
Faites vos achats aux grands magasins
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SIERRE SION BRIGUE

Vis-à-vis de l'Iòle! wnlra l Vis-à-vis de l'Hotel de Villeel de Ville A l'Avenue de la Gare
en confections ponr IMessiears, jeunes gens et enfants.

V

enfants, Costumis, Mantoaux , Jaquettes, en draps et tricotées, Jnpes et Ju
Cest la maison la mieux assortie et la plus avantageuse

Pardessus, Pélerines, Manteaux de pluie, Confections pour D imes, fillèttes et
pons, Corsets, Gan ts, Fourrures et lingerie, Cìiipellerie , Ciienrserie, Faux-cols , Cravates, Binitene en tous genres, Cou vert ares, Couvre-lits, Plumes et
Duvets, Descente de lits, Tapis de table, Linoleum, Draperie, Tissus, Rideau x , Sarviettes, M > nchoirs, Articles de voyage, Parapluies, etc, etc.

f /j f _W Malgré la forte augmentation actuelle sur tous les articles, la M iison S. Antnaimitten pe.it mai ntenir les anciens prix, vu l'enorme stock
des marchandises et que des achats très importants ont été faits en temps utiles.
N. B. Chaque client a droit à un joli calendrier ou un grand tableau patriotique „LE SERME3M T AU DRAPEAU".

Jouets - Étrennes
Au T Etage, Rue de Conthey N° 3, Au dessus de la Boucherie Stutz

•* -

ATTENTION !
On ' achète au pluf haut

prix vieille laine tricotée.
S'adresser à l'Hotel de la

Gare, Sion.

ON CHERCHE
fournisseur régulier
de porcs.

Offres àl'Admlnli-tration
da .I011r1.nl.

On engagerait
do suite debons charretieri sobres
et travailleurs, fr. 45 par m»i8
nonrris et logés, se présenter à
Vve Badel et Fili, Petit Saeoi-
nex-€fenève.

MESDAMES,
Fouillez dans vos armoires «t

ramassoz tout ce qu'il pourrarit
y aToir comme

Vieille laine
tello que vieux bas, chaussettss
jnpoDS , camisoles, etc. aioli qi
tona les déchet» de drap* «• lam
(vieux ou neufs) et profttec d«
vous en dèbaraaser a tres lion
compte, car moi

.Pachete Doni ceci
et paie de très haut prix. Ecri-
vest-moi vite un mot s. v. p. «al-
me pour la plus petit* quantité
soit na seni Kilo. pia vaut
bien la peine.

€. BENO VICI

Cors aux pieds

Lausanne, Floréal 10

» Pourquoi j
P achetez-vout des ciganttes che- p
4 re», tandi» que je puis vous four- é
J nir d°s cigarettes vraiment bon- J
P nes à la moitié de leur valeur ré- |
_\ elle. 1
5 Choix N* l : 90 ct. le cent J
P „ „ 2: 1.50 „ „ P
| l, „ 3: 250 ,. „ !
? (Valeur réelle 1.50 ; 3.60 ; 5.—) g
_\ J. Ooldschmidt, Zarlek I
¦ Schweizergasse 21 1

L..«..a».U

ofurillons et verr*».e» flis-
paraissent radicalement par la
,,CORICINE" BUMPF

à 75 centimes chez Obitf. Gan-
ter, Sion; Coiff. Schmidt, Marti-
gny : Coiff. Blanc, Brigue.
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AMEUBLEMENTS t+

M A I S O N  F I S C H E R
8. WfSSff 'ff» SUCCESSEUB, SS*® Ut

Tmioornir Gran d chok de Machines à coudre
Ifll luÒLlllL PRODUCTION SUISSE!
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SION ¦ FRANZ DE SÉPIBUS - SION
Grand choiot. de Bonbons fondants, sucre

et pàté d'amandes
Petits fours frais aux amandes et noisettes

Tinta 1*38 bonbons et petits fo urs proviennent de confiseùrs
et non de fabriqués

Oranges, mandarimes, citrons, dattes
Gibiers, Volailles et Poissons frais.
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Em 
Cadeaux

ÉjB Demandez la liste des timbres de

gfl occasions en Timbres ponr Collcctions

m A ìa maison Ed. S. Estoppcy, Lausanne

* ~^̂^ n
Magasin de Mercerie

el Lingerie sur eoiEmande
Ouvrage prompt et soigne

Maison Kohler A coté du Magasin Holken

fc Me . Mutter j
Beau choix Prix modérés
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Fromage
TILSIT de Thurgovie , Ire qua-
lité , gras , extra à 2 fr. 20 le kg.
demi-gi'às", fin à 1. fr. 80 le kg.

En pièce de 4 à 5 kg. S'adres-
ser à Pio Vassalli di ATOìI-
oare, Riva è. "Vit tle (Tessin)

I S i  vous avez ,un radea'i à oi- I ;
f'rir, il vous faut

AVANT TOUT

I 

acheter un objet élégant et de 3
fabrication soi gnée, car un ca- I \
deau n'a de valeur qu'autnnt I |
qu'il est utiiisabl". Si vous j

VISITEZ LE

I 

premier magasin venu, vous ris- Il
quez de faire un achat péu ju- l.j
dicieux. Donc, il est de votre in- f j
'érèt d'acheter dans les ancien- li
nes maison<s du pays Parmi I !
celles-ci le j - ' j

Bazar Vaudois
PLACE ST-FRAWCOIS

L A U S A N N E
MAISON SUISSE
doit ètre visite, étant donn * le I ;
choix considérable d'articles ex- I

!? vosés et leur bienfacture.

Un cadean acheté an Ba- I :
zar Vandols est tonjonrs I ;

! apprécié

Ponssettes pour poupées
depuis Frs. 2.95

Gharrettes pour poupées
depuis Frs. 2.75

Ameublements
pour enfants

Tahles, Chaises, Armoires, Com-
modes, etc. — Draisines —
T 'ìcycles — Chars à ridelles.

In Berceau d'Or
4, IUTE HALDmAN», 4,

LAUSANNE.

DI III PS Pour vos troubles mensuels
(1UI I S et maladies intérieure»:

- Ecrire aa Dr. BUROT àNante i (France)

II
Qadeaux de S_f oèl et àsTouvel-Jln

—— Ctrennes utiles !
Grand choix de Machines à coudre

Familles , Couturières ,
Tailleurs et Cordonniers

Hacbines à main flepnis 45 frs.
MacMnes àpiefl avec coffret dep. 80

RÉPARATIONS GRATinTES

Fournitures complètes

des meiìleurs systèmes connus
et peifectionnés pour

Franco dans tontes les gares dn Valais

GARANTIE 10 ANS

— VENTE A L'ESSAI -—-

FACILITI» OE
PAYEMENT

Pièces de rechange
ponr tons systèmes

ATELIER de
RÉPARATIONS

à l'Agenc e Agricole et Industrielle da Valais
Adresse télégraphique : P^OP^T^LIIXE: SION

Téléphone 19 MAISON FONDÉE EN 187fi Téléphone 19

©affamili lfliii iiàiiii »

10 mois de crédit

Disques depuis frs- 4.—
38$"* Vente seulement au eomptant *̂ B

Rien payer d'avance. Envoi à .'examen
Les appareils sont livrós sans disque

Illustrations et renseignements sur demande
Réparations — Transformations

Tarif réduit.

MODÈLE No 1 Fr. 45,
,! j i 2 „ 70
,, ,, 3 .. 90,

„ 4 ,, 180

Itauioi Juoi 8-Orili (Vani)
TIMBRES EN CAOUTCHOUC en tous genres a l'Imprimerie GESSLER



.Les opérations
de guerre

Sur le front franco-allemand
Le bulletin francais dm 21 décembre signa-

le que le mauvais temps a gène les opérations
sur une grande partie du front ; la canonnade
s'est ralentie sensiblement. Il faudra at-
tendre un temps plus propioe pour entre-
prendre les grandes opérations offensives
prévues. A ce propos M. Marcel Hutin qui
redige les bulietins de guerre de l'« Echo de
Paris » écrit:

« Et me voici fatalement, ramené sur no-
tre front, pour affirmer une fois de plus que
la décision est là, uniquement là. Les' Alle-
mands le savent aussi bien que nous ; leur
préoccupation à ce sujet se traduit en oe mo-
ment par toutes oes annonces d'offensive que
nous dispense généreusement l'Agence Wolff.
yu'y a-t-il de vrai* dans ces sensationnelles
informations ? Le branle-bas que l'on cons-
tate un peu partout est-il réellement' le prelude
d'une àttàque generale, ou bien s'agit-il d'un
simple bluff ? On ne peut faire là-dessus que
des hypothèses notre état-major gardant pour
lui, avec raison , les indications qu'il posse-
dè certainement.

» L'Allemagne est-elle en état de repren-
dre la marche sur Paris, ou seulement sur Ca-
lais? A-t-elle à nous opposer des effectifs suf-
fisants pour surmonter les obstacles accumu-
lés sur notre front? Certes, il ne faudrait
pas croire qu'il n'y -a plus d'hommes au-delà
du Rhin; les neutres qui en reviennent y ont
vu d'importantes réserves de soldats ; mais
tous s'accordent à dire que ces soldats sont
ou très jeunes ou très vieux. Avec de pareils
éléments, une offensive est difficile, et nos
troupes peuvent attendre avec oonfiance l'atta-
que méme sòutenue par un matériel enor-
me. Les actions que signalent nos commu-
niqués d'hier montrent que nous ne serons
pas pris sans vert ; partout, en Artois,
entre Somme et Oise, en Champagne, no-
tre artillerie a une fois de plus fait sentir à
l'ennemi ses cuisants effets .

» Je noterai plus particulièrement deux pas-
sages du dernier communiqué; d'abord celui
coneernant les opérati ons aux environs de St-
Mihiel pour remarquer en passant qu'on parie
beaucoup de cette région — et qu'on y agit
aussi depuis quelques jours.

» Le seoond passage est celui qui concerne
le- bòmbardement, en Belgique, des tranchées
allemandes d'où partaient des nuages de gaz
suffocants. Il est certain que les Allemands
vont profiter de toutes les eonditions atmos-
.phériques favorables pour envoyer vers nos
tranchées tous les produits asphyxiants ou
délétères que leur fournit leur horrible chimie.
Ont-ils imaginé un nouveau gaz oontre lequel
nous ne serions pas enoore prémunis ? Je crois
que c'est de ce coté surtout que nous devons
oj-jyrir l'ceil et le bon. Mais quelles que soient
leurs diaboliques inventions, notre front est
solide, disons-le bien, et il resisterà jusqu 'au
jour où nos grands chefs croiront le moment
venu d'aller voir, dans les tranchées d'en face,
ce qui s'y passe».

A noter que les Francais ensuite d'une bon-
ne préparation d'artillerie, ont effectué mardi
une attaqué heureuse qui leu* a permis d'occu-
per une notable partie des ouvrages allemands
au Hartmannsweilerkopf.

Sur le front russe
Les rigueurs de l'hiver paralysent toute ac-

tion de grande envergure sur le front russe;
on ne signale que de petites attaques d'avant-
gàrde.

La mise à pied du general Russky par un
ukase du tsar est une surprise ; car cet offi-
cier était considère oomme un des plus ca-
pable de l'armée russe ; il n'y a pas long-
temps encore, les journaux en faisaient le plus
vif éloge. On se demande ce qui a bien pu
motiver cette brusque disgràce.

Sur le front austro-italien
Sur le front du Tyrol meridional, combats

d'artillerie.
Sur l'Isonzo, Autrichiens et Italiens, pro-

fitant du brouillard, s'emparent par surprise
de' quelques petites positions avanoées.

Au Montenegro
Les Autrichiens continuent à poursuivre les

Monténégrins dans les montagnes. Ils se sont
emparés mardi d'une position au nord de
Borane.

Les Anglais évacuent Gallipoli
Les Anglais viennent de réembarquer les

troupes qu'ils avaient déposées au début de
l'été dans la baie de Suvla ou d'Anafarta,
sur la còte occidentale de la presqu'ìle de
Gallipoli. Ces troupes qui devaient prendre à
revers les positions turques des Dardanelles
sont demeurées acculées sur la oote et ont
subi des pertes sensibles.

Le communiqué anglais dit que les opéra-
tions sur les autres secteurs de la presqu'ìle
de Gallipoli (soit à la pointe meridionale) se-
ront menées avec plus de vigueur. On en
peut douter . Les troupes qui viennent de
quitter la baie de Suvla ont vraisemblable-
ment été dirigées sur Salonique et non pas
sur d'autres points de la presqu'ile. Le siège
des Dardanelles continue, non parce qu'on
espère l'emporter, mais parce qu'on entend
immobiliser des troupes turques dans cette
région et aussi parce qu'y renoncer serait
un échec d'amour-propre par trop dur.

Le problème des naturalisations

Jàroblèmo fort compliqué et dont on parie
òcaaooup sans tou-ours y vuir clair. Oe nom-
breux étrangers, "urtout ies Austi-o-AflemaniL-
demandent le droit de cité suisse depuis le dé-
but de la. gueire. Vuelques irrégu ar'fés se
sont preduitos cins la procedure tìe "•ertamas
naturalisations. Mais on tire de ces in\> ,_ des

conclusions bien foroées.

Si l'on en Croit quelques journaux, l'indigé-
nat est maintenant distribué à tort et à
trave rs. La presse francaise noùs avau repro-
ché de déguiser en Suisse, Ies ennemis de la
France qui ont envie de pratiquer i.mpunémeat
I espionnaae.. A lire certains journaux suisses
il semb/erai t que ces feuilles étrangères aient
uit vrai. Au contraire elles nous ont oalomniés,
et nous nous calomnions nous mèmes.

Il esl vrai , disons-nous, que certaines ìrré-
gularités se sont"produites. Tout le monde a
entendu parler du déserteur Taton qui a obte-
nu à Genève une fausse déclaration Je séjour
due à la complaisance d'un ionctionnaire ìn-
fidèle. On ne saurait trop blàmer les ¦>utontés
cantonales qui ónt ignorò ce délit et qui ont à
moitié couvert le faussaire, quand I'irr égula-
ritó a été connue. Pareilles fautes sont fatales
a la cause pourtant si juste, du fédéralisme i
Cepenaant le Conseil federai veillait. Ji vient
d iroonner la poursuite judiciaire aes iaussai-
ìes et Uè casser la naturalisation i rrégulière.
II a agi de mème dans Ies cas analogues, tieu-
reusement très rares, trois ou quatre, sauf
erreur , qui se sont produits. La loi f.st donc
respeetée.

Il paraìt cependant que certaines législations
cantonales oÒrent aux candidats a .a bour-
geoisie des facilités exageres et eontraires a
l' esprit (qui (devrait pnésider à la naturalisation.
Cest le cas de Zurich, où Ies communes peu-
vent « dans certains cas particuliers », rece-
voir des candidats qui n'ont pas ségo urne dans
le canton. Si ì'on en juge par les exploits de
quelques communes du Jura bernois, re doit
ètre aussi le cas de la loi bernoise. Jl faut es-
pérer que oes cantons réagiront samtairement.

Mais, contrairement à oe que s imagin ent
beaucoup de gens, oes complaisances de cer-
taines autorités locales ne dispensent aùcun
candidat du séjour préalaMe de rteux iins en
territoire suisse. » Cèttè condition _ sine qua
non » est une garantie qui ne manque pas de
valeur Avant la guerre, l'opinion publique
suisse s'habituait à l'idée de la naturalisation
obligatoire (dès étrahgers établis chez nous, sui-
vant ie projet etianore par une oommission de
9 ciboyens notoires. Les adversaires mèmes de
ce projet étaient d'accord pour trouver la prD-
cédure actuelle trop compliquée et trop coù-
teuse.

Il ne faut pas que quelques scandales, sò-
vèrement punis d'ailleurs, égarent l'opinion
publique On peut- attirer l'attention uSs com-
munes sur le danger qu'ii! y a à accueillir da
nouveaux bourgeois pour l'avenir de notre
pays. Mais il est légitime, il est nécessaire
pour l'avenir de notre pay s, que le Oon-
seil federai et les parlements cantonaux
ne ferment pas les registrès civiques à
beaucoup de gens qui sont en somme très
dignes d'y inserire leur nom. L.

Nouvelles de la Suisse

Les envois d'argent en France
Les envois d'argent en France par mandats

postaux doivent ètre effectués au pair, bien
que le oours du change francais, soit actuel-
lement à 90 fr. 40. A la suite des démarches
oommenoées en aoùt 1915 par la direction gè
nérale des postes, le ministre francais du com-
merce, a consentii à ce que dès le ler janvier
1916, il soit tenu oompte pour ces opérations
du oours du change. Un oours moyen sera a-
dopté; le taux n 'en est pas enoore oonnu.
En acquiescant à la demande de la Suisse,
le gouvernement francais déelare reconnaìtre
les grands services rendus par les postes de
la Confédération depuis l'ouverture des hos-
tilités ».

Le major Tobler relàché
La « Nouvelle Gazette de Zurich » annoncé

que le major de landsturm' Tobler, de Teufen,
arrété à Palerme sous l'inculpation d espion-
nage a été remis en liberté, les soupeons qui
pesaient sur lui ayant été reoonnus oomme
complètement infondés. Après un court in-
terrogatorie, les autorités ordonnèrent la mi-
se en liberté ,en faisant remarquer au major
Tobler que son arrestation était due à un
exoès de zèle et qu'il était prie dèxcuser cet-
te erreur.

Le ministre de Turquie à Berne
Le nouveau ministre de Turquie en Suisse

Selim Fuad bey, est arrivé avec le personnel
de la légation, à Berne . Il est descendu à
l'Hotel Blellevue et a fait au Département poli-
li que une visite de présentation.

La crise liótelière
Deux grands hòtels de Grindelwald ont été

vendus aux encheres à la sui te de faillite. On
craint que d'autres faillites ne se produisent
dans l'Oberland au printemps si la saison d'hi-
ver n'est pas meilleure bue l'année dernière.

Les evacues de Lille
Le dernier oonvoi d'évacués civils qui a

nasse à Lausanne se oomposait de gens de
Lille, dames, -jeunes filles, enfants de tous les
àges, et d'un seul vieillard : l'autorité allema-
mande se montre excessivement sevère pour
l'évacuation des hommes ou jeunes gens. Par-
mi ceux-ci, a-t-on assure à la « Liberté », ne
peuvent faire partie des convois que Ies vieil-
lards impotents ou les garcons au-dessous de
14 ans. Dans la seule ville de Lille, 27,000
personnes ont demande à s'en aller et à ga-
gner la France libre par la Suisse; 4000 à
5000 demandes seulement ont été prises en
considération. Le premier train ne oomptait
guère que des personnes appartenant à la clas-
se aisée de la capitale du nord. Sur 518 éva-
cués que comprenait le convoi, 413 avaient
payé leur train de Lille à Schaffhouse, et 228
avaient des billets de deuxième classe.

Terrible accident de forèt
De la « Liberté »:
Un après-midi de la semaine dernière, deux

jeunes gens appartenant à une honorable fa-
mille de Lessoc, MM. Paul et Robert Frache-
boud , s'en allaient à la forè t des Cavuettes,
(Fribourg) qui se trouvé à deux heures et de-
mie en amont, pour y abattre des sapins. Vers

le soir, Robert conseilla à son frère d ètre
prudent et de prendre des précautìons pour
l'abatage d'un dernier arbre. Lui-mème, s'é-
tant éloigné un peu, fut rappelé aussitòt après
par des cris et des gémissements. Paul Fra-
cheboud, nonobstant les conseils de prudence
de son frère, avait continue à scier son sapin,
et l'arbre lui était tombe dessus. Le malheu-
ìeux avait toute la partie supérieure du corps
engagée sous l'enorme bilie. Son frère s'ef-
forca de la dégager; mais II n 'y parvint qu'en
tronoonnant l'arbre. Ces efforts durèrent 20
longues minutes pendant lesquelles la pauvre
victime fut entre la vie et la mort. Ayant ins-
tallò son frère oontre un arbre et l'ayant cou-
vert de son veston, Robert Fracheboud des-
cendit en hàte à Lessoc quérir du seoours.

Lorsqu 'il remonta aux Cavuettes avec de
Faide, son frère était mort.

Un jeune sergent
C'est le sergent monte René Laedermann de

la batterie 6 de campagne, promu sergent en
septembre demier, après 450 jours de service
militaire consécutifs et avant d'avoir atteint
ses vingt ans.

C'est, sauf erreur, le plus jeune sergent
monte d'artillerie de rartnée suisse.

> K.es héros de Morgarten '
Les familles des cantons primitifs qui é-

taient représentées à la bataille de Morgarten
sont les suivantes : . ¦

De Schwytz : les familles Abyberg, Auf der
Maur, Blum ,Bueler, Burgler, Imilig, Kessler,
Pfi l, Reding, Rickenbach, Rutener, Scherno,
Suter et Weidmann.

D'Uri : les familles Arnold, Imhof, Kluser,
Lusser, Muheirn , Puntener, Schmid, WoIIeb,
et Zgraggen.. • **

D'Unterwald : les familles von Aa, Ambuhl,
Blàsi, Joller, Imfeld, et Zuben.

La plupart de ces familles ne sont point
éteintes. Leurs troncs sont au oontraire encore
vigoureux et leurs branches nombreuses; Plu-
sieurs des desoendants des héros de Morgar-
ten ont ainsi pu assister à la recente fète com-
mémorative de la célèbre bataille.

Ecrasé par une bilie
On était en train (jeudi après-midi, de dé-

ctìarger aes Mles a? la scierie de Gumefens,
(Fribourg) lorsque vint à passer M. Jacques
Rey, chiffonnier à Avry, et son fils, àgé d'une
dizaine d'années. Rey voulut donner un ooup
de main aux ouvriers ; mais, au moment où il
s'y attendait le moins, une bilie roula et le
renversant, lui écrasa là tòte sous les yeux
de son fils. La mort fut instantanée.

M. Jacques Rey était àgé d'une quarantaine
d'années.

Enseveli dans une carrière
Un accident mortel est arrivé vendredi, un

peu avant midi dans Ies carrières du pont de
Corbières (Fribourg). Un ouvrier italien, àgé
d'une quarantaine d'années M. Jean Donghi,
employé de M. Perruchi, entrepreneur, était
occupió'jà. son travail de carrier, lorsqu'il enten-
dit un sourd grondement se produire au-dessus
de lui. Il cria à ses compagnons de s'enfuir,
ce qu'ils firent, mais nèut pas lui-mème le
temps de s'échapper. Une enorme pierre lui
avait brisé une jambe et une masse de terre
évaluée à plusieurs centaines de mètres cubes
l'entraìna au fond de la carrière. Lorsqu'on
réussit à le dégager, dans la soirée, il avait
cesse de vivre.

L'état sanitaire de l'armée
Il n'y a pas de changements notables dans

l'état sanitaire des troupes actuellement sur
pied et il n'y a aucune remarque speciale à
faire à oe sujet.

Dans la première moitié de décembre, les
càs de maladies infectieuses signalées ont
été les suivantes: l .cas de fièvre typhoi'de,
4 cas de scartatinê  3 cas de rougeole, 4 cas
d'oreillons.

Il a été annoncé 4 déoès : 2 suite de pneu-
monie, 1 suite de meningite tuberculeuse, 1
suite d'un coup de feu (accident).

Le déoès du dernier rapport dont la cause
n'était pas enoore oonnue est «survenu à la
suite d'une affecti pn des glandes lymphati-
ques. Le Médecin d'Armée.

La liaison du Soldat
Mardi après midi, a eu lieu sur la place

du Kirehenfeld à Berne la cérémonie d'inau-
guration du nouveau chalet du soldat ,Wo-
droow Wilson, offert à l'armée suisse par
la colonie américaine de Suisse. Y assistaient
le ministre des Etats-Unis à Berne, M. Stro-
wall, quelques autres membres de la colonie
américaine, le chef ide la division des affaires
étrangères du département politique federai,
M. Dunant, le colonel oommandant du corps
Isler, représentant le département militaire,
le colonel commandant de di vi sion Wildbolz,
représentant le general Wille, le colonel com-
mandant de brigade von Erlach et le colonel
von Steiger. Au nom de la oommission mili-
taire de l'Union chrétienne des jeunes gens de
la Suisse romande. . M. Burnier a salué l'as-
si stance et le pasteur Morel a recite une pri-
ère. . — —M. Stowall a remis le chalet au nom de
la colonie américaine comme témoignage de
cordiale amitié et d'admiration des Américains
pour la Suisse et son peuple, dont l'unite et le
patriotisme, malgré la diversité de dialecte et
des sympathies, serviront toujours d'exemple
à la grande république sceur.

Le ministre a annoncé que le président Wil-
son lui a adresse oomme témoignage d'inté-
rèt pour le chalet place sous son ègide les
mots suivants :

« Cette maison du soldat est la preuve de
l'amitié régnant entre la Suisse et les Etat»-
Unis. Amitié basée sur de semblables princi-
pes de vie, sur un idéal semblable et sur de
communes aspirations.»

Le lieutenant-ooltìnel Fermaud, au nom de
la oommission mj iitaire des unions chrétien-
nes de jeunes gens de la Suisse allemande, a
recu le chalet, qui sera erige à Dubendorf
sur le champ d'aviation militaire.

Le colonel Wildbolz a remercie au nom du
département militaire la colonie américaine p*
le don fait à l'armée suisse, don qui ne man-

quera pas de resserrer les liens de sympathies
entre les deux républiques.

Entre les discours, une fanfare de bàtaillon
jouait des pas redoublés et les hymnes na-
tionaux américain et suisse. Une compagnie
du bàtaillon 97 avec drapeau, tambours et
fifres de BUe, faisait le service d'honneur.

Cn gros lot bien tombe
Le gros lot de 20 mille francs de la loterie

au profit du pare à gibier d'Interlaken a été
gagné par Mme Lina Bachmann , de Plan-
fayon (Fribourg) mère de plusieurs enfant?
et se trouvant dans une situation des plus mo-
des tes.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
M. Jean Pacoolat d'Isidoro, à Collonges, est

nommé substitut de l'officier d'état civil de
l'arrondissement d'Outre-Rhòne. M. Jean-Fran-
cois, fils de Jean, à Ayent, est nommé offi-
cier d'état-civil de rarrondissement d'Ayent
en remplacement de M. Jos.-M. Constantin,

M. Jean Berthod, instituteur, à Vernamiège,
est nommé offi cier d'état-civil de l'arrondisse-
ment de Vernamiège, et M. Grand Jean-Emile
au mème lieu est nommé substitut de l'of-
ficier de oet arrondissement.

— M. Henri Evéquoz, inspecteur forestier
du IVme arrondissement est nommé forestier
cantonal.

— Le Conseil d'Etat décide d'adhérer à la
prolongation jusqu 'au ler juin 1916 de la
convention intercantonàle coneernant l'as-
sistance generale du domicile pendant la durée
de la guerre europeenne.

— Il fi xe du 24 décembre 1915 au 3 jan-
vier 1916, les vacances de Noél des Oollèges,
prévues à l'art. 9 du règlement d'exécution
de la loi sur l'enseignement secondaire du
25 novembre 1910.

— Il approuvé les comptes des oours prò
fessi onnels pour l'année soolaire 1914-1915.

— Le Conseil d'Etat prend oonnaissance
d'un office du 2 décembre courant, par le-
quel le Département militaire fèdera! déelare
que, dans la prochaine mise sur pied de la
bri gade de montagne 3 et du bàtaillon de for-
teresse 169, il tiendra compte, pour autant
que les cj roonstances le permettront, des be-
soins de l'agriculture et notamment de la vi-
ticulture.

— Statuant sur une réclamation oontre son
imposition formulée par un agent de la Cais-
se hypothécaire, le Conseil d'Etat éstime que
les agents de cet établissement rentreni.dans
la catégorie des personnes prévues à l'art. 25
de la loi des Finances.

— Le Conseil d'Etat prend oonnaissance
d'une requète de la Soeiété X... tendant à ob-
tenir l'autorisation de travailler les diman-
ches et jours de fète dans son tunnel de Y...

Vu l'opposition du Conseil oommunal de Z.,
et le fait que la nécessité de travailler les
dimanches et fètes n'est pas démontrée, le
Conseil d'Etat décide de refuser l'autorisation
sollicitée. Cetbe autorisation devra faire l'ob-
jet d'une demande speciale chaque fois qu'elle
sera justifiée par des circonstances exception-
nelles et ùrgentes.

— Il adopté le texte d'une convention entre
l'Etat et la Commune de Brigue relative à
la oonstruction d'un lazaret d'isolement.

— Il est accordò à M. Conrad Bruhin, de
Wangen, (Canton de Schwytz), porteur d'un
diplòme federai, l'autorisation de pratiquer
l'art medicai dans le canton.

— Au vu de diplòme délivré par le Départe-
ment de Justice et Police du canton de Genè-
ve, le Conseil d'Etat autorise Mlle Mathilde
Ecceur, à Val d'Illiers. à exeroer la profession
de sage-femme dans le canton.

— Il décide de piacer sous le regime de la
loi federale sur les fabriqués la centrale elec-
trique appartenant à la soeiété d'Energie elec-
trique du Valais ,à Fully.

Faits ivsrs
Broyé par le train

Mardi matin, une femme de Dorénaz, un peu
sourde, Louise Jordan, àgée de 44 ans, oéli-
bataire, a été broyée par le train en gare de
Vernayaz.

La malheureuse passa en-dessous des bar-
rières, malgré que oelles-ci fussent baissées,
juste au moment où arri vait le train partant
de Martigny à 11 h. 46.

SIOIV — Le nouvel emprunt
Dernièrement, l'assemblée primaire ̂ .uton-

sait le oonseil à contracter un emprunt d'un
million pour l'agrandissement de l'usine de
la Lienne. L'emprunt est en voie de réalisa-
tion. Sur ce million, les banques de Sion four-
nissent 750,000 fr. ; une banque de Martigny
100,000 fr. et la « Suisse » à Lausanne, frs.
150,000. Ces emprunts ont été oontractés au
5°/o avec une cómmission initiale du 3o/o.

Des banques de Sion offrent à leur tour, en
souscription au public la part qu'elles ont
prise à l'emprunt municipal.

Route Grimis uat-A.vcnt
Les travaux d'établissement d'une route

carrossable entre les villages de Grimisuat et
Ayent vont ètre entrepris prochainement. Le
département des Travaux publics vient de les
mettre au oonoours.

La neige
On pensait avoir une fois de plus un Noe!

sans neige comme c'est fréquemment le cas.
L'entrée de l'hiver au jour indiqué dans le
calendrier en a (décide autrement. Dans la nuit
du 21 au 22 la neige est tombée en abondan-
ce; au réveil ce matin, mercredi, on en a
constate une couche d'un demi-pied environ
et les flocons continuaient à tomber.

Voilà qui va faire le bonheur des sportsmen
de la luge et du ski.

Hchos
¦Mffc il

Cn message chinois
Les journaux reproduisent le mossage sui-

vant recu de Pékin, en réponse à un télégram-
me adresse à Yuan-Chi-Kai au sujet de son élé-
vation au tròne.

Dans ce message, Yuan-Chi-Kai sèxprime
ainsi :

« La souveraineté de la République chinoi-
se résidait dans la masse entière du peuple.
Une convention composée de représentants du
peuple considérant la République comme
inapi.ropriée eu 'égard à des raisons histori-
ques et à l'opinion publique et désirant éta-
blir une paix permanente, a adopté à l'unani-
mité une monarchie conslitutionnelle.

» La position sociale du chef de l'Etat est
naturellement subordonnóe à la volonté pubh-
gue. Le oorps législatif actuellement en fonc-
tions m'a dit la mème chose et a déclaré
que les oonventions de province et de district,
composées des représentants du peuple, m'a-
vaient élu empereur à l'unanimité. Un ferme
refus ayant été sans effet, j 'ai été force de
me soumettre à la volonté du peuple et j 'ai
donne aux différents ministères et départe-
ments des instructions pour l'établissement
des préparatifs.

» Les préparatifs nécessaires ayant été faits ,
je serai appelé à les prendre dùment en consi-
dérati on et à les exécuter. Les relations entre
la Chine et les Etats-Unis ont toujours été
des plus amicales et la politi que de la mo-
n archie tendra à cimenter cette amitié en-
oore plus iétroitementet à faire ses |plus grands
efforts pour favoriser les dévej oppements in-
dustriels et oommerciaux des deux nations ».

On a arrété à Pékin trente révolutionnaires
qui venaient d'arriver pour oomme ttre des ac-
tes terroristes. Les perquisitions ont fait dò
couvri r chez eux des bombes et la liste des
hauts fonctionnaires contre ìesquels les at-
tentats devaient ètre oommis. En tòte de cet-
te liste se trouvait le nom de Youan Chi- Kai.
Pour la mobilisation des femmes
Le « Lokal Anzeiger » de Berlin publie un

article demandant que les femmes entre sei-
ze et vingt-deux ans acoomplissent une année
de service volontaire pour les travaux agri-
coles et domestiques. Les frais seront couverts
par un impòt sur les célibataires.

Une note communiquée aux journaux de
Vienne annoncé que le commandement supé-
rieur ordonnera prochainement en Autriche
une sorte de mobilisation generale des fem-
mes pour les faire participer aux travaux de
l'arrièr». Les autorités militaires espérent ain-
si augmenter le rendement de certaines in-
dustries qui dépérissent faute de suffisante
main-d'oeuvre et aussi remplacer dans les ate-
liers un certain nombre d'hommes qui pour-
raient étre envoyés au front.

LA GUERRE
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Les élections grecques
Suivant les prévisions des journaux ve-

nizehstes et malgré les excitations des
amis du gouvernement, les partisans de
M. . Venizelos se sont abstenus, oompaets
de prendre part aux élections.

Celles-ci se sont déroulées sans la moindre
ad ivi té et sans aucune manifestation.

Toutes Ies troupes étaient ojnsignéss.
Chez les Roumains

Les journaux publient le oompte-rendu sui-
vant de la séanee de mardi à ia Chambre
roumaine.

Les députés Leonte, Moldevenavno et Dimi-
tresoo interpellent M .Bratiano « sur le dan-
ger que ferait oourir à la Roumanie une trop
longue neutralité ».

Le député Delavranoea proteste oontre l'ac-
cusation de oorruption qu'à lanoé contre lui
un journal officieux. Il s'écrie :

« On ne respecte plus, en Roumanie, ni la
Constitution, ni la souveraineté du roi, ni les
droits des citoyens. On surveille les rédactions
des journaux ».

M. Bratiano répond :
« M. Delavrancea prétend que les oonscien-

ces sont achetées dans le monde de la presse
et qu'un ministre etranger entretient une pres-
se à sa solde. L'interpellateur doit apporter
des preuves.

» M. Delavrancea semble me considérer
oomme un usurpateur du pouvoir, mais j'ai
la confiance du roi et celle du Parlement, et
ma conscience est . tranquille ».

M. Carp germanophile bien connu, attaqué
violemment M. Delavrancea :

« Les insolenoes ne suffisent pas pour éta-
blir des preuves. Il faut attendre que la ques-
tion soit éclaircie ».

M. Jonesoo s'écrie :
« Les accusations de M. Delavranoea visent

une catégorie mal propre de journaux. Vous
n 'empècherez pas la Chambre, monsieur Carp
de témoigner de la défianoe à l'égard de cette
presse &oudoyée ».

M. Carp s'avance alors vers M. Jonesoo pour
le frapper, en criant : « Restez tranquille I Je
pourrais montrer qui vous ètes ! Vous étes une
canaille ».

M Jonesoo veut saisir M. Carp à la gorge
et lui dit : « Je vous méprise et je vous é-
crase ».
La future attaqué contre l'Egypte

On mande de Rome au « Temps »:
« D'après des informations d'Allemagne, les

Allemands prétendent que les derniers évè-
nements aux Balkans ont mis à leur disposi-
tion un supplément de un million d'hommes,
qui leur permettra d'entreprendre leur attaqué
sur l'Egypte, avec plus de 600,00C > ombattant»
Cette armée serait surtout composée de Turcs



et de Bulgares et l'élément allemand qui y fi-
gurerai ne dépasserait pas 50,000 hommes.
yuant à Salonique, ce port serait investi di-
rectement par une petite armée austro-alle-
mande disposant d' une artillerie importante ».

L'aristocratie anglaise décimée
800 pairs anglais sont tombés sur Ies

champs de bataille. Plusieurs grands noms
se trouvent éteints. Le dix pour cent des of-
ficiers tués est fourni par la haute aristocra-
tìè.

Réfugiés serbes en Grece
Des pourparlers sont engagés entre le gou-

vernement serbe et le gouvernement grec
pour l'installation des réfugiés serbes en
Grece. Ouatre mille seront install és à Volo,
quatre mille à Corfou et les autres à Chypre
et en Sicile. Deux vapeurs anglais sont arrivés
hier à Salonique avec une grande quantité
de vetements destinés aux réfugiés serbes.

Le nombre des Serbes ayant réussi à rejoin-
dre les Alliés à Salonique est de 6000.

préparatifs allemanda contre Riga
On télégraphie de Pétrograd :
« De nombreuses reoonnaissances aériermes

allemandes dans la région de Riga, l'expul-
sion de tous les habitants de la rive
gauche de la Dvina sur une longueur
d'une cinquantaine de kilomètres, la oons-
truction de nombreux points d'appui sur
la ligne Boranovic-Kovel et la destru ction
d'immenses foréts proUvent que les Allemands
préparent une importante offensive oontre
Riga ».

L'hiver en Russie
Un sousofficier allemand, socialiste de Oo-

logne, fait prisonnier dans le rayon de Riga
a déclaré ceci :

« La discipline dans notre armée est aussi
forte qu'auparavant. S'il n'en étai, pas ainsi
il y a longtemps qu 'il n 'y aurait plus un sol-
dat en Courlande, car le sepctclae de l'hiver
qui s'approche est terrifiant. Nous avons dé-
jà passe un hiver sur votre front. J'étais parmi
les troupes qui étaient sur la Bzoura. Ce fut
un rude hiver .Mais au moins nos tranchées
ótaient-elles relativement oonfortables , sur-
tout celles de deuxième et de troisième li-
gnes ; nous les avions arrangées avec soin,
oonvaincus que vous n 'en approcheriez pas.
Cet hiver-ci, devant Riga, on nous a aussi
ordonne d'aménager les tranchées pour fhi-
vernage. Les chefs ont fait préparer des ré-
chauds, des fourneaux portatil's, des chauffe-
rettes et autres appareils de chauffage.

» Mais tout cela en pure perte, attendu que
nous ne sommes pas sùrs du tout d'y passer
l'hiver. Ainsi , les tranchées étaient déjà
nrètes pour l'hivernage à Kemmern ; elles sont
aujourd'hui en votre pouvoir. A Ola'i, de mè-
me. Nous avons dono la perspective d'hiver-
ner à la belle étoile. Ce n'est pas ca qui nous
donnera du courage ».

On lit d'autre part dans le « Novoié Vie-
nna »:

« Voici les jours de gelée ; le vent du nord
sifflé pai- les nuits f roi des. Les ruisseaux et
Jes étangs se sont couverts d'une épaisse cou-
che de giace. Seule, la belle Duina roule im-
pétueusement ses eaux oomme auparavant.

» Le long des chemins s'àllongent d'inter-
minables charrois. Les soldats, vètus d'épais-
ses pelisses, chaussés de hautes bottes de
cuir, rappellent plutòt de paisibles aysans ve-
nus de lointains villages russes. Et si les Alle-
mands ont preparò, à l'arrière du front de
Mitau , de luxueuses casernes et des blindages
éclairés à l'électricité, les divans rembourrés,
ies tapis, les sonnettes d'appel, par contre j ai
vu, dans les grises huttes de terre, de nos
officiers, de la propreté et de la simplicité :
un lit de campagne, une table de planches
clouées _k la hàte; deux tabourets ; dans un
angle, une icone et une veilleuse ; sur la pe-
ti te table, des journaux et des revues, une
étalée. Tout cela ressemble très peu à la
chambre à ooucher de l'arrière de l'officier
allemand, sur la table duquel vous trouverez
du fixatoire et de la brillantine et une multi-
de de brosses de tout systèmes, oomme nous
l'avons constate dans les blindages de
Schlok »
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(16) 1 de .quelques jours, en vue d'une as&ociation

Le recrutement anglais
LONDRES, 22. — Le « Dailly Sketch » pu-

blie un article de M. 0. Gradi, membre tra-
vailliste du Parlement qui aida lord Derby
dans sa campagne de recrutement; il donne
les chiffres suivants ; les premières semaines
furent très caimes, puis à la dernière heure
les chiffres montèrent de 74,000 à 336,000 vo-
lontairej.; le dernier jour de la campagne,
325,000 recrues se présentèrent ; pendant la
dernière semaine, 1 million 539,000 hommes
s'enròlèrent, le nombre total des engagements
a été près de 2 millions et dèmi.

A la Chambre des Communes, M .Redmond,
Iriandais, déelare que lui et son parti s'oppo-
seront par tous les moyens à la conscription.
M. StenipOnj nouveau député socialiste, a par-
lò en faveur de la oontCription.

M. Tennant a exhorté le? nationalistes et
le9 travaillistes à s'unir pòur la vietoire fi-
nale.

Les Italiens en Albanie
GENÈVE, 22. — Une lettre privee apprend

qu'une grande partie des troupes de genie ita-
liennec, ont été dirigées du front des Alpes
ver,, l'Albanie.

possible. Le jeune confrère l'attendait en ce
moment dans la salle à manger et s'y en-
nuyait sans doute. Pendant quelques instants,
le docteur Sphait demeura parfaitement immo-
tile, ses yeux à demi-olos, réfléchissant pro-
fondement. Il se demandait comment fa ire
de 1 argent où découvrir un philanthrope ca-
pable de l'installer dans ce Iuxueux cabi-
net de consultations qu'il voyait en rève l Ahi
quitter Seedlingditch I Une sorte de rage fu-
rieuse s empara de lui, et il sentit qué c'en
était fait à jamais de sa paix et de sa bonne
humeur. Les langues rustiques, Ies poumons
rusti ques, les pouls rustiques, les estomacs
rustiques, les bébés rustiques et les rustiques
cadavres, il en avait assez ! Jamais rien ne
venai't dans ce trou rompre la monotonie des
jours i On n'y oonnaissait mème pas les ac-
cidents. . sauf toutefois..

Un sourìte naquit lentement sous la mous-
tache du docteur Sphait. II se rappelait l'u-
nique accident qui, un an auparavant, avait
alimentò pendant longtemps ses réflexions.
Quelle déhcieuse femme que cette Mrs. Orlit-
son au pale visage et aux cheveux ardents qui
aussitòt après l'enterrement -de son man a-
« Il y avait quelque chose là-dessous. . quel-
vait disparu de l'horizon de Seedlingditch I
que chose de pas clair... murmurait le docteur
qui arnvait à l'àge où Fon trouvé du plaisir
à ruminer ses vieux souvenirs. Je me dis sou-
vent que si je n 'avais pas regarde à "travers
ce volet... Une jolie femme, par Jupiter l Et
quelle taille I »

Le docteur Sphait, toujours souriant, fit en-
tendre un doux claquement des lèvres, puis il
tenau une large main poilue vers un rouleau
de journaux que lui 'envoyàit u_x_ reoonnais-

Wm Mraoge Veuve
Ajoutez que depuis quelque temps une idée

fixe l obsédait. 11 rèvait de devenir spécia-
liste des rhumatismes et des maladies ner-
veuses. Ayant acquis la oonviction que les dé-
sordres nerveux et les troubles rhumati-s
maux provenaient d'une cause identique, il en
concluai't que le traitement des deux ma-
ladies devait ètre le mème. Ce traitement, qui
serai. infaillible il croyait I'avoir découvert.
Mais on ne pouvai t songer à l'appliquer à de
pauvres diables. Il nécessitait une installation
au cceur de Londres , un valet bien stylé à la
p Me el une clientèle tiche. Et le docteur
Sphait réfléchissait mélancoliquement à la dis-
tance qiu séparé un obscur petit médecin de
campagne d'un solennel cabinet de consulta-
tions à la mode. 11 n'avait ni les moyens m
l'influence nécessaire pour la franchir.

Quand il eut renvoyé son rustique client a-
vec un flacon de tonique et quelques paroles
joviaies — car le docteur Sphait conservait
enoore bravement sa gaieté professionnelle —
le gr"s ohmme poussa un soupir si profond
que Ies rideaux de la fenètre en tremblèrent.
Puis ii se laissa choir sur le divan de moles-
tane usée. Il était las, intellectuellement et
physiquement las. Il éprouvait le besoin de
sa grosse tète, plutòt que de tenir hospitaliè
reposei ses grosses jambes, son gros corps
rement compagnie à un jeune confrère qui
v eiiiui d arriver de Londres, pour une visite

Les généraux auquels
on fend l'oreille

Un- ukase imperiai relève le general russe
Roussky de ses fonctions de commandant en
chef de l'armée du front nord.

— Cinq généraux italiens, parmi Ìesquels
le general de division Gara, ont été mis à la
retraite.

Le general Detvet
Le general Dewet et 118 personnes empn-

sonnées pour haute trahison à Johannesbourg
ont été remis en liberté.

Les adieux du maréchal Frenelli
Le maréchal French a adresse à ses trou-

pes un message d'adieux dont voici le texte ;
« Au moment d'abandonner le commande-

ment de l'armée britannique en France, je
déjre exprimer aux officiers, sous-officiers et
soldats avec Ìesquels j 'ai été si étroitement
associò pendant ces derniers seize mois, mon
chagrin profond de les quitter avant que la
campagne que nous faisons ensemble depuis
si longtemps soit terminée victorieusement.

J'ai cependant la conviction la plus absolue
que le couronnement victorieux de leurs splen-
dides et héroiques efforts n'est pas éloigné,
et je suivrai avec un intérèt passionnó et l'es-
poir le plus oonfiant les progrès de nos ef-
forts vers le but final.

Les succès obtenus jusqu'à présent sont
dus au courage indomptable, à la ténacité
acharnée qui ne connaìt pas la défaite et à
la bravoure héroi'que si fréquemment prouvée
par les soldats de l'armée splendide dont ce
sera la fierté et la gioire de ma vie d'avoir
dirige pendant seize mois les combats inces-
sants.

Réguliers et territori aux de 1 ancienne et
de la nouvelle armée ont montre également
ces splendides qualités. Du plus profond de
de mon cceur, je les en remercie.

Au triste moment du départ, ma pensée va
à ceux que leurs blessures ont rendus ìnfir-
mes pour la vie; elle se porte avec tristesse
sur la grande et glorieuse'troupe de mes chers
camarades qui oht fait bravement le plus
grand sacrifice en donnant leur vie pour la
patrie. !

En disant adieu à l'armée britanni que de
France, je lui demande à nouveau d'accep-
ter l'expression de ma plus profonde gratitu-
de, de ma reconnaissance émue et de mes
meiìleurs souhaits pour le glorieux avenir que
je sais lui ètre assure ».

French.
M. Poincaré a recu lundi le maréchal French

venu prendre congé avant de quitter la Fran-
ce. M. Poincaré a remercie le maréchal French
des éminents services qu'il a rendus à la cau-
se des Alliés. Dans la matinée, Je general Jof-
fre avait remis au maréchal la croix de guerre.

Dernière Heure

Espions internés en Autriche
L'espionnage, malgré des dangers qu il fait courir à ceux qui le pratiquent, est exercé

sur une vaste échelle. Sur le front russe, spécialement, les arrestations sont si nombreu-
ses que dans beaucoup le cas, on n'exécute plus les suspeets, mais on se contente de les
interner en lieu sur.

Pian de défense de Londres

A la frontière grecque
LONDRES, 22. — Le"'« Daily Mail » ap-

prend de Salonique que 2 divisions turques,
fortes, de 6 régiments avec de la eavalerie et
de l'artillerie, jXint ooncentrées vers la fron-
tière grecque à Nevrokop, à Kustendil et au
pud-ouest de Sofia.

Le départ de French
PARIS, 22. — Le maréchal French est par-

ti daup la journée de mardi pour Londres.
Permission d'exporter

BERNE, 22. — he~_ interdictions d'exporta-
tionp sont suspendues jusqu'au 8 janvier pour
leP colis ne dépassant pas 272 'kg. et envoyés
oomme cadeaux à deP prisonniers de guerre.

Bulletin anglais
LONDRES, 22. — La nuit dernière, com-

bat à )ooupR de grenades au nord de Loos. Les
Allemanda, canonnent avec ardeur au nord de
Loo et autour d'Ypres ; nous avons riposte;
pOus le oouvert de feux de barrages, les Al-
lemanda ont livré deux attaques inutiles pour
occuper un entonnoir.

La baisse

fication,.

M. Briand, intervenant, demande à l'auteur
de ne pa~ insister sur l'adoption de sa pro-
poli tion, le moment étant Inopportun.

« Notre gepte pourrait ètre mal interprete
par nOp voisins suisses qui vivent sous ce
regime." Le miniptre des affaires étrangères
^occuperà de oette question.

CerteR, nous serions dans notre droit en
réclamant la dénonciation de la convention
maip il y a la manière d'exercer un droit. La
dénonciation de oette convention qui a conti-
nue jusqu'ici pax tacite reoonduction pourrait
ètre exploitée, et il e?t de mon devoir d'at-
tirer Pur oe point l'attention de la Chambre.
Le^ compatriotes de M. David ont raison de
vouloir voir leur^ intérèts sauvegardés, mais
quand il R'agit d'un contrat avec un peuple a-
mi, il est d'usage que des négociations pré
cèdent la dénonciation afin d'éviter de don-
ner à oet acte le caractère d'un geRte inélé-
gant et brutal, qui Rerait contraire à nos in-
tention Q ».

La Chambre, par 366 voix oontre 152 ren-
voi e le projet à la oommigsion des affaires
étrangèreQ.

PARIS, "21. — D'aprê  des renseignements

ZURICH, 22. — Le mark allemand e^t re-
tombé à 100; leR lires italiennes sont à 79,75;
lec couronnes àutrichiennès à 68,75.

L'emprunt francais

parvenu ,, au ministère des finances, au sujet.
de la pOuscription à l'emprunt francais, le ca-
pital pOuscrit dépasserait quatorze milliards.

La Suisse et la zone
PARIS, 22. — La Chambre dipCute la pro-

portion de l'ex-ministre F. David, coneer-
nant la dénonciation de là convention du 14
juin 1881 relative au regime douanier entre
le canton de Genève et la zone de la Haute-
Savoie.

sante vleihe dame dont, au mépris des lois
de l étiquette professionnelle, il avait consen-
ti à soigner le caniche. « Si seulement, pen-
sait-il, Mrs. Lanton voulait m'exprimer sa gra-
titude autrement que par l'envoi de ces fa-
des journaux de model... »

Répandant négligemment sur le parquet les
patrons de blouses, de « combinaisons », de
tabliers d'enfants et autres babioles, le gros
docteur se mit à feuilleter les pages d'un
journal mondain ,qui se trouvait mèle aux au-
tres. Non qu'ii s'intéressàt beaucoup aux faits
et gestes des gens qui en vertu de leur argent
de leurs vi'ces, de leurs toilettes, de leurs ta-
lents. de leurs anoètres, de leurs manies, di-
vorces, rèceptions ou diamants, méritaient,
aux yeux de la direction de oe journal, d'oc-
cuper 1 attention du public. Il jeta tout de
mème un ooup d ceil sur la colonne des mon-
danitès, dans lèspoir vague d'y accrocher
quelque chose d'amusant et passant les anec-
dotes gracieuses au sujet de la famille ro-
yale, il se disposait à paroourir la colonne
des annonces de tailleurs, quand un nom
frappa son regard, le nom gravò sur une très
simple pierre du cimetière de Seedlingditch :
Orlitson. Ce n'était pas un nom très répandu.
Ouelle chose étrange de le rencontrer au mo-
ment où il venait de se rappeler celle qui le
portait !

L'attitude du docteur Sphait changea. Il se
redressa. Son indolence de tout à l'heure
s'était dissipée. Il lut :

<> Les rèceptions hebdomadaires données
par Mrs. Orutson dans son bel appartement
de HoJstei n 'Mansion, ont un succès de plus en
plus marque. On y voit de jolies femmes, des
hommes élégants, des célèbri tés, et on y en-
tend les meiìleurs artistes., Mrŝ , Orliison est

s. s. s.
BERNE, 22. — Un « Syndicat d'importation

AAAAAAAAAAAAAAA AAAA AA AAAAAAAAA À

en Suisse de la branche de l'automobile et
du cycle » (abrégé en S. I. S.A. C.) s'est fon-
de le 20 décembre. Son président est M. Jules
Mégevet, à Genève. Le bureau du syndicat est
à Berne, rue de l'Hòpital, 27.

Xe port de Yarna bombarde
MILAN, 21. — Le « Secolo » recoit d'A-

th'ènes : ¦ I ¦ i ¦ ;
Un cuirassé russe et deux torpilleurs ac-

oompagnant seize transports de troupes bom-
bardent le port bulgare de Varna sur la mer
Noire.

une étoiie qui s est levée cette saison-sur
rhr.nzon mondain. Ses ancètres ont leur pla-
ce dans l'histoire de France et dans celle
d'Angleterre, et par son mariage, elle est en-
trée dans une famille non moins distinguée.
Étrange destinée que celle de cette jeuné fem-
me 1 Il y a un peu plus d'un an, des cir-
constances aussi soudaines que péniMes la
laissaient veuve, dans une situation des plus
difficiles.^ sans autre ressource que la somme
relativemént faible pour laquelle s'était assure
son man . Aujourd'hui, c'est une femme riche.
Mrs. Orlitson a plus que doublé son capital à
Mon te-Car/o glràce à un système de roulette
dont elle usa avec autant de hardiesse que
d'ha boleto. Puis elle accrut oonsidérablement
cette fortune en achetant au bon moment de
ces « Caoutchoucs gris » qui, depuis dix mois
ont ennchi tant de gens. Mrs. Orlitson est une
jeune femme mince, admirableent lai te, douée
d une figure pale et spirituelle et d'une abon-
dante chevelure de la teinte qUe Bume Jones
a immortali&ée. Elle est un des membres les
plus en vue du nouveau club de la Serpen-
tine , et on commencé à la citer parmi les fem-
mes les mieux habillées de Londres ».

M, 'Sphait làcha le journal et tomba dans
une profonde méditation. Son visage prenait
peu à peu une oouleur cramoisie. II débou-
tonna machinalement son . col comme sii se
fut senti menace d'apoplexie. Le cabinet de
consultations londonien et la clientèle ele-
gante lui apparaissaient tout à coup à portée
de sa main.

L'homme qui possedè un secret coneernant
une femme inconnue et sans le sou n'aurait
pas l'audace de penser à en tirer parti ; mais
si la femme acquiert soudainement une for-
tune et une haute, situation, ce secret devaent

une vaieur véntabie.
Le docteur Sphait traversa le corridor, et

entra dans la salile à manger où son jeune con-
frère fumali mélancoliquement une pipe.

— Ah!  Chamberton! J'ai justement besom
de vous, s'écria le médecin de campagne.
Vioudnez-vous me remplacer ici pendant une
ou deux semaines? Il faut que j e. parte tout
de suite pour Londres, et si les choses s'arran-
gent à ima satisfaction, il est bien possible que
je me décide d'y demeurer. En ce cas nous
pcurnons nous arranger ensemble, eh?...

— INous le pourrions certainement et j 'en
serai ravi ,répliqua le jeune confrère avec ala-
cri té..

— Merci mon vieux I
— Alors vous avez recu de.bonnes nouvel-

les, Sphait?
— Peut-ètre. Je ne suis encore sur de rien,

mais je vois luire une chance pour moi...
— Je suis heureux de l'apprendre.
— M erci, mon cher !
Et le docteur Sphait Ipoussa un mugissement

joyeux. Il y avait longtemps que cela ne "lui
était amve. Maintenant l'Espérance lui lai;
sait 'Signe "d'un doigt blanc et fin. Et de np*|-
veau il mugit.

— Je me demande si j amais un autre nom-
mé a fait fortune rien qu'en risquant un -jeil a
travers la fente' d'un volet, ce qui lui a permis
de voir ce qu'on ne voulait pas qu'il vit, mur-
mura-t-il en se rappelant le jour fatidique où
il avait transporté dans son automobile le ca-
davre de Roger Orlitson du champ à sa misé-
rable demeure temporaire....

Il se trotta les mains en riant. Puis il se mit
à dresser ses plans; bientòt il se surprit à
combmer l ameublement de son futur cabinet
de consultations -a.u egeux du Londres éiégajit̂

Pnme exceptionnelle
Offerte par le

Journal et Feuille d'Aris du Yalais
Consistant en un magnifique volume:

„Le Médecin des Pauvres,
Tei est le titre d'un intéressant volume que

vient de faire paraìtre M. le professeur Pey-
ronnet , directeur de l'Oeuvre humanitaire, fon--
dée en 1882, membre de plusieurs sociétés
savantes et pbilanthropiques.

Ce volume donne à chacun Ies moyens de se
bien porter en suivant des conseils d'hygiène
à la portée de tous et que l'expérience à con-
sacrés

I auteur a tenu à faire connaitre Ies no-
tions élémentaires sur les principales maladies
afin ae prendre certaines précautions en at-
tendant l'arrivée du médecin, et quelques-u-
nes des bonnes recettes que nos aieux env
p loyaient et qui rendaient leur sante floris-
sante

Ce livre est un résumé fidèle de toutes lès
Jécouvertes heureuses que la Médecine, la
Chim*e et I'Herbonsterie ont accumulées à
travers les àges pour remédier à la fragilitò
humaine Des milliers de personnes ayant sui-
vi ies conseils du « Médecin des Pauvjes » ont
retreuvé la sante qu'elles croyaient perdue à
lout jamais, après avoir épuisé tous les au-
tres conseils.

Il donne aussi l'explication des « Cent
Plantes », leur nom latin, 'leur famille, leurs
div ers noms patois et leurs propriétés, amsj
que la manière de les préparer. Il a ag'outé
une superbe carte en couleur représentant les
puncipales plantes telles qu'on Ies voit dans
les praines, dans Ies champs, et les cham-
pignons bons et mauvais.

Ce livre est donc un vrai trésor que toutes
Ies familles doivent posseder.

Ce volume est offert en Prime par le
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » au
prix de:

O fr. 90 an lieu de 3 fr. 50
et après acquittement de l'abonnement de
1916. Port et frais d'encaissement en sus.

On peut également venir prendre le volume*
à 1 imprimerle.

La prime sera donc délivrée auX abonnés
qui auront payé la parte de rembours, ou qui
auront versò le montant d'abonnement d'avan-
ce. •

Fnvoi exclusivement contre remboursement

Souhaits
de Nouvel-An

...aa. 

C~rnmc ces années passées, nous publierons
dans le dernier numero de cette année, eia:
format carte de visite, pareil au type ti-
apuls. les souhaits de bonne année, que né-
gociants et particuliers désirent adresser à leur
clientei' : amis et connaissances.

Type de l'annonce :

LA MAISON X
présente à son honorable clientèle

ses meillenrs voeux de bonne année

Nous prions les personnes désirant profiter
de oe mode pratique et peu coùteux, remplar
cant avantageusement l'envoi des cartes de
visite, de bien vouloir nous adresser de suite
leur ordre.

Journal et Feuille d'Avis du Valais
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lare. File se mit a regarder autour d elle et
trouva dans la salle d'utiles sujets d'obser-
vations. Par exemple elle se convainquit que
les femmtes au teint artificiel devraient luir
le voisinage de la oouleur framboise écrasée
qui était 'k la mode cette saison. Elle se de-
manda aussi pourquoi la cantatrice francaise
s'était appliquée à ressemMer à une typogra-
pbe anglaise en habits du dimanehe. Enfin
elle remarqua que le boa en plumes d'autru-
ebe noires de Katherine était pose près d'elle

La réponse à cette. question lui fut donnée
avant qu'elle eut mème achevé de se la for-
muler. La voix de la chanteuse mourait à pei-
ne sur le dernier « le » du mot « hirondèlle »
qu'Arnold Smith longeait le mur tendu de
rouge et se glissait doucement jusqu'au siège
vide. Honora comprit le relè du boa. Pendant
les trois semaines écoulées depuis le petit di-
ner de Mrs .Orlitson, l'ami de son défunt
man était venu souvent ainsi òccuper des siè-
ges vides.

Honora rendit amicalement son salut au
nouveau venu ; et elle essaya de ne pas en-
tendre les paroles par lesquelles Mrs. Orlitson
accueihait le retardataire. Mais comme Kathe-
rine détestait de se gièner ou de chuchoter dans
les lieux publics, la discrétion d'Honora fut
inutile , et des mots isolés entrèrent malgré
elle dans ses oreilles.

E* . i È

Mrs. Orbtsor. et miss Vayn.3 s'étaient ren-
dues à un concert de charité» donne dans la
(iélebte galerie de tableaux d'une noble mai-
son du West End. Les saluts, les bonjours
famiuers, les petits signes d'éventail que nom-
bre de gens adressaient à la belle veuve, at-
testaient son succès mondairL, non seulement
auprès des homme*sJ mais auprès des fem-
mes, ce qui est parfois plus important.

Wuand Mrs. Orlitson, ¦sortan't on ne sait d'où
parut sur la scène mondarne, | l'impression ge-
nerale fut qu'une veuve, unie veuve jeune,
une veuve à cheveux rouges,', une veuve frin-
gante. une veuve inconnue piourrait bien ne
pas ètre absolument.,.. absolument... « sùre ».
sur une chaise vide.. Etait-oe là un hasard,
ou. ..

Mais les frais qae faisait Padroite Cathe-
rine yis-à-vis des femmes, surtout de celles
dont il fallait se concilier la bienveillance/ et
l'indlfférence qu'elle affectait à l'égard des
homimes la firent juger favorahlement, et le
monde fémmui «decreta que Mrs. Orlitson était
de celles que. l'on pouvait « voir ».

A ce concert Katherine portait comme d'ha-
bitude une robe de demi-deuil qui était un
chef d'ceuvre, avec un grand chapeau noir d'où
tombali un voile de denteile flrapé de la pro-
pre mam des fées. Ses cheveux roux rayon-
naient tout à leur avantage dans ce cadre som-
bre ; elfe alliait à une distinction parfaite un
éclat éblouissant. ,

Honora, en grisj, était d'une beauté ìmposan-
te. Elle avait déjà étouffé q'uatre bàillements
pendant les roulades d'une; nouvelle canta-
trice francaise .Son émotion artistique ne pou-
Tait resister à domjre mesures/, sur la iftéipe evi-

Tirane déjà le 6 Janvier 1916
Une importante chance de
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garantie par l'Etat de
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iBesoin de vous particulièrement... Attention...
Garder yotre place...

- :Iinpossible d'en douter : l'ami du man dé-
funt était en train de recevoir un « savon »
de sa veuve...

Un enfant piodige commenca à jouer sur
le yic-ior! quelque chose de compligué d'un
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ocnijositeur dont le nom finissait en ski ; et
tant que dura ce flot d'harmonies confuses,
Honora songea à (dette situation qu'elle ne par-
venait pas à oomprendre entièrement. Arnold
Smftlì devenait peu à peu l'« attaché » benè-
vole de Mrs .Orlitson, bien que Katherine le
tra 't' ,;. souvent avec une impatience voisme
de l'impolitesse et que la réprimande « sotto'
voce h de ce jour-là ne fut pas la première
que sa langue agile liu eut adressée. Et mai-
gre tout Katherine semblait avoir de l'aftec-
tion pour oet attaché spirituel, aimaMe, dont
la bonne humeur ne se démentait jamais. Elle
avait si habilement lance M. Smith ; elle l'avait
mis avec tant de dextérifcé en rapports avec
ses (amis levioònnaissances die fraìche date, qu'il
étaj t rare, lorsque Honora et elle assistaient
à une réunion qu'Arnold Smith n'en' fut pas
l ornement.

Et Honora ne devinait podnt ce qu'il y avait
la-dessous. Mais tout à coup une idée lui vint
idee née d'un sourire d'Arnold, que Katherine
s'aaossant à sa chaise, avait tranquillement
laisse passer jusqu'à elle. Serait-il possible
qu'elle eut forme Un pian secret? Dans son
aiieotiòr pour Honora, malheureuse du dé-
part de (Bernard, aurait-elle pensé à Arnold
Smith comme à un consolateur possible? E-
ta,u-ce donc pour cela qu Arnold Smith dìnait
si souvent avec elles dans l'intimité dUolstein
Man sion ? Etait-ce donc pour cela que sa place
était toujours réservée; pour cela que la bel-
le Katherine paraissait si désireuse de le dres-
ser à l exactitude et de lui inculquer quel-
ques notions d'ordre ? Car si Mrs. Orlitson se
mèlait de faire des mariages, ses méthodes se-
raient sans aucun doute plus variées et plus
snhtaiej que celles des marieuses ordinaires.
Elle oe commettrait jamais la faute de ieter

10 a 1000 etc. tous en espèces
Prix du billet

Sur 10 billets,

une personne à la téte d'une autre et ii se
pouiraj T bien que les deux victimes fussent
consumées par les torches de l'hyménée a-
vant d avoir devine ses ohscures et industrieu-
ses machinations.

1. enfant prodige exécutait un passage en
pizzicato et (chaque note piquée s enfoncait ain-
si qu un poignard dans le cceur d'Honora.
Rien ne pouvait lui étre plus douloureux que
cette idée : la sceur de Bernard Benstead pour-
rait essayer de la pousser dans les bras d'un
autre homme 1....

Le concert prit fin. Les assistants quittèrent
leurs sièges et se pressèrent vers la sortie.
Entre fa galerie de tableaux et la porte des
communs — seule entrée que lord Rudhaven
eut jug^- bon de mettre à la disposition de la
chantabie soeiété — Mrs. Orlitson eut le fcemps
d accepter deux ou trois invitations. Puis el-
le engagea M .Smith à les accompagner chez
elle pour y prendre le thè, au lieu d'aller
s'abreuver debout d'un thè fade et tiede au
milieu de la housculade d'un buffet de bien-
faisance

Smith acquiesca sans aucune marque d'em-
piessement. Il ne semblait jamais apprécier
faveurs de Mrs .Orlitson et c'était peut-ètre la
raison pour laquelle elle s'en montrait prodi-
gUe. Quelques instants plus tard l'auto les
emj.orta silencieusement à travers le Park.

— Vous avez l'air horriblement maussade,
Honora, mais cela vous sied, n'est-ce pas votre
avis, monsieur Smith ? Seules les femmes réel-
lement belles peuvent risquer des airs gro-
gnens? Qu 'est-ce qui vous chiffonne, ma belle?
Les glapissements de la chanteuse? Les gnn-
cements du prodige? Lie petit chapeau de
lady Grennmayo ? Ou le larcin de Mrs. Carr-
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Linto ? Imaginez-vous, monsieur Smith (et Mrs.
Orlitson se tourna vivement vers lui), Mrs.
Luito est la trésorière. Je lui avais donc adres-
se mon chèque à son nom, pour nos deux
pl aces. et cela au dernier moment, en lui di-
sant que me viendrais de bonne heure et que
ie rrendrais mes billets à l'entrée. Nous som-
mes venues très tòt, mais nous n'avons pas eu
à demander nos billets. Mrs. Carr-Linto, rayon-
nante. débordante et rouooulante, nous atten-
dai rf D'un geste elle a écarté la question des
biliéts comme si nous étions trop au-dessus
de ces mesquineries, et nous a conduites elle-
le-meme à nos deux sièges; puis ayant bavar-
dé un moment, elle s'en est allée rouoouler et
rayonner ailleurs. Vous voyez le coup ? ^uand
ehe rendra ses billets non places, elle y jom-
dra lés miens, et mes cinquante francs lui au-
ront servi à se payer des gants ou des voilet-
tes. C est un de stóurs de passe-passe les plus
effrontés que j'aie jamais vue. yu 'en dites-
vous monsieur Smith ? N'avez-vous aucune
réiiexion à nous communiquer?

M. Smith effleura du doigt sa lèvre supé-
rieure comme pour friser une moustache qui
rt 'existait plus mais qu'il avait eu longtemps
l'habi tude d effiler.

— V ous en faites tant, mistress Orlitson
que vous ne laissez guère aux autres orateurs
le moyen d'exprimer leurs pensées, répondit
il presque nai'vement. !

Katherine fit une légère grimace, et se tour-
nant vers Honora :

— Acuel impertinent, hein?
Pu*s sans pJus paraìtre s'occuper de lui :
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