
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'ambassadeur américain Francis
et les ministres chinois, siamuis et
brésilien ont quitte Pétrograde le 23
février, le mème jour que l'ambassa-
deur japonais.

Les Allemands visent Moscou
L'impression dominante à Moscou

est que les Allemands concentrent
des renforts pour atteindre Moscou.

Chez les

Catholiques
genevois

Les catholiques genevois ont tenu di-
manche dernier, à l'église St-Francois.
l'assemblée generate annuelle de l'CEu-
vre du Clergé. Mgr Colliard était venu
la iprésidier et montrer ainsi l'intérèt
qu'il lui porte.

Le discours de circonstance, confié
ahiaque année à une personnalité mar-
quante du olergé, était devota cette fois
à Migr Mariétan. Aussi, M. le député
Mabut , qui dirige l'CEuvre, a-t-il salué
très aimahlement l'Abbaye de St-Mau
riee et le vènere Prélat qui en dirige
Jes destinées : « Vous vous étes impose
un dépJacement et un voyage peu
agréahles, au temps actuel, >pouir ètre
dans cette assemblée le prédicatetlr de
circonstance. Nous recevrons avec res-
pect vos enseignements, nous les garde-
tons fidèlernent, et nous prierons le
Seigneur de vous rendre le bien que
vous nous aurez fait, en vous accordant,
à vous et à la Communauté touj ours ai-
mée dont vous ètes le chef , ses meilieu-
ies bénédlictions ».

Le Président lit ensuite le rapport sur
•la 'marche generale de l'oeuvre eri 1917.
Il y a tout profit pouir nous, Valaisans,
à j eter un regard sur ce que fon t nos
correligionnaires de l'autre extrèmité
du Léman.

Qenève compte aujourd'hui 80.000
Smes de population catholique, soit une
•population à peu près égale à celle du
Val ais Romand. Popuilation à l'esprit
très ouvert , active, ouvrière, surtout
citadine, un peu flottante, où tou s les
éléments n'ont pas la mème iermeté
dans la fidélité aux pratiques re'igieu-
ses. Preuve en est le témoignage du
Cure de St-Francois lui-mème, qui écri-
vait dans un de ses rapports aux Mis-
sions Intérieures (1910) : Sur les 18.400
¦.atholiques qui composent ma paroisse,
il y a un excellent noyau, mais !a moi-
ùé, malgré le sutecès de la mission don-
née cette année , reste étrangère à tonte
pratique religieuse et aussi à toutes ies
oeuvres paroissiales ». C'est dire si le
i.oyau qui pratique fait preuve d' une in-
tense vitalité catholique, puisqu 'i: suffit
à assumer les lourdes charges de I'en-
tretien de tout le olergé.

Les catholiques genevois ne peuvent
pas en effet, pour cela, s'en remettre ,
comme Jes Neuchàtelois, à la manne
gouvernementale ; ils n 'ont pas, comme
les Fribourgeois et les Valaisans, la pos-
sibilité de se •désintéresser peut-ètre
trop facilement de ce soin sur un patr i-
moine de bénéfices lentement accumulò
par les générosités de nombreuses ge-
neration. C'est bon an , mal an. chaque
i'nnée, qu'ils doivent recueillir — c'est
là le but de l'CEuvre du Clergé — de
«uoi satisfaire aupc nombreux ebapitres

de ce pressant budget. Et voilà plus de
quarante ans qu'ils n'y ont pas fallii.
Voici pour les derniers exercjces, les
dépenses aiiixq-inel'les ils ont pu iaire
face :

1912 : 85698 ir. 1915 : 101029 fr.
1913 : 90273 fr. 1916 : 101099 fr.
1914 : 94425 fr,

1917 a vu encore une augmentation
de recettes sur l'année précédente ;
l'CEuvre qui avait décide l'an dernier
d'éilever conte que coùte le traitement
de tous les prétres — et Je clergé gene-
vois en compie 63 — de 1500 à 1800 fr.
a réalisé son engagement.

Toutes les paroisses, sauf deus, ont
vu grossir plus ou moins le ehiffre de
leur® versements. Le Comité estiine
pourtant que certaines iparoisses rurales
étaient en mesure de donner davantage.
La quantité et la qual ité des récoltes, la
vente facile et à uni prix élevé de tous
les produits, semblaient commantier à
leurs sentìmemts religieux, bien connus ,
un geste plus généreux. Comme les an-
nés précédentes , constate avec satisfac-
tion le rapport , ila Société de la section
des Domestiques, dans les paroisses ur-
baines, signale leuir dévouement à
l'CEuvre par une augmentation. Il en est
de méme en generai des divers groupe-
ments d'hommes et de femmes, de j eunes
gens et de j eunes Mes, à la ville et à la
campagne, leurs versements sont en
hausse à peu près partout.

C'est à l'el ite de ce peuple que Mgr
Mariétan avait la tàche aisée à la fois et
delicate, où excelle son rare talent órà-
toire, de recommander une charité plus
grande encore. « Donnez sans compier,
dit-il , à vos ceuvres, que votre foi et vo-
tre charité monitent avec vos charges.
Dieu qui ne se laisse j amais vaincre en
générosité, récc-mpensera votre geste et
vouis accorderà ses précieuises bénédi;-
tions ».

Cette charité, annonce le rapporteu r,
va pouvoir désormais s'exercer pius li-
brement, car l'CEuvre a acquis cette an-
née la personnalité civile qui la met à
mème de recevoir tous dons entre vifs
et tous legs testamentaires suivant Ies
formes pirévues .par les lois din pays.
Enfin , la situation s'améliore aussi par
la dévoiution des biens cuiriaux qui se
fait , petit à petit, en vertu de la loi de
séparatiora Aussi, les catholiques gene-
vois regaindent-ils ' l'avenir avec con-
fiance.

Seule une chose à notre avis, laisse
encore à désirer : .le soutien de la pres-
se catholique quii y est représemée par
notre excellent conirère : le Courrier.
Là encore, il y a eu cependant un pro-
grès immense réalisé. Le journa l a subi
l'année demiière une réorganisationi qui
ne sera toutefois complète qu 'en mai
prochain. Ces trois derniers mois, on a
pu recueillir, par actionsi de 50 fr., une
somme de près de 100.000 fr. qui lui
permettront de se renover complète-
ment au point de vue matériel. Il est ile
seul journal catholique de Genève, où
les catholiques sont maintenant plus
nombreux que les protestants, l'on y
voit pliusieuirs quotidiens que la guerre
a fait atteindre des tirages fabuleux, et
l'on sait combien il a lui , de peine à
vivre-

te Nouvelliste, possedè à lui seul, un
budget d' abonnements, de moitié supé-
rieur à celui du Courrier, et il n 'est pas
le seul j ournal cathol ique du Valais. La
lettre d'approbation que Mgr Colliard
envoyait en j uin dernier, au Courrier,
laissait deviner que notre confrére avait
de la peine à réaliser l'union des cceurs

ct l'accord des volontés. 'Nos lecteurs
n'en seront niuifcment surpris. Mais du
motosi, en Valais, la presse catholique
est-elle plus lue, sinon plus soutenue.

Si nous pouvons en ètre fier s, n'y
aurait-il peut-ètre pas chez nous, en
mahits endlroits^ à mieux comprendre, à
l'ex-empile des eatholiquies genevois, Ies
conditions présentes die la vie matériel-
le du clergé et à y vouer toute la solii-
citude que lui témoignent, là-bas, jus-
qu/'à de pauvres domestiques ?

C. BOVIER

ECHOS DE PARTOUT
Les Belges en sabots. — « L'in_ép<ìi*idance

belge » garantit l'aurthenlicite de la curieuse
anecdote suivante qui est un ,'oli trait de
moeurs :

« Nos lecteurs, écrit le j ournal internatio-
nal, savent que l'occupant a réqu 'Sitiouné
en Belgique, toutes les ohaus-ur-s et les
cuirs. Bon nombre de gens sont obligés de
sortir en sabots. Aussi, tira beau dimanche , à
Louvain, au sortir de Ja grand'messe, on vit
une grande affluence par les rues principales
de Ja ville, comme- am temps de paix ; les
dames étaient en toi lette de gala, ies mes-
sieurs avaient arbore leuirs hauts de forme ...
Mais tous*. eittendez-vous, tous, portaient de
lourdes chaussures à semelles de bois fai-
sant sur le pavé et faspnalte un bruii as-
i.orurdissa-nit. »

La crise des soleries. — Là crise s'aggra-
ve chaque jouir de plus en plus de vani le
i.ombre grandissant des loisv décrets, arrètés
et pestrictions de transports ma/ritiimeset ter-
restres ; aussi, cette dernière semaine, la
situatiom de notre marche ne s'eat-eMe pas
améliorée, car, "_e_te ajualqìuies contrats avec
la Suisse ont entretenra un couirant d'affaires
quii a permis de maintenir penitolement les
prix.

Le ralentissameTit des transactions résul-
tant de l'état oritique où se débat l'industrie
de la soie serali de nature à linfluencer défa-
vorablement les cours s'il n'existait pas de
contre-partie pouir assurer le tnaintien des
prix. Or, Ja orairate de réputsement des
stocks disponibles à une date plus ou moins
rapprochée, dui fait de la presque certitude
d'une longue interruption dies services ma-
ritimes francais et anglais, sans compensa-
tion centaine dui coté de la marine alliée,
constitue um facteur appréciahle de ce main-
tien. Enfine Ja perspective de celle situation
difficile entretienit les détenteurs dans une
atmosphère de confiance et le ralentisse-
ment de Ja demande a peui dfinfluene e sur
leur resistane©.

La carte de tabac. — Era présence de la
penurie de itabac, la municipalité de Dóle
procède au recensement des fuimeurs , en
vue de créer une carte de tabac.

Le coton dans l'Afrique equatoriale. —
L'examen des echantillons de colon- indigène,
reoueilliis dans les diverses parties de la co-
lonie, a donne lieu à des expert ises favora-
bles, et les industriels se sont déclarés prèts
à s'era rendre acquéreurs à des prix avauta-
geuix, si les aehats pouvaient porter sur des
quantités importantes. Mais, pour le moment ,
l'écoui emerat de ce produit entrarne, par sti-
le de l'iiufluience des moyens de transport ,
des dépenses quii grèvent dans une propor-
lion considérable sa valeur marchande et
qui sorat de nature à era empécher l'expor-
tation dans des conditions suffisamment
avantageuses pou r 'l'indigène.

Les navires j aponais à la disposition de
l'Amérique. — On mandie de Tokio qaj  Ies
arrnateurs j aponais se sont déolarés d'spr.sés
à accepter Ja proposition du gouvernement
américain, de lui' livrer leurs navires cn
échange d'acier, torane pour .torme. Les né-
gociations commeneées il y a quelques se-
maines se soni ainsi heureusement termi-
r.ées.

Ce qu 'ont coùté Ies guerres de Napoléon.
— Les guerres de Napoléon Ier ont dure en-
viron vingt-cinq ans et se soni soldées par
une dépense d'environ soixante-quiinze mil-
liards de francs.

Celles de Crimée. — Le aoùt des guerres
de Crimée n'a été, pour tous les partici-
pants, que de douze mUliards de francs.

Pensée. — Etre libre et se donner, -tre

maitre et servir, étre riche et se faire pau-
vre. étre puissant et ètre huroble. voilà
l'idéal d'une grande àme.

Curiosité. — M-. Marambat a fait en 1900
de nouvelles études, qui ont porte sur 5.322
individ us cui' n'ont pas subi moins de 13
mois d'emprisonnement. Il a établi la triste
classification suivante, dont la première co-
lonne de chiifres indiqué le nombre de con-
damnés, la seconde ile nombre d'ivrognes et
la troisième la proportion :
Au-dessous de 20 ans 513 292 56.9 %
De 20 à 30 ans 1683 1130 67,1 %
De 30 à 40 ans 1476 1042 70,1 %
De 40 à' 50 ans 922 637 69,1 %
De 50 à 60 ans 486 313 64,4 %
60 ans et au-delà 242 122 50,4 %

Totaux 5322 3536 «54,4 %
Simple réfllexlon. — Dans les Etats bien

administrési, l'attention du gouvernement se
porte sur l'amélioration d'e Ja situation éco-
nomiquie, dans le sens le plus étend u de ce
mot. De fortes sommes s'insorivent au bud-
get en faveur de li'agrieulture, de ¦l'industrie,
du commerce. FICHTE.

ISpdieati %m\m eatboliqui
Son Eminenoe ile Gardinal-Archevéque

de Lyon adresse au clergé et aux fidè-
les 'de son diocèse une lettre pastoral e
pour recommander la création de syn-
dicats et de mutualités catholiques.

C'est un nouvel appel à la concorde
et à l'union que S. E. le cardinali Maurin
adresse à tous Jes catholiques et en par-
ticuilier à ila foule immense des travail-
leurs qui peuplent Jes usines du Rhòne
et de la Loire. Ne pouvant ireproduire
intégnalement oe document, nous en ex-
trayons ces passages :

« La France ne serait sortie d'un dan-
ger que pour tomber dans un autre si,
après avoir conquis la paix extérieure,
elle voyait les riches et iles pauvres, les
patrons et les ouvriers se combattre
dans un duel obstiné. Aussi, estimons-
nouis remplir l'un des devoirs les plus
impérieuix de notre charge en favorisant
de tout notre pouvoir ce qui nous parait
ètre die nature à faire régner la concor-
de et ila paix dans le monde du travail.

« Il y a toujours eu et il y aura tou-
j ours dans le monde des riches et des
pauvres ; de tout temips il s'est élevé
des conflits entre le capital et le travail.
Mais aulj oimfhui la iiutte est à i'état
y igu et elle aboutira fatalement à une
catastrophe irrémédiable si les bases de
l'ordr e social — Dieu , Religion. Patrie,
Famiilile, Propriété — continuent à étre
battiies en brèche.

« Insu'ffisamment instruits des vérités
surnatiirelles, pervert i par la mauvaise
presse, séduit par les sophismes qu 'on
lui j ette en pàtere, l'ouvrier abandonne
peu à peu la pratique de la religion',
perd ila foi et va trop souvent grossir
Tanmée des révolutionnaires qui rèvent
de tout niiveler, ou mème de tout détrui-
re. Le mal est protand et il faut y porter
remède avant qu 'il ne s'étende encore
et que la cause ne soit désespérée. Il
reste, gràce à Dieu , dans le monde des
tiavailileurs, un grand nombre d'esprits
droits et honnétes voyant le péri! et d"é-
sireux de s'y soustraire, mais pousses
par la violence et aussi par le besoin
dans une fausse voie. Ils ne manqueront
pas d'en sortir pour peu qu 'ils sc* sen-
tent protégés.

« Nous estimons, nos très chers frè-
res, que travailler -tosi .au rapproche-
merat du capitai! et du travail , ces deux
imipo'rtants facteurs de Ja production ,
c'est préparer ile règne de ila paix socia-
le et barrer la route au socialisme cha-
que j our plus menacant. Non, non , il
n'est pas vrai de dire que la baine est
créatrice. La baine, nous en faisons la
douloureuse expérience, met tout à feu
et à sang. Ce qui est vraiment créateur.
c'est 'la justice, c'est da charité. Il n'y
aurait jamais ou presque j amais de con-
flits entre patrons et ouvrier* s'Us iai-

saient de ces veirturs la règie constali
•de leurs rapporto. Or, c'est ce à au
s'appliiquent les syndicats catholiqut
On ne saurait donc les entourer de tr<
de sympathie et mettre trop de soin
en promouvoiir iéxtension.

«C'est poiirquoi, nous exhotrtons }
vement les ouvriers chrétiens de not
diocèse à ne pas rester isolés, mais
s'unir dans des groupements où ils tro
veront ani mème temps qu'une prote
tion pour leuir foi une aide puissar
pour leuirts intérèts mattériels.

« Qtuant à vous, nos très chers frèri
auxquels Dieu a départi les dons de l'i
teliigence et de Ja fortune, vous fer
ceuvre méritoére si , vous constituant 1
protecteurs des personnes vouées
travail, vous vous appliquez à accroit
lenir prosperile tant domestique qu'int
viduelle et à régler avec équité les re!
tions .récip'roques dles patrons et des o
vriers. Il existe, nous le savons, dans n
tre diocèse de ces rwmlmes et de e
femmes d'intelligence et d^action, dc
le concours nous est acqua, ».

Lea Événement»

La Buerrejuropiem
A vaincre sant péri!

on triomphe sans gioii
La rapidité de Ja marche des troup;

r,llemandes en Russie s'explique p!
-l' emploi des automobiles et de la vò
ferree. En outre, ces contingents doive;
étre surtout composés de cavalerie. li
résistance est nulle. Si les Allemand
l'encontrent des soldats, ils les font pi
=onniers ; si ce sont des gardes- rouge
ils ies fusiiillent. Ils précipitent leur mo
vement afin d'atteindire Petrograd
avant la signature de la paix. Au besoi
ils retardent le voyage des plénipote:
tiaires russes en faisant sauiter les pon*j

Déj à J'Esthonie est tout entière occ
pée ; le grand; port militaire de Reval
la flotte cuirassée qui s'y trouvait ai
crée sont tombés au pouvoir de la pr!
mière armée allemande. D'aulbres coloi
nes sont entrées à Pernau, à Hapsal,
Dorpat. Les troupes qui avaient pas;
la Dwina à Dwinsk omt, eni cinq j ou*
occupé Pskof , vers la pointe méridii
naie du lac Peipous, à 150 kilomètres-1
Pétrograde.

La moitié de la distance séparant l'a
ciien front allemand de la capitale rusi
est ainsi converte. Si ie mouvement .'
poursuit à une vitesse semblable à cel
des dierniers j ours, 'l'ennemi débouchei
avant dimanche sur la perspective Nev
sky.

En Ukraime , la vile de Jitomir, où n
side la Rada-, a été atteinte et dépasse
Les coureurs de Linsingen se sont élai
cés sur les 120 kilomètres de route q
encore se déroulent vers Kief : ils do
vent ètre maintenant aux portés de i
métropole du Dnieper.

De ce coté, Jes populations, excédé<
de l'effnoyable tyrannie anarchiste, ri
coivent les envahisseurs avec une ce
faine sympathie. Une dépèche de Stocl
holm en donne une aifirmation qui e:
trop vraisemblable 'pour n 'ètre pas *,<
ceptée.

Avant la grande offensivi
Lis derniers préparatifs

L'envoyé special de l'agence Hava
sur le front britannique signale que totj
les permissionnaires allemands ont rd
j oint Jeur corps sur le front occidental I
21 février à minuit. Les soldats allt
mands sont prévenus qu 'ils n'auron: pa
de congé avant trois mois ; il est clai
qu'on met Ja dernière main aux prepara
tifs d' attaqué. C'est ainsi que 22 aero



Uiromcs ont eté créés par les Allemands
en sept semaines dans un petit secteur ;
leurs travaii-x concernant Ics hópitaux
et les chemins de fer se poursuivonl
activement. tandis que les travaux dé-
fensiis soni effectués avec un égal
ócharuemeiH.

•Le bruit court dans les rangs alle-
mands que le general Otto von Beiow,
qui commanda sur le front italien , diri-
gerait les opérations contre le fron t bri-
tannique.

Cependant, Ics Anglais eifectuent un
excellent travati, conservant j usqu 'à
présent la maitrise de l'air. Trente
avions allemanids ont été descendus en
trois j ours par une seule armée britan-
nique. Courtrai a été bombarde sans in-
tcrruption pendant trente-six heiiires.
Les Anglais conservent également la
maitrise marquée dans les reconniis-
sances et ils ne peuvent pas ètre en
inetlleure forme pour entrer dans le
ring.

Remarqué curieuse : en mème temps
qu 'iils donnent tous ces signes d'une pré-
paration d'offensive, les Allemands tra-
vaillent ave: non moins d'acharnement
et dians ies mèmes secteurs à leurs ua-
vaiix de défense. Ils renforcent leurs
réseaux de fMs de fer , multiplient les
_mplacements bétonnés, minent les
abris, creusent des trous d'obus artui-
cieis qu 'ils organisent par deux ou par
trois de préférence sur ies élévations
dv. terrain. Qu'est-ce à dire ? Sinon que
le commandement est médiocrement
cohfLant dans le succès de ses attaqués
et la' riposte des troupes ennemies.

On a enfin apercu des tanks dans Ics
lignes allemandes. Selon quelques appa-
rences, ils seraient ecpiés sur le modèle
des tanks britanniques. Les soldats à
l'arrière sont entrainés à marcher daus
ie sillage de ces engins, tandis que les
aéroplanes planant au-dessus font le
service de liaison. C'est ia copie servile
des méthodes employées par les An-
glais l'an dernier.

Anarchie et désarroi

A Pétrograde. falarme a été donnée
dimanche sch* et d'ordre de rassembler
les volontaires près de l'institut Smolny
a été lance Les tramways ont marche
toute la miit et tous les moyens de
transport ont été réqudsitionnés. Plu-
sieurs détachements d'ouvriers ont tté
envoyés en échelons à la rencontre de
l'ennemi. La ville est dans un état d'ex-
tréme tension nerveuse. Plusieurs cen-
taines d'Italiens, de Frangais et d'An-
glais sont partis.

A Moscou, la nouvelle de l' avance
rapide des Ailemands a seme une indes-
criptible panique. Des milliers de famil-
les, appartenant à toutes les classes so-
ciales, quittent la ville sur tous les véhi-
cules disponibles, emportant avec elles
'¦eurs biens les plus précieux. Les ban-
des de déserteurs et de bandits qui in-
iestent les environs attaquent les
tuyards, tuant ceux qui résistent et ;>il-
lant les autres.

L'empereur d'Autricbe et la guerre

Au cours de la discussion sur la libé-
ration des vieilles classes, te deput ò so-
ciailste-chrétien Hauser a hi à la Cham-
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LE CHEMIN DE DAMAS
P &P

I_-éoc. d<o Tinsesi -u

— Pour le coup, tu ne Jiras pas :iue
moi qui fai nii-.riéc ! fit-il en arrachin
r ad-ras. Est-ce que tu *.'apercois anic i

M- ulemcti't dn caractère infernal de ton

son \ Dans le meilleur des beaux-pères, Il 5
J' hui ' touj ours un peu de belle-mòre.

M-u-emcti't ai caractère internai ce ton roa-
r . ? S'il caciuit son passe, on ne P MU ! pas
dire qu'il dissimula.it sa nature. Eli bien !
i,u 'j t alile bouder, s'il- en a envie I Sois lran-
W< '. ce bourreau . dv-s coeiurs n 'est pus loin.
Tu le verras bientót. Le clair de lune et
Cloinze degrés de froid valent tous les str-
n.ons pour nr. homme qui n 'a rien dans sa
['¦oche. Va te mettr e au lit : il'oiseau envolé
u 'est pas loin. II ne sait que trno ciinibien
tu l'airrtes, le monstre !

Solante obéit. ou fit semblaut d'obéir :
mais au petit j our elle revint, touj ours daas
sa robe de bai» ce qui montrait suffisamment
que Paul n'étai t pas venu faire son devoir
_e femme dc chambre.

il fallait tout d'abord éviter le scandale.
On inventa pour Ies domestiqu-e s uni: his-

bre une déclaration que l' empereur lui
avait faite la veille :

« L'empereur m'a cha;rgé de dire à la
Chambre que rien ne bui est plus péni-
ble que d'ètre obligé de continuer la
guerre et ne désire rien si ardemment
que de renvoyer le plus tòt possible ies
soldats dans leur foyer. Sa Majesté a
particulièrement à cceur de congédier
au plus vite les vieilles classes. Mais que
faire torsqtte nos ennemis rassemblent
des races de toutes Jes couleurs et Ics
équipe contre nous ? Que faire lorsque
nos ennemis s'àrment jusqu 'aux dents
ct persistent à ne pas vouloir entendre
parlar de paix ? Nous avons confiance
dans la parole de l'empereur ».

« Ou'i-da ! fit Marnix à part lui . Ce mo;i-
sbur s'imagine que notes l'irons chercher
avec croix et bannières, comtme un Saint qui

1 s'est sauvé de sa niche ! 11 verrà bien ! Ce
! serait à recoimuei.cer dans huit j ours I •>

Pendant co temps-là-, Solange, contraire-
nien t à ses belles. promesses, faisait faction
au départ des trains pour Marseille, voyant
c'i .ià son mari embarqué sur un paquebot des
Indes. Marnix , de ret our chez lui , trouva qu 'il
n 'avait plus ni fill e ni gendire. Sur les dix
heures dn soir , Solange repanit dans un étai
si lamcntable que son pére en eut pitie et lui
fit part dcs renseignements obtenus. Mais
quand ils arrivèrent au Grand-HOtel, Neu-
villars n 'y était plus : LI fallut tonte la j our-
née du lendemain pour savoir qu 'il avait pris
111, bill*t pour Londres. Cette fois. Marnix

L« pwnri ds But-ir.it I-terrow
Le genera! Averesco est revenu lundi

matin à Jassy. L'entrevue qu'il a cue
avec Jes représentants des empires cen-
traux fut , dès le premier jour , interrom-
pile, sans que le fond des questions ait
été abordé. Czernin et de Kuhlmann
ayant été appelés brusquement à Brest-
Litovsk.

Nouvelles Étrangères
Un navire-hòpital torpillé.
Le navire-hcVpitai Glenart Castle a tté

coulé dans le canal de Bristol le 26 fé-
vrier, à 4 heures du matin. Le navire
quittait i'Angletorre et avait toutes ses
lumières allumées. Il n'y avait ni mala -
des, ni blessés à bord. Les survivants
011: été amenés à la còte par un contre-
torpilleur américain. fluiit barques. sont
encore à la derive.

Un canot de sauvetage contenant 22
personnes a été recueilli par le vapeur
francais Leon - qui les a débarquées à
Swansea. Une autre barque, contenant
9 personnes. est arrivée à Milford ,
mais à part cela, on n'a rien appris des
autres passagers qui étaient au nombre
de 200. Le navire était à destination de
la France pour y prendre des blessés.

Inondations dans l'Afrique da Sud.
Selon une dépèche du Capetown, à la

suite des inondations de ia rivière KM,
la moitié de la ville de Ladysmitli a été
inondée. Un certain nomibre de maisons
se sont écroulées et 85 familles sont
dans le dénuement. Dans le Zoulou-
iand, les inonidations ont anéanti tout le
village de Imf olosi. Une centaine d'In-
diens et d'indigènes ont disparu.

La sante publique à Liège.
Un assistant d'hópitaux qui a passe

quelque temps à Liége et qui est arrivé
en Hoilanlde donne des détails navrunts
sur la sante publique à Liége. On cons-
tate énormément de cas d'eedème ; la
plupart des lits des hópitaux sont >c_u-
pés par des malades de ce genre, par
des galeux et des personnes atteintes
de meningite tubercuileuse-; il y a aussi
des cas de fièvre typhoi'de ; l'anemie
est frequente chez les femmes ; les cas
d'hernies sont nomibreuK à cause du re-
làchement de la paroi abdominale pro-
venant de la dimiruution de la tonicité
ìTMisculaire et de la dilatatici! des intes-
tins causée par l'alimentation actuelle
qui cst presque totalement vegetale. 11
y a abondance de furoncles provenant
dc la malpropreté.
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toire qui devait servir aussi pour le public ,
dans le cas où la situation «e prolon serait.
Puis, ayant obtenu die sa fille qu 'elle le lals-
serait agir , sans bouger elle-mème , 'e ho 11-
homrne courut à la Préfecture. Le soir mé-
me, on avait découvert la retraite de Paul,
découverte assez facile , car il avait signé
son nom en grosses lettres sur le registro
de l'hotel : Galatèo prenait toutes les pré-
cautions pour ètre bien vue derrière les sau-
les !

Hans le meilleur dies heaux.oères. 1! v a

La gaze et l'alcool manquen t ; l'ouate
est remplaeée par du papier ; le toluè-
ne est rare de méme 'que les dérivés du
gotiidron et le soufre. Les bandes sont
réomployées trois et quiatre fois. L'acide
botrique coQte 400 francs le kilo.

La situation à Jérusalem avant et
après l'occupation alliée.

Un docteur revenu de Jérusalem après
il' ocoupation . britannique rapporto que
les Turcs emmenèrent de force avec
eux tous les notables, mais l'arrivee op-
portune des troupes britanniques permit
à trois cents familles d'éohapper à la
captivité. La famine et les épidémies fi-
rent perir pjus de la moitié de la popu-
lation i3raélke. Néanmoins^ le moral est
excellent et malgré trois années de soui-
frances, chacun est heureux. Le blé est
rare et cher et il y a disette de tous les
'-autres articles. Tout le monde admire
la générosié des soldats britanniques à
l'égard des indigents, auxq_c!s ils cLis-
tribuent souvent leur propre ration, tt
les autorités britanniques font de leur
mieux pour nouirriir la population.

Les gaz asphyxiants.
Au moment 011 La « Croix-Rouge - de

Genève cherche, par un accord interna-
tional à sopprimer l'usage si barbare
des gaz asphyxiants, le bruit court qu 'u-
ne commande de 20.000 tubes aurait été
faite en Suisse par l'AUemagne.

— Le Comité international de la
Croi x-Rouge, à Qenève, a publié der-
nièrement un appel aux belligérants et
aux neutres, expirimiam une réprobation
au sujet de l'emploi des gaz as-
phyxiants.

Le Comité de la Croix-Rouge a été
vivement critiqué d'un certain co.é
pour avoir fait cette manifestation ; on
a dit qu 'elle lui avait été inspirée par
i'appréhension de la prochaine offensive
allemande et que, en stigmatisaut ce
procède de guerre le Comité était sorti
de l'impartialité qu'iil doit observer.

Mais voici que l'agence anglaise Reu-
ter public un entretien d'un haut officier
qui lui a diit que la protestation de la
Croix-Rouge ne pouvait avoir été lan-
cée qu 'à l'instìgation de l'AUemagne,
laquelle sait que l'Angleterre possèie
maintenant des gaz toxiques beaucou p
plus redoutables que Ies gaz allemands.
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Deux morts
Un étrange accident s'est produit de

l'autre coté de Ja frontière sur le che-
min de fer régional qui relie Morteau
à Maidici

Un tram iourdement ohargé de billes
de bois n'ayant pas pu gravir dans tou-
te sa longueuir la forte rampe qui con-
duit à Charipemont, se mit à redescen-
d.re la voie à toute allure. Les freins
n'ayant pas fonctionné, la descente
s'aceéléra de telle sorte qu'au contour
qui précède Morteau, un déraillement
s'est produit.

La locomotive a été entièrement fra-
cassée. Le mécanicien et le chauffeur
ont été tués stiir lc coup avec d'horribles
blessnres.

entra dans une colere véritable.
— Tu peux lui courir après, dit-il à sa

fille , mais ne compie pas sur moi poar fac-
ci mpagner. Voi lù donc le grand amour dont
ce personnage piétendait mourir ! Sais tu où
ben d'autres, à ta place, iraient demain ?...
Chez leur avoué: j'ai prononc é quarante sé-
t*;-rations pour dcs motifs moins graves.

Solange n'alia pas chez son avoué , mais
cMe ne partii point pour l'Angleterre, car elle
LU é tait à la période de l'irritation . File prit
un moyen terme qui fut de retourne - à la
campagne, où son pére la souivit, mais non
pas, on peut le croire» pour lui orécher , tout
le iour durant , le pardon des injures .

Biient&t . cependanr, le bonhomme put re-
connaìtre qu 'il avait entrepris une t*lche plus
difficile que de réconcilier un ménage désuni.
S011 pian consistait à empécher la réunio n
tiop prompte de deux époux qui s'adoralent.
'l outoiois, à celle heure, il n'était plus gui-
de par un sentiment d'exaspération contre
Paul. Tout son zèle était dirige vers lc bon-
heur de sa fille , et méme de son gendre. On
saura bientót s'il avait pris le mei'le.ir
moyen pour l' assurer.

Ce n 'était pas seulement sa fille qu 'il
avait pour adversaire, car le courroux 1110-
mientané de madame de Neuvillars faisait
place à des sentimenits tout , opposés> Le
vieux cure dm villa»», saint prètre taille —

A la frontière
Un combat d'avions

Dimanche, vers 2 heures après-midi,
aux environs immédiats de Porrentruy,
un combat s'est engagé entre un avion
francais et un avion allemand.

On vit d'abord poind-re à l'horizon , du
coté de Cceuve, un point noir qui se
mouvait avec une très grande vitesse
dans la direction de la fernèt du Fahy,
puis un autre, plus grand, se dèssina
tooit à coup à travers la brume, au-des-
sus de la Réfouse.

Il volait , lui aussi, extrèmement vite,
et rejoign.it bientót l'autre avion, qui
avait du reste ralenti son allure. Le duel
de mitrailleuses fut très vif et s'est dé-
roulé tout près des nuages, avec une
rapidité telle que de rares personnes ont
pu en ètre témoins.

Ce combat, à quelques minutes de la
ville, dit le Journal du Jura, eùt pu avoir
des conséquences maJheureuses pour un
habitant d'un quartier extérieur.

Attiré à sa fenétre par ie tac-tac des
mitrailleuses, nne balle égarée sitila à
ses oreilles et penetra dans la chambre
où il se tenait. Le proj ectile a été re-
trouvé à moitié enfoncé dans une boi-
serie.

Le ministre de Suisse en Italie.
La presse romaine accueilie unanime-

ment avec sympathie la nomination du
nouveau ministre Suisse à Rome, M.
Wagnière. La Tribuna regoli de son
correspondant de Paris que cette noini-
nation a produit une exceliente impres-
sion dans les sphères politiques fran-
caises. Tous les journaux ital iens fai-
sant la biographie de M. Wagnière met-
tent en relief son amour sincère pour
l'Italie ; par sa naissance à Florence,
l'Italie 'peut le considérer comme un fils
adoptif. On a confiance que sa nomina-
tion à cette haute charge contribuera au
développement des bons rapports exis-
tant entre les deux pays.

A propos des transports d'évacues.
A l'occasion de la reprise des trains

d'évacués -ians quelques semaines et
dans le but d'économiser du charbon.
on étudierait l'arrét des trains dans une
dcs gares du littoral du Léman, à pro-
ximité d' un embarcadère, d'où Ies éva-
cués seraient rapatriés directement sur
Evian par bateaux. Lausanne ne répon-
dtait pas au but cherche à cause j e la
iongueur du traj et entre la gare centrale
et Ouchy. Resteraient Rivaz ou Vevey.
probayement Vevey.

Mort d'un vétéran.
On a enseveli, mercredi, au Sépey,

Felix Vuriod-Bonzon, ancien instituteirr,
decèdè à La Forclaz, à l'àge de 92 ajìs.
C'était !e doyen des instituteurs vau-
dois. Né en 1826, il avait commencé ses
fonctions aux Voettes, en 1842, pris sa
retraite en 1881, après trente ans d'en-
seignement en deux périodes. Presque
tous Jes vieUlards des Ormonts ont été
ses élèves. Sa mémoire était mervcil-
lcuse. Il se rappelait avoir été « bombe »
sur le pàturage des Lagos, avec Louis
Roud, survivant dc la campagne de
Russie.

Réparation au caporal Ammanii.
On sc souvient sans doute dn capora l

.1. Ammanii , condamné à une peine ex-
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un peu rudement — sur le patron de saint
Francois de Sales, condamnait énergique-
ment le système de la sévérité. Plusieurs
fois, entre deux rubbers d'un whist 01Ì la
pauvre Solange avait commis faute sur
laute;, il y avait eu des escarmouches plus
ou moins sérieuses. Mais un complot son r-
dissait entre la jeune femme et le vénérable
ami de so 1 pére. Il éclata un beau iour , 01Ì

madame de Neuvillars , soutenue par la pré-
itnee de son alile déclara qu'elle partirait
It. 'lendemain pour Londres, ce dont le v.enx
{.ai l'approuva liautement. Là-dessus, Mar-
:ix frappa du poing la table, proféran t d ai-
freiiees menaces, telles que de mandi-e sa
lille , de lui ferme r sa porte à j amais, de lais-
ser mouTir de faim le ieune ménage, et non
pas lui seul ement, mais tous les piuvr -es de
'a paroisse. sans compier les Soeurs de
l'école.

— Et moi , dit le cure sur le mème ton,
le vous promets l'enfer . Mais y croye*t-vous
stuJcment ?

— J'y crois plus que vous, car ie l'ai vu.
Demandez à votre penitente que vo^ci. RI.e
cn sor t à peine, après y avoir laisse Sonoy.
Je n'ai ras envie qu 'elle y rentré avec Neu-
villars.

— Vous ètes plus savant que le bon Dieu ,
cui ordonme à la femme de suivre son mari .

— He ! mille sabords ! Dieu n'exigf. pas

traondlnairement sevère et à la dégra-
dation par la justice miliitaire pour av.>rr
critiqué un peu vivement dans le SUGal-
ler Tagblatt les méthodes germaniqu^s
dans notre armée.

Le general vient de restituer au capo-
tai  Ammann le galon qui lui avait été
enlevé. Nul dOute que ce geste répara-
teur, encore que bien tardH, ne soit fa-
vorabJement accueilli par l'armée.
Ajoutons que le caparrai Ammaini exer-
ce actuellement 'la profession de j our-
naliste à Bàie.

A la Préfecture de Lausanne.
Le Conseil d'Etat a nommé M. Arthur

Prod'hom, actuellement préfet-substitj t,
en quaiité de préfet du district de Lau-
sanne.

L'instruction concernant l'assassinat
du préfet de Lausanne suit son coars.
Les causes du meurtre sont évidentes.
Il est hors de doute que Lux a voulu
supprimer le magistrat qui connaissait
ses détoumements et qui paraissait dé-
cide à y mettre ordre. Il y avait de lon-
gues années, parait-il, que ces détour-
nements se pratiquaient. Lux avait un
traitement suffisant pour vivre ; mais
des goùts de gramdeurr et des habitudes
de bonne chère le firent chercher par
dies voies malhonnètes les ressources
que sa situation de fonctionnaire ne
pouvait lui donner. Les sommes détour-
nées s'élèveraient, suivant les uns, à
50.000 fr. ; suivant d'autres à davan-
tage.

Poigaée de petits fait»
Contrairement à ce qu 'annoncaii

une dépèche de Paris, c'est M. l'abile
Giray, secrétaire general de l'évèché de
Grenoble et supérieur de la Salette, qui
est nommé évéque de Cahors.

Né en 1864, M. l'abbé Giray est un
ancien élève des Facuiltés catholiques de
Lyonl

—Le bureau imperiai des munitions a
conclu dles contrats pour la construction
de navires en bois et en acier pour une
\aleur de 64.500.000 dollars, dans les
chantiers navals canadiens.

— A l'église du Collège anglais à Rj>'ri_,
le cardinal de Lai a donne la consé_riti.>n
episcopale à Mgr Guillaume Keatinge,
évéque de camp de farrnée anglaise. Un
peloton de soldats anglais assista';* à Ja
cérémonie. Étaient présents, en outre, le
cardinal Gasquet ; M. Gaisford, conseil-
ler de la légation britannique auprés du
Saint-Siège ; M. Howard, ancien minis-
tre de Grande-Bretagne auprés du Vati-
can ; les directeuTs des collèges anglais
et écossais de Rome ; Mgr Stanley, évé-
que titulaire d'Emmaùs.

— A Hong-Kong, pendant les courses,
les tribunes publiques se sont effondrées
avec des milliers de Chinois. Des cen-
taines de femmes et d'enfants ont été
étouffés. Un incendie qui s'est déclaré
a fair des centaines d'autres victimes.

— Le train 1609, partant de Lausan-
ne pour Bienne à 9 h. 15, a tue, mercre-
di mat in, au kilomètre 1,5 (près de Sé-
beillon), une j eune fille de 16 à 17 ans,
Mlle Pavie J. Hristé, qui doit ètre une
élève étrangère.

— Les douaniers de Stein', sur le Rhin ,

quelle coure après un ingrat qui I abondoiKie.
— n a bien oouru lui-méme après la bre-

bis é-garée !
— Brebis ! Elle est iotìe, la brebis ! Pour-

quoi pas un asrneau ? Parblem ! s'il vous faut
un animai pouir lui comparer mon gendre,
i'ai votre affaire : un pouHain vicieux ! .Pen
ai élevé : je sais comment il faut les réduire.
Quand ils ont rué, mordu, brisé leur longe et
•.lis la clef des champs, si vous leur donnez
du sucre, savez-vous ce qu 'il arrivo ? C'est
qu 'ils deviennent indomptables à tout j amais.
La faim , la misere, la bise fflacée , 'a terre
dure , voilà ce qui Ies dompte. Et j e laisserais
ma lille porter du sucre — que dis-'e ? mon
sucre — à cet animai encore impariaitetnent
dresse. qui oublié dans quel maiere p5. tura_e
on est alle le choisir ?

— Mon pére, s'il tombe malade ?
— Il se porte mieux que toi, Je scélérat !
— Mais, monsieur, si le démon le tento ?

Malesuada fames, a dit Virgile.
— Que ma fille et mon cure me iugent

mieux . Je ne laisserai pas tout à fait mourir
de faim ce misérable quii peut seul me rendre
grand-pére .

— Hélas ! mon rauvre Paul ! Qui peut sa-
voir quelies privations ?...

— Je le sais, moi. Il ne manqué de rien,
que de sa femme. PardSeu ! qu'il s'en passe;
ou qu 'il Vienne 'mpJorer son pardon !

(A sui*?!**)



viennent de découvrir une nouvelle affai-
re de contrebande.

Le principal coupable parait ètre un
nommé Schwarzer, agriculteur et négo-
ctant, dont le domaine se trouve à dix
minutes de la frontière allemande et
chez lequel on a découvert un véritable
dépòt d'articles de contrebande : sav-ra,
ficelle, étoffes, etc.

Un caporal garde-frontière, du nom de
Marbach, est impliqué dans l'affaire. Il
a été ariète et amene à Schaffhouse.

— Un soldat schwyzois, en service
dans le vai Moroddia, près de Bellinzo-
ne, vient d'ètre victime d'un accident.
Un de ses compagnons était en train de
nettoyer son fu sii qu'il croyait déchar-
ge, lorsque, subitemeut, un coup partii
qui l'atteignit en pleine poitrine. La mort
fut imirnédiate.

— La navigation sur le lac de Brienz
sera reprise définitivement dans la pre-
mière moitié du mois, au plus tard le
15 mars. On ferait circuiler un grand
nombre de bateaux-moteurs, mais seule-
ment sur le troncon d'Iseltwald-Boni-
gen-Interlaken,

A partir diu ler mai, un bateau à va-
peur fera le tour du lac le dimanche.

— On dit à Berne que, sur la proposi-
tion de la commission federale de con-
tròie de la presse le Conseil federai au-
rait décide d'adressér un avertissement
à la Revue de Lausanne, à la suite d"un
article de M. Paul Rochat, dans lequel
les dirigeants de l'empire d'Allemag ie
sont traités de « maitres sinistrés ».

— Une importante capturé a été opé-
rée par la brigade de la Sfireté Boniils,
c'est celle d'une bande de déserteurs au
nombre desquels figuirent trois frères,
tous trois déserteurs, qui depuis six mois
ne vivaient que de vois commis surtout
dans les gares, à Lyon, . Saint-Etienne,
Vile,ranche, Chàlon, Dij on, Saint-Ger-
main-au-Mont-d'Or et, hors de notre ré-
gion, à Tarascoh, Valence, Avignon,
Marseille, Bordeaux. Les vois commis
se chiffrem par plusieurs centaines de
mille francs.

—; Jeudi après-midi est arrivé à l'aé-
rodrome de Centocelle, près de Rome,
un avion de chasse anglais venant de
Londres, avec le commandant Lesile, pi-
lote, et le mécanicien Datchtpo ; ils ont
été fétés par les aviateurs italiens. L'ap-
pareil .avait fait escale à Paris, Lyon,
Marseille, Nice et Pise

— Le general Pau- a été nommé pré-
sident de la Croix-Rouge frangaise.

Nouv ?lles Locales
Honneur tu cultivateur

Qn nous écrit :
IT est enfin temps que le cultivateur

soit réhabilité dans ses droits à l'estime
et an respect publics. Le servi teur res-
pecte le maitre qui le paye et le nourrit.
La société entière, aux temps durs que
nous traversons, doit avoir pour le
paysan, le travailleur des champs, ce
mème témoignage d'estime et de res-
pect

Permettez que j e vous raconté sur ce
sujet ce que j'ai vu et entendu diman-
che soir en revenant de visiter l' expo-
sition des fruits que le Départe-ment de
r'Intérieur avait organisée à Sion.

Le dernier train sur St-Maurice était
bondé cornine un j our de grande réj ouis-
sance publique. Les amis, partisans ,
adeptes et connaisseuirs de la Culture
fruitìère rentraient dans leums foyers, sa-
tisfaits du devoir accompli, de l'effort
réalisé et récompense. La discussion
roulait sur les impressions et les résul-
tats de la j ournée.

Un bon vieux paysan de sa Voix male ,
sonòre et pleine d'assurance' était par-
venu à capter l'attention de l'auditoire.
Voici à peu près le sens integra! de sa
péroraison.:

« C'est bientót le moment qu 'on envie
et qu'on respecte le cultrvateur. J'en
coraiai-s, et plus d'un, qui daignaient à
peine me saluer autrefois et qui, au-
j ourd'hui, suppliant, presque implonnt
me viennent demander : « Auriez-vous
du beurre, du fromage à me vene! re,
nous ne regardons pas au prix, mais il
nous en faut ».

Ces mèmes solliciteurs trouvaient na-
guère la terre trop basse ; ils se ìno-
quaient du grossier paysan. Us se figu-
ralent aisément que la terre ne devait
ètre cultivée que par les simples et Ies
rmbéciles. Us avaient honte, ils crai-

gnaient de se salir en serrani la main
du cultivateur devenue calleuse au con-
tact des manches. Eh bien ! comme fai
l'honneur de vous Je dire,, mes parents
m'ont donne une bonne education pri-
maire ; j e n'ai pas use de culottes sur
les bancs des collèges, et à défaut d'une
forte instruction, dont tant d'autres ne
savent que faire, j' ai des bras qu'un
labeur ineessant a fortifiés et i e he pré-
tends pas étre plus imbécile pour an-
fani ». Puis, s'animant , il continuait :
« L'imbécile, le niais, le connaissez-
vous ? C'est colui qui se moque du
paysan parce qu'il n'a pas un col, ou
plutòt un cancan qui l'empèche de respi-
rer l'air vivifiant, pur et frais de rios
campagnes. C'est celui- qui se moque du
paysan babillé de la laine de ses mou-
tons et chaussé rustiquement avec le
cuir provenant de sa boucherie.

« Je vous le répète, l'imbécile, le niais,
celui qui devient à plaindre est celia-
la ».

A la station de X. ce brave pays.-in
nous saJua poliment en ces termes : « A
bon entendeur, salut ! » puis il nous
quitta.

En rentrant chez moi, j e songe ais à
ces vers de M. Buehor :
Ainsi pour te créer, 5 pain ! tout collabore,
L'oisif , au làche coeuir et que l'ennui dévee,

Te mange sans t'avoir oompris .
Mais Je bon trava illeur qui: peine sans relàche
Sait bien qu'il a Je droit d'exiger pour - •

[sa tàche
Un fraternel morceau de pain.

Cet homme ente voyant est ému, car il pense:
« Voici l'oeuvre die tous, la iuste récompense

De l'obstiné labeur humain ! »
H. P.

Exposition de fruits
Suite des récompenses

FRUITS A L'ÉTUDE
Primes de lre classe :

M. Sauthier Anselme, Aven s. Con-
they : poiires striées ; M. Meytain Fgois,
Fey s. Neiidaz : Grand Alexand re ; M.
Due Julieri, Salins : Belle de Salins ; M.
G rosset Fgois, Salins : Belle de Salins ;
M. Putail'laz Jos., Aven s. Conthey :
Ppìre Catillac ; MM. DelasOie Mce,
Emonet H., Sembrancher ; M. Pitte-
k>ud Flavieh, Vex ; M. le Rd cure de
Grimisuat ; Mlle Muller, Grimisuat ; M.
'Or Wuilloud H., Sion, Calville Mrn e Le-
si'ras ; M. Meyer Leo, Turtmann : Poire
belle Josephine ; Pensionnat d'Uvrier :
Gros Apis ; Mme Adele de Preux , Ven-
thòne : Gros Apis ; M. le Cons. d'Etat
H. Seiler, Sion : Reinette d'Angle terre ;
Pensionnat d'Uvrier : Reinette d'Aar-
berg ; M. Penon Olivier, Vétroz : Poire
Hardenipont ; M. Rebord Prosper, Ar-
don : Raisins ; Mme Balet Philomène,
Grimisuat, Mme Barberini, Mlles G.til-
iarxl, M. Leon de Torrente, Sion-: chà-
taignes ; M.- Genetti Ch., Ardon : Noix ;
Mille Barberini, Bramois ; M. Giroud
Ed., Chamoson ; M. Métrailler Alfre d,
Salins ; M. Troillet J.,.Salins ; M. Er-
hardt Rod., Sion ; M. Hugon Emile ,
Montorge s. Sion ; M Jordan Ls, Sion ;
M. Luyet Jean-Bapt, id. ; Orphelinat
des Mes ; M. Emilien Quennoz, : id. ;
M. Sauthier Jos.-M., Sion ; M. Chanton
Jos., Varen ; M. Truffej- Ludwig, Lalden
SS. Viège ; M. Grosset Fcois, Salins :
Reine des Rekiettes ; Pensionnat
d'Uvrier : id. ; M. Emonet Ami, Sem-
brancher : id. ; Ecole d'Agriculture,

' Ecòne : Reinette des Cannes ; M. Joris
Mce, Sembrancher : Belle de Sembran-
cher ; Mme Masserey Marie, Darnonaz
s. Sierre : Belle Fleur Rouge ; Mlle
Gaspoz, Sion : Reinette de Caux ; M.
Hugon Emile , Sion-Montorge : id. ;
Pensionnat Uvrier : id^ ; Pensionnat
d'Uvrier : Reinette de Champagne ; M.
May Pierre , Riddes : Pomme-Raisin.

PÉPINIÈRES
M. Peter Charles- Martigny : diplò

me d'honneur ; M. Crittin Léonce, Ch'i
moson : prime de lre classe ; M. Theo
duloz J., Saxon : prime de lre classe.

CONSERVES DE FRUITS ET
LÉGUMES

Primes Ire classe (les 4 premiers avec
félicitations du j ury) :

M. Paul Corboz, Sion ; Mlle Eugénie
Abbet, Siene ; M. O. Golder, Sierre ;
Société électr. de Ja Lonza, Viège ; Asi-
le de St-Joseph, Sierre ; Hotel Bellevue,
Sierre ; Orphelinat des Filles, Sion ; M.
Stutz. Sion.

SEMENS
Primes de 1™ classe .*

MM. Glemenzo Emile, Ardon ; Gail

lard Albert, Ardon ; Gaittand Emile,
A rdon ; Ecole d'Agriculture, Ecóne ; Ré-
zert Jules, Riddes ; Delasoie Maurice,
Sembrancher ; Joris Jules, Sembran-
cher ; Golder Otto , Sierre.

Cours d'arboriculture
A l'occasion de la clòture de l'expo-

sition des fruits , à Sion , a eu lieu la dé-
livrance des certiflcats de capac itò aux
élèves qui ont suivj régulièrement et
avec succès les cours cefitraux d'arbori-
culture organisés en 1916 et 1917, par le
Département de l'Intérieur.

Voici la liste des lauréats^ par ordre
de mérite : 1. Zambaz Dionys, Conthey
77'A p. sur 80; 2. Fontannaz Marius,
Vétroz 76 points ; 3. Mayor Jul.es, Bra-
nucis 74 p. ; 4. Délitroz Jules Sion 72 p.;
5. Chàtelet Henri, Collombey, 67 'A p. ;
6. Debons Gustave, Sayièsé, 65 p. ;
7. Dubuis Paul, Bramois, 64 H p. ;
8. Fellay Alfred , Bramois, 62 p. ; 9. Pan-
chard Elie, Bramois, 60 K points.

Le couTŝ centràl suivant (1917-18) est
frequente par 15 élèves. Un nouveau
cours, ouvert lundi , est suivi, par 36
participants, dont deux demoiselles. —
Les cours sont donnés par MM. Edm.
Giroud et J. Rezert.

Les Ecoles de Port-Valais. - (Cor.)
Dans un précédent numero, un corres-

pondant sc plaignait de la durée des
écoles, soit 7 mois avec la j ournée en-
tière du jeudi comme congé. Nous som-
mes parfaitement d'accord avec le plai-
gnant et nous dirons que tout le reste
èst à l'avenant.

Jugez-en plutòt. Le cours scol aire a
été ouvert le 3 novembre et à cette d ate
la Commission scolaire n'a pas encore
fait une seule des visites mensuel les ré-
glementaires. Durant la période de froid
àssez rigoureux subi cet hiver, certui-
nes écoles n'ont pu arriver à chautfer
à plus de 8 degrés par suite de l 'état dé-
fectueux des fourneaux' .-;.

Le personnel enseignant a bien essayé
de faire rapport de la situation , mais en
vain. ;,; ..

On pariait ces jours de scandale n'o-
rai dans les écoles supérieures. Personne
n'est intervenu. On a échange que-lques
notes .diplomatiques, et c'est tout.

Il y a un mois que l'instituteuf du
Bouveret est malade.-..On-:..l'a .remplacé
comme boursier et secrétaire commu-
nal par un interne francais ; mais com-
me régent on n'y a guère pensé. I! est
bien vrai que nos enfants sont moins
intéressants que Jes finances communa-
les.
. Nous ne voulons pas ouvrir une polé-
mique à ce sujet. Cependant nous nous
permettons de demander à l'autorité
competente, si cet état de chose devait
durèr plus longtemps, s'il n'y aurait pas
possibilité de rendre nos écoles facili ta-
tives? Les parents soucieux de l'avenir
de leurs enfants pourraient alors en dis-
penser et les confier à des personnes
compétentes qui s'en ocouperaient.

Nous ne voyons pas l'utilité de gre-
ver notre budget de sommes fantàsti-
ques à seule fin de libérer à 15 ans dcs
j eunes filles ayant tout j uste appris à
signor leur nom, et d'obliger les gar-
cons d'aller en classe j usqu'à 18 ans
pour ètte émancipés.

Nous jugeons' inopportun de porter
nos doléances devant le Conseil commu-
nal du moment que les instituteurs et
les membres de la Commission scolaire
en font presque tous partie.

Donc, dc deux choses l'une : De l'or-
dre, ou l'école facultative.

Un groupe de pères de f amille.
Aux gardes forestiers de triago.
Lundi après-midi 4 mars, à l'Hotel

Kluser, à Martigny-Ville, aura lieu la
réunion des gardes forestiers de triage
du canton.

A 'l'ordre du jour figurent :
1. La fondation d'une Société valai-

sanne des gardes forestiers de triage.
2. Des décisions à prendre au suje t du

traitement.
Les gardes forestiers ont le devoir

de participer aussi nombreux que pos-
sible à cette réunion ; ils ne peuvent
rester étrangers à ce mouvement de
solidarité et de progrès qui leu r pro-cu-
rerà d'excellents résultats au doublé
point de vue moral et matériel.

Ouverture et fermeture des maga-
sins Hès le l cr mars 1918.

Ensuite de la décision du Départe-
merit suisse de l'Economie publique, du
16 février 1918, concernant Ies restric-
tions dans la consommation du charbon

et de l'energie électrique, il est- porte à
•la connaissance du public que l'article
1" alinea .3, et l'article 7 de .l'arrète du
Conseil d'Etat dù 27 novembre 1917,
cessent d'ètre en vigueur à partir du lir
mars. L'ouverture des boulangeries,
boucheries et débits de lait , ainsi que
celle des autres magasins, peut donc
;-.voit de nouveau lieu avant 7 li. 30 et
8;ti. 30 du matin : mais la fermeture du
soir reste, iusqu'à nouvel avis, rixée à
7 heures pour la semaine et à 8 heures
pour les samedis et veilles de fètes.

L'article concernant les heures de tra-
vail dans les écoles et bureaux privés
e,st aussi rapporté, dans ce stjns que les
bureaux peuvent continuer à travailler
sprès 5 heures du soir, de mème que
des cours peuvent ètre donnés dans les
écoles après cette heure.
¦! (Communiqué) .

Mouvement ouvrier. — Conférence
Ilg. — On nous écrit de Sierre : .

Dimanche dernier a . eu lieu à Sierra ,
au Café du Rothorn , devant une novn-
breuse assistance, une .conférence don-
née par M. Ilg, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux ct
horlogers, de Berne.

M. Llg parie en .allemand d'abor d, en
frangais ensuite. Qu'il s'exprime dans
une langue ou dans l'autre, il parie avec
chaleur et conviction, en homme qui
connia.it son suj et ; il démontre la néces-
sité et l'importance des associations ou-
vrières, tout en restant sur le terrain pu-
rement matériel... et quand il envoie
qu elques pierres par dessus le mur du
ja rdin de MM. les patrons, il ne met
pas de gants, M. Ilg, tout en restant dans
les limites convenaibles. C'est la vérité
nue qui est sortie de sa bouche, mais
¦c'est la vérité. Il envoie également quel-
ques mots aimables aux Messieurs du
Conseil d'Administration ! ! — li dit les
choses avec un tei humour, que ses pa-
roles sont accuei'llies avec un tonnerre
d'applaudissements.

La région Sierre-Chippis cOmptera
donc désormais deux groupements ou- .
v.riers : le groupe socialiste pur, sous
la bannière de M. Ilg, qui parait deyoir
rallier surtout les éléments étrangers au '
Canton, et le groupe des chrétiens-so-
•ciaux auxquels resteront attachés les
ouvriers du pays.

Martigny-Combe. — (Cori*.)
La jalousie est mauvaise conseillère.
Pour s'en convaincre, il suffit de lire

l'entrefilet du Conféderé du 27 février
écoulé sous le litre « Martigny-Combe ».

Un personnage borné, long et bouscu-;
le par la; j alousie, s'acharne\à dénonier
la situation dorée que ila commune de ce
nom creerai! à son receveur. Quoique
les causes de cette polémique doivent
étre attribuées uniquement ah caractère
aigri et à l'ambition démesurée de ce-
lui qui l'a commencée, et que cétte _ ih-
cussion ne saurait en aucune fagon ciré
de nature à amener un changement quel-
conque dans notre ménage communal,
nous tenons à déclarer ce qui suit :

1. Que Je receveur actuel remplit ses
fonctions à la satisfaction de tout le
monde *,

2. quii nous est arrivé maintes et
maintes fois de le prier, ce qu'il a tou-
j ours accepté, de retafder le recouvre-
ment d'impòts ou d'autres prestati >ns,
en des temps difficiles ;

3. que nous. savons qu'à ces occas:i>us
il a avance de ses propres deniers à la
commune pour notre compte ;

4. que nous lui sommes profondément
reconnaissants des services qu 'il ri_us
a ainsi rendus chaque fois que nous le
lui demandions ;

5. que ce n'est pas la campagne ab-

ADBESSEZ-VOUS DIBEfTEMENT AU FAPR1CANT

C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
10 ani de garaotle — Réglé à la seconde — 8 Jours à l'essa!

>«<^___>j . No 319. Mouv . Ancre 15 rubis,
TUMumi ir ^"̂ 1 très forte bolte argent "*/000UBCOT" K ^Trrrj fj M contróle. Superbe décor. ,

v*riés x^^p  ̂ A TERME Fr. ftO.-
Acompte 10 fr. Par mois 5 fr.

^JJÌ  ̂
AD CÒìSPTANT: Fr. 53.-

y*̂ t̂eSfl^^|_̂*x Gratis et franco,
Jf f l Ì 8f £S5jé^  "3̂ -*-sK¥£' ,̂j demandez le cata-
&&$%mWfà Ŵ ^M^A, legue illustre de
¦éSf̂^ É̂m^̂^̂ tous les genres de
^̂ ^mĤ ^W^W K̂ montres 'Mnsette »

^mmii^^̂ ì̂  Robert a C18
^̂ w/ff £sj ì̂ 0̂^̂ ^^̂ ^̂  ¦ Fabrique Musetta ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m -J Oi?nx-de-FQBili

surcie et .ri'dicule diingee:-^ lui -uui
eh angora 'nos sentiments àl 'Sòn égar.I.

Aucune fouction- n'est plus malaisée ni
plus ingrate que celle qui consiste à as-
surer le ravitaillement de la ' caisse pu' 'li-
que. Rares sont ceux qui ne se sont ias
usés à ce métier-là en peu de temps, ei
i l y  a lieu de féliciter tout spécialemen-t
notre receveur d'avoir si bien resistè à
l'épreuve tout en ménageant les contri-
buables et eh assurant d'une fagon par-
faite le bon fonctionnement des finances
communales. ,.. - ¦ ;' ,.-?

Car eniin, vous qui -l'attaquez si àpre-
ment , qtii ètes-vous sinon un ambitieux
isole que les échecs communaux ont ai-
gri et dont vous ne vous étes'pas encore
console. Si vos capacités répondaient à
vos ambitions, vous monrreriez moins
ces dernières et davantage les premiè-
res. Mais , malheureusement .pour vous,
chacun ne peut exhiber que ce qu'il t
et les contr ibuables esfimènt què vos am-
bitions ne suffìsent pas ; seult?s les ga-
ranties et les capacités engendrent la
confiance et c'est précisément pour ce
moti f que votre passage au conseil fut si
court, et que M. le receveur est demeu-
re §i longtemps receveur.- .

Nous espérons, du reste, qu ii conti-
nuerà ilongtemps encore à gérer no:re
caisse communale. ; " '¦'¦'¦

. Deux mots encore. A qui voulez-vous
faire aocroire, « Monsieur Jes mèmes »,
qu 'il est àdmissible, dans les cas où e
Cahier des charges du receveur prév rj t
que le traitement de celui-ei est préle-
yé à raison d'un1 pourcentage sur les
opérations de caisse, qu'on-- . élimine de
ce. calcul les chiffres de, quoque impor-
tance. Votre jalousje vous aveugle et
vous ne vous rendez pas compte du In-
vai! long et patient qu'exigent'lés inn-nn-
brables avis, remboursemeh-ts auxquels
doit. recourir le receveur pour obteni*: le
paiement de . montants insignifiants pout
impòts, amendes, ete et pou-r lesquels sa
rémunération est quasi nulle. '

Nous estimons que ce qui précède cst
suffisan-t pour -édifier les contribuables
de Martigny-Combe. qui savent.para;te
ment que tout travail et toute responsa
bilité doivent recevoir -leur rémunération
¦ ; Des Contribuables.

, on ' L i  -.niimi 

BibliograpHSe
Horaire Major Dave„, --.Sés,éditeurs, les

hoirs d'Adirièn* Borgeaud^ Lausanne, ne rev-
ient -pas devant les dìfficiil'tes .de l'heure pre-
sente. Comme le ros'eaii de la fable il tient
bori ' devant la bourrasque alors que tant de
ses oonfrères, plus grands, plus maj esluetix,
ont mordu la poussière.

C'est un . gentil livret de poche, qui con-
vient parfaiternenit à notre population ro-
mande. Tous ;renseignements concernant les
surtaxes , abonnements, taxes d'es trains di-
recUv etc, se trouvemt dans cet horaire.

Prix : 30 centimes.

La famille Joseph MUDÌRY, à Lens, très
vivement èprouvée par la perte doiiloureuse
qu 'elle vieni de subir, se fait un devoir de
remercier sincèrement les , nombreuses per-
sonnes qui ont bien voului prendre pari an
deuil cruci qui vient de la .fraipper.
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PRO PATRIA .

gip Cest lundi
prool-aln 4 mars,
et non le ̂ 4 niars,
(comme il a óté
imprimé par er-
reur), qu aura lieu

GRANDE MISE
DE CHEYADX

et d'un

Materie! ae voiturier
par

M. Marc Marsens
à Lausanne



Fabrique de draps.
W MAGASIN V" J. DIONISOTTI - St-MAURICE

Viennent d'arriver
grainea potagàres fratchas at oignons à piantar

A 1 occasion de la f _te de St-Joseph choix de
plantes ver tes et ile tir ies

ainsi qu'un grand choix pour Pàques
Se recommande.

Erande Salle de l'Hotel des Alpes
ST-MAOBICE 

Dimanche la 3 ct. & l'occasion de l'ouverture dn

"VIO CINEMA .,
Grandes reprtssntations di Gala

Matinée à S h. — Soirée à 8 h.
Prix dea places : premières 1 fr.— 2mes 0.80.

Soumission
MM. 6RANDM0USIN Frères ti BOCHATEY , fabricaats de

socques, à Martigny, mettent en soumission Ies trafaux
de maconnerie , charpente, convertars , zinguerle , serra-
rerle, menuiserie, eulncaillerie , gypsarie , petntnre et
Tltrerle penr la censtractioi d'un nouveau bàtiment de
fabrlqne.

Les plans, devia et cablar ies charges sent i consultar
jasqu'au sardi soir 5 mars 1918, chea M. i. Pasqnier, ar-
ehitecto A Martigny, Aronne dn St-Bernard.

? vendre d'oceaaion dans le Baa-Valais

DOCTEUR ISGHWEND. LAUSANNE
regeit toit IM nardia at vendradls de I h. a 4 h.

Bua da la gara 26, MONTREUX

Rhumatismes
Nerfs et sang

ainsi que les MALADIES CHRONIQUES :
artérlosclérose, troubles cardlaques, digestlfs
et urinalres , calculs blliaires, diabète, asthme,
épllapsle, ulcères variqueux. 

UNE FERME
de din hect. terrain en bon rapport, A 0.40 le m» avec
-Aliment nenf de cinq appartements dont denx inha-
kités. Va l'élégance du bàtiment et de ses alentonra
eonviendrait ponr villa. Confortable ponr agriculteurs.
S'adresser an a Nouvelliste. »

A VENDRE ŝaasf"
Une pompe à vin, système " Salate , avec

16 mt. tuyaux de caoutchouc ; un syphon cui'
vre, boite en laiton ; trois fùts ovales de 1300 A
2400 litres ; portés A soupape le tout s'adaptant
ensemble.
Une pompa 1 via, syst . amiricaln, me B mt. tuyaux caouteh.

Douz machina* i bouchor lot bouteille!, dornlor oystimo,
aiac daux capsulatura.

Uno patita eborratto I doux rouos, trio forto.
Va filtra Selz ot différents petits foto de roulage le tout

oa bon état.
S'adresser Hotel Nouvelle - Gare, 3* A gauche

Montreux ou écrire A. A. 1868 , posto restante, Mon 'roux.

CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
Avant la hausse des cafés et jusqu'à épniseaaent com-

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

Café vert, Santos, 1» qnaiité A fr. 3.10 le kg.
Calè terrete, mélange extra A fr. 1.80 le kg.
Adresser los ordres i Toc J. J. Décaillet et Fils, Salvan.

— Téléphone H» t . - 895

Pour Parents
Jennes gens qnittant l'école, penvent apprendre

sous conditions avantagensea, bonne partie de l'hor-
logerie qni ponrra Atre exercée A la maison ; travail
régolier et journée de fr. 7.— A  fr. 10. - garantis.

S adresier I LDTHT & Ci», plorres finss,
361 Fittale-, près Bllii l

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement
annrAnrl - -ò Ioaip^iu^nb • ia

CURE DC PRINTEMPS
que tonte personne soucieuse de sa sante de- domestique

vrait faire, est certainement le de campagne
, _T_?E _B1TGU!N S'adr. A M. Charlesqui «aérlt : dartres, boutons, démangeaisons, Vaudroz, fils , Bex.

clous, eczémas ; —qui folt disparaltre : constlpatlons, vertiges, mi- °" ¦*¦*•*¦ *• •*•
graines, dlgestions difficiles ; hrìri-» monroiiuraoqui parfslt lo guérison des ulcères, varices, plaies , UUII S IlIdll lKUVlBS
jambes ouvertes, etc. et

" rtSTe:'™ 5U"'S '" troma de "» quelques macon;
La boite : l.BO dans toutes les pharmacies. S'adresser au Bureau

Dépòt A Monthey : Pharmacie de l'Avenue a p mtìmm lo Nmmér *

Offres * demandes
DE PLACES

On cherche

«a Glile A St-Maurlce

.A-TLX-XL

an bon vlgneron
travaillant les vignes A la
moitié, A Saillon. S'adr.
A L. ANNEN, charron ,

Monthey .

Jeune lille
16 ans, est demandée ponr
garder un enfant et aider
an ménage. S'adresser è
L. Forestier, ChAtel , Bex.

Ouvriers
Manceuvres et mineurs sont

demandes pour les tra-au.
de la Société Pani Girod a
Uglne (Savoie) .

Prix de l'hesre : manoen-
vre 1 fr., minr-nrs 1 fr. SO

En pins, il y anra des pri-
mes d'avancement ponr let
travanx en galerie.

Les frais de voyage, seront
rembonrsés par fr. 50, après
trois mois de présence.
8'ada*. M Bureau da Journal

CocHer
connaissant bien les chevaux ,
est demande ponr le service
d'omnibus dans Hotel de
montagne, et qnelqnes tra-
vanx agricoles entro les sai
seni. S'adresser avec certifl-
cats et photo HOta l Rosai i
Ch.tiiu-d TEI. 383

On demande ponr la Haute
Savoie
un vignerei»
ponr le travati de S jour-
naux de vignes A 300 frs. le
journal ; logement, bois de
chauffage , grange, éenrie,
avec pré si on le désire.

Pour tons resseignemeats
s'adresser A Mr. Franco!--
BADAN A St-Triphon, gare.

On demande
Bonne à tout faire

Pilla de cuisine
Culslnière

Vacher et boflbe
pour la saison d'été à
Bex. Bons gages.
Bureau do Placement , Bagnes.
On chorcho pour lo 16 neri
ieune homme

robusto et de tonte con-
fiance , ponr

aider au magasi .
S'ad. A M. J. BESSE, pré-
sident de la Société Coo-
perative A Leysin

Domasti aue
On demande nn bon do-

mestique de confiance, sa-
chant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Adreiser les offres avec
copies de certificat» et exi
gences de salaire A :
G. DUCREY, A Martigny.

hitn leninol
Bagnes

Demande et place employés
de tons genres, pour la
Suisse et pour la Franco.

Bareni de placement
ASTERS

Leysln-Vlliaaa. Téléph. 118.
Demande nombrenx person-
nel de tont genre. Places
bien rétrlbuées.

Les employés penvent
loger A l'Agence.

On demande un

rVilDlèm .u Domaine dei Ilei
U M̂ A Murti.ny, on trouva

r

OMMlERS abricotiers
0IR [~RS cogoassiers
RDNIERS noyers

E n toutes espèces et
T outes formes
Établissement
R ecommandé par I Etat du Valais

Melania PIGNAT - Sion f
Ruo de Lausanne - En face de la Consommation

OANTERiE KN TOUS GENRES \Fleurs et couronnée artifici elles. — Voiles
ot couronnes de marleei. — Articles d'en-
fants : capotò, langes, brassiéres. bonnets. —
Frange, et galons or pour église*. — CoJffu-
res chenill , noire. — Mercede et passemen-
lerie. — Ch-les, lainagea, corsets, etc. —
Pica _s soie et fo_l_-rd_. — Fleurs et bouqueis
¦ de Uiptémes et pour conscriU. Couronnes a

¦jj mortuaires (avec ou san, inscription.) |||

Vins en gros
A. ROSSA — Martiga?

Waej Manco al ri—su ie pw-Éer «fcetx, aax »ttt 1_»
etta orr—OaoS-A — Hataw «ree «amn «* io tante eoa-

TRANSPORTS FDMÈBRES
A DESTINATION DB TOUS PAYg

A. HURITH - GENÈVE
CtSiCIJ l̂i» *t (XKAONmS MOKTUAOteS

ee usui gente * et è* tomi »tix.

Pépinières de CRESSY naturelle
OHE! •> H. HertzsGbncb - BENEVE Pommes et Poires

Hi*** sYìwnHt, rtayrèmmtm « C-offooM-rv
l iwì! K-rtete», MmatMmìn * Moniko*

Ateroifes "t éépAt *. „ Mot vthry  t Vt ì tds)
Di-nardi-*-:** oc Kf>w;v:vcHK.*a gra*a_T*».

ARBRES FRUITIERS tiges et nains, A contean
et A cidre.

ARBRES D'ORNEMENTS rosiers, plantes vivaces
Téléphone 122-08 Catalogne gratis.

DÉPOT .ORNANO & Cie
Montreux

Horlogerie - Bijouterie - Joallle-le - Orfèvrerie

Achat eros
at rrriiHs d» vac-es. P»r
100 kg. franco gara Lausanne.
Os frais ou sacs f>. 56. ,
corneo do vaches fr. 65.—.
Les envoyer i FELIX GILLAR-
DET, Rue du Flon 2 et 4,
Lausanne Los omballages et
le montani du prix sont envoyés
a reception de la marchandise.

Billes et brandics
denoyer pUne et poirier

¦ont ¦ohetéos
à da bons prias

par la Fabrique de bois He
socqnes, Charles CLARET ,
Martigny. 1812

A LOUER
«- St-Maurice

Un MAGASIN pouvant convenir
également pour BUREAU et
doux chambres sttenantes.
Situation oxceptionnolls.

S'adresser a la Libralrls
81 Augustin , St-Maurlce.
^a-_t-n-*otrto-tf -_ i'lo--*o--ts--l--i-*oo-'oo-lij r_ wj T W *  H"fTT > TS T

EE

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Varticaux

Fichlera pour contrflles
Comptabilitós
PRIX DE FABRIQUE

Dtmmàéz pmptUtu ra prtpnttini
Seul concMslonnalrs poer ia

Siilste romande
BAUMANN-JEANNERET

GENÈVE
49, Rue du Stand

ili Jl Unni S accepté dos effets de Itine et four
¦111 IO IM W m Ì F  ili ' d8S eiof,'s P° ur habilliments .
V V 1-1 I \ ¦ Il ft Relation * directes avec particullir t

i n i l - M i i l l S  • Demandez ies echantillon.

Oa éemusé*

Bonne a tout faire
ponr ménage soigné A

Martigny-Ville.
S'adr. an barca* do Jo_rt__

JEUNE FILLE
25 an», présenUat bi»n cher-
che plac- en Valais enei da-
me seule avec enfant, on
i-hez Monsieur àgA (aisé).

Aclres-er B A. Lftus<nne ,
Roman de placement Patnd
7 I H- i3 R67

ATTENTION
Je sais acheteur de

chiffons, os
fer et métaux. Aux prix du
jour défiant toute concur-
rence. — Se recommande.
Albori DONNET, Ras di
l'-Olise, Hontbiy.

Oa Anue-j
pommes de terre
** bon prix ainsi qne des
choux et dos carottes

Écrire s>-us ai Si237 L
Publicitas S. A . Lausanne.

FEVES
de LIDDES pr semences
PlRC A?IC0L P 8I0«

Guéridon compiei- dn
_'"' _-.C4._-_-. et des
'Sj rXJM.lM. *G GLANDES
tjar notre Friction antigot-
trease , seni remède efficace
>-t garanti inoffensif

Prix f̂lacon 2 fr.50; 1 fla-
on 4 fr. — Succès narxnti ,

méme dans les cas les pins
opiniàtres.

Pharmicie do Jan
Bienne.

Eau de vie
I fr. 3.50 I partir do 40 litre * ,

contro remboursement.

Distillerie
Weil-Ma yer & Già
Baie. Télé phone 31 93

Petits oignons
_ planter lr* qualité A r.
0 70 le cent et des tout
petits à fr 0.40 le cent, ou
3 fr. le mille.

Jean NICOD , 14, rut
St-Lau-ent , Lausanne.

ON ACHÈTE

Tieni fer et os
Vis de pressoir. Chiffon*
Laiue tricotée. Papier étan
cuivre, lai'on , étain, zinc ,
plomb, et sont payés au
plus haut prix du jour.

On se rend A domicile
une simple carte suffit.

AUG . COMTE
MONTHEY — Grand-Place
(Près da poste de Police)

syphon
cuivre

avee robinet laiton. Poids
3 ks 400. Etat nenf.

S'adresser ai No_v_rt-t»

Appareils
pnotographipes

neu fs ot -l'occasion . Grand
• holt Otalogue gratuit
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francoi* . 9

Char pente fer
pour hangar 10X10 à vendre.

S'adresser A Kc .U uHOS ,
St-MAURICE (Vaiai»). -56

Banque de Brigu
BRIGUE

Capital- AetloBs fr. ì.ooo.ooti
B-A-1-armai _•#*_. 'Mftft

La Banoo» aocopto 4os -«pota :
ea ©o*m»t«o-co-r__t_ I 0 H - 4  %
air «arsota ,'ép*ra»« | |K <
eoatct ohUsaittoa U H  M uomnao
A* Pr. ae* «1 U Fr. 1JM

Toate les toaéa dos iéoòu i éparc»» et «oe oM_|
soat piace» coatta bosaoe ¦eraatOM hypuÉ-écaO

Locatìoa m C-eeeHoe Um Ut etaoehro torto
Poar le Baa-Valala, lae MpOta prayeat Atra *t

ea_o trai» poar aotre oomoto (kos antro AiHh-aÉ
¦¦ali in MM amBANO. waoaO A Mmtimtaw

IrBvnpisns **»tr* VW^Ml T**.T ?¦!,• Ulfl

Pompss rno.bms o.né-'ales 8 A.
HESSENMULLER, GENT0N, CHEVALLAZ

Chancrau 3 LAUSANNE Palnd 7.

_; *5 *%tttHKtl_BÙÌ_S '̂  •_ x . —' "*' .-Q, 2 j^-y Ml5flPj B%B-Xifc- - ft£S • a '¦
¦*= <- "̂  ^̂ 3̂Ì-̂ ^̂ Ŝ! Mpamam* *° *-¦ ~

Fabiiqne de cereneils et coorgnnM

Ad. METER , dépositaire I Sierra.
Jos. ITEN. dépositaire, I Sion.
Edmond ROUILLER dép.. Martigny-Ville.
Alb. MULLER. éfiénisto, i MONTHEY.
Hri DIRAC, monulslor, St-MAURICE. 771
IM0BER00RF. à BRIGUE.

-_-_B_B_B_M_B---a_MB_B--e_M--a_M-_H-B_-BBa

Agriculteurs Wk
netto; es TOS vaches aver, la Ist  ̂ * nPoudre pour rsebss v01.es 

^̂^

Pharmacie Barbezat 
^^èa Paye rne '***

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris , Lorey, Morand
Sierre : • Burgener, de Chaston
Sion : a Fanst, de Quay, Zimmermai
Monthey i Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : > Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

A Estomac , Nerfs , Sang !
Maux dTstomac, Malades aarveusoa, Troo-

Mes de la drculatloa du Sang ; telles aont
les affections qui résultent iniailliblement du

surmenage physique on mo-
ra] cause par les eiigence-
de la vie. De tous coté*,
vous entendez aue fonie Ae
personnes ee plaindre de
manqué «fappétlt, crampos
•tfestoraac, ronvols, kalloa-
nemeats, goaflomoats, n»-
digesrloas dUflcflaa, laMos-

folpr e* portntt •»-¦"*» ¦*»« «**¦»• aaaawamw
L —. nemeats, goaflomoata, ma-
ladies dnatestlns, digesrloas difllellos, fa-Meo
se, aaéaBtissomeat, énervemeot, mani de
téte, vertiges, étourdlssemeats, coagostlona.
EUes éprouvent un sentiment de laasttnde qui
leur rend tout effort pénible, leur sang de-
vient lourd, et A peine ie repas est-il te-n-M
qu'elles sont atteintes de somnolence.

A ces malades nous recommandons de
faire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'AbbA SOURY
uniqu-Bieat composAo do plantes bMffeast
vos, «al guerl-t sArement les Maladtes de FEs-
tomac, dea Noria, les Troubles do la drc-la-
tion du sang, Varices, Hémorroides, Phlébite,
Faiblesse generalo, NonrestbAaia, NUgralaos,
Névralgles, MALADIES INTEMEURES DE
LA FEMME, Métrite, Fibroine, Hémerragies,
Pertes, b-fepositloM Irréc-flAroe ot donlov-
reuses. Accidents da Retour d'Ago, etc, età

La Jouveece dt l'Abbé Soury se trouve
dans toutes Ies pharmacies: la botte (pilules).
4 fr. 25, franco poste, 4 fr. 75. Les 4 bottes
(pil' ules) , france, 17 fr. coirtre mandat-poste
aJressé à la Pharm. Mag. Dumontfer, à Rouen.
Notice contena nt reitsei-jnornents gratis.

Nota : La jouveoco de l'Abbé Soury liqaMe
est a uYmentée da montant des frais de doua-
ue nercus à son enute en Suisse.


