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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La France a, eufln, pris des me-
sures énerglques dans le renouvelle-
ment de l'armistice, poar empécher
l'Allenta jrne de recommencer une
iruerre.

Devant lo Oonjrrès de Paris, inté-
ressante èxposition des re vendi cations
beljres.

Le ffonvernement allemand est
constitue et a développe son pro-
dramme.

Les Responsabilités
du Pouvoir

Petit à petit nous nous acheminons
vers la liberté.

Les pleins pouvoirs agonisent, et 1!
est sérieusement question de la sup-
pression d'une partie des cartes de ra-
vitaillement. Personne ne s'en plain-
dra : ni les paysans ni lei commer-
cants et pas davantage le consomma -
teur.

Les gouvernements cantonaux se sont
trouves à une rude épreuve pendant ces
années de réquisi tions et de restrictions.
Obligés de se soumettre aux ordres ve-
nus de Berne, pressés par les circons-
tances, ils n 'ont pas touj ours été com-
pris par les masses populaires énervées
et agacées,

Que de lamentations, que de critiqués,
principalement à l' adresse du Départe-
ment de l'intérieur duquel dépendent
les ofóices de ravitaillement !

Auj ourd'hu'i, on voit plus clair et on
se rend mieux compte des difficultés
valncues, de l'importance des problè-
mes résolus et de la somme enorme de
travail et de responsabilités qui ont in-
combè aux hommes d'Etat de nos peti-
tes républiques cantonales.

Le Valais peut étre satisfait.
D'une manière generale, il sortirà plus

à l' aise de la grande crise de la guerre.
L'agriculture est prospère ; ses produits
atteignent des prix mieux en rapport
avec l'fipre travail , et Ies risques de tem-
perature 'et de maladie. D'un autre co-
té, les salaires ont été relevés et per-
mettent à l'ouvrier d'envisager l'avenir
avec plus de confiance et de sécurité.

Sous ce rapport , nos populations ne
sauraient témoigner assez de reoon-
naissanoe à l'honorable chef du Dépar-
tement de l'intérieur.

S'il est des morts qu 'il fa-ut qu 'on
tue, il est des vivants au contraire don t
on ne saurait trop intensifier la vie
pour lui faire donner son maximum d'6-
panouissement.

Notte ami , M. Troillet — nous disons
notre, car de qui n'est-il pas alme ? —
est de ce nombre.

Son passage a l'Etat, à une epoque
extraordlnairement difficile et troublée,
sera marque d'une boule bianche.

Personne plus que lui n 'est reste fi-
de-te a son mandat et n'a pris en mains
l 'intérét des eampagnards, des travail-
leurs, des petits et des humbles. Nul ne
personnrfie mieux le progrès raisonné ,
la haine de la routine et Ies aspirations
nouvelles du peuple valaisan qui réve
et poursuit une émancipation politique,
économique et sociale sans cesser d' ai-
mer et de servir les principes religieux.

Toutes sortes de services utiles ont
été créés uu Département de l'intérieur ,

notamment un service de coordination
d'hygiène qui* a été un auxiliaire puis-
sant pendant l'epidemie de grippe. Le
budget de l' agriculture a plus que dou-
blé depuis l' arrivé e au Pouvoir de M.
Troillet qui sait attacher des t echni-
ciens et des compétences aux différen-
tes sections de sou dicastère.

Du méme coeur et de la mème voix
i! insiste au Grand Conseil pour le
développement de notre agriculture , il
souligne l'importance de notre indus-
trie naissante, et nos 'mines de charbon
n 'ont pas de meilleur défenseur.

Il comprend ia vie gouvernementale
autrement qu 'assis à un bureau à don-
ner des signatures.

En se livrant contre lui à de uesqui-
nes attaques. dans une réunion fermée
de délégués d' une association, certa ins
hommes ont donne la mesure de leur
étroitesse d'esprit et de leur sectarls-
me économique.

La vérité, c'est que l'indépendance et
la dairvoyance de M. Troillet Ics gc-
nent. ILs sentent qu 'ils ne peuvent plus
cominander et régner comme autrefois.

Mais , appiryé sur le leupi e qui, dans
différentes circonstances , a manifeste
le désir de se dóbarrasser de personna-
ges encombrants et vieux-j eu , le che:
du Département de l'intérieur est au-
dessus de ces attaques , continuai ) ! de
travailler à la réalisation d'un program-
me qui. pour n'étre ni étiqueté ni embrf-
gadé, n 'en repond pas moins aux be-
soins des tànps.

Cd . Saint-Maurice.

Association agricole du Valais

Ou nous écrit du Bas-Valais :
A la dernière assemblée des délé-

gués de l'Association agricole du Va-
lais, nous avons eu la désagréable sur-
prise d' entendre notre président actuei
attaquer. avec aigreur , le Département
dc l'intérieur , l'accusant de mettre les
bàtons dans les roues et d'entraver
l' action de l'Association agricole.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , pré-
sent à la séance, n'a pas eu de peine à
demolir , par un exposé appuyé sur des
faits , l' acte d'accusation téméraire por-
te contre son Département.

Les délégués des sociétés paysan-
nes, et c'est l'immense majorité , ne veu-
lent phis que, pour des motifs person-
neìs ou de caste, on séme la zizzanie
entre l'Association agricole et le Dépar-
tement de l'intérieur.

Les vrais agriculteurs savent appré -
cier l'intelligente activité, l'esprit d'ini-
tiative et la volonté progressiste de
M. le Conseiller d'Etat Troillet , et ils lui
témoignent , a Suste titre, toute leur
confiance

Nous voulons la collaboration et la
'botine entente, mais plus d'équlvoque !

Des p aysans uuthentiques.

E6H0S DE PARTOUT
l>es bagnes slléslens. — M. Maurice Tous-

saint raconte. dans l' « Intranslg eant > , quel-
ques souvenirs sur l' existence des Francais
qui passèrent deux ou trois années dans les
mines ou fabriques de Haute-Silésie.

Exilés a la frontière polonaise, torturé s.
menaces. ils furent , à coups de crosse et à
coups de poing, contraints aux travaux Ics
plus durs. A Friedensh Qtte, près de Beuthen ,
sept cents Francais connurent des heures
douloureuses. Comme toutes les mines et
usines d<; cette région industriell e, ce fut
longtemps u»i kommando de représailles. Les
premier s Francais y arriverei:! en j anvier
1916 ; iis étaient cinquante ; ils venaient
d'une mine de houille voisine , Laurahtitte ,
et Ils s'étaien t refusés à continuer un tra-
vail part iculièrement dangereux ; frappés.
mis au poteau. menaces chaque iour. ils

persistèrem dans leur courageuse attitude ,
et Jes Allemands ne sachant comment se
vengar , les envoyèrent aux Aciéries de
Frieden shutte, à l'« Oberschlesisch e Ei*sen-
bahn. Bedarf Actien Oesellschaft. » Dès Jeur
arrivée, ces Francais durent ceci: travail de
douze heure s de Jour et de douze heures de
nuit , alternant chaqu'e semaine ; vingt-qua-
tre .heures de travail consécutìf deux fois
par mois.

Le chef du kommando était un sous-offi-
cier *nommé Tholl , une brute qui assommali
les prisonniers à coups de neri de boeuf. Une
autre brute, c'était le médecin Herrvig.

Il ne reconnais sait que les prisonniers
ayant plus de 38« de fièvre et ceux qui
portaient la marque d' un accident grave.
Avait-il deux pri sonniers à opérer : le méme
ciseau , sans étre ni essuyé, ni désinfeeté ,
servait nou r les deux. IJ cltarcutait une plaie
pour le plaisir de Iaire souffrir et de faire
crier ; il se contentai! de sourire quand un
Russe hurlalt de douleur. Et aux Francais,
em enfoncant son ciseau dans un abcès, il
disait : « Bis .Verdun » ou « bis Paris», ou
bien encore: «Pour la patrie , souffre , petit
Francais , sois un héros ». Ce docteur Hert-
vig est rendu responsabJe de la mort du
soldat francais Henri Avesque, du 74e ter-
ritorial, non re connu malade et decèdè le
lendemain.

Enfin. l'armistice vint...
Sous le costume féminln. — Un officier

anglais. prisonnier à Constantinople , parvinl
à s'evader de la maison où il était gardé.
Après uri long et dangereux traj et sur les
toits LI fut recueilli par une dame qui le
re?ut chez elle et le fit passer pour sa
fille... Revètu de vètements féminins, l'offi-
¦c'er anglais, qui était mirice, imberbe et fort
ioli gargon^ passa quel que temps dans la
capitale turque d'où il put gagner la Russie
et, ensuite, l'Angleterre .

C'était un phonograpire. — Nous avons
bien fait de ne pas appuyer sur les causés
tragique s qu*e .pouvait avoir l'accident de
chemin de fer de Nanteui l et de réserve r
notre opinion iusqu 'à l'éclaircissement du
mystère... En effet, voici ce que raconte le
« Matin * :

« On a découvert hier sur les lieux du
sinistre , un pavillon de phonogra phe — un
banal pavillon de machine parlante. Un des
ouvriers charges- de procéder au déblaie-
ment des débris du train incendia l'a trou-
ve dans ks ferrailles accumulées et tordues
par le feu.

Cet ouvrier eut u*ne lueur de genie. Il
pensa : « Si , pourtant , le mouvement d'Hor-
logerie découvert avant-hier avait apparte-
nu à la machine à laquelle s'adaptait ce pa-
villon... »

Vers la fin de l'après-midi, le Parquet de
Msaux fut averti. Sa première enqufite eut
tòt fait de confirmer l'hypothèse de l'ou-
vrier.

•On se trouvait bien en présence d'un mé-
canisme de phonographe . Le grand volani,
qui >était adj oint , et qui portait méme un
numero ài sèrie — le No 31.081 — n'était
autre que le support des disques enregis-
trés.

aExcelsior», ayant eu également vent de
la découverte. a interro gé un fabricant de
pièoes mécaniques pour phonographes, qui
a donne ces explications :

— C'est un modèle ord inaire, d'origine
suisse. Le ressort est renfermé dans un ba-
ri 11et clos. à euvette. Les écrous qui sont
dans le haut , sur te plateau supérieur , ser-
vent à fixer le mouvement sur le couvercle
de la boite quand l'appareil est au complet.

Voilà donc u*n *p'oint établi : la machine
infernale était tout simplement un instru-
ment à musique.

Mais restent à établir les causés de l'ac-
cident;. l'incendie, les vapeur s suffocantes.
Le « Mat in»  émet cette hypothèse — à la
suite du parquet de Meaux :

«On se demande à cette heure si l' odeur
ca raetéristi que de térébenthine et de cellu-
loid brùlés, signalée par les témoins, n«
provenalt pas tout simplement d'un com-
mencement d'incendie des disques du pho-
nographe depose sous la ban quette par son
possesseur et sur lesquels serait tombée
l'allumette d'un fumeur imprudent. Ces dis-
ques. qui sont , en effet , composés d'un mé-
lange de ciré , de gutta-percha. de celluloid
et d'essence de térébenthine , sont très in-
flammables , mais brùlent au début relative-
ment lentement , en dégageant une odeur
acre et une fumèe noire. »

Si les causés de l'accident se réduisent à

rien , il n 'en reste pas moins à déplorer l'ac-
cident lui-mème et les victimes...

Les mines sous-marines. — La presse
mond iale a eu la tendance d'attribuer aux
Etats-Unis La découverte des mines sous-
marines employées pour chasser et détruire
les sous-marins. Cette affirmation reposait
sur des bases absolument fausses. En voici
l' origine exacte : Le Commandeur de la
Grande Flotte Britannique préconi sa en
1914 l' emploi des mines sous-marines pour
faciliter la défense des còtes de Grande-Bre-
tagne. La « Vernon Torpedo Experimental
School» prit l'affaire en main et procèda
aux recherches. Le « Submarine Attack Com-
mittee » recommanda finalement l'adoption
du type de bombe qui fut , pr atiquement , em-
ployé jusqu 'à la tin de ia guerre . Des per-
fectionnements furent apportés de temps à
autre à oet engin sous-marin, mais il n'en
reste pas moins évident que la .marine bri-
tannique employa et développa l'usage des
bombes sous-marines durant Ies deux an-
nées d'hostilités qui précédèrent ia déclara-
tion de guerre des Etats-Unis à l'Allemagne.
L'Angleterre prepara et perfectionna cette
arme ; elle fabriqua le type special de vais-
seau nécessaire au lancement et à l'usage
intensi! de ce projectile .

L'invention du «lanceur» et d'une sèrie
d'autres appareils ayant un rapport direct
avec le lancement des mines est purement
anglaise d'origine.

M. Wilson et ita chi onique. — Quoiqu 'on
dise, M. Wilson défraie touj ours la chroni-
que. Un mystérieux A. A. nous apprend
dans l'« Aven ir » qu 'il adore Ies roses et
qu 'il «prend son mieilleur régal aux histoires
des détectives et connait par cceur ou qua-
siment todtes les aventures des Sherlock
Holmes, des Nick Carter et autres Chante-
coq ».

De plus , il n 'est pas dénu é de coquetterie:
« Son tailleur le sait bien , qui doit ètre

un artiste. Quant au coiffeur , il faut qu 'il
soit singulièrement attentif et adroit , car
le président ne cesse de bavarder tandis
qu 'on le rase. Les séances ne se comptent
plus où il avala , malgré la vigilante pres-
tesse du figaro , une partie du savon qu 'on
faisait mousser à ses iouex.

Il est, de plus , extrémement friand de no-
tre cuisine... M. Wilson' a bien un «chef»
francais , à Washington . Mais les condiments
et tous les éléments de la cuisine, si subtile
soit celle-ci, sont là-bas forcément améri-
cains. Tandis qu 'ici I... Le président ne ca-
che *point le plaisir qu 'il trouve au « beli'
arte » culinaire francais. Le «chef» qui est
présentement à l'honneur fut fourni par le
ministère des affaires etrangères. iEt le
p lus célèbre restaurant de Paris a délégué ,
d'autre part , auX cuisines de l'hotel Murat ,
l'un de ses chefs, spécialement chargé des
entremets... »

Simple réflexion. — La pensée chrétien-
ne doit dominer toute s les pensées politi-
ques et les éclairer.

Curiosi té. — C'est un vra i petit prodigo
que la ieune Denise Evrard , de Róubaix ,
àgée de onze ans, qui, malgré *on ieune àge,
tient déjà l'orgue de l'église du Sacré-Cceur ,
à Mouvaux , accompagnant les chants litur-
giques et interprétant avec originante et
avec beaucoup d'expression le» pages les
plus difficiles de Mozart et eie Beethoven.

Fitte d'un musicie n de tempér ament, M,
Leon Evrard , ancien chef de chorale , elle
commenca l'étude de la musique dès l'àge
le plus tendre ; à six ans et demi , elle était
admise au Conservatole de Roubaix.

Pensée. — Un homme d'Etat ne doit pas
se contenter de déverer le présent ; 11 doit
surtout envlsager l' avenir.
» «*.•• ****** **** • * ****** ****** *****

La Réunion de Prinkipo
Cdnme on l'a lu dans le Nouvell iste,

MM. les bolchévistes non seulement
acceptent de se rendre à Prinkipo , mais
méme se déclarent préts à falre la paix
avec l'Entente. L'état assez fàcheux de
leurs affaires exp liqué cette volte-face
qui ressemble quel que peu à une capi-
tulation. Toutefois, ceux qui en tireraient
cette conséquence que la Conférence
de l'ile des Princes est en voie d'orga-
nisatio n , ris quer aient. j e crois, de se
tro.nper. Les pléni p otentiaires ne sont
pas encore tn route. ni près de s'y met-
tre. semble-t-il.

Les Puissances alliées avaient, en ef-
fet , cru devoir, pour des raisons assu-
rément discutables , convoquer dans la
mer de Marmara tous les partis qui
se disputent l'ancien Empire des Tzars.
Or, Lenine, seul , repon d, tand'is que les
autres se récusent Une hirondelle, soit
dit sans comparaison, ne fait pas le
printemps ; d'autre part , une condition
préalable et restrictive a été posée par
l'Entente. A savoir , que d'abord les hos-
til 'ités actuellement engagées cesse-
raient partout ; qu'ensuìte, les troupes
qui y participent seraient repliées.

Et , cependant , on se bat en Ubraine,
en Esthonie, sur les fron tières de Polo-
gne, dans la région d'Arkhangel. Les
forces rouges marchent contre les ou-
vriers révoltes des usines Poutilof et
Oboukovo, qui, mourant de faim et dé-
cimés par le typhus, incendient les bà-
timents, sabotent les machines, «détrui-
sent les fours , tandis que les transports
de vivres sont arrètés par le Imauvais
vouloir des cheminots.

Il est clair que Lenine, aux prises
avec des difficultés fort graves, ne se-
rait pas fàché d'écarter celles que pour-
rait , par dessus le marche, lui susciter
l'Entente , et de recom m encer avec elle
la comédie de Brest-Litowsk.

Reste à savoir si l'Entente consenti-
rà à y prèter la main. D'abord, ni Ta-
miral Koltchack, ni le general Denikine
ne sont disposés à mettre bas les ar-
mes. Les organisations russes de Fin-
lande et de Scandinavie v'iennent d'en-
voyer à M. Clemenceau un télégramme
concu en termes très énergiques, par
lequel elles refusent de «e prèter à tout
compromis avec ceux qu'elles qualifient
d' assassins de la patrie.

Les mandataires de l'Entente dolvent-
ils subir l'humiliation de se trouver à
Prinkipo, en face de ces seuls gens-là
et accorder à l' abominable regime qu'ils
représenten t une sorte de reconnais-
sance qui choqueralt à la fois la Htstice
et la d'ignite ? Certes , l'idée qui prési-
da à cette étrange convocation ne fut
pas heureuse ; mais la voici qui chan-
ge d'aspect. Il ne s'agit plus de travail-
ler à l'extinction d'une guerre civile,
mais seulement de se commettre avec
les plus Inéprisables parmi ceux qui la
font. Et cela est insoutenable.

LES EVENEMENTS1
*/*•««>¦—¦—%•-

L® renouvellement
de l'armistice

Les mendicata belges
LA SITUATION

Les conditions du renouvellement de
l'armistice sont aujou rd'hui, définitive-
ment arrétées, mais non officiellement
pub liées.

Tout d'abord , pour peu de semaine*,
une situation provisoire sera créée.
Pendant ce temps, du coté de l'Enten-
te, on redigerà le texte définitlf du trai-
té ; et du coté de l'Assemblée nationa-
le allemande , on examlnera les nouvel-
les conditions. A l'expiration de ce dé-
lai , l'armistice devierrdra définitlf et
valable ju squ'à la signature des préli-
minaires de paix.

Pour le moment, il s'agit avant tout
de mettre l'Allemagne dans l'impossibi-
lité de recommencer la guerre et de
faire en sorte que la France soit à l'a-
bri de toute surprise.

Les condition s que le conseil a ap-
prouvées, dit un com.nentaire Havas,
sont rigoureuses. Elles comportent no-
tamment la démobilisation et le désar-
mement de I'Allenagne sous le contró-
le des Alliés, l'exécution des clauses
qui ne sont pas encore «ntrées en vi-
gueur par la faute des Allemands et



aussi l'obligation de cesser les hostilités
contre la Pol ogne .

La commission des Dix entre mainte-
nant dans le vif des question s territo-
riales inté ressant l'occident de l'Euro-
pe. La Belgique a présente mardi ses
revendications. La France et l'Italie
vont formuler Jes leurs. Le programme
belge a été 'développé par M. Hy l.nans,
ministre des affaires etrangères. En
substance , la Belgique entend renoncer
a la neutralité qui lui avait été impo-
sée et qui a été impuissante à la proté-
ger contre l' un-des Etats qui en avaient
assume la garantie. Elle reclame d'im-
portantes reetìfications de frontières ,
dont l'Allemagne et la Hollande fe-
raient les .jrais , .pour réparer les inj us-
rices du traité de 1839 et assurer l'en-
tière liberté de la navigation sur l'Es-
caut. Elle sùggère enfin la liquidation
de la question luxembourgeoise sous
une forme qui enlève le grand-duché à
la tutelle allemande pour le piacer sous
!e protector at belge ou ifrancais.

Jusqu'ici la conférence de Paris n 'a-
vait envisagé de modifications territo-
rìales qu 'aux. dépens des belli gérants
vaincus. Pour la première fois, un Etat
neutre, n 'ayan t pas participé à la guer-
re, est mis en cause. La Belgique pré-
tend , il est .'yrai , obtenir ce qu 'elle de-
mande par la ' voie de négociations ami-
cales avec le cabinet de La Haye, mais
il semble que c'est par là qu 'elle aurait
du commencer, au lieu de poser la ques-
tion devant la conférence et de piacer
ainsi la Hollande dans l'alternative de
céder ou d'ètre jugulée. Il y a là un
précédent qui. doit éveiller l'attention de
tous les neutres.

ls gouYerB em*ut allemand
Son programme

Liste definitive du cabinet : Présiden-
ce du conseil, Scheidemann ; suppléant
et l.ninistre des (finances, Brockdorff-
Rantzau ; travail , Bauer ; economie pu-
blique, Wissel ; alimentation , Robert
Sch-midt ; j ustice, Landsberg ; défense
nationale. Ncske ; colonies, Bell ; tré-
sor, Giesberts ; démobilisation , Kost.
En outre, trois ministres sans porte-
feuifle : David, Erzberger et Qotheim.

Parmi lés nouveaux ininistres, sont
socialistes : Bauer, David , Landsberg,
Noske, Scheidemann , Schmidt et Wis-
sel.

Sont démocrates : Qotheim et Schil-
ler. ; sont membres du centre : Bell ,
Erzberger et Giesberts.

Scheidor.nann a ensuite exposé le pre-
giammo du gouvernement. Le voici
dans ses lignes essentielles :

Aj ffermissement de l' unite de l'Etat
par un fort pouvoir centrai ; obtention
d'une paix immediate ; 'maintien du
programme wilsonien ; rej et de toute
paix de violence i rétablissement du do-
maine colonial allemand ; renvoi 1J»n-
médiat des prisonniers ; acceptation de
l'Allemagne à égalité de droits dans la
ligue des nations ; désarmement égal
et réciproque ; arbitrage general ; sup-
pression de. la diplomati e scerete.

Pa*ssant à la politique intérieure,
Scheidemann dit :

Le gouvernement défendra les points
suivants : empiei des femmes dans les
services piublics et création d' une ar-
mée populaire sur la base démocratique
avec diminution importante du temps
de service* ; IJ cenci em ent des soJdats
se trouvant dans les casernes ; assis-
tance aux anciens offic'ers et sous-of-
ficiers de l' active , aux familles de sol-
dats décédés et aux mutilés .

Passant aux questions économiques,
le président dit que les principales sont:
des ba.ses uniformes pou r la reconstitu-
tion de la vie économique, encourage-
ment de l'industrie , maintien du ration-
nement et des prix maxima pou r les
denrées faisant défaut ; mise sous con-
tróle public des branches économiques
ayant pris Je caraetére de monopoles
prjvés et socialisation de ces entrepri-
ses.

En politi que sociale, le gouvernement
¦mivra les lignes directrlces suivantes :

. Amélioration méthodique de l'hygiè-
ne populaire ; améliorati on des loge-
ments ; protection des mères et des
nouveau-nés ; protection de la Jeunes-
se ; augmentation de la production
agricole ; saisie des bénéfices de guerre
et prélèvements répétés d' un impdt sur
les gros revenus ; mise à contribution
des fortunes pour alléger le inontant
de la dette nationale.

fin outre, le gouvernement garanti-

rà la pleine liberté d assemblée et d as-
sociation , le droit d'exprimer librement
son opinion par la phtme et la parole ,
la liberté de la presse, de la science et
des arts.

Scheidemann dit ensuite au suj et de
la situation politique actuelle :

Les premiéres paroles doivent ètre un
hommage à l'idée du pouvoir populaire
qu 'incarne cette assemblée, née de la
revolution. Sa mission est de préserver
l' esprit de la revolution et d'en faire la
propriété durable du peuple.

4QUV6II8S SuSSSSS

( Ihambres Fédérales
Revision de la Constitution

Un beau discours dò M. Musy

Le budget militaire aux Etats
La discussion sur la motion de revi-

sion totale de la Constitution dont M.
Scherrer-Fliilemaim est l'auteur , a
commencé ce matin au Conseil natio-
nal. A cette motion s'en sont aj outée s
deux autres au cours de la session ;
l' ime, nettement federaliste , de M.
Musy, l' autre , savamment composée
par M. Robert Forrer , pour ménager
toutes les opinions et ne compromettre
aucun de ses signataires. Nos lecteurs
connaissent déj à le texte de ces deux
motions et l'histoire de leur incubation.

C'est M Musy qui a ouvert le feu
dans une salle à moitié vide, inattentiv e,
bruyante, au milieu d'un mouvement
continue! d'allées et de venues de dé-
putés que la revision de la loi fonda-
mentale de la Confédération ne parait
nullement intéresser. Cependant, par
l'éloquence de sa parole, M. Musy a su
créer , au bout de peu d'instants, un si-
lence relatif , et debout au centre d'un
important groupe de collègues rasstm-
blés autour de son pupitre, il a dévelop-
pe les idées essentielles résumées par
sa motion : revisions partielles plut6t que
revision totale; garantie donnée aux can-
tons et aux citoyens contre les emplè-
tements de la centralisation ; examen
Immédiat du problème social dans son
ensemble et réalisation des réformes
nécessaires ; enfin , applicatio n intégra-
le du principe de la liberté de conscien-
ce et de culte.

M. Musy ne craint pas de dire le
fond de sa pensée. Des principes pa-
triotiques et religieux l'insplrent et il
l' afiirme bien haut. Il a signale les dan-
gers de la motion Scherrer-Fullemann
qui constitue , de l'aveu mème de son
auteur , un instrument de centralisation
à outrance. « Vous voulez comprimer
sous une carapace uniforme, a-t-il dit ,
les mentalités différentes. Vous voulez
nous empécher de vivre , selon nos aspi-
rations particulières.

Le Conseil des Etats aborde le bud-
get militaire et ouvre le débat sur les
trois postulats du Conseil national.

La commission propose d'adhérer au
premier , demandant un <mes-sage sup-
plémentaire sur les dépenses pour l'a-
viation et les automobiles militaires. Ce
postulai est adopté à l' unanimité.

La commission remplace les postulats
2 et 3 par un postulai invitant le Con-
seil federai à prendre les mesures né-
cessaires pour continuer à occuper dans
la mesure du possible les ouvriers qua-
lifiés qui sont employés depuis plusieurs
années dans les ateliers militaires.

M. Decoppe t déolare qu 'en acceptant
le postulai Ilg, le Conseil federai n 'a
pas eu l'intention de transformer les
ateliers militaires en ateliers industriels.
Pour l ' instant , le Conseil federai perd
400.000 fr. par mois en gardant des ou-
vrier s qu 'il ne peut pas occuper. C'est
la raison pour laq uelle il a accepte le
postulai Ilg, dans la pensée qu 'il s'agi t
simplement d' une mesure temp oraire.

Le po stulai propose par la commis-
sion est adopté par 24 voix.

La situation des cheminot s
Un communiqué des C. F. F. donne

des renseignements intéressants au su-
j et du revenu du personnel , cette ques-
tion ay ant fait l'obj et de nombreuses
discussions dans la presse ces derniers
temps. Le communiqué donne l'état des
sommes touchées en 1918 par les agents
des locomotives et des trains.

* Ont recu 8001 fr. et plus 2 mécani-
ciens ; 7601 à 8000 fr., 16 mécaniolens ;

7201 a 7600, 145 mécaniciens et 2 chefs
de train ; 6801 à 7200, 509 mécani-
ciens, 1 chauffeur , 9 chefs de train ;
6401 à 6800, 305 mécaniciens , 4 chauf-
feurs , 32 chefs de train , 2 conducteurs
et un garde-freins ; 6001 à 6400, 163 mé-
caniciens, 20 chauffeurs, 208 chefs de
train , 10 conducteurs ; de 5601 à 6000,
49 mécaniciens, 145 chauffeurs , 285
chefs de train , 188 conducteurs, 6 gar-
de-freins ; de 5201 à 5600, 4 mécani-
ciens, 401 chauffeurs , 29 chefs de train ,
693 conducteurs et 37 garde-freins ; de
4801 fr. à 5200, 369 chauffeurs , 4 chefs
de train , 473 conducteurs et 144 gar-
de-freins ; de 4401 à 4800, 257 chauf-
feurs , 8 chefs de train , 156 conducteurs,
223 garde-freins ; de 4001 à 4400, 113
chauffeurs , 66 conducteurs , 87 garde-
freins ; moins de 4000 fr., 34 chauffeurs ,
4 chefs de train , 26 conducteurs , 63
garde-freins.

Pour 1919, le revenu s'est accru de
600 à 700 fr. par personne, en raison
des allocations de renchérissement plus
élevées votées par l'Assemblée federa-
le. A ces chiffres s'aj oute la valeur des
uniformes fournis par l'administration ,
en (.noyenne par agent et par an : 47 fr.
pour les mécaniciens , 60 pour les chauf-
feurs , 239 aux chefs de train , conduc-
teurs et garde-freins. Le montani de
la prime que l'administration doit ver-
ser à la caisse de pension et de secours
(7/12 de la pritne totale) est , suivant
les catégories du personnel , de 219 à
379 ifr. et la part de prime -ie l'assuré à
couvrir par le revenu se monte de 146 à
250 fr. suivant les catégories.

Dans les communiqués émanant du
personnel au suj et de cette question de
reven u* un grand róle a été attribué aux
dépenses pour repas au dehors lorsque
le service empéche de Ies prendre à
domicile.

Un correspondant évalue à dix par
(mois le nomibre de j ours ou 11 doit man-
ger ailleurs que chez lui, et c'est là
un chiffre qui se rapproché sans doute
de la réalité ; un autre compte, natu-
rellement à tori ,. 365 j ours par an, et
il suffit d'une légére rectification de son
décompte pour faire disparaitre le dé-
ficit calculé à 97. II est certain qu 'en
prenant ses repas au dehors, on peut
dépeuser beaucoup d'argent. Mais l' em-
ployé qui profite des cantines et des
cuisines laitières instituées par l' admi-
nistration (ces cuisines ne fournissent
pas seulement du lait) ou qui fait usa-
ge des installation s aménagées sur les
locomotives ou dans les dépòts pour le
chainfifage des aliments pris avec soi,
peut s'arranger de facon à n'avoir pas
Une dépense notablement plus élevée
qu 'en famille (il ne faut compter que le
surcroì t de dépenses). Le personnel petit
en outre obtenir dans les bnffet s de
gare des repas à prix réduit. »

Ce n'est pas des traitements qu 'ont
à se plaindre les cheminots, mais plutòt
des tracasseries de la bureaucratie.

Poignée de petits faits
— La direction generale des postes

serait en train d'élaborer un proj et éle-
vant de nouveau les taxes postales.

Il serait inadmissible que ce proj et
ne fftt pas soumis aux Chambres. Il
faut espérer que la direction generale
presenterà en mème temps le proj et de
réforme administrative attendu depui s
si longtemps.

— L'emprunt de dent millions des
C F. F. a été couvert par 103.845.800
francs , provenant de 29.231 souscrip-
teurs. L'attrlbution sera en conséquen-
ce de 96.296 ponr cent. Le résultat est
d' autant plus significati! que les bons
de la caisse federale ont atteint récem-
ment la sa nine de 186 millions.

— Un officier allemand interne à
Coire qui était par ti pour une excur-
sion dans la vallèe de Saf ien, par le
col de Class , est tombe dans un préci-
pice et s'est tue.

— M. Thomas-A. Edison , qui féte au-
j ourd'hui son 72e anniversaire , a expri-
mé l' espoir d' atteindre la centaine et de
maintenir ainsi la moyenne de vie des
trois dernières generation» de sa fa-
mille. En effet , son arrière- grand- père
a atteint !'9ge de 104 ans , son grand-
pére est mort a 106 ans et son pére à
94 ans.

-- Le Dr Lee de Foresi , l 'inventeur
bien connu et une autorité en matièr e
4e télégraphie sans fil , assuré qufen
été prochain, il sera possible à la voix
humaine de se falre entendre & une dis-

tance de 12.000 lieues par le moyen
d'appareils de radio-téléphone.

— Le rapp ort du Départelnent de
l' agriculture montre que le bétail a aug-
mente aux Etats-Unis. Depuis le ler
j anvier 1914 , le nombro des porcs a
augmente de 16 million s, ce qui repré-
senté le chiffre le plus élevé atteint j us-
qu 'ici en ce pays. Le nombre des ani-
maux laitiers a augmente de 2 millions
trois quarts pendant la guerre et celui
des autres bestiaux de 8 millions. En
1918, le nombre des mouton s a augmen-
te de plus d' un million , ce qui représen-
té la plus forte augmentation qui se soit
produi te depuis une vingt aine d' années.

— Lc Petit Journal écrit : « Le diri-
geable de 213 'mètres de long construit
en Angleterre , qui doit tenter la traver-
sée de FAtlantique , via Lisbonne, Aco-
res, Terre-Neuve , New-York , et qui est
capable de tenir l' air pendant 8 j ours
pleins , va biehtot effectuer sa première
sortie.

!ftav«§ locate
Le Rétablisseme nt de la Fète

de S. Joseph

On nous écrit de Sion :
Sur le dési r exprimé par le Vénéra-

ble Clergé, le Conseil d'Etat a adopté
ie principe du rétablissement de la féte
de S. Joseph, ie 19 mars , qui redevien-
drail ainsi une fète chdmée.

Les Combustibles suisses
et leur Utilisation

La penurie de charbon qui, pendanl
toute la périod e de guerre, a été la
cause d'une véritable crise pour notre
economie nationale, s'est encore aggra-
vée au cours de ces dernières semai-
nes et la question du col.nbustible, au
milieu de l'hiver , préoccupe au plus
haut point tant nos pouvoirs publics
que les simples particuliers.

Ne pouvant plus rien recevoir du de-
hors, il a fallu se rabattre .sur les com-
bustibles suisses, mais la méconnais-
sance dan s laquelle on est , la p lupart
du temp s, aussi bien de leur valeu r que
de leur emploi, a rendu inj usteviient
scepriques bien des industriels et des
personnes qui seraient cependant désì-
reuses de savoir où s'approvis.cnuer.

Aussi est-ce avec une véritable satis-
faction que nous venons de recevoir un
vohme d' actualité s'il en fut — « Les
Combustlbles suisses et leur Utilisation ;
dù à la piume p articulièrement autori-
sée de M. P. Rudhardt.

Le Directeur de l'Office de l'Indus-
trie genevoise s'est en effet occupé de
ces questions de combustlbles depuis
plusieurs années ; il a oublié quel ques
mois avant la guerre , un vohùne « Mi-
nes ct Carrières en Suisse » dans le-
quel il t raitait  déj à de nos richesses mi-
nérales , et les nombreuses études qu ii
a fait paraitre ces dernières années,
tant dans Ics revues spéciales que dans
la presse quotidienne ont permis de j u-
ger que cette question du charbon fai-
sait l'obj et de ses constantes preoccu-
pati cms,

L'ouvrage que M. Rudhardt pubae
actuellement renselgne très exactement
sur nos gisements de tourbe , de lignite ,
de houille ou d'anthracite , montre l'ef-
fort fait depuis la guerre pour intensi-
fier nos exp loitations , puis donne enfio
d' cxcellcnts et j udicieux conseils relati-
vement à l' emploi de nos combustrbks.

De nombreuses figures et plans oom-
plòtent une documentatoli importante
et, tei qu 'il est, ce volume est appelé à
rendre à tous de très grands services.

Il interesserà particulièrement les
lecteurs du Nouvelliste vu la très l arge
place cónsacrée mix exploitation s du
Valais.

Encore Euseigne
On nous écrit :
L' auteur de l'article sur Euseigne , pa-

ru dans le No du 21 j anvier du Nouvel-
liste prend acte de la rectification Insè-
rte dans le No du 11 février ; mais il
re iette l'accirsation d'avoir voulu trom-
per le lecteur , car ses renseignements
ont été puisés à une source officielle
digne de foi , c'est-à-dire dans la pièce
contenant -l'état des comptes au 31 dé-
cembre 1918 et le tableau de répartition
des dons disponibles, pièce communi-

quée officiellement aux intéressés en
j anvier.

Tant mieux si les comptes seconde
edition sont les vrais , car de ce chef,
c'est 6600 ir. de plus à répartir aux 67
familles sinistrées , soit à peu près 98 fr.
en plus à aj outer au dividende de cha-
cune de ces familles. Dont acte.

Herd-book pour la race d'Hérens

La Fédération des Syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens avise les in-
téressés qu 'elle ouvre un Herd-book
pour l'inscription des animau x de choix
de la race d'Hérens , dont la filiation
mérite d'ètre suivie avec une attention
toute speciale.

En tète des livres généalogiques figu-
rent les caractères typiques de la race
résumés comme suit :

« Robe uniformé ment chàtain, allant
du sombre au rouge, sans tache. Mu-
queuses couleur plomb sans marbrure.
Tète relativement courte, à front large
et plat. Chignon de teinte plus claire
que l' ensemble du manteau. Cornes
blanches à pointes noires. Chanfrein
droit. Muifle large, ardoisé , à bordure
j aune. Encolure courte, corps ampie,
poitrine profonde , còte arrondie , ligne
du dos horizontale et bien muselée.
Membres courts sans excès de finesse.
Peau souple et recouverte d'un poli fin
et lustre. Tempérament vif. »

Il serait à souhaiter que.ies efforts
des membres de la Fédération tendent
particulièrement à l'augmentation de la
production laitière et à l'amélioration
des formes , tout en conservant aux
animati» leur rusticità et notamment
leur résistance à la tuberculose.

Les admissions au Herd-book se fe-
ront en tenant compte de ce* desidera-
ta et de l'ascendance.

L'éloge de nos vins
•M. Edm. Bilie, peintre apprécié et

excellent ami du Valais écrit de Sierre
à la Tribune de Lausanne :

« Bonum vinum laetif icat cor homt-
nls », dk le bon latin des dictionnaires.
Mais ces mots sonores me rappellent
aussi une vieille romance souvent en-
tendue, don t l'air facile et désuet me
revient parfoi s, mèle aux souvenirs de
ma vie d'enfam. Ignorant le latin, le
sens de la chanson m'échappait un peu.
'mais j e m'intéressais moins aux cou-
piets qu 'à Pimage lithographiée sur la
couverture , laquelle montrait dans ton-
te sa gioire rubiconde, un vigneron
¦j oyeux , le verre en mani, adossé à sa
tonne. A la fin des repas — on mangeait
dru en ces temps d'abondance, l'on y
buvait ferme — quelque heurenx ohan-
teur entonnait la rohiance et les con-
vives accompagnaient en choeur le re-
frain latin , avec des faces réj ouies. qui
les faisaien t ressembler tous au vigne-
ron rep let de la gravure.

Le vin qu 'on glorifiait là , c'était ce-
lili de « la Haute et Basse Bourgogne »,
car la romance était francaise, et l'on
ne connaissait pas encore les vlns du
Valais. Mais si « le bon vin réjouit le
cceur de l'homme » — et sans doute
aussi echi! de la fettine — aucun grand
crii ne peut apporter plus de joie de
vivre mie le vin rare qui poussé au
grand soleil de la vallèe du Rhone, dans
ics parchets désormais célèbres qn:
vont de Martigny à Rarogne, du Va-
'ais roman au Valais germanique, qui
montent j usqu'à 900 mètres à Venthone
sur Sierre, j usqu'à 1200 imètres à Vis-
perterminen , dans la vallèe de Viège.

Qui celebrerà assez vos mérites, ó
précieux cépages aux noms antiques et
sonores, qui poussez drus et pleins de
seve au pied des roches abruptes de
Chamoson, sur ies cóteaux ensoleiJIés
de Savièze, qui montez à l'assaut des
collines de Sierre , et grimpez dans les
« versannes » de la Noble-Contrée. Et
les plants de Salquenen, de Varone, ou
de Loèche, qui sortent des terres \mai-
grcs, semées de pierres à feu et qui
donnent ce vin d'Enfer , noir comme de
l' encre à copi ér, brftlant comme une II-
quetiT de prix.

Qui saura pour vous, Ò vins du Va-
lais, reiaire la romance de mes pre-
miers souvenirs , avec un vieux refrain ,
latin comme vos noms ; car il ne s'agit
pas seulement du Pendant qui n'est
qu 'un Chasselas commun , et de la Dd-
le, qui n'est qu 'un Pinot bourguignou.
Sans doute, notre sol et notre soleil
ont-Us donne à ces plants étrangers uà



bouquet nouveau, comme l'air du Rhó-
ne a latinisé, si l'on peut dire , le Johan-
nisberg ou le gros Rhin. Je ne parie
méme pas du Muscat , qui est un Fronti-
gnon , ni de la Malvoisie, qui est un Pi-
not gris ; mais il y a les cépages au-
tochtones, rares et exquis com ne leurs
noms : l'Humagne (humanum vinum),
l'Amigne et l'Arvine, pour les blancs ,
le Rouge du Pays, frui te  et parfumé,
sans oublier la Rèze des montagnards ,
plant résistant qui ne gèle jamai s et qui
donne un vin moins fin que le Pendant ,
mais plus « nerveux », le vin des Anni-
viards, celui dont on fall le fameux
« Qlacier » de Grimentz.

Il est peu d amis du Valais qui n aienl
gouté quelque part , en plain e ou à la
montagne, à ces bienfaits des dieux ;
car le Valaisan ouvre sa cave' toute
grande, et sa générosité soumet quel-
quefois ses hótes à des épreuves aux-
quelles Noè lui-mème n 'a pas pu resis-
ter. Pour nous, parler des vins du Va-
lais, c'est évoquer avec émotion nos
premiers pas dans cette Arcadie ;. c'est
revivre la large -hospitalité des presby-
tères montagnards , revoi r les carafons
multicolore; sur les nappes ' blanches ,
ou quelque « ràdette » de baptème chez
un villageois cossu. Je n 'oublie pas les
grandes - caves connues e t .  réputées,
vmoins encore celle d'un vieil ami , gen-
tllhomme parfait et accueillant, dont .'a
grotte célèbre abrite la collection la plus
complète des vins ies plus" exquis et les
plus divers — telle une bibliothèque de
lettre,agamie seulement de livres choi-
sfs et rares.

Sr j étais un chroniqueur conscien-
cieux, ou un abstinent notoire, je vous
rrìontrerais après le coté brillant , le re-
vers de la médaille. Mais- le ne tiens
nullement à passer pou r un « fmómier » ,
ou à détruire l'effet de mon chant ba-
chique. Une expérience recente m'a
montre qu'une critique, mème légére,
est moins vite oubliée qu 'un éloge, et
qu'on est chatou illeux au pays des bons
vins. lei aussi, la roche Tarpéiénne est
près du Capitole !

Dans le commerce de détail.
. L'Union d'Olten, société d'achat qui
groupe le plus grand nombre de détail-
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Vente atix encneres
d'un» maison el *» rapport

Le Notaire Moltét Oswald , à St-Maurice , ag issant pour
l'holrie Déboiuialre. . à St-MiHirii -e , ex poserà en v * nt par
vòlt d'enchères pub-llques, qui  u " ' lendrout  a St-M.mrica ,
an Café de la Dent du Midi , le 23 février 1919, elèa une
heure de l'aprés midi :

Une grarde mabon de rapport comprenant  9 apparte-
ment» locatlfs de trois à quatre pièces chacun ;2 magas ins ;
Jarditi de 302 mètres carrés el dépendances ; eau et elee-
trl' Ité. Situation : en face da l'Avenii * de la Gaio.
' Les conditions seront Ines avan t  l' enchère. Mine à prix

fr. 50.000. On recoit des olfres particulières jusqu 'au j o u r
de l'enchère . S'adresser ou écrlre a l'étude MOTTLT Osw.,
Notaire, à St-Maurice.

GRAINES
potagères et tourragères

Ire qualité
Vv» J. DIONISOTTI, $t-M=*«Hce

ff MOUTONS
A vendre grand choix de MOUTONS, race

de Bagnes , pour concou rs et autre % chez
ALEXtS ROUILLER , Mart igny. - Téléph. 27.

TROIS bÉ IKRS PKIMÉS

HOTEL DENT DU MIDI , ST-MAURICE

GRAND LOTO - VOLAILLES
du Foot Ball Club

La. carta : trente centimes.

Engrais chimiques
compie^ . w / -  . g ^i  m @
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lants en Suisse a vu passer son chiffre
d' affaires de 18 à 21 millions en 1918,
malgré les restrict ions et la suppres sion
de la vente du chocolat. Lorsque le
comnerce rede viendra libre , le vent du
succès pcussera rapidement en avant
cette ferme et active société , à laquelle
peut appartenir tout détaillant , méme
isole.

— L'Associati on des Epiciers suisses
adressé à ses mehibres un quest ionnaire
qui servirà à fixer la rémunération mi-
nimum à lauuelle a droi t tout  détaillant
sérieux et tra vail leur.

Cette puissante association , qui a son
siège à Soleure , a déj à présente à main-
tes ' reprises et avec succès la défens e
du commerce de détail auprès des au-
torités fédérales , du Département d'e-
conomie publique en particulier.

Rapatriement des Belges.
Le Comité centrai de secours aux

réfugiés belges , se référant à un com-
muniqué récent des ecnsulaìs belges en
Suisse, tient à préciser cj ue le r apatrie-
'.nent gratui t  annonce pour fin février
ne concerne que les Be 'gcs adul tes  et
les familles belges réfu giée s en Suisse.
Le Comité ne peu * se charger lui-mè-
me des démarches en vue de ce rapa-
trlement et il invite les intéressés à
s'adresser direct&nent à leurs Consu-
lats respectifs.

Quant aux enfants belges isolés, hos-
pitalisés en Suisse par Ics soins. du Co-
rnile , leur rapatr iement ne pourra pas
avòlr 'lieu avant un certain temps ; 'une
communication ultérieure - indi quera les
dispositions qui seront prises à cet
égard.

Cours da fromagerie à Bagnes.
Le Département de l ' intérieur orga-

nisé à Versegères (Vallèe de Bagnes)
uri' cours prati que et théori que de fro-
magerie. I! cornmencera le- 24¦¦¦février
1919 et durerà deux semaines. Les perr
sonnes désireuses de participer à- ce
cóurs voudront bien adresser leur de-
mande d'inscrip lion j usqu 'au ¦ 20 cou-
rant au Département de l'intérieur.

Communiqué.
Chandolin. — (Corr.)
Nos vaillants défenseurs de la patrie

¦JttttS»?**.,rtiiaM» -̂*:--J«^..>V"-.̂ «<^^.̂ -W.,V,>^

EOSL
-%r^ "̂ k drQJ*»

— bons chevaux des Franches-Montagnes —
chez Paul Rouiller, marchili di chevaux , Maitigny
Van 'e et echange - Facilité* ds p yatient - Téléphone '27

A vendre un pré
de 1000 m.2 situé près dn village do

Massongex
S'adresser au Journal

ttnMBmaBNiyniPiPwmvi'm* »i^w ******** ****** — ¦

AUTOMOBILES
moto-cy eie ttes

Dépòt de Benzina
Vve J MO ^ SftTT l , St-*U0"1CE.

liiiiìfisriiB wm
à tontes les li f-ur es

R E P R O D U C T I O N S  — A G R &  N D I S S E M E N T S
en tous genres et en couleurs
R.-,,££ «.*»*  ̂ S- l«% . Vouvry .

Li Qtùdatior» de la

Pepinière de Vérolliez
les 28 Tévrier et ìer mars.

Toutes variétés d'arbres a prix rédnils.

ne pourront j amais oublier la enarran-
te fète que leur a offerte la commune
de Chandolin dimanche dernier.

Rien n'a été omis pour procurer à
uos chers soldats une réjoaissance
con/némorative de la grand e guerre
européenne en mème temps que l'occa-
sion dc rappele r les sacrifices généreux
qu 'ils ont consentis pour sauvegarder
notre  indépendanc e et nos libertés.

Les parole s les plus fraternel les  et
les plus chaleureuses ont été échangées
entre nos soldat s et le Conseil qui leur
a fa i t  un don si charmant . Une place
d'honneur avait été réservée ¦ à leur
dévoué Cure qui a été l'àme de la fète.
Un merci aux généreux donateur s.

Aux négoqiants en vins et aux pro-
priétaires encaveurs.

Dans l' assemblée du 7 février , à Lau-
sanne , le prix du tendant  du Valais ler
choix a été fixé à fr. 2.10, prix mini-
mum.

I! avait été dit que l'on considérait
corr ;ne premier choix un fendant  ay ant
au moins dix degrés et demi d'alcool.

Or , dans sa circulaire portant a la
connaissance de ses membres les déci-
sions de cette assemblée , la Fédération
des .marchands de vins de la Suisse
indiqué comme premier cheix le titre
de 11,5 d' alcool. , - '•;'

C' est une erreur manifeste et qui , si
l'on s'y laissait prendre , aurait  pour
effet de ne laisser au ' prix 'de  fr. 2.10
que quelques rares tonneaux et de pia-
cer en secotrd choix au prix de fr. 1.90
à fr. 2.— presque tous les vins du Va-
lais. ' •

¦•:• -
Nons mettons donc . sérieusement eri

garde tous les intéressés en leur rap-
pelant que. les fendarrts premier choix
embrassent - tous les vins de qualité •.tì-
trant àu moins 10 degrés et demi.

«¦ " - ' Les délégués.
Bouveret. — (Corr.)
Dimanche, 9 février , nous avons eu

le plaisir . ..'d'assister à là dernière re-
présentati on donnée par la leonesse du
Bouveret , avec le bienveillant concours
de la fanfare L 'étoile du Léman.

Disons d' emblée que . celle soirée fut
très réussie et que le succès fut com-
plet. D'un bout a l' autre du programme

Ou demande à acheter
un millier de bubues
Mah'oisie de première ou
seconde armée.

Sadres. Poste de Chalais .

IEUNE FILLE
est demandée dans un
ménage et commerce

S adr esser à Houeherie
Ci ^rb ij r, Rue Rousseau ,
lì, Genève.

ir'WiT w.T îfpmM ĵ«Jii.« **r.-,ro»

On cherche
pour fin février , jeune
cuisinière et je une leni-
rne de chambre. Faire
oll'res avec réléronces
chez M ine AH'. Mozer,
' rés  de Champel , 18,
Genève. »

On chprche pour aider a
tous les travaux d'un
ménage soigné,

une je ts ne fili»
propre, act ive et de toute
mondile Oll'res avec ré-
férences à Mme Woi-i/fl ' ,
8, Avenue du Simp lon ,

I a u - H r i n " .

JEIH E FILLE
sérieuse , lionn^le et cons-
ciencieu^e pou r aider au
ménage et s occuper d'un
enfant.
S'scr . au Nouvp||isfe sous V, B

-@

tout a été j oué avec goOt et finesse , et
p articulièrement apprécié du public.
Directeur et acteurs ont été chaleureu-
sement app laudi s et ont drci: à noire
reconnaissance pour la j ouissance ar-
tistique qu 'ils nous ont procurée.

Un chaleureux merci au Directeur de
la fanfare du Bouveret , M. Louis Rey,
de Vionnaz. Un spe ctaieur.

Marticrny. — Don en f aveur de l 'in-
f irmerie du districi de Martigny .

M. Louis Morand , conseiller munici-
pal , ir. 1000.— en souvenir de son épou-
sé regrettée, Mme Mathilde Morand ,
née Chapelet.

No*s meilleurs remerciements.
Liddes.
Nous recornmandons à la charité

éprouvée de nos lecteurs , la famille de
Vve Adele Pierroz , de Liddes; qui , par
un incendie , a perdu le fourrage et tout
son mobilier.

Martigny. — (Corr.)
Vaut-il la peine de relever que , di-

manche passe on a vu toute l' après-
midi (on dit méme que cela a débuté le
matin avant midi déjà), on a pu voir ,
dis-j e , au grand scandale de ceux à qui
il reste encore une conscience chrétien-
ne , des citoyens scier du bois dans une
des rues assez fréquentées de Marti-
gny ; il faut  dire sur la rue et ouverte-
ment, publiquement , portant un défi à
nOs autorités.

Ajoutons que ces hommes n 'ont pas
été dérangés dans leur besogne, notre
police a-t-elle voulu les ignorer ? Je
serais tenté de croire -qu 'elle n 'en a rien
SU. ¦:- . -

Il faut  absolument que . la sanctifica-
tion du :dimanche soit mieux respeetée.
Nous avons une .loi .que nos magistrats
doivent faire observer. . .

La carte de graisse.
Tous les coupons de graisse et huile

de la carte de graisse du mois de mars
peuvent ètre employés à partir du 22 fé-
vrier déjà , pour l'achat de corps gras
auprès dés débits de détail.

Afin de suffire aux nouveaux besoins
provoqùés par cette décision , une cer-
taine quantité d'huile et de graisse sera
distribuée aux détaillants sans carte.

On demande à acheter un

ATTENTION
Je viens d'aclieter par

occasion 5.800 mètr es de
toile bianche

d'une valeur de 2.90 le
mètre uue je mets eu
venie dès anj ourd bui au
prix dérisoire de 1.9"».

Envoi d échantillon à
mute* personnes qui en
foni la demande.
Ed. BOU'HÉ A IGLE

Rie de la G r*< et Rue Fa*-» ! .

50 fr p ir mois p"U«" l h'
v r f r  — S'a^res s- r è  Eufl
MORET, Pantx , s/ Ollon

bon mulet^érieu^ e 
est , demandée

pour menage soigné de
ì per* *rmes . Occasion
d'apprendre la cuisine .
Mao1. Perr ier, Ni tdre  Nyon .

4 à 5 ans de toute con-
fi mce Adressé : Zufferey
Phil ippe , Si.rre .

,-i.'*i«a1-''r

Deux j ?unes gens
;icc ut * m- s iux trsvau * rfè 'a
cauip :* g e ctierchent (il i<-e de

ido^5>«st.'cj vie3

cocherso nvachers
chf*z I i uiène patron.  S'*"lr.
»u <i Nouv>ll ls!e » f*ou * P. D G.

Le Bnrean da PI ic» mont ,
B B es. deman ledesuite
p er sonnel ponr

la saison d'été
Femmes de ménage,

Bonnes à tout faire
Fi'les de cuisine .

Ou premlrait

j eune enf ant
en pensio n

Bòns soins assurés Gage
à convenir Bureau Ile
Phcr r ipri t, Btgn p $.

Ou demande une

jeune fille
p->ur

trav ^nx dfi bureau
l' ^piès midi Case postale,
208 St Muii-ice.

DO MFST ìWT"
à Io d l'aire , munie de
bnnnes références, de-
mandée pour entre e de
suite Ad'e^er  ( f i e ^ à
Mr e  Fé x Badai , à Be Is.ue ,
pr às G B - év i .

«MRE
25 p >rcelets

;: :>dra ¦ ìi Emi a RK hard,
La Pr yse , près Ev '(nn.z.

EAU-DE VIE DE MARC
pure , Ire qual i tà , envoi
depuis 5 'ilres 6 fr 5.— le
li re contri* rembours.

W Rj egg r & Cie , distillerie.
/Iara*i

A VEN DRt
M ' C R I N E  A C0DD*E

à pi(J d tout a fait nenve ,
laute d ern plni. Sadr. à
Madame Emile ABBET ,

M *ni{.r n\ -Mourg.

fin à ve ndre
A vendre env. (100 pieds
de bon lumier.  S'a'Iies. à
Joseph D»rsa7 . à D ¦ é ai ,

{ore * Ve-n yzj

PlMles niilesde cnnflanCe p nnr  tln fr»'"
de campagne j  'squ '.1 fin
mai. - -Un h 'inoie pouvant

Achat  par toutes quan-
ti tés Condition avan-
tagruses. - Catfilogues
tra '  e ' sur dem-nde

A D b e x , Teur-de-Trdme
(Gri 'tère).

l'été
40 «
i b i

Bue

..uivre au pàturage
«'•r*iit désire. Gnaei

Dans ce but ces derniers doivent se
faire délivrer par leur office com- nunal
de la carte de graisse, sans lui remettre
des coupons, un bulletin de commande
qu 'ils enverront dès le 10 février à l'un
des ofiices centraux de livraison (« Bu-
reau des 4 syndicats de la branche ali-
mentaire, Berne ».,- pour la marchandise
importée, et à « l'Union , société suisse
d' achats, Olten », pour les quantités de
graisse indigène et de . provenance
étrangère «nise à sa disposition). 11 leur
est recommande de ne pas retarder les
commandes, en comptant sur une bais-
se rapide des prix. 11 rébulte des ren-
seignements recus, que i on ne peut es-
l>erer de baisse dcs prix, ni pour la
marchandise indigène, ni pour la grais-
se impor tée.

Monthey. — Conférence de Gusta-
ve (Jliauuet.

Notre public n'a pas oublié la beli*
coniérence que M. Gustave Chaudet,
correspondant de La Revue de Lausan-
ne, a donnée à Monthey, l 'an dernier,
sur Verdun. Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que M. Chaudet nous revien-
dra , mardi prochain , avec un sujet d'u-
ne brùlant e actuahté. On sait que M.
Chaudet a eu le grand honneur d'ètre
regu dernièrement, à Paris, par M.
Cii;,nenc.eau, avec lequel il eut un entre-
tien des pius intéressants. Son exposé,
qui porte ce titre : Trois cheis : J of f r e ,
Clemenceau, Foch, nous. promet une
soirée à ne pas manquer. " Une riche
sèrie , de proj ections lurnineùses illustre-
rà la coniérence. C'est donc pour mar-
di, à la grande salle du Cinema Mignon,
à 8 h. V*. du soir.

Le Recours de Port-Vaiala

On nous écrit : •>
Le Recours contre les élections colm-

munales de Port-Valais a .été écarté par
le Conseil d'Etat

Prnc 'nalfis grands tinga

22 FÉVR IER
5 et 22 mare etc.

N >as l O M t i n a o n s  a ac-
cepter les sonscrip Ime a
pa tir de

F". 5. par mole.
aa séiss de 30

''b . i ! pa t i o5 i s à lots t
fr. 5, de la FSdé'a'ion
dss. Cbefs d Équipes
; tì?s C. F. F.

romboursaMe par ?ol« d»
iragn de Fr. 5 à 20.000
uar litre — S à i  tirages
iar an. — 6 à

7 belles primes
¦ garanties par sa ie
<o-t ; int  aiix prochaine ti-
ajfB Pfh de la só-ie A *
0 0 *li. '-i.tion8 Fr. 150, au

oomptaut.ou p ^ r  mausua-
It s ti>' Fr. 5 oa tO

Magniflqtìe pian de ìot*:

19àFr.20:000
18 ,, 10 000
78 „ 5.000
67 ,;. 1 000
etc , an total ponr ; Iris de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
no cni^lnit no i>ar men-
«oalités. p?Hlclp«ra
à tilrfl «mipl-'iu^ritalrA à

8 G R A ' -DS TIRAGES
de t les prorbalus sorti
ruut Ina li F vrit"r et fi
oiars etc., avec lots

2 àFr.500.000
% ,, 250 000
1 „ 200.000
20 ,, 100.000

etc. au total poar Fr.
6 millions

Pàe r e d'adrp*»er les
sòascrlptlons sans retard
4 ia
BANQUE SDISSE DE VA EUR8
A L O S . P-j- .r 4 Becbmann.
Ganà<e. 20 Rue d i Mt-Bianc.

Le Nouvelliste Valaisan
10 fleetlmes le enmèVn



Verte sux enchères
L'avocat Mmrlco Gn«s. à Mart'giy VU1", aglssant pour

In r.nmpte d« tiers . pioo«era en ve >tn ani eni-h*r«>f< pn-
bli qu a. an cufA <t« M A tilinnse fu *, i M a rtigny, diman-
che 53 f-TrÌMr 1910, a ? h d* l'apra oil M .

\ir\ pré sia aux Prises
te-ro dp M.i . igu > -Vi l l<\  conte' ant 1 % ropsnres.

Pour tous '608* lgnemant*, e'sdr ,iser an «'ui'ignA .
M ur c" GR SS avo-.at

Vente aux enchères
M J s ph f attoi , fl' o H «> fe-i F-i ' ien CMt<"> , dom'i-l'le

IV ^ ey. " i-ttra pn v e aux (vicnA-es P *3 fé -ri*' I9l g

i l h . au CifA l t¦•" all'inai , * MiMltr * y B urg, le» Im-
nielli 1 •» » I v i n t *  « i< S'ir Manigliy-fo'»'"''' :

1. Un- v g > «  à ChtmiHHiPV , d> 2*U tolses ;
2 Une ~ig e »u lì II i " d 21 i i et.
I» i\ HI rni . . i  i i i . i . .« sn n ' lu« « •'•*¦ chP r".

Boucherie Ch°v l*ne Lausanne
Cbeneau de Bourg 85

Nouvex pédions contr-* rembours baile viande
de cheval. *ans os Ire qualité fr 3.30 la Kg. ; 2me qua-
lité fr 3 I» kg ; BouìM avec o^ fr 2 30 le kg.

Sauclss ons extra fr . •> le kg.
TélépbOBv 40 98 H- tirl Q0RSAZ

GABALLUS . S. A succ

Vins eri gros
Prr chsinement arnvage
de plusieurs réservoirs de vins blancs et rouges
Panadès 11/* Alicante et Priorato de 14 à 15
degrés.

March andise r'e toot ler choix et prise dlrec-
t&ni Bnt cfcBZ \* \T duetsor.

Prix special pour les vins qui seront pris à
l'arrivée en gare d'Fvlonnaz.

Jos METTAN & Cie , Evionnaz.
unii iwiiiti —— ' ' ' ' ——*—^— *̂ »

Vente aux e^chò es à Martigny-Bou<-g "\3@
L'avocat Ivfgu ic Gro«a , è Ma ti gav Ville agissact

poar M Pierre Ramux a G°nèvs. exp jseraea veate
aux crichèr- s pub i ques , aa Café He M Bianchetti , *
jjar ĵj.ry-Bourj?, le dimanche 16 févri'r courant , 8
2 heur*"- d * l'»r»rA«-miHi , les immeables aaivants ,
sia sur M^rtigoy-Bonrg :

1 A'» Vivic- , cKarnp CIP 4'R mètres.
2 û Vi^ier , champ r)p 727 roèties.
8 Aa Vivier , p'ace 150 mètre- .
Prix et conditioni seroot donnea 4 1'ouvprture dcs

enebè e*. MaDrice CROSS, «VO CK ì.

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social t 500.000 tr.

Hous paj ons sur dépòts d'argent :
$ °|0 sor dépOts a 3 ias ;
A *j ° Q snr carnet d'épargne :
401 en enroote-coaract, argent dis-

io pooible à vno.
Tout es opérations de Banane

Teinturerie Rochat
LA USANNE

! AVAGE CHI/VI QUE de tous vÉtement
tapis e uvertures. rid aux , iour ures , etc.

TEiNTURtS FiNES , en toutes nuances sur
laine , sole ou co on.

DEUILS
Teinture en noìr de tous \é  ements dans le

déM* ics plus '«pides
G arage des co s et manchettes.
De*pòi- à S -Maurice : Hoirie de Ma rlce

Lui ic , Bazar
Mani ny : Mme Girard-Rard. 20 >7

,JLa WINTERTHUR"
Sociét - Suisse d 'assurance accidents à Winlerthur

I indivlduallas
d enfan's

. 1 d>- responsabilité civile

ISIIUDS ZXS
I contre le voi

cai tonne nsnt

\ du personnel domestique.

Bensei gnements gratuits :
Agence princi pale :
M. HVr»ri Défago, Monlhey.
Agence generale :
M. Louis BUTTIN. IB Place St-Francois , Lausenne.

La Reclame n'est pas seulement (alte pour attlrer de
noiiveaux cllents, mais pour conservar ceux qu'on u

est un dépuratif et laxatif
ration. d'un gotìt exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la
constipation habituelle et le «er g vide ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — Va de bouteille 5.— , la demi
bouteii'e 7 fr.50, U bouteille pour la care complète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une Imitation
refusez-la et faites votre commande par carte postale directcìreiit k la Phe.irma.cie Centrale, Ma.dlen.er-G» vii». R«e di Mont
«I» ™ * 0. C«n*v«. o»l VOM « enverra franato enntre rembonr«ement <t>« mix ei-deftSU* le -vévitable 9aalaev>«%rellle Model.

Contusili d* i «u rie dij -i dm*
nnnr campair- e. t r ŝ notiti ,
tout on acit^r anml;il8 fo-jjfi
g-rn-tl
l l imo fr. I 95 — l lam-* *
s I ou alA "» t ' 3 8"» - 511».
ni"» s 1". a £ne ou *•*r p ? 90
- 4 lumie* s !»•, a'Ane. f 'v e

on canif 6 Si — r» Urne» ar.K
aleil «, t r^-hnii . hooo «erp»
„.. ci uf fi- 9 8 0 — 6  li ra i-s
s la. »l*n«. «aPi 'f , cn- if, t'""-
0(>ncho 8 • U gr- ffolr fr " 1 .50

Róiis * it i 'HiH ot ì)Uul"'ir*"
on ti»U8 gonre» — Catalogo"
er«tli — Ate lier a»ec force
A' P t lq n
Lo; li Tscby. f brlcaot Paj»rn*

Giio n on du

OOltre GLANDRS
i-*r notra FHcf ian antigot-
Ireasf - , * Strumasan » seni
ram-Me efficace et garanti
Inoffonslf .

Norobrenses attestations.
Prix f̂lacon 2 fr.60; 1 Ila

on i tr. — P ©mot envoi
au nVho-"* ' ai* 'a

Pharmacie de Jura B!»nn«

VARICES - H^M nBROlDSS
RHUMAriSMES

et tout> s les maladies de
la pesti :

EnueluF'S. Gravasse?. BrO-
lnres. Bloosores, Dém n-
gaalsons, Foroncies tic
s-jut ra icalrnieut guéris
par l'emploi da

BAUME DU CHALET
compose exclnclvemont

d'oì.8^nres de plantes. Pi lx
-n potavo moded'emplol
p 2 50 la botte de 3 tu-
tina Fr. 2 50. En vaute
d»n« I s ph'rma' -las :
Cereria * Sion. Lo ey Mar-
tlo i Vin*. A Puinofl ; Car-
rauiàMO' ithaj Jos Gemscb
Brla«e, • b im » < l« B** • *-

• r 4 Sio-r ; * t » DépSt
Géni'il f a * Produits da
Cull i t a R na*e

Am e " 8 i'd'08* 8.
IHNTI-GRlPPE »trANTI-00-
RTZA DU CHALET lo meli*
lou et I M pius agreablo di*
sinfactant du voies raspi-
ratolr»s 6>

Prix du tabe avec mode
d'emploi Fr. 1. 50

CAFÉ!
.l'offro directenient ani roi-
sommatouri Cnfé veri pa-
ranti de qualité supérieure
a 1. "0 la livro ; — gri lli a
% .S0 ei 8BP8 de f >, 10 et 16 kg
onti-e rpmhoo'semeut.
/ an Lepori , impo'-tatt 'U' de
cafo n Massogno près Lugano,
(TVS I")

A VENDRE
onMiage de rharron

avec tou-, brocheu«e et
mortalseuse. Pour ren
«>ei gn me* ts s'adresser
au " Nouvelliste ..

Bois ds nover
A b*»t de no ern pon I
i 0 » p l e i1es aieliors f ¦• , !«?>
ratix » Th uno , »nr plan n
ou alMiiU " . uoul »rh lon*
ponr la uanton dn Valais-
- atir |(|ua do hois dn -or
(| esCA. Claret , Marti gnB

S»^ - femme rt io 'fl^r
Mme J. Z4 UGG

14, Rue Croix d'Or.
GENOVE

Conpollaliona toua lea
j 'U rC t P'- n«l •nnairi '8.

A vendr-. ou a 1 uer
un Kiosque

neuf
démon'abte , buvette , à
pr xlmité d'u"e gare.
Facilité de paiement
S'adr. au « Nouvelliste »

La SaSscparefllc l̂ lodcl
qu! a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses lmitations , paralssan

soavent meilleur marche, prouvent le mieux le erand succès de cette préps-

Royal Binerà ph - Martigny
Dimanche 46 février, à 2 h. X et è 8 h. */,

La Rentrée
dss Troupes Frarga'ses

en ALSACE,
Entrée des Francois à Mulhouse.

» » à Metz.
» J à Strasbourg.
» » à Colmar

Entrée des souverains belges è Bruxelles
Strasbourg rego t le gnuvarnement de la

République frangabe.

Pi li habl u^l des places malgré l lmportanca dn
p-oRrsmme.

WKKtt̂ ^KKU^Km^mmmHK**m^**^**wm^^^mmmm^mmmmmm^^^^^^m^^^^^^^^^^^

rk  

VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIE!.
à MARTIGNY.YILLK P

sU sur la place «entrale, cempronant su " '
rez-d«-«ha«i*86v s»mposé d'un magasla et
arrtèra-magaalo, uà premier itage d« B pie-
eea, un troisième étage de i pièces ; 2 ca-
vee et 2 Kaletae 5 eau, gai et électrlcité.
V/.-C. à ehaaee.

Elude Ch. GIRARD, notaire Ma r tigny.

Banque de Briglie
Brigue

Capital-Action» fr. 1.000.000
uitdèfemeot versi

«ewrves Tr. 350.000.-

Comptes de chàqnes postanx : H. 0. Md
La banque accepte des (tépOte :

en eomptee-courants à 3 H-4  %
aur carnets d'épargne à 4 H %
•entre obligation à A 34 »n coupure*
dt Pr. 500 et de Pr. 1.000.

Tous ies tonda des dénfits d'épargne et des obligations
S'-vftt plaeés contre bonnes garawttes hypothécaires w
Suisse.

Location de aaesettea deus la chambre torta
Ponr le Baa-Valais, tee dépot» peuvent etre eHectue*

sans frale pour notre eómpte chez notre Admlnrstra.1i!Sir.

Moneitur Jalea MORAND. avocat à Martigny.
aaei^HsflaV9HB ^MranMHHIisnHSlBl ^HBHHHER

Que chacun regarde ce qui lui est nécessaire

A qualité égale nos prix sont incomparablement meilleur marchi

BONNETERIE pour HOMMES

CaleQons cliaudement molltco n
nés. article lourd , ire qual. 6.95

Calecons lègèrement molleton-
nós , 2e qualité 5.85

CaDacons Jaeger , art.  solide 7ÌI5
Calecons Jaege r pure laine

12.50
Camlsoles mémes qualités que-

les calecons, soit :
5.85 6.95 7.85 12.50

Chaussettes gros tricot coton
gris ou belge, la paire 1.85

1 lot chaussettes laine .
article reclame 3.75

Chemises zéphir couleur, art.
recommande p. le travail 6.75

Chemises coul*sirr, en bon coutil
molletonné, article lourd 7.75

Chemises tricot , devant fantai-
sie, toutes teintes 12.50 et 9.75

Cbemises iaeger avec col, belle
qualité 10.45

Chemises jaeger.pure laine 17.85
200 chemises noires. en croisé

très iort , sont cédées à 9.50
valeur réelle 13.50

Cbemises blanches, à col rabat-
tu , plastron plissé 10.50 et 845

Chemises couleur. dernière nou-
veauté , col tt manchettes as-
sortii, toutes teintes 12.50

Splendido choix de cravates
depuis 0.6S

200 cravates noeuds et regate s
sont cédées* au prix imouT de
45 cts. la pièce

l lot de matllote en grosse laine
tricotée , le maillot 16M

1 lot de gllets do chasse, eu gros
tricot, à 19.50 et 16.30 le gile t

»*̂ - T̂*w& r̂.**t*«s-Ei» ŝoBac.-» - . o*&ae*&SKKiJWi

Conseils aux Dames
Toute Femme «oucieuse de ea «ante doit surtout veil-

ler à la nonna Clrculatlan du Sang, car bien sotivcnf ls
vie «••.'. la "emme est un martyre per

t petuel ;)arc« qu'elle n'est pas solgnéi
dà1; (jxi 'll aurait fa llu.

Voì' t-z cette malado, touiours fat iguée
j urtout na lever. dormant mal, digéram
plus ma! encore , essotifflée au moin
dre effort , souvent Irritatal e, découra
gée, redoutant a tout moment le» eri-

1 f M f t  ** portrait "¦• ¦ '
gée, redoutant fl tout moment les eri-

ses gastralglques on nerveuses, Ies palpltatlons, Cile pere'
ses forces et s'anémte. Demain, elle souffrlra de l'Irr*-
giilarltd dea Indispostilo!»). Une douleur, une sensati .-"
da poids lourd qui se déplace dans Ies reins, luT tcn
craindre la Métrlte. ic Fibrdrao, les Tumeure, l"Ulcér:i-
tiou, sans compter tous les Accidents du RETOUR d'AOF

C'est la perspcctive des Opérations souvent inutile
tsnlours dangereuses : tandis qu'en faisant un usar'
Constant et ré-guller de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sOretnent tontes cee maladies sans rien chan-
ger à sos occupatloiis habituelles .

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expreesémeii! pour guérir toutes Jes MalwHes
hitérlciircs de la Femme. Le traitement est slnrplc ei
facile, e» a la portée de toutes les malades.

La Jouvence do l'Abbé Soury se trouve dans toutes le«
•harmacìts : la botte (pilules), 5 Irauca, trance poste.
9 fr, 50. Les 4 baftes (pilules), fianco , 20 fr. contre man-
dat-poste adressé à I H Pharm. Mag. Dumoutler, à Rouen
— Notice contenant renseignements gratis. — Nota : L«
Jouvence de l'Abbé Scury, liquide est augmentée di
montani des frais de douane percns à son entrée er
Suisse.

Ne manpez pas r ette offr e avantageuse
Pendulettee Woiter-Moerl — 3 ans de garantie

No 290. PENDULETTE , en bois sculpté haut. 18 cm. bon mouv . fr. 3.75
No 508. PENDULETTE , très belle sculpture , romme gravure ci-

contre , tiès bon mouvement fr. 13.05
No 704. PENDULETTE . sculpture riche et soignée , hauteur

22 cm. excellent mouvement fr. 5.—
Réveil de précision Wolter-Moeri — Garantie écriie pour S ans.

No 245. RÉVEIL avec grande cloche , souvenir occupatlon de
la frontière , mouvement de 1" qualité , réglé à la
minute , sonnerie extra-fort* , av. cadran luuiineux fr. 11.75

Barometro Chalet Wolter-Moeri
No 502. BAROMÈTRE-CHALET , bonne qualité et bon fonctlonnement

gai'Huiis. Mrilleur prophète indiquant exactement
le temps au moins 24 heures a l'avance , très jolie
garniture de chambre fr. 8.—

Envoi contre remboursement. — Echange admis.
CATALOSUE ILLUSTRE *f

G. W0LTER-M1ERÌ D-^SSE

1 ,« i~..- 1

VENTE-RECLAME
¦ IV JOUI 3 |

Tous nos articles d 'hiver soni venduti actuellement
bien au-dessous du cours.

COMPLETS RECLAME
cn drap pure laine. teintes
(oncé-eis "'-50

Complets en drap fin. tehites
ionofes 108J0

100 Pantalons eu crois>é fort
pour travail , la paire 9J50

l |ot de casquettes, toutes tein-
tes et qualités 1.95

GRANDS MAGASINS

Ville de Paris, Martigny
Chacun est engagé à profiter

LA CHAUX -DE -FONDS

j IO Jours

montre» , chatnea, bijcaterl*. r<(«lat«(ri
rovelli, tur demande , gratis ct trinco .

BONNETERIE pour DAMES
Chemises en flanelle couleur,

très bonne qualité 6.50
Chemises en flanelle couleur,

qualité supérieure 7J50
Pantalons couleur. garnis den-

telles, très bonne qualité 5 5̂
Pantalons couleur, qualité

supérieure 7.26
Chemises de nuit en flanelle*

couleur 9.6S
Mantecete en flanelle couleur,

qualité sup. gara denteile 7.65
Jupons en flanelle,

qualité supérieure 635
Camisotes tricot sans manches

qualité supérieure 2^5
Camlsoles gros tricot, % man-

ches 3J3
Camlsoles gros tricot 2/2, lon-

gu*es manches. art. réel. 4.2S
Camlsoles laine tricotée, qualité

supérieure 4L85
Graods cfaàBes vaudois, en gros

tricot , reclame 6 2̂5
Pélerines en laine tricotée

1230 10.— &50
Bolèro* pure laine, à longues

manches. article reclame
U..M) 1230 1035

CONFECTIONS pour DAMES
Une sèrie costumes Uupes et

iaquettes doublé«s) occasion
exceptiortnelle 3430

Uue seda blouses, en piloti, rayé
et fantaisie, der. nouv. 735

Tota les articles d'hiver, tels
que : Manteaux, Jaquettes.
Fourrures et blouses sont

cédées avec 30 % de rebaie
Un lot écharpes laine, pour en-

fants 0.90 cts. la pièce
Uu lot de pantoultes, cédées

I M  la pair»

Couvertures chaudes
Toutes celles qui nons restent

(environ 350)
sont cédées aia prix suivants :
Ser. I: pour 1 place et demi 9M
Sèrie D : pour 2 places 1230


