
Nouveaux faits connus
Vend-edi à Midi

Les Allemands avancent en Rus-
sie ; ils remportent de faciles victoi-
res sur des ennemis qu'ils ont désor-
ganisés et démoralisés. Ils annoncent
la prise d'un « Kolossal » butin. 

Les Anglais avaneent en Palestine.

Un centre d'espionnage a été dé-
couvert à St-Etienne.
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Serrons
ics rangs

La fin de la guerre approche peut-
ètre, mais ila paix ne sera concine qu 'a-
près une catastrophe. Nous le pressen-
tons, mais nous n'oserions la definir.

La grande offensive, d'où sortirà le
sort de l'Europe, nous donne à réflé-
chir. C'est avec angoisse que nous l'at-
tendions, c'est avec anxiété que nous
en suivrorrs les péripéties.

Notre devoir nrésent est de serrer
les rangs, aussi bien dans la iamille que
dans la société, aussi bien dans Ies
sphères- 'politiques que dans l'armée. Il
nous faut un bloc fort et uni.

Ne laissons pas l'étranger nous divi-
ser ou prendre notre place dans la fa-
mille suisse.

Serrons les rangs pour ètre forts et
savoir ce que nous voulons ; l'hésitaiion
peut devenh* criminelle et l'indifféren-
ce, dangereuse..Nous devons nous gro;:-
per autour de notre drapeau et fair z
chorus avec nos autorités ; nous devon s
montre r que nous sommes un peuple de
frères.

Ne parlons plus de la petite Suisse ;
auj ourd'hui, toutes les nations sont puis-
santes et importantes. Ne cherchons
pas dans une fausse humilité à disoré-
diter notre pays ponr flatter le voisin.

La Suisse est grande par son passe
et elle pourrait étre grande dans l'ave-
nir. n s'agit de comprendre l'importan-
ce de Ja tàche et de la conduite à sui-
vre.

Serrons les rangs ; c'est dans l'union
que s'elaborerà le programme et c'est
unis que nous l'accomplirons digne-
ment. Plus de caste, plus de divisions
ni de partis, plus de barrière ; l'heure
est grave, aussi grave si nous ailons
vers la paix que si nous envisageons la
guerre.

Inspirons-nouis d' un respect mutuel et
d'une affecticn réciproque , les intérèts
sont les mèmes et les craintes aussi.
rcgard ons tous avec confiance vers le
mème but et dan s la méme direction.
Cherchons à nous comprendre et non à
nous discréditer ; ils n'est plus temps
de discuter , d'ergoter , de recrimina r ;
il faut agir et s'armer tnoralement.

Pour nous assumer la paix, donnons
aux relations économiques de la stabi-
lite et de la sécurité. Il faut pour cela
substituer à l'anarchie, l'ordre, le tra -
vail et l'organisation . A l' action éoono-
mique . il faut ajouter l'action pédag}-
gique, morale et j uridi que qui servirà
de garàntie à la sécurité et à l'inviola-
bilité de notre chère patrie.

Nous avons la certitude qu 'en cas de
guerre comme en cas de paix , en cas
d'abondance comme en cas de misere ,
le peuple suisse et son armée, dans un
mème esprit avec ses autorités civilts

et militaires, prouverai t au monde en-
tier la véracité et la justice de sa no-
ble devise : Un pour tous, tous p our un.

Serrons les rangs pour mieux nous
tenir par la main , pour mieux sentir Ics
palpitations de nos coeurs, et pour
mieux prouver au monde entier que
nous ne formons qu '*-/?.

Oh. B.

EGHOS DE PARTOUT
Un cure contre un general . — Le Centre

catholique allemand vient d'éprouver une
surprise électorale. 11 s'agissait de rempla-
cer le représentant de Coblence au Reich-
stag. Le comité locai eleva sur le pavois
un general. Il' n'y eut pas la moindre oppo-
sition apparente à cette candidature. Mais,
le iour de l'élection. l'élu ne fut pas le gene-
ral , mais un brave cure retra ite , .|ui dirige
actuellement à Coblence une -.cuvre chari-
table et qui jouit dans tout :e pays dalen-
touT d'une grande popularité , pour s'étre
constamment occupé avec zèle des besoins
des petites gens. Il s'est fait par-dessous
main une propagande active en faveur de
cet ecclésiastique et , quoique son nom n 'euì
pas été prononcé dans un. setti j ournal (toute
la presse prónait la candidature du generai),
le bon cure a été nommé par 5300 voix , tan-
dis que l' offi cier restait sur le carream

Outre les mérites du prétre élu, un brin
de fronde pacifiste ne serait pas etranger a
cette manifestation du corps électoral.

La ioire de Lyon. — La 3e foire de Lyon ,
qui va s'ouvrir le ler mars, compte plus de
3.000 exposants. La 2« en avait groupe 2.600:
et la 1" 1.600.

L'explloitation de la tourbe. — La fabrique
de chocolat Tobler à Berne a acheté dans
les environs de Muenchenbuchsee une gran-
de tourbière qu 'elle se propose d'exploiter
<:près l' avoir reliée à la station de chemin
de ier par une voie étroite. En mème temps
elle a acheté une propriété attenante pour
y ioger les ouvriers qui seront employés à
l'exploitatio n de la toua-be ; et qui recevront
en outre des terrains pour les cultiver. On
prévo it que 150 ovriers seront occupés à ce
travail.

Les hivers anormaux. — Au suj et des*
changements de temperatur e et des hivers
à rude temperature, nous avons trouve quel-
ques renseignements intéressants dans une
chronique de l'Almanach des familles de
1859.

Il y est dit ce qui suit:
«En l'année 1172, l'hiver fut si doux que

'es arbres se couvrirent de verdure vers la
fin janVier ; Ies oiseaux commencèrent alors
à metter et eurent des petits en février .

«En  1289, on ne s'apercut pas de I'hive- .
La temperature fut si douce, que les enfants
de Cologne por tèrent , à Noèl et le j our des
Rois, des couronnes de violettes et de
bhiets.

«En 1421, Ies arbres ileurirent au mois de
mars et les vignes au mois d'avril. On eut ,
dans le mème mois, des cerises mùres et les
raisi ns parurent dans les mois de mai et
min.

«En 1572, on vit les feirilles couvrir les
arbres dès le mois de janvier et ies oiseaux
eurent des petits en février , comme en
1172. En 1585, le mème phénomène se re-
nouvela.

« En 1588, 1607, 1609, 1617 et 1650, il n 'y
emt en France nd gelée, iti neige.

« Enfin , en 1622, dans le nord de l'Allema-
gne on n 'alluma pas les poèles, et les arbres
furent en fl eurs au mois de févrie r ».

Depuis, on peut encore citer comme très
doux , l'hiver de 1807 et celui de 1846-1847,
où l'on entendit le tonnerre le 28 j anvier.

En 1858, il y a donc 60 ans, pendant que
1 hiver était doux dans l'Europe centi ale,
l'Algerie était en grande partie couverte de
neige. Constantinople avait une telle quan-
tité de neige et un froid si intense , qu 'une
foule d'habitants se sont trouvés dans la
Plus grande détresse , fa ute de combustale.
Cette ann> 'e-là, en Transylvanie au srd-est
de la Hongrie , il a iait , le 25 j anvier. uà
froid de 31 degrés centigrade au-dessous de
j réro. Plusieurs personnes succombere.it au
froid ; dans une forèt , on trouva ge.é un
bùcheron tenant sa hache en mains.

L'or russe. — Suivant l'Agence télégra-
phique de Pétrograde, les agents du gouver-

nement ont trotivé les qua ntités d'or sui-
vantes dans les dépóts des différentes ban-
Qijes : Banque irussal-asiatique, 164 kilos ;
Banque de l'Inde et Banque de l'Industrie ,
chaoume 656 kilos ; Banque internat ionale ,
131 kilos ; Banque de Sibèrie , 820 kilj s.
Au total 1902 kilos représentant une som-
me d'environ 6 milliards de irancs.

La ration de pain en Europe. — Les ren-
seignements suivants , empruntés à l' « Eco-
nomiste » francais , montrent que la Suisse
dispose d'une des plus faibles rations de
pain de l'Europe entière .

En Allemagne ia ration varie de 250 à
285 gr. par jour et par personne. La farine
est blutée à 95 %. L'Autriche-Hongrie doti-
ne 280 gr. Et depuis ie mois d'octobre d*r-
itier elle a ajoute un supplément de 125 gr.
de riz en farine ou en pàté. Mais ces don-
nées ne peuvent étre précisées davantage,
car, dans ces deux pays le chiffre changé
d'une ville et d'un distric t à l'autre-.

On ne peut parleT pour l'Angleterre de
rationnemen t proprement dit. Les hótels et
restaurants ne doivent pas dépasser, par
tète 230 gr. de pain et 50 de farine par j our.
Au début de février 1917 un arrèté du con-
tròleur general des subsistances limitai; par
certains cliiffres la consommatio n j ourna-
lière du pain. 11 ajoutait que si l'on n 'en te-
nait pas compte, des mesures plus strictes
seraient prises. Cela n 'a pas été le cas. Ce-
pendant, par mesure de prude nce, un arrèté
du 12 novembre a fixé ce qui suit :

Les ouvriers et les agricuilteuirs ont droit
à 3.624 kg. de pain par semaine ; les autres
hommes à 3.171 kg. ; les femmes, dont le mé-
tter n'est pas pénible recevront 1.812 !sg.,
les autres 1,583. La ration quot idienne va-
rie ainsi entre 150 et 650 gr. La farine est
blutée à 75 %.

En France (décret du- 5 décembre 1917),
on a introduit la carte de pain dans les com-
munes de plus de 20.00'.' habitants et aux
conditions suivante s :

1. Les hommes àgés de plus de 16 ans,
de métier pénible et qui disposent de reve-
nus modestes regoivent 600 gr. par jour; les
femmes placées dans les mèmes conditions
ont droit à 500 gr. 2. Les hommes de plus
de 16 ans, dont le traitement est modes'e
mais le travail moins pénible, touchent 400
grammes par j our. Les femmes de cette ca-
tégorie ont la ration de 300 gr. 3. Pou-r tout
le reste de la population la ration est de
200 gr. La farine est blutée à 85 %.

En Italie, le réglement diffère selon les
provinces et la ration journalière varie en-
tre 225 et 250 gr. Là, comme en France, des
oonsidérations spéciales entrent en ligne de
compte : la distribution du pain est en rap-
port avec le métier des consommateurs et
se base sur les réservés dont dispose cha-
que contrée.

En Qrèce , depuis le 14 octobre 1917, on a
fixé la ration à 300 gr.

Le Danemark se borne à faire contrólcr
par l'Etat toute importation de farine dé-
passant 500 kg. Au ler avril 1917, on a nrs
cu vigueur une carte de pain qui donne droit
à 315 gr . par j our. Les métiers pénibles ob-
tiennent des suipptóments. En Norvège, on
a aussi la carte de pain à raison de 250 gr.
par j our. La Suède donne 260 gr. de pa-ri
ou 200 gr. de farine. Les cartes de pain in-
troduites en Hollande donnent droit à 300
grammes par j our.

Pensée. — Je ne connais pas de plus grand
ennemi des hommes que l'ami de tont le
monde, qui , touj ours chaTmé de tout , encou-
rage incessamment Ies méchants, et flalte
par sa coupable complaisance les vices d'où
naissent tous les désordres de la société.

Curiosile. — Le gouvernement maxima-
liste a décide, à la date du 7 février , d'a-
dopter le calendrier grégorien à partir du
14 février . Cette mesare a été prise, iit le
décret , pour établir en Russie le calcul du
temps conformément aux usages des autres
peuples de mème culture.

En conséquence , le premier jou r après le
31 janvier a été compte le 14 février. Tou-
tes ies échéances et engagements de toutes
sortes tombant le ler iévrier d'après le ca-
lendrier actuel seront reportés au 14 février
du nouveau calendrier.

Simple réflexion. — Deux caractères op-
posés peuvent faire de bons amis; s'ils se
comprennent , ils se complètent .
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les ctassiM-éctaes,-
Que n'a-t-on pas déj à écrit sur .a.

mode, surtout la mode féminine -et ses
excentricités ! fiélas ! il semble bif.n
que plus on écrit , plus on critique , plus
on caricaturise et ridiculise la moJe ,
plus elle fait des ehorts pour imposer
sa volonté en souveraine incontestée.
Dès que quelques originales ou origi-
naux laneent un article de mode un peu
extraordinaire , on volt de suite toute la
gent féminine s'arracher ces nouveau-
tés, en devenir l'esclave sans se rendre
compte du ridiicule, de la laideur et du
mauvais goùt.

La femme, en effet , est souvent es-
clave de la mode qu 'elle suit docilement
sans j amais reagir et se révolter contre
ses excentricités. C'est que ceux qui ti-
i ent les ficelies conn aissent admirable-
ment bièn le caractère iéminin et ses
petits travers, et savent for t bien qu 'en
piquant et flattant la coquetterie de la
femme, on arrive aisément au but qu 'on
se propose ! Que nos aimables lectrices
veuillent bien excuser ce jugement un
peu sevère, mais en y réfléchissant un
peu, elles se rendront aisément compte
de l'exactitud e de ce que nous nous per-
mettons d'avancer.

D'ailleurs, on n'a qu 'à parcourir les
j ournaux de modes pour se rendre
compte de leurs excentricités et en réu-
niissant les . gravures représentant nos
élégantes dès le milieu du siècle dernier
j usqu'à ce j our, on pourrait se procurer
la j oie de se divertir au détriment de
la sagacité du beau sexe.

Que n'a-t-on déj à écrit sur les incon-
vónients et les dangers du corset, cet
instrument de torture que le beau sexe
croit de son devoir de s'imposer. Actuel-
lement , toute la letterature concernant
seulement ce suj et , fournirait de gros
volumes si on la réunissait. Et quel ré-
sultat a-t-on obtenu ? Rien , absolument
rien , ou presque rien, les intéressées
persistant à s'enferrer de plus en plus
dans leur carcan et il est probable , cer-
tain mème, que dos générations encore
assisteront aux tortures que s'infliger.t
volontairement toutes ies femmes, sani
d'honorables exceptions. Espérons c-e-
pendant que nos après-venants seront
plus heureux et qu 'eux arriveront à ob-
tenir que le corset ne se voie plus que
dans les musées historiques.

Nous voudrions auj ourd'hui attirer
l'attention de nos lectrices sur la chaus-
sure dit e elegant e et qui , dit-on , s'adt -p-
te admirablement bien à la coquetterie
féminine.

Il suffit d'avoir vu une fois une de ces
chaussures-échasses pour se rentre
compte combien elles sont anormales
(probablement est-ce pour cela qu 'elles
ont tant de succès ) ! et surtout anti-hy-
giéniques.

Regardez dans la rue une de nos élé-
gantes chaussée à la dernière mode et
vous serez tout de suite frappé par sa
démarche très speciale et anormale. Li-
bre à certaines personnes de trouver
cette démarche le comble de i'élégance,
mais qu 'on nous permette aussi de la
trouver aussi laide que ridicule précisé-
ment parce que anormale. Pour quoi
donc faut-il touj ours ou presqu e tou-
j ours que ce qui est considéré ou chi
moins ce qu 'il est de bon ton de consi-
dérer comme le dernier cri , ne soit le
plus souvent qu 'un produit anonml ?
Serait-ce , pour ce qui concerne la me-
de, le fait qu 'elle est lancé e par des anor-
maux ou des gens à goùt anormai '.-
Nous ne nous proposons pas de tran-
cher la question , nous ne faisons que la
poser.

Dans le cas qui nous occupé, la bitar-
rerie n'entre pas seule en j eu. En effe: ,
cette mode des hauts talons est parfai-
tement anti-hygiénique et peut présenter
des dangers assez sérieux, aussi sou-
haitons-nous qu 'elle vive ce que vivent

les roses et soit -emplacée par quelque
chose de- mieux cu de moins mal, cala
pour le plus grand bien de la bonne san-
te de toute la gent féminine.

Le port des chaussures à talons éle-
vés bouleverse tout le fonctionnement
normal de la musoulature par le fait que
le pied est imrnobilisé en extension for-
cée. Tout le poids du corps se donne
sur les orteils , par le fait que le talon
est très fortement relevé : c'est la mar-
che sur la pointe des pieds. Pour peu
le dernie r cri sera de marcher comme
ies danseuses de ballets et, d'ailleu rò,
il suffirait d'exagérer fort peu pour ar-
river à ce comble de la marche anor-
male.

La chaussure-échasse donne une al-
lure raide et saccadée, les pas sont pe-
tits et rapides ; la j ambe, comme une
masse inerte , est transportée par l' ac-
tion de la cuisse anormalement fléchie
et dont Ies muscles restent contraetés.
La colonne vertebrale se couTbe davan-
tage (ce qui plait beaucoup aux femmes
coquettes) ; le centre de gravite du
corps est déplacé en avant, ce qui fait
rej eter les épaules en arrière, alors,
qu 'au contraire , il se produit une saillie
du ventre en 'avant.

Ainsi s'explique très facilement l'at-
titude de nos élégantes, gràce an sou-
lèvement extrème de l'arrière-pied, at-
titude anormale et de ce fait aussi stu-
pide que ridicule.

Vu les difficultés et méme l'impossi-
bilité de faire des marchés quelque peu
longues lorsqu 'elles sont affublées de
talons de 8 à 10 centimétres de haut et
parfois davantage, les élégantes sortent
fort peu , juste pour se montrer. Or, on
sait que le fait de rester chez. soi et de
peu sortir ne va pas sans présenter des
inconvénients au point de vue de la san-
te generale. Celles qui par snobisme
imitent les élégantes, seront souvent
fo rcées de faire des marchés assez pro
longées, mais alors rentreront chez
elles à bout de forces et n'en. pouvant
plus : il est vrai de dire qu elles se con-
soleront facilement en se disant que
leur coquetterie a été satisfaite et qu'el-
les ont certainement fait leur petit effet.

Nous venons de voir combien cette
mode des hauts talons est ridicule et
anti-hygiénique ; pouvons-nous espérer
la voir disparaltre rapidement ? Il est
bien difficile de répondre à cette ques-
tion , mais, en tou t cas, il ne dépend aue
de la plus belle moitié du genre hu-
main de se défaite au plus vite de cette
dcplorable habitude de porter des
échasses en guise de chaussures.

Espérons que nous aurons pu persua-
der quelques personnes qu 'elles peuvent
se rendre malades le sachant et le vou-
lant. Si les autres ne veulent pas des-
cendre de snite de leurs échasses pour
léadopter la bornie chaussure à talon
bas, peut-ètre moins elegante, mais en
tout cas pas anormale , qu'elles raccour-
cissent progre ssivement leurs talons
pour arriver insen. - ;blement à la norma-
le ct ainsi les apparences seront peut-
étre sauvées. Quant à celles qui feront
la sourde oreill e, qu 'elles irestent pen-
chées sur leurs échasses et dominent
leurs semblables du haut de leur peti-
tesse de vue, pour ne pas dire autre
chose.

Dr Eug. MAYOR.

Les Kvénements

La Guerrejuropeenne
L>a Situation

Nous avons exposé le premier acte
de la pièce j ouée en Russie par les
cheis maximalistes en plein accord se-
cret avec les Allemands et nous anaon-



•:>orts la levée du rideau sur le deuxiè-
me acte machine comme le premier.

Cela n'a pas tarde et le dénotiement
a encare été plus rapide que nous ne le
pensions.

Les Memands n'ayant plus devant eux ,
et pour eause, la moindre résistance,
ont stanile une marche en avant par la
Dwina sur Dwinsk où ils sont entrés ,
bien entendu, sans coup ferir.

Trotsky et Leniue qui n'attendaieiu
que cette démonstration pour agir, ont
crie : « Kamarades ! » Ils n'avaient mé-
me pas besoin de lever les bras pour
s'éviter des coups de fusil contre les-
quels on Jes avait garantis, et se sont
empressés d'accepter la paix qu 'ils
avaient hypocritement refusée quelques
iours avant.

Ils cèdent. disent-ils à la force que,
d'après eux, le Droit et la Justice de-
vaient écraser.

Mensonge leuir protestation contre ies
Bnnexions imposées (par l'Allemagne ;
mensonge leur appel à une résistance
qu'iJs savaient impossible, puisqu'Li s en
avaient détruit toutes les possibilités
morales et matérielles ; mensonge leur
manifeste aux Etats. Une seule chose
était vraie. c'est qu 'ils ne voulaient plus
taire la guerre, en ayant enlevé l?s
moyens à la Russie par la désorganisa-
tion dc l'armée, la destitirain ou l' as-
sassinat de ses chefs.

Comme contre-coup à cette capitula-
tion, il est probable, certain mème, que
les maximalistes de fUkraine qui n 'a-
gissaient que sur l'ordre de Pétrograde,
cesseront leur campagne Ils y seront
forces, au pis - aller, d'ailleurs, par les
troupes au&tro-allemandes qui, au sud,
marchaient sur Rovno et avaient déjà cc-
cupé Loutsk, en passant, se dirigeant
sur Ja frontière nord de fUkraine à l'ap-
oel de la Rada de Kief.

Ainsi se termine, sauf quelques in-
termèdes réglés entre Trotsky, Hertling
et Czernin; la tragi-comédie jouée pai
les internationalistes russes dont quel-
ques députés socialistes francais se ii-
rent en Franco les apologistes, au ris-
que de j eter le trouble dans Ies esprits
de lenr ' pays, comme i! advint malli'-u-
reusement en Italie.

Quelle lecon terrible et profitabl e
pour ceux qu 'avaient séduits les abomi-
nables errtreprises du socialisme russe !
Le résultat ? Un désastre national.

Lw'ne et Ti otsky es Ma
Le bruit court, sans confirmation

d'aileurs, que MM. Lenine et Trotsky
auraient été réduits à quitter Pétro-
grade.

De source scandinave on raconte
qtt 'ils tenteraient de gagner Riga.

Ultimatum à l'Angleterre
Les maximalistes auraient à nouveau

l'intention d'empécher les suj ets britan-
niques de quitter la Russie pour se ven-
ger des, hésitations de la Qrande-Bre-
tagne à reconnaitre officiellement M.
Litviinof comme agent maximaliste à
Londres.

La presse russe rapporte qu 'un ulti-
matum aurait été mème remis au char-
gé d'affaires britanniq ue à Pétrograde,
aux termes duquel les maximalistes dé-
clareraient qu 'ils reprendront leur liber-
té d'action à l'égard des suj ets brit.ut -

LE CHEMIN DE D1IAS
TttaXT

Lióon eie Tìaseau

Mais, malgré tous ses efiortss. il resta un
peu distrait pendant ce repas très intime de
fiancailles. Tandis que les deux futurs cati-
saent, 'es yeux dans les yeuix, son regard
pesai* tristement sur la nappe. On aurait
dit qu 'il y voyait les morceaux d' une cou-
l'onne de pri ncesse.

Le manage eut lieu en Artois , vers le
commencement de l'automne. Les invités in-
di-spensables ava ient seoiils été convoques a
l'habitation du pére Marnix. Dans la journée,
tou-s partirent , survant l'exemp'l e du proprié-
urire lui-méme. Eitfin Ies deux ètres les plus
heureux que le soleil eflt éclairés ce j our-là
pou-vaient se dire qu 'ils s'aimaient, sans con-
trarrne et sans réserve. Et Neuvillars, mai-
tre certaine parole qu 'il avait prononcée , le
AH mieux qu'il n 'avait fait j usqu'alors.

Trois mois pl/us tard, ils étaient touiours
setite dons. le petit chateat*. Un soir, en écou-

nkiu.es résidant en Russie, si le gouver-
nement britannique refusé de recon-
naitre M. Litvinof comme représentant
accréditi de la République russe.

La situation s'aggrava à Odessa

PTS. FRANCFORT, 21. — Suivant
tn télégramme de Stockholm à la Ga-
zette de Francf ort, la situation est gra-
ve à Odessa. L'armée roumaine marche
contre Odessa et menace de couper Ies
•'queducs qui alimentent la ville. Le co-
mité révolutionnaire a fait savoir que
s'il ne recoit pas de renforts , il ne
pourra pas soutenir la lutte et il a de-
mande au- qua r tier general d'envoyer
immédiatement la 7me et la 8me armée
contre les forces roumaines.

L'offensive attendue. — On tenterai*
un coup de surprise

Du front britannique, le Progrès de
Lyon recoit l'information suivante :

Les coxips de main, reconnaissances.
patrouiiUes, à quoi s'est réduite pendant
l'hiver l'activité de l'armée britannique,
ivous ont procure le résultat espéré. a
déclaré un officier de l'armée britanni-
que. Orace aux prisonniers et aux dé-
serteurs capturés, nous possédons
maiirrtenant un- grand nombre d'infor-
maticn-s au suj et du grand choc dont il
est fait si grand' bruit. Il pourrait se
produire entre Arras et Saint-Quentin
et sans doute nous verrons l'ennemi
attaquer sur d'autres points, où les
Francais se chargeront de les bien re-
cevoir.

L'infanterie allemande n'attend pas
le succès décisif d'une longue prépara-
tion d'artiililerie, et c'est pourquoi le
commandement a répandu panni les
hommes l'assurance qu'on tenterait cet-
te fois sur le front occidental un coup
de surprise du genre de ceux qui ont
servi en Qalicie, à Riga et en dernier
lieu, sur l'Isonzo.

Le commandement, pour faire entrer
la confiance dans l'esprit du soldat, en-
traine ses troupes à de longues marchés
d'approche, puis à partir à l'assaut des
positions de l'adversaire après un court
bombardement. Nous croyons volon-
tiers que les troupes allemandes com-
battront avec ime grande hravoure,
mais le réveil du soldat allemand seta
dur et sa désiUusion cruelle.

Au delà de Jérusalem
Après une suspension des opérations

causée par les pluies, le genera! A'.lenby
a repris mardi sa marche en avant dans
la direction de Jéricho. Il a occupé
maintenant la dernière créte principale
dominant la vallèe du Jourdain.

Au cours de la matinée du 19, !es
troupes anglaises se sont avaneées à
l'attaque sur un front de quinze milles
à l'est de Jérusalem. Au soir, tous !es
obj ectifs étaient atteints sur une profon-
deur moyenne de deux milles.

Le nid des défaitistes espions

Le Figaro annonce la découverte à
St-Etienne d'un centre d'espionnage
allemand dont il semble que le ròle fut
de s'insinuer dans les milieux ouvriers, \
particulièrement à l'occasion de mou ve- j
nients grévistes en vue de pousser aux '
émeutes dans les usines par une prò- j
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tant les plaintes lugubres du vent d'hiver , ]
Solange bercée dans les bras de son mari 3
évoqua de chers souvenirs :

— Entends-tu la tempète, ch'eri' ? Ne seni- \
l'Ic-t-Ll i*as que je suis encore avec toi sur j
le Bosphore, dans cotte barque où , pour la j
premi ère fois, tu m'as dit que tu m'aimais ? j

— Ah ! s'écria Paul, quel mensonge mise- (
cable ic te falsata alors ! I

— Tu ne m 'aimais pas ? )
—• Non! Je ne t 'aimais pas encore. Ce qui '

me paraissait du feu me révolterait auj our- \
diluii comme une t or peur glacia le. Songe que 5
i'ai pu partir... et que j e n'en suis pas mort! ;
Maintenant , s'i>! me fallait te quitter un j our, !
pour une heur e, la vie m'abandonnerait d el-
le-mème, comme une chose impossible sans
toi!

Quelle lemme ne serai t fière d'avoir allu-
me cette passion brillante dans Ies veines j
d' un nomine qui , j usqu'à vingt-seipt ans, avait j
nié l'amour ? Mais Solange était une sage I
partiti les sages. Elle avait eu la forc* de J
ne j amais oublier trop longtemps. ni?mc ?
panni les carcsses qui font perdre la me- \
moire , son róle d'educatrice de ce crcur \.
e veille tardi viament II ne suffisait pas d'a- 5
voir appris à ce pai'en régénéré l'existence i
du Dieu iinoonuu; la religion de l'amour n 'est
qu 'une cotirre fervettr sans les adorables de- '

ti.

pagande detaitiste soigneusement org:i-
nisée.

Un Al lemand et sa femme tenant un
débit de vin et une maison meublée, un
Espagnol , un Suisse et un Frangais
nommé Fialex ont été arrètés. Les do-
cuments découverts montrent que Fia-
lex s'inté ressait beaucoup aux grèves et
était en- relation avec des individus sus-
peets d'une autre région. Il avait un
suuf-conduit pour la zone des armées
non réservée et une patente de mar-
chand forain , bien qu'il avouàt n'avoir
j amais fait ce métier. Il avait sollij ité
ces pièces pour faciliter ses déplaec-
ments. Les documents sai&is montre-tt
encore que Fialex a touché une somme
importante pour une entreprise mett'i i t
en péri! la sùreté de St-Etienne.

De très nombreux documents chif-
fres ont été saisis-. Les découvertes de
St-Etienne établiissent l'existence sous
la direction de l'Allemagne d' une vaste
organisation défaitiste dont le but avoué
est de produire à une date conniM*. en
pleine offensive allemande, des troubles
insurrectionnels sur divers points du
territoire.

Pietas pouvoirs àM. Wilson
M Wilson ct les cheis dc groupe an

Sénat ont décide qu 'il convenait de
faire passer promptement la loi confé-
rant à M. Wilson la plus grande liberté
pour réorganlser et coordonner les dif-
férent es branches gouvernementales
pour poursuivre la guerre.

En Allemagne, les Grecs internés
se mutinent

Le Temps appren d que les troupes
grecques du general Hadjopoulos qui
avaient été livrées avec armes et baga-
ges, aux Allemands et aux Bulgares
dans la région de Cavalla, se sont mu-
tinées à Qcerlitz (Silésie prusienne), ciì
elles étaient internées.

La mutinerie aurait été motivée par
la mauvaise qualité de la nourriture
accordée aux soldats grecs, ainsi que
par Jes mauvais traitements auxqueis
ils étaient en butte.

Les autorités allemandes avaient es-
sayé de décider ces troupes du 4e corps
grec à se rendre pour le compte du roi
Constantin sur ile front bulgaro-aller-
mand1 de Macédoine. Elles n'ont pas
réussi à les entraìner au combat, et tel le
est peut-ètre la ra ison des privations
ou des sévices qu'elles leur ont infligés.

Nouvelles Etranqères
Entente anglo-américaine ponr ì«

recrutement.
Lord Reading a signé au noni du

gouvernement anglais avec Je gouver-
nemenc américain une convention per-
metta nt ìréciproquement aux deux gou-
\ernements le recrutement cbligatoire
des nationaux anglais aux Etats-Unis et
des nationaux américains en Ang'ete *-
re. Cette convention est conclue aussi
avec le Canada.

Un bon appoint.
L'Amérique est entiérement optimiste

cn ce qui concerne l'issue dc la guerre.
Cet optirnisme résulte d'une connais-
sance plus complète des résultats déj à
obtenus par la nation et qui , jusqu 'k*:.
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lìcatesses de son culte . Paul n 'avait cu be-
soin de personne pour faire de lui le modèle
cles amante : sa jeunesse et la beauté dc So-
lange suffisaient comme professeurs. Mdis il
avait appris ch-aque j our la tendresse . la con •
fia nco, l' amitié , iestime. D'ailleurs il éta't
de ces natuies très nombreuses en qui le
bonheur développe mille qualités inatten-
cit'es. Q'J<* d'hommes sont devenus des ci-
toyens tranqtnl ' es de zélés observateurs des
lois, par cela semi' qu 'iuni peu d'or est retitré
chez aux !

Toutefois, lei conversions Ics p lus mira-
cu.leuses it 'évit'-nt pas les rechutes ou, si
l'on alme mieux, la griffe du malheur n 'a-
bandonne pas v->lcntiers certaines vies.

Trois mois après son ìTuiriage, vers la fin
ae l'hiver , madrime de Neuvillars quitta la
province po'ir Pa r is. Ce n 'était pas qu 'e'le
lut attiréc au tourbillon de l'existence mon-
daine. Mais elle n 'entendait pas laisse r au
monde le droit de diire qu 'elle avait commis
une de ces fot'ies dont il faut cacher le se-
cret dans k fond d'une solitude. Au surp lus ,
M. Marnix appelait sa fille et commencait
ù trouver !a séparation interminable.

Comme s'il avait eu des pressentiments ,
Paul retarda par tous les moyens le chan-
gement d'exiistenae présente comme néces-
saire. Enfin il cèda, trop amoureux pour «

n'étaient connus que par bribes dan-s les
réponses fai tes aux critiques fomiu'.ées
contre radfninistration.

Le discours que M. James, représen-
tant du Kentucky, a prononcé au Séna t
a cause une excellente impression dans
le pays. On commente nctammen: le
passage ayant trait au> transport des
troup es et dans lequel M. James rap-
pelle que le general Joffre avait deman-
de à l'Amérique d'envoyer en Europ e
30.000 soldats seulement pour appuyer
mcralement l ' armée frangaise et mon-
trer aux Allemands que les Américains
sout du coté de la démocratie et de la
liberté. M. James a dit :

Nous avons envoyé non !es 30.000
hommes que demandait Joffre , mais
nombre de fois 30.000 ; non pas 100.000
hemmes, mais plusieurs fois 100.000
hornmes. Est-ce qu 'une organisation mi-
litaire capabl e d'accomplir une teuvre
pareille mérite le reproché d'ètre tom-
bée dans ic discrédit ?

Un aviateur à l'entraìnement.
L 'Associated Press annonce que M.

William Sharp, ambassadeur des Etats-
Unis à Pari s, vient de visiter Je pbis
grand camp d'instruction et d' entraine-
ment installé quelque part en Frange
pour les jeune s aviateurs américains

Des centaines d'avions tinrent les airi -
pendant la visite de l' ambassadeur.

Un instructeur ofiicier irancais décla-
ra à M. Sharp que les jeune s aviateurs
américains se montraient énergiques et
très courageux.

L 'Associa ted Press donne, en outre
ce détail intéressant que chaque jour
15 aviateurs ayant termine leur appren-
tissage qitittent le camp et sont rem-
placés aussitót pan un nombre égal d'é-
lèves pi lotes.

Ambassade compromise.
Les compromissions de l'ambassaJe

d'All emagne à Madrid avec les pires
éléments anarchistes viennent d'ètre
mises au grand jour.

Le journa l El Sol a publié des dj -.:u-
inents dont il résulte clairement qu 'un
certain docteur von Stohrer, deu.xièn.e
secrétaire dans cette ambassade, fai-
sait des envois d'argent à des faute:i*s
de désordre et commettait mème l'im-
pri'dence de leur ecrire.

La propagande ainsi alimentée èt-c-t
dirigée, non seulement contre l'ordre
public, mais mème contre la personne
du roi.

Ces révélations causent à Madrid une
sensation profonde.

Attaché naval congédié .
Le gouvernement espagnol , ayant vo-

temi le rappel de l'attaché naval alle-
mand à Madrid , a demande au gouver-
rement francais que le capitaine de
corvette von Krahn et sa famill e fus-
sent autorisés à traverser notre territoi-
re pour rentrer en Allemagne.

Le gouvernement francais n 'a pis
cm devoir opposer un refus à cette de-
mande du gouvernement espagnol , sous
réserve bien entendu que les voyageurs
se confo irne raient à toutes les mesures
de précaution jugées nécessaires p- ir
les fonctionnaires chargés de les ac-
compagner.

Le voyage vient d-e s'effectuer sans
incident de Saint-Sébastien à Genève.

Le cler-ré portugais.
Le Secttlo de Lisbonne annonce que

ia loi de séparation de l'Eglise et de
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poser en despote , malgré sa tendance natu-
¦'clle augmentée encore par l'habitude qu '.i
avait euie de commander. Après tout , son
ròle de monarque en puissance d'une favo-
rite auss i belle n'avait rien qui pflt le iake
prendre en pitie. D'ailleurs il se savait en-
tre bonnes. mains .

Cependant il essaya de secouer le ioug.
dès le lendemain de rinstallat ion à Paris.
C'était <1 l'occasioni d'un bai donne au profit
dn Sauvetage maritime Solange voulait y
aller ; Paul suipp liait qu 'on n 'en fit rien,
n 'ayant pas encore appris— ce dont il fan:
le félielfer — que le plus grand des maux ,
pour un ménage parisien, est de rester le
soir au coin du feu , en tète à tète.

— Je suis sur de renconirer là cent orf. -
ciers de marine, avait-u aiouté. Ce sera au-
tant de présentations. Nous passerons ti .ut
le temps, moi i\ te nom mer des inconnus, toi
à leur faire des sourires.

—- Mais j 'y compie bien, avait répond u ia
j eune femme C cst précisément mon but. .Ic
veux qu 'on sache, daus tonte la marine fr an-
caise, que tu n 'as pas tro p perdu ;\ la quit-
ter. Je me donnerai, pour étre belle ce soir-
là , plus de peine que j c n 'ai fait de ma vie.
Tu verras !

Paul vit si bien , que l'équipage attetidit
fort longtemps sous le vitrage de l'écuirie.

l'Etat .va subir, avant méme la constitu-
tion du Parlement, quelques change-
ments importants dus au regime dn
présent Paes.

Le nouveau projet porte que les curés
interviendront dans la création et la gé-
rance des eoniréries, lesqueldes ne ver-
seront plus à l'assistance publique une
grande partie de leurs revenus.

Les associations cultuelles seron t
abolies. Les services d'état civil dépen-
dant des paroisses passent à la charge
des receveurs d'enregistrement. Le
gouvernement accorderà aux curés une
subvention de nature à compenser fe
•perte des émoluments de ces services.
Un délai sera accord é aux curés pouf
l'aire connaitre s'ils accepten t on refu -
sent cette subvention.

Un aveu de Holzmann.
On mande de Genève à la Gazette de

Francf ort que dans un conciliarle du
groupe socialiste international de Ge-
nève, Holzmann a déclaré ouvertement
que dans le fond, on n 'était pas alle
négocier à Brest-Litovsk avec les re-
présentants de l'impérialisme alletnani,
mais qu'on y avait été dans le but Je
travailler ponr la revolution.

Justice sommaire.
On mande de New-York au Petit

Parisien que le chef de la mission de la
Croix-Rouge américaine à PétrograJe
apprend que les cosaques se sont eni-
parés, dans un train. du ministre bol-
chevik de la marine et l'ont pendii.

La neige et les récoltes dans le
Midi.

NIMES, D. N. C. - Après des ioni-
nées printanières et mème très chau les.
la neige qui a fait subitement son appa-
rition dans notre région a atteint par
endroit juisqu'à vingt-cinq centimétres
d'épaisseur. La temperature est des
plus rigoureuse dans toute la contrée.
Les cultivateurs craignent be ui;*oiip
pour les récoltes dont les belles ii -ur-
nées dernières avaient active énorrné-
ment la pousse.

Tout parai t sérieusement compromis
et mème détruit dans les end roits les
moins abrités.
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Neutralité et Mentalité.
Le colonel de Wattenwyl, qui c-*posj f

la situation militaire aux iecteurs de !a
Zuricher Post comme le colonel Egl i
fait les bulletins stratégiques Jes Bus-
ler Nachrichten, termine son de.-nkr
article par ce judicieux conseil : .: Voie:
ce que l'heure nous dute : --tre prèts ,
ètre décidés à maintenir à i'égar.j de
tous une neutralité absolue et à sauve-
garder les conditions ic-nlamentales de
notre existence ». -

Excellent consei' . mais le procès de
Zurich nous a appris à nos dépens qu 'il
y a neutralité et aeutraiité, comme il
y a fagots et lagots.

Décision partiellcment rapportée.
Le Département federai uc l 'economie

publique a mis hors vigueur. pour le
ler mars 1918, l'article 2, alinea 1, et
l'article 10 de l'arrèté federai du 10 no-
vembre 1917, relatif à la rédnction de
la consommation du cha rbon et de l' e-
nergie électrique.
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— Comme tu es belle! disait-il. Solange!...
Si tu m'aimes, n 'allons pas dans cett-e co-
lme !

— Je t 'aime , chéri ! Mais j e ne se?rai pas
plus laide, au retour. Viens ! nous trouve-
rons la sa'le vide.

Madame de Neuvillars fit d'autant plus
d'effet par son, entrée qu 'elle arriva la àur-
nière. Elle cut tout lie u d'ètre contente. Sì
j amais uu enseigne de vaisseau fut pris en
piti e pour avoir quitte son gradie, ce ne l'ut
pas Paui;. du moins à ce bai memoratale. Sa
femme remportait un de ces triomphes dc
beaut é qui comptent dans une existen-re ié-
minine.

Tandis qu 'elle s'amusait a tourner la tète
d'un vieil amira i, lugeant les simples offi-
ciers supérieurs indignes de ses coups, son
mari lui-mème se voyait entouré d'une coar
cotupacte . Soudain une voix, qu 'il n'avait
pas entendu e depuis longtemps, le fit rres-
saiMir en l'appelant par son nom.

Il se retourna. Une femme déformée pur
i i  graisse , odieusement sangtée dans ime
toilette rid icule, parée d'une orfèveerie
orientale , ouvrait, comme poiur l'appeler sur
son cceur, des bras énormes.

— Grand Dieu!... Est-ce possible ?... mon-
sieur de Neuvillar "*-!..

(A suivre)



A partir de cette date, les prescrip-
tions de l'arrèté du Conseil federai sur
l'ouverture des magasins de vente, le
matin , et sur la réduction des heures
de bureau , sont supprimées.

Les autres 'pr escriptions de l'arrèté
du Conseil federai ne peuvent, par rap-
port aux difficultés de ravitaill ement
en combustibles, pas ètre retirées avant
la fin de la période de chauffage.

Un crime à Genève.
Mme Batchlet, 50 ans, Bernoise, rrkir-

chande de tabac. rue du Stand , a été
trouvée, ce matin, étranglée dans son
arrière-magasin. Le voi est le mobile
du crime. Le tLroir de la caisse a été
fracture et l'argent a disparii.

Pleins pouvoirs.
La commission des pleins pouvoirs

du Conseil national s'est réunie mardi
à Berne, pour terminer l'examen des
huirième et neuvième rapports, qui fi-
gurent à l'ordre du j our de la section
de mars. Elie a décide de laisser à la
ìiouvelle commission — qui se réunira
au commencement de mars — '.'examen
de toutes les affaires qui sont survenues
dans l'intervalle, soit depuis le mois de
novembre.

Un congrès socialiste international
à Berne ?

Suivant un télégramme d'Amsterdam
au- Politiken, M. Camille Huysman a
déclaré qu 'un congrès socialist e inter-
national se réunira probablemen t à Ber-
ne dans le courant du mois de mars.

Où M. Hoffmann reparaìt
L'ancien Conseiller federai Dr Hoff-

• mann a été nommé président et direc-
teur de l'Association des exportateurs
suisses de broderie.
t M. le chanoine Scherer.
Mercredi est decèdè à Escholzmatt

M. le chanoine et doyen Martin Sche-
rer, cure de cette importante paroisse.
M. le chanoine Scherer a succombé à
une paralysie du coeur, à l'àge de 65
ans.

M. l'abbé Martin Scherer ótait origi-
naire de Hitzkirch. LI fut professeur à
l'Ecole cantonale de Lucerne, avant de
se vouer à la pastoration. Son seul
poste_.de cure fut celui d'Eseholzmitt,
où il demeura trente-cinq ans, refus Hit
iles dlgnités qui l'auraient éloigné de
son troupeau.

M. Scherer fut néanmoins élevé il y
a quelques années aux chargés de cha-
noine et de doyen du décanat de l'Eri ti e-
buch.

Recensement general du bétail.
Le Conseil federai a ordonne, pour le

19 avril, un recensement general extra-
ordinaire du bétail, des ruches d'abeil-
les et de la volatile domestique, atin
d'obtenir des données nécessaires sur
le ravitaillement du pays en viande, en
lait et autres produits, et les bases de
mesures économiques à prendre éven-
tuellement en vue de la conservation de
notre cheptel (approvisionnement en
fourrage). Les communes qui, pour des
raisons suffisamment justifiées, ne pour-
raien t pas procèder à ce recensement le
19 avril, sont tenues d'aver tir à temps
le Département federai des finances , qui
donnera les instructions ultérieures. Les
propriétaires qui refusent de donner Ies
indications demandées ou qui fournis-
sent des renseignements faux seront
punis.

Au Grand Conseil vaudois.
Le Grand Conseil a vote dan* sa

séance de vendredi , seize demandes de
naturalisation ; puis il a discutè un cer-
tain nombre d'interp ellations relatives
aux détournem ents à la préfecture de
Lausanne, venus au j our à la suite de
l'assassinat du préfe t Séchaud. aux ta-
rifs dc la Société des forc es électriques
de Joux et à la réduction des horaires.

Patrouille égrarée.
Le bureau de la presse de l'état-ma-

jor communiqué due le 18 février 19!S
une patrouille suisse, composée d' un
officier ct de trois fusiliers, s'est éga-
rée près de Campocologno, au-delà de
la frontière. Elle a été arrètée par les
Italiens et conduite à Tirano.

Antorisation renouvelée.
Le gouvernement de Berne avait ac-

cordé, en 1913. à l'évéque de Bàie l'au-
torisation d'exercer les fonctions épis-
copales dans le Jura. L'autorisation
avait été accordée POUT une durée de
5 ans. Cette période étant terminée, Je
Conseil exécutii vient de renouveler.

pour une durée de 10 ans. l'autorisa t ion
en question.

Le successeur de Mgr Marchetti.
Le Journal des Débats annonce que

le Pape enverra en Suisse Mgr Maglio-
ne, actuellement attaché à la Secrét-ti-
rerie d'Etat du Vatican pour remplacer
Mgr Marchetti , dont nous avons annon -
ce le départ pour le Venezuela.

L'essence manqué... le dirait-on ?
La Division des marchandises du Dé-

partement suisse de l'economie publique
nous communiqué :

La commission foderale pour l'attvi-
buticn de l'essence aux véhicules auto-
mobiles a siégé le 13 février , avec ic
concours des délégués des offices can-
tonaux préposés au contròie des auto-
mobiles. La situation se présente so.is
un j our si peu favorable qu'il ne saurait
ètre question de songer , pour le moment
du moins, à uue augmentation des ad-
j udicatioTi.s de benzine et de benzol. La
réserve relativement minim e dont dispo-
se la division dcs marchandises ne doit
pas ètre entamée, vu l'incertitude abso-
lue dans laquelle nous nous trouvons
quant aux importations ultérieures. L'.tt-
tribution d'essence, les mots prochains , j
pourra ètre opérée provisoirement ..ur |
la base des 'livraiscns effectuées jus-
qu'à présent sous réserve d'événements j
l endan t possible ou nécessaire un *
changement dans les contingents.

La commission s'est rangée à cette
manière de voir, après un examen ap-
profondi de la question. et après avoir
entendu les délégués des auto-garages
et du commerce automobile. Cette dé-
légation. convequée également à la
séance, avait propose un autre système
de contróle de l'essence. Ces proposi-
tions ne seront pas moins examinées et
discutées dans le plus bref délai.
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Foignée de petits faits
Une note Havas dit que le vapeur Di-

ves, naviguant dans un convoi d'estor-
te de Marseille à Bougies, a été torpilié
le ler février sans que l'ennemi ait été
vu.

Le vapeur transportait 339 passagers.
dont 301 militaires et .35 hommes d'équi-
page. Le nombre des disparus est de
110.

— Un vapeur anglais a débarqué à la
Sude , pour ètre internés au for t Izzo-
dine, 119 officiers grecs condamnés ou
accusés. dont un amirai et deux géné-
raux.

— On mande de Pétrograde, que le
general Nazarof , qui a succède à Kalé-
dine, a ordon ne la mobilisation de tous
les cosaques de 18 à 45 ans .

— Mardi , à la fabrique de cellulose
d'Hattisholz un apprenti serrurier, ago
de 19 ans, nommé Ernes t Schneeberger.
a fait une chute de vingt mètres. Il a
succombé aussitót, le cràne fracture.

— Près du passage à niveau de la
route de Générac (Gard), le train de la
Camargue a passe à tonte vitesse à tra-
vers un troupeam de brebis.

wouv@Ite Locales
A propos des ètndes C'asìips
Nous avons regu , mard i déj à, écrite

de la meilleure encre , une correspon-
dance d'un prof esseur, en réponse à
celle panie dans le Nouvelliste au sujet
des études classiquìes.

A la demande et sur les instances de
personnes qui font preuve dans cette
question de plus d'obj ectivité et de me-
sure que nos oorrespond ants, nous
avons résolti de ci ore cette polémique.

Bien que s'intéressant à toutes 'es
manifestations de la pensée, le Nouvel-
liste ne saurait accueillir plus long-
temps dcs articles d' un suj et par trop
special , articles qui lui sont parvenus
par voie détournée , en suite du refus
Plus ou moins motivé de leur insertion
dans Ics Echos de St-Maurice.

La Rédaction.

Corresp TXCIance
Sion, le 21 févr ier 1918.

Monsieur le Rédacteur .
Quelques amis politiq ues réunis occa

sionnellement, vous adressent leurs vi
ves félicitations pour votre détermin ;;

tion à ne pas répondre à la bordée u>'or-
durières inju res bavées dans la Gazette
de mardi par un citoyen sédunois fils à
papa , qui de pemr d'ètre découvert se
fait  passer pour Sierrois.

Les trente-deux fautes de style de cet
articl e font presumer l'aceitei! que le
pub lic eflt fai t à son auteur.

Oui, vous pouvez mépriser ces atta-
ques, oar vous-mème et votre héro'i-
que petit journal ont eu l'approbation
non éqnivoque de l'assemblée des élec-
teurs bas-valaisans, puis des ouvriers
chrétiéns sociaux.

Vienne l'occasion pour « le Centre »
de J' apostiller et la maj orité vous sera
acquise.

?m fós SMsirés raeigna
Mme Rossebach, Fribourg, 1 colis

vétements ; M. Adler, Genève, 1 colis
vétements ; M. Ls. Gianoli, Genève, 1
colis vétements; M. Albert Charly et eun-
sort , 6 fi*. ; MM. Meyer et Cie, Zofingue ,
20 fr. ; M. Paul Brunner , Lausanne. IO
fr. ; Personnel de usines de munitions ,
Audcinars , Renens ,23 fr. ; Mme Nei
Heilmann. Hérisau , 5 ir.; M. Dupraz
Pillod , Bionay. 5 fr. ; M. lì. Lyss Trng .
Berne, 20 fr.; M, Théophile Berthol d ,
Stalden, 15 fr. ; M. A. Génillard, horlo-
gor, Aigle. 5 fr. ; M. E. Meier, Montre. - .x,
20 fi*. ; M. Em. Coller, Baulmes , 3 fr. ;
M. Auguste Emi , Baden , 15 ir. ; Ano-
r.yme de Vilieret , 3 fr. ; Bazar J. Schci-
degger, 10 fr.; M. Aug. Estoppey, pasteur
Gryon, 100 fr. ; M. C. Augsburger, inst.,
Moudon , 6 ir. ; M. Dr Faebudricli , Bi*-
ren, 5 fr.;Société Helvétienne , Ste-Croiv.
21 fr. 50; M. Hartm ann, Zurich , 5 fr.;
M. Karl Scheer, Oerlikon, 6 fr.; M. W.
WHlenegger , Morat , 5 fr. ; Mlle Gaiuy,
Zurich, 5 fr. ; M. J. Chalarnel, Fribourg,
10 fr. ; Personnel féminin de la maison
Lambercier et Cie, Genève, 30 ir.; Eco-
le des filles de Versegères, Bagnes. 10
fr. 60 et; M. le Dr Alfred Bertschin -r cr ,
Zurich , 400 fr. ; M. A. Walcker, médecin,
Scleure, 10 fr. ; Société des sports Al-
pins Rhododcndron , Lausanne, 25 fr. ;
Dr Ernst Vagen , Berne, 5 fr. *. M. J.
Hertig, Lausanne, 10 fr. 60 ; M. O- Mi-
ville, Bàie, 5 ir. ; Mme Vve Louise Dé-
mauiles , Lausanne, 20 fr. '; M. le Prof.
Cérésole, Zurich , 20 fri r;£)<M. Paul ' Jàe-
co'ii d, Seiller, Lausanne , 20 fr. ; Famille
Christin , Praz-de-Fort. 28 fr. ; P. N. Ho-
tel des Alpes, Wilderswil , 3 fr. ; Col-
lecte dans les hótels de Montreux , par
les soins de M~. Alex. Emery, ancien
cons. national, 621 fr. ; M. Fr. de Tsc-.ar-
ner, Berne, 30 fr.; M. Ls. Mettler Vogel ,
Zurich , 10 fr. ; M. Petuc, 31 Aimerstr ,
Berne , 1 colis vétements ; M. J. Btirkli,
Hotel s des Bains , Girne!, 2 colis véte-
ments ; M. E. Megert, Lugano. 1 colis
vétements ; Min e Gygax, Erlach , 1 coiis
vétements ; Mme Vve Michel Blum ,
Lausanne, ìitn colis vétements ; M. Jos.
Baeriswyl, inst., Genève, 1 colis véte-
ments ; Mme Jaccard , Solitud e, Lau-
sanne, 2 colis vétements ; M. E. Maré-
chal Genthset, Genève, 1 colis véte-
ments ; MUes Feignoud et Benan , Lau-
sanne, 2 colis vétements ; M. Valile ,
Lausanne, 1 colis vétements ; M. A.
Brunner , Zurich , 1 colis vétements ; M.
A. Wuerlig, Lausanne, 1 colis véte-
ments ; Anonyme, Vevey-plan, 1 colis
vétements ; Mlle E. Bohrer , Genève, 1
colis vétements ; Anonyme, Lausanne. I
colis vétements ; M. Pernet , Vevey, !
colis vétements ; M. Mathey RueJin ,
Neuchàtel , 2 colis vétements ; M. Virz ,
Langenthal, 1 colis et 5 fr. ; Mme Ch.
Georg, Genève , 1 colis pains ; M.
Edouard Campione, Genève, 1 colis vé-
tements ; Mme Michaud , Vevey, 1 colis
vétements ; M. Fenaud. Sion, 1 colis vé-
tements ; Mlle Michel , Coppet , 1 colis
vétements : M. L. Orsa, Basel , 1 colis
vétements ; Mlle Lémadeni, Genève. 1
colis vétemen ts ; Mme Robichon , Lau-
sanne , 1 colis vétements ; M. Frey Ges-
sard , Genève , 1 cdlis vétements ; M.
Bratschi , Genève , 1 colis vétements ;
M. Grandj ean , Saluvaux , 1 colis véte-
ments ; M. A. Reber, Baden. I colis vé-
tements ; M. E. Ogi. Bern e, 1 co'.is vé-
tements ; M. Paul des Gouttes, 1 colis
vétements : Mlle Ketterer . Genève , 1
colis vétements ; Mlle A. Bory. Genève.
1 colis vétements.

Une préface du general Leraan.
Avant de quitte - la Suisse, le vai'.lnnt

défenseur àe Liège. le general G. Lé-
man qui fait partie de la Société idiste
belge, et.qui est un parti san convaincu
de la langue mondiale, ad ressait à la

; Société « Konkordo » Valezian-Ido-So-
: cieto. une lettre-préface pour les cours
| d'Ido dm Dr Schrag, qui sortirà de

presse daus peu de temps. C'est ave:
i cette excel lente grammaire que les cours

d'Ido vont étre donnés (15 heures en-
| viron ipour le cours complet). Ceux qui
ì désireraient prendre part aux cours
: d'Ido (aussi par correspondance) son:
: priés d'envoyer leur adhésion au Comi-
'¦ té cantonal de « Konkordo > à Martigny.
\ Ville.
ì Pas de pain de pommes de terre.
•: Le Département militaire federai a
i pris une décision interdisant la fabrica-
i tion du pain avec des pommes de terre
| cuites ou crues.

i La carte de viande.
ì On prévoit , dans les milieux bien in-
j formes, l'introduction de la carte de
, viande pour juillet prochain.
Ii Martigny-Ville.

La population de Martigny-Ville est
• avisée que les cartes de pain et tickets
; pour le mois de mars seront délivrés les
! 26, 27 et 28 crt.. dans l'ordre alphabc-:-
; tique suivant :

Mardi matin , les lettres A B C.
' Mardi après-midi , les lettres D E F.
1 Mercredi matin , les lettres G H I J K.
jj Mercredi après-midi, les lettres L M
s Jeudi matin , les lettres N O P Q R.

Jeudi après-midi, les lettres S T U V
!, X Y Z.
f L'office est ouvert de 8 h. 'A à midi ,

et de 2 h. à 6 h.
Prière de se conformer à l'avis ci-

j dessus.
* — Une vente de beurre aura lieu sa-

medi 23 crt., de 1 h. 34 à 4 h., à la laite-
rie N° 1 pou r les lettres de A à K in-
clusivement.

Sierre.
Dans leur assemblée generale du 19

crt., les actionnaires du Crédi t Sierrois
ont décide la répartition d'un dividende
de 6 % pou r l'exercice de 1917.
¦.¦. -̂ ¦«̂ .¦̂ ¦.T^Wiagl»-»!»»» t̂ tatf ,afWa9tWit>Vfmt ^aa.mau^.t~*,» *.^^a,.

D ex'iiìeT Còurri »r
»/-̂ %„v/^»

Plusleiu rs avions
bombarder à Znrj sbruck

INNSBRUCK. 21. (B. C. V.) - Mer- . _ ')
credi après-midi , quatre avions enne- ^f fìP! CQQC *'*rave?na * **¦
mis, aocompagnés d'un grand* appare!! ., '̂ U lu/ inSaUOlìi GENÈVE
de combat, arme d'une mitrailleuse, ve- V«rtnowtK
ivant du sud , ont survolé la ville d'Inns- Vfale gourmaadise . -iélici«wx
bruck , où ils ont j eté hui t bombes de
petit cailibre de 20 à 25 kilogrammes,
dont trois bombes incendiaires. Les en-
gins ont fait explosion et ont cause des
dégàts matériels sur plusieurs points de
la ville. Il y a eu également des victi-
mes ; une femme a été tuée, deux per-
sonnes ont été grièvement blessées et
plusieurs légèrement. L'avion de com-
bat , decendaiit jusqu 'à une hauteur de
trois cents mètres, a attaque à la mitrail-
leuse deux trains.

Entre la Brent a et la Piavi
ROME, 21. — Bulletin de guerre No

1003. Le general Diaz communiqué :
« Le long du front, activité combat-

tante modérée et actions habituelle s de
l'artillerie plus fréquentes dans le vai
de Judicarie et à l'ouest du vai de la
Brenta. Au nord de Valatasna, nos pa-
trouilles ont fait quelques prisonniers.
A l'est du Capo Sile, au moyen d' une
mine , nous avons détruit un petit poste
adverse.

Un aéroplane ennemi a été abattu
dans le vai Capo Mulo (haut plateau
d'Asiago). Les escadrilles de bombarde-
ment anglaises et Jes nòtres ont atta-
que eificaeement les camps d'aviation
ennemis près de la Comina Visnadello
et du Motta Livenza ; sur ce dernier.
les aéroplanes de la marine ont encore
j eté deux tonnes de bombes d'une gran-
de puissance explosive. Tous nos appa-
reils sont rentré s indemnes .

Entre 19 heures et 1 heure, ce matin , --— -
des avions ennemis ont survolé nos v :l- Fimie7 ies c,Kares Frossard . PRò PATRIA .
les, causant des dégàts à leur patrinioi-
ne histori que et aux propriétés prr.ees.
Padoue a été bombardée trois iois. De
nombreuses bombes ont été j etées sur
Vicenze , Mestre. Venise et Trebase!::-
ghe (nord-ouest de Mestre). Nous avons
à déplorer quelques victimes apparte-
nant toutes à la population civile et , pour ;
la plupart , des iemmes. Nos batteria !
anti-aériennes ont accueilli l'ennemi par \
un feu intense. Un appareil ennemi a e -.'* ;

abattu en flammes près de Volpavo.
Dans la matinée d'hier, une de nos es-
cadrilles a bombaj-dé "efficacement" l'im-
portante gare d'Istro.

ff

Condamnation du cotonai Reping'on

LONDRES, 21. (Havas) . -̂  Le colo-
nel Repington et le rédacteur du Morning
Post, Ni. H. Gwynne, ont été condamné?
à une amende 'de cent livres sterling cin-
emi -ni . '¦ ¦< !.'.

Un8 t ipto exécution à Rome

ROME , 21.: (Stefani). ' _ Ce "matin^ à
9 h. 30, au fort ' Bietralata , les nom-'tiés
Gatti , Lanzetti ' et Bagazzano, condam-
nés à . mort pouri,,liaute trahison, ^tt été
fusj 'l lés. « "

_ .>..... .-„, J-.m»iJ]̂ ^.. ĴJi». M̂—.Ĵ .f^ _̂.tr.>.1 ._ _ ,

Spestacles et concerts

ROYAL BIOÒRAPH -̂  IÙARTIGNY
Dimanche 24 fé.VVier.l9V8;;:àfr'? %¦ " et à'4,H

hcitres. .' • '¦¦-"---
« Une visite à la PoiJiprii'Hifère Por-

cheiontaine ». Cene ceuv r.Ei;élèi*e Ó00 • en-
fants , dont les pères sont au> front.-} On est
charme par le sain aspect ée -vie et, de galte
qui règne dans les g r anele Sj sa Iles, où entren;
à flots l'air et le solei l, dans.jes grands ja;-
dins où s'ébattent de be^iik; enfants, i'o -ts
et bien portan ts . « î :s Amia 'es' dè la Qj-:r-
re ». « Luciew, son chien e t 'sa' 'belle-mèr e'»,
comédie en 2 actes et pout firriT ¦>l 1 ' '

BLESSÉE AL CXECÌR r . *• \
. '.-i{r T-,---* ' " .drame en A actes d après rceùy/rè célèbre 'du

grand romancier populaire '.feì:èS, ' ^ìàry.

t
Madame Vve RAPPAZ-HHHASLY et S«

enfants, à St-Maurice, ont la tfòulewr de vo«5.
faire part de la mort de Aiti *

Mademoisfilie Marguerite RAPPAZ
décedée à St-Maurice, après ' '-tn'e coorte,
mais douloitreuse maladie, dans sa 281"** an-
née, mim-ie de tous les secours de la Religion-.

L'ensevelissement aura ,Héu- à St-Maurice
samedi. à U heures.

M. Paul AVANTHEY et sa famille, à St-
Maurice, prient toutes lés personnes. pa-
rents. amis et connaissances qui ont prts
part à leur deuil , de recevoir ìCi 'l'expression
de teùr profonde reconnaissance. . ', ¦

La Mort
voti» «uotte, dit-on sottvent anx personnes
que l'on entend to usser pén-ibleme-it II est
facile de faire mentir ce dicton , puisque Ies
PastiBes Wybert-Gaba, les scules -fabri<j u*«s
d'aprèa la Jormulie ori-rinale étt Doctew
Wybert non seulement iniluent. favoraibl»-
ment snr lss bronches mah sorat encore «n
désintectant puissant de tout l'appareft nm-
piratoke.

En venite partout 1 fr. 25'Ut boite; Deman-
der expreasé'metrt les Pastilles' tOaba>. 18W

I FUMEE LES CIGARES FROSSARD

?m PATRIA

TAKi n Cirifsgìia k Vi WEI  ̂ _m*E
'!.¦< .ì m-'i illevus- voémtatitH

aml!!a prmlégié®
" Ma tamiile et moi, nous vous adressons

nos éloges POUT vos excellentes Pastilles
Wybcrt-Qaba. En tonte franchise, vos pas-
tilles sont devenues absolument indispensa-
bles chez nous pour guérir tous Ies rhumes ,
catarrhes et maux de gorge. »

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

mande r expressément les Pastilles « Oaba i.

Café
à ve^-drc;

A venrìre rie saìte dans
le Bas-Valais , nn café avec
appartementde4 cnambres
et i uisi :e, e»H , électricìté.
S'adresser at Neuveiflste



tata-Il chance sm risquer la mise A *™*P™r*
en acbetant une ou quelques

ObUoatlons à Prim«s à Fr. 10
de la

MAISON POPU LAIRE , LUCERNE
Tonte obllgat'on sera remboursée aa cours de so tlrag-s
soit av-'c uue pi ime allani jusqu'à fr. SiUtiU soit
au minimum à fr. IO.

iW Proclialii tinge 31 Mars
Total des primes et remboursements Frs

1.827.810^
Lots nrinelpiDi

14 à fr. 20 OQQ
32 » 10. 000

3 » 5.000
120 » 1 000
et un grand nombrn do
lots àfr . 500, IOO.
50, etc.

La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients
Envoi des titres contre remboursement par la

Banane Suisse de valeurs à Iota
I Peyer & Bachmann Gt*DÒ Ve 20, rue du Mt-B!anc

A vendre d'occasion dans le Bas-Valais

UNE FERME
de dix hect. terrain en bon rappcrt , à 0.4O le m2 avec
bàtiment neuf de cinq appartements dont denx inha-
bités. Vu l'élégance da bàtiment et de ses alentours
conviendrait ponr villa. Confortable pour agriculteurs.
S'adresser aa « Nouvelliste. »

Docteur GSGHWEND, Lausanne
recevra dès Vendre di 22 février tous les mardis

• et vendredls, de 1 h. à 4 h. rue de la Gare, 26
MONTREUX

Rhumatismes¦ Nerfs et sang

OÉPOT BORNANO & Cie
Montreux

Horlogerie - Bijouterie - JoaWe-ie - Orfèvrerie Ptllda^t il èOTo

Réelle Occasion
StASS^S magain de t SSBS de 14.500 n.

que Je mets en ven!m a partir dn samedi 23 coura.it ,
à d-a prix iucroyables.

J.PEBCU DE QUELQUES FRIX :
3.500 mètr8$ POUF robe1?, pure hlne. toutes teintes.

Un rvrnnri  nhnìv  QB rcD6S é '.nssaises valeur de
Ufi glf l i l U C l l U I S  io à 12 fr pour 3 fr 95.
V0ILF, 95 ct. is m. MOIRE poar jupons 1 fr 95

1RD1EKNE , CRETONNE pour m?nblBS , COUTR
pouf CÌlRmiS CS st une quantité d'autres marchandises
que je vends presque pour rien , vu la hausse da tous ces
articles . — Se recommande : EDMOKD BOOCHS

AIGLE Rue de la Gare, et Rue Farei AIGLE

Vins eri gros
A» R.«»8»«. — MortigJ!}'

VU» Marne »t rwtiaa, 6* premiar cftetx, aiz prte te*
pl»« avantasm — Maiwjou trai enaaa» *A 4M t*?»!» oot-
Nfti» »¦"¦*

-A.XJ3KL

f

nfplntòP! du Domaine dai ih
I JJ a Mirtiiiny. ontrouvo
B^OMMIERS ab lcoti- r»

O I R I - B S  c- 'gnassiers¦ RUNIERS noyers
Eri toutes espèces et
Toutes formes
Établissement
R ecommande par I Etat du Valais

Ne vous essurez pas
sur la vie sans demander à

M. Cltol Iet, fils, Sierre
ses rneilleures conditions.

Prix du titre : f~. IO
»u oemptant on p.iya-
hln en d> ut. versements
mttnmf- 's : lar fr , g ;
2m. fr 5 50.

Groupe de 5 titres
payabla on 5 «sensuali-
tà: fr . 51 50 (Ire fr.
12 SO et 4 à IO).

Groupe de IO titres
pa-abla en 10 mnnsu-
alités:fr . 105 U« fr. 15.
rt 9 à (0.)
Jonissa -ni Intè"orale aux
tirane atee tout Ies ti-
tres des lei" versene tt.

Dame avec petit enfant ,
habitant l'été Savièze , cher-
che une

casion d'apprendre le mé-
nage . Ecrire Mme Stehli ,
Savièze.

un va cher
pour une grande fi-rme
clu Has-Valais et de suite uu

bon dnmestlpe
de campagne pour la mé-
me maison S'adresser sous
M. M . au « No 'iv-Il ste »

BONNE
est tlemandée pour s occu-
per des enfants et du me
nnge . Bnn gage. Vie de fa
mille Entrée de suite.
S'a r au Nouv -.ii. -tn tms B G

On cherche une jeune
Bile honné'e comme

fille de cuisine
A ia méme adresse , on

demande une
JEU"-E FILLE

ou une femme comme
LAVfcUSE. Bons eages.

Ecrire sous (). 21090 L.
¦ Publicitas a S. A. Lausanne.

Pressant
On demande : ternate de

chambre, sommelière pour la
Suisse

Pour la France :
ménage jarilinier à i brg 'i-
che3, cuisioiè*-e, homme à
tonte main, vacher pour 15
pièces, vipnomn , et<".

Boreali de Placement. Bacnes

One j eune fille
ayant fait du service, trou-
ve place de suite dans un
ménage de Martigny.
Ecrire case postale 17405

Marli gny-Villo.

Casserolier
trava:lleur et sérieux e« t

DEMANDE par HOTEL
BEULEVLE à SIERRE
Place à l'année . Faire of-
fres avec certificats et in-
dication du salaire deman-
de. 353.

Oo demande pour la Haute
Savoie
un vis£n®#-©r»
i our le tntvail de 6 Jour-
naux di ' ig- es à 300 frs . le
journal ; logement, bois de
i twuffase , g'ang« . écu ie,
avt -c pr-» si on le désire .

Ponr tons renseig"pm«nts.
s'adre-nf-r à Mr. Francois
BAOAN a St-T iphnu, K >re .

Nous consentirons 'oog oréait
a familles honnétes ei snlva-
bles voulant entreprendre
dans leur menage la vente
de notre a'ti< le de grande
consommation

Asvii '- e avance d'argont
n'est nAc-^ssaire , G»'n fil li-*
de fr. 5 & fr. V> par jou-
Ec ire en jois-nant e- Ite an-
no»ce et tìmb-e pour ré-.wn-
se 4 Case Kaux - Viv. s à\H
fi f-név» . 3 ¦?.

Dentiers
réparation» soignées faites
en qu< I ques beures et a
des conditions les pl"s fa-
vorables. Ju l .  PAILLARD
méd'cin-dc-ntist» Pelit Clos
15 .Glarens.Telep h. no 704.
J»<I-. wa.-rt i «WW.-*<r. v a\rm vwwvM'&-rv M— PR—

A T T E N T I O N
J H demari 'iH à acheter des
rulla O«o-uvl ' » et des

tò l«R flndulé-s ou p'ates ,
nnire» ou gaUanis ^es Offr- s
detaille.es. al .>nssi'-|n avi-c
prix a Kelix Gif LARDET ,
Rue du Fio i ? et ^Lausanne

Achat d'os
s frs 54. les 100 k g.

Les envoyer de gnite i
Felix GILLARDET. Rue
du Flon 2 et 4, lausanie.

bonnes vaches
pour la montagne. Faire
les offres avec prix deman-
de au poidt ou en bloc à
M. Ami-ud . secrétaire mu-
nicipal à Gryon.

Horlogcria - B j outerie - Optique - YSIos
J'avise l'honorable public de Monthey et des environa

que j'ai repris le magasin ri horlogcri- d" M R Mathev .
Par nn travail prompt et conscienei-ux <-t par une

longue pratique dans cette bran' he j'espère satisfaire
tous ceu*i qui voudront m'hunorer a toos rhabillages
d'horlogerie , bijouterir-, machines à coudre, vélos , etc.

Se -ecommande :
Paul CHATELAIN. horloger-réoleur. (Pont ) Monthey.

m DÉSIRE ACHETER
Pépins de courges
Graines de colza
Haricots secs
Pois SPC-*.
Noix, faines m
Graines de liri
Graines de moutarde
Graines de rai-ins
Graines de pavots
Gra nes de tournesol
Graines de cumin

B 

Adresser offres a Charles r8TERW SIDEB ,
Denrées coloniales en gros . ST GALL- Téle h 935

CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
Avant la hausse des cfés et jusqu'à epulsem«"t com-

pl«t de notre !<tock nous expédions, contre rembourse-
ment. par coli-* rie 5 et 10 kgs.

Café vert , Sanlos , U» qu-*ité à fr. 3.10 le kg.
Cafó ton éfie , mélange extra à fr. 3.80 le kg
Adresser les ordres a Vve J. J Décaillet et Fils, Saloon

— Téléphone N» 2 — 29f

Vente directe du fabricant aux particuliers

¦MIIKaa ÛHKiBfiaKHHBHXa ^^^BBHKBVl^BIBBBISiiiBHBBWZBClI

Vente directe du fabricant aux particuliers

1 AnOMTRE MUSETTE
I S ans de garàntie. 5 mole de crédit. 8 jours 9 l'essai

vgagsg-Sfc. No S05. Ancre 13 ri-bis ,
H Sóre W  ̂^̂ « forte botte argent *"/too

B p . Ŝjteti&r N» 20R . Ancre 8 rnhis¦ exacte forte boite nhk l Mane

®̂W&  ̂ MUSETTE
aux seuls fabricants : 61

Guy-Robert & Cie, Chaux de-Fonds DoRuubv 3
Ancionn» Maison suisse (ondée en 1871

1 I I
SmccessaTsn is L R ey S CU.

MONTHEY
So*!Ì̂ W mnonyme, Capitsit Pr. «00.000

Itu«olt dea dépAts * vue et à terme

aux rneilleures conditions
OàTSWl D'ITPAc lllOIVK

ESCOMPTE — CHANGÉ =>=-
AVANCE DE FONDS

•OBI tonte* formea osuellea
ut aur rsrantl* hvpothiii-jilre

Sanie de Brigue
BRIGUE

Casìtal- Ai tions fr. 1.000.000
|wirt*T»w««« vtm4

¦MntfrviH Fra MS'ae».--
Comyta* è* i*fc#ni»v« wataux : 8.42»

La R»Ji(ja« accapv* <!M Afrjsftts ;
IH tsowt^H*-oon*«.st« à % H - 4 %
•vr carn»»t» f ^T'*st ** a 4 % %
eoHr» ciWJi it -i.tìoa M H »  sxii i *%vtm
t$ Fr. MM) flt «• Fr. SJWJ4J, «^

T'ovl* l«e JOB** ite-s éepót* 4'e*}arznc et £mt obllt-atìon.-
sont placéi CO!-1T« bonnt» (araa-tleq kypotMcalire» nt
Sflcsa

Lncat'ov A» ca*«atto« ilans h chamlira torta
Po*tr k 8SM.Va.lato, Sta <tópdta nwveat 8tr« ?<*-ctBé>

«ani {rat* pr.v-tr antra compta cfcw ao(*r» A^nwlaictr t̂ear
.«!St-.»i«iIft«ir jitits WcQJsAlND, «T«RC ì h Martljt»*.

Vases de cayg
à vendre

Un vase He cay« rond ,
contenance 2'H)0 litres et
de"X vase« He cave ovales
co-'tenanee 8 0 'itres eba-
cun. Prx 0 fr 06 le lit-e.

(Tn syp hon cuivre avec
robinet. P i x  100 francs.

S'adr. J. CASTELLA a
Ch-vannes. par R-nens ,
Vand. — Télép. 2fi 64

A vendre a St-Mau-ice

une ebarrette
à deux roues et un

sjplwB cuiYre
avec robinet.

S'adresser au Nouvelliste

On prendrait eo hiver-
nnge jusqu'à la montagne

u^s vache
B'ins soini astore». S'i-
drea. à Jos. VtUTHLY,
Vjonn- 'Z.———————'—¦>— ¦« i

Eau de vie
naturelle

Pommes et Pmres
à fr . 3 .50 à partir de 40 litres

contre remboursement.

Disti lleria
Weii-Ma ye' & Ci*
Bàie. Téléphone 38 93

ON ACHÈTE

vieux fer et os
Vis de pressoir. Chiffon».
Lame tricolée Papier étain
cuivre, laiton, étain , zinc,
plomb, et aont payés au
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une gimpl« carte suffit.

ADG. COMTE
MONTHEY — Grand'Place
(Près tiu p orte de Police)

Seulement
du lundi 25 février

aU lundi 4 mars Inclaslrement
sont mis en venie des lots de marchandises

LOT No 5
500 pantalons en croisé supe ieur
g-ris fof * cé et brun- -7.50

LOT No 6
100 complets pour hommes et jeu nes gens

drap garanti pire laine , fac. <n modem- , brun , grb, bleu ou
noir , ineroyable OS.SO

IT dont jj valeur ast mr ii ì^na nt du doublé
LOT No 1

s.^s s.^o ^.so
300 couvertures mi-lalne lr> qualité

(prlites ) (movennes) (etande *)

LOT No 2
200 draps de lit molleton couleurs

Qualité lou'de . except onn -1 9.85
LO F No 3

140 grands couve-lits biancs et coulsurs
en majn ifique reps broch4 f anp;es J. Ì̂. 'T' Ŝ

LOT No 4
500 chemises couleurs pour hommes

en coutil chaudement mollemnné , tous les numéros

Il ne sera pas v^nda aux revendeurs.
Nrus non" réservons P limit ar !es q-ij ntités.

GKANDS MAGASINS

"Ville de Paris,,-- iartiqny
La plus Importante maison d'assortiment du ca- ton.vendant le mslllej man he

TRANSP ORTS FUNEBRES
A DESTTNATION DE TOUS PAYS

A. MiiRlTH - SENÈYE
CEXCUEK Ŝ at COUXONNES MOtTUAIKBS

ie tous genres et de tous p rix.

Habart RIOMM, raprtaeataat i CotloaAcy
Lo*- "* Barlatey, deposltalra à Moadray

Magas ins et dép óts , d Monthey ( Valais)
Déra arche» et Rerisei-fnein^nti irra-aJt».

_M- -iimLm.j.miM«iie*i.iiii ¦IIII«« Î«I

M f *L "«»» -«'<»l?l»tl» Vlt 'crlnrow n X ••«««• >¦• l« "»

CONSEl tS ftux DAMES
Tonte Femme soncieuse de sa sante doit sur- 1

out veiller à la benne Circulation du Sane, car
bien souvent la vie de la Femme
est un martyre perpétue! parc«
qu'elle ne s'est pas sois*né« dèj
qu'il aurait (alla.

Voyez cette malade, toalours
iatiguée, surtoitt au lever, dor-
maat mal, dliférant plus mal ea-
core, essoniflée au moindre el-

[ Exiger ce portrait .„ . ._ .__ core, essoniflée au moindre el-
fort, souvent irritable, découragée, redoutant à
tout moment les crLjes gastraleiques ou nerveuses,
les palpitations. Elle perd ses iorces et s'anémie.
Demain, elle souffrira de l'Irréeularlté «Ses ledlspo»
siflons. Une douiettr, une .seiisation de poids lourd
qui se déplace dans les reins. hii fera craindre la
Métrlte, le Flbròme, lesTumeura, rUlcérarlon, sans
compter tous les Accldeats da RETOUR D'AGE.

C'est la perspective des Opérations souvent inn-
tiles, toujours dangereTises ; tandis qa'en faisant an
usage Constant et rézulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sana
rien ebanger à ses occupations habituelica

La jouvsnce de l'Abbé Soury.
esi faite expressément pour guérir toutes les Ma-
ladies intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile, et à la portée de toutes les malades.

La, Jouvence da l'Abbé Soury se trouve dana
tontes les pharmacies : la boite (pilules), 4 fr. 23,
franco poste, 4 Ir. 75. Les 4 boites (pilules), franco,
17 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mac. Dumoctier. à Roues.

Nota : La Jouveace de l'Abbé Soury liquide est
augmenté* du montant des frais de douane per QUO
à son entrée en Suisse.

*-3-aB-gM*tt****3l**-««iW îU
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