi.

(Cette décision est une conséquence
naturelle de da condamnation de Bolo.
Celui-ci n'a été en effet que l'intermé-
diaire entre l'Allemagne et Charles
Humbert, et il y a de solides raisons de
croire que celui-ci s'en est douté. Char-
les Humbert , qui croit pouvoir faire !a
preuve de son innocence, avait hà-mé-
me, au cours de ses dépositions dans



l'affaire Bolo, demande son arrestation .
M. Charles Humbert est sénateur de !a
Meuse).

Une perquisition a été opérée au do-
micile de M. Humbert à Paris. Les pa-
piers et les dioouments ont été mis sous
scellés. M. Humbert a été amene dans
l'après-midi au palais de justice où M.
Bouchardon l'a interrogò.

taveiSss Suisses
Emprunt à lots de la maison popu-

laire de la villo de Lucerne.
Le prochain tirage aura lieu le 31

mars. Rappelons à nos lecteurs briève-
ment les principales dispositions de
cette entreprise :

L'emprunt est divise en 100.000 obli-
gations à 10 lots, de fr. 10.—, rembour-
sables en 50 tirages par fr. 10.—, au mi-
nimum ou avec des primes allan t j usqu'à
fr. 20,000.—. Les tirages s'effec tueront
sous contròie officici , le 31 mars de cha-
que année à Lucerne. Les fonds néces-
saires à l'amortissement de l'emprunt ,
selon le pian de tirage imprimé sur cha-
que titre, seront déposés à la Banque
Cantonale à Lucerne.

Ces petites valeurs à lots portent le
Umbre dit Gouvernement lucernois , et
sont numérctées de 1 à 100.000. Le pian
de tirage est intéressant par le fait qu 'i!
prévoit 14 gros lots à fr. 20.000.—, 32 à
fr. 10.000.—,3 à fr. 5.000.—, 120 à fran.-s
1.000.—, à fr. 500.—, 100.—, 50.—, etc.

Ces obligations ccnstituent un place-
ment sans risque et présentent de réel -
les chances de gain en mème temps que
la garantie pour le remboursement mi-
ftimum de fr. 10.—. soit la mise.

Les céréales d'Amérique.
Un comité du Département militaire

que sa longueuir nous empèche de pu-
blier ce matin dorme les chiffre s exacts
des céréales irnportées ces mois dei -
niers d'Amérique. Ces quantités sont
tout a fait insuffisanfes et nos réserves
s'épuisent. Blles ne se moment plus qu 'à
44 mille tonnes environ. Le retard des
arrivages est dù uniquement au manque
de fret . Nouis possédems en Argentine
et ailleurs des approvisionnements con-
sidérables qu 'il a été jusqu'ici impossi-
bile de faire venir.
, Toutefois on nous fait esperer une
légère amélior-aticn des conditions ac-
tuelles. Par suite d'un arrangement en-
tre la Hollande et les Etats-Unis, uu
nombre important de vaisseaux hollan-
dais sont devenus disponibles et le gou-
vernement des Etats-Unis met une par-
tie de ces vaisseaux à la disposition dc
la Suisse pour ses transports.

Le Saint-Siège à Berne.
Mgr Francesco Marchetti , qui repré-

sentait officieusement le Saint-Siège en
Suisse depuis l'été 1915 et servait en
outre d'intermédiaire avec les représen-
tants diplomatiques des puissances à
Berne va ètre élevé au rang d'archevè-
que et envoyé comme internonce au
Venezuela.

La première semaine suisse.
-De la statistique des participants à la

première semaine suisse, nous extrayons
'es chiffres ci-après. Participation tota-
le 20.409. dont 15.668 dte la Suisse alle-

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Lréozx de Tinseau

Vous n'avez donc pas regu ma lettre ?
Si ! ie... l'ai recue, balbutia le j eun e

homme.
— Et voilà quel cas vous en faites ?
— Elle m'est parveiiuc trop tari
— Non ; puisque vous avez été nomine ce

madre meme.
Là-dessus Marnix entra et Paini ne put ré-

pondre;. A déj euner , la coirvcrsation ne rou la
ciu 'entre Ics deux hommes ; la comtesse j rar-
uait |i2 silence. On arriva au dessert , pu.s
au café, puiis aux liqueurs ; l'invite oubl iait
qu 'il avait la permission de p artir de bonne
lieirre . Cependant il dut prendre son cha-
peaui, qiuand le propriétaire d'e la Thémis, ti-
rant sa montile', expiliqua qu 'il était obligé
d'aller à son yacht pou r régler les comptes.

Juste à ce moment, ipar l'esprit de cont'a-
diction ordinai re aux femmes, Solange se
mit à parler, si bien que Paul resta debout
et que Marnix partii tout semi. Quand le ieu-
ne homme se vit en tat e à téte avcc la com-

mande et 4741 de la Suisse romande.
Les cantons se répartissent comme suit:
Zurich 4127, Berne 3487, Vaud 1912, St-
Gal'l 1896, Thurgovie 969, Argovie 963,
Bàie 922, Lucerne 873, Grisons 718, So-
leure 645, Neuchàtel 595, Fribourg 517,
Genève 466, Schaffhous e 345, Schwytz
297, Appenzell 296, Tessin 264, Uri 220,
Valais 187, Qlari s 187, Bàie-Campagne
179, Zoug 162, Obwal d 101, Nidwald SI.

La succession de M. de Pianta.
Les Basler Nachrichlen croient savoir

quo le Conseil federai a fait appel , corn-
ine ministre de Suisse à Rome, à AL
Georges Wagnière , directeur du Jour.
nal de Genève et ancien viee-ehancel'er
de la Confédération. La nomination se-
rait communiquée dès que Ies formalités
diplomatiques seraient accomplies.

Ce choix contribuer ait certainement
aii - maintien et au développement das
bens rapports entre les deux pays. M.
Wagnière est né à Florence, il panie
parfaitement l'italien ; il est un ami sin-
cère de ce pays, de son peuple et de ses
institutions.

Major blessé à l'exercice.
Le 19 février 1918, le maj or Georges

Bislin. commandant du bataillon de fu-
siliers de landwehr 159, a été atte int ,
pendant un exercice, près d'Augst , par
des éclats de grenade à la tète et à la
cuisse. Il a été transporté à l'hòpital
cantonal de Liestal . Ses blessures n'of-
frent pas de danger.

Qui a raison ?
Les commentaires de la presse étran -

gère sur notre situation intérieure mon-
trent que les deux groupes belligérants
s'accusent réoiproquement de créer des
troubles en Suisse : la France y volt net
tement la main de l'Allemagne ; l'Alle-
magne repond que c'est l'Entente qui
l'accuse pene masquer son propre j eu.

Qui a raison ?
Il y aurait un moyen bien simple de le

savoir. Que le Conseil federai decreta
une bonne fois rexpudsion de tous les
agitateurs étrangers, de quelque natio-
nalité qu 'ils soient. Le groupe belligé-
rant qui protesterait contre cette me-
sure .radical e et nécessaire indiquerai t,
de son propre aveui, qui a intérè t à pro-
voquer des troubles en Suisse.

Essais dc motoculture.
Les premiers essais officieis de moto-

cuilture ont eu lieu les 14, 15 et 16 f é -
vrier , à Witzwil l , dans le grand marais.
Sept maisons y avaient envoyé chacu-
ne une ou deuix charrues automobiles
cu des tracteurs. Trois seuilement ont
rempli plus ou moins bien Ies condition s
des épreuves ; le fait est du essentiel-
lément à la nature dm sol des deux
champs d'essais, dont l'un était compo-
se de terre sablcnneuse, l'autre de terre
argileuse très forte (sol vierge). -Ce
sont : le tracteur « Berna », sorti des
ateliers de la fabrique de camions Ber-
na, S. A., Olten, traìnan t une charme
trisocs construite par les frères Ott , A
Worb ; le tracteur « Globe », attelé ì
une charme bisces ou trisocs de la So-
ciété Fritz Marti , S. A., Berne ; enfin la
charrue automobil e « Avance », cons-
truite par la fabrique de machines Bu-
cher-Manz , à Niederweningen.

Un rapport ci rconstancié sur Ies dits
essais paraitra prochainement. rapport
qui sera adresse aux personnes qui en
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tesse, il demanda :
— Faut-il! m'étoigner sans que vous m'avez

dit une bonne parole ? Vous m'en voulez de
n'avoir pas obéi ? Et que peut faire une
femme comme vous pouir un pauvr e ma - in
qui cherch e fortune ?... Et pui s l'ai hàte eie
partir. J'ai romptu , (ra n che tous les liens qui
ni 'enchainaient à la folle. Je suis dans ceite
périnde dc calme passager que laisse der-
rière lui le eouteaw du chirurgien. Il fa ut en
profiter pouir le suprème effort. Adieu ! ie
ne veux pilus vous dire que j e vous aime ,
parce que j e ne pourrai plus j amais vous le
dire auss i bien que la dernière fois.

Solange avait écouté ce discours avec
plus d'attentbn que de troublé, faisant voir
toutefois;. par les mouvements rapides de sa
respir ationt qu'elle n'y demeurait pas indif-
ferente. Aux dernières paroiles de Ncuvilla ',s,
elle eut suir les lèvres un imperceptibl e scu-
rire dont Paul ne comprit pas l'énigme. Elle
songeait : « Vraiment ? Il ne me le dira plus
iamais auissi bien ? » Le sourire s'éteignit , et
ce fut avec son air grav e qu elle répondit à
Paul :

— Je n'ai pas obtaiu ce que vous dem-ri -
dait ma piume. Serai-j e plus heureuse de
vive voi x ? Savez-vous céder au canricc
d' une femme ?

Elle regardait son iiiterlocuteur avcc des
yeux qui auraient fait accepter une épreuve
plus dure . Le j eune homme soupira :

feron t la demande au Secrétariat de la
commission de motoculture à la Riit ti-
Zolìikofen.

Une deuxieme épreuve aura lieu très
probablement le mois prochain dans la
Suisse orientale.

Tribunal federai.
La section du droit public du Tribuntl

federai a écarté dans sa séance d' .ui-
j ourd'hui à l'unanimité, cornine non fon-
de, le recours de l'Association z-urichoi-
se des cafetiers contre l'interdiction
prononcée par le Conseil d'Etat de ven-
dre dans; les cafés des cigares, des ci-
garettes ou dui tabac après 7 heures du
soir (8 heures le samedi).

Élections du Conseil d'Etat vaudois.
Les délégués du parti radieal-démo-

cratique vaudois siégean t à Lausanne
sous la présidence de M. Gaudard , con-
seiller national, au nombre de 350, a
ratifié une entente avec le parti libéra!-
démocratique en vue des élections au
Conseil d'Etat , sur la base d'une liste
commune, portant les noms des conseil-
lers radicaux sortants MM. Thélin , Du-
buis, Fricker, Etier, Chuard et les libé-
raux Robert Cossy et Victor Nicod.

Les j eunes radicaux ayant décide
l'abstention , comme les socialistes, il
n'y aura donc pas de lutte.

Electrification des C. F. F.
Le conseil du quatrième arrondisse-

ment des chemins de fer a charge la
direction de cet arrondissement de pré-
senter dans sa prochaine séance un
rapport sur la situation des études pour
rélectrification des lignes du quatriè ne
arrondissement.

Incendié de forèt.
Mardi dernier , vers 1 heure de l' après-

midi , par suite de l'imprudence d'un
ouvrier, le feu a pris dans le terrain
bolse situé au-dessous de La partie su-
périeure du village de Gryon , et bientòt
le fléau , gagnant rapidem ent du terra ri ,
menaca les granges et surtout la forèt
de Raifort. En l 'absence des hommes dc
la localité, les femmes et les enfants ,
aidés par des internés frangais et bel-
ges, commencèrent la lutte avec des
pelles, des pioches et des branehes de
s-apin. Mais-' les flammes croissai ant
touj ours et ce fut un moment de grand a
anxicté. Quelq ues-uns des pompiers res-
tes au village renforcés de citoyens ac-
courus des Posses, arrivèrent heureu-
sement avec leurs tuyaus d'hydrauts et
versèrent des torrents d'eau sur le bra-
sier, que l'on parvint finalement à étouf
fer.

Autour de la foire suisse d'échan-
tillons.

L'assemblée publique de protestation
convoquée pour le 19 février à l'Abbaye
du Safran par le parti radicai du canton
de Bàie-Ville , présidée .par M. Rothen-
berger. conseiller national, ct composée
de tous les partis et associations écono-
miques, a réun i de nombreux partici-
pants.

Après un exposé dui Dr Meile, direc-
teur de la Foire suisse d'échantillons, et
après une discussion noumrie, l'assem-
blée a a dopté la résolution suivante :

« Les efforts particuliers de la Ville
de Lausanne pouir organiser la foi"e
suisse d'échantillon s en 1919 ont provo-

— Mon Dieu ! vous voyez bien que je
commettrais un crime si vous me le deman-
diez. •

— Je ne serai j amaisi pour vous la cause
d' un remordsi, fit-elle gra vement. Voilà mes
navigations terminées, pour bien des mois
peut-ètre. Quand reverrai-j e la mer ? Je
voudrais lui dire adieu dans une derniè . e
promenade, où vous seriez... mon batelier.

' — Il peut y avoir beaucoup de crua ité
dans un caprice , répondit Paul Mais qu 'i.n-
porte ? Ce n 'est pas vous qui ètes crucile :
c'est 'la destinée. Partons !

Moins d'une heuire après , un canot de
louage Ics emportait dans la direction du
Chàtcau^d'If dont ils rasèrent bientOt les ro-
chers grisù tres.

— Doisne aborder ? interrogea Paul qui
inanocuvrait la voile légèr e, ayant Iaissé
dans une auberge du port le marinier, ddit
In secours lui était inutile.

Sans parler — elle avait assez pi-u ouve -t
la bouche depu is le rivage — madame de
Sonoy mont ra d' um signe qu 'elle voulait aller
p lus loin. Et sur une mer admirable , pareille
à dm saphir liquide, ccs deux ètres bén is du
sort continuèrent à fletter comme dans un
songe. Une brise molle , qui semblait un bat-
tement d'ailes • lassées, poussait à peine
l' embarcation . lls étaient bien seuls, tout à
eux-mèmes, sans ètre gènés par le vois inage
trop rapproch é d'aucune barque. Paul fit en-

qué de vives protestations à Bàie et
dans diverses parties dai pays.

» Le maintien d'une foire unique au
lieu de sa création constitué une neces-
sitò urgente qui s'explique par des rai-
sons d'economie generale , morales, po-
litiques , géographiques, financières e:
avant tout d'organisation. Dans l'inij -
rèt de la foire elle-mème, Bàie organi-
sera dc toute facon chaque année , dans
l'avenir, la foire suiisse d'échantill ons et
donne la garantie entière d'organiser
celle-ci de manière à tenir compte de
tous Ies intérèt s suisses.

» Les suspicions 'doivent étre re-
poussées avec energie. En prenant po-
sitio n cont re des visées particulières , !a
Ville de Bàie sai t qu 'elle est d'accord
avec les autorité s fédérales et la grande
maj orité du peuple suisse.

» Nous adresson s un appel amicai dc
Confédérés à nos industriels stiisses et
artisans de tous partis et de toutes lan-
gues , ainsi qu 'aux autorités fédérale s ci
cantonales, cn les priant de faire '.'il
sorte qu 'une entreprise favorisant .a
capaci té de produc tion et le progrès de
l'industrie suisse, ainsi que son unite et
sa solidarité ne puisse dégénérer en
élément de discorde nationale ».

Notre ravitaillement.
Le Département federai de l'econo-

mie publi que communiqué urne note très
importante sur le ravitaillement des cé-
réales. Duran t les sept derniers mois. .i
a été imporle en moyenne mensuel' e-
ment 5314 tenues de céréales paniiia-
bles et de farine et 4445 tennes d' avoiua,
alors que les quantités minimales néces-
saires sont de 30.000 et de 8.000 tonnes
respectivement.

Dans l'arrangement du 5 décembre ,
l'Amérique avait pris l'engagement de
livrer à la Suisse 240.000 tonnes de ce,
réales. Une première livraison devait
déj à étre faite en décembre. En réaliié ,
il n 'a été livré que 12.000 tonnes sur Ies
240.000 p romises, il a donc fall u faire
appel aux réserves constiiuées depuis le
début de la guerre. Celles-ci seront bien-
tòt épuisécs, car elles ne s'élèvent plus
en tant que céréales d'importation. à
44.000 tennes.

Lc retard qui s'est produit dans '.es
livraisons américaines est dù essentiel-
lentent au manque de fret et aux be-
soins croissants de l'Amérique et de ses
alliés. Toutefois on a la perspective
d'une amélioration prochaine dans les
arrivages, du iait que les navires hol-
landais reten us dans les ports améri-
cains ont été mis à la disposition des
Etats-Unis en vert u d'un accord entre
les intéressés et qu 'un certain nombre
de ces navires serviront à transporter
des céréales pour la Suisse.

Foi^née de petits faits

Deux coups de revolver ont été
tirés sur M-. Rodrigo Soriano qui est
candidai républicai n radicai dans le
district de Valence. au moment où il
passait en voiture.

M. Soriano a été blessé très griève-
ment ; les balles lui ont fracassé le
mento n et sont sorties par la nuqite,
produisant de graves lésions à la gorge.

tcndre ce gémissement :
— Ah ! pourquoi ètes-vous revenuc ?...

J'étais résigné !
Solange se tut, comme elle s'était tue

dans cette autre embaroation où , pour la
première iois , au milieu de la tempète , !e
secret si bien garde par Sua, si bien devi- .ié
par elle, s'était échappe. Elle se tut conine
oe j our-Ià aussi, sans mouvement visibiv: ,
sans effort , presque sans volonté , ils -.e
trouvèrent tout près l' un de l'autre. Si près
que , de l'epatite au aoude, lenirsi deux corps
n 'en firent qu 'un, pa 'p itaut d' une vie co-n-
niune. confondant les moindres émotions.
mèlant les plus subtiles efiluves de leur ma-
enétisme...

La faible oscillatioin de la barque aurait à
peine soffi pour endorm ir un enfant ; la mvr
semblait trop alanguie mème pour le mou-
vement d'une caresse. Et pourt ant. cornine
si elle avait eu peur , comme si elle av iit
cu froid , Solange , une fois elicone, appuya
doucement sa tète sur Pepatile de son com-
pagnon ... Eperdu, fou d'inccrtìtude , il la re-
gardait , osant à peine resp ircr. Elle éta t
belle d'une beauté triomp lunte , j eune d'une
j eunesse qu 'elle n'avait pas connue, mème
daus la poesie de ses dix-huit ans ; ses ioues
flcurissaicnt comme un parterre de roses.
L: voile OD ses paupières trcmblantes lui
cruvrait les yeux, mais ne l' empèchait pas
de « sentir » le regard dc Paul. Comme po ur

— La Fédérat ion des associations de
parents diisparus, réunie à Toulouse, a
télégraph ie au sous-secrétaire d'Eta t à
la j ustice milita i re, pour l'informer qu 'u-
ne délégation de dix membres ira à
Berne pour trailer avec la Croix-Rouge
de Genève et le gouvernement federai
sur des question s relatives au ravitail-
lement des prisonnier s de guerre en
Allemagne.

— La Germania dit ten ir d'un grand
propriétaire loncier ukrainien que les
bolchcvi .ks détruisent; en les incendiant,
les stocks de blé disponibles de l'Ukraine
et anéantissent les semailles d'autornne
cn retournan t les terres.

— On mande de Londres au Secolo :
« En Finlande , les excès commis par

ies troupes des bclcheviki continuent et
rappellent les j ournées Ies plus sanghin-
tes de la. Revolution francaise .

» L'armée national e a reconquis toute
ia partie nord de la Finlande et occupe
les principale s positions qui dominent la
capitale. Mais les troupes finlandaises
manquen t d' armes et de munition s, tan-
dis que les bclcheviki en possèdent en
a bond ance ».

— Dans le district d'Umfol osi, Afrique
du Sud, preducteur de sucre, une tem-
pète a sevi ; les eaux des rivières ont
envahi un viliage et les plantations de
sucre. 63 Européens manquent. On
craint qu 'il y. ait de nombreuses victi-
mes parm i les indigènes indiens.

Trois cents personnes se sont noyées
à Ninzutie , près de Somkeli, dans le
ZoulouJand , à la suite d'inondations.

— Une bande de loups répand la ter-
reur parmi Ies pop ulations du pied du
Vésuve. Cinq de ces animaux ont atta-
qué le guide de l'Observatoire , qui n'a
dù son salut qu 'à la fuite. Un autre loup
a été vu ròdant près du cimetière de
Poggioreale, à Naples ; il a été abat*;j.

— Les importations de charbon du
ler au 15 février ont été au total de
90.227 tonnes, don t 85.652 d'Allemagne
et de Belgique, 147 tonnes d'Autriche
et 4.428 tonnes des Etats de l'Entente.

— Un grave accident s'est produit
devant l'école de Laufen. Quel ques ga'-
cons étaient occupés à j ouer lorsque
l'un d'eux se jeta sous les chevaux d'un
attel age qui passait. Il a eu la tète écr.i-
sée et a été tue sur le coup. La victime
est un gargon àgé de 11 ans, fils de
l'instituteur Kindler.

Nouvelles Locate
Jà^^TT^

Àbsent pour quelques jours, notre
Directeur, M. Ch. Saint-Maurice, ne
pourra répondre à ses correspondants.
Ils voudront bien patienter et l'excu-
ser.

Syndicat et organisat 'on
M. l' abbé Pilloud , le fervent apòtre

des questions ouvrières que les lecteurs
du Nouvelliste connaissent tous pour
l' avoir vu à l'oeuvre chez nous, surtout
dans des cirocnstances à j amais mémo-
rables . a donne samedi soir à Bulle, une

répondre à une question devinée, elle sou-
pira faibleme nt :

— Direz-vous encore que c'est . la tem-
pète ?

XXI
Solange , mal mariée une première iois

par son pére, n 'avait pas touj ours pu s'em-
pècher , comme on l' a Iaissé voir , d'étabhì
les responsabDités par des allusions plus ou
moins claires. Mais, surtout , elle avait ar-
firmé des revendications d'ind épendance ab-
solue quant à l'avenir.

— Il est douteux que j e coure de rtouveiu
les chances du mariage, avait-elle dit. Mai s
si quelque rare occasion me décide, c'est
moi seu.le qui condurrai l'affaire , du com-
mencement à la fin.

Marnix , en dépit de ce proverbe : qu 'un
homme averti en vaut deux, éprouva une
surprise colossale quand sa fi 'le lui annonva
qu 'ils allaient avoir a dìner le convive di;
matin , et qu 'il y avait un fiancé dans ce
convive . Toutefois , le bonhomme sut garder
sa dignité :

— Touchez là , dit-il à Neuvillars en lu i
tendant la main . Si j e vous disais que ie
tombe des nucs, vous ne voudriez pas me
coire. Je ne suis pas aveugle , malgr é mon
àge. Faut-il vous répéter quelle sympathie
étrange m'a pousse vers vous. dès notre pre-
mière entrevue ?

(A suivr^



conférence sur le syndicalisme et l'or-
ganisation professionnelle. Il a affirme
une fois de plus et olairement le droit
qu 'a l'ouvrier de s'organiser pour se
protéger contre les abus du regime eeo-
nomique liberal.

Ce droit reconnu par l'Eglise au
Moyen-àge a été affirme à nouveau par
le Pape Leon XIII en 1891 et Ies catho-
liques ne peuvent contred ire sans teme-
nte la parole d' un pape, la pratique
chrétienne plusieurs fois sécml aire.

Le syndicat , première étap e vers l'or-
ganisation professionnelle , offre , sous
sa forme actuelle , plus d' un danger ;
aussi le conférencier exige-t-il qu 'il se
fonde sur la base de la j ustice et de la
charité définies par l'Eglise , seule bar-
rière efficace au matérialisme né de l'é-
go'isme eolleclif , d'autant plus dange-
reux qu 'il devient plus puissant.

Cette conférence sur un suj et si ardu
ne fit que commeriter les encycliques
de Leon XIII sur la .condition des ou-
vriers et de Pie X sur les syndicats.
C'est ce qui donnait à la conférence sa
valeur doctrinale et sa solidité sociale.

Les ohaleureux applaudissements de
toute la salle ont prouve au sympathi-
que conférencier qu 'il avait dit j uste.

ChxrleiBJi m et In Qaat^ - Tfmps
La vieille soupe des pauvres

L'institiitio n des Quatre-Temp s ou des
acticns de gràces rendues à Dieu pour Ies
bienfaits recus à chacune des quatre
saisons de l'année, remonte au temps
des Apòtres. Parmi les princes chré-
tiens qui ont favorise l'Eglise dans son
oeuvre ct dans son culte , nous voyons
Charlemagne, au Vili" et au IX e
siècle, briller de tout l'éclat de son ge-
nie et de sa Foi. Pour lui , la Société de-
vait ètre chrétienne . et elle devait ètre
a idée de tous les éléments qui la com-
posent, du clergé et des lai'cs. Sa pensée
est réalisée dans sa législation , venue
jusqu'à t ous et connue sous le nom de
Cap itulaires de Charlemagne. Les évé-
ques et les abbés préparaient Ies dé-
crets qui concernaient la discipline ec~
clésiastique ; les comtés préparaient les
lois civiles. Puis, prélats et comtés
étaient convoqués à des assemblées
plénières , pirésidées par Charlemagne
lui-mème ; et les lois votées et approu-
vées, devenaient les lois d'Etat de tout
le royaume des Francs.

Et 1 archevéque S. Vulchaire , un des
personnages les plus illustrés de cette
epoque, Abbé de St-Maurice et Ève tue
de Sion, qui avait. en 771 couronne
Charlemagne roi de tout le royaume
des Francs, et dont la pierre tombale
avec son épitaphe fut une des belles dé-
couvertes des fouilles aux basiliques
d'Agaune , assistait à ces grande s assem-
blées de l'Eglise et de l'Etat et y avait
une part prépondérante (1).
" Voici la loi sur les Quatre-Temp s , pj -
bliée par Charlemagne , dans une de
ces assemblées pléni ères, l'an 779 :

« Nous ordennons que les Quatre-
Temps de l' année soient observés pur
tous, avec j eune, et de la manière sui-
vante :

Au mois de mars, le mercredi , le ven-
dredi et le samedi de la première se-
maine , tous se rendront à l'église, à la
neuvième heure , pour prendre part aux
Litanies et assiste r à la messe solennel-
le. Pareillement , au mois de j uin. le
mercredi , le vendredi et le samedi de la
seconde semaine , cn jeun era j usqu 'à
3 heures après-midi , et on ne mangerà
point de viande pendant ces trois j ours.
On le fera pareillement au mois de sep-
tembre, la troisième semaine ; et au
mois de décembre . dans la semaine qui
reste entière avant la vigile de Noci.
comme c'est la coutume dans l'Eglise ,
à Rome » (2).

Eu Valais, dc temps immémorial, on
a consacré, dans chaque paroisse, le
vendredi des Quatre-Temps à un office
solennel pour les défunts. Et comme
dans le secours de la communion des
saints, à apporter à ses chers défunts ,
on tient à ètre aidé par les prières de
ceux qui sont part iculièrement chers à
Notre -Seigneur, au moyen d'une sainte
industri e on était arrivé , dans le bon
vieux temps, à amener tous les pauvres
de la paroisse. à cet office solennel pour
Ies morts.

( 1) L'archevèque S. Vulchaire et son ins-
cription funéraire.

(2) Concilia, edit. regia, t. 18.

Dès la veille, dans une vaste cuisine
d'une des principales maisons du vil' a-
ge de l'église, un syndic installait , sur
un trépied, une immense chaudière en
cuivre. L'intérieur frotte à ila cendre
brillai! comme un miroir. Le vendredi.
de grand matin , le syndic mettait un
peu d'eau dans la chaudière et allumali
un grand feu sous le trépied. Les parois-
siens arrivaient les uns après les autres
réalisant Ies promesses qu 'ils avaient
faites à Notre-Seigneur en faveur de ses
pauvres. On versait dans la chaudière
du lait en abondance ; on y j etait des
demi-pelottes de beurre (ce n'étaient pas
les grammes de la guerre) ; on y fais di
descendre , chacun à son tour , des ava-
lanches de fèves , de pois, de haricots ,
etc. Le syndic avec sa spatinle en sapin ,
grosse comme la rame du batelier , re-
mue la soupe des pauvres. Elle est biac-
che. ! Elle est grasse ! L'eau vieni à la
bouche encore au XXe siècle. Mais, c'est
la soupe de pauvres. C'est midi ; ils
sont là. C'est le miracle de Jesus au dé-
sert . Il y en a pour tout le monde ! On
en emporté dans les maisons et les pau-
vres s'en réffalent pendant plusieii ,s
iour s

Chanoine P. BOURBAN

Fédération valai sanne
des traitements fixes

L'assemblée des délégués des agents
à traitements fixes du canton réunis à
Sion, le . 17 courant , vient de fonder la
Fédération valaisanne de toutes les c.i-
tégories du personnel à traitements
fixes.

Cette orgamisation, qui se rattaehern
à la Ligue suisse des traitements fixes,
aura pour tàche de défe ndre les intérèts
de ses membres dans tous les domaines.

La gestion des affaires pour la pre-
mière année, a été confiée au groupe-
ment régional dc Martigny dont le bu-
reau a été constitué comme suit :

Président : Pipy Chs„ chef du télé-
phone ;

Secrétaire : Vallet Claudius, adj oini
a u chef du téléphone :

Caissier : Leryen Maurice, commis
postai , tous trois à Martigny-Ville.

Font en outre partie du Comité :
MM. Delberg C, commis de poste et

Stegmann, chef de train à Briglie ;
Sudan C, receveur C. F. F., Siiki .
Michellod Marc, président de la

V. S. E. A., Marti gny ;
Rappaz Victor , Vice-président E.

P. T. D., facteur , St-Maurice.
Nous saisissons cette occasion pour

engager vivemen t tous les collègues en-
core étrangers à nos groupements de
bien vouloir s'y raliier sans tarder.
Nous pouvons les assurer que les avan-
tages qu 'ils en retireront dépasseront
amiplemenf la minime cotisation annuel-
le réclamée.

En outre, si le millier de sociétaires
que nous sommes au moment de la fon-
dation s'accroissait encore, nos revendi -
cations n'en auraient que plus de poirls
auprès des autorités respectives.

Plus que j amais notre grande cohé-
sion fera notre force !

Le Comité.

Epilogue de l'affaire Koetschet.
Après l'explosion de la fameuse bom-

be du ler mai 1917, la Société pour l'In-
dustrie de l'Aluminium avait publi é dans
divers j ournaux et par voie d' affiches
qu 'elle paier ait 20.000 ir. à quicon que
dénoncerait l' auteur de l'attentat.

Or , Koetsche t ayant fait , selon le cor-
respondant du Paris-Genève, des décla-
rations irréfutables , la famille Kcetschtct
se disposerai! à revendiquer la due
somme.

Ce qui preuveva , une fois de plu s, que
la corde de pendu porte bonheur !

Assìgnation Bcrclaz. — Fédération
des ouvriers de Chippis.

Comme il avait été annonce, c'est le
5 courant que le Président et le sec.é-
tair e de dite Fédération étaient as-
signés par devant le Juge de commune.
Le Président , M. Pierre Pont , mobilise,
s'etait  excusé en bonne et due forme.
Seul , le secrétaire , M. Henri Zuffere y, a
comparu ; toute tentative de conciliation
a échoué.

M. B. s'était iait représenter par M.
l'avocat Jos. Kuntschen.

La carte de graisse.
Le Département federa i dc l'economie

publique public une ordonnance concer-
nant l'introduction de la carte de graisse

dont les dispositions essentielles sont
déjà connues. Cette oirdonnance dispose
entre autres que la graisse sous aucune
forme ne pourra ètre vendite, ni échan-
gée, ni donnée ou acceptée que contre
remise des coupons correspondants à la
carte de graisse . Dans les restaurants ,
la quantité de graisse contenne dans les
différents alimenfs , devra ètre indiquée
sur la carte des mets. Il ne pourra ètre
servi dans les restaurants , hòtels et
pensions, des mets faits uniquement de
beurre et d'huile. Les personnes qui ne
recoivent pour le moment pas de carte
de graisse , parce qu 'elles sont en posses-
sion de provisions de graisse, peuvent
obtenir de l'office compétent une carte
de voyage pour les repas qu 'elles doi-
vent prendre en dehors de chez elles. Il
ne sera délivré dans la règie qu 'une
seule carte par famille. Les cartes de
graisses perdues ne son t pas rempla-
cées. Dans les hòtel s, restaurants et pen-
sions , il est interdit de servir du beurre ,
mème contre remise de coupons de la
carte de beurre , à part celui qui entre
dans la préparation des aliments.

Martigny-Combe. — (Corr.).
En réponse à l'entrefilet du Conf édé.

ré j e dois dire que notre receveur com-
mtinal n'a pas brigue l'emploi qu 'il oc-
cup e, mais que l'administration le lui a
gracieusement offerì avec le mème mo-
de de traitement qu 'il a depuis 30 ans.

Cette année son salaire est plus élevé
parce que notre compt e a été de troi s
fois supérieur à celui d'une année ordi-
naire.

Voilà le grief doni l'instigateur de
l'articl e du Conf édéré nous fait le re-
proche. Il est vrai que certaine raison
le pousse à cet acte car, chassant de
race, il ne se contente pas de ce taux
là quand la commune vend du bois.

J' aj out e que le receveur ne trompe
pas la confiance de ses maitres, pou-
vez-vous en dire autant ?

Quant au mode de payer son monde,
j e vous accuse de menteur ; le j eune
homme n 'a pas touj ours fait l'obj et de
votre convoitise ; si. aujourd'hui iil a
son chemin trace, LI n'en sortirà pas pour
entrer chez vous malgré vos avancés,
car il sait qu 'il ne ' faut pas perdre '.a
nuit ce qu 'il a pénihlement gagné ie
j our. '

Pour la troisième affaire ne cherchez
pas la popularité sur le dos d'autrui ;
s'il y a une amélioration décidée, vous
n'avez pas le droi t d'en revendiquer
l'initiati ve ; nous ne vous en avons j a-
mais connu.

Dès maintenant, si vous avez du linge
sale, je vous conseille de le laver chez
vous et si cela ne vous plaìt pas, j e
vous attends devant Thémis où j e vous
donne rendez-vous.

Paroles d'or.
M. le colonel-brigadier de Meuron a

fait lundi soir une captivante causerie
sur le « contact » entre l'officier et sa
troupe. Le colonel de Meuron a insistè
sur lés quelquie s moyens esseu t iels dont
l'officier doit user pour. inspirer la con-
fiance à ses hommes : ètre un exemple ,
avoir le sotici permanent du bien-ètre
du soldat, établir entre ses subordonués
et lui de solides relations par des con-
versations où l'homme sente qu 'il est
l'obj et de tout l'affectueux intérèt de
son chef. '

Si tout le corps d'officier s était bien
pénétré de ces beaux sentiments , nous
n 'auricns pas à déplorer le courant an-
timilitarist e créé par la méthode prus-
sienne de conduire nos soldats.

Créances en Russie.
La Chambre de Commerce valaisan-

ne invit e les négociants et industriel s
du Canton ayant des créances en Rus-
sie, résultant de livraisons de marchan-
dises , à en donner le détail à son Secré-
tariat.

Cours centrai d'arboriculture.
Le cours centrai d'arboricultur e pour

les élèves de première année aura lieu
à Sion du 25 février au 2 mars, et non
du 25 février au 9 mars comme cela a
été indiqué par erreur.

Le délai d'inscription est prolonge ius-
qu 'au 23 février à midi.

St-Maurice. — Electrocuté.
M. Emmanuel Avanthey, fils de M.

Paul Avanthey, chef de train retraite.
travaillant à la fonderie de fer électri-
que de Bex , a été electrocuté lundi par
le contact d'une conduite à haute ten-
sion. Le défunt était àgé de 44 ans et
célibataire.

Exposition de fruits.
Le pub lic est avisé que l'exposition de

fruits organisée par le Département de
l'intérieur aura lieu à Sion, à la Halle de
Gymnastique du Collège, les 23 et 24
courant.

L'exposition sera ouverte :
le samedi 23, de 10 h. du matin à 6 h.

du. soir ;
le dimanebe 24. de S h. Vi du matin à

4 li. du soir.
Le dimanche , à 4 h. du soir, auront

lieu la distribution des récompenses et
la clóture de l'exposition.

L'entré e de l'exposition est gratuite ,
et le public est vivement invite à venir
visiter cette intéressante manifestation
de notre agri-culture valaisanne.

(Communiqué.)
Salvan. — Accident mortel. —

(Corr.).
Nous tehons des témoins du fait Ics

renseignements suivants sur l'accident
de forèt que le Nouvelliste annone .lit
mardi :

Occupés à l' exploitation des bois dans
ia région d'Aigle , le travail battait son
plein lorsque notre malheureux cama-
rade fut atteint à la tète par un billot
dévalan t de la montagne, le coup fut
violent et la mort instantanée ; tonte
hypothèse d'imprudenee doit étre óca'--
tée.

Le corps de la victime fut ramené à
Salvan dimanche soir, les obsèques oht
eu lieu mardi , à 9 h. 'A , au milieu d'une
foule considérable. Porteurs de leur
bannière revètue de crèpe, les j eunes
gens du Cercle d'Etudes, dont le défunt
était l'un des membres bien fidèles ,
avaient eu à coeur d'accompagner leur
regret té camarade à sa dernière demeu-
re et de lui donner un souvenir dans
leurs prières.

Il est consolant pouir les parents du
défun t de se rappeler que leur fils et
frère avait vaillamment rempli ses de-
voirs en s'approchant de la Sainte Table
le j our mème du mardi-gras. Qua t re
iours plus tard , Dieu l'appelait à Lui. La
divine Providence a son heure, à nous
d'ètre toujours prèts.

M. Alfred Bochatay était à peine àgé
de 28 ans.

Nous adressons à sa fa mille, si dou-
k-ureusement éprouvée , l'expression de
nos bien sincères et bien profonda
condoléances.

P. P. L.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foi»-® d*» Sì^-rre
Le 11 Février 1918

V8W!t'i OIJIJ US Ulltf él"* .

fr. fr.
Vaches 18 750 950
Génisses 9 800 1050
Veaux 4 150 300
Porcs . 17 250 400
Porcelets 145 50 150
Moutons 17 50 120
Chèvres 3 65 80

Fréquentation de la f oire : moyenne,
faible trafic.

Police sanitaire : Bonne.

Dernier Cotiirrier

Cubi beve tte la Suisse
BERNE , 20. — Des dépèches parve-

nucs. de La Havane annoncent que le goiif-
venicment de Cuba a défendu l'expor-
tation de ses produits pour les pays
neutres voisins de l'Allemagne. Cette
décisio n est particulièrement préj udicia-
ble à nos intérèts.

I evée d'état rie siège
BERLIN , 20. — (Wolff). — Le haut

commandement des Marchés a publié
une proclamation disant que l'état de
siège renforcé pour Berlin et les envi-
rons cesserà à partir duN 23 février 191S.

La misérabla petite armée anglaise

LONDRES. 19 février. — L'évalua
tion des dépenses nécessaires pour l'ai

A LOUER | VÉLO
3 St-MAURICE 

' A vendre , forte machine
„ , , .  Peug*t. S'ad. La Mascotte ,Bel appartement b.ea j 

« 
St-Maurice.si t i .e , avec ha 'cin o c»am- 1 ________^__^^^^^_

bres , cuisipe , bùcher et i
cave. Eau et lum è-- . Dis- ! « Nouvelllsto Vaiatala»
ponible dès le l'r ™j - I 5 centimes le numero.

o aar. a c-ug. LiUXolJ^xx . : ,-„mrwmmtrmrr- ' —

-  ̂ *̂̂  "  ̂ 5" ~A+ ' &"  ̂ <& ^̂  ̂ ~i*t mw "AV Lf^ V̂r ^AM^ Am B̂* *m

mée en 1918/19 a été publiée lundi. Les
dépenses sont prévues pour 5 millions
d'hommes.

Un nouveau crédit d'un milliard

WASHINGTON , 19. — (Havas). —
La Chambre des représentants a vote
un budget extraordinaire comport.uit
un crédit d'un milliard , dont la moitié
pour les armées, et d'importantes som-
mes pou r la marine et les autres minis-
tères. f .f  . „ .

A rithmétiqur Wolff
BERLIN , 20 févriSr.-L-*: Pendant le

mois de j anvier, nos adversaires cut
perdu par l'activité de nos moyens de
comba t sur tous les fronts au total 15!
avions et 20 ballons captifs. Nous avons
perdu 68 avions et 4 ballons;

Oilensive aèrienne
BERLIN, 20. —" (Officreì). — Le 18

février au soir, quatre aéroplanes de la
marine ont attaqué avec succès au
moyen de bombes la gare maritime de
Calais et un camp de baraques situé à
coté. Les appareils ont attaqué à la mi-
trailleuse trois p roj ecteurs. Des incen-
diés ont été constatés au camp de bara-
ques. L'un des proj ecteirrs a été détruit.

L'affaire de la "GiralJa ,,
PARIS, 20. (Havas). — On .mande de

la frontière espagnole au Temps que le
gouvernement espagnol a regu le 17
courant une réponse à la note qu 'il a
envoyée à Berlin au suj et de Ja « Giral-
do ». ., '.' ,' ;. ;• •;

On croit que les Allemands aeceptent
en principe de respecter la navigation
espagnole de cabotage, mais demandent
des garanties afin de s'assumer-que les
bateaux espagnols adonnés à cette na-
vigation ne se livrent pas à un autre
genre de trafic. ¦ ' ¦ '¦" • ¦*'>

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
dmeMement à toutes les "sympathies qui- leur
ont étjÉ témoignées, les enfants de Madame
Marie DUROUX-CHEFFRE, veuve d'Henri,
a St-lttaurice,'" reifierèié 'nt dè't'ciiit leur coeur
l«s personnes q uii ont ptìs part à leùr grand
deuil.

8a* |«s arm^s I
N'employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid , que les mer-
veilleuses Pastilles Wybert-Gaba, célèbres
depuis 70 ans et dont I'effet est radicai con*
tre les enrouements , toux , maux de gorge,
catarrhes, bronchites , influenza, asthme. etc.

Mais prenez garde, que seules les Pastil-
les Qaba de la pharmacie d'Or , à Bàie, sont
véritables. Elles ne se vendenl qu 'en boites
de 1.25 iranc. -1752.

PUMEI LES CICARES FROSS4RD

»C* 0 D A T R I A

TORO Cirm^4 (;,
GENÈVE

Le m«illeur viérmotitli

A tont mU mi^éicorde
« Fumeur imp énitent , Je souffrals depuis

longtemps du catarrhe chronique des fumeurs.
Mais voici deux ou trois àhs ijS e' je me sers
des Pastilles Wybert-Gaba, et-je n'ai plus de
maux de gorge, de toux ni d'enrouement, et
fumé impunément plus que par le passe. »

•ri* A Ri P„ à Berne.
On imite les Pastilles Wybert-Gaba, pre-

nez-y garde lorsque vous en achetez ! Lea
véritable s ne se vendent qu'en boites de 1,25
frane. ' •

MflDI COOC eiraVe*na * Ci
<I UDLLUOL GENÈVE

, . Y»i-moulh
Vr.iJ> jMMirmandine déuci.ux



Tenta ia chanci mi risqaer la mise
en achetant une ou quelques

Obligations à Primes à Fr. 10
de la

MAISON POPULAIRE , LUCERNE
Tonte oblloat on sera remboursée aa cours de 90 tiragas
soli avec una prime allant jusqu'à fr. $j.lbO soit
aa minimum ù fr. IO.

HT Prochain tirage 31 Hars
Total des primes et remboursements Frs

1,827,810^.
Prix du titre : fr. io

LOtS principiai : s.u c«mp!8ntoa piv;i-
*.  » * MA nnn blu en d- ai versements14 a fr. 20. 000 TTI ìà lcr f r 5 ;

2>«o fr 5 50.
3? » in finn Gr°up« d»v s *>**¦AIL » 1U- UUU payable en 5 mensnail-

» J * UU U  J2 R0 eU à 10).
inn I nnn Groupe de 10 titres
1ZU » I-  U U U  payable en 10 mnnsn-
et nn grand nombre de S'ft-'ft»105 (!"frJ 5'
lols à fr. 500, ÌOO. , .  , ,. ,
Ke% . Jonlssarc» Intégrale aniOS9' eic- tiragas a<ec tous les ti-

tres dès le l'f yarsemeat.
La lista de tirala sera envoyée à tons nos clients,

Envoi des tiires contre remboursement par la

Banqne Suisse de valeurs à lots
Peyar & Bachmann Genève 20, rue du Mt-Blanc

Horlogeris - BJouterie - Optiqna - Yélos
J 'avise l'honorable public de Monthey et des environs

qne j'ai repris le magasin d horlogerie de H. R. Maibey.
Par nn travail prompt et conscienci-nx et par une

loBgne pratiqne dans ceite branche, j 'espère satisfaire
tons ceux qui voudront m'honorer (!-¦ tous rhabillages
ì'horlogerie, bijouterie, machines à coudre, vélos, etc.

Sa recommande :
Pani CHATELAIN , horloger-régleur , (Pont .) Monthey.

Docteur GSCBWEND , Lausanne
recevra de* Vendredi 22 févr ier tous les mardis
et vendredls, de 1 h. à 4 h. rue de la Gare, 26

MONTREUX
Rhumatismes

Nerfs et sang
¦¦¦¦ i nni. ¦¦¦ ni OTi—mutuare»..—

Machines * ecrire
Underwood — Remlngton — Monarch

Rubans — Carbone
H. Ha llenbarter, Sion

Occasion !..
JOIGNEZ L'UTILE A L'AGRÉABLE

Pour rideaux, abri , hales,
150 lilas Marly 2 m. ds ha tt> fortes touffes,

trcè ;as et tuyas.
Pépinières do Domaine des Iles, Martiggy

Banque Commerciate
- - Valaisanne - -

Ci, EXHENKY A de, MONTHB1

diittmonótant officiel de ia Banque Mattonate Suisso se
etere» d» toutes k* opération* de banque.

PRBTS HYPOTHECAIRES
«eeolt des dépéts d'arresi i $' °\

f Foire Suisse d'Echant il lons
Bàie 15-30 Avril 1918
La reception des annonces pour le

Catalogue off icici de la f oire
noiis ayant été confiée oxclusivcment , nous
invitons 1-es interesse* a uiHIiser l'excellente
publicité offerte par Ics pages de ce -.atalo-
nue.

Les ordres d'insartion devront aous étre
adressés an plus vite ; dernier délai pour fa
remise des annonces : 38 fóvrier.

Prospectus et tous resse ign-meiits à dis-
Pfsition.

PUBLICITAS S. A
Grand-Chine, il

clòtures à très bas prix

L011 saune
Tel. 566.

Orande m se de chevaux
et d'un

matèrie de voituner
Le lundi 14 mars Ì 9 Ì 8 , dès les 9 h. X du matin , devant son

chan'ier , au-dessus des abattnirs de la. Bi>rd *, à Lovs< n *e. Marc
MAPS * IH, voiturier , exposera en vente aux enchères pub 'iques ,
pour cause de cessation de commerce, tous ses chevaux et son
matèrici , savoir :

1. 14 bons chevaux de trait , dont 7 ne sont pas de piquet ,
pour les 7 autres, permission de vente dans le te ritoire d= la Ire
division , 2. 30 chars de roulage. 3. plusieurs camions à un ou
deux chevaux. 4 2 grands breaks. 5' 1 calèche 6 1 char à banc
7 2 traineaux. 8. Des caisses à gravier et à panières. 9- Une
trentaine de colliers complets. IO Des harnais de couples et
des harnais simples. 11. Des couvertures de laine et imperméables.
12. 15 fustes de diverses contenances. 13. Des crics, des sabots,
des chaìnes , 200 palllats pour le transport du combustible, plus
un grand nombre d'objets trop longs à détalller.

Tout ee matériel est en parfait état d'entretien.
Payement comptant. 319-

Grande Teinturerie de Morat et Lj onnaise
Lausanne (S. A.)

TSÌfltures d8 Costumes tout r'aits dans les nuances le» plus moderne?.
Lavatjfl CbimìqnO de robes de soie de toilette? de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépóts à Martigny-Ville : Mme A. SaotMer-Cropt, négt. A Marti r
gny-Bourg : Mme Vve i. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz.
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deh* PellaMi a, avenue de la gare.
A Monthey : M. Célsstìn Castelli, négt A Loèche : M. Ferdinand
Ronssi, négt. A Viège : Herrn J. P. Antbaroatten. Schitòidsrineister.
A Montarla : M. A. Flnfl , Sportighouse à l'Edelweiss. 823

CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS ^Kg» rtI„Mivant la hausse des cafés et iusau'à énuisemmit r.om- M U U I U U I  d|lllll|UC» aAvant la hausse des cafés et jusqu'à épniaem*»t r.om- |»uukujj « UI I U HJ W U O

plet de notre Mock . nous exp^dions, contre remboarse- neu 's et rt'occasion . Grand
ment. par colh ae 5 et 10 kgs. ehoix. C'tal '>gue pratcìt.

?» !ert
ifl

Saoto, tr. quaiité i fr. 8.10 le kg. A , gCHNELL , LAUSANNE
Calè torréfié, mélange extra à fr 3. 80 le kg St-Francoi- 9
Adresser les ordres 4 Vve. J J. Décaillet et Fils, Salvan v * 

- Téléphone N» 8 295 '

: HENRI DORSAZ
* V I N S  Boucherie Chevaline

Monsieur C0RTHAY , Mar tigny BtHFfl avise -" tt"8«L ?« .B.3arg M -
son honorable clientèle qu 'il vient de recevoir ¦""""j"
d«s vins blancs ìtalinns " fcTNA , et Sansevero ""*" • \

b- r\ ,
ler choix, ainsi que des rouaes d'£spagnP . MÌSS8 li8 IH YiailSB

P. 21078 LSe recommande J'exp^din contre rerribonr-
¦>emt>irit belle vlanda do
ehaval, roti |r« qualité
fr. 2 ftO la kg , 2"' qualità
fr 2.So 1* Kg., *an» nv
Botailli avec os fr. l.SO
le k». 1741

B00GHERIB BOVINE
J'pxppdie contre remhour-

sement b-l*e viand* de va-
che par quurtier. Devant F r
2, 60 le kg. Derrière Fr. 3, 20

ON DÉS RE ACHET ER
Pépins de courges
Graines de colza
Haricots secs
Pois secs
Noix , faines 338
Graines de lin
Graines de montarde
Graines de raisins
Graines de pavots
Gra nes de tournesol
Graines de cumin

Adresser offres à CliarlPS f 8^ ERW *l  DEB ,
Denrées coloniales en gres . ST GALI - Télej h 935

4.4.4.4.4.̂ .4,4.4.4.4.̂

A LOUER
à St-Maurice

Un MAGAS N pouvan t convenir
fgalsment pour BUREAU et
deux rhamhres attenantes.
Situation exceptionnelle.

S'sdresser à la Librairie
S' Aug - .stin , St-Maurlce.

4,4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4

Banque de St-Maurice
Vf Succ. de Ch. STOCKALPER TI
fi! ST-MAURICE I

Cipital-actions fr . 400.000 entlàroment vene
La Banque r««oit «IM dépóts en
Comptca-eoui'iuiU à ì % - -i %
Obligatioas n 3 ans 5 %
D4p0ts à i a »  4 « %
Carnata d'epa rga» à 4 %

MEUBLE S DE BUR EAUX
Classements Verticaux

Fichiers pour contrfi les
Comptabilités

I l  

PRIX DE FABRIQUE
DmanAtz proipeclm mi propositions
Seul concetsionnalre pour la

Suisse romandoB* BAUMANN-JEANNERF
GENÈVELa « Na»T«llkia VMÌmimmm n. 5 w««i»-^ U M «  gjj du Stjmd

Vases de cave
à veudn?

Un rase He cave rond ,
contenance 2 1(10 litres et
(le "X vase« He cave ovale»
co"teoanpe 8' 0 'ilrcs eba-
cun . Prx  0 fr 06 lo litre.

Un syphoo cmvre avec
robinet. P' ix 100 francs.

S'adr. J .  CASTELLA à
Ch ivannes. par R-nens ,
Vaud. — Télép. 26. 64

nne charreue
a deux roues et un

sy ba cuivre
avec robioet

Oo prendrait en hiver-
nage jus( |u'a la muotagaii

u* e  vache
Bons soins a'S'nré^ . Sa
dres a Jos. VLUTHLY
VÌODD '1.

A T T E N T I O N
J- df ma-i !P à nch^ter d s
ralls D»o » uwl '  « et ài-s

16'»» onduló-s  ou pit i *- ,
IIOTPR OM ga 1 auis^es Oitr 5
ri ta IPe*, si , ns>| |̂  «v- e
prk à Kei ix Gì '  LARDKT ,
RueHu FIO'' * et t.I.mmann

patite jnment
hors d àge. S'adresser à
Louis Besse , Avenue de
Marti t fnv-Bourtf .

Rideaux
brodés

Grands et peti ts rideani
pn mousseline, tullw et tull f
app lication , par paire «t par
pièc» vitrsge, bris«-bi-ift .Piu-
melis, broderie ponr lin^p
etc. Echan tillons par retom
du courrier. il 1

H. Mettlar Hérlsae. Fabri que
SnÀe.iale 'P rìii^an^ hroiios.

Voies
urinaires

Blennorafiie Ci titp .Urtit'
Prost»ti'e. ouèrl on radi-
cala Dar \n capsuist> Tlmey
balsamtqaes- Le III on Kr¦> . ~5 li jncii'»!i Prima, an-
ihpptiqu«, le flacon fr 1
•emaùdez brochure gra-

tuite sous pli f 'rmé e
'tiscret. (Joinrtrp 10 ct. p'
'e pori/ — Pharmacu
de la Place Grtnus, No «
l iKNEVE 1821

Sgp.ìsitót

frrJlfcMtffffea

ON A CHETE

vieni fer et os
Vis de pressoir. Chifloos.
Lame tricotée Papier étain
cuivre, laiion , étain , zinc ,
ploml>, et sont p^yés au
plus haut prix du jnur

Oa se rend n domicile :
une simp le curie suffi t .

AUG . COMTE
MONTHEY - -  CruiH'Place
(Près du onsle ite Police)

moteur 1 H P
monop Ho«i\ 120/Un) vo ts

M. B A M E  , eltclricie ,
S t -Vl Mi i ' i c e

A. Sutter, Obcrhof en.

BuiiiiePleinl
Bagr.es

Demande et place employé*
de tous genres , pour la
Suisse et pi ur la France

On rlemande
Bonne à tout taire

Fille de cuisine
Cuisinière

Varher et boé'ie
pour la saison d'été à
Bex. Bons pages.
Bj re u de ' lacun-nt , Barnes

Je cheroùe pr le lei mai s

j une* fille
propre et honnète sachant
un peu la cu Sì BP Bons
gage, . Mme CAL'DERAY.
ebemin de Morii. X , I '
I au-anne . 3 '7

BONNE ,
e-t dermmd ¦¦ pi ur s'oceu-
per des eiifants < t  du me-
nage. B n ga^e. Vie de fa-
mi l l e  Entrée de suil>*
S'a r au Nou7H iihte sous B C.

Oomesti q ue
OT demande un imn do-

mestique de ennfian e, sa-
chant t aire et coonais-ani
Ics trav IUX de la campagne .
A ire-ser les off'e-  avec
copies de cerlificats et ex>-
gencp* de sa'aire a :
G. DUCREY , à Marti gny.

On ehi rebe une jeune
fi le honrè e comme

fili ; de cuisine
A la mème adresse , on

demande une
JEU^E FILLE

ou une lemme comme
LAVI- USE. Bons e-ees.

Eerire sous (). 21090 L.
• Publicitas n S. A Laus anne .

Nourrice seclie ben dcmvsti qn e
On prendrait enfant en

pension.
S'adresser as Nouvalflst*
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Pépinières de CBESSY
ONEX * H. H^rtzscnnch - GENÈVE

ARHRES FRUITIERS tiges et nains, a couteau
et à cidre

ARBRES D'ORNEM ENTS rosiers , planles vivaces
Téléphone 12 '1-tìS Catalogar grat is.

NICO L! IER aClE
SS'OC VEVEY

9 '1 iss? M 4̂^7 ET 
FOU 

R NI TU P ES
DUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT,,

• *••  LES CANAUSATION'S •••» »

jeune fili*!?
propre. ìntellipente , active ,
pour aidei à In cuisine ; 30 fr.

par mois. F ire offres avec
cii|ii< j dfi cei l 'ficats
PENSION ALPINA , MONTANA

Sont demandées pour
He suite

2 filles de cuisine
1 sommelier

S'adr. Hotel Mt-Cervin.
Viège.

OH demande
ti r»' PERSONNE
¦ i ;'0 à J O • s ite ioni con-
fi nie , iiroure et 3' tive i nn-
ii I sMti t  les i r a v a U i  fili m*-
'"Ke , dn p-f- fÀr» UC" de li
I VH I I I  asinn Vie ri fui i l ie .

s a'1 ss*, r à Mme I oui-
H ' H 'iT , naT oi lfinr ' pj

On demanda
HOU ' B ular-gerie avec pé-
'rin niéeanique ,

\xx\ ouv ler
P-r>n iraiteme t.

S'adresser tu Nouvelliste

On c î'-rc-e a r> aeerdans
une b une f a m i l l e  U'ie

j ^ur i e f i d e
¦1e 18 an» , forte e» 'obu*te ,
au courant fles travai x du
menage et initié ¦ aux tra-
vaux He cuisine, heure
100 1 Publicitas S A.  Sion

Jeune fiiie
conna i ssant bien l ac  tsine
es 1 di mandee pour mén gè
s -igné d t roi^ pers- n"es.
E >treede ^uit ^ ei b -n eage.
Sa  ) . au Nou B i l i  le sous 6 S.

nn vacher
ponr une grande ferme
du -as-Val-is el d^ suite un

de compagne pour la mè-
me maison S adresser sous
M. .Vi. au « N o i v - ll sie.  »

reslo*!
lw *i de li ooli' L n
[[DdiiDrDt Ar ar ne

LI de celeri

Cacao aux
Céréales




