
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'Entente impose dc-s conditions
nouvelles «'armistice à l'Allemagne
dont l'armée h'inspi re aueune con-
fiance de paix.

Lcs éleetions à la Oonstituante po-
lonaise donnnent une majorité évi-
dente au parti démocrate de M. Pa-
icrenski.

Situation indecise au Portugal.

La Motion Petrig
A cotte heure , ìa discussion est en-

gagée de toutes par ts sur l'attitude que
doit prendre le parti conservateur vis-
à-vis de la motion Petrig.

Les comité. Jocaux sont consultés ;
différents conseils son t donnés. avec un
grand esprit de conciliation , nons le re-
connaissons, mais p arfois aussi avec
une certaine incobéreiice.

Il se trouve mème d'anciens hom-
mes de gouvernement — rarissimes
— pour préconiser le rej et pur et
simple , comme on dit dans le monde
parlemenitaiire, .de toutes les proposi-
tions du député dc Brigue.

Ceux-ci nous ramertent en ménnoire
un délicieux dessin de Cavami repré-
senlanit deux gàteux de l' ancien réigime
qui causent en se sontenant sur leurs
cannes, et dont un de ces cacochymes
dit à l'autre :

« Je l'ai dit aux chef s du parti. Je leur
ai dit : un gouvernemein/ et un parti qui
ne savent pas s'appuyer sur des hom-
mes comme nous, qui avons été au Pou-
voir, sont des gouvernements et des
partis perdus. »

C'est le raisonnement des irréducti-
bles qui regrettetw l 'epoque où ils diri-
gealent toute la politi que et ' toutes les
éleetions du fauteuil de leur salon , sans
se soucier aucunemeut de la mar che
des idées démocratlques et de l' op inion
du peuple.

Mais, sans avoi r mission ni qualité
pour exip r imer auj ourd'hui Ja manière
de voir de la grosse maj orité du parti
conservateur, nous croyons ne courir
aucun ri sque de rectiiicafi on ou de de-
menti , en afif irmant qu 'elle est catégori-
quomen t opposée à tout esprit de réac-
tion et qu 'elle ne xcpoiissera pas. sys-
lématiqucment , tous Ics p roj ets de M.
Petrig qui , d'ailleurs. n 'a pas cesse, un
instant . de fair e p art ie  de la Droite.

RappelonsJles.
Ils consistent à taire élire par le peu-

ple les membres du Consci! d'^Ji i „ceux
du Consci! des Etats, les pró.w"*, les
juges à !a Cour d'Appe! et les j uges
d'instruction.

Nous sommes de diauds parti sans de
l'élection populaire des membres du
gouvernement et ide tons nos rep résen-
tants aux Chambres fédérales.

Si nous sommes h ien renseign és, il
n 'y a plus , en Suisse . qu 'un ou deux
cantons qui conscrvent le scrutin ex-
trèmement réduit d'hommes d 'Etat élus
par un Grand Conseil.

N'admettons pas qu 'on puisse mème
nous soupeonner d'avoir deux politi-
ques : celle qu 'on pra 'tique dans les
rangs de l' opp osition sur le terrain fe-
derai et qui consiste à poursuivre l'ex-
tension des droits populaires et celle ,
tout . opposée. qu 'on prati querait  étant
au Pouvoir.

Puis, des majj istrats, ayant subi vic-

torieusement 1 épreuve du plébiscite. au-
ron t touj ours plu s d'en vergili" e ei d' au-
torité que des hommes hissés au Pou-
voir par 'des intri gues de couloi r ou
des arrangoments voiles.

Nous faisons de sérieuses réserves
quant à la question des préfets , des j u-
ges à la Cour d'App el et des j uges
d'instruction .

Le préfet , c'est le gouvernement dans
le district , et il ne p ourra it. par les evi -
prie es du scrutin et une imp opularitc
momentanee, ètre le représentant d' une
politi que diamétra lemeiit contraire à
celle du Conseil d'Etat.

Ce serait la cacophonie et la Cour
du roi Pétaud.

Une considérat ion p lus haute encore
irufirm e le proj et de ì'éleotion des pré-
sidents de tribunaux .

C'est celle de l'indépendance du j u-
ge qui , soumis à rééieciion , ris querait
de peser l'inrluence des parties en cau-
se et d'y subordonner quel qii e peti ses
j ugements et ses arrèts.

Un serrarti a enteri te est necessaire.
Il faut évite r tonte divis ion et nous
montrer au pays unis iraterne llement , et
cela surtout en face de questions politi-
ques qui mettent la volente et le coura-
ge à de rudes épreuves.

M. Petrig, nous en sommes convain-
cus, abandonnera volontiers la seconde
partie de ses exigences — quitt e à l.es
examiner à nouveau p lus tard — pour
que le groupemen t demeure, et pour que
i'homogénéite sufc.iste.

Les réformes doivent étre raisonnées,
raisonnables et se laisser touj ours gui-
der par la mesure .

Plus l' union encre progressiste* de
Droite , sera étroite et serré e, mieux
nous pourrous pré p arer cet avenir so-
cial e t -ró p arateur  que le Valais attend
de ses nouvell e ; générations.

Cli Ssilttt-iWaiirlce.

EOHOS DE PARTOUT
rt*-_ _ -*»_,̂

iVL Barthou sous la Coupole. — M. Louis
Barthou est verni  jeiiidi prcidre séance ù
l'Académie irangaise.

I! a fa i t  ré'togt: d. R. uj on comme ecrivain
e<t corrane patriote ; Rouion aimait a rléipé-
ter la phrase de Vauven.T.-gues : «La guei-
re n'est pas si onéreuse que la servitude. »
Mais nws n 'anrions . pas mérite la victoire
si nou s ne met t ions  pas à profit la doublé
lecon suivaimte : « Lt droit n'est rien
sans la force et la force exige l' u-
nion. » Rouion a dit aussi : Les sta-
tues ne sont durabtóment belles que si les
f:Is de la mème mere peuvent les inaugu-
rar  sans les outragef. » H faudra que les
Francais élèvent une statue à la France itn-
imortelJe. Autour  d'elle , sis seront toiu'ouis
sftrs de s'aim^r.  (Vif s appi .)

M. Mauric e Dor.may. en répondant ,  a loue
l' oeuvre et la vie polit ique de Barthou.  Par-
lant du livre consacr é par lui à Lamartine.
il a dit  que si Lamar t ine  avait assistè à
l' umile allemand e «e-t s 'il avai t  vu commi
nous , avant  la guerre, l'orgueil  et l' appetii
geriminiques , il ne se serait pas écrié :
« Vivervi les nobJcs fi ls  de la noble Allema-
gne » , mais il fOt rrto nté à la t r ibune et efl l
demand i le vote de la loi de trois ans.

M. Barthou avait à ses cobeis ses parrains:
le président Poincaré sn habit d'académi-
eien et Pierre Loti.

Express attaqué par itcs bandits. -¦ Le
brui t  a couru  qne l' express-Nord de Madrid
avait età at ta qué par des bandits armés qui
se seraient emparés notamm ent d' un slee-
ping-car et i' au raient mis à sac. La garde
c:v fl.e prevenne aurait  fait leu. Messami qua -
tre ' indiv idu s  dont trois sont morts.. Les
-gresseurs seraient de. repris de iustice
dang ereux.

On assur e (pie le convoi transportait en
esipèces une valeur considérable destinée à
la Société Altos Hornos.

D'après une autre version, le co::p de main
aurait été organi., contre les voyageurs du

sleeping-car qui se seraient défendus eux-
rnèiTOS à coups de revolver.

Enfili, su ivant  une troisième vers imi , il
.s'agirai», simptoment d'individu s voyageant
sans billet qui  auraient  resistè aux injonc-
tions des agents *-." ia Compagnie.

Le magot uè fa pauvresse. — Vendredi.
rapporto la « Feuiiie d'Avis di: la Còte », ori
vendati en mise publique , à Rolle , le mobi-
lie.- de M1;I® Louise Charbon. cli.icéd'ée sans
hér i t ie rs  connus . eri décembre dernier. La
vente à peti prés terminée , oe s'avisa de
voir oe; que contenait une armoire encastrée
dans IMI mur. On y trouva entre autres une
pe tite cassette contenant un carnet de cais-
se d'épargne,, des actions, titres et numérai-
re. _u total 22.000 francs , avec un testa-
mant en faveur des missions. En outre , son
mobiìier étai t  légué à un citoyen de Rolle.
tes 'meubl es étaient  vendus depuis ie matin.
La defunte , repasseu&e à Rol le. vivait très
PMvrement et aurai t  pu , avec cette petir
te fortune ', s'accorder au moins le nécessai-
re . Le t'isc va intervenir.

Le enei des sinn-feiners. — De Valera,
le cb:if des « sinn-ieiners », qyi , depuis mai
1918. 'était déterru dans une prison à Lincoln ,
près de la còte orientale angiaise, s'est eva-
de mardi soir avec deux de ses camarades
irlandais, sans laisser aitoui» trace .

C'est un chapitre . à aj outer aux romans
de Pónson du Terrail sur les iàvasions célè-
bres de Rocamboule. L'évasion a eu lieti
entre quatre heures et demie (a cette heoire-
là il se trouva it encore dans sa cellule) et
neuf heures et damie du soir, heure ' à la-
quelle or» constata sa disparition.

Le bàtiment de la prison est au milieu d'u-
ne- cour qui est ente uree par un mur d'une
hauteur  de huit  mètres. Il y a une seule voie
d'accès par deux portes consécutives, étroi-
tement surveillées tour et nuit par les gar-
des de la prisont Les prisonniers dome, selon
toute probabili^ , ne ». sont pas échappés
de ce cóté-là , ils ont escala., le mur,, ce
qu 'ils n'auraient pu faire sans l'aide de
complice , qui, suppose-t-on , attendaient au
dehors avec une automobile -et s'étaient mu-
_is de tout le nécessaire pour J'évasion.

Dès la découverte de la disparition dcs
prisonniers , la police a immédiatement lan-
ce ses agìnts et informe télégraphiquament
tous les distriet s du royapmc mais iusqu 'à
pn '«.ent toute recherebs' a été vaine.

De Valera est une des figures les plus
sinigulières et te. plus grandes du mouve-
ment républicain irlandais. Il est né à New-
Yo/k , il y a trente-cinq ans ; son pére était
Espagnol et sa mère Irlandaise. Professeur
de mathématiques, il abandonna l'enseigne-
ment pour se consacrer complètement à ia
lutte politique . vers laquelle l'attirait une
passion irrésistible . L'étude de la Iangue et
de la l i t térature gaélique l'a emflammé de
passion pour l' indépendance de l'Irlande.
Cette passion s'tst aocrue encore après son
mariage avec Mlle O'Flannagan , qui est une
vaillante et habile propagamdiste de la lig.i e
ga'Jliqite. De Valera a été un des chefs de
la révolte de Pàmies 1916 ; il fut  alors ar-
rété et condamné à mort. Prof i tant  de l'am-
nistie , il fut alors mis e'n liberté. Au mois
de mai . il fut de nouveau arrété et enfermé
dans une prison -vraglaise dont on ignorait le
nom.

Du radium eu Angleterre. — On vient de
d'icouvrir en Angleterre , dans le Devomishi-
re, un gisement très importan t de « pitch-
blende ». qui est . le minerai d'où s'extrait le
radium. Après un an de prospection , um
très bea u filon a été reconnu. Le Dr Henry
Terry, de l'University College de Londres,
qui a analyse les echantillons , y a trouve
plus de 26 pour cent d'oxyde d' uranium,
c'est-à -dire 13 fois la teneur du minerai amé-
ricain de radium qu 'on' a imporle j usqu'ici
en Angleterre.

Simple réflexion. — Faire de la publicité
¦t iinsérer des annonces, coiltent ; negliger

la publicité et ne faire aucune annonce coil -
tent davantage .

Curiosité. — S'inspirant de l'adage latin
qui veut que celui-lft souffre' des effets de la
loi qui en a diete le texte , le président Ca-
rolyi de la République hongroise a reclame
au dernier conseil des ministres que la ré-
pa rt i t ion.  coniormément à la loi votée, des
terre s des grands domaines soit appliquée
-:n pre mier lieu sur ses propriétés. C'est ce
qui va étre  commerce dès la semaine pro-
cione.

Pensée. — Avec un grand coeur on peut
aller loin ct haut, on peut marcher à la con-

quèt e  des plus nobles aspirations. Où il n 'y
a que la raisoa, on rencontre souvent la sé-
ch e resse.

L'En fant hèros et martyr
hi Ics admirables populati ons du Nor d

out à dóplorer quelque s traitres , elles
peuvent , avec fierté , revend iquer ieurs
héros. M. Jaoquet illustre une race. Un
Richard ne prouve rien contre elle.

Mais l'hé r oi'sme est plus émouvant
encore lorsqu 'il vient d' un enfant... M.
Martin-Mamy, notre confrère du Pro-
grès du Nord , a récemment donne aux
Annales les bonnes feuii '.es d' un ilivre
qu 'H va faire pa raitre : Quatre ans avec
Ic s Barbares. Il y iaut cueiJlir l'histoire
de cet enfant cornélien de 17 ans , Leon
Truìin , qui entreprit d'ètre agent . de
liais on entre la France et Lille sa ville
natale... Un j our, hélas ! accompagné
de son ami Derain , il fut pris oar les
Allemands comme tous deux essayaier.i
de franchir !es barhelés de la frontiè-
re :

« Lcs fils ne permett ent ni qu 'on les
cnj ambe ni qu 'on se glisse entre eux.
Leon Trulin se rend compte du dan-
ger. II aipiplie Derain de s'en reìourner ,
de Je Jaisser passer seul. « Il faut pas-
ser ou mourir », répond Derain , inca-
pace d' abandonner un ami à l'heure du
•perii. Tous dèux s'annent de leur canif
de poche , s'ap latissent sur le sol et
avec ces outils eutreprennent de creu-
ser un passage sous Ies fils.

Depuis trois heures , iis sont là , inon-
dés de sueur , ne sentane pas la fatigue ,
soutenus par la pensée que de l' autre
coté , c'est la liberté , le salut et surtout
la belle et large .rotóe qui méne où l'on
se bat... Mais sans doute un fil a été
heurté. Une lumière brève ja illit dans la
nuit. Des coups de feu éclatent, les bal-
les sifrflent , des pas lourds s'approchent.
Alors, l' ami'.ié soufflé à Raymond De-
rain le stratagème qui permetrra peut-
étre à Trulin de passer et d'aller por-
ter aux alliés les documents qu 'il a en
poche.

Derain quitte Je trou où ils étaient
terre s, fait le plus de bruit possible, se
met à 'courir afin d' attirer sur lui l'at-
tention et la poursuit e des soldats. L'é-
meuvante feinte — digne d'ètre sculp-
tée par un Corneille dans le mar bré de
ìa poesie — ne réussit pas. Déj à Lérjn
Trulin a dix baionnette s dirigées sur sa
poitrine et bieulót les deux amis, soli-
dement encadrés, sont menés au poste
militaire voisin. Sur Leon Trulin , scrn-
pnleusement fouille , on découvre un
p ortefeuille contenant cinq rapp orts,
des plans de tranchées , de champs d' a-
viation , de dépOts de munitions. Le cal-
vaire  va commencer. Pour Leon Tra-
lin , il ne s'achèvera qu 'à Ja mort. »

Et voici comment cet enfant sublime
accom p lit le pas suprème :

« L'aube du 8 nov embre s'est levée.
Dans la grande cour de la Citadel'.e, les
iilleul s comm encent à j aill ir  doucement
de l' ombre. A six heures vingt , un pré-
tre , l' abbé Paulet. celui-là qui lui avait
appris le catéchisme naguère. est en-
tré dans sa cellule où, déj à , Leon Tru-
lin , à- genoux, était en prières. Le con-
damné a leve la tète : -'Vous éies seul?»
a-t-il demande , car la pensée de sa
mère ne le quittait poi nt. « Non », a ré-
p ondu le prétre. Et , entr 'ouvrant sa sou-
tane , il lui a montre l'hostie.

Un instant après, encadré de deti x
gendarmes en armes, l'un devant , l' au-
tre derrière. il se diri geait d'un pas
ferme vers le lieu de l' exécution. Un
officier lui demanda :

— Aurez-vcus du courage ?
— J' en aurai , répondit-il simplement.

On lui demanda encor e :
— Voulez-vous qu 'on vous bande les

yeux ?
— Non. j 'aìme mieux ma liberté.
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un peloton de douze soldats attendali.
Un mur faisant saillie cachait le cer-
cueil. Devant une face de mur , il y avait
sur le sol boueux une piamene. Leon
Trulin s'est penché vers .l'abbé. Devant
le déco-r sinistre et précis, ses dix-huit
ans ont tressailli dans ses veines et le
cri de l'enfant a j ailli :

— Es't-ce que ca fait souffrir ?
— Non , a répondu le prétre , c'est

mstantane.
Mais , déj à J' appréhension s'était dis-

sipée et Leon Trulin , résolument , se pla-
cait , debout sur la planche, face aux
soldats. IJ ombrasse le prètte , le con-
gédie d'un € Partez » à la -fois affectueux
et ferme, puis , écartant sa chemise, il
montre la place où ba>t son grand coeur.
Une salve, crepita. L'enfant tomba sur
les genoux, puis s'affaissa en arrière.
Les Allemands l'avaient tue.»

Désormais, cet enfant martyr était
imtnortel. ¦

LES ÉVÉNEMENTS

aggrayation de rarmistice
Une Allema gne menacante

LA SITUATION

Les travaux de la Conférence de
Paris vont entrer , pour quelque temps,
dans une voie secondaire ensuite des
départs de MM. Wilson , Lloyd George
e»t Orlando. D'autre part , on discute, au
Conseil supérieu r de la guerre , de l 'ag-
gravatici! des conditions de l'armistice,
en mème temps que , sur l'initiative de
M. Wilson , on crée un Conseil supérieur
économique , qui sera charge, pendant
toute la durée de l'armistice , de régler
les questions économiques a l 'égar d de
l'Allemagne et qui n 'exigent pas de
connaissances militaires.

La commission de la Société des na-
tions poussé activement ses travaux
afin de pouvoi r adopter le proj et avant
le départ de M. Wilson , fixé , comme
on le sait , au 15 février.

— On peut considérer comme pres-
que ceitain que 1 assemblée nation ale
allemande ne continuer à pas à siéger à
Weimar, mais viendra à Berlin. Ce-
p endant aucune décision definitive n'a
été prise à ce suj et , jusqu 'à présent

M. Pichon , recevant dimanche la
presse étrangère, a exposé son point
de vue personnel ià propos de la confé-
rence de Prinkipo. Il a déclaré que des
organisations russes à J'exclusion des
bolchéviks refusan t d'y participer , la
conférence n 'a plus sa raison d'ètre et
il aleute : « Nous n'avons pas encore
délibéré sur la conduite que nous tien-
drons. » M. Pichon a dit que la créa-
tion d' un conseil économique a été dé-
cidée à l'unanimité. Les attribution s de
ce cons/eil ne dépasseront pas celles
du conseil supérieur du ravitaillement ,
mais il est possible qu 'il subsiste mé-
me après l'armistice pour régllerr Jes
conditions de vie économique des Al-
liés.

Questionné sur le renouvell emen t de
l' armistice , M. Pichon a montre que la
situation était sérieuse et que l'armée
allemand e n 'était pas négligeable ; mais
il a refusé de donner des précisions sur
les condition s nouvelles qu 'il faut im-
poser à l'Allemagne , le conseil inter-
allié devant délibérer définitivement
lund i .

— Le general Franchet d Esperey a
quitte j eudi Salonique à destination de
Constantino p le pour y fixer le quartier
general des armées alliées d'Orient.
Les autorités civiles et militaires grec-
ques et la population lui firent une chau-
de ovation. Le general Paraskevopou-
los , M. Adossidès, gouverneur general ,
le métropolite ct le maire de Salonique
prononcèrent des allocutions auxquelles



le general répondit en affirmant sa foi
en l'avenir de la Grece.
. Le maire remit au general le diplomo
de citoyen d'honneur de Salonique.

— Au Portugal, la situation demeu-
re confuse. Les troupes républicaines
ont opere l' encerclement de Porto et
s'apprétent à attaquer cette ville.

L' CB l OQY rt sor l 'A 'iemagne
Les conditions de l'Entente

Le comité des dix a discutè vendre-
di avec le maréchal Foch les conditions
militaires que pose l'Entente à l'Allema-
ign-e. C'est dire combien graves ont été
ces délibérations. Nous avons signale jl
y. a deux j ours les principaux faits par
lesquels s'affirme la nouvelle politique
de l'ennemi. Nous avons enregistré la
menacé. Tous les indices ont été
signalés au comité supérieur de guerre.
C'est ainsi qu 'à la demande faite par
l'Entente d' arrèter l'offensive contre la
Pologne, l'Allemagne a répondu par un
refus catégorique. Et méme elle a en-
voyé aux Polonais un ultimatum d'éva-
cuer la Posnanie, qui leur revient de
droit en venu des principes du prési-
dent Wilson.

La manoeuvre allemande se dévoile
facilement dans sa simplicité. Elle comp-
te sur la démobilisation hàtive des alliés ,
alors qu 'elle rerrforce son armée. Au
reste, la Gazette de Francf ort n'écrìvait-
elle pas, il y a troi. )ours, que le gou-
vernement devait refuser de renouve-
ler l'armistice, dans les mémes condi-
tioiis que précédemment ? Ainsi l'Alle-
magne a la prétention, par ha menacé,
non seulement de nous empécher d'ac-
croìtre nos sécurités, mais mème de
diminuer nos garanties. La paix qu 'elle
vent, c'est une paix qui lui donnerait
l'Autriche allemande, où elle ne paie-
raif qu 'une somme dérisoire pour les
crimes qu'elle a commis. Si c'est à ce>
te paix qu 'aboutit le chantage d'à pré-
sent, cette paix signifierait une nouvelle
agression à Ja première occasion.

Prochaine Kncyclique
sur la

Socióté des Nation s
Selon la presse romaine, Benoit XV

aurait l 'intention de publier prochaine-
ment une importante encyclique sur la
paix. Dans certains milieux religieux,
on assure que le document pontificai
concernerait particuJièrement la Ligue
des nations.

LE 54' MOIS DE LA GUERRE | \

JANVIER 1919
Jamais ie mot virtpel lement n'a été

autant employé. La guerre est virtuel-
lemenìt terminée ; pourtant elle conti-
nue ; il en sera ainsi tant que la paix
finale ne sera pas signée ; et ce ne sera
pas demain , à en j uger par l' abondan-
ce des questions qui chargent le pro-
gramme de la conférence. Continuons
à enregistrer sommairement, au j our le
j our, les événements ou incidents qui
ialonn ent la route, jusqu 'à ce que le but
tani espéré soit atteint.

Le ler j anvier, un singulier corrmru-
nfciué arrivé de Russie ; il est envoyé
par les bolclieviks, tout fiers de faire
à présent la guerre à 'leurs voisins, qu 'ils
qualffient d' ennemis. — Le 2, M. Wil-
son se rertd en Italie. — Le 3, il fai t
visite au Roi. — Le 4, c'est au Pape
que le Président présente ses homma-
ges. — Le 5, les diverses missions qua-
lifiées peur former le Congrès de la
paix corrvmencent d'arriver à Paris. —
Le 6, mort de Théodore Roosevelt. — Le
7, bataille sérieuse entr e socialistes et
spartaciens dans les rues de Berlin. —
Le 8. les inondatìons menacent Paris
et sa banlieue. — Le 9, les délégués de
la France _ la Conférence sont desi-
gner. — 'Le 10, troubles à Luxembourg.

Le 11, nouvelle bataille des rues à Ber-
lin ; Lieb-kn echt est tue. Le 12, conseil de
guerr e interallié à Paris. — Le 13, les
reipréseutants des Puissances arrétent
les conditions du renouvellement de
l' armistice. — Le 14, rentrée des Cham-
bres francaises. — Le 16, au Palais-
Boiirbon. M. Clémenceau annonce que
2 mililions d'homme. seront démobil i-
sés au 31 mars. — Le 17, renouvelle-
men t de l' armistice pou r un mois, à de
n ouvelles conditions. — Le 18, séance
d'ouverture à la Conférence de la paix.
— Le 19, Paderewski convoque la Diè-
te polonaise pour le 6 iéwier. — Le 20,

évolution avortée au Portugal. Elec-
ons à la Constituante allemande, su

, : programme d'un empire sans Empe-
j ur.
Le 21, M. Wilson est regu par le Sé

.at. — Le 22, une décision de la Confé-
rence surprend le monde entier en ap-
pelant, pour s'y expliquer à l'Ile des
Princes, tous les partis russes, y com-
pris les bolcheviks. — Le 24, on prèt e
à la Hollande, embarrassée de son hòte
Imperiai , le proj et d'envoyer Guillau-
me II aux Indes néerlandalses. — Le
-'5, une grève de transports puiblics est
irganisée à Paris ; le gouvernement y
met fin en requisì tionnant militairement
.es services. — Le 26, M. Widson visi-
te Reims. — Le 27, démission du com-
missaire allemand pour l'armistice von
Winterfeld , qui trouve que Je maréchal
Foch a tort. de traiter l'Allemagne en
vaincire. — Le 29, Jes troupes francaises
occupent, à titre de garantie supplémen-
taire , les forts de Strasbourg situés sur
la rive droite du Rhin. — Le 30, débat
impressionnant à la Chambre sur la
question de Briey, et sur le recul de dix
kilométres au 30 juillet 1914. — Le 31,
la Confér ence applique à diverses ques-
tions épineuses de second pian le sys-
tème des solutions provisoires, qui pa-
rait satisfair e les intéressés, provisoire-
nent aussi, sans doute. C.

Mouvgnlgs Etrangères
Attentat allemand.
Un accident de chemin de fer s'est

produit mercredi, à l'entrée du souter-
rain de Nanteuil, Paris,. occasionnant
l'incendie d' un wagon allemand et fai-
sant des victimes, dont plusieurs sem-
blent avoir été intoxiquées par un gaz.
Un appareil muni d'un mouvement
d'horlogerie, partiellemerrt endommagé
par l'explosion et qui devait èrre conte-
nu dans un paquet place sous une ban-
quette, vient d'ètre retrouvé . dans les
débris de la volture allemande. Cette
découverte pourrait donner l'explication
de l'attentat.

Ptav@ifi®$ Suisses
R ?ision de la Constitutio n federale

M. Musy et une quarantaine de dépu-
tés de la droite, du centre et de la gau-
che, ont oppose à la motion de M.
Scherrer-Ftillemann, tendant à la revi-
sion totale de la Constitution dans le
sens d'une centralisation et d'une étati-
sation plus complète, une motion à la
lois nettement .federaliste et en méme
temps réclamant des formes sociales et
une liberté religieuse complète. Il aurait
ite désirable que l'unanimité de la dé-
putation romande appuyfit cette propo-
;ition . Malheureusement un certain
ìombre de députés radicarne sont radi-
.-aux bien avant d'ètre fédéraJistes et
lùen avant d'ètre Romands. Apre, avoir
emblé donner leur appui à la motion
Musy, ils l'ont abandonnée pour se ral-
ier à une motion de M. Forrer (St-Gall),

nrésident de la gauche, où l'on parie de
éformes sociales mais où l'on ne dit

; -as un mot des garanties à donner aux
droi ts historiques des cantons et aux
l ibertés des citoyens.

Nous sommes, cela va de soi, en Va-
cate, pour la revision partielle.

Congrès international de Berne.
Le Congrès socialiste international a

; ontinué ses travaux dimanche matin ,
si dix heures. Il a poursuiv i la discussion
e la diarte du travail , qui a été adop-
ie à l' unanimité.
On s'est preoccupò aussi des ques-

t 'ons territorlales et on a entendu des
i laintes.

La touchante ' harmonie qui devait
ciractériser une réunion de «camarades»
s'évano uit 'trop souvent Des scènes as-
SJZ vives ont eu lieti , à propos du cré-
clt qu 'on peut accorder A ld" bonne foi
t u  gouvernement allemand dans la ques-
t on de l'Alsace-Lorraine.

Nos Industries en danger.
Depuis quelque temps, on offre de

l'étranger en Suisse des produits fa-
briques à bas prix , étant donne que Ies
fabricants étrangers paient de facon
'generale les matières de première né-
cessite beaucoup moins cher que les
fabricant s suisses. Cet état de choses
menacé de rendre impossible ià diffé-
rentes branches dc l'industrie et des
métiers suisses de soutenir la concur-

rence. Les autorités fédérales ont déj à
recu toute une sèrie de requétes de-
mandant qu 'on remédie à cet état de
choses notamment par des interdictions
d'importation. Une commission a 6té
nommée pour examiner ces problèmes
excessirvement compliqués et impor-
tants. Elle commencera ses travaux la
semaine prochaine. Elle est composée
de MlM. Alfred Frey (Zurich), Mosi-
mann (Chaux-de-Fonds), conseillers na-
tionaux , Georg {Genève), représentant
le commerce et 'l'industrie, prof. Laur
Berne), représentant l'agriculture,

Scfmeeberger (Berne), conseiller na-
tional , Jaeij fgi (Bfile), conseiller natio-
nal , et Stoll, président des unions d' env-
ployés suisses à Zurich. M. Stucki, se-
crétaire general uu département de
l'economie publique, presiderà Jes dé-
bats de la commission en qualité de dé-
légué de ce département.

Une UMivre bolchéviste.
il-e Band donne connaissance d'une

circulaire corrfidentielle signée : « Comi-
té- centrai des organisations socialistes
suisses de soldats », et donnant Jes prin-
cipales lignes d' une grande organisation
socialiste de soldats.

Des organisations locales sont pré-
vues de telle facon qu 'une organis ;>tion
de soldats soit constituée dans chaque
endroit de mobilisation. Un comité cen-
trai , compose de sept membres, est nom-
mé par l'assemblée des délégués, ceux-
ci étant nommés à raison d'un délégué
par cinquante membres. ;

Le comité centrai est charge de
créer des organisations de soldats dans
chaque endrok de mobilisation, de se
tenir constamment en rapport avec
elles et avec les organisations ouvriè-
res, afin de pourvoir à ia propagande
nécessaire.

Les organisations locale, et de dis-
triets sont chargées de la désigna-tion
d'hommes de confiance dans chaque
unite, pour assurer la propagande et ia
liaison avec les camarades socialistes
des autres unités. Ils .provoquent éven-
tuellement la création de conseils de
soldats, notamment dans le cas où la
troupe serait utilisée contre la classe
ouvrière.

Les organisations socialistes de sol-
dats sont basées sur Ies principes sui-
vants : négation de la conception bour-
geoise de la défense du pays, transfor-
mation de l' armée gardienne du capital
en une armée protectrice de la classe
ouvrière.

irauy®IS®s Loc»ii@$
A rrestation à Martigny
Un de nos meilleurs détectives de la

police de sùreté, M. Emile Borter, vient
de procéder, à Martigny, à l' arresta-
tion d'un individu qui , après avoi r sous-
'trait un livret de caisse d'épargne à un
vieux domestique, s'était fait .remettre
par la banque les 6000 francs environ
d'économies. Le voleur venait d'arriver
dans un hotel de Martigny en compa-
gnie d' une femme et d' un autre indi-
vidu .

la grippe combattile
rvlntor iRnsement à Grimentz

Grimentz , malgré la pureté de son air
de montagne, n 'eut ipas le privilège d'é-
chapper a l'epidemie qui recouvre d'un
voile de deuil l'année 1918. Trop de gens
d escendaient dans la plaine et en reve-
naien t portant avec eux à leur insù le
germe de mor t. Bientòt la plupart des
maisons comptèrent un ou plusieurs
malades . Les médecins de Sierre, t rop
occupés dans la ville et ses environs
immédiats, ne montaient que difficile-
ment. Déjà nous avions l'Immense dou-
leur d' accoutpagner à sa dernière de-
meure un j eune homme, modèle de .pié-
té et de travail , dont la "pente fut un
deuil general et nous aiffl ige encore.
Alors la Providence qui nous éprouvait,
mais qui prend spécialemen t soin de
ceux qui rinvoquent et se confient en
Elle, nous fi t sentir l' effet de sa mater-
neMe tendres.se. -

Noirs avion s au milieu de nous un étu-
diant en médecine bientòt au terme de
ses études, M. Ls Bourguinet. Il brulait
de mettre ses connaissances au servi- lébré ù la Cathédrale à la mémoire de;
ce de ses compatriotes ; mais ne pos- soldats décédés au service de la Patrie
sédant pas de d iplòme, il n 'osait en- 'Notre vieille église était bondée : cria-
freindre les lois de son pays. Notre ad- uoines, autorités de tous genres, famil-
rainistration communale ©ut l'heureuse les des décédés et une foule recueillie

:dée de demander à l'Etat l' autorisation
nécessaire et elle l'obtint sans peine
étant donnée la penurie des médecins.
Alors, M. Bourguinet se mit à l'oeuvre
avec autant de zèle que de succès. Mo-
deste , sans prétention, il se rendait à
toute heure au chevet des malades, fai-
sant parfois de longues courses à pied,
en véritable apòtre de la charité , et il
ne preserivait pas de. remèdes savants,
compliqués , coùtetix, qui Iaissent mou-
rir , mais des remèdes simples et effi-
caces , cornine en savent donner les
gens vraiment capables. Il traila des
cas très drfficilfcs ; il ramena plus d'un
des portes de l'éternité . Depuis son
intervention , nous n 'avons plus eu de
décès de gripp e A Grimentz, malgré les
coups redoublés de l 'epidemie. Nous .re-
mercions Dieu d'avoir choisi parmi
nous un médecin si pratique, anime de

isi tons sentiments , en particulier de
nous l'avoir envoyé à un moment si
critique, et nous Le prions de lui don-
ner une longue et frtictueuse carrière
p our la consolation et l'espoir des pau-
vres malad es et de leurs familles affli-
gées.

Un Grimentzard au nom de tous.

ìA ìutte cont re la vaalnìte
L'année dernière , les communes du

canton ont été gratirfiées de conférences
piécouisant la lutte contre la vaginite
et l' emploi d' un nouveau traitement
adopté par Je conseil des vétérinaires
valaisans, disait-on.

Ce traitemen t a été pratique par-ci
par-là.

Quels en sont les résultats généraux ?
C'est ce que l'on aimerait bien savoir.
Dans toiìs les cas, je connais une com-
mune où 70 vaehes environ sur 300 ont
rej eté le veau ou ne l'ont pas *enn du
tout. 1

Faut-il attribuer ce résukat au traite-
ment lui-mème ou au fait que ce sont
deux simples mortels qui , deux fois
successive, et sans trop distinguer en-
tre vaehes portantes ou non, ont manie
le terrible bàton ?-.

11 es,t triste de .faire une fois de plus
la constatation que « le remède a été
pire que le mal ». Le public pourrait-il
étre renseigne à ce sujet ?

Jean-Pierre —

Les communes et l'assistance publique

On nous écrit :
Les dispositions du droit nouveau

mettent à la charge des communes l'en-
tretien à peu près complet des miséreux
de naissance et de ceux qui , par leur
faute ou par leur absence de savoir-
faire , sont tombés dans le besoin.

Pour répondre aux exigences nouvel-
les qui absorbent le plus clair de leurs
revenus, que doivent organiser les com-
munes ? Plusieurs moyens me iparais-
sent devoir s'irrrposer :

1. Création d'une caisse speciale de
secours alimentée par des prélèvements
annirels sur le budget ordinaire, ceci
afin de ne pas étre exposé un iour à
devoi r rompre brusquement l' assiette
de l'impòt-

2. Imposition à leur j uste valeur de
toutes les catégories d'industrie, en se
basant un peu moins arbitrairement que
j usqu'ici sur leurs chiff res d'affaires et
les bénéfices acquis.

3. Création entro plusieurs communes
ou en district de colonies où une cer-
tame classe d'assistés pourrait étre ap-
pelée à faire travati utile.

4. Surveillance plus active de la part
des autorités sur la conduite individuel-
le, et notamment usage plus rigoureux
des dispositions de la loi sur Jes auber-
ges ; punition en cas d' abandon de fa-
mille.

Voilà les réflexions que je soumets à
l' attention des Jégislateurs ; il s'agit ici
pour Ies communes d'une question vi-
tale d'où peut dépendre d' un j our ù l'au-
tre leur prospérité ou leur mine.

Tityre.

Les manifestations patriotiques

On nous écrit :
Sion a eu le privilège, samedi. de deux

réconfortantes manifestations patrioti -
qucs.

Le matin , un service divin a été cé-
lèbre ù la Cathédrale à la mémoire des

La messe a été célébrée par M. Je Cha-
loine Pythoud , assistè de MM. Fra-
tières et Muller , nos excellents et dé-
voués aumòniers militaires. Comme tou-
j ours, M. Rey, ancien curé de Sion, a
été éloquent, trouvant les mots de ré-
confort et de consolation et tirant des
événements, des lecons appropriées.

Le colonel Bornand assistait à la cé-
rémonie.

L'après-midi, autre cérémonie : re-
mise dc la montre-sotivenir aux chemi-
nots restes fidèles à leur poste, lors de
la déclaration de .la grève. Cette céré-
monie bien que d'un genre plus intime,
a revètu. cependan t. une certaine solen-
nité.

Les Retraites de la gendarmeria

On nous écrit :
Nous avons fu, dans votre estimable

j ournal un article concernant les gen-
darmes retraites.

Vous nous permettrez de venir vous
faire remarquer , que les gendarmes qui
retirent 3fr. à 3 fr. 20-par j our, sont
les iavorisés, c'est-à-dire les derniers
retraites ; car les premiers sortis du
corps de la gendarmerie ne recoivent
que 2 ir. 40 par iour ' et cela après 30 à
32 ans de servioe actif ¦ *donc ces nom-
més ne sont plus à la fl eur de leur àge
et par conséquent à 55 et 60 ans, il est
très difrficile, .pour ne pas dire impos-
sible de trouver un emploi tant soit peu
convenable.

Et noti, devons aj outer qu'à l'heure
qu 'il est , il y en a qui sonf retraites de-
puis une dizaine d'années, ce sont donc
des vieillards. Et ce sont justement ces
vieillards-là qui ont fonde la Caisse de
retraite et ce sont eux qui en retiren t
le moins.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur » nos respectueuses salutations et
remerciements pour l'intérèt que vous
portez à notre cause. X.

L lacendie d'EuseigQe
Vex, le 8 février 1919.

Monsieur Je Rédacteur
du Nouvelliste valaisan

à St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur,

'Nous vous prions de bien vouloir in-
sérer dans le prochain numero de vo-
tre j ournal la rectification suivante :

Un entrefilet paru dans les j ournaux
du cantori publiait le résultat des qué-
tes , organisées sous le patronage du
Conseil d'Etat, en vue de secourir les
rialheureux sinistrés d'Euseigne ; i! y
était mentionné que le comité avait re-
cu une somme totale de 101.661 ifr. ;
4ue de ce montant l'Etat avait prélevé
:r. 6.600,— pour achat de blé ; et
14.330 fr. pour études techniques et frais
Je commissions ; il restait dooc à ré-
partir entre les sinistrés un solde de
W.700 fr.

Comme ce. renseignemeuts .sont m-
xacts et de nature à provoquer et jas-

trfier le mécontentement aussi bien des
Ic-nateurs que des incendiés — des ar-
ioles de j ournaux l'ont déj à manifeste

—, nous estimons qu 'il est de notre de-
• oir de donner un apercu sur l'emploi et
la situatìoti de ce fonds.

Les sommes parvenues entre nos
mains se sont élevées, intérèts compris,
usqu'au 31 décefubre 1918, à francs
; 01.055.80.

Les dépenses dont nous donnons ci-
ùessous le détail , se monten t à francs
13.724,80. I! reste donc à ce }our un
s.Mde de fr. 87.331.— augmente des in-
lérèts dès le ler j anvier 1919, et de
ir. 1070 de don s recus après cette date.

Les dépenses se sont réparties de la
facon suivante :

Frars de publicité fr. 41,10
Denrées diverses et transport 7.504,95
Travaux exécutés par le comité

locai 300,—
Relevé cadastral géométrique

de l'ancien village 2.219,75
Concours d'idées pour la recens-

ir uction 3.000,—
Indemnités au j ury 658 —
I carnet de chèques 1.—

Total Fr . "Ì3.72430
II ressort de ce tableau que l'établis-

sement des plans de reconstruction et le
relevé parcellare du village ont entrat-
ile une dépense de fr. 5.877,75 et non pas
de ir. 14.330.— cornine l'indiquait le cor-
respondant mal informe.

Nous tenons à relever que le person-
nel de l'Etat a été rais gratuitement à la



disposition de la Commune et que seuls
ont été portes en compte les travaux
exécutés par un personnel etranger à
l'administration.

Le surplus des dépenses consiste cs-
sentiellement en achat de denrées qui
ont été distribuées aux sinistrés.

En vous remerciant de l'hospitalité
que vous voudrez bien accorder dans
votre journal à ces explication s, nous
vous présentons , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

¦.-A. PITTELOUD, commissaire.

La reconn sisssDce aoi Etats-Ua's
11 y a beaucoup de gens qui croienl

que les savants sont des ètres à moitié
dans la lune. Leur suppose r une idée
pratique, un cceur capable de reconnais-
sance, ce serait faire inju re à la science.
Monstrueux préjugé. Et la preuve, entre
mille faits, en voici un :

Pendant cette affreuse guerre deve-
nue presque mondiale, les Etats-Unis
ont.sauvé la Suisse de la famine, en
risquant les attaqués des sous-marins.

A Genève, un groupe de savants, prè-
side par M, le Dr Eug. Demole, Prési-
dent de la Société suisse de Numisma-
tique, a pris l'initiative d' une grande mé-
daille d'or apportant aux Etats-Unis la
reconnaissance des familles et du peuple
tont entier de la Suisse, sauvé de la
fantine.

L'oeuvre se réalisé. •¦- ••
On a lu l'appel circulaire dans le Nou-

veUiste de samedi.
Le Comité d'initiative, pour réaliser

son proj et .et le rendre national , a cons-
titue un comité de patronage avec M.
Ador pour présiden t d'honneur.

Celiti du Valais est compose cpmms
siati '\

Chanoine P. Bourban, prieu r de J'Ab-
baye de St-Maurice ; J.-Ch. de Cour-
ten, juge au Tribunal cantonal ; Jos.
Morand, archéologue cantonal ; Dr
Alexandre Seiler, conseiller national.

Cn Valais, nous ne pensons pas assez
q_e, après la. Providence, c'est aux
Etats-Unis et au savoir-faire de nos
Magistrats que. nous devons de n 'avoir
pas élé éprouvés par la iantine. Le pain
forme dans notre pays, à cause des

Chanoine P. BOURBAN

Marche des vius
Les propriétaires - et encaveurs, ainsi

que ceux que la question interesse , sont
convoqués à une assemblée, Café de la
Paix, Sion, jeudi 13 courant , à 10 heures
du matin.

Ordre du j our : rapport sur l'entente
intervenne à Lausanne le 7 février. Me-
sures d'exécution.

St-Maurice. — Gnilbeaui.
Le gouvernement allemand a enfin

autorisé le défaitiste Guilbeaux et sa
femme à traverser l'Allemagne pour se
rendre en Russie.

Guilbeaux compte partir dans une
huitairie de j ours.'

St-Maurice.
Le tribunal terr itorial I réuni à Lau-

sanne s'est occupé d'une cause concer-
nant des- malversations commises aux
forts de St-Maurice. Cette affaire a
donne lieu à plusieurs euquètes delica-
te., -qui ont abouti à la mise en accusa-
ti™ d'un ancien garde de sùreté sous-
ofiicier de ravitaillement. Ce dernier
avait charge son fils, àgé de 17 ans,
d' aller vendre à .Aigl e un lot de douilles
de cartouches. de canons et d'obusiers.

A VEN DRE BÀTIMENT INDUSTRIEL
& MAR.TlCNY-VIL.I--r;

«1» , sur la place eentrale, comprenant un
rez-de-cliaussée compose d'un magasin et
arrière-magasln, un premier étage -e 5 piè-
ces, un troisième étage de 4 pièces ; 2 ca-
ve, et 2 galetas ; eau, gaz et électriclté.
W.-C. à chasse.

Elude Ch. GIRARD, notaire Martigny.

Nous offrons ava ntag euse ment k.
Savon blanc, La Ménagère, extra pur ,

b»nn« qualité, A Ir. 1.15 le morceau de 300
iramraiMt, par quantité de 15 pièces aa
moins.
... Chocolat en poudre, Ire qualité, à Ir. 4.50

le kilo. — Chocolat en tablette», lre qualité,
à fr. .4.50 hi Mio. — Par 10 kg., à fr. 4.30 le
kilo

V<P l"lt© S-tJ X eiì CilCrCS n .ineur ^ et mai ceu-
d'une mnison d «e> rapport vres dispon ibles '  de

Le Notare Motlet Oswald , à St-Maurice , agissant pour sui te  Off .'es écrites
l'hoirie Débonna ire . à St-Maurlce , exposer» t-n velile par sous O \r 12M L à
voie d'enebères publi que» , qui se tiendront à St-Maurice , ORELL FUSM Iau Café de la Dent du Midi , le 23 février 1919, dès une . Dnhi iH ui f „„":,,„ '
heure de l'aurès mi,li : - PubUcllé , Lausanne.

Une grarde maison de rapport comprenant 9 apparte- Q
ments locatila de trois à quatre pièces chacun .;? magasins ; ——-----_-__¦___-¦_«-____-
Jardin de 302 mèlres carrés el dépendances ; eau el elee- A. h. h ri (k iftri ile. Situatimi : eu face de l 'Avenu ¦ de la Gare. un Cnercne 08 suite •

Les condilions seront Ines avant l' enchéie. Mise à prix R n n n p  ì\ t f l l l t  fsJTPfr. 50.000. On recoil des offres parlic.ulières jusqu 'au jour uul)uli « l u u l  10" V
de l'encbère. S'adresser ou écrire à l'étude MOTTtlT Osw., de toute conliance s>a-
Nolalre. à St-Maurice . chant l'air e urie cuisine

^
j,,̂  , smip le et a iniant  les en-

Il Hòtol-Pension à vendre s :̂;s,s
" .,rt  ̂ , , .. . j . ,__.  . , ,r , . Chàteau-d Oex.

ExpWltions par colis postaux , contre rem-
boursement, francò d'emballage. Ventò en
gros, de I-essive grasse, par caisses de 50 kg.
Ttoé»pnane No 2. 260¦¦¦ V\» J. J. DÉCAILLET & FILS, à'Balvan .

A vendre dans station de montagne du Valais "
(alt 1000 m ) à 5 minutes d'une gare, Hotel- . "'_ ''!"' _
Pension , entièrement meublé avec deux ja idins  J M j n j t f !  t
et terrasses, 18 chambres à coucher. Eau , elee- J L U I l L  F I L L L
tricité, chambre de bains. Mobilier , lingerie, pct i te famille d mande
argenterie , en parfait état. Position magiuh que ; une j .,Qne fi , le soj KneuS f i
vue splendide et imprenable. Conditions ayan- ;,ou , f„ire le ménage Bon
tageuses. — Pour renseignemenls . et trailer, tran» ment assure. Adres-
s'arlresser è l'Elude e douard COQUOZ, avocat et ser offres avec ceri ficats
notaire à Marti gny-Ville. origina-*, phmographi .- ei

Inventaire du mobilier à disposition. preientioas, su Louvr e , Orbe.

NOUVELLISTE VALAISAN
lì-tvawavmity. ̂ .j_ %ì__i_>,t»jrtv.«i«^ -̂ îia»«»ur«««•»»

aitisi que des anneàux obtùrateurs et
supporta pour mitraiìleuses.

Le fils , accuse de corraplicité, a été
libere , le tribunal estirinant qu 'il ne s'é-
tait pas rendu compte du caractère iliI—
cite de-la mission dont il avait été char-
ge: ¦'•"*¦• ¦ ";.'¦• ¦  

;.;•
Le tribunal 'a condamné le pére à deux

uiois .d'-emprisonnément' ef aux frais de
la cause.:. ¦ -",; ¦ • ¦"'

Sion. — Noyé. - - . ' . ' . -
Félicien Ducrey, d'origine iribourgeoi-

£e , àgé de 45 ans, jard inier à Sion de-
puis plusieurs années, marie , sans en-
fant , est tombe dans le Rhòne, près du
pont de Sion. Son cadavre a été retiré;
deux heures plus tard , -a un .kilométre
en aval de Sion. \. .. . '- .- ..

Ascensione -~ (Corr.)
Lundi, le 3. février écoulé, deux

skieurs de La Forclaz, s/Evolènes, par
une belle journ ée ensoleillée , mais .froi-
de, avec une neige magnifique , ont en-
trepris et heureusement réussi, l'ascen-
sion de Sasseneire, par le col de Tor-
rent, à 3259 m. d' altitude. .

Les déux ascensio'rinistes heureux sont
MM. Jos. Métrailler et Ant. Follonier.

Si la montée fut particulièrement pé-
nible,'la descente a éié ravissante et de
courte durée , puisque d'u col au premi er
village,' les- deux " j eunes hommes n 'ont
employé que 13 mìmites. %

Sajj.es-1'eiiimes.
Le Département de l'Intérieur informe

les communes de la partie franeaise du
canton qu 'un cours de sages-femmes
s'ouvrira à Sion, le 24 février courant

(Communuiiió) .
Pas d'écoles et de cours militaires

poni- 1919.
Oh sait qu 'à l' occasion de l'élabora-

tion tìu budget militaire réduit pour
1919, le Conseil federai ' a décide de
renvoyer d'un an Jes écoles' de recrues,
c'est-à-dire de n'appeler que les re-
crues qui n'ont pu étre instruites en
1918 -à cause de l'epidemie de grippe.
Or , il vient de ' décider dernièrement
que les cours de répétition pour 1919
seront aussi supprimés. A coté des éco-
les de recrues destinées ' à remplacer
celles qui n'ont pu avoir Lieu en I9rl8, il
n'y aurait dp'nc plus que . des écples
d'officiers et de sous-officiers et celles-
. v ." tilt}-,: ' ^A.

,,.."*.*.'<';- ,i.-v. 'JAJ.'_/-iy^. »'. 
¦¦.vc^.i-r -i. -ir»;', _;f .'. -*t't.\ •ff r <r : -.'¦VV,

A VENDRE
vgtì^ . Dix bonnes

^7\ etièvres et 
che-

<^L__r vrett^s portantes
uveo f t  snns cornps , dp.
100 frs i ièc.p, finite «ie
piare. Pare Avi o e, Yverdon .

travaux de la campagne, loin des ha-
bitations, presque l 'élément prineipal de
l'alimentation. Lorsque le Valais est en-
tré dans la Confédération , en 1815, il se
suff isai t 'à  lui-mème pour le blé. Mais
depuis lors , divers facteurs sont venus
modifier sa situation économique . Dans
la plaine et sur les bas coteàux , les
champs ont été convertis en vignes.
Pour manger les cultures des céréales
en Valais, en 1815, il n'y avait que 64000
bouches ; pour manger les céréales de
notre culture diminuée, le nombre des
bouches a plus que doublé.

La reconnaissance doit donc étre à
la plaine et dans les vallées dans tous
les cceurs et sur toutes les lèvres. Des
feuilles de souscription pour l'offrande
de la médaille , Ou pour reception de
la reproduction en argent ou en bronze
d« .la médaille offerte aux Etats-Unis ,
sont déposées auprès du Comité valai-
san.

Demanda
cTEmp'oyés
Pour de su'tf , Borine a
tout laire. sarh mt fuire
la cuisine. Ongé 40 à
50 Ir. par mois ; pour la
sai c on rie m o n t an e - :

Femme de chambre ,
fille d'office , Cui-inière ,
Fille de cuis 'inp , portier,
Gii i C'in de peine.

' Sadresser au Bureau
de Placement , FAVRE-
COIJ.OMB, Muti-ny. .

yi prendrait en estivage
80 ,à 100 moutons ai '»». !
qie  des ch^yps étflì les-,
<¦¦ te .', piai qu-lques  vai-he « ,
v<> au _ et g*nisso _ s, pour
pàtu.rer su . la montagne
ite Napt P:>ur re.nsei g i e -
m'ntn , s'adr. .s Moreil on
Franris , Freni^rp»i '/ Hrx ,
< u à  Henri Juillaod à
St-M ^orice. "¦•'' ' "' '¦ {Jeune fille

honnéte et . active . est l
lemandée comma borine
dans fa mi 1 le du vi gnohle1 

'DPtichàtploif». - Adiesse.f Jotf r fsj  Case po etale |;_'y.'li
à Crescer. NeurhàteJ. ¦j auns vache

„ ¦ àj .ée de cinq ans.
S'adress er à Da^saz , charron

R'ddav l

© —o
Entre pren eurs

Oa otire a -vcoare une l^lSQUeS
Wt<\ .  ¦ ce g-amtiphonBmachine de cordonnier „i agés sont repris è
6 [^ \

de 
Dev Sad Dt'M er 2 fr le k l o  ft disuu^a Mad»me Veuve Fnuo .. ,1,4, , tr , cri r_ L-i «

mèn C VORACHK , brl'és 8 tr ' 50 Je kl °'
Mini gnv Ro-r« H. Hal l gnba  t8r, Sion.

O C C A S I O N I -»8 A VENDRE 2 -hè_re» dò l'anrèfi-midi/iea immeub:es _uiv_nts , 28 GRA*'D8 TIRAGESA v c n d r r f . m e  rl'pmp l . i .n Ontìllfl^ Q [\Ì Ctl-ITOIl 
i- 

»-r 'M .rli gny-Bonrg : ,iont |e8 prnrha l. 8 goni
appareil acéty 'ène «UW»C« U « .. »_MI»» 

A Ao v,~i.r, champ de 416 mètres. ront le» « F vripr. et 6
à 3 orps éiat <ie neuf avec 'OU' , DroCuftU' - et 2 Aa Viv ier , ebamp He 727 melica. mars etc, a?ec lots
marche gàr anlie , 30 rrèt re ^ moitaiseuse.  P0Ur ren 3. Au V.vies p!ace 150 mètre. . KnA AAA
de conduite Fbotogrj . p hw be lgn me^ts SadreSSer Pnx et conditions seront donnés a 1 onvrtare des !<_ d J? f. OUU-UUU
a di>.p "siiion. S adr. au 3U " Nouvel ìste „. . néhè-èn . " " M«orice GROSS, «vocU. 

 ̂
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Honner a lVdre.se. &$" C> G C_3 -»A_ JS XO T  ̂ ! Q 200 000——— f «i ,rV OFFRE A PRIX RÉDUIT : OA " Mf ,rk 'f,rinOn demamla - .,- \ l \ f  A 1/ fi t nn mi MI irne PT nninipnc i *.-.„ ^-^««c SSlK.. -lOU.UtHlOn demanda u_ I |

domestiqne \ '
de confiance ponr nn tra»"
de campagne j jsqu'ft fin
mai. Un hi'Oime pouvant
nivre au pàturage l'été

sèraif désire. Gag«s 40 t
50 fr par mois pnur I hi-
ver — - .S'aHress. r à Kug.
MORET, Pan.x . s/ Ollon.

ATTENTION
Je viens d acheter pai

occasion 5.800 mètres dt-
toile bl anrhft

d'une valeur de 2.90 le
mètre 'tue j e mets eii
vente dès aujoùrd hui au
prix rlérisoire de 1.9").

Envoi d échanti l lon à
Ipute 0.. personne ì qui en
font |a rlemande ;.

Ed. BOUCHE . A I G L E
Rie de U G- ri  et Rue Farei .

à VEN DRE
M < CRIME . A cn ob ^E

a pied tont a fai t  neuve.
I MU ìR d empii li. S - 'dr . ì>
M'arlame Emilé ABBET

Mur iiffny-Rourjr.

v5d*»€ic
à Fr. I 60 le «/, kilog.

. M gas in .
du Pare Avicole , Sion .

A VENDRE un

^une mulet
Sgé ' de iix ans et une

ci n'auront.  lieu que d^ns une mesure
réduite. Dès que le Parlement aura ter-
mine le débat relatif au budget militai-
re , le Conseil federai publiera le tableau
des écoles pour 1919.

Ambidextres.
Si ìiòus ne sommes pas ambidextres,

si nous ne faisons un usage égal de nos
deux mains, c'est à un défaut d'éduca-
tion que n o'u s'-devòns cette «Lnvàilidj té ».

¦L'inutilisàfion ' partielle de la main
gauche, qui ,' dans la plup art des exer-
cices de la vie, n'est employée que com-
me •auxìliaire de la main droite , est —
Je ' docteur Armaingaud l'établit ' aisé-
mert't — la cause d' une perte de force
et 'de  ifichésse vraiment considérabl e,
tant au' point de vue militaire qu 'au
point 'de vue civil et économique.

M. Armaingaud propose donc à l'Aca-
démie, qui l'àpprouve , de rediger un
appe^ enigageant les 'mères de .famille. à
habituer 'leurs enfants, dès le bas àge,
à se servir également des deux mains;
d'invitér le ministre de l'instruction à
rendre cbligàtoire 'dans toutes les éco-
les l' usage égal des deux mains ; de fa-
vo riser la création 'd ' un prix à décer-
ner "Chaque année _ l 'instituteur qui en
France, aurait ' réalisé et réussi avec le
plus de succès cette réforme si désira-
We.

Martltrny.
L'assemblée statutaire du Syndicat

des asperges aura lieu lundi 17 février
1919, à 8 h. du soir, au café Faisant.

Les propriétaires. d'aspergières sises
sur le territoiré des communes de Mar-
tigny-Bourg, Ville , et-Bàtiaz , qui dési-
refa ient faire partie du syndicat , doi-
vent adresser leur demande au prési-
dent pour le 15 ..février.
__gi_E________________ a •»******** **.»* H

Condamnés à l'eau

h
Prcebalns orands 'Iragsi

OT 22 FÉVRIER

Les Américains vont vraiment un peu
fort Je ne fais pas allusion aux inltia-
tives internationales de M. Wilson , car
si je disais que je les trouve géniales on
ne me crolrait pas, et si j e m 'avisais
d'écrire ce que j' en pense , on me trou-
verait plus Francais que les Francais
eux-mèmes.

Je veux parler de leur résolutioa do

avec échelles à banc, 5 tìt sa n)*r» ,tc-
à mécanimie, le tout en N »ns roDtlono _ 8 à >c-
bon état- S adresser à ^Ur'd" 

80U8CriPllon8 è

Ma Vva Schwick M<rtigny -Bg . Fr. 5 pap mois.
_______¦________«___¦____¦ ... ani séries de 30

"bUptJosi s . lots à
On che-che à adirer à fr. 5, de la Fédéra'iOBLeytron , Chamoson, Ardon Ou isl ' Cbjf< fl Eaalpllenvirons ,j8$ c F F
MAISON «mbour. a Me P«r »ol« dj

'irag^ de Fr. 5 à tO.000
»vec jardin et le-raln , ou nar iltre — S à i  tirages
FERM ^ avec habiMion mi J»r an. — 8 à
chalet Offres avec ìndi- _. Wn1f*t*» «M|mn »
eatìons d Mllécs su 7 "8W8 .pnlBBS
grand eur bàtiment f i  I OS^ -DtlBS par s_ 'ii
t fr ra in , orix , etc.,'' SOUS wlant ani procbalns ti
Ch ffr  s A „0836 L r"*p8 p,« de U sé le d-

Pi blicitas 8. A . Lausanne . 'OO L IU HI I ODB Fr. 150, au
. i'.nmpiantoti p»r mensua-

S__Kl_a__________nEg-_-_--l Ht-s (IH Fr. 5 oa 10
' . _ Ma uniflque pian do lot» :

I remettre Café-Restaurant 'f^^SDans une localité du Bas-Va.'ais, eri pleine ' *P ? >  *" vlUU
act iv i té  industrie1e , , à remettre un bon calè- 78 ,, 5.000
restaurant  pnur  le ler mars procinln f\ "j \ ()()()

Ftud - Ch. CilPARD. nntflire. MarMenv L ._ » ?,., ."__etc, an total poar plas de

Venie aux e che es à Mart igny flou g "s3_| . . h nailliòns
L'avnrat Mau ice Gro-s .  a Ma tignv Ville agissaot Tout acheieur d'une sèria

iour M Pierre Ramuz à Genève , expiseraen v.ea'e .au^.C'.'in ptsi'tt on i«ar meo-
aux enchèr-s pub i q ies , au Café de M Bianchetti , a snalités , pànlolparp
^artig f-y-Bourg, le duna xhe 16 févri' r cour»nt , à à tlt ^e fappl^mentairo a

'2 heure» de Tanrec-midi , Ics ini oi-ub es auiv-ats, 28 GRA N DS TIRAGES
is sur M .rli gny-Bourg : tont IPS DrnrhaliiS goni

POMM'ERS ET POIRIERS basse tige, cordons *̂ n -*w.vwv
et pvr. ne 2 a 6 ars, va iété d'é iie pour le etc. an total pour Fr.
commerr e.  O millions

ABRICOTIER S tiges s/ frane et s/ prunie 'S. PMé- e d'adrwer lea
Qu ' Ique ^  lllO pommiers et poiriers  souscri ptions sana retard

tig*-». 4 la
Peopliers, fréa^s , érablea, mar- BANQUE SUISSE DE VA'EURS

ronnieia. A LO S. P»)i»r 4 Bachmann.
m » • _ _ n _ n«_ u,»4i--.. Genève , 20 Bue du Bl-Bleoc.Papimè'es du DomainR d^s Iles, Martigny.

VEND.KE

suppruner toutes les- boissons alcooli-
ques. Toutes, y compris le vin ! C!e«
formidable , et si M. Ador s'avisait d'é-
mettr .e une si beile prétention che.
nous, on l'enverrait bica vite se taire
pendre aillears. ¦ . ¦

Aux . Etats-Unis, on entend' la liberté
autrement que de ce còté-ci de l'Océan,
et je voudrais que nos socialistes, qui
ont la bouche en cceur, quand ils parlent
de la démocratie américaine, vecusseat
quelques mois sous la iérule aes ionc-
tiounaires de M. Wilson^ Ce QU 'ììS dé-
chanteraient. Un .pays où, d'un trait de
piume, on ierme les drontières à tous les
voyagj urs, dont la douane vous dépouil*
le de vos bijoux, de votre linge, de vo«
papiers et .vous passe au tabac dea en-
quètes policières... Voilà une ^Salente où
j e ne me foij rvoirai guère. Déj à Henri
Heine écrivait , en son temps : « L'Amé-
rique, cette immense prison d'hommes
libres.... » Merci, ce genre d'organi-
sation ré-pugne à mon àme latine.

Donc, voilà les Américains c.ndam-
nés à l'eau pure par ordonnance de po-
lice. Je comprends , certes, qiie les diri-
geants de ce peuple libre, aient résolu
d exterminer les tord-boyaux qui jaill is-
sent làrbas comme ici. Mais, le vin, sa-
crebleu ! Le vin> dont les nations lati-
nes sont fières parce que leurs vignobles
sont une gioire nationale et une bénédic-
tion du ciel. Le vin, qu 'invérìta le vieux
Noè pour réchauifer ses iorces fléchis-
santes, le vin que chantèrén t Plinè et
Horace, Rabelais et Brillat-Savarin, dont
Baudelaire disait : « Si le vin disparais-
sait de la production humaine, je crois
qu ii se ferait dans la sante et dans
l'intellect de la pianòle un vide... » Que
les Américains prentìént "garde. LeS poè-
tes soat quelqueiois des visionnaires d#
l'aveni r, et Théoi)hile^ Qaotier a, pax
avance, lance contre eux l'anathème :

Houle è qui d'eau claire se mouillé
Au lieu de boire du vin f rais,
Devant les brocks qu'il s'agenouìUe
Ou soit mué d'homme en srenouff le
Et barbotte dans les marais.

AS-iAAA-H-Ji __ __ A ___ui___>__j_i
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CHEMISES DE JOUR
pour Dames

Chemise de .iour nn bon coton ,
botitonnant sur l'épaule, gav-
ine broderie et petits plis 4.90

Chemise de jour décolleté© en
carré, gamie large broderie
St-Gall, ruban passe 5.90

Chemise de jour en Madapolam ,
décoldetée en pqinte, gamie
entre-deux et broderie 6.90 I Pantalon en bon coton , gami

Chemise de jour en Madapolam ,
fonme Empire , gamie entre-
deux , broderie 7.50

Chemise dc jour en cretonne sou-
ple, gamie broderie St-Gall
ct petits plis - 8.50

Chemise de jour en Madapolam,
décolletée en carré, garnlie bro-
derie et entre-deux , imit.

Madère 9.50
Chemise de jour en bon Shir-

ting, décolletée en pointe , gar-
nie rliche emipiècement brod. 6.90

Chemise de jou r en Madapolam ,
décolletée en carré, gamie
belle broderie, imit. Madère
et cacbe-point 7 90 Caehe-coraet cn bon Shirtling fes-

Chemise de jour en Madapolam r 
to.nné . Occasion 1.45

richement brodée et festonnée, Cache-corset en Madapolam ,
imit. main , 8.75 f

arnj [̂ 
broderie entre-

,,, ' . _ ,  , deux et ruban passe 3.75
Chemise de jour en Madapolam Cache-corset en Madapolam ,

gamie riche entre-deux , bro- décolleté en carré, gami large
dèe en pointe et plis 10.50

Chemise de jour, décolletée en
rond , entre-deux et riche bro-
derie, genre Madère et plis 12.50

Chemise de jour en Nanzonk ,
forme Empire gamie entre-
deux brode et Valenciennes 8.90

FAIENCE
Bois blancs, 0.85, 0.70, 0.55 et 0.35
Thóières décorées pièce 2.45

Tasses avec sous-tasses blanches,
pièce 0.55

Tasses avec sous-tasses torsinées,
pièce 0.60

Plats à tarte, fonine carrée,
4.25 2.95 2.65

Assiettes iplates ou ereuses, la p. 0.45
Soucaupes ereuses, pièce 0.25
Saladiers festonnés , III : 2.95 ;

II : 2.45 ; I : 1.65
Salière» ou farinière» 3.45 2.45 1.95
Fromagères avec plateniix 4.75 3.95

PORCELAINE
Tfisses avec sous-tasses blanches 0.95
Tasses à thè, Form, basse ou

houle 0.95
Tasses à cate, filet or, av , sous.-t. 0.95
Tasses à thè fines , formes au

choix 1.25
Tasses à café extra fortes , pour

hótols 1.75
Pota à lait décorés, 1 l it re , 1.65
Aeeiettes platea ou ereuses nièce 0.95

DES GRANDS MAGA&Iha

-j rVI-*"*.1. •>¦) .•f*

CACHE-CORSETS

Rue CHctocrou

cm 40 37 32 29 26 23 21

Dlners, 23 pièces, jolis décors
le service 28.50. 25.5©

Occasioos extraordinaires
Toute commande sera exécutée pa r. retour du courrier contre rembours.

- A prix egavx nos quaiues soni insurpassai) ies.

PANTALONS

large volani festbnné. Occasion 3.95 Essuie-mains, étamine écru , uni
Pantalon , en bonne cretonne, uu .>, carreaux , larg . 45 om.,

forme sabot , large broderie ]fi mètre 1.35
riche 5.50 «-. . . . , ,, , .,,

Pantalon en Madapolam, forme
droite ,garnli broderie genre

Madère 5.90
Pantalon en Madapolam, forme

sabot , gami belle broderie
et entre-deux 6.90

Pantalon en Madapolam , forme
franeaise , superbe broderie,
imit.  Madère petits plis 8.90

broderie St-Gall 4.75
Cache-corset en Madapolam ,

richement brode , genre Ap-
, penzel 5.50
Cache-corset forme Empire, ri-

chement brode , imit. Madère ,
ruban passe 6.90

A notre rayon articles de ménage
Occasion extraordinaire pour Hotel £r Pension

Assiettes festonnées, plates ou
ereuses, ler choix 1.45

Assiettes à dessert festonnées,
19 cm., 0.95

Souplères ovale., festonnées 16.50
Légumiers uvales, festonnés 8.90
Saladiers, la pièce, 2.75 1.95 1.45 0.95
Plats ovales 5.50 4.95 3.75 2.25 1.35
Raviers, pièce 1.25
Sauclers nièce 1.95

L%_S^̂
-3̂  ™̂̂ _r--̂ 2 !̂!__.

Dtners, ravissant. décors, 23 pièces,
le service cxccptionnel :
Sèrie I : 36.50 ; «ério [I : 42.50

Pois à lait , forme suisse, pour
hòtels et pensions, Occasiona :
Serie UT : 1.95 ; Sèrie TI : 1.65 ;

Sèri e I : 1.35
Crèmiers décorés, pièces 0.50 0.35
Pots à lait, 1 % litre, pièce 2.75
Sèrie de 6 snladliers blancs 4.50
Sèrie de fi saladiers décorés 4.95
Saladiers blancs , la pièce, 25 cm. :

1.45 ; 23 cui. : 1.25
Sèrie de fi pois à lai t  décorés 4.50

Vr./^"*V- ¦. ... J T. » 'i i  \ . . ,

LINGES de CUISINE et
de TOILETTE

Essuie-mains, nid d'abeilles écru
à baguettes rouges , larg. 45 cm.

le mètre 1.60
Essuie-mains, écru rondelette,

bonne qual i té ,  larg. 50 cm.,
le mètre 1.95

Essuie-muins, oeil de perdrix écru ,
article solide , larg 60 cm.,

le mètre 1.95
Luige de toilette, Jacquard blanc ,

larg. 50 cm., le mètre 1.75
Linge de toilette, oeil de perdrix

blanc, larg. 48 cm., le mètre 1.95
Linge dc cuisine encadré, a car-

reaux, 40X70, le lHnge 0.90
Essuie-meubles, chamois ourlé,

belle qualité, 35X40, la pièce 0.95
Linge-éponge blanc, superbe

qualité le linge 1.35
Linge-éponge en blanc frange,

grande taille, le linge 1.65
Linge nid d'abeilles, bonne quai . ,

blanc à baguettes rouges,

Sèrie de Saladiers
blancs, la sèrie
de 6 pièces 5 95

Saladiers blancs a
còtes

cm. 17 20 22
fr. 0 75, 0.95, 125
cm. 23 25 27
fr. 1.95, 2.75, 3 95

Plats ovales plats et creux
dlam. em. 21 22 23 25

0.45 0.55 0.65 0.75
28 30 31

0.85 0.95 1.25
Plats ronds creux

No 4 3 2 1 0
Fr. 2.75 2.45 195 1.50 075

Pots à 'alt . blancs
2 Ut. 1 X lit
-.95 2.45
iu lit. % ut
1.45 1.25

Pots à lait , blancs, avec couvercle
No 6 5 4 3 2 1
Fr. 2.65, 1.95, 1.75, 135, 1 20, 0.95

TOILES POUR DRAPS
T'. ìie ile coton écriie , pour drap»,

bonne quali té , extra forte,
larg. K55 : 1.90 ; larg. 180 : 5.50

Toile bianche ponr draps de lit , ;
quai . super, larg. 170 : 5.90 ;
larg. 1S0 : 6.50 ; larg. 200 : 6.90

Talea d'oreillers avec ourlet à
jour , forte qua i .  65X65 em .

la taie 3.45
Taies d'oreillers, festonnées, coton

extra-fort, 65X65 em., la taie 4.90
Taies d'oreillers, belle qualité , ri-

chement brodée», 65X65, la taie 5.90
Taies d'oreillers, qua l i t é  supé-

rieure, festonnées , ou avec our-
lets à jour , la taie 5.90

Bazin pour enfourrages, bonne
qual i té , le mètre : larg. 80 : 3.50
laig .  120 : 4.50 : larg. 135 : 4.90

Dumas pour enfourrages, simili
soie, beaux dessins, le mètre :
larg. 135 : 5.25 ; larg. 150 : 6.25

Draps de lits en toile de coton
écru ., qualité forte , le drap :
165X240 : 11.50 ; 180X250 : 13.75

Draps de lits en forte toile de
coton blancbie , quai. super,
le drap : 170X240 : 13.50 ;

180X250 : 15.75
Draps de lits avec ourlets à jour,

coton bianchi , extra fort.
170X240 , le drap 17.50

Draps de lits festonnés, coton
bianchi extra fort , 170X240,

le drap 18.50

OCCASION EXCEPTIONNELLE
2000 plats ovales uris , pr pensions

3.50, 2.75, 2 25, 175 , 145 , I 25, -95
i

ALUWINIUM
Casseroles à lait , av. bec, quai . forte
U [4 _J6 18 10 22_ 24

2 45 3 75 4.45 490  5 45 645 7-5

Légumiers re nds,^ 8 cm 2 95, l6cm.l 95
Bidons ronds 1 1 X 1 % 2 Ut .

2 95 3.25 4.95 5 50
Spatules la pièce 1 .25
Poches k soupe '75 1 .45 i .35
Ecumoirs mi-creuses 2.36 1.95
'"oches à jus , la pièce 125 0.95
Tasses pour enfants 1 .25 0.75 o.es
Porte poche , 35 cm la pièce S 90

Marmites hautes , lre qualité
16 _ _J8_ _ 20_ _22

5.50 715" 9.76 12.50

_ 24 26 _ 28 30 env.
IS.5Ò 17.50 19.50 2Ì7W

Sèrie de 4 casseroles à lait , bordées
12, 14, 16, 18 cm- , la sèr ie 7 90

. ani
• * £

r
Garnitures de toilette

4 pièces 13.50, 890, 7 50
Clarnitures de toilette

5 pièces, filet or, 29.50, 22.50

TOILES DE COTON
pour lingerie

Calicò! blanc, pour lingerie,
larg. 85 cm., qualité souple

exeeptionnel, la coupé de 10 m. 13.50
Cretonne renforeée pr lingerie,

sans ap'prét , la coupé de 10 m.
Reclame 16.50

Shirting extra-fort , larg. 80 cm.
t rès belle qualité , d'usage,
la coupé de 10 m. 19.50

Madapolam supérieur, article
l ecommandable, la coupé

de 10 m. 22.50
Renforcé souple et solide, super-

be qualité , la coupé de 10 m. 24.50
Toile des Vosges, coton bianchi ,

pour lingerie , article lourd et
souple, 80 em. large, Reclame 2.45

TABLIERS
Tablier fantaisie , pour dames,

en batiste bianche , gami
broderie 1.45

Tablier fantaisie, avec bretelies,
en batiste bianche, gami

broderie 2.45
Tablier hoTlandais, en batiste

bianche , orné riche broderie 4.90
Tablier fantaisie , blane, pour

dames, richement brode et fes-
tonnó, genre Appenzell 3.95

Tablier , avec bretelies, pour fem-
me de chambre, en bon coton
blanc, gami de plis 2.90

Tabliers blancs, pour enfants, im-
mense choix , toutes tailles, dep. 2.95

45X90, le linge 1.85
Lavettes en t/.ssu éponge, belle

qualité , 20X20, pièce 0.S5

Souplères cylindri
ques , sans pied

No 5 4
3.95 2.95

No 3 2 1
2-45 2.25 1 75

Soupières à pied , avec couvercle
No 4 3 2 1

6.95 4.90 2.65 1.95
Pots à eau blancs 4.95 3.65 175
Cuvettes blanches 4.45 375 2.05
Vases de nuit blancs 2.45 1.75
Garr itures de cheminée, jolis decori
le service de 16 pièce* 33 50 29.50
avec filet er, 16 pièces 39.50 36.50

-___? J__S
<mm

Service à café, joiis décors, le service
de 9 pièces 1190 10.90.
Déjeflner , filet or, 9 pièces pour
6 personnes, le service 15.90

OCCASION
Service à thè, filet argent

9 pièces, 15.50

Soupière téte de lion
No 6 5 4 3 2 1

695 6.50 525 3.95 2.95 2.45

Assiettes pour hòtels ct pensions
fortes , la pièce 1.45




