
Nouveaux faits connus
M< T<T< di à Midi

Le paquebot « Florizel » a fait nau
frage. Il y a une eentaine de morts

Les Allemands poursuivent iaeile-
ment leur avance en Russie. Ils ont
occupé Reval, port miiitaire, et Pres-
kau.

Le Soviet lance un appel aux armes
contre l'invasion allemande.
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Le Clergé et
la Politique

Quand les Grecs insidieux poussaient
vers l'imprenable citsdelle >de Troie leur
immense cheval de bois, sous !es appa-
itnees d'une offrande à la diviniti , un
prétre" d'Apollon , Laocon , détourna ses
concitoyens de l'accepter : « Je redoute
Jes Grecs, mème quand ils apportent des
présents. »

C'est une réflexion de ce gerire, que
¦plus d'un prétr e valaisan aura faite , de-
vant cet excès de générosité qui veut
•lui ouvrir toutes grandes les portés de
Ja politique en s-upprim-a-nt l' article de la
const itution qui l'écarte de ces dangereu-
ses arènes.

S'il ne fault voir daus ce -projet que Ja
suppression d' un ostraci s-me à l'égai'd de
tonte une catégorie de citoyens, tant
mieux. Si ce n 'est encore que la dispari-
tion de vieux relent s de Joséphisme par
lequel un Etat catholique fait Ja lecon à
l'Eglise et à ses ministres et prend sur
loi de leur interdire ce qui lui semble
contraiire à Jeur dignité, appliaudissons
des deux mains.

Prétend-on par contre voir le prétre
se mèler aux luttes de partis ? Redoute-
t-on ou, ailleurs, espère-t-on. coTime
certain article sembleirait Je -laisser de-
vine r , que Jes batailies de la politique
vont désauTéoJer son front de J*a couron-
ne suirnatuir-e-H e que lui a ooniérée l'or-
dinatimi sacerdotale, écl abousser l'habit
sacre qui Je revèt, c'est une crainte ou
ou un espoir qui nous paraissent en:ore
bien prématurés.

11 est indéniab le que la politique est
une capricieuse compagne qui abaisse et
mine plus d'hommes qu 'elle n 'en élève ,
¦et cause bien des déboire s mème à ses
favoris les plus privilégiés.

Quell e serait la situatión d''un prétre
qui en feirait dans sa paroisse ?

Là ou les divers partis en présence — !
cornine c'est le cas de tant de communes j
valaisannes — ont les mèmes principes I
sociaux et religieux, que Jes divergei!- !
ces, quoique très aigués, sont d' ordre {
tout à fait secondaire : question de ia- ?
milite, d'amour-propre. d'intérèt locai , le
prétre ne peut guère ombrager les uns
aux dépens des autres. de l'ombre pro-
tecfcrice de sa soutane. Il est l'homme
de tous , l'homme par excellence de la j
charité, de ila prudence, dte la réserve.
Il doit soni ministère surn aturel à tous
ses fidèles qui doivent avoi r également
accès près de lui. Comment pourra it-il
ètre l'homme de tous s'il devient celui ,
d'une coterie ?

Et pourtant s'il' n'a pas à diriger !a po-
litique, n'aura-t-il ja mais son mot à dire
dans tant de questions .locales, méme où
il n'y a que des intérèts matériels en jeu?
Parce qu'il est meins soiicité par eux ,
sera-t-i! moins apte que le dernief de ses
paroissiens, par suite de son désintéres-

semen t mème. à dire lc mot de ia j ustice
et du bon sens, sur tant de mesu>res qui
peonvent ètre nécessaires au bien com-
mun ? Parce qu 'il n'est pas prudent qu 'il
soit revètu d'urne des premières charges
civiles , devra-t-M ètre dépouillé des
droits du simple citoyen ?

Mais les choses ne se plrésentent pas
tcuj ouirs sous cet a&pect. quoiqu 'elles
ii 'offrent pas pour autant une situatión
plus agréable.

Il est des endroits où les partis politi-
ques en présence sont nettement trom-
pés ; les différences de camp à camp
sont fondamentales : i y a la divergen-
ce absolue qui résuilte de principes con-
fcrad icteires.

Si un parti soutient la religion , et te
qu 'elle représente, l'autre lui est oppose,
il en veut à son dogme, à ses institutions,
à ses ministres et tout ce qui peut les
atteindre rentré dans son programme.

Il s ensuit naturelilement que le pré-
tre, rien qu 'à -rester dans ses attributions
sacerdotales, qua  -défendre les idées t t
les institutions religieuses combattues
par des adversaiires politiq ues, fera de
la politique. Qui pourra le blàmer de la
faire, celle-là ?

Et pourtant, voyez ce qu 'a de délicat
sa situatión. Souvent n'a-t-il pas dans
Jes adversaires de cette sorte des àmes
momentanémen t égarées, trompées, dont
le retour aux pratiques chrétiennes —
d'ores et déj à, sinon au moins à l'heure
supreme — est 1 un des premiers de-
voirs que sa fonction l'oblige à accom-
plir.

Dites qu'il faut ètr e impitoyable aux
erreurs. charitabl e pouir les personnes,
c'est la règie ; mais, dans les dédales
de la pratique, comment se comporter ?

Et lorsque dans ces part is dont les
chefs et Jes principes sont hostiles à la
rel igion, il se rencontré — le cas n 'est
pas chimér.ique du tout — d'exeellenies
gens, de bons catholiques pr atiquants ,
don t l' esprit ne souffre pas de cette vi-
vante contradiction !

Vraiment , alors surtout, on voit que
la libre entrée dans l'arène politique
n 'est pas un cadeau bien réjouissant
pour le clergé.

Cependant, Jes inconvénients ne sont
plus tout à fait les mémes, quand le
théàtre de la politique est plus vaste et
le contact du prétre avec des citoyens,
adversaire s politiques , m oins immédiat.
La plupart des parJements d'Europe
ont dans* lenir sein des membres chi
clergé qui n'y font pas du reste trop
mauvaise figure.

Le prétre peut et doit soutenir Ies in-
térèts religieux par la parole, par la
piume, pourquoi ne le pouirrait-il devant
un auditoire généralement compose des
gens les plus intelligents et les plus in-
fili ents de tout un pays ?

Sans doute, il y a l'inoonvénien t d'ex-
roser à des horions divers un caractè-
re sacre qui doit ètre entouiré de respect.
11 est des circonstances qui peuvent per-
mettre de s'exposer à ce danger : la
chose ne sera it pas nouvelle, ni sans
précédent.

L histoire de l'Eglise nous offre k
Portrait d'un évéque, iniatigable bataiJ-
Jeur hautement apprécié dn Pape : c'é-
tai t un évéque de Sion, notre cardinal
Schinner.

Autre temps. autres moeurs.
Cependant , que tous ceux qui crai-

gnent de voi r le prétre briguer les fonc-
tions politique s se rassurent. Que ceux
qui l'espórent modèrent leur impatience
L'Eglise a sagement ordonné que tous
les prètres ne pourraient accepter des
fonctions publiques, mandat de conse ;l-

'.er, de député , etc , que dù consentement
de l'Evèque.

M n'y a don: pas à craindre que des
ambitions personnelles, les soWicitations
d 'amis. si pressantes soient-eJles, les dé-
tournent imprud emment de leurs obliga-
tions cléricales. Quoi qu 'on lui offre . le
prétre valaisan resterà l'homme de Di-.m,
l'homme dm salut des àmes.

C. BOVIER

ECHOS DE PARTOUT
Garros et Marchal évadés. — Le j ournal

« Les No-u-veft-es » apprendi que les aviateurs
Garros et Marchal sont arrivés en Hollancte
e*r. ex-celiente sante, s'étant évadés d'Alle-
magne.

On se souvient des succès militaires du
glorieux Garros , lehérosde tant d'exploiis du
temps die paix, dont notamment la traversée
de la Mediterranée et le voyage Tiinis-Rome,
sans oublier ses records d'alt itude.

A la guerre, c'est lui qui , en mars et avril
1915, réussit la prouesse, unique à cette epo-
que, d'abattre 3 avions. en 8 jours, grSce à
son invention du tir dans I'hélice.

Il* ne* se contentait ipas de faire de la chas-
se ; ii accomplit , en outre, de mul tiples mis-
sions et mème des bombardemenits noctur -
nes.

Quant à Marchal , aviateur d'avant gue.-re
lui aussi il est Je héros du, voi au-dessus de
Berlin. Il accamplit Je voyage nocturne Nan-
cy-Cholm (1.380 kilomètres) et dut atterrir
par suite d'une panne à 100 kilomètres des
.-ignes russes.

Les aviateurs Garros et Marchal étaient
emprisonnés depuis de longs mois à la forte-
resse de Magdebourg où ils .étadeiTt enfermés
•dans te « Cavalier Scfi:.rnhorst », ouvrage
souiterr.ain de foritif i^tioiT . Depuis leur in-
carcératiO'n*, ils étaient sournis à un regime
des plus* sévères.

L'importancc stratégique de Jéricho. — .lé-
richo, bien que la localité soit en elle-mème
insi-gnifiante auj ourd'hu i, é'tait J' un des points
pr incipaux du système déiensit ture e-n Pa-
lestine. Des routes et des sentiers rayon-
naient de là et servaienit au transpor t des
ravitailkments provenant du chemin de fer
du fiedrjaz par la route et le nouveau pont
construit sur le Jouirdaiaii par les Allemands.
Les- Tuircs ont sur la mer Morte une ftott'V.e
de bateaux à moteur dont la base se trouve
à l'embouchure dui Jourdain . Cette flottille ,
ainsi; que Jes for cés quii se trouvent enco. -e
à l'ouest de la mer Morte et qui comptaient
sur la flottille pour Jes ravitaille r, sont mises
en danger.

Un autre résultat très i*inportant de* la
prise dte Jéricho est que J'arrière des troupes
turques quii font face aux Arabes du Hedj iz
est menace. Ces troupes dépendent entiè:e-
ment du chemin d'e fer du HedSaz, qui se di-
rige droit au sud entre le déser t et la vallóe
du Jourdain et est par conséquent exposé à
une attaqiue immediate du general Allenby si
cel.ui-ci se d'irigie vers l'est. Les Arabes se
sont déjà avances vers le nord le long du
chemin dte fer et se trouvent déj à directe-
menit à' l'est de .la mer Morte. Ils pressent
l'ennem i dans la directi on dfAmman , à 50 km.
à l' est de Jéricho, où se trouve le principal
dépòt des Turcs dans la région. Un grand
pas a dono été fa it en vue d'établir le con-
tact avec lies Arabes alliés. -

La douce manière. — Un correspondant à
la frontière holland o-belge télégrapfoie qu'une
véritable émeante a éclaté, le 17 février , -au
camp de Beverloo où Jes recrues allemandes
soni instrui tes et entrainées pour le front.

Les officiers, après avoir annonce aux
troupes qu 'elles partiraient le lendemain pou r *
les Flandres, leur donnèrent l'ordre de chan-
ter le « Wacht am Rhei m » et d'autres Iiym- ,
nes patriotiquies. Les soldats s'y refusèrent. i

Fiurieux, un offi cier dégaina et se rua sur |
'Vune des recrues. Il fut aussitOt lui-mème ¦
abattu par d'autres soldats.

Toutes les recrues imputées dans l'affaire
ont comparii le jour méme devant une Cour
martiale et omt été sur Je champ cond.im- ,
nées à mort et fusiilées.

La misere à Berlin. — Un correspondmt
du «Worwaerts» dépeint une scène poignante.
Le matin , sur le qua i d'une gare, de longues
f-i les -d'hommes, de iemmes et d'enfants mai-
gres et à peine vétus, mais pourvus de sacs
et de poches, attendent en erelottant le train

qui les emportera vers la campagne , où ils
iront supplier les paysans de , leur vend re
quelques pommes de terre otti d'autres vi-
vres. Le traj e t se passe à se raconte r les mi-
sères passées et présentes : la faim , le froid ,
la maladie, la mort.

Douze heures plus tard', les indigente tles
qinartiers ouvriers reviennent , portant dans
leurs sacs ce qu 'iJs ont pu> obtenir de la pi-
tie des paysans. Mais lorsqu 'ils descendent à
ia station de départ, les sentinelles séques-
trent leurs vivres. Il faut employer la N'ìO-
lenoe ipour les leur arr acher. Les femmes et
les eniants sanglotent à fendre l'àme. Los
hommes sement les .poings.... et se- taise-nt.

Le sabotage allemand. — Selon des infor-
mations parvenues de Pétrogradte aux j our-
naux de Milan , on a découivert que tous Ies
canons emmagasinés à l'Amirauté russe et
qui auraient dfl servir à l'éventueHe défense
de la capitale ont été rendus inutilisables par
des agents allemands, .lesquels1, depuis des
mois, avaient systematiqiiement enlevé à -oes
canons les obturateurs et autres pièces es-
sentieUes.

Les ambassades de Pétrograde sont assié-
gées ces jours-ci* par les ressoTtissants des
pays alli és. On. Jes a simplement imfor.nés
que si les AUemands arrivent à retrograde,
Jes ambassades quitteront la ville.

Thémis et grève. — Une grave nouvelle
arrivé de Belgique. Pour protester contre
l' arrestation du président et de deux conseil-
lers à .la Cour d'appel de Bruxelles, la jus-
tice civile belge a cesse, Je 19 février , toutes
fonctions. Cette grève va sans doute obliger
les Allemand s à étendre à ' tout le pays les*
attributions de la justice miiitaire allemaiide ,
qui ionotionne dans la zòne des .étapes. C'est ,
pour eux; une affaire de grandes conséquen-
ces moralies.

L'exportation du bois suisse pour l'Italie.
~ L'exportation du bois suisse. pour l'Italie
n'a j amais été aussi imporrante que pendant
I' aninée passée. Elle a été environ seipt fois
plus grande qu 'avant la guerre. A certains
endroits de Ja front ière, ces envois de bois
ont dù ètre restreints*, car ils étaien t si nom-
brèux qu 'ils encombraient lies;,.yoies ferrées
et iies dépòts. C'est l'Italie qui a re*cu le plus
de bois de la Suisse.

Pensée. — Le bon patriote n 'est pas seu-
lement céiui qui défend le patrimoine de la
nation , mais aussi celiui* qui le fait fructifisr
pai-si'bleinent.

Curioslté. — Une femme geometre. —
C'est, croyons-nouSi la première en Suisse,
et à ce titre elle mérite Jes honneurs d' une
cita-tion, Mlle Marguerite Winkler — c'est
son nom — est originaire de Fribourg. Elie
est née en 1896 et a fait ses études secon-
daires à Morat, où son. pére est geometre du
Registre fonder . — Ayant commencé à tra-
vaiUier au burea u de son pére , et ayan t le
goùt des mathémati que s et du dessin , elle
n'iiésita pas à s'inserire aux cours de la Soc-
tion dies géomètres du Technicum de Fri-
bourg, à la fin desquels , en juin 1916, elle
passa avec un plein succès son examen de
diplòme théorique. Son stage prati que se fit
au bureau pater mei et sur le terrain , et en
septembre 1917, Mlle Winker obtcnait la pa-
tente après l'examen fédéral. Elle ne reoule
nnUemen t devant les travaux sur le terra:n
par tous Jes temps, mais il y a dans la pro-
fession nombre de caleuls et de dessins qui
se font dans les bureaux et conviennent pa r-
faitement à l'activité fémmine.

Simple réflexion. p— La j alousie est une
dame qui désire la première place et tous
les honneurs.

Un appel des chrétiens soclim
Les comités des associations ouvriè-

res et syndicales chrétiennes sociales
adressent au peuple suisse un appel dont
nous traduisons les passages essentiels :

« Un grave danger menace la patrie
suisse. Un certain nombre d'agitateurs
sans scrupules , parmi lesquels beaucoup
de réiractaires et de d'èserteurs étran-
gers. qui abusent indignement du droi t
d'asile dont ils j ouissent, s'efforcent de
précipiter notre pacifiqu e pays dans une
foll e aventuire d'une grève generale et
de le .conduire par cette voie à la revo-
lution.. Ils ne se doutent pas ou ils ne
veulent pas se douter qu'une grève ge-
nerale, loia* de nous donner un morceau

de pain de plus ou d'améliOr-er de quel
que manière que ce soit notre situatión
écono'miique, entrainerait un bouleverse-
iment general et je tterait d'innombrables
familles dans la misere.

« Nous protestons contre cette agita-
tion antipatriotique, contraire aux pirin-
cipes. de la vraie démocratie. Nous nous
opposons à toute tetutative .révolution-
naiire et nous demandons au peuple tra-
vaiileur de se tenir prèt à la resistane
dans tout le pays.

« Nous regrettons aussi que les auto-
rités responsables aient hésité à prendre
Jes mesures énergiques qui eussent ar-
rèté à temps la caimpagne d'agitation et
de méciontentement dont notre patrie
est.le théàtre. En tout cas, nous ne re-
connaìtrons j amais comme représen-
tants die la classe travaililensie les Pi-r-
sonnages qui compromettent si. griève-
ment la sécurité de da Suisse ».

Sans méconnaitre l'utilité dn service
civil. dans ies circonstances présentes,
les chrétiens-sociaufx demandent que son
organisation se fasse par le pouvoir ci-
vil , avec Ja colilaboiration des associa-
tions ouvrières et sous le contròie du
Parlement. Après avoir constate l'eifon-
drement dù déploirable système écono-
mique d'avant Ja guerre, Ms lappeUent cle
leurs voeuix nne réorganisation radicale
des conditions sociales du peupile.

« Nouis voulons, conclut leur appo!,
travai-Mer par tous ies moyens qui s'oi-
frent à nous, et en étroite -union avec les
autres classes dn peuple, à résoudre le
grave problème de la réforme sociale.
Nous voulons donner à ce problème une
solution conforme aux principes de la
justice et, pour cela intensifier l'esprit
d' assooiation^ supprimer i'antagonisme
et le -travaiil, faire participer ouvriers et
employés aux bénéfices des grandes en-
treprises, développer enfin les oeuvres
publiques et privées de prévoyance et
d'assistance ».

Les Événements

la Guerre Europeenne
La Situationi

Le soviet a accepté les conri'tions
de paix allemandes. Cette capitulatioii
dépasse ce qu 'on oouvait imaginer. car
les conditions aillemandes sont draco-
nieunes et odieuses, mème vis-à-vis d'un
Etat vaincu, C'est le démembren'ent du
plus grand pays du monde, dont ie so-
viet prend la responsabilité devant l'his-
toire.

— Parallèlement Jes négociations en-
tre la Roumanie et les Empires centraux
ont commencé à Bucarest. M. Pierre
Canp, qui a toujour s accepté d'ètre le
piorte-parO'l e de l'AUemagne en Rouma-
nie,, a fait représenter au roi Ferdinand
la nécessité de J' abdicaticun.

Maintenant que les troupes alleman-
des ont pénétré en Esthonie, après avoir
fait main-basse sur l'artillerie et les mu-
nitions de la Russie, le gouvernement ma-
ximaiiiste accepté toutes ies conditions
de paix imposces par l'AUemagne . Une
caricature rep résente Trotsky perché
sur une échelle, en train de badigeonner
la carte de Russie. « Maintenant, dit-il ,
il ne reste plus qua effacer le noni >*.

C'est, en -réalité, ce que viennent de
taire les maximalistes, car. du vaste Em-
pire russe il n'y a plus que des débris,
que se partagemt .J'Ailemagne et l'Autri-
che. Quant à ce qu 'on appelait naguère
la « Grande Russie » les conditions de
paix le placent presque sous le protec-
torat de l'Memagne.

Leur besogne dans le Nord terminée.
les Allemands vont se retourner contre
nous, avec toutes leurs forcés disponi-
bles que les critiques militaires estiment
à environ trois millions de combattants.



Ce flirt: le jj lan primitif de l'AUemagne ,
quelle devait effectuen inversement. La
bataille de la Marne l'en empècha ; au-
j ourd'liuii elle va le reprendre sans la
meniace russe.

Seulement depuis plus de trois ans, la
situatión a changé en Occident. Les m ii-
gres canons de la Marne se sont trans-
formés en une formidable artillerie et la
centaine de mille Anglais en une armée
nomibreuse, solidie et expérimentée, et
nous ne parlons pas encore des Améri-
cains. L'aventure où va s'engager l'Al-
lemagne n'est donc pas sans danger
ponr elle.

Selon des nouvelles venues de Rome,
Ja fermeture de la frontière austro-
suisse signifie le passage de nouvelles
troupes destinées, sous le haut comm -in-
demen-t du maréchal. Boro 'èvic, à repren-
dre l'offensive oontre le front italien. Il
p-à-rait qu 'à .Udine s'est installé le gene-
ral allemand von Kirchbach, un des
vaincus de la bataiiM-e de la Somme.

Le maxlmalisme en perii
Les journaux publient la procJaimatiou

sirrvante, lancée par voie d' affic he dans
les rues, le 25 février :

; Ouvriers, paysans, soldats, matelots,
Le pouvoir du conseil a accepté les

conditions de paix imposées par ies
gouvernements aus-tro-allemand-s et hier
ìtotre réponse a été envoyée par radio-
telegramme. Nous en attendons encore
la confirmation. Mais Ics assassini im-
périalistes continuent leur course mons-
trueuse dians l'intérieur de la Russie.
Les «unes damnées de Guillaume, les
Katédiniens allemands unis aux gardes
blancs avancent, fusillant les soviets, re-
constituant le pouvoir des ipropriétaires,
des banq-uàers et des capitalistes, et
-piép-aja-nit 'ia restauration de la. monar-
chie, La Revolution est en 'péri! ! Un
coup mortel sera porre à la Pétrograde
rouge ! .Si vous tous, ouvriers, soldats
et paysans. voulez garder le pouvoir et
ics soviets, combattez jusqu'au dernier
soupir ces hordes qui- s'avancent sur
yous.

. L heure soldinelle et decisive a son-
ile !. Travailieurs et opprimés, hommes
et-., femmes, venez grossir les rangs des
bataillons rouges.

Tous aux armes ! Et que la lutte ne
cesse-qu'avec votre dernier soupir.

L'mnce allemande et le Japon
Le Matin dnit que l'act ion* allemande

contre la Russie comimence à constituer
ime menace sérieuse à l'égard du Japon.

11 paraft désfrable que les Alliés fas-
sent les efforts nécessaires pour que,
dans un point quelconque de la Russie
d-'Euirope, se reconstitue un goaivèrne-
ment autour duquel viendraient se grou-
per ceux qui ne voient pas sans honte
la capitu'IatiOn de leur pays. L'existence
d' un tei centre, qui serait une force

• hostiile aus-si bien aux maximalistes
qu'aux germanisme, rendlrait plus aisée
la tàche de nos Alliés. S'ils veulent l'en-
treprendre, cela justifierait amplement
que nos représentanits eussent pour con-
signe de demeurer en territoire russ..'.

mi
— Non ! répéta Solange. Tout, en vous ,

me révolte ce soir.
Tandis qu 'elte prononcait , d'une voix i: ù-

missante , ces paroles si nouveU-es dans sa
bouche , elle gagna sa chambre et en ferma
la por te. On entcndit le bruit d'un vernai ,
qui ionctionnait d-iifficilement , car c'était la
première fois qu 'il glissai t dans sa gàcbe.

L'exilé demanda par le trou de la serrar e:
— Pouvez-vous m'entendlre ?
— Je vous ente-nds.
— C'est bien. Regardez votre pendule.
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LE GHEMIH DE DAMA S
*mr

• Leon de Tinseau

Paul avait entendu dire cent fois que ce:-
caitis remèdes sont infail.iibles pour venir à
bout des femmes exaspérées. Lui-mème
d'ailleurs, en avait fait l'épreuve de temps à
autre, Ih anima vili. Son malheur — qui est
ce'.ui de dix-neui maris malheureux sur
vingt — hit de croire que ce qui est p lus ou
ntoirtì vrai pour « les femmes » l'était éga-
lement pour « sa femme ». Et pouria -ii il
avait* déjà quelques bribes d' expéVieuce.
tmaginez ce qtf 'il faut attendre des debu-
ta nits!

II se trouva sot en voyant son remède
repoussé et, la inaudite dignité maSJitlhie
aidant , il entra sans tras-ition dans une de
ces colères froides qui , en plus d'une occa-
sion de sa vie, lui avait coQté clier.

— So-lan-ge, dit-il, je n 'ignore pas les dif-
ìicukés du ròle d' un mari qui doit tout à la
rentni*e. Mais je n'en accepterai j amais cer-
taines conséquences. Encore une foi s, venez!

Naufra ga Sww" Transitletique
.,- . . .

Le . transatlantique Fiorisci allant de
Saint-Jean à New-York a fait naufrage
près dù cap Race.

•Qm a lieu de croire que tous ceux qui
étaient' à nord, soit de 100 à 160 person-
nes, dont 60 hommes d'équiipage , ont
péri.

Parmi les passagers se trouvaient plu-
sieurs personnages importants. Les hom-
mes de l'équipage étaient pour la plu-
part originaiires de Terre-Neu-ve.

L'unique radiotelegramme regu ann.j n-
gaii que le navire §'était échoué. Aucune
autre nouvielilie n'a été regno ensuite,'
l' appareil télégraphique ayant probable-
ment été détruit.

Un vapeur a été envoyé sur les lieux
du sinistre ; une violente tern pète faisait
rage à ce moment. De la còte on pou-
vait voir les naufragés arraehés du pont
et de la mature par le vent et lancés à
travers l'espace. L'état de la mer rendait
les secours impossibles. Un peu plus
tard , le Fiorisci ét>aì\t réduit en pièces.
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Le suicide d'un grand-due cle Meck-
lembourg.

On admet que le grand-due Adoiplre-
I Eroderle VI de Mecklembourg s'est sui-
cide d'une balle au cceur. L'hypothòse
d'un crime est écartée.

Ainsi que* les j ournaux l'annoneent .
une profonde mélaneo-lie se manifesta
dìans les derniers j ours chez le due. Cet-

: te mélancolie causait une très vive in- .
quiétude à tout son entourage, inquiétu-

' d'e d'autant plus vive que le défunt se
tenait à t'écart. Sur le bureau du gran .1-
duc on a trouve plusieurs lettres cache-

; tées.
Le grand-due n'était pas marie. La

: successici! passera probablement au
i grand-due de Mecklembourg-Schwerin,

qui réunirait.ainsi les deux duchés sous
son sceptre. , -;•-•

Une protestation du Pape.
Le Pape, ému à la nouvelle des der-

nières incursions aériennes sur Palone
! et Venise, a fait àppeier le cardinal
j Qasparri pour lui ordon ner d'envoyer ,
I par l'entremise du nonce de Monaco, de
[ nouvelles dépéches de protestation au-
près des .gouvernements des empires
centraux. . ,

Les Appetita Allemands.
Le Daily Chronicle publie un long ar-

- ticle sur la « clarté dans les buts de
i guerre », titre d'un ouvrage écrit par le
; Dr Alfred Lanick. et publie par !a Poli-
tische Verlagsanstalt , une dies maisons
d'édition les plus connties de la propa-
gande allemande :

« Avant tout, déclaré le Dr Lanick, il
faut une indemnité aussi élevée qu 'il soit
possible de la fixer. Après* la guerre.
l'AUemagne sera obllgée de lever cies
impòts de 15 milliards de francs par an ,
et ce fai t térrifiant doit ètre regarde en
-face. Il est aussi tout à fait essentiel que
des arrangeTrtents soient pris pour assu-
rer à l'AUemagne le 'ravitaillement de
matiéres premières dont elle a besoin et
pour ouvrir immlédiatement au commer-
ce allemand tous les marchés du monde ,
y compris ceux des pays ennemis.

Je revieudr ai dans une heure. Si cette porle
n'est pas ouverte alors, ne me cherchez pas
demain , ni le reste de votre vie.

— Ce n 'est pas avec des menaces qu 'on
m'obtient, répondit-elle.

Une par une, les min-utes passèrent en si-
lence . Madame de NeuviMars , oubliait de
touohpr à sa toilette , voyait grandir seti
grief conlre Paul. Auoirn des argumeius
qu'elle cut t rouv-és, en pareille aventure ,
pour calmer l'cxaspératio-n d'une amie , ne
venait à son esprit . Elle ne voyait qu 'iiii e
chose : l'homme à qui elle s'était do i:u'.e
n'avait pas eu confianc-e. Il avait tenu dai.s
l'ombre tout une page de sa vie. Et quelle
page terrible I... L'imprVision d'un ou'rage
commis envers une morte la faisait !n-*m-
bler. Elie croyait ètre encore sur la Tbémis,
et voyait flotter i\ la surface des vagu-en le

« Ceci est d'une telle importance pour
nous qu'il doit ètre du devoir primordial
de nos négociateurs de paix d'y pour-
voiir. U faut continuer à garder les gages
que nous possédons et soutenir la me-
nace de la guerre sous-marine jusqu 'à
ce que toutes ces exigences économiques
nous sodent accordées. Si nous n'impo-
sons pas notre volonté sur ce point nous
ne pouvons pas voir comment l'AUema-
gne pourira j amais se relever.
. « Des avantages correspondants doi-
vent ètre accordés aux alliés de l'AUe-
magne au moment de la ipaix, car leur
fo rce est la nòtre. A rAutriche-Hongrie
et à la Bulgarie de régler Jes problèmes
balkaniques de fagon à en écarter pour
toujour s l'influence de la Russie , de
l'Angleterr e et de la France.

« La Turqui e doit , non seulement ren-
tier en possession de tous ses terrkoi-
;es dans leur complète integriti mais
elle doit recevoi r une frontière pius fa-
vorable contre tout dessein f uttir Je Ja
Russie. Par dessus tout , l'Egypte et le
canal de Suez doivent lui ètr e rendus.
Cela est plus important que tout e ex-
teusion de territoires allemands en Eu-
ì ope. C'est là que l'AUemagne ccnstrui-
ra le pont qui reliera les Balkans ainsi
que Ja Turquie, alliée de l'Egypte, avec
l'intérieur de l'Afrique et le grand em-
pire allemand' qui doit y étre créé

« Si la situatión miiitaire au moment
de la paix le permet, nous devons , non
seulement rentrer en possession de nos
l'anciennes colonies, mais exiger l'an-
nexion des 'possessions belges, portu-
gaises, frangaises et britanniques en Afri-
que. De cette fagon nous acquerrons un
entpire africain relié sans solution de
continuile, et de ces nouvelles positions
nous pourrons saisir impitoyablement
xout ce qui se trouve autour de nous et
affaiblir ainsi nos ennemis ».

Le Dr Lanick dit finalement : « Nous
d evons également considérer s'il sera
nécessaire ou non de reprendre une par-
tie de La flotte britannique ».

La 3e foire de Lyon.
La troisième foire de Lyon s'ouvrira

vendredi ler mars pour se terminer le
15. L'inauguration officielle aura lieu le
Jimanche 3 mars et sera présidée par
M. Clémentel , ministre du commerj e et
de l'industrie, qu 'accompagneron; MM.
Simon, ministre des colonies. et Colliard ,
m inistre du travail.

Ce que Wolff ne dit pas.
Comme d'hab itude, le sténogramme

officiel dies dernières séances du Reichs-
tag révèle des faits intéressants*.

Le député socialiste Koenig a notam-
ment demiandé au chancelier quelles me-
sures il comptait prendre pour éviter
que les femmes ne soient, contrairement
aux lois, astreintes au service civil. corn-
ine cela est le cas dans la région du 7me
corps d'armée.

Le député Herzfeld, socialiste minori-
taire, proteste contre la nouvelle arres-
tation des personnes impliquées dans les
récentes grèves et qui cependant avaient
été acquittées par le conseil de guerre.
Le general von Wrisberg embarrasse
prétend que c'est sur uni ordire du préfet
de police de Berlin que le fait s'est pro-
duit.

Le député Fusch, socialiste, interpellc
lc gouvernement au suje t des redevan-
ces mil i taires qui n 'ont toujours pas été
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portrait dAriane. eternellement rep?:i.-rs>
par l'abime...

Pendant ce temps-là , Paul , debout devant
la cherr inée tl'n peti t salon, tenuti les y eux
fixés sur les aiguilles de la pendule. Farcii
ai: démon de l'Ecriture, le sombr." genie de
l' analyse , cxorcisi naguère par une douce
inaili , venait de rentrer dans sa victime avec
un pouvoir plus grand que iamais. De nou-
veau , ia voix mauvaise cons-eillcre se faisait
entendre :

« Vois, dans cette giace , ton Imase glo-
licuse du mari cliassé ! Pauvre mari '. Mari
pauvr e, surtout ! l a  maison n est pas a toi !
on t' en ferme les portés. Prends garde !
Voic i la première le^on. Tout est fini , si tu
courbes la tète . . Sois fort ; sois iudom pt a-
ble . Cette heur e deciderà ton avenir » .

Ainsi parla it en lui 'i'orgueil. D'autres voix
lui tenaient de meilleurs langages Tantòt
Paul avait toutes les peines du monde a se
retenir pour ne pas frapper doucement à
citte porte , en disant : « Tu es ma r eine ;
ie -t 'obéiira i car ie t 'aéore. Mais ¦!« moins que
j c te voie ! » Tantòt , offollé de passiou. il
serrai! les poings et grondait swrdemenl ,
prét à bondir dans un élan que n 'arréterait
aucun obstacl e. A vrai* dire, tout valait mieux
que cette froidc persistanoe à maintenir la
condition passée ; mais nul n 'était là pour
lui ouvrir les yeux.

acquittées partout en Alsace-Lorraine.
Le Dr Lewald*, pour expliquer cette ano*-
malie, affirme que le manque de person-
ne] en est la cause.

U annonce que le nécessaire est en
train d'ètre fait pour que Ics sommes à
payer soient prélevées, en admettant ,
sur le budget d'Alsaoe-Lorraine.

Cotte fagon de procéder du gouverne-
ment allemand à l'égard de l'Alsace-
Lorraine, à laquelle il fait supporter des
charges militaires , montre une fois de
pl us quel esprit anime l'empire vis-à-vis
des deux provinces. Ce sont des métho-
des qui rappellent celles don t les 'Alle;
mands ont fait usage dans les territoires
ennemis conquis. Elles coirifirment élo-
quemment Je terme de « Feindesland »
(pays ennemi) que le préfet de poJice
von J agow, de Berlin , a naguère em-
ployé pour designer l'Alsace-Lorraine.

Q.-L. B

ftavete Suisses
Du blé d'Ukraine pour la Suissi .
La Nouvelle Gazette de Zurich ap-

prend- de Berne qu'on a regu au Palais
fédéral une proposition venant de Rus-
sie et tendant à envoyer en Suisse du
blé d'Ukra ine. La question des moyens
de transport offre de grandes difficultés,
ex l'on se.demande d'autre part s'il exis-
te en Ukraine des réserves de blé eri
quantités sufiisantes pour l'exportation .

Le journal zurichois aj oute ¦

« Ce qui est certain , c'est que nos au-
torités compétentes vouent tonte leur
attention à cette affaire. Notre situatión
tn ce qui concerne le ravitaillement en
céréales est si précaire que rien ne doit
ètre negligé pour l'améJ iorer si peu que
ce soit ».

Le TagesanzeigCr de Zurich aìfirme
mème que des négociations sont en
cours à Berne, afin de demander aux
puissances centralcs de suppléer à notre
disette de céréales.

Par contre, l 'Intelligenzblatt de Berne
est très pessimiste. « Dans les milieux
compétents, dit-il , on met en garde con-
ine tout espoir à nourrir en ce qui con-
cerne le blé d'Ukraine, car on i' air au-
devant de graves déceptions. I! est ab-
scluiment exolu que La dernière : récolte
puisse ètre affeetée aux besoins de la
Suisse, et si nous devons attendre la se-
conde récolte, l'aide espérée cesserà par
là mème d'ètre efficace ».

Le Bund laisse également entendre
qu 'il ne faut nullement compier sur Ies
puissances centrales pour notre ravi-
taillement en blé.

C'est l'évidence mème. Meme s'ils
prennent possession de f Ukraine et des
stocks de blé épargnés par les maxima-
listes, les Centraux auront à parer à plus
presse qu 'à ravitailler Jes neutres.

Une nouvelle affaire.
Voici plusieurs mois que l'on parie ,

aans le canton d'Argovie , de l' instrue-
rion qui a été ouverte contre le major
Fischer, propriétaire d'une minoterie à
Wildegg, un des conseillers du Départe-
ment miiitaire federai pour le ravitaille-
ment en pain.

D'après la Thurgauer Zeitung, c'est
déjà en aofit 1917 que le major Fischer
a été l' objet d' une dénonciation siiìnéc.
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Quand l 'aii-guiile marqua la soixantième
minute , il s'approcha de la porte . Tetri s sa
résolution magnifique ne pou vait empècher
que sa main tremb'.-at cornine celle d un
enfant , lorsqu 'il essay a d'ouvrir . La serrure
resista.

— Solange , l'heure est passée , dit-U. le
vous ai avertie. Je vais quitte.- la maison.

Comme un silence de mort continuali à
régiier, il aj outa :

— Votre mari vous parie , Solange . L'en
teudez-vous ?

—¦ Non. Les par-oks que j'eniends ne
ipcuvent sortir que de la bouche d'un étran-
ger.

— Vous ' avez dit , madame. Adieu !
Que ne pouvait-il entendre les sanglots

étout'fés derrière la porte ! Mais il avail
déj à passe dans son cabinet. Une demi-heu-
re Jui suffit pou r changer de toilette et teni-
plir une légère valise. Puds il descendit l'-ts-
caJier , portant son bagage, et se fi: ouvrir.
Le bruit  sourd . du batta ti ! referm-: avi- c vh-
Icrce l 'branla tonte la ri.aison. Une iois en-
ture . Neuvillars venait de faire un c iu-p de
tele .
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Une ieune mariée fQt morte de trayeur ci
n 'eut pas douté que le fi 'gi-tif étaii à :amais
pt"-du pour elle. Mais Solange , à l'éco'c dé-

! accusant d'avoir commis des irrégula-
rités dans la monture de blé destine à
l'armée suisse. Le tribunal territorial 4
ordonn a une enquète, qui fut menée pvir
le juge d'instruction miiitaire.

Les jour naux socialistes s'étonnent et
s'indignent que le tribunal rnilitaire n'ait
pas encore rendu son j ugement clans
cette affaire.

Le colonel Isler.
Les j ournaux ont annonce à la fin de

l' année dernière que le colonel Isler
avait résigné ses fonctions de» chef d'ar-
me de l'infanteri e pour le ler avril pro-
chain. Sur les instances du chef du Dé-
partement rnilitaire et du Conseil fede-
rai, le colonel Isler a retiré sa démission.
Cette nouvelle sera accueillie avec sa-
tisfaction dans tout le pays et notam-
ment dans la Suisse romand e où le co-
lono! Isler a laisse de si excellents sou-
venirs.

Ravitaillement des Internés.
Les internés frangais, en réponse à la

décision -des autorités fédérales Inter-
disant le séj our de leurs familles en
Suisse en raison de la disette de vivres .
ont adressé une -pétition à l'ambass ide
de Franco pour obtenir du gouverne-
ment frangais l'exportation en Suisse de
la quantité de denrées alimentaires prò-
portionnée à la consommation des fa-
milles en question.

Prisonniers évadés.
La semaine dernière, sont arrivés à

Bellinzone cinq officiers italiens , évadés
d'un camp de prisonniers d'Autriche , et
qui ont gagné le Tessin par la vallèe de
Munster , après mille difficultés. Comme
ils ne demandaient qu'à reprendre du
service, ils ont été reconduits en Italie.

Trag-ique évasion.
Deux des 200 prisonniers de guerre

ukrainiens occupés dans Jes usines de la
Lonza, à Waldshut, ont pris la fuite et
OTrt tenté de traverser le Rhin à la nage.
Ils ont été accueillis à coups de fusils
par les sentinelles allemandes. Un des
fugittfs s'est noyé : l' autre a pu attein-
dre la- rive.

Société de l'aluminium.
Le bilan de la Société de l'ahiminiuni

cle Neuhausen pour 1917 boucle par un
bénéfice de 19.608.084 francs. Sur cette
somme, le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée generale la distribu-
tion d'un dividende de 20 %. il propose
l'emploi de 700.000 fr. pour gratifications
aux employés et ouvriers, ainsi que le
versement de 1.600.000 francs au fonds
des pensions et secours pour employés
et ouvriers, fonds qui atteindra ainsi
quatre millions de francs.

Le conseil propose en outre de mettre
à la disposition de l'Ecole polytechni-
que federale, pour des recherches scien-
tifiques, la somme de 500,000 francs.

Le virus bolchevikiste.
Le Journal d 'Yverdon dit que le résul-

tat du passage à Yverdon de l'agitate j r
HoJzmann ne s'est pas fait attendre. Les
déserteuirs russes ont nommé un soviet
qui voulait dicter ses ordres. Mais le
commandant miiitaire suisse l'a dissous.

Un incident assez.grave s'est produit
dimanche soir aux casernes d'Yverdon.
Le commandant du détachement des dé-
serteurs russes avait fixé la rentrée à

sagréable du comte de Sonoy. avait pris
l' expérience de scènes plus bruyartes et
surtout moins susceptlh'es de dén.jjetient
heureux II faut ajouter qu elles avaient des
causes plus maténelles. Régulièrement, le
tomte partali quand i! avait perdu au j eu et
que sa femme refusai! de lui ouvrir non pas
sa chambre à eouche r, mais son secrétaire
ou son écrin à bij oux. En pareil cas, on était
sur de voir revenir le fug itif ramené par la
iaim , a l'heure où l'on se mettait à table.
On peut dire que le plus grand tort de
Solange, dans l' occasion , fut précisément de
né pas s'efirayer assez. Et sa plu s grande
douleur fut de découvrir que la conversion
de Paul n 'était pas complète.

« Mon Dieu ! disait-s'.le tout en pleurant.
ie croyais avoir quitte l'cnfer pour le para-
dis ! Et voilà que ie m'éveille de mon beau
songe au milieu dn purgatone !

Quand elle eut pleure , elle se mit à réilé-
chir , et sa rai son montra qu 'il- ne falla i: pas
j uger de la fugue de Neuvillars d'après
celles (Ut comte. Elle prit un flambeau et ga-
gna l'autre bout de l'appartement , occupé
par son* pére, qu 'elle mit au courant de ion-
ie !a situatión . Marnix commenca par cou-
vrir d'anathèmes celui qui faisait pleurer sa
fille et qui le tirali lui-mème d'un excelienl
sommeil .

(A suivre)



9 h. 30 et en avait informe les cafetiers
de la ville.

Une patrouille de gendarmes, conduite
par le capotai Mayor, trouvait dans un
café, après l'heure de rentrée , plusieurs
Russes, dont l'un était pris de vin. Elle
ies appréhenda et les conduisit aux ca-
sernes, malgré leur résistance. Un dé-
serteur fut frappé et un gendarme en
civil jeté à terre. Il n'en falJut pas plus
pour mettre le feu aux poudres.

Le premier-lieutenant Fornay, aidé
d'un sous-officier faisait l'appel, quand
soudain un Russe se precipita dans !es
salles, élevant les bras et criant : « Nat-
chi bioiift Tavarichi ! » (On bat nos frè-
res !)

En un instant, les déserteurs furent
debout et se précipitèrent dans la cour
de la caserne, entourant le groupe de
gendarmes et de ret-ardatair.es, vocifé-
rant et mènagant les agents de la force
publique. Il s'en* fallili d'un fil qu 'un in-
cident plus grave ne se produisit. Con-
servant son sang-froid, le premier-
lieutenant Fornay réussit à calmer les
mutins qui réintégrèrent leurs do rtoirs.
_J____3 _̂T______________ ti x x x i»

Poirgnée de petits faits

— La population de la ville de Berne
a augmenté de 500 àmes pendant le mois
de j .anvier. Elle dépasse actuellement
105.000 habitants, y compris les 700 em-
ployés de la légation allemande.

— La police bernoise vient d'arrèter
à Diemtigen un ouvrier suspect depuis
un certain temps, employé aux formes
hydrauliques bemoises. C'est un nommé
Sahne. Une perquisition opérée à son
domicile a fait découvrir. dans une
malie, 20 bombes.

— Un voyageur nommé Fuchs, àgé de
63 ans, est tombe d'un train au passage
de la station de Sempach. 11 a été trans-
porte grièvement blessé à l'hòpital.

— L'heure legale en Italie sera avan-
ce* de 60 minutes à partir du 10 mars
j usqu'au 6 octobre.

— L'enseigne de vaisseau Teste et le
second-maitre Amyot, capturés au cours
d'une reconnaissance d'hydrc*-avions en
1917, se sont évadés d'Allemagne.

— Le roi et Ja reine de Belgique ont
quitte Nice se rendant à Paris pour ren-
trer en Belgique.

—¦ L'Echo de Paris apprend que dans
la soirée de dimanche Caillaux a été p ris
de coliques et de vomissements. Le Dr
Socquet a déclaré qu 'il n'y avait rien de
grave pour le moment.

— Depuis quelque temps, la gare de
Vallorbe est encombrée de wagons ve-
nus d'Italie, pour la plupart charges de
vin. On évaJue de 650 à 750 le nombre des
wagons en souiff.rance ; les uns atien-
dent la sentenee du chimiste de Paris
et les autres ne sont pas en règie pour
entrer en France ou leur gare de desti-
nati-ori est fermée. Depuis quelques j ours,
les C. F. F. organisent un service de
nuit die manceuvres.

Hom -iles Loeafes
Le Tableau de S. Maurice
LI y a quatre ans environ, une grande

illumination à l'église de l'Abbaye a pro-
voque un incendie à l' autel majeur. Le
vieux tableau de S. Maurice , déjà noirci
à ne plus laisser voir ses personnages,
fut  entièrement carbonisé. Et le maj es-
tueux autel , eonstrait en 1723, avec des
marbres très beaux et fort riches, avait
perdu tout son éclat.

La restauration oifrai t de grosses dif-
ficultés, non seulement au point de vue
financier, mais aussi au point de vue
d'un éclairage très défectueux. Afi n d'é-
viter des erreurs possibles en fai t d' art i
un examen locai a été fait , avec une spe-
ciale bien velili ance, par M. le Dr Ze.np,
Président de la Société suisse des Mo-
numents historiques et par M. le Dr
Naef , Président du Comité d'experts f é-
déraux pour la restauration des Monu-
ments historiques.

Ni. l' archéologue Naef a propose une
modification de la lumière criarde ve-
nant de l'est ; et à l'autel , un bon tableau
en mosai'que qui serait lui-mème une lu-
mière attirant tous les regards de la fou-
le sur le grand fait qui a illustre St-Mau-
rice, et sur l'autel du saint Sacrifice.

Et anx grandes illtiminations. les dan-

gers d'incendie seraient écartés pour
t ouj ours.

Qenève a, en ce moment, un groupe de
savants artistes catholiques pleins de
j eunesse et d'enthousiasme. La nouvelie
église de St-Paul et Jes riches vitraux de
Notre-Dame de Qenève, leur doivent
leur construction et leur décoration. L'un
d'eux, M. le Capitaine Al exandre Chi-
glia, lors de son séj our comme comman-
d ant de place à St-Maurice, a offert de
préparer, à ses frais , un proj et d' un ta-
bleau de S. Maurice, en mosai'que.

En moins d'une année, son travail a
été réalisé. C'est, d'après les Actes des
Martyrs thébéens, de S. Eucher, le triom-
phe de S. Maurice dans la palme du
martyre , et le chàtiment de rempereur
Maximien, dans une mort infame.

Genève vient d'ouvrir une Exposition
des Beaux-Arrs. Le tableau de S. Mau-
rice y figure.

Voici ce qu 'un critique d'arts en a dit,
dans la Gazette de Lausanne, dans son
rapoort sur l'Exposition de Qenève.

« LI serait tout à fair oiseux d'énumé-
rer tout ce qui nous plait dans les salons
de la rue du Marche. Les visiteitrs, qui
ne manqueront pas d'y affluer , s'arrète-
ront devant il'impressionnant Triomphe
de S. Maurice, cartoli de mosai'que d'A-
lexandre Cingria, rutilant de couleurs et
d'un dessin puissant. »

Nous espérons que la Providence sus-
citerà des bienfaiteu rs, et que le proj et
deviendra bientòt . une réalité.

Quand enfin , pour l'honneur des- Mar-
tyrs, la mosai'que projetée, puissante
d' enseignements et rutilante de ¦couleurs,
viendra-t-elle remplacer. sur l 'autel de
S. Maurice, ce rideau aux iplis poussié-
reux, cachant entre les colonnes de mar-
bré, non pas, comme en Italie, un ch ;f-
d'oeuvre, mais de vieilles planches .cal-
cinées ?

Chanoine P. BOURBAN.

Incofisci@race
Il faut admirer l'étrange i-nconscience

dont a fait preuve la Gazette en acj or-
dant l'h-ospitalité à tout ce qui s'est pu-
blie au sujet de la pretendile , fondation
« d'un journa l destine à combattre » le
Nouvellis te.

Elle ne s'apergolt donc pas que tout
ce qu 'elle publie ainsi, ce sont autant de
pavés qui lui retombent sur son propre
nez. On la veut bien comme dépotoir,
mais pas comme j ournal. Car enfin , tous
Jes mécontenis que ne contente pas le
Nouvelliste que ne prennent-ils la Ga-
zette ?

Du tout, ils préfèrent aller au devant
des frais immenses qu 'occasionne la ion-
dation d'un j ournal.

Mais alors, c'est qu 'elle est tarée, elle
aussi ; c'est qu 'on la met dans le mème
sac que le Nouvellis te, au fond. Et elle le
dit à tout venant ! Nos condoléances.

Exposition de fruits de Sion
du 23 et 24 février 1918

Liste des récompensés

Récompensés aux sociétés
Collect'oni fr-u-ìt-a et lemencei

Dip lòme d'honneur :
Société d'Agricultuire, Sierre, avec fé-

licitations du j ury ; Société d'Agricuitu-
re , Sion , avec félicitations du j ury ; So-
ciété d'Agriculture , Riddes, avec félici-
tations du j ury .

Diplòme de / rc classe :
Société d'Agriculture, Ardon ; Société

d'Agriculture , Chamoson ; Société d'A-
Rriculture , Savièse.

Diplòme de llmt classe :
Société d'Agriculture, Sembrancher ;

Société d*'Agri-culture , PrempJoz-Con-
they ; Société d'Agriculture, Grimisuat.

Diplòmes d 'Honneur po ur
pr oduits divers

M. Maurice Gay, Sion, Ier obj et d'art ,
i our son excellente organisation de l'ex-
position ; Dr Henri Wuiilloud , Siont I"objet d'art, pour ses travaux de statisti-
que ct de vulgarisation agricoles ; So-
ciété d'Agriculture de Sierre, pour sa
coflection de conserves ; Agricola S. A..
Bussigny, pour son intéressante exposi-
tion de matiéres utiles à l'agriculture :
Fabrique de Conserves alimentaires , Sa-
xon, pour sa belle exposition de graines ;
Mlle Braillard, St-Maurice, pour sa col-
lection de conserves ; M. B. Gros. mé-
canicien. St-Maurice , pour système de

fermeture hermétique ; Distillerie valai-
sanne, Sion, pour l'utilisation du jus de
fruits du Valais ; M. Rey Adolphe, Sier-
re, pour ses produite divers concernant
la conservation <les fruite ; Commune de
Sierre, pour ses installations de séchage
de fruite.

Primes de /rc classe :
Savonnerie valaisanne, Monthey, pour

ses '. produits inseoticides ; M. Imesch
Léopold , Sierre, pour son utilisation des
póplns de raisins ; Parc Avicole, Sion,
pour sa collection de produits utiles à
l'agriculture ; M. S. Hirsch, Zurich, pour
ses produits à base de malachite. •

FRUITS : CALVILLES BLANCS
Primes de /re classe :

Ecole d'Agriculture, Ecòne ; M. .1. J.
Kohler, Lausanne ; Mme Eugène Pas-
teur, Martigny ; M. Edouard Gaillard,
Riddes ; Mme Justiue de Courten, Sier-
re ; M. Joseph Galli , Sierre ; Pensionnat,
Uvri-er.

REINETTES du CANADA
Primes de lxt classe :

M . Genétti Jean , Ardon ; Mme Vve
Prosper R ecord' Ardon ; Mlle E. Barbe-
rini, Bramois ; M. Béraird; Zénon, Bra-
mois ; M. Carruzzo PhiJibert, Chamo-
son ; Mme Vve Comby JuJes, Chamo-
son ; M. Crittin Léonce, Chamoson ; M.
Roux Jean , Grimisuat.; M. Desfayes
Adirien , Leytron ; M. Casseri Charles,
Riddes ; M. Desfayes Joseph, Riddes ;
M. Gaillard Edouard ^ Riddes ; M. May
Pierre, Riddes ; M. Putalìaz-Gaist M au-
rice, St-Pierre des Clages ; M. Métrail-
ler Alfred , Salins ; M. Léger Jn-Bapt.,
St-Germain, Savièse ; M. Reynar d Clé-
ment, Savièse ; M. Reynard Jn-Fr.angois ,
Roumaz, Savièse ; M. Delasoie Maurice,
Sembrancher ; M. Berclaz Elie, Loc,
Sierre ; M. Berclaz Frangois1, Darnonaz,
Sierre ; M. Gasser Charles, Consot, Sier-
re ; Sa Grand eur Mgr Abbet, Sion ; M.
le Cons. d'Etat H. Seiler, Sion ; M. De-
bons Germain, Sion ; M. Jordan Louis,
Girandoline , Sion ; M. de Kalbermatten
Frangois, Sion ; M Kuchler Maurice,
Sion ; M. Lugon Emile, Montorge. Sion ;
M. Schwyter G., Sion ; M. de Torrente
Leon, Sion ; M. Dr WuilJoud Henri,
Sion1 ; Pensionnat Uvrier-Sion ; M.
Adrien. Htteloud, Vex i M. Pitteloud
Flavien, Vex ; M. Pitteloud! Joseph. Vex;
M. Berclaz Basile, Venthóne; M. Berclaz
Erasme, Venthóne ; M. Cretto! Alex.,
Venthóne; M. de Preux Louis, Venthóne ;
M. Gay Maurice, Sion ; M. Wegner-Im-
f-el d , Sion ; Mlle Evèquoz Anne, Sion ;
M. Pont Joseph, Chamoson ; M. Varone
Cyprien, Savièse ; Mme Vve Carrupt-
Gaist, Chamoson ; M. Soléroz E'.oi, Er-
de, Conthey ; M. Udry Joseph, Érde,
Conthey ; M. Grosset Frangois, Salins ;
M. Penon Olivier, Vétroz.

FRANO ROSEAU
Primes de /rc classe :

M. Delaloye Charles-Marie, Ardon ;
M. Gaillard Alphonse de B., Ardon ;
MM. Favre Paul et Eugène, Bramois ;
M. Imsand Cesar, Bramois ; Mlle Mul i ir
Marie , ChampJan ; M. Crittin Joseph,
Chamoson ; M. Crittin Leon, Chamoson ;
M. Giroud Frangois, Chamoson ; M.
Maye-Ducrey A., Chamoson ; M. Maye
Joseph, Chamoson ; M. Pon t Joseph,
Chamoson ; M. PutaJlaz-Gaist Maurice,
Chamoson ; M. Gay Nestor, Charrat ;
Mme Vve Lonfat Louis, Charrat ; M.
Zambaz Dionis, Conthey ; M. Darbellay
Henri , Riddes ; M. Morand Camille ,
Riddes ; M. Corthey Lucien, Salins ; M.
Due Julien, S-ailins ; M. Grosset Frangois,
Salins ; M. Métrailler Alfred , Salins ; M,
Burnier Joseph , Saxon ; M. Claret Louis,
Saxon ; M. Dupont Alfred , Saxon ; Mme
Vve FeMay Marie , Saxon ; M. Roth Al-
fred , Saxon ; M. Tornay Félicien, Sa-
xon ; M. Volluz Alfre d, Saxon ; M. Vol-
Juz Joseph, Saxon ; M. Dubuis Frangois,
Savièse ; M. Reynard Jean-Frangois,
Roumaz, Savièse ; M. Varone G., Ormo-
ne, Savièse ; M. de Courten F., Sierre ;
M. Kuchler , Sion ; M. Meytain S., Sion ;
M. Berclaz Basile, Venthóne ; M. Cret-
tol Alexis, Venthóne ; M. Penon Olivier ,
Vétroz ; M. Gay Maurice, Sion ; M.
Besse Louis, Martigny-VUle ; M. Bru-
chez Louis , Saxon ; M. Giroud Octave ,
Charrat ; M. Angay Benjamin , Fully.

CITRONS D'HIVER
Primes de l'c classe :

Ni. Gay Maurice, Sion : Mme Car-
rup t Caroline, Chamoson ; Mme Vve
Comby Jules, Chamoson ; M. Crittin
Léonce, Chamoson ; M. Fontana Jos.-
Marie, Premploz-Conthey ; M. Fumeaux
Joseph , Premploz-Conthey ; M. Perrier

A., Saxon ; Mme Vernay Antoinette,
Sembrancher ; M. PutaUaz-Gaist, Cha-
moson ; M. Pont Joseph; Chamoson : M.
Giroud Edmond , Chamoson.

BELLE FLEUR JAUNE
Primes de /rc classe :

Mme Masserey Marie , Dardionaz , Sier-
re ; M. Dr Wiùlloud Henri, Sion ; M.
Masserey Charles, Venthóne ; M. Ber-
claz Fabien, Venthóne.

POIRES DOYENNE D'HIVER
Primes de /rc classe :

Ni. Dr Wuffloud Henri , Sion ; Pension
nat. Uvrier-Sioai). ;

' ' ' POIRES CURE
Ptimes de lre classe :

Sa Grandeur Mgr Abbet , Sion ; M
Penon Olivier , Vétroz.

BERGAMOTTE ESPEREN
Primes de I re classe :

Pensionnat, Uvrier-Sion ; M. Dr Wuil-
loud Henri , Sion ; MJles Gaillard , Sion ;
M. Giilioz Alfred. Sierre : M. Zwissig
P. M., Sierre.-

Pour les Sinistrés d'Eoseigne
Fr.

Total précédent 2287.35
EcoJe des filles, Sarreyer 10.—
•M. Pierre Posse, Chamoson 10.—
Commune d'Ayer 233.—
Sté de chant l'Edelweiss. Verbier 60.--

St-Maurice. — An su.iet cles Eva-
cués.

Dans notre dernier nùmero, le com-
mandant de Place de St-Maurice a ciu
devoir - inviter le Comité (des Evacués)
de St-Maurice et le public en génér d à
renoncer à offrir autre chose que des
fruits et des fleurs aux- malheu -.-euses
populations déportées.

M. ie lieut. Nicollerat a été mal r* n-
seigné. Le service si bien organisé du
Comité de Secours aux Evacués a été
suspendu déjà le 27 septembre 1917, pai-
suite du changement de l'horaire, pré-
cisément en vue d'év iter les abus que
signale aujourd'hui le Commandant de
Place.

L'invitation de celui-ci au Comité n 'est
donc nullement justifiée.

4e horaire réduit.
Nous rappelons au public que, demain

vendredi , entrerà en vigueur le nouvel
horaire réduit. En attendaiiit que nous
ptiissions le donner plus complet , nous
indiquerons le£'heures des départs de la
gare de Mairtigny. Direction, St-Mauri-
ce, matin, 9 h. 05 ; soir, 6 h. 32 ; la
semaine, 2 h. 05 ; le dimanche, 2 li . 24.
Direction, Brigue: matin , 7 h.'46, 11 h. 27;
soir, 5 h., et j ours ouvrables 9 h. 30.
Charrat ! Direct ! En voiture !

La frontière italienne.
D'après le Corriere del Ticino, la fer-

meture de la frontière italienne durerà
72 heures. Le service postai de l'Italie
resterà suspendu. Le service postai suis-
se se fera par des wagons spéciaux ache-
minés par Ponte-Chiasso, Cóme-Mihn.

La frontière italienne sera de nouveau
ouverte samedi soir dès six heures.

Monthey.
Vendredi ler mars, à 8 A h. du soir ,

au Cinema Mignon , à Monthey, aura
Jieu la première conférence organisée
par Je Groupe montheysan de la Nou-
velle Société Helvétique. Ni. le Prof.
Freymond , de Lausanne, parlerà des
«Problèmes et dangers nationaux». Noiis
sommes certains que ce suje t saura inté-
rester la population montheysanne et at-
tirerà son attention sur des questions
vitales pour la Suisse. Nous aj outons que
M. Freymond est un excellent orateur
qui saura captiver son auditoire. La con-
férence est publique et tous !es citoyens
suisses y sont cordialement invités. Les
dames sont égalemen t admises.

Collombey.
On nous annonce La mort survenue

presque subrtement mardi matin , de Mme
Fauchère habitant la Villa Rochelle, riè-
re Muraz.

Le .soulier national.
Nous recevons un compte-rendu d u-

ne conférence qui a eu lieu à Berne, sous
la présidence du chef de la division de
l'industrie de guerre, pour s'occuper du
« soulier national ». On y a constate qu 'il
n'était pas possible de fixer des prix
maxima pour les chaussures ; qu 'on ne
savait pas encore comment le soulier

national serait accueilli ; que les classes
aisées me se rendaient pas encore comp-
te de la penurie de cuir et de la néces-
sité d'avoir des chaussures rnodestes.

Suspension des convois d'évacués.
Une interruption des passages d'éva-

cués frangais à travers la Suisse avait
été prévue pour la période du-15 mars
au 5 avrii. L'AUemagne a demande ,ces
j ours derniers qùe l'interruption com-
mencé mardi prochain déjà, donnant
cornine motif qu 'il n'y a pas actuellement
dans les territoires envahis de groupes
préts à ètre evacués. Les convois cesse-
ront donc mardi.

. . . . ¦ . : 1 ¦

Ligne de la Fnrka.
Le 23 février a eu lieu à Lausanne,

sous la présidence du comte d'Ormes-
sont de Paris, l'assemblée extraordinai-
re de la Compagnie du chemin de fer
de La Furka. Après avoir entendu ira rap-
port de M. Chappuiis, ingénieur, vice-
président du conseil d'administration,
elle a charge ce conseil d^dresser au
Tribunal federai une demande de sursis
dans le sens de l'art. 54 de la loi sur .la
liquidation juridique des entreprises - .de
transports.

Spectacles et concerts

ROYAL BIOGRAFI!
Dimanche 3 mars 1918, à 2 A et à 8 A h .
« Pathé-Journal » Les Anglo-Fran-cais déii-

vra nt Jérusalem. La porte de Damas. Vallee
de Josaphat. «Le Hussard », pièce charman-
te j ouée par deux hambiras exquis de naturel
et de gràce primesautière. « La Femme aux
Yeux verts », drame en 4 actes. « Pour ép-m-
ser Gaby », comédie en 2 actes.
'<HKa f̂f*H«itoaBalJBBaaHBBBBHBM«a

Monsieur et Madame GIROUD-BOCHATEV,
à Martigny-Ville, et familles alliées rerner-
cient bien sincèrement toutes lesi personnes
qui leur ont témoigné. tant de sympathiedans
le grand deuil qui vient de les frapper.

La Mort
vous saette, dit-on sonvent -anx personne-*
que l'on entend tou-sser péniblemeot D est
facile de faire mentir ce dicton, puisque les
PastiBes Wybert-Gaba, les seuies fabriquées
d'après li. formule orlxinale dn Docteur
Wybert non seulement hrflu«nt f»vo«ble-
ment sur tea bronche» mala sont encore Ma
iésAniectant puissant da tout l'appareil ras-
piratoire.

Cn vente partout I fr. 25 h. botta. De-rmui-
der expressément Ics Pastilles «Gaia». ISSI

FUMEZ LES CIGARES CROSSANO

PRO PATRIA

TORO c™6na & c,e
X0 1V  ̂ GENÈVE

Le meilleur vermouth

Ufi DI CQQC Ciravegna & Ci
^U yLLyOL GENÈVE .. •

Vermouth
Vrilé goarmandife déiicieux

A tont péché miséricorde
« Ftrmeur inipénitent, ]e sonffrais depili»

longtemps du catarrhe chroni que des fumeure.
Mais voici deux ou trois ans que le me sers
des Pastilles Wybert-Gaba, et ie n'ai plus de
maux de corxe. de toux ni d'eiirouement, ot
fame impunément plus que par le passe. >

R. P., à Berne.
On imite les Pastillas Wybert-Oaba, -pre-

nez-y garde lorsque vsus en achetés 1 Lee
ve ritabi cs ne se vendent Qu'en boites de 1,36-
frane.

¦.**.
tfb&éh tih *A-t8H8 l̂Jfc4^l9M3&-A ÌLa— m— a4mM— MmÌ-yyV'yV 'mV 'y V 'XV^W 'mV r̂lmr TW *— ?̂**

Sauf les cas exceptionnels, Ies communiqués
ayant un caractère commerciai alasi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées

Changements d'adresses
Nona rappelona i no* abonnét

qa'anoane demande de chancement
d'adrewe n'eut prise en considération,
ai elle n'est aecompagnée de vinrt
centimes en timbres. Il est abaoln-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne airisss.



Monsieur A. Couturier - Cretton
informe ses amis et connaissances qu ii a

repris le

Café GrfitH à Sion
Se recommande

Joseph Pasquier
ARCHITEGTE

a ouvert un bureau à MARTIGNY
AVENUE DU ST-BERNARD

Se charge de tontes les études d'architectnre et
de constructions rnrales et industrielles.

Consnltations sans frais.

V I N S
Monslear CQBTHAY , Martigny-Boarg avise

son honorabie clientèle qu'il vient de recevoir
dss vias bianca italiens " ETNA . et Sansevero
ler choix, ainsi que des rouges d'Espagne.

Se recommande. P. 21078 L

CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
Arant la hausse des cafés et jusqu'ù épuisement com-

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

Calè Tsrt, Santos, 1™ qnalité à fr. 3.40 le kg.
Café torréié, mélange extra à fr. 3.80 le kg.
Adresser les ordres à Tve J. J. Decadici et Fils, Salvan.

- Téléphone N» 2. - 29S

M. CholleUil* à Sierre
tratte aux meilleures conditions

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

vis-d-vis des tiers.

j .
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Fabrique de draps
A/M & 27«*«, 1 S-TNNWAI.D (ci. S<-Qaff)

WVtte directe à ia cUentète prive» aux prix de fabrtqoe
Boaasa etoffes psor vèletneats de dames et tnem-foirs.

tolse ft tricoter,
Prix réduits aux {rerjonnes qui envorront des effets usaeéa
de tata». Ponr de la laine de moutons on p-a-ye les plus
hauts prix. ficban-tiBons franco.
Exposkkm Nabonaie. Berue 1914: MMaJlte 4'rv colle-ctive
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Emprunt d'obligations
à Primes de Fr. 1.000.000

do Ict
MAISON POPULAIRE de la VILLE da LUCERNE

Cet emprunt est divise en 100.000 obligalions à Fr. 10. — chacune.
Chacune de cet obllgations est remboursable dans le courant de 50 tirages ,

soit avec une prime allant jusqu 'à Fr. 20.000, — soit au minimum à Fr. 10. —
Les tirages ont lieu sous contròie officiel à Lucerne, le 31 mars, chaque année.
Les fonds nécessaire» à l'amortlssement , conformément au pian imprimé sur

Ics obligation» , serout déposés à la Banque Cantonale Lucernoise.
Les obllgations sorties au tirage seront remboursées sang frais , contre remise

des titres , un mois après le tirage , par la caisse de la société et évenluellement
par d'autres établissements qui seraient désignés.

Les listes de tirage et les domici les de paiements seront publiés dans la Feuille
Off icielle Suisse du Commerce , et seront envoyées à tout propriétaire d'obligations
qui en fera la demande.

Lei obllgations sorties au tirage et non présentées dans un délai de 10 ans à
partir de la date fixée pour le remboursement seront périmées.

Prochain tirane 31 Mars 1918.
le plaa ds tìrag? Gomurand : Prix du titre fr- 10- — «" componi,

U
IAIA n f r Ofl flflft ^vrable de suite, ou payable en

l OIS « Ih Z U i U U U  2 versel"9n{s tiensusls : I" fr. E ; -
~̂ 2me fr . 5.50.

32 II ti 10 000 Groupe da 5 tHrrs, payable en
" " " 5 mens'jalités : fr. 52.50 11 "¦- à fr. 12.50

3 „ « 5.000 •""'• »• -'w ,9 w wiwwv 
G,onpB llfl l0 titrB8 payable en

iOfl 1 finii IO mensualités :fr. 105. (1» à fr. 15.IZU f| M I.UUU et 9 à fr. 10 -)
Jouissance intégrale aux tiragas avec tous les titres dès le

ler versement.

*"TFr 1827 810remboursements ¦ i i l . U *4 l,U I U
Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront soumises

à rédaction.
Les commandes seront re?ues sani frais par les concesiionnaires de

l'emprunt :

BANQUE SUISSE de VALEURS à LOTS
Peyer & Bachmann — GENÈVE — 20 , Rue du Mont-Blanc

jH" l î i un gu Î ^IMì^ I ,* . , , - *  •
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Actiieìlemeìtit B

Bii liMétlai I
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•*———— Couvertures — ÌWm

Draps de lits couleurs

et confections pour hommes

VILLE DE PARIS
Martigny

I _ _
i_Wm SpL -ndides occasions

Prix in' royablt s "TU

Oa demande HM

HAUSMANN,«S:
Société Anoxiyxae

iL.̂ LUTst^v.î j 'rj ga
Maison speciale ct de tonte confiance ponr

ARTICLES SANITAIRES
¦ Tous les accessoires pour soins à donner aux mnlades, etc.

Mobilier sanitaire. — Appareils Orthopédiques.
¦ÌIÌTOI—¦T^MII Wl^l^BII ¦¦IWIIMIII1MMM IIIIIM_JMM111MJ _LUJ_tiLllMI ' — '-̂ MMJKÌ

ieune fille
connaissant les travaux du
mópaffe, gaee de 20 à 30 fr.
par rnois E *v o%ez certifl^at
à Mme SANGROUBER coutu-
rière, Bex.

Apprentì -
maréchal
Un jeune bomme intelli-

gè* t peut rentrer en appren-
tissag" commfl maréchal.
cbei Emil e TORRENT à Sion.

mi-imi II IM nf ni— "TTThTrir-nrr.

OH demande
pour soign r 25 (jénU«fs pi>n-
.-lact le «ourai t d« VHb

un he mme
sér'wux et sédenlsire Bon
Idgis -**t bon -ntreti ». Adres-
s«-r offrps A Pani HUBERT à
Ormonts dessous

On cherche

une fìlli
connaissant bien 'a cuisine.

Bon gage. S'adresser à
Etienne EXQUIS, negt ,
Sion.

Cocher
connai-sant tneu IKS chevaux ,
est demanda pour le service
d'omnibus dans Hotel de
montagne , et quelques tra-
vaux agricoles ent-e li s sai
soris. S'arires»i-r av-c rprliQ-
rats et photo Hotel Rosat à
Chàteau-d (Ex. 383

On demande p. ur la Haute-
Savoie
un vigneron
uour le travail de 6 jour-
naux d« --ig'-es à S00 frs. le
journal ; log«ment , bois de
rhauffaste , g-ange . écu'ie ,
avec pr-A si on le désire .

Pour tous rensPÌg"0m?DK
s'adres«tr à Mr. Francois
BADA.N à St T>iphon , gare.

On demande un
domestique

de campagne
S'adr. à M. Charles

Vaudroz , fils, Bex.
Oa ch-arc-ha A * suite

bons manoeu vres
et

quel ques ma corn
S'adresser au Bu-'eaa

dn Genie à St-Wanrics.
Je cherche pr ie ler mars

j eun© fille
propre et honnòto sachant
un pen la cuisine Bons
gages. Mme CAUDERAY,
chemin de Mornex, 11 .
T.ansanne. 317

A vondre dix me.sures

Betteraves rouges
a s-aladu S'adresser FAv RE ,
les Paluds, par Mas-o Qgex

Oa iemamte

pommes de terre
<t bon prix ainsi que drs
choux et des carottes

E •' !¦-«> s u< »l 21237 L¦ Publicitas S. A .  Lausanne.

Oi prend ail Uu-8

bonne vache
à lait en hi-jeri-iagp .Bonssoins
a.-* urA . S' .iire *.s-**r à Auguste
TOKNAY à Martigny-B .u g.

AcH<*t d'os
Pt rorllBS u*' Vì 'C'- PS , p^r
100 kg. franco g- .rs Lausanne.
Os frais ou secs f ' . 56. - ,
cornes da vaches fr* . 65. —.
Les envoyir à FELIX GILLAR-
DET, Rue du Finn 2 et A,
Lausanne Les emballagss et
le montani dupr ix sonten - 'fjf és
ì reception de la marchandise.

est lemei Burelle

aux malades et aux # "
_. pErsonncsensanlB^d

Patits oignons
à planter lre qualité à fr.
0.70 le cent et des tout
petits à fr 0.40 le cent, ou
3 fr. le mille.

Jean NICOD , 14, me
St-Laurent , Lausanne.

ON ACHÈTE

vieux fer et os
Vis de pressoir. Chiffons.
Lame tricotée Papier étain
cuivre, lai'on , étain , zinc ,
plorati , tt sont payés an
plus haut prix du jour

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

ADS . COMTE
MONTHEY - - Grand'Place
(Près du ooste <r Police)

__ _̂______________q__,
Appareils

photog^apìiiqnes
noui's PI d'occasion . Grand
choix Otal"gue (rratuit
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francois , 9
mvmi—mmmm—mM—m&wamaamammmttmamamm

A vendre d'occasion nn

syphon
cuivre

avec robinet laiton . Poids
3 ks 400. Etat neuf.

S'adresser aa NouvdBste
II matmm ———tarn m —i —i

CONTRE fes^̂ ^̂ ^

GharpentB fer
pour hangar 10X10, a vsndfe.

S'adresser à F50Ì3 GROS ,
St-MAURICE fValais). 35R

*—, .ut-wm 1 f. 1 n K$$ i«—— mm ***-**aÉtM%aamm *mmMm*at*mmmm***m*m--Vmmm *q1 Mfe^s.̂ .̂ 0^^^11^?
¦¦i-lsk ^n vue '-1 '3 -5 pr

'x ¦é!6''"-̂ 1 àW *
j^̂ x 

oidi culrs nous VOUJ 
off j f̂f a

Jft-'-'si k̂ roni aei ovonfcgea COJ*> j tS f f  __
JlWt iide-PQble» D*mand»z M® AW&

/* &%$$>&§ rtafr* CAMIC-gu*, *-v pi. *J ^p

BUIlHUMANNlGs
I &m;»*%Wm33a «̂tBWWIIMi

_ 11 ¦ «ni ___ t___ t_____m__rt-tMB— rm-~mkfwmnai

Poudre H&A. ""VOn.
tonlque, depurative, antl- ĵld-é-___m *pm l_____f  raiQue,

nÉSclalP ìwQ p ù{m lt BETAft-
/ W» W^Sa d * B- M A Y 0 R
» ff a

^̂
*P?W vótórlnalra et phar-niaclcn

-{-KmmBmLm prìs 2- bC] tr - lr v&<tmtt ; par
Marqu* -tìèposée 6 paquets 2 fr* frasco.

Seuls tabrlcaate : Ali. DELISLE & Cte, LaioanM
Attention anx cont.-efacoes . — Er v«nte partont

Estsier. sur c-bsrjuo F-a«w«-t ts M« 8. MAYOR. 17

Foire Suisse d'Ectunt^ .lons
Bàie 15-30 Afni 1918
La rAccati-OH des atononc-ss pour te

C«talozue off iciel de la f oire
naus ayant été canfié« •xchisiveme-nt , nans
iavìtons Ics iut-érossés à irliJiser i'excelltnte
publicité ofterte nar l*s itsiros de ce uatals-
Sfl-a.

Les «rires tl 'iu-jerti-»*» -ievraat n-aus 6tr«
¦airesaés au i»lus vita ; derniar M *l pour la
re-mise ita anminoa» : 38 tóvrler.

PraspecttLs ct tous raasciBiwaiaats à -dis-
prsitios.

PUBLICITAS S. A.
Grené-Chèue, I l

HENRI DORSAZ
Boucherie Chevaline
35 Glfonea» de Bs-ors 33

LAD5ÌNNS
Téléph 16.11

Baisse de la viande
J expédie contre rembonr-

semeot belle viande dai
cheval, roti 1" qualité
fr. 2.60 le kg , 2»« qualità
fr S.So le kg., sans os.
Bo-uilli avec os fr. l.SO
le ks. «74 1

BOUCHERIE BOTINE
JVxf'-pdie cootre rem'>our-¦ BDie* 1 b l'è viand^ de «a-

ctie car quartier . Devaut Pr
2. fi' '. ke riorri^rp pr a i>n

A LODER
à St-MAURICE

Bel appartement , bi< n
Slt'ié, avec i>a cm 5 cham-
bres, cuisine , bùcber et
cave* Eau et lumiè^ . Ds-
ponible dès le l,r mai .

S'adr. à Eug. LUISIER.

^^?f*rrés;*?sasg®ssBe,. r,j
: -j  '5 -̂ f̂5 #
^v-̂ a/'v'i ¦y.&'fyL — "̂ La_ì_?&'Ì $?'__]

A. Sutter, Obcrhof en.

Voies
urmaires

Blennoragie Cy tite ,Urtit-a
Prostatite, onerinoti radi-
cale par lag capsoles Tina;,
balsamlqnes. Le Ha- on Fr.
5.75 Iitjection Prima, ao-
tiseptique, le Aaron fr. 2
Demandez brochure gra-
tuite sous pli ferme et
diserei. (Joindre 10 ct. pr
le portj. — Pharmacie
de la Place Grenus, Ne 9.
GENÈVE 1824

Lms0nne
Tèi. 566.




