
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'ordre n'est pas encore retami a
Berlin. Liebknecht et Rosa Luxem-
bours: ont été arrétés. On parie mé-
me de leur mort.

Une nouvelle clause. de l'armistice
prévoit le remplacement de l'outil-
lage agricole et industriel volé en
Belgique et en France.

Les invitation s pour la « première
séance du Congrés de la Paix ont été
lancées. C'est une date historique.
lmamm»awama *aaaaaaaraam.aaaa _ aaaama .

Le Raieunissement
L heure est tres grave.
Plus qu e jam ais toutes les forces dis-

solvantcs montent à l' assaiu des prin-
cipes conservateurs que nous prenons
dans leur sens large et réel.

Les vieilles idées s'envolent en fumèe.
Et. dans le monde — inuti le  de se

le dissimuler — le socialisme grandi* ,
revanche parfois haineuse , de la pau-
v'reté contro l' opulence , de la souffrm-
ce contre l' app arence du bonheur, du
travail apre et dur  contre l ' oisiveté do-
rée.

Si encore ce n 'était que la polit ique,
méme violente , qu i !e trouble et l' agite !

II y aurai t  des chances d'accalmie et
de guérison.

Et on pourrait espérer que les na-
tions , ay ant fait l' expérience d' un regi-
me s'en reposeraient bien vite  et re-
viendraient  à un autre mieux appropri ò
à la fois à leurs tradit ions et à leurs
besoins nouveaux.

Mais c'est plus que de la passion JO-
'i t ique .  plus que des discorde s de gou-
vernement , que ces discordes qui en-
sanglantent. qui suscitent des grèves
générales et des remaniements com-
plets des ccnstitutions et des lóRisIa-
tions.

C'est l 'horrible fosse des classes , mot
affreux , mot scandaleux dans une répu-
blique chrétienne.

Pourtant  il existe , et trop de person-
nes s'y complaisent.

Hans cer 'aines villes du Valais. vous
entendcz encore par ler  de la classe aris-
tocratique , de la classe bourgeoise et
de la classe po pulaire , composée des
ouvriers et des paysans.

Oui donc cserait soutenir que de
semblables distinciions son t admissi-
bles de nos j ours?

Personne.
Mais le malheur  veut que beaucoup

d'électeurs attrist és , tout en confessant
leur déception , leur chagrin d' une situa-
tion qui déteint sur la po litique conser-
vatrice, restent fidèles tout de mème ,
par intéréts. par souvenir de famille
ou par reconnaissance d'un vieux ser-
vice rendu , à un nom pour lequel on
s'est souvent battu autrefois .

Désormais , il y aura autre  chose dans
la vie publi que.

Jadis , des familles anoblies ont pu
représenter une fraction du peupl e va-
laisan qui , peu à peu , par la force de
l'habitude , s'est imaginé que le nom in-
camait  l' autorité et les principes du
p art i  conservateur.

Mais , aujourd 'hui , n 'est-ce pas le
suffrage univer sel libre qui est tout , de
droit constitutionnel et de fait ?

Revenir en arrière , autant fouetter le
Rhone avec des verges.

Sans doute. notre regime politique
doit ètre conservateur , mais il faut  aus-
si qu 'il soit progressi! Il ne doi t pas
avoir peur des réformes et des mots.

Le conservatisme ne serait rien , s'il
n 'était pas le p arti de la démocratie au
profit de la démocratie.

Ne séparons jamais celui-là de celle-
ci , et c'est ainsi que nous affermirons
les dcux choses dans l ' affcction du peu-
ple.

Une grosse question pointe à un ho-
rizon trè s proche : c'est la motion Pe-
trig prop osant la nominat ion  par le
p eup le des membres du Conseil d'Etat.
des préfets , des j uges à la Cour d'Appel
et aux t r ibunaux de districts , etc, etc.

Nous ne sommes pas prophète. nul  ne
I'étant dans son pays , mais nous pen-
sons que la motion sera renvoyée à des
temps plus propices.

Cep endant.  il sera d i f f i c i l e  de l'elu-
der éternellemcnt , et , bon gre , mal gre,
elle devra bien ètre discuté e un j our
cu l' autre.  alors mème que ce sera plu-
tòt l' autre.

A notre humble avis, tout n 'est pas
a repousser , si tout  n 'est pas a accep-
tcr. La loi dn nombre est parfois le
mei l leu r  moyen d 'échapp cr . enfin , à la
ty rannie  de l' argent ou à l ' emprise
d' une .situation , surtout  quand des hom-
mes se cramponnent  à des places au
point qu 'il f audra i t  des kilos d'onguen l
gris pour les en déloger.

Les j eunes conservateurs entendent
asscoir .e parti sur un o doctrine et
non sur le nom d 'un homme. Ils vont
s'efforcer, par la parol e et par l'action ,
de glorifier et de soutenir  ce que crient
en eux l ' inf luence terr ienne et les be-
soins nouveaux.

Aff i rmons  cette organisati on et pré-
parons les lutte s futures.

Elevoti s nos résolution s à la hauteur
de la cause sacrée dont nous sommes
les soldats : nous avons , derrière nous ,
les glorieux exemples du passe, et , de-
vant nous , une immense espérance.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le sort de Constantinople. — M. Jacques

Bainvill e écrit dans l'« Action frangaise ».
Une ville doit étre à quelqu 'un , surtout

quand cette vill e s'app elle Constantino p le.
Si ell e est a tout le monde , elle n 'est à per-
sonne , et les convoitise s se rallument . Qu 'on
ne fasse pas de Constantinople l' enj eu des
luttes pr ochaine s des nationalités . L'é quili-
bre et la tranquillile de la Mediter ranée
orientale seront très probablement l' obj et
des préoccup ations d' un proche avenir. S'il
y avait un moyen d'assainir d'avance un
des point s les plus névralgique s du monde ,
il faud rait se hàt er de l' adopter. Mais on ne
l'a pas encore découvert , et la combinai-
son de Constantino p le internation ale ne
consisterai! qu 'à reculer pour mieu x sauter ,
sauter dans -quel que « grande idée » helléni-
que à laquelle il s'en oppose déjà , qui ne
sont pas plus modestes.

Ce qu 'on> a trouve de mieux iusqu 'à pré-
sent , c'est de laisser les moins dangereux
sur le Bosphore. Les Turcs y sont , qu 'ils y
restent. Chàtiés et surveillés, on aura à se
pl aindre d'eux moins que d'autres , surtout si
oi; ne recommence pas à se faire d'illusions
sur leur régénéralion révolutionnaire . Ils
vont perdre ces territoir es d'Asie-Mineur e ,
sur lesquel s leur domination était funeste ,
et qui en donnant à l'Empire ottoman une
force qu 'il n 'a pas su employer du bon coté ,
faisaient de Constantino ple un vaste tri po t
de concessions financières. On ne ris que pas
de voir renait re une Turquie agressive. La
Turqui e agioteuse d'hier a perdu 1*5 élé-
ment s gràce auxquels elle excitait Ies con-
currences. Dans ces condition s nouvelles, la
Fran ce , qui a su, j adis, s'arran ger avec les
Turc s, p eut s'arrangia r encore avec eux.
L'Angle terre aussi. Tout ce qui les rempla-
cerait ce serait l'inconnu.

Sans nouvelles de M. Odier. — La famille
de M. Edouard Odier , ministre de Suisse à
Retrograde , est sans nouvelle dc ce dernier
depuis le 19 décembre. Une lettre partie de
Retrograde le lcr dé«cembre annoncait à
cette epoque que M. Odier était en bonne
sante . Depuis , on ne sait plus rien de lui.

Une requète des étudiants Lillois. — Un
grou p e d'étudiants lillois vient d'adresser
au ministre de la guerre une requète dont
voici le passage princi pal :

« Vous savez que , sous l' occupation , toute
communication avec l' université de Lille fut
tout à fait impossible. Bien plus , l ' autorité
allemande nous assuj ettissait , dès l'àge de
dix-S'C'Pt ans , à un travail pénible ; p lusieurs
¦d'entre nous furent  emmenés dans des ba-
taillons de discipline ». C'est vous dire , mon-
sieur le ministre, que Ics études furent ar-
rètées : nous avons ainsi perdu plusieurs
années précieuses.

« Enfin l 'he ure liberatrice sonna.; aussi-
tót nous avons demandé si nous pourrions
reprendre nos études sans fisquer de les
voir de nouveau interrom pues par le servi-
ce militaire ; aucune réponse negative ne
nous fut  donnée.

» Nous venons donc d' entrer à l' universi-
té et voilà que nous apprenon s l' ordre d'ap-
pel des j eunes gens des régions libérées.

» N'aurons-nou s pas de s-ursis pour nous
permetta de finir  l' année commencée ? N'e
preudra-t-on pas de .mesures spéciales pour
les étudiants qui , n 'habitant pas Lille , «mt
per du plusieurs années ? »

La blanehisseuse de Brielen. — Les Alle-
mands, pour leur «espionnage à travers le
front,  emplnyaient les moyens les plus im-
prévus. A Brielen , près d'Ypre s (Bel gique ),
les soldats anglais arrètèrent une femme
qui , depuis longtemps , lavait le linge dest
troupes anglaise s cantonnées dans le villa-
ge. Selon l'habitude ces blanchisseuses , elle
étala 'it sur le gazon les chemises d«ss soldats.
Or , ceux-ci remarquéren t que , les j ours de
lessive , un avion allemand ven ait touj ours
se promener au-dessus de Brielen et dispa-
raissait après avoir décrit une simple cour-
be. Une enquéte établit bientòt que la fem-
me rangeait son linge selon trois figures
géométriqu es. Le crime d'espionnage étant
certain , la blanehisseuse fut condamnée à
mort. Avant d'étre fusillée , elle avoua que
ces trois figures , formées sur l'herbe par !e
linge étalé , signifiaient : « Pas de troupes
fraiches arrivées » — « moins de 5000 sol-
dats arrivés » — « plus de 5000 soldats arri-
vés ».

Maitres bouchers. — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des maitres bou-
-chers . réunie à Zurich, a décide de conti-
nuer ses «efforts en vue de la création d'une
tannerie syndicale et de soutenir en atten-
dant une entrepri se Immediate p articulière
qui existe dan s ce domaine. L'assemblée a
constate que Ics conditions du marche du
bétail étaient tou iours p lus diffieiles et qu 'il
ne sera pas possible de mainten ir les prix
de la viande , qui sont cont inuel lemen t  cn
hausse. Elle demande qu 'on l imite l'abatta«-
ge du bétail destine à des frigorifique s et
que l'on maintienné ahtant que possible ies
bestiaux sur pied, les étables constituant
les meilleure s réserves pour l' avenir. L'as-
semblée demande aussi qu 'on sopprime im-
médiatement l' abattà ge pour les fabriques
de. «conserve , p our autant  qu 'il ne s'agit pas
du ravitaillement du pays. En outre , elle
préconise la réduction du nombre des mar-
chands de bétail et des intermédiaires. L'as-
semblée constate que les provisions de
graisse sont suffisante s pour augmenter
sensiblement la ration et mème abolir le
rationnement. L'assemblée regrette enfin
que , malgré la hausse des prix des bestiaux ,
les prix maxima pour les peaux soient tou-
iour les mèmes.

Le danger des grandes fortunes . — La
chronique des j oiynaux a annonce le drame
dont Jacques Lebaudy, un des fil s du célè-
bre sucrier. parisien , a été la victime de la
part d' une femme que l' on dit ètre la sien-
ne, mais à tprt.
'• Dé Montmartre , où il fut chansonné , I <ì
Améri que , où il vient d'étre tue, on se
passionila pour l'emp ire du Sahara que sans
« congrès » ni dip lomates il avait créé entre
les caps Juby et Bogador.

Appuyés par « son navire », le Frasqui-
ta » . « ses soldats », pourvus de mitrailleu-
ses et de canons , débar quèrent.

A l'epoque , mème un' j ournal anglais se
montra qu el que peu inquiet de l'équipée
saugrenue du richissime ieune homme.

Des Berbères et des Maures lui iniligèrent
des pertes en hommes. Ils lui capturèrent
cinq de ses meilleur s guerriers. Abandonnés
par leur chef , ceux-ci lui causèrent des dé-
boires. Quand ils «eureii t été rapatriés par
les soins du gouvernement francais , qui
avait envoyé le « Qalilée » pour les déli-
vrer , ils réclamèrent à l'« empereur » des
dommagesi-intéréts. D'où une suite de pro-
cès inteTinjnabies.

M. Jacques Lebaudy se laissa saisir et
passa en Suisse où il réunit  le consei l de
son empire ... errant.

Jacques Lebaudy, qui était , du reste, en
dehors de .ses iumées « vésaniques », un
homme aimable et doux , et fort serviable
à ses amis, dit-on , resterà , comme son frè-
re Max , un exemple des dangers que fait
courir une trop grosse fortune trop promp-
tement acquise. S'ils n 'avaient eu , l'un et
l' autre , qu 'une honnète aisance , ils vivrai ent
p eut.-étre encom heureux. Fétetons-nous
donc de n 'avoir pas de nombreux millions ,
car j e suppose pouvoir en feliciter à cornine
moi-mème , la plupart de mes lecteurs.

Simple réflexion. — La vie actuelle est
une machine qui brulé ie sang, broi e les os
et bouleversé le «cerveau.

Curiosile. — Une locomotive ordinaire a
une force égale à 900 chevaux.

Pensée. — Le temps est la monnai e la
plus précieuse , la plus utile, et, quoiqu e la
p lus commune, la plus estimable et la plus
feconde , si nous voulons , pour ce monde et
p our l' autre. C'est la seule où nous puis-
sìons graver , par l'usage qu 'on en fait , et
pour l'éternité , l' image qui nou s plait.

La propreté du théàtre
et du livre

Pendant la guerre, on s'est à peu
près tenu.

On j oua beaucoup de classique ; on
imprima beaucoup de récits militaires
ou des romans qui s'en imprégnaient.

La guerre est finie ; la pornogra-
phie reprend.

Et la pornographie la plus bète. Les
entrepreneurs de spectacle s répondent:
« Mais nous donnons ce qu 'on nous
demande ! » Ce n'est pas vrai ; ils mé-
prisent à l'excès le public. En outre , si
le public avait des goùts ignobles , n'au-
raient-il s qu 'à dépraver encore le pu-
blic ? Une pareille complaisance est
vile : et ils se trompent de métier.

Ils cherchent aussi des arguments à
tout hasard dans le fameux principe de
la liberté de l' art : est-ce que l'art n 'est
pas libre ? est-ce que vous comptez
mettre la l i t térature au couvent ? hou !
hou !...

Premièremcnt , laissons les grands
mots : et , dans votre affaire , il ne s'a-
git pas d'art ou de littérature. Il n'y a
point d' art , dans vos ex«hibitions ; ni de
littérature , dans vos vieilles petites po-
lissonneries et dialo«gues affriolants.
Qu 'est-ce que l' art ? autre chose ! et
la littérature ? autre chose ! N'en ,par-
lons pas.

Ou parlons-en : mais sans confondre
l' art et la littérature avec le gagne-pain
de ces divers messieurs et dames.

On a dit que la victoire du droit et
de la j ustice serait accompagnée d' un
magnifique renouveau littéraire. Ce
n 'est ni impossible ni évident. Somme
toute , on n 'en sait rien !... Comment le
savoir , quand la littérature d' une epo-
que , et mème d' une grande epoque ,
dépend de quelques hommes de genie ?
C'est le bonheur d'une epoque , ou sa
malchance. Les hommes de genie sont-
ils là? Les avons-nous , les aurons-
nous ?... En fait le grand poète qui au-
rait chanté , d'année en année , la splen-
dide epopèe imp eriale , ce grand poète,
l'Empire ne l'a pas eu. Ou bien , il est
venu, mais plu s tard. Et c'est le roman-
tisme qui a témoigne de l' enthousias-
me francais , lorsque ' l'enthousiasme
avait accompli son ouvrage.

Peut-ètre les poètes qui auraient cé-
lèbre la guerre sont-ils parmi les morts

de la guerre. Et peut-etre la victoire
ne sera-t-elle célébrée ou le sera-t-elle
ensuite et quand seront morts tous les
contemporains de la guerre.

Il ne sert pas d'épiloguer sur les ren-
contres du genie. Un homme s'est ren-
contre... Ou bien ne s'est pas rencontre.
Les destins vont à leur guise. Mais, s'il
n 'appartieni à personne de susciter le
genie, du moins appartient-il à chacun
de ne pas quérir la fortune dans la por-
nographie. Une littérature digne de la
victoire , nous l'auron s ou ne l'auron s
pas : une littérature qui ne souille pas
la victoire , cela resulterà de la bonne
volonté universelle.

Vous guindez la littérature ?... Pas
du tout. Et veuille-t-elle ne pas tomber
dans le péché d'hypocrisie , voire dans
le péché de pharisaisme ! La littératu-
re frangaise a touiours eu de la bonne
humeur , de l'audace , une franohise des
mots et des idées qu 'on ne lui reproche
pas et qu 'on la sappile de garder. Elle
a de la sante ; elle s'amuse et, quand
elle a fiori le mieux , elle ne songeait
qu 'au plaisir du lecteur.

Mais on feint de croire que le plaisir
littéraire et la pornographi e ne font
qu 'un. L'on feint aussi de croire que la
littérature est édifiante ou obscène : et
c'est à choisir. Le meilleur goùt ne la
veut ni compassée ni lubrique. Et en-
fin , quelle misere, si vous n'avez plus
que la malpropreté pou r aguicher la
clientèle des libraires et des théàtres !

Ce n 'est pas vrai ; ce n'est qu 'une
imposture des marchands. S'il est vrai
que la pornographie se vend , eh bien !
n'en mettez plus à l'étalage. Mais alors,
vendre quoi ? De la littérature ; et c'est
tout le contraire de la pornographie. Le
public ne l'aohètera pas ? Il l'achètera.
Et, si les auteurs ont à conduire, ont à
modifier en quelque mesure le goùt
public, après qu 'on a tant fait pour le
corrompre, c'est leur devoir et leur
métier. Bas métier , de caresser les ins-
tinets sales des foules ; un beau métier,
de les corriger le cas échéant ! Et vous,
qui réclamez la liberté de la littératu-
re , vous la mettez au service du ruis-
seau. A. B.

LES ÉVÉNEMENTS

Liebknecti t anrait il été tue ?
Arrestations en Allemagne
Aggravations_d8 l'armistice
Le Congrés de Versailles

LA S ITUATION

Lordre  n est pas retami à Berlin , et
il ne le sera pas tant qu 'il n 'y aura pas
un gouvernement legai et fort , s'ap-
puyant sur la volonté nationale ; mais
la guerre socialiste tire à sa fin.

Les arrestations de Liebknech t et ae
Rosa Luxembourg consacrent Ja dé-
faite des extrémistes.

Des bruits assez précis qui courent
annoncent méme que Karl Liebknecht
aurait  été tue en tentant de s'en-fuir
dans le Tiergarten, près de Neuensee.
Rosa Luxembourg aurait été sortie de
sa voiture lors de son transport à l'ho-
tel Eden , par la foule , et tuée. Une con-
firmation officielle n'est pas encore par-
venu e.

Ledebour est en prison. Le gouver-
nement socialiste a l'intention d'appli-
quer aux coupables les lois existantes.
c'est-à-dire les rigoureuses dispositions
du code militaire imperia!. Sans atten-
dre le résultat de l' enquète, les troupes
fon t j ustice sommaire des insurgé s pris
les armes à la main : sept ont été fu-
sillés dans la cour de la caserne des



dragons ; d'autres ont été abattus au
Tempelhof. Malheur aux vaincus!

Le maréchal Foch est retourné à
Trèves , pour présenter aux Allemands
les conditions que posent les Alliés à la
prolongation de l'armistice. A ce qu'on
sait , ces conditions sont de nature à
renforcer les garanties d' cxécution du
ifutur traité. L'Entente domande entre
autres le transfert à Francfort de la
réserve métailique de la Banque impe-
riale et des planches servant à l'émis-
sion des billet s , en vue de les soustrai-
re aux tentatives trop fréquentes des
Spartaciens. Une autre clause prévoit la
restitution ou le rempla cement de l'ou-
tillage industriel volé en France et en
Belgique.

400 charrues automobiles complètes;
6500 charrues Brabant , 12.500 herses,
6600 croskills, 2500 machines à semer
l'herbe , 6500 charrues. Ce matériel doit
ètre neuf ou dans un état de fonction-
nement très bon . On devra veiller à ce
que toutes les parties des machines
soient bien ensemble et à ce que les
séries pour la mème' exploitation soient
pourvues de pièces de rechange pour
une période de 18 mois. Au reste ces
exigences se montent au total à une va-
leur qui représenté à peine le dixième
de la valeur du matériel supp lémentaire
de chemin de fer dù par l'Allemagne.
Cette livraison est indép endante de la
restitution , due par l'Allemagne , du ma-
tèrie! agraire employé ou mis hors
ci' usage.

— Suivant les j ournaux du soir, le
secrétaire d'Etat Erzberger a déclaré
à la conférence des ministres des che-
mins de fer de l'Allemagne du sud à
Ulm que le maréchal Foch estime à 30
milliards le montani de l'indemnité pour
la reconstitution "de la Belgique et du
nord de la France , et à 20 milliards
pour les autres dommages. Comme ga-
rantie les Alliés exigeraient la remise
des chemins de ter et des foréts.

Le Congrès de la paix
La première séance

Les invitations à assister à la premiè-
re séance de la conférence de la paix
mit été envoyées , mercredi soir, par le
secrétariat de la légation frangaise. Ce
document histori que a été adresse au
représentant à Paris, aux ambassa-
deurs et aux ministres de chaque Etat
interesse , qui est invite à 'faire connai-
tre d'extréme urgence le ou les noms
des personnes qui se rendron t à la
séance d'ouverture.

Les délégations seront groupées dans
la salle de la conférence , par Etats ,
suivant l'ordre alph abétique , en premier
lieu les représentants des grandes puis-
sances : Amérique , empire britanni que ,
France , Italie , Japon ; en second lieu ,
les plénipotentiaires des autres puissan-
ces, y compris l'Etat de Liberia , omis
dans la liste précédemment publiée.

Toutes les délégations étant instal-
lées, M. Poincaré fera son entrée ; il
viendra prendre place au fauteuil pré-
sidentiel et prononcera le discours d'in-
auguration , puis ayant déclaré la séan-
ce ouverte , il se retirera . M. Clémen-
ceau lui succèderà à la présidence en
qualité de chef de la délégation fran-
caise , et pr iera l' assemblée de nommer
un bureau qui sera interallié , compre-
nani , indép endamment du président et
des vice-présidents , un secrétariat ge-
neral. La lecture sera donnée alors du
règlement de la conférence elaborò par
les premiers ministres et les ministres
des affaires etrangères des cinq puis-
sances qui sera ratifi é , purement et sim-
p lement , par l' assemblée plénière.

On semble incliner à admettre que
les délibérations pourron t avoir iicu , à
la fois . en anglais et en francais.

La situation en Hongn
L Agence centrale de Lucerne dit que

la solution de la crise hongroise parait
se heurter à de grandes di<fficu!tés. Le
comte Carolyi, qui , comme président de
la Républ ique , s'est installò au palais
royal d'Ofen , près de Budapest , serait
résolu à former un cabinet de coal ition.
Il est cn effet impossible, à son avis ,
et cette opinion est partagée par Ies
ministres socialistes du cabinet , de for-
mer un ministère purement socialiste.
Tout dépend de l'atti tude des ouvriers ,
annoncait mercre di matin une agence
de propa gande hongroise.

Or , d' après une dépéche du 15 j anvier
après-midi à l'Agence central e de Lu-

cerne, les socialistes auraient brusque-
ment reclame que le ministère de l'inté -
rieur fùt confié à l' un des leurs. Cette
prétention rendrait impossible la solu-
tion de la crise.

Dc toutes part s on signale en Hon-
grie une agitation grandissante. A Aard ,
des bolcheviks auraie nt tenté des coups
de main , mais l 'intervention de la garni-
son francaise les aurait bientòt réduits
à l'impuissance. La police dc Budapest ,
de son coté, aurait fait une ra fie d'étrau-
gers et arrèté trois mille suspects dont
l'expu lsion aurait été ordonnée. Enfin ,
le chef bolchcvik Samuely a été em-
prisonné. «,

Au Luxembourg
La grande-duchesse Adelaide , apres

avoir «goùté les j oies du pouvoir pen-
dant six ans, en connait auj ourd'hui les
amèrtumes. Devant les velléités répu-
blicaines de ses sujets , elle a depose sa
petite couronne et abdiqué en faveur de
sa sceur Charlotte. La Chambre
a approuvé ce transfert d'où il faut
conclure que la proclamation de la Ré-
publique n'a pas trouve l' appui néces-
saire dans la population. Charlotte pour-
ra-t-elle mieux qu 'Adélai 'de sauver ses
Etats des convoitises qui les menacent?

Nouvelles Etrangères
Au Sénat francate.
(M. Dubost, en prenant possession du

fauteuil présidentiel , a prononcé un
discours où il a félicité le Sénat de son
oeuvre de guerre et énuméré les ques-
tions à résoudre. Il estime que la tà-
che principale sera la liquidation finan-
cière, la consolidation de la dette flot-
tante , la récupération des créances dans
les pays vaincus.

« Nous devons rechercher, avec nos
alliés , si ces problèmes ne sont pas, en
réalité , d'ordre mondial. Peut-étre la
Société des nations dessinera ses pre-
miers traits sous l'apparence sevère,
mais sérieuse. de quel que fiscalité in-
ternationale. ri

L'argent russe.
Stockhol m était j usqu'ici le marche

principal du rouble russe ; mais l'enor-
me augmentation de la circulation des
billets en Russie obligé maintenant la
Suède à se défendre contre l'invasion
de ce papier-monnaie déprécié. La
Banque de Suède a décide de cesser
de le coter. Les banques privées n 'ac-
ceptent plus que les billets du temps du
tsar et ceux de Kerensky (Douma), au
cours de 59 et 39 kronen par 100 rou-
bles. Les billets bolchévistes sont con-
sidérés comme sans valeur aucune. On
croit que les autres tomberont bientòt
aussi dans le discrédit , car les Mosco-
vites ont recommence à tirer des billets
avec les planches du tsar et de Kerens-
ky, pour profiter du crédit relatif que
ces billets ont encore à l'étranger.

NouveMas Suisses
Montreux. — Voleurs et vandalfis.
L'autre j our , à Montreux , il a été dé-

robé dans un étendage pour une som-
me de 200 francs de tap is dits d'Avi-
gnon , dont deux verts et un j aune , gen-
re moquette. Ces tap is mesurent 4
mètres de long et 2 m. 50 de large.

Dernièrement , à Montreux encore ,
des vandales ont brisé plusieurs vitres
de l'Hotel Windso r, occasionnant ainsi
un dommage de 60 fr., et , à la gare, un
indélicat personnage mettait la main
sur une valise à main renfermant des
effets pour 170 fr.

Il y a peu de temps, des malandri ns
s'en prenaient aux chéneaux en fonte
de l'église anglaise , Territet , don t ils
enlevèrent la partie coté nord de l 'im-
meuble.

Enfin . ù Clarens, c est une montre or
avec chaine or également , valant 200 fr.,
une bourse argent et un portemonnaie
en cuir vert , les deux contenant une
certaine somme , qui ont été subtilisés
par , croit-on , une nommée Marie E.,
contre laquelle mandai d' arrèt a été
dècerne.

La limitatlon des pleins-pouvoirs.
La commission de neutralité du Con-

seil national a approuvé le proj et d'ar-
rèté du Conseil federai concernant les
restrictions à app orter aux pleins pou-
voirs extraordinalres du Conseil fede-

rai , avec quelques modifications d'or-
dre rédaction nel.

La commission propose de supprimer
l' article 3 de l'arrété 'federai du 3 aofit
1914 et de lui donner une nouvelle te-
neur disant que lc Conseil federai est
autorisé à prendre des mesures pour
le maintien de la protection de la fron-
tière , de la police des étrangers et pour
le maintien du calme et de l'ordre , ainsi
que pour la protection des intéréts éco-
nomiques du pays , notamment son cré-
dit.

Le Conseil federai devra si possible
soumettre avant -leur application les
mesures importantes à la commission
de neutralité des Chambres fédérales
pour examen.

La semaine de 48 heures.
Une exp érience dont il convieni de

suivre le développement va otre faite
dans le canton de Zurich . Ensuite d' une
décision du Grand Conseil , le Conseil
d'Etat de ce canton vient d'élaborer un
pr oj et dc loi en vue de réduir -e le nom-
bre des heures de travail de certaines
catégories d' ouvriers et d' employés.
L'exposé des motif s qui accompagno ce
proj et contieni des considérations inté-
ressantes.

En premier lieu , il ne s'agit pas de
réglementer la durée du labeur j ourna-
lier , mais plutòt celle du travail heb-
domadaire. Celui-ci serait de 48 heures.
Ce système est préférable en ce qu 'il
donne aux diverses corporations inté-
ressées la liberté d'adaptation néces-
saire. En outre , il ne compromet pas
l'introduction de la semaine anglaise:
C'est-à-dire, qu 'en fait , on n 'aura gé-
néralemen t pas la j ournée de 8 heures ,
mais plutòt de 8 h. 30 à 8 h. 45.

Avant de proposer la semaine de 48
heures , le gouvernement zurichois a le-
nu à se rendre compte de la durée du
travail dans les diverses branches d'ac-
tivité que la nouvelle loi régira. Celle-
ci , en effet , ne s'applique pas aux en-
treprises soumises à la loi federale sur
Ies .fabri ques , pas plus qu 'au personnel
des entreprises de transport qui béné-
ficie de dispositions spéciales. En chif-
fre rond , ce seront envi ron 50.000 per-
sonnes qui profiteront des dispositions
de la loi cantonale.

Poignée de petits faits
Du 6 septembre au 24 décembre,

5l nouvelles maisons allemandes , au-
trichiennes ou turque* sé sont fait ins-
erire au registre du commerce.

— Un navire américain est en route
avec un ohargement de farine d'une
valeur de 500 mille dollars destine aux
Arméniens d'Asie-Mineure.

— Le capitaine britanni que Gemmel ,
comme son prédécesseur et maitre le
colone l Harrison , a succombé aux sui-
tes de J'intoxication par Ies gaz véné-
neux : il étudiait depuis près de quatre
ans la composition des substances pro-
pres à en combattre Ics effets ; ses
travaux ont contribué à sauver des mil-
liers d'existences.

— Le commandant des troupes rou-
mames occupant lemesvar a fait arré-
ter le commissaire du gouvernement
p our la Transyl yanie , pour avoir , de
l' avis du commandant , incile la popula -
tion à la résistance.

La commission d' armistice de Buda-
pest a protesté auprès du chef de la
mission militaire alliée. Iieutenant-co-
lonel Vix.

— On mande de Rome que onze clas-
ses de soldats , depuis celle de 1874 à
celle de 1884 comprise , ont été déj à
congédiées. Ce sont 900.000 hommes
déj à rentré s à leurs foyers.

— De nombreux bronzes , faussement
signés Rodili , ont été vendus au public
parisien. L'enqiiètc a amene l'arresta-
tion de deux sculpteurs itaJiens. Une
grande quantité de bronzes ont été
saisis.

— Le Sénat américain a vote a Mme
Roosevelt une pension annuelle de 500C
dollars et l 'a mise au bénéfice de la
frnnchise postale.

— Le mouvement de caractère hol-
chéviste qui avait éclaté à Lisbonne a
été complètement maitrisé. Les quel-
ques noy aux d' agitation qui restent en
province , seron t incessamment réduits.

— Mardi a cu lieu , à Innsbruck , le
congrés des paysans, auquel les Alle-
mands du Tyrol ont participi en irrand

nombre. La décision principale qui a été
prise est une résolution déclarant que ,
avec la disparition de la dynastie , tous
les liens légaux qui unissai ent j usqu'ici
le Tyrol avec Ies pays de l'Autriche ,
son t défin itivement dissous et que , en
conséquence , le Tyrol est devenu une
république complètement indépendante.

— On mande de Suh r , Argovie , qu 'un
incendie a détruit la p lus grande partie
de la manuf acture de déchets de laine
Schmid. Les machines et une grande
quanti té de matières premières sónt
restées dans les flammes. «Les dégàts
son t évalués à 100.000 francs.

— A Aigle , une cin quantaine de ci-
toyens , convoqués par la Municipalité ,
se sont réunis samedi dernier dans la
salle du Tribunal pour constituer une
garde civi que. L'assemblée a décide de
laisser à la Municipali té le soin de de-
siglieli le chef de la garde qui s'adj oin-
dra un consci! et .ietterà les bases de
l' organisation .

— On a cambriolé le bureau de poste
de la place Orientale , à Vevey, et dé-
robé une somme de 4000 ir. ainsi que
toutes les estampilles de valeur.

— Le gouvernement ture s'apprète à
employer la main forte. 11 étudié toutes
sortes de représailles contre les sujets ,
en àge de servir et qui , habitant l'étran-
ger , n 'ont pas pris part à la guerre et
accompli leur service militaire. S'ils
rentrent en Turquie , ils sont emprison -
nés et fusillés , et on se propose, pour
les suj ets restés à l'étranger , de les
atteindre dans leurs intéréts en s'empa-
rant de leurs. biens ou en séquestrant
leur héritage. Doux pays !

NduveNiBs LacaiSigs
Décisions du Conseil d'Etat

LAccident de Vérossaz. — M. le
Vice-Présidem Delacoste , chef du Dé-
partement des Travaux publics , fait
rapp ort sur la visite qu 'il a faite à
Vérossaz , où , le 24 décembre dernier ,
par suite de pluies torrentielles , plu-
sieurs bàtiments se sont effondrés en-
sevelissant trois personnes. . ¦

Exp erts. — Le Conseil d'Etat décide
de proposer au Département militaire
federai la conifirmation des experts
concernan t l' estimation et la déprécia-
tion de chevaux de service pou r le
canton du Valais . soit :

ler expert : M. le capitaine vétérinaire
Défayes , à Martigny ;

2me expert : M. Favre, vétérinaire. à
Sion ;

supp léant : M. de Riedmatten Jac-
ques , à Sion.

Concordai . — |l décide de renouveler
pour une année le concordai relatif à
l'assistance generale par la commune
de domicile pendant la durée de la
guerre.

Grippe. — La situation sanitaire s'é-
tant  àméliorée, lc Conseil d'Etat dé-
cide de rapporter les art., 1, 2, et 3 de
l' arrété du 25 octobre 1918 concernant
les mesures à prendre contre l 'epidemie
de grippe.

Archives. — Le Conseil d'Etat est in-
forme par «M. le Chef du Département
de rinstruction publique que la Bour-
geoisie de Sion est disposéc à déposer
aux arohives cantonale^ ses propres
archives consistant en livres, doc ti-
ments , parchemins. etc, selon inven-
taire dressé par l' archiviste cantonal.
Il accueille favorablemcnt la proposi-
tion du Conseil bourgeoisial de Sion et
charge le Département de l'instruction
publi que dc passer la convention d'u-
sage.

Vins. Ensuite d' un rapport du Pré-
sident du Conseil d 'Etat et du Chef du
Département de l'intérieur sur une con-
férence tenue entre ces magistrats et
des représentants des propriétaires et
marchands relativement à la crise qui
menace le marche des vins par suite
de l' ouverture de la frontière à l'impor-
tation des vins étrangers , le Conseil
d'Etat décide de déléguer auprès de
l' autorité federale deux dc ses membres
à l'effet d' obtenir l' autorisation pour
l' exportation des vins indigènes. <*sPar
la mème occasion , les délégués du gou-
vernement feron t des démarches au-
près de l' autorité federale pour obtenir
de la France l'autorisation d 'importer
des foins de la Savoi».

Concessions. — Le Conseil d'Etat ac-
cordo :

1. à M. Maurice Pernollet , à Qróne,
la concession d' une mine d'anthracite ,
située sur le territoire de la commune
de Riddes ;

2. à MM. Charles Exhenry, à Mon-
they, Joseph Veuthey, à Vionnaz , Fran-
cois Ortelli . à Vouvry et Dr Georges
Lorétan , à Sion, la concession d'une
mine de charbon (houille , anthracite et
graphite), sur le terri toire de la com-
mune de Vionnaz ;

3. à Mme Vve Louis Riva , à Sierre,
la concession d'une mine d'anthracite
sur le terri toire des communes de Sier-
re et de Chippis.

iransf ert. — Il accordé à la Société
des «Mines de Bramoi s S. A. le trans-
fert de la concession d'une mine d'an-
thracite située à Maragnenaz sur Sion,
mine concédée à l' origine à MM. Gas-
pard Dorsaz et Jean Tamini , transférée
à M. Adrien Crescentino, le 21 j anvier
1899, puis à M. Jean Zoni, le 3 novem-
bre 1905, pui s à M. Alfred Delacoste.
le 24 décembre 1906.

Permis de coup é. — il accordé les
permis de coupé ci-après :

1) à la bourgeoisie de Sierre , un per-
mis de coupé pour environ 2000-3000
stères , plu s 200 m3, dans le Schwarz-
wald ;

2) à la bourgeoisie de St-Gingo!ph ,
pour 120 m3, à Vieille Jaux ;

3) à MM Francois et Cyprien Brou-
soz, à Novel (Hte -Savoie), pour. envi-
ron 220 m3. à Es-Borats, rière St-Gin-
golph ;

4) à M. Th. Pfammatter , à Zeneggen,
un permi s cle coupé pour 70 stères
et 20 m3, dans le Wiesland , rière Viège;

5) à la commune de Gràchen, pour
300 stères et 200 m3, à la Hocfrfluh.
Raftgraben.

Décès. — M. le Président a le regret
de faire part du décès de M. Nicolas
Roten, député . au Grand Conseil et
président de la commune de Rarogne.
M. le conseiller d'Etat Burgener a re-
présenté le Conseil d'Etat aux obsè-
ques .

Démission. — Le Conseil d'Etat ac-
cepté avec remerciements pour les ser-
vices rendus. la démission de M. T2d.
Seiler comme inspecteur des routes de
la Furka et de la Grimsel.

App robations. - — Sont approuvés.
sous les réserves qui seront communi-
quées par le Département de l'intérieur:

1 > les plans Nos 2068, 4033 et 4034, pré-
sentés par la Société pour l'Industri e
ehimique à Montiheyl 'concernant Ja
construction d'un bàtiment pour la fa-
brication de l'acide prussique ;

2) le pian N° 4248, présente par la
S. A. des Usines de la Lonza, concer-
nant l'installation de la fabrique d'am-
moniaque.

Subventions. — Le Conseil d'Etat ac-
cepté les subventions fédérales aux
conditions fixées par l 'autorité fede-
rale : . .

1) pour l' endiguement d'une section
de la Vièze , près Champéry, subven-
tion accordée les 23 février . 3 mars
1916 ;

2) p our l' endiguemen t du torrent de
Montagnier. sur Bagnes , subvention
accordée le 12 j uillet 1918.

Exp ropriation. — Le Conseil d'Etat
accordo à la bourgeoisie de Monthey ia
déclara tion d' utilité publique pour l'ex-
propriation d' une parcelle de terrain sis
au lieu dit au Crèt sur Collombey-Mu-
raz , app artenant à Lidwine Laroche,
née Voisin, terrain nécessaire à l'éta-
blissement d' un cable à Chàble-Croix.

Off ice  du travati. — Le Conseil d'E-
tat. eu application du règlement du 22
octobre 1918, concernant la création
d'un office du travail et en exécution de
l' art. 2. de l ' arrété federai sur la matiè-
re du 29 octobre 1909. décide d' adj oln-
dre à la Commission cantonale des ap-
prentissages fonctionnant comme auto-
rité de surveillance du dit office, deux
représent ants ouvriers , lesquels sont
nommés dans la personne de MM.
Fred. Oggier , typographe, et Berclaz.
président du syndicat des ouvriers sur
bois, tous deux à Sion.

Rappor teur. — M. l' avocat Jos. Es-
cher, à Brigue , est nommé rapporteur
p our le distric t de Rarogne-orient al.

Commission d'estimation. — Procé-
dant aux nominations qui lui incom-
bent en vertu de la loi federale sur
l'expropriatio n pou r cause d'utilité pu-



blique, le Conseil d'Etat confirme ies
titulaires actuels de la commission suis-
se d'estimation pour la période du ler
avril 1919 au 31 mars 1925, soit :

IHe membre : M. Jerome Roten, an-
cien président , à Savièse ;

Ier suppléant : M. Lonfat Alphonse.
député, à Finhaut ;

He suppléant : M. le Dr Alfred Clau-
sen, président à Brigue.

Ardoisières. — Il décide dc radier
les Ardoisières de Simplon S. A. à Bri-
gue, du registre des établissements
soumis à la loi sur les fabriques.

Valaisans à Genève
Ou nous écrit :
La Société valaisanne de secours mu-

tuels à Genève a tenu dimanche, 12
courant, au locai de la brasserie ber-
noise, rue du Mont-Blanc, son assem-
blée generale d'hiver. L'assistance était
nombreuse et la salle littéralement bon-
dée, il est mème à prévoir que vu le
nombre toujours croissant des socié-
taires, notre vieux locai deviendra sous
peu trop exigu.

Le Comité a la satisfaction d'annon-
cer que contre toute attente, à cause de
la grippe qui a mis à l'épreuve cette
année nombreuses sociétés de secours
mutuels, la Valaisanne boucle ses
comptes avec un sensible bénéfice. Le
rappor t du Comité ajoute à ce sujet que
si ce résultat a été obtenu, c'est gràce à
la générosité de plusieurs sociétaires
qui ont abandonne, au profit de la cais-
se de la Société, les prestations aux-
quelles ils avaient droit. Les subsides
cantonaux et fédéraux ont également
beaucoup contribué à ce résultat.

La Société a payé plus de 1200 jour-
nées de chòmage ; son effectif s'élève
à 150 membres.

Le recrutement a été très actif en
1918, la société a enregistre 18 nou-
veaux membres. Par contre, il n'y a eu
que 3 sorties (deux décès et 1 radtation).
Le Comité de bienfaisance, par l'organe
de son Président M. Rey et de son se-
crétaire M_ Genoud, a rapporté sur son
activité de 1918, l'assemblée a pu se
rendre compie que cette commission
a été d'une grande utiliié et a secouru
de nombreux compatriotes valaisans
dans la détresse. Cette institution méri-
te d'étre soutenue ; aussi une collecte
faite en sa faveur au cours de l'assem-
blée fut-elle très fructueuse.

Le Comité sortant de charge a été
réélu au complet pour 1919 : Trombert
Aug., président ; Chappot E. vice-pré-
sident ; Bender Et , trésorier ; Juiller
G., vice-trésorier ; Magnin Jos., secré-
taire ; Revaz F., vice-secret, membres-
adj oints, Magnin Ali. ; Cottet H. et
Chaperon Jos.

«Notre érudit concitoyen M. Louis
Courthion , membre de la société de-
puis de nombreuses années assistait à
l' assemblée et a interesse la fin de cette
séance par une petite allocution.

Le soir une abondante « ohoucroflte »,
devenue par la rigueur des temps,
remplacante de la <¦ ràdette tradition-
nelle », réunissàit à la brasserie bernoj-
se une parti e des sociétaires pour ter-
miner joyeusement cette àgréable j our-
née toujours impatiemment attendue.

I. M.

La couleur du paia
Le 13 décembre 1918, l'Office fede-

rai du pain a établi , pour la farine pro-
venant de céréales indigènes, un nou-
vel échantillon-type qui a été très cri-
tique par les moulins agricoles et les
producteurs-consommateurs. On affir-
ma que depuis le début de la guerre on
n'avait jamais vu d'échantillon aussi
foncé et qu 'il y avait une inégalité de
traitement en faveur des non-produc-
teurs qui, eux , auraient encore à leur
disposition de la farine bianche améri-
caine.

Dans un communiqué beaucoup trop
long pour étre reproduit dans nos co-
lonnes, la division de l'alimentation en
pain écrit que c'est ju stement pour met-
tre producteurs et consommateurs sur
le mème pied que le nouvel echantillon
a été fabrique. Actuellement, les moulins
de commerce moulent surtout des cé-
réales indigènes , et il ne paraissait plus
équitable d'établir des echantillons dif-
férents pour les moulins agricoles et les
moulins de commerce. On ne pouvait ,
d'autre part , permettre aux moulins de
commerce de moudre plus blanc, par-

ce que cela aurait eu pour effet de cli-
minuer le rendement de farine et d'o-
bliger ainsi les moulins à augmenter
le p rix de vente de leurs produits. Etani
données Ies conditions encore diffieiles
de nos importations , il a pani préféra-
ble à la division alimentation en pain
de ne pas autoriser actuellement un
rendement inférieur en farine ; il est
avantageux pour la généralité des con-
sommateurs d'obtenir un pain qui , s'il
est plus foncé, est aussi par cela mème,
meilleur marche. Du reste, le pain fa-
brique avec de la farine correspondant
à l 'échantillon-type est excellent. La
couleur du pain ne diminué en rien sa
qualité et son goal.

Le premier echantillon .special pour
la farine provenant de blés indigènes
a été établi le 15 mai 1918 ; il était no-
tablement plus foncé que réchantillon
actuel. Ce n'est que pendant la période
transitoire pendant laquelle les non-
producteurs recevaient de la farine
américaine que , par équité et pour trai-
ler de la méme fago n producteurs et
non-producteurs, un echantillon sensi-
blement plus blanc fut fabrique. Les
stocks de farine américaine sont au-
j ourd 'hui épuisés et les consommateurs
recoivent de nouveau de la farine com-
plète qui devait nécessairement étre un
peu foncée si on voulait maintenir  son
prix.

Programmo du cours de vinificatici!
JANVIE3  1919

Mardi 28, matin : 10-11 Ouverture du
cours — Vendanges — Caves, par M.
Wuilloud.

11-12 Connaissance des moOts, par
M. le Dr. Zurbriggen.

Après-midi : 2-5 Démonstrations pra-
tiques, par M. Rilegger.

Mercredi 29, matin: 10-12 Traitements
normaux des vins, par M. le Dr Por-
chet.

Après-midi : 2-3 Traitements nor-
maux des vins, par M. le Dr Porchet

3-5 Démonstrations pratiques. par M.
Rilegger.

Jeudi 30, matin : 10-12 Maladies et
altérations des vins et ieurs traitements,
par M. le Dr Porchet.

Après-midi : Visites des caves — Dis-
cussion.

5 h. Clòture.
Lès cours auront lieu au Collège can-

tonal , salle de physique, premier étage,
et les démonstrations pratiques chez
M. Maurice Gay.

Les inscriptions dpivent se faire de
suite au Département de l'intérieur, Ser-
vice de la viticulture.

Ca recommence
La pauvre Gazette, revenant à son

esprit de discorde, prétend que nous
citons aveccomplaisance, M. Edm. B...,
un correspondant valaisan de la Tribune
de Lausanne.

Or, nous avons cité de ce correspon-
dant en toni et p our tout, sans aucune
réflexion rédactionnelle , une vingtaine
de lignes, qui ne manquaient pas de sei ,
concernant l 'Usine de Chippis.

La Gazette oublié que , bien avant le
Nouvelliste, elle a reproduit de M. Edm.
B... toute une correspondance, d' ailleurs
charmante et exceliente d'intentions,
concernant le regretté Mgr Abbet , et
qu 'elle accompagnait cette citation , si
nous ne faisons erreur , de compliments
flatteurs.

Passons sur ces misères qu 'une jalou-
sie de boutique inspire et entretient.

Un VOI et Savataa

Un voi de chaussures a été commis
à Savatan dans le magasin d' approvi-
sionnements. Ce voi a été commis pen-
dant la nuit .  Jusqu 'ici on ignote les au-
teurs. Le chef de la police scerete de
Lausanne est venu sur les Jieux procé-
der à une enquéte qui , pour le moment ,
n 'a donne aucun resultai.

Une recrudescence de la grippe.
Le service federai d'hygiène publ i-

que a recu, depuis le mois de juil let
1918, 640.000 déclarations de cas de
grippe. Cela représenté près du sixiè-
me de la population. Mais , en réalité ,
le chiffre des grippés a été deux ou trois
fois plus élevé, en raison du grand
nombre de ceux qui n 'ont pas fait appel
au médecin.

On voudrait croire que l'epidemie a
achevé sou cycle. Mais ce n 'est mal-
heureusement pas le cas. A Berne, par
exemple, on constale depuis quelques

jour s une recrudescence assez forte
qui coincide avec l'abrogation des der-
nières mesures prises pour enrayer la
contagion .

Bex.
Une dizaine d'élèves de l'Ecole se-

condaire de Bex , de 14 à 15 ans,
constitués en « bande à Bonnot », met-
taient en coupé réglée Ies cornmercants
de la localité , commettant une quanti-
'6 de larcins sans qu 'on put découvrir
les coupables. Ils avaient l ' intention d'é-
tendre leurs exploits ju squ'à Aigle'aux
fins de se procurer des armes. Encou-
ragés par leurs succès, ils eurent l'im-
pruden ce d'offrir  à leurs maitres, com-
me cadeaux de fin d'année, des livres
volés dans une librairie de la localité.
Ainsi fu i  découvert le pot-aux-roses.

Martigny. — Charbon .
Les nouvelle s cartes de ravitaille-

ment en charbon seront distribuées au
Bureau communal du ravitaillement de
Martigny, le mardi  21 courant.

Agenda du Valais.
Led i t ion  de rannée nouvelle , étant

aux trois quarts placée, il est à craindre
qu 'en raison de son rapid e écoulement
ell e ne soit tout à fait épuisée déjà à
fin janvier. Aussi , les nombreux posses-
seurs de ce petit compagnon de poche
feront-ils bien de se le procurer sans
retard auprès des dépositaires, s'ils veu-
lent étre encore servis. (Voir annonce
y relative).

Accident morteL
Trois jeunes montagnards se ren-

daient au hameau de Tatz , sur Nieder-
gesteln (Haut-Valais), quand arrivés au
pont qui traverse le Jolibach, l'un d' eux ,
nommé Imboden , glissa et tomba dans
le torrent. L'un de ses deux camara-
des, voulant le reteni r, fut  entrainé par
le poids du corps et tomba également.
Tous deux furent tués.

Transit International.
On apprend de Rome que l'Italie et

la France auraient l 'intention de percer
un tunnel sous le Mont-Blanc, dans le
but d' acheminer l'express d'Orient par
Turin-Milan-Belgrade. Ce percement
détournerait de la Suisse un trafic im-
portant. Ne devrions-nous pas mettre
rapidement à l'elude e tà  exécution le
percement du Grand-St-Bernard, plus
facile et moins couteux que celui du
Mont-Blanc, afin de faire notre possi-
ble pour écarter de nous Je danger que
ferait courir à notre transit un tunnel
sous le Mont-Blanc ? La distance à voi
d'oiseau séparant Orsières d'Aoste, les
deux points terminus à voie normale
qu 'il s'agirait de relier par le Grand-
St-Bé'rnard , est de 35 kilomètres seu-
lement.

Lea indemnités an personnel du
Loetschberg:.

Ti a été décide d'allouer au personnel
des allocations égales à celles de 1918;
pour le personnel permanent : aux em-
ployés mariés , 100 fr. jusqu 'au traite-
ment de 6000 fr. et 90 fr. au-dessus ; aux
cclibataires , 75 fr. Pour le personnel
non permanent , les indemnités seront
de 3 fr. 50 par jour pour les hommes
mariés , et 2 fr. 50 pour les célibataires.
Le;' gardes-barrières toucheront 20 fr.
par mois.

SOUSCRIPTION
on faveur des victimes dc r éboule-

raent de Vérossaz.
Fr.

Total précédent : 1288.50
M.'et Mme Louis Gay, St-Maurice 5.—
Anonyme , Finhaut  5.—
Chanoine Blanc , Rd. Recteur ,

Hòpital , St-Maurice 10.—
Anonyme, Troistorrents 5.—
M. Mévillot , notaire, Sion 10.—
M. et Mme Em. Dubois ,

Epenassey 20 —
M. E. Paccolat , Sembrancher 5.—
M. et Mme Bernard Fumex ,

Monthey 10.—
M. Robert Duroux , Epenassey 5.—

Total : 1363.50

La poste des prisonniers de guerre.
De concert avec Ies postes suédoises ,

la direction generale des postes suis-
ses a fait  des démarches auprès de
l'Allemagne. de la France, de TAutri-
che-Hongrie et de l'Italie , afin d'obte-
nir  une modique indemnité  pour l'effort
considérable impose à ces deux pays
neutres par le transport gratuit des pa-
quets destinés aux prisonniers de
guerre.

Un accord s'est fait sur la base de
dix centimes par paquet transporté à

nJc«nrW nc o, 2
*
1 T' Solete de tir militaire « La Dranse»Ucn/iANUt PLA E. TV /T -*- -

s petite fn niille, comme JVl <a,r*Xlg;ny

partir du ler janvier 1918. L'indemnité
revenant à la Suisse de ce fai t  s'élèvera
pour 1918 à deux millions et demi en-
viron.

On estime que les sommes totales
que la Suisse aurait encaissées depuis
le début de la guerre jusq u 'en 1918, au
cas où les paquets destinés aux prison-
niers de guerre auraient  été afiranchis ,
dépasseraient 63 millions. Les dépenses
s'élèvent à plus de deux millions. Un
personnel de trois cents employés était
occupé exclusivement à ce service , dont
cent-quatre-vingt-sept pou r les man-
data seulement.

rls petite Inmille, comme
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Encore nne «rise en Italie
Tous les ministres remettent

leur portefeuille
ROME, 17 (Stefani). — Selon les jour-

naux , aii Conseil des ministres, hier
soir , tous Ies ministres auraient mis
leur portefeuil le  à i a  disposition du
pré sident du Conseil.

Les journaux ajoutent que la crise
sera rapidement résolue• par un rema-
niement et que , auj ourd 'hui méme, la
liste des nouveaux ministres sera pu-
bliée .

/
La crise est due à des questiona

d'après-guerre
ROME , 17 (Stefani).— Dans les milieux

autorisés, on dit que la crise ministé-
rielle est due à des questions techniques
concernant l' après-guerre.

On ajo ute que la politique étrangère
est absolument hors de cause, et que
les lignes en demeureront sans change-
ment.

Mais le nouveau cabinet est déjà
constitue

MILAN, 17. — Le Corriere della Se-
ra annonce de Rome que la liste des
membres du nouveau cabinet est la
suivante :-

Président da conseil et ministre de
l'intérieur , M. Orlando ; vice-président
et ministre de la justice , M. Villa. M.
Villa assume, en outre la présidence de
l'intérieur par interim pendant l'absen-
ce de M. Orlando.

Ministre des affaires etrangères , 'M.
Sennino ; colonies, M. Colosimo ; tré-
sor, M. Stringer ; finances , M. Meda ;
travaux publics , M. Bonomi ; assistance
militaire et pensions, M. Giardini ;
guerre, M. Giardino , Dell'Olio ou Ba-
doglio ; marine , M. Delbore ; ravitail-
lement , M. Crespi ; agricultùre, indus-
trie , commerce et travail , M. Giuffelli ;
instruction publique , M. Beren ini ; pos-
tes, M. Serra.

Le Corriere della Sera annonce en
outre que le quatrième délégué à la
conférence de la paix sera probablement
M. Salandra.

bonne à tout faire Convocation potr l' ass mb'ée extraord' nalre
samedi  le 18 janvier 1919 à 8 h # soir

à h Genit i Sa li '  ds l'Hotel ds Villa ~W
ORDRE DU JOUR : 1. Rendement de

o mp i c s j i  Nappo'! du Comité ; 3 Nomina-
t ion du t o rn i t e  ; 4. Divers Le < o «Uè.

gngfi 25 à 30 ir. par mois
S'adr. au Bureau du Journal
sous J P.

Bornie
domest ique
recommandée est dp
m an d é e  ch z M ARN
ROT^CHY , G- néve,

Cours de Rive , 19

A VENDRE jo lie

charr* tte
pliante

a l'état  de neuf.
Sari '* , an Ku'-pau dn Journal

Ja dFimnda ds sui e un b;n

boulange r
et un voit iirie r
Benj. Epiney, boulanger ,

Chippis .

machines à coud re
à pied et à main

mar ,ue Sin ger
Buffet de salle à manger

B'cyclet te — Fauteui's
S'adres . chez E. Vó-'olet Fu i  y.

Jeuoe Uumme, «y .o. ter * vendre » 1 é a t  de neuf
•ri é son appreotissage. fotTIlfllDI-llQto'fl r'rS On demande un bon
therche p 'a<*e de . „ ,, , m l T l  .n.m «Ami*»».»

RPIM ANPPR i VESUZ*.!  ̂TAILLEUR-CO UPEUR
D U U L n ls U L f l  «•ooviend-ait pour pen-i ->r ' De f'T'e maison ne con-

ou ' t ' t i u r a n t  ; p ici ' ieur- - f 'Ction de Sion demand o ,
S'adr. au « Nouvelliste » t g lr0US i neu |8 et d'occa P""r entrée à convmir .nn

ON DEMANDE pour Tao-* à Hz- UM f-è »s hon «"OUpeur

la qé^a n c ©  «-rur isr» , Ma tign **- Bourg. ex perimento

d'un magasin d ' I i m e n-
ta t  on un m e n ad e  cn*
n a i s sn n t  bit - n la p rt e
et pouvan *  fnu r n i  cau-
tion m arge nt .  Ad e*<
les nf res sou*- P 680 i N
à Pbblici .as  S. A. Sion.

A louer pr le ler février
app irt mei\t

moderar
«ie qnutre  pièces . Fan
é' 'C ' i c i t r . S'rfd .  ler étage ,

ài meni ddh Postes,
St-Maarice.

BIBLIOGRAPHIE
V̂t^rf"̂ -*.

LES A N N A L E I
Les Annales consacrent cette semaine un

remarquable numero au Rhin.ie Rhin francais,
le Rhin allemand , Belles images en héliogra-
vures. Textes signés Edouard Herriot , abbé
Wetterlé , Ernest Lavisse, Abel Bonnard,
Edmond Haraucourt ; pages rétrospectives
de Victor Hugo et Dumas pére. Une belle
melodie, le Chant du Rhin de Fourdrain
sur les paroles dc Magd. O. Charles. Il faut
lire et conserver ce numero que complètent
les chroniques d'Yvonne Sarcey, du Bon-
homme Chrysale, les échos de Sergines, la
lecon d'anglais du professeur Sévrelte et le
cours d'éducation physique du commandant
Roeet.

La iamille MULTONE-TROSSET, à Mon-
they, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont bien voulu prendre part
à leur chagrin.

Vente aux eDchères
L'avocat Denys Morand à Martigny-Bours*,

agissant pour Mme Louise Sembtanet, au
mème lieu , exposera en venie' aux enchè-
res publiques, le dimanche 26 janvier cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi, au Cai* d»
la Pliace à

MARTIGNY-BOURG
1 champ aux Chenevtères, sur Martìsny-

Bourg, de 691 m2 ;
2 vignes, aux Bans, sur Martigny-Combes,

de 96 m2 et 356 m2.
Les conditions de vente seront lues à l'ou»-

verture des enchères« et peuvent étre com-
sultées, dès ce iour , à lEtude du soussigné.

Denys MORAND, avocat.

Vente aux t nrhères
L'avocai Maurice Cross, à Martigny, agis-

sant pour M. Lucien Toi nay, a Martigny-
Bourg, exposera en venie aux enchères pu-
bliques . le dimanche 19 j anvi .er courant, des
2 heures de l'après-midi, an Café de M.
Cesar Rouiller . à Martigny-Ville, les im-
ms -ul i les suivant s :

1) Heliies Bonnes Luites, terre de Marti-
gny-Ville , pré 1708 mètres.

2) Les Prises, sur Martigny-Ville, pré,
13('(J mètres ;

3) Les ttangs du Ouercet *ur Martigny-
Bourg, marais , 3420 mètres.

Immédiatement après la clòture de cette
enenére , l'avocat Cross, agissant pour M.
Antoine PUlei , a Martigny-Ville , exposera
en vente, dans le mème locai, les immen-
bl «"s suivants  :

1) Préi de Caisse, terre de Martigny-Brg,
pré , 3683 mètres ;

2) Le Martine* , pré, 743 mètres. Ce der-
nier immeub.e est sis entre Martigny-Ville
et Bourg, et Io ih» la grand' rouie (attigu à
l'ancienne maison Traub). D forme place t
bàtir.

Prix et conditions seront donnés a l'ou-
verture des enchères.

M CROSS, avocai.

»#»#-<"»»-M-<j>-#-<#^<gHM'*#

On demande à Marti
gny Ville une

jeune fille
tr ès prò ore et avant déjà
fo t  un p"u de service.¦>' -dr . au Nouvelliste sous Li.

ON CHERCHE dans

bon domestiq ue
et servante

une ferme

S'ad. au bureau du Jour
n»l  sous P. M.

pnur ' 6tem ,,nt'" d'hommes.
Travail  assu'é t<<ute l' an-
•ée. L^ameii! et atelier à
ii spuBi ioo. Blinde * réf e-
¦¦p -ices exiQte.x Adi*88 Iss
olres par lettres 0 P.

Publicitas, Sion.
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VEND RE BÀTIMENT INDUS T RIEL
à MARTIGNV.VILLE

sis sur la place centrale , comprenant un
rez-de-chausséo compose d'un magasin et
arrière-magasln, un premier étage de 5 piè-
ce-*, un troisième étage de 4 pièces ; 2 ca-
ves et 2 gatetas ; eau , gaz et électrlcité.
W.-C. à chasse.

Elude Ch. GIRARD, nota i re  Marti gny.

Vente aux enchères
L'avocai Maurice Cross, à Martigny, agissant pour

M. Balthasar Fribers, à Mart ìgny-Croix , exposera en
vente aux enchères publiques, qui auront  lie u, le diman-
che 19 janvier courant . au Café cie M. Cesar Rouiller ,
a Martigny-Ville, à 3 heures de l' après-midi , soit dès
la. clòture des enchères Pillet et Tornay, deux proprié-
tés sises à la Moyaz, terre de Martigny-V i lfc , conte-
nani chacune 60 toises environ (attigués à l'immeuble
Aubert ) .  — Prix L«t conditions seront donnés à l' ouvertu-
re des enchères.

M. CROSS, avocat.
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J A V E ND R E Ì
I Bàtiment indnstr el (Saxon) I

Le notaire Charles Girard , à Martigny,
, . •? exposera «.'n vente pas voix d'enclières pu-

bliques qui se t iendront , à Saxon , au Buffet
ci; la gare, le dimanche 26 j anvier  courant ,

; ¦• dès 2 heures eie reievée , !c bàtiment de l'an-
cien cai'j Industr ie! ,  avec places et dépen-
dances. s:s à Gottoir .y, à proximité ri: li
;;are, sur la route cantonale, app artenant à
M. Louis Veuthey .

\ Pour visiter ou trailer de sré à icré. s'a-
; j dresser au propriétaire .

Prix et conditions seront indiqués à l' ou-
: vertu- : des enchères.

Ch. GIRARD , notaire. D
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Banque de Briglie
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.— '

Ctmptes de chèques postaux : Q. e. 256
La banque accepté des dépote :

en comptes-eourairts à 3 H-4 %
S-HT oaraets d'épargne à 4 J*j  %
•outre obligation à 4 Y> en coupures
de Pr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous tes fonde des dépòts d'épargne et des obligations
SOM places lontre bonnes garanties hypothècaires en
Sufess.

Location de cassette* dans (a chambre forte
Forar l* Bas-Va&is, les ctópOts peuvent ètre eticctt**s

sana trais ponr notre compie ebez notre Adontaistrateur,

Monsieur Jnles MORAND, avocat à Martlgoy.
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Um BORNAND & Cie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie. — Joailleris. — (Magarle.

Vente aux enchères
L'avocat Henri Chappoz à M art i gny-Ville nastra

en veMe aux enchères publiques le d«manebe 19 j -irs-
vicr à 2 heures de l'après-midi , au Cale de la Piace
à Marti gny Bonn* :

1) une vigne « aux Bau» » de 770 rr>2 appartenant
à Mme Marie-Lse Budy. née G «ss

2) une vi gne « aux B»ns.» de 722 m2 appartenant
à l 'hi ine de Mme A Von d i r  W> id.

3« •< ignea à Coquimpey de lf>9 m2, aux Girardinea
de 574 ("avec bar aque a eau) et a Tirebuvct de 410 m2
appartenant à M le Lucile G OH ».

Ponr toua rense t gncm«,nts d'adresfier à l'Elude
Henri C.bapi »z (tèi. no 139). Place dn l'F glise

Agenda duYalais 1919
Cartonné fr 2.40 — Portefeuill« fr. 2.80.

S'adresser aux dép sita res ordinaires ou ainsi :
CASH POSTALE 51 , MON
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Le NOUVELLI STE VALAISAN, 10 oentliues le immuro

TRAN SPORTS FUfoÈBR ES
A UESIINATIGN DE ÌOUS PAYS

L MÌIRI TH - GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES - CIERG1S

Articles funèralres

Dépòt pour le Canton du Valais :
Oscar MARIETflOD, repré sentant SION.

Bureau ci magasin : Rue du Rhène, tèi. 1.81
I otiis BARLATEY, représentant ,  MONTHEY

Démarche» et renseignements gratults.

ENCHÈRES à ST-GING OLPH
Lei Bourgeoisie cle St-Gingolph rrance , met t ra  aux

enehères publi ques , dimanch e 19 janvier , à 2 heures d«e
l'après-midi , a la salle de la mairie. la montagne de
Trois-Pertttis.

Prix et conditions seront los à l'ouverture des en-
ehères. Le Comité.
rtj'*r»T,T-irT.:<it^FH ŝ\-i«BViTMiTT*nTasiii SMI II M ll m in 

ini 
m un — m'urini n mi IIHI ìII IHI

On cherche pour entrée ler mars

ÉfSlIfl (éi. tdiidn)
capable et sérieux pour contròie et surveillance
dune exp loitation de tourbière assez importante

Offres ,curriculum vitae , certificats , références.
salaire et photo sous chiilre** G 170 Y à

PUBLICITAS , S. A. BERNE. I HHk^^H^HBHHi%OR!ffiÌilÌ5B
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- ^̂  Grande A tn mie
au rayon de Confection pour hommes et enfants

POUR FNFANTS
Pantalons en cr.oisé, gris très fort

teintes foneées
Costumes en croisé fort , „
Costumes en drap pure laine , pre-

mière qualité , teintes fono.
Choix cnnsidórah ie ea mantsaux et r

POUR HOMMES
Pantalons de travail en croisé très fort , la paire 10 50
Pantalons en beau drap laine , toutes teintes 19 50
Pantalons futaine tt ml-laine , gris, bruns ou noirs , à tous les prix

Costumes en drap pure laine , bleus , noirs, gris ou brun p. jeunes gsns 65 50
» pour hommes 7? 5Q

Pardessus épals , en drap laine pour hommes et Jeunes gens 75 50

Ces prix ne seront valables que jusqu 'au 27 crt. ^Q

VILLE DE PARIS, Mar ìgny
Ies meilleur maraha <hi Cantali

HI E II EHI
St-Gall . Zulcli.BiiisdiBCh .Ipicutll. MARTIGNY Bignè. Altea , Mwyi, Si«rr«

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 3,400,000

La Ban que accepté des dépòts à
•4 °|o «** Comptes-Coturaiata
¦4 'I* c|o " Compt«9 d'Ep*rgne
-4 'j * °|o " Comptes -éi * Dépòts
-4L 3|4 °|o centra Obìigations à l-S ans da tarma
S °|o " " " 3-5 ans de termi

OGYurinres de compie m francs frsnoais a m
Toutes opérations de

°° -fet •"-¦ " Piles Éiilesl
30 bùcheroDS , Ẑ7 SUSS
SiiMre a>ur6 . >5 A 20 fr avantageuses. Ca 'alo-

i »-r ji.ur . On (-st ioi?'>.p- 'DMon gue fr«ncosur demande .^0 «ans 
le 

vin. 
On 

fournit A > Déb ieuX ) Tour-da-
Bureau ds Placement , Bagnes. Tremo (Gruyòre )

Conseils aux Dames
Tonte Femme soucieuse de sa sante doit surtout veil-

ler à la bonne Clrculatloa du Sang, car bien souvent la
vie de la Femme est un martyre per-
pétue! parce qu 'elle n'est pas soignée

;i dès qu 'il aurait fallu.
| Voyez cette malade, tou iours fatieuée,
.' «surtout au lever, dormant mal, digérant

- plus mal encore , essoufflée au moin-
dre elfort , souvent irritable , découra-
gèe , redoutant à tout moment les crl-

!Uprr .. .r. p

ses gastralgiques ou nerveuses, les palpit ations . Elle perd
s*s forces et s'anémie. Demain , elle souffrira de I'irré-
gularité des Indlsposltlons. Une douleur , une sensation
de poids lourd qui se déplace dans les reins, lui fera
craindre la Métrite, le Fibroine, les Tumeurs, l'UIcéra-
Hou, sans compier tous les Accidents du RETOUR d'AGE.

C'est la perspective des Opérations souvent inutile»,
touiours dangereuses ; tandis qu 'en faisant un usage
Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
alle eviterà sùrement toutes ces maladies sans rien ebaffl-
gor à ses occupations habituellcs.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toute s les Maladie»
Intérieures de la Femme. Le traitement est simple et
facile, et à la portée de toutes Ics malades.

La Jouvence dc l'Abbé Soury se trouve dans toutes les
«piermacies : la boit* (pilules), 9 francs , franco poste,
5 fr. 50. Les 4 keltes (pilnlee):, franco, 20 fr. eontre man-
dat-poste adresse à la Pharm. Mae. Dumorttler, à Rouen.

Notice contenant renseignements
Jouvence do l'Abbé Soury, liquide est augmentée da
montani d»s frais de douane percus à son entrée ea
Suisse.

pr 6 ans 8 ans IO ans 14 ans
4.85 5 85 6.85 8 85
8.50 10.85 17 85 23 50

22.50 26 50 32 50 44 50
relsrinus datis tous les prix

SODI preatis tt a terme flit
Banque

A vendre deux

PEUPL IERS
blancs de ler choix
mesurant 5 m.3.

Bander trienne de Char les
Mazembroz , Fully.

_LA Meiiieurxe
Cr\6M6̂ CMUoSU[\eS

de /l.SUTTfjfV
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PRO QU IT su isse  fl

A Sutter, Oberhoten,
amtmwammma rum "> —-"-̂ "

MinmaM iHn4nft i<iaa« v̂«HM«

Instruments de moslque
31 de nreirler ordre

& aaJ*H—Wi ff»

Accordéous syst suisse, St«*a-
iH 'Ia , «te i». 10 touches, 2 bas
ses fr . 19, soignés 28 tr*.
A 19 toui-h'"*, i basses. 59 frs
¦*oignt',s. 85 frs. à 21 touches,
* basses, 95 ot 120 frs. ; Har
nioni cas à bouche , d * fr. 0 9n
a fr. il — Violons , Mandoli-
nes, Corlfi * , et ac<*e> Cala-
I g è  '918 gratis. Ateliers de
répiinitious avec force ple« tr ,
L. ISCKT, fabrleut. PiTERHE.

C esi touiours aux

nifl lìl UBTO
= MARTIGNY =
que vous trouverez le plus grand assortiment

en '

Complets
modernes

A qualité égale, toujours meilleur marche
Notre principe est

vendre bon ma che et de confi'nce

Entrepreneur
De suite entrepreneur actif et expérimenté

pour reprise à forfait d'une eiploitation de tourbe
à la machine. Offres curriculum vitae, thoto
ertificats et relérences snus chiffres E 172 Y

PUBLICITAS, S. A. BERNE.

7L- Les Hernieux
<« «n-n t  h ji -éf renes au handaga h«mlal ra . bro**etA en

S >s e > t i l 'évrarg- ;-, sans aacon resiort incommode , c>*n-
f.vti 'x:' ." avec du cuir s««npl- et lait iuoiriiiueil iuent sur
ii ' sure , tf 'iinn:o iH à pò ter , méme pendant li nuit A f ' ii
e- prenveF , envlr 0n 5.0(0 pièces en usage. Garantie

éc Ita- Maison de bandages bernlalres, St-Ball.
Allez voir le<* echantillons à St-Maurice, Ho-

tel de la Gare, seulement lundi , le 20 Janvier de
3 h. à 7 h , et à Bex , Hotel des Alpes, mardi le
21 janvier de 8 h. à 3 heures.

Prccbalns grands Irau s

22 JANVIER
5 févrie**, etc.

N'ius cootlnuons à :c-
cepter les soa«cfi ? ii« .-ns a
pa tir de

Fr. 5 Dar mois.
am sèrie» fls 30

Obli gat ions à lots à
fr. 5, de la Féderaiio»
des Chefs d Equipe *

des C F. F.
l'hrribonrsaMe par voi 0 ri**
tirsg* de Fr . 5 à 20.000
par titre — 2 à «i tirages
oar an. — 6 a

7 belles primes
1 garautiss par sé rie

so t -tnt aux prochains ti-
r»g' s. Pris de la sé-ie d*
<0 Otili s-'ì-lioiis Fr. 150, au
comptsnt ou p?.r mensua-
lit s de Fr. 5 on IO
vfagnifiqne pian de lots :

l9àFr .*2O000
18 ,, IO 000
78 ,, 5.000
67 .. 1 000
eta., au t « <• ; . !  p< ur  iilna dr

ì million^
Tout schetsur d' une sèrie
au c*ii!-'t* ' ìt  ou i«ar mtì :i-
sual iU1-. ps-rtlo lpe**»
à - iT. r o s-uppPmet't^lra à
28 GRA'ft'DS TIRAGES
dont los prochai n s soni
rota h;s 2"2 «lanv . fit 5 Fé-
vrier , etc., avec lots de

2 à Fr. 500.000
3 ,, 250.000
2 ,, 200.000
20 ,, 100.000

eie. au total ponr Fr.
6 millions

Prie'e d'adresser les
souscriptions sans retai d
% la
BANQUE SUISSE DE VA EURS
A LO «8, Pry ir & Bachmann.
Genève, 20 Rue du Mt-Blanc .

H. MeaDarter. Sion

VARICES - H*M nP.R01DE8

PIANOS - J ' A R M O K I O M . -
V10L0 "S a i AMDOLl SF .?
GOIT4R6S TAnABO HFS
G r amophon s et tiu quas

AG I ORDEONS
Boltes à musi qna

RHUMATISMES
et tonte s les maladies de
la pean :

Engelnres. Crevasses, Brtt-
Iares. Blessares, Dia»'gealsons , Furoncies btc
so ut  ra i-icalumeut gnéris
PT l'empio! du

BAUME DU CHALET
compose exclusivement

d'essences de plantes. Prix¦ n pot avec mode d'emploi
F 2 — la boite de 3 tu-
be» Fr. 2 50. En vente
d»n« l«*s ph^'HH ' les :
Dénériaz 

¦• Sion. Lo « ey Mar-
tip y ¦ Vi l i *» . A Paleo-* ; Car-
raia àMo - tne y  Jo<* Gf ms> &
Brio' e, < ¦'¦ OepOt Géné"al
das Produits da Cnaiet à
Genève.

Anx ir enK S "dr>*ssos.
1 ANT1-GRIPPE ft  1ANTI-C0-
RTZA DU CHALET I H meil-
lfu-  et i p us»i*réable d<-
slnfectant das voies respl-
ratolr. s

Prix du tube avec mode
d'emploi Fr. 1.50

B' ìsss sur la
Viande ds cheval

Viande désossée pr
faire la charcuterie 3.— le k.
tati, sans os ni charge tr. 3,30
Souilll. avec os • 2,30
le ko., expédie à partir
de 2 kos. la

Sonori! [DcnllBs Centrale
Lesive 7, Isauxanna

Avis
aux mén agères
Nons expédions, contre

•¦ mboursemei t en colis pos-
ti!, pur quantità de 15 mor-
wui et p 'ne : S»vo"i blano,
«x«r« pu*, belle qusiité , a
f-. I. is le morcesu de
00 grammos. Em' alage Rra-

iti it . Rasi z vo« comraand s
a Vve J J Décaillet A Fils,
A Salvan T^lépbo e N" 2.

S. Sauberli
MÉDECIN DENTISTE

rerevra îiv.. ,»
St-MiorcB

Maison dr la poste ime
I H mardi de 8 * à 2 h ; le
Vendrudl de 2 a 4 heures.




