
Café BoUe-Òmbn
BRAMOIS

soubaite à, ses clients une
bonne année

Mie ROGGERI-STORNI
Photo graphe

Avenue du Midi — Sion

soubaite à, ses clients une
bonne année

Pare Avicole
Deslarzes - Sion

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

E. EXQUIS
Négociant - Sion

soubaite h ses clients une
bonne année

Joseph Brunelli
Horlogerie Jura-Simplon — Ardon

soubaite à ses clients et amis
une bonne année

OSCAR ROCH
Mécanicien - Sion

soubaite à ses clients et amis
une bonne année

M URMANN
Boulangerie - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

i

Calè Valeria
Sion

A

souhaite a ses clients une
bonne année

HOTEL DE LA POSTE
F. CBESCENTINO - SION

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année
i-

R. Quennoz
Café de la Poste — Sion

souhaite à ses clients
une bonne année

WIDMANN & C^
Fabriqué de meubles - Sion

souhaite à ses clients une
bonne année

Calè de V Union
M. & Mme Jean Solioz, Sion

souhaitent à leurs clients
amis et connaissances

une bonne année
i ¦

E. Hactond-Ciewessy
Fruits et légumes - Sion

présente à, ses clients et amis
les meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Marius Boll
Xiibrairie, Tabacs et Cigares

Articles de ménage
SION

présente à ses clients et amis
les meilleurs voeux

pour la nouvelle année

HYACINTHE BOLL
Cafó de Genève - Sion

souhaite a ses clients et amis
une bonne année

Ad. Obrist
Patisserie — Conf ìserie

souhaite à. ses clients une
bonne ànnée

1§ELADCEY
marchand de Vins — Sion

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Hugon à Cie.
Camionnage officici Eutrepositaires

souhaite a ses clients une
bonne année

L. ISCHY
Fabricant Payerne

souhaite a ses clients une
bonne année

JL Hntter-Klnser
CAFÉ DE LA FX.ANTA

souhaite à ses clients une
bonne année
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MORARD
Sellior - Sion

souhaite à ses clients une
bonne année

Maurice GAY
Buffet de la Gare

souhaite a ses clients et amis
une bonne année

JOB. lifctaitepi
Salon de coiffe ur - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

Calè des Bains
Francis Gollet-Kluser

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

M. BUFFAT
CORDONNIEXt — SION

souhaite à ses clients
une bonne année

ZANELLA & PINI
Solerle

souhaitent à leurs clients
une bonne année

Cug. Sf u tz
Boucherie et Restaurant

souhaite il ses clients une
bonne année

Calè du Grutli
Emile LUGON

• i
souhaite & ses clients une

bonne année

Gaspard NIGG
Calé-Brasserie

souhaite a ses clients une
bonne année

H, HUSER
Boucherie - Lausanne

souhaite à ses clients
dn Valais une bonne année

Henreuse Année
à tous nos clients et amis

Hotel de la Gare, Sion
Mr & Mme Grusser-Studer

i

Mme Yve Guntensperger
Articles de ménage

souhaite ìi ses clients une
bonne année

«Alex. Clsig
Boulangerie - Sion

souhaite & ses clients une
bonne année

MSE LUY
CAFÉ DU GRAND-PONT - SION

présente à ses clients et amis
les meilleurs voeux

pour la nouvelle année

E. WE SPI
Ameublements

souhaite à ses clients une
bonne année

Jos. Titze
Korlogerle

souhaite il ses clients une
bonne année

Jos. */llbrecht
Marchan d- Tailleur

souhaite & ses clients une
bonne année

Alph* Tavernier
présente a ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

BANQUE POPULAIRE
-VALAISANNE'

SION

souhaite a ses clients une
bonne année

1 . ' ' ' ¦

A. Fontaine
Représentant direct de fabriques

franco-suisses

souhaite a ses clients une.. .
bonne année
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souhaite à tous ses nombreux collabora-
¦rateurs et abonnés une

RONNE ET HEUREUSE A ME

Les événements
européens

"¦> ' m m i n — .

Les échanges de notes pacifiques eonti-
nuent. L'Allemagne, l'Autriche et la Bulgarie
ont remis leur réponse à la note du Conseil
federai suisse, appuyant l'initiative de M„
Wilson.

La note allemande a la teneur suivante :
« Le gouvernement imperiai a pris donnais-

sance de ce que le Conseil federai suisse,
après avoir déjà pris contact il y a un cer-
tain temps avec le président des Etats-Unis
d'Amérique, est prèt à s'employer égalemient
au rapproohement des peupies belligérants et
à la conclusion d'une paix durable,.

» L'esprit de vraie humanité qui a dioté la
démarche du Conseil federai suisse est api-
p.réoié à sa juste valeur par le gouvernement
imperiai. Le gouvernement imperiai a fait sa-
voir au président des Etats-Unis qu'un échan-
ge "de vues immédiat lui parlusstììt le mo-
yen iè pfus appropné pour parvenir au resul-
tai désire. Poussé par les mèmes oonsidéra-
tions qui lui ont fait tendre la main pour des
négociations de paix le 12 décembre, le gou-
vernement imperiai propose la réunion, le
plus rapidement possible, de délégués de tous
les Etats belligérants dans une localité neu-
tre.

» D aecord avec le président dés Etats-Unis
d'Amérique,, le gouvernement imperiai ost tìl'a-
vis que la .grande oeuvre qui sera entreprise
pour empècher les guerres futures ne pour-
rait ètre commenoée qu'apirès la fin de la
lutte aetuelle des peupies. Dès que ce moment
sera arrivò, il sera prèt à travailler avec joie
à cette noble tàche. Si la Suisse, qui a rendu
d'immenses services en adoucissant les souf-
frances de la guerre aetuelle, fidèle à ses no-
bles traditions, veut ooopérer de son coté à
assurer la paix du monde, le peuple allemand
et le gouvernement imperiai en seront très
heureux. » j

La réponse austro-hongroise et celle de la
Bulgarie sont concues dians le mème sens.

Le « Corriere della Sera » reooit d'autre
part une dépèche de Rome suivant laquelle
la réponse des Alliés aux offres de paix alle-
a été remise hier, jeudi, par le gouvernement
anglais à M. Wilson pour ètre remise aux
puissances centrales.

D après le « Daily Telegrapbi » cotte répon-
se très complète explique pourquoi les Alliés
luttent et que pour mettre fin au regime de
force établi par TAllemaghe, les alliés exigOnt
des conditions entièrement différentes des an-
ciennes garanties rédigées sur les papiers.
Ensuite viendra la répoiise à M. Wilson. Ce
serait une erreur de croire q'ue le délai dan s
la remise de la note a été dù à des hésita-
tions quelconques mais il fallait le temps ma-
trici pour permettre aux dix gouvernements
alliés de se mettre d'accord sur les termes
exprimant leur ligne de conduite justement
pesée.

Les nouvelles de la guerre sont peu impor-
tantes à part celles de Roumanie. Là; les trou-
pes allemandes — que le communiqué autri-
chien dit ètre toujours sous le comlmandement
du general de Falkenhayn — ont occupé mer-
credi Ramnicu-Sarat, localité importante si-
tuée au coude die la Roumanie, au pied des.

Carpathes, sur la route de Buzeu à Focsani.
Pendant ce temps,; les garnisons russes dies
abords de la ligne Buzeu-Bra'ila se sont re-
p liées sur de nouvelles positions préparées au
nord, ensuite de la pression exercée par 'Par-
mée allemande du Danube. La ville de braila
est ainsi découverte k l'ouest^ et quoique, jdans
la Dobroudja, les Germano-Bulgares n'aient
pu enoore emporter la tète die pont de Mlaciu,
elle sera sans doute évacuée à href délai.

Les bulletins de ce matin disent qUe les di-
visions allemandes qui ont pris Bimniou-Sarat
ont poursuivi les Russes et les ont culbutés de
leurs positions organisóes en arrière die Oette
yille; tandis que plus au sud-est d'autres divi-
sions enfoncaient les lignes ennemies; 10.000
prisonniers russes ont ébé pris au tìom'bat de
Rimnicu-Sarat. On ne parie plus des débris
de l'armée roumaine, ramènés en arrière des
lignes russes pour ètre refbrmlés.

Le tsar vient d'adresser à son armée un
manifeste, qui est une réponse aux
offres de paix. Dans oette proclamlation l'em-
pereur Nicolas dit quo les soldats russes se
battent pour la possession de Constantinople:

« Le moment favorable pour la paix n'est
pas enoore arrivò. L'ennemi n'est pas enoore
chasse des territoires occupés, la Rùssie n'a
pas encore réaiisé les devoirs créés par la
guerre : la possession de Constantinople et des
Détroits, ainsi que la création de la libre Po-
logne, composée de ses trois parties ju squ'à
présent séparées. Toutes ces choses ne sont
pas enoore assurées pour nous dOnner une
paix digne de vos exploits glorieux, ò mes
giO^euses troupes, une paix telle que les gé-
nérations futures béniront notre sainte mé-
moire. »

Voilà ce que dit le tsar. Mais du train où
vont les choses, le mloment où les cosaques
entreront à Tsargrad (Constantinople), est en-
core bien éloigné-

Les plans de mackensen
De Paris au « Corriere »:
Les eritiques militaires sont d'avis que Mac-

kensen ne s'attaquera pas encore au front de
Salonique, malgré la recrudescence d'activité
manifestée du coté de Monastir.

Le giénéral de Lacroix croit que l'entreprise
contre Salonique présente trop de difficultés
pour l'armée austro-allemande; celle-ci veut
à tout prix pousser son offensive en Molda-
vie et atteindre Odessa.

SUISSE
La question du casque

Le Conseil federai sera saisi prochainement
d'une proposition du Département militaire
pour l'introduction du casque dans notre ar-
mée. Ceux qui se sont occupés de la question
ont reconnu la néeessité de la nouvelle coif-
fure et sont tombés d'acoord sur le choix
d'un modèle. Le casque qu'on se propose
d'adopter est en téle d'acier, d'une épaisseur
de neuf dixièmes de millimiètre. Le peintre
l'Eplattenier a su lui donner une ligne à la
la fois martiale et point trop lourde . Il se dis-
tingue d'autres modèles en ce qu'il ne présente
aucune aspérité de facon que les balles glis-
sent le plus possible sur sa surface. En ou-
tre, il est muni d'une visière percée d'ouver-
tures reotangulaires. Au repos, cette visière se
rabat sur Ì'arrière du casque et, pendant le
tir, elle protège le front et les yeux à la ma-
nière de celles des heaumes des anciens che-
valiers. Les expériences faites au cours de la
guerre de tranchées ne laissent subsister au-
cun doute sur les avantages de la visière ; l'ar-
mée francaise, par exemple, est en train d'en
adapter une à son casque.

L'administration militane est assurée des
matières premières nécessaires à la confection

yifomqi© iédiioiio

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Il est attribue à M . le Conseiller d'Etat
Delacoste, à titre provisoire et pour la fin
de la legislature, la direction du Département
de Justice et Police.

— Le Conseil d'Etat nomane M. Eugène
Lauber substitut, en qualité d'officier de l'é-
tat civil de Tàsch, et M. Siéverin Aufdettblat-
ten, en qualité d'officier substitut.

— Il est accordé à M. Hans Bùchler, in-
génieur à Zurich, le transfert d'une partie de
la mine d'anthracite située sur les territoires
de Sion et de Salins appartenant à Mme E.
Bonvin-Chappuis, à Sion, conformément aux
transferts des 8 janvier 1897 et 7 mars 1906.

— Le Département de l'Intérieur est au-
torisé à faire l'achat de 5 vagons de soufre.

— Le Conseil d'Etat accordo, avec remer-
ciements pour les services rendus, au capo-
ral Amherd sa démission du oorps de la
gendarmerie.

— Le Conseil d'Etat prend acte aveo re-
connaissance de l'envoi par le vice-oons;ulat
d'Italie à Brigue, d'un chèque de fr. 2000.—
à répartir entre les institutions de bienfai-
sance du canton qui viennent en aide aux
familles d'Italiens mobilisés.

— Le Conseil. d'Etat adopté un arrèté Oon-
cernant la lutte contre le phylloxéra à Fnlly.

— Il prend acte, avec remerciements |>our
Ies longs et dévoués services rendus, de la
démission donnée par M, le Dr. Ch-Ls.
Bonvin , oomme insdecin du Péniteneier can-
tonal et il nomme en cette qualité Mi. le Dr.
Albert Roten, à Sion.

— M . H. Piguet, . inspecteur forestier à
M artigny, est nommé professeur à l'Eoole d'a-
griculture d'Ecóne, en remplacement de M.
de Tribollet , dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les servitìes rendus.

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est
dècerne le diplóme d'avocat à M. le notaire
F. Borgeat, de Chermignon.

— Le Conseil d'Etat prenant acte de l'aug-
mentation de 1 fr . par 100 kg1, du prix du
sei, décide, vu la crise aetuelle, de faire sup-
porter cotte différence par l'Etat et de re-
noncer à une majoration du prix de vente
au public.
SAVIÈSE — Élection

d'un président
Ensuite de la démission de Mi. Jerome

Roten, M. Joseph Luyet, vice-président a été
élu dimanche, président de Savièse.

mobilisation
BERNE , 29. — On dit qu'à l'avenir les

troupes d'elite ne seront plus mobilisées que
pendant huit semaines et que celles de land-
wehr seront appelées plus souvent au service
à la frontière .

AVIS
w En raison de la Fète du Nouvel Aio, le

prochain N° du journal paraìtra mardi soir.

Conférence de M. Henri de Preux
sur les forees hydrauliques en
Valais
Chaque année

^ 
la Société des Aris et Mé-

tiers de Sion, fait donner une sèrie de confé-
rences sur des sujets généralement très ins-
tructifs. Pour commencer la serie de cet hi-
ver, elle a fait appel à M. Henri de Preux,
ingénieur d'Etat, qui nous a entretenus jeudi
soir, dans la grande salle du Café Industriel,
des forees hydrauliques en Valais, question
exoessivement importante et de la plus gran-
de actualité.

Un nombreux auditoire a goù fcé avec un réel
plaisir cette causerie captivante et a pu cons-
tater que l'aimable conférencier possédait à
fond son sujet et sait faire valoir l'art de
bien dire.

M. de Preux a exposé d'abord le regime
hydrograp hique du canton et fait une deserip-
tion poétique du Rhòne et de ses affluents
qui sont, gràce aux applications de l'électricité
une source de richesse pour notre pavs.

Déjà au temps des Romains, on utilisait
nos cours d'eau pour accroìtie la richesse
du sol. Ainsi que le témoigne un document
des archives de Sion, le bisse de Clavoz, qui
à l'heure aetuelle fertilise eneore nos coteaux
couverts de vìgnobles, servait à l'irrigation à
cette epoque reculée. Il en est certainement
de mème de plusieurs autres canaux.

Plus tard, on commenca à utiliser les ch'u-
tes d'eau dans des buts méeaniques et le long
de nos torrents, on vit s'établir des moulins,
des scieries, mus par l'eau elle-mème.

Avec la découverte de l'électricité, l'utili-
sation industrielle des chutes d'eau a pris un
développement immense. Le conférencier a
parie de la richesse du Valais en houille
bianche, énum érant les usines électriques qui
se sont établies chez nous et donn ant pour
chacune d'elles une description fort intéressan-
te; il a fait un inventaire des forees actuel-
lement utilisées et de celles qui sont encore
disponibles. De toutes les installations hy-
dro-électrique du canton, la plus remarqua-
ble est celle de Fully qui a la plus haute
chute du monde et est due au . genie hardi de
M. Boucher; Ies autres usines les plus im-
portantes sont celles de la Lonza, de Chippis,
de la Printze, de Vernayaz, du Bois-Noir, du
lac de Tanay, etc. A coté de ces grandes
usines, s'en trouvent une quantité de moins
importantes qui jouent néanmoins leur ròle
bienfaisant ; oe sont celles établies par de
petites industries et qui fournissent l'éclaira-
ge jusque dans nos villages les plus reculés.

II résulte des chiffres donnés par le dépar-
tement des travaux publics et le service hy-
drographique federai que le Valais possedè
le 20o/o des forees hydrauliques utilisées en
Suisse et le 16«/o des forees non enoore uti-
lisées. C'est de beaucoup le canton le plus
riche en houille bianche.

Dès que comìmencèrent à ètre utilisées dans
le canton les fbroes hydrauliques, le législa-
teur valaisan se scucia d'en tirer, ipour le pays,
le meilleur parti possible et il 'elabora une loi
sur la matière ; cette loi , toute recente cepen-
dant, elle date de 1898, n'a pas entièrement
rempli son but; mais il ne faut pas trop en
ìncriminer les auteurs, car lorsqu'ils l'ont
créée, ils ne pouvaient pas tout prévoir. Dans
le but de combler les lacunes de cette ceuvre,
le Conseil d'Etat presenta à là dernière ses-
sion d'u Grand Conseil, un projet de déeret sur
les bassins d'accum'ulation tendant d'un coté
à réserver à la caisse cantonale une part des
recettes des concessions futures et de l'autre
à assurer la sécurité publique ; mais le Grand
Conseil jugea qu'il n'était pas opportun d'en-
trer en matière sur ce déeret avant de con-
naitre le sort qui sera réservé à la loi fede-
rale sur les forees hydrauliques qui vient de
sortir des Chambres fédérales.

Dans la dernière partie de la conférence M.
H. de Preux a brièvement exposé l'economie
de cette loi qui réservé à la Confédération le
droit de haute surveillance sur l'utilisation
et le transport des forees hydrauliques. Il a
remercie et félicité M. le Conseiller national
Raymond Evéquoz, qui a défendu avec élo-
quence, contre les centralisateurs, les droits
souverains du canton . L'intervention de M.
Evéquoz a notamment eu pour effet de faire
abandonner une clause de la loi qui aurait
porte un grand préjudice fiscal aux can-
tons, c'est celle qui pi-évoyait l'exonération
de l'impòt cantonal pour les usines électri-
ques qui kppartiendraient à la Confédéra-
tion.

A coté de sages dispositions, la loi federa-
le contieni dOs prescriptions regrettables au
point de vue federaliste. D est probable que
le referendum sera demandé contre cette loi
et que, dans notre canton, elle sera repous-
sée à une enorme majorité.

Le conférencier a termine en exprimant le
vceu que les forees hydrauliques contribuent
toujours plus puissamment à notre richesse
cantonale, non seulement dans des bùts in-
dustriels, màis également par l'application de
l'électricité à la culture du sol, application qui
remlédiera à la crise et au renchérissement de
la main d'oeuvre.

M. Joseph Dufour, président de la Société
des Arts et Métiers, a remercie vivement M.
de Preux qui fut longuement applaudi par
l'auditoire.

Concert au théàtre
Avec le bienveillant concours de l'orches-

tre de la ville, le cheeur de la Cathédrale exé-
cutera au Théàtre de Sion, le 6 janvier, Jour
des Rois, un oratorio intitulé « Noél ».

Cette oeuvre composée par Ch. Haenni sur
Ies paroles de la sainte Écriture comprend
cinq parties avec autant de tableaux vivants.

Le public est engagé à venir nombreux as-
sister à cette représentation qui présente un
intérèt d'autant plus grand que depuis de
nombreuses années aucune ceuvre de ce genre
jote été donnée sur le théàtre de Sion.

M. Scbulthess
Président de la Confédération pour 1917.

du casque, de sorte que celle-ci pourrai t comL
mencer à href délai . Une question reste co-
pendant en suspens, dit la « Revue » qui don-
ne ces intéressants renseignements ; c'est de
savoir si le casque devra faire partie de l'è
quipement du soldat et remplacer le képi, ou
s'il fera partie du matériel de corps, auquel
cas la troupe le toucherait une fois installée
dans les tranchées. La première solution est
évidemment plus simple, mais étant donne le
poids du casque, il est difficile d'admettre,
au moment où Ton cherche à alléger le plus
possible le fantassin, qu'on lui impose pour
les marches une coiffure aussi lourde.

Une déclaration de M. de Pianta
On mando de Rome au « Corriere della

Sera » que le représentant de F« Agenzia na-
zionale » a eu un entretien avec le ministre
de Suisse à Romeo, M. de Pianta, au sujet
des bruits, qui se sont fait jour oes derniers
temps, d'une violation de la neutralité de la
Suisse par l'Allemagne, Le ministre de Suis-
se a déclare que ces bruits sont faux d'ail-
leurs et que la Suisse s'opposerait à toute ten-
tative de violation de sa neutralité.

Le Conseil federai a reiju du gouvernement
allemand l'assurance que l'Allemagne sait trop
bien oe quo lui couterait une violation éven-
tuelle de la neutralité de la Suisse, violation
qui serait une faute politique et une erreur
militaire.

Noèl à la frontière
ZURICH , 29. — Un soldat écrit à la « Nou-

velle Gazette de Zurich » que, la nuit du 24
au 25, sa troupe a allunile un grand sapin de
Noel, entre les fronts francais et allemand; le
canon s'est tu de part et d'autre. Ce fut un
instant sólennel et émouvant.

CHRONIQUE AGRICOLE

Fully

Assemblée de l'Association
agricole du Valais

Hier après-midi, jeudi, a eu lieu, à la gran-
de salle de la Maison Populaire, à Sion, l'as-
semblée des délégués de l'Association agri-
cole du Valais.

Diverses Communications intéressantes y
ont été faites par le président qui a notam1
ment annonce l'organisation pour le printemps
prochain d'un marché-concours de petit bé-
tail.

L'Association se développe constamment ;
ses opérations commerciales ont augmenté à
tei point qu 'elle devra procèder à un em-
prunt de 150.000 francs pour ses achats.

L'assemblée a admis dans l'Association, Ies
sociétés agricoles de Leytron, Saillon, Salins,
Premp loz , Daillon, Isérables, Vollèges.

Elle a ratifié le piojet du comité de cons-
truire un grand hall pour les entrepóts, les
locaux aetuels étant trop exigus. Ce han-
gar, dont les travaux vont commencer inoes-
samment, sera .élevé à coté du chemin des
Mayennets , près de la gare de Sion. Le coùt
approxiniatif , y oompris l'achat du terrain,
est de frs . 60,000

Les délégués se déclarent d'accord d'aban-
donner , dans ce but, pendant 10 ans, au co-
mité, le chitfre des ristournes réaiisé sur la
vente des produits agricoles.

Un délégué du Bas-Valais a demandé que
ce dépót soit place dans une localité qui se
trouve plus au centre de l'ensemble des so-
ciétés, Sion est un peu loin pour les sections
du Bas-Valais. Il lui a été répondu qu'il con-
vient d'avoir l'entrepót au lieu où siège le
comité, soit à Sion, et que d'ailleurs il y a
30 sections en amont de Martigny et seule-
ment 5 en aval . D'autre part une bOnne par-
tie des marchandises recues par l'Association
arrivent d'Italie par le Simplon.

Le comité croit utile pour la Société d'a-
griculture , de faire parile de la Chambre va-
laisanne de Commerce en voie d'établisse-
ment. Il adressera une invitation à y partiei-
per surtout aux sections de la plaine plus
spécialement intéressées.

L assemblee designo les délégués suivants
à la Fédération romande : MM. Abel Dela-
loye, Ardon; L. de Riedmatten, Sion; Francois
Berthouzoz , Premp loz ; Maurice Delasoie, pour
V ollèges et Sembrancher; Albert Gay pour
Charrat et Evionnaz, Défayes Henri pour Ley-
tron et Isérables et Oscar Ooudray, pour Vé-
troz et Aven. Sont également désignés 7 sup-
pléants.

Le règlement du concours de vergers en
1917 est adopté et les membres du jury dé-
signés séance tenante.

L'assemblée du printemps se tiendra à

Ea fièvre aphteuse
Le dernier bulletin de l'office vétérinaire fé^

déral signale la fièvre aphteuse dans 11 éta-
bles, des cantons de Zurich, St.-Gall, Tesi
sin ,Vaud et Genève. Le total des animaux
contaminés ou suspeets est de 58' bovins et
de 384 porcs qui tous ont été abattus pai
mesure de prudence. Dans quatre cas, la oon-
tagion par transports italiens a été constatece-
li s'agit de 378 porcs italiens amlenés aux
abattoirs de Zurich.

FAITS DIVERS
M B H

Concert du Nouvel-An
Se conformiant à une charmante tradìtìlon

l'Harmonie municipale donnera un concert
devant l'Hotel de Ville, le jour du Nouvel-
An, au sortir de la grand'messe.

modifications d'horaires
Le Département des Travaux publics porte

à la eonnaissance du public que l'horaire de
la ligne St-Maurice-Brigue est modifie,; à par-
tir du ler janvier 1917, conformément au
tableau suivant :

Nouveau train Sion-Sierre. Dép. Sion 4,58
matin ; St-Léonard 5,07; Granges 5,13; arri-
vée Sierre 5,22.

Le train de marchandises partant de Sion
à 1 h. 03 partirà à 1 h. 20; St-Léonard 1.47;
Granges 2.15; Sierre 3.30; Salquenen 4.00;
Loèche 4,45; Tourtemagne 5.17; Gampel 6,10
Barogne 6,25; Viège 7,23; Brigue ar. 7,45.

Le train partant de Sion pour Sierre à 6
ù. U5 du soir est supprimé.

Nouveau tram Sierre-Sion. Départ Sierre
6.20 matin ; Granges 6.39; St.-Léonard
6.46; arrivée à Sion 6.55.

Le train de marchandises partant de Gam-
pel à 8 h. 35 partirà de Brigue à 5 h. 55
matin; Viège, 7.20; Rarogne 7,35; Gampel
8.15; Tourtemagne 8.32 ; Loèche 9.10; Sal-
quenen 9.25; Sierre 10.35; Granges 11.14;
St-Léonard 12,00; Sion 1,50; Ardon 2,38;
Biddes 2,50; Saxon 3,15; Charrat-Fully 3,35;
Marti gny 4,33; Vern ayaz 0,05; Evionnaz 5,30;
St-Maurice 5,50.

Le train partant de Sierre pour Sion à
7,33 du soir est supprimé.

BAGNES — Delicate attention
On nous écrit.
Les internés francais, à Bagnes, ont réuni

le jour de Noél, près de deux cents élèves
des écoles de la Commune, autour d'un gra-
cieux arbre de Noè! qu 'ils avaient préparé. Ce
fut une vraie fète pour ces chers enfants. La
population, déjà si sympathique à l'égard de
nos malheureux voisins, gaxdera de cette jo-
lie fète le meilleur souvenir.

Ees avalanches
On nous écrit :
La sèrie des avalanches et du mauvais

temf s continue à obstruer tous les passages
en haute montagne. A Gondo on mesure en-
core plus de deux mètres de neige et les Com-
munications entre les divers postes de la ré-
gion du Simplon restent toujours difficiles
et dangereux. Chaque jour de formidables a-
valanches vont s'engouffrer avec un fracas de
tonnerre au fond des gorges de Gondo, ne
laissant plus connaitre aucune trace de la
route.



A Varzo, ime avalanche a emporté quel-
ques chalets dans la montagne de Geppo,
tuant trois pièces de bétail et a entrainé une
femme sur une distance de plus de deux
cents mètres de sa demeure, mais elle a
encore pu se dégager à temps, échappant ain-
si heureusement à une mort certame.

Depuis la grande chute de neige au com-
mencement du mois il n'a pas enoore été pos-
sible de rétablir de communication avec la
prise d'eau au lac d'Arino, où il existe trois
gardiens. La masse de neige ayant complè-
tement obstrué tous les sentiers et détruit toas
les fils et poteaux téléphonique dans ces hauts
parages. On dit qu'on est aussi sans nouvel-
les d'une seetion de militaires stationnés à
Talpe Veglia ; le chemin d'accès étant expo-
sé à de grands dangers d'avalanches.

A Domodossola, malgré la guerre, la vie
continue à ètre toujours normale. A part les
difficul tés et la cherté pour Tapprovisionne-
ment du charbon, le reste du marche demeu-
re toujours très abordable. Les pensions dans
les restaurants n'ont pas enoore été augmen-
tées depuis la guerre, et les autres vivres en
détaii sont demieurés à un prix bien inférieur
à ceux qui se vendent en Suisse.

Inondations
A Champéry, une coul ée de boue provenant

des hauteurs dominant le village a envahi le
rez-de-chaussée du Buffet de la Gare, dont le
plancher s'est aifaissé sous le poids. Elle a en-
vahi, par les fenètres du 2me étage, la pension
Beau-Siójour; à une maison en construction,
250 internés ont travaille à détourner et à
endiguer les torrents et la boue. Les piion-
niers de forteresse se sont Ìmmédiatement mis
à l'oeuvre. Plusieurs chalets ont été envahis.

Les glissements de terrain qui se sont pro-
duits à Champéry sont dus à la rapide fonte
des neiges. L'un a oomimencé mardi matin à
7 heures, au sud de la gare, un autre s'est
prodiùt à l'autre extrémité du village. L'un
et l'autre sont assez finportants. Le tfillage
toutefois ne semble pas menaoé.

La population a été alarmée par le toesin
et s'occupe de détourner les torrents et ruis-
seaux grossis par la fonte des neiges. A Mon-
they, les 'pompiere ont été alarmés et envo-
yés à Champéry. Deux sections de pionniere
de forteresse ont été envoyées de Savatan

Mercredi soir, la situation était inchangée.
La masse en mouvement pénètre jusque dàns
le buffet de la gare. Le limon atteint le deu-
xième étage du petit hotel Beau-Séjour . Un
bàtiment en construction a été partiellement
emporio. La station elle-mème est intaote.

Par mesure de prudence, Un service de
transbordement a été organise à la station
d'Illiez . La ligne n'est pas menaoée.

La pluie est tombée continuellement pen-
dant 36 heures sur la neige, qui font rapide-
ment. Les vieillards disent n'avoir jamais vu
un événemlent de ce genre atteignant une tel-
le gravitò .

0n adresse de Champéry au « Journal de
Genève » les renseignements suivants :

Dans tout le vai d'Illiez on voit, sur les
pentes, des crevasses en are de cercle analo-
gues à des rimayes produites dans le sol
comme par un diabolique et formidable coup
d'ongle. C'est la terre qui commence à glis-
sar sur les dalles schisteuses qui la suppor-
tent. En m|ains endroit s le gìissement s'est
accentile, et avec des éclats sinistrés et de
sourds grondements d'avalanche d'énormes
masses de boue et de cailloux se sont mi-
ses en mouvement. C'est le 25 au soir que
les éboulements ont commende et, les plus
graves, précisément au-dessus du villagfe de
Champéry.

Depuis dieux jours, les habitants n'ont plus
dormi ; ils ont appelé à l'aide les nombreux
internés de la localité, qui avaient déjà appris
la lutte oontre la boue, les pompiere de Mon-
they, les troupes de la garnison de St-Mau-
rice. Si la situation n'était pas si angoissante,
on jouirait de la pittoresque animlation de la
rue principale de Champéry. Les mouchoirs
rouges des femmes, les uniformes bleu horizon
les képis suisses, les casques de pompiere,
Ies blouses paysannes se croisent et se m§-
lent ; les uns brandissent dos pelles et d!es
pioches ; d'autres remuent des troncs de sa-
pins ; d'autres encore pataugeant, lancent des
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On concoit qu'après de pareilles dissipa-
tions le calme et la solitude étaient impérieu-
sement requis. Aussi les demoiselles Grimson
passaient-elles i nvariablement le mois d'aoùt
dans un petit cottage au bord de la mer ;
et comme elle s'arrangeaient toujours pour
sous-l̂ uer pendant leur villégiature la mai-
son de Brixham, il se trouvait que le dépla-
cement d'ébé ne leur coùtait rien.

Cette maison, située un peu en dehors de
la ville, chose indispensable pour des habi-
tants ayant la moindre prétention au bon sty-
le, se recommandait par d'autres avantages.
Elle n'était pas bàtie au bord de la route;
un rideau d'arbres la voilait à l'ceil curieux
du passant, et une allée carrossable bordée
de lauriers serpentant autour de la maigre
plantation avant de venir s'arrèter devant le
porche, contribuait à lui donnait tout à fai t
bon air, au moins dans l'opinion des miss
Grimson.

A l'intérieur, on trouvait d'abord , au rez-
de-chaussée, élevé au-dessus des cuisines, un
grand salon, un petit salon, une salle à mun-
ger, et en arrière, donnant sur la pelouse, ce
qu'on appelait la bibliothèque, où les tantes
faisaient leur correspondance et lisaient le
journal . Cette pelouse, juste assez grande
pour comprendre un minuscole tennis, était

planches sur des lacs de vase, déblaient, ou-
vrehl des conduits de dérivation. E y a "bien
500 hommes qui travaillent ; malgré leur bon-
ne volonté on les sent bien petits devant un
phénomène géologique inexorable.

A l'entrée du village une coulée venue de
150 mètres plus haut a recouvert la chaussée
d'une couche de boue et de pierres qui: '*dé-
passent la hauteur d'un homme; au-dessus
un chalet sur la pente a eu le flanc abrase et
Ton voit les poutres du toit qui se tendent
dans le vide.

C'est vers le haut de Champéry que la si-
tuation est la plus monacante. Un très joli
petit hotel, presque tout neuf, supporté Une
poussée formidable. II a quatre étages et,
sur sa face postérieure, la boue atteint le
niveau du troisième; des arbres déraci-
nés touchent mème le toit. Tiendra-t-il ?
Tout ce que Ton peut faire pour le moment
c'est de drainer l'eau par des tranchées pro-
fondes constamment entretenues.

Il n 'y a pas eu encore d'accident de person-
ne et le train marche toujours. On esperò le
gel . En l'attendant les habitants ne parai's-
sent pas trop rassurés. Us craignent de nou-
veaux glissements, car en molnts endroiTts
des repères montrent que le sol est toujours
en mouvement.

La popul ation de Vouvry a été alarmée
mercredi matin à 3 heures. Le torrent du
Bossau avait débordé aux Evouettes ; le tor-
rent du Tové est aussi sorti de son lit. Le
canal Stockalper déborde également ; la plai-
ne de Port-Valais ne forme plus qu'une napL
pe tì'eau. Des fermes ont dù ètre évacuées. Le
Léman, en deux jours, a hausse de 30 centi-
mètres, contróles au débarcadère dU Bouve-
ret.

L'enseignement ménager
L'« Ecole primaire » du 15 décembre nous

apprend qu'une importante modificàtion a été
apportée au programme de nos écoles de fil-
les, avec le cours soolaire 1916-17. En effet,
l'enseignement ménager proprement dit y au-
ra une plus la.rge pari que jusqu'ici, ce dont
bénéficieront nos jeunes filles des 6me, 7me
et 8me années d'école, les dernières póur
elles de la scolarité. Le nouveau pian indi-
qué les points qui devront ètre successive-
ment abordés.

Pour faciliter la tàche des maìtresses ©t
leur permettre de bien orienter leur enseigné-
ment, le Département de l'instruction publi-
que prescrit Terapici de Texcellent ouvrage
« Le Trésor de la Ménagère », qu'elles pour-
ront se procurer aù compte des oommunes au-
près du Dépót des livres scolaires, à Sion,
où il est en vente au prix de 3 frs. (au lieu
de frs. 3,50 qu'il coùte en librairie).

SIERRE — Pas de typhus
Il court actuellement des bruits sur une pré-

tendue epidemie de fièvre typhoide à Sierre,
De tels raoontars n'ont rien de fonde, annon-
ce le Médecin d'Armlée.

Iia guerre
L'anathème contre m. Venizelos
La population d'Athènes s'est rendue au

Champ de Mars afin de prononcer soìennelle-
ment un anathème contre M, Venizelos,- corn-
ine dans Tantiquitó on faisait. dans T'empire
de Byzanoe contre tout citoyen qualifié de
« traìtre à la patrie ».

Chaque personne, allant au Champ de Mare
tenait une pierre qu'elle jetait dans un grand
trou en criant, la main levée, « anathème et
malédiction au traìtre qui désunit la patrie ».
Le métropolite et le clergé prononcèrent éga-
lement le mème anathème.

Pendant deux heures, le peuple defila et je-
ta des pierres dans le trou en proférant le mS?
me anathème. Les pierres ambnoelées for-
mlèrent un monticule sur lequel sera placée
la plaque commàmorant cet anathème.

La foule, après avoir brulé l'effigie de M.
Venizelos, se dispersa tranquillement.

A partir dù ler janvier, l'importation en
France des montres en or sera interdite.

Intrigues à Rome
L'« Idea Nazionale » qui a paru à Rome

séparée du potager par un second rideau d'ar-
bres, si bien que de là encore, on se trouvait
protégé oontre tout regard inquisiteur venant
des villas voisines. Un coté des jafdins, il
est vrai, oelui que còtoyait le remlblai du
chemin de fer, n'iétait pas aussi bien sauve-
gardé que le reste, demeurant ouvert sur oe
qui est, en 'Somme, une voie publique Mais,
comme les trains passaient à toute vitesse,
la chose n'avait pas grande imlportance, ain-
si que miss Cattile Texpliquait à un locatai-
re qui venait d'arrèter la maison pour le mois
d'aoùt.

Tante Cathie était en train à cette heure
d'inspecter 'd'un ceil inquiet ses plates-ban-
des qui ne voulaient pas fleurir, le soleil
ayant refusé de paraitre depuis plusieurs se-
maines.

Si òn vous avait demandé quel àge vous
lui donniez, vous auriez dit cinquante ans;
erreur assez notable, car elle en comptait soi-
xante, mais, d'autre part, vous en auriez don-
ne soixante à tante Elizabeth, qui en avait dix
de moins, oe qui faisait une sorte de compen-
sation. A d'autres égards, d'ailleurs, chacune
des deux sceurs presentai! au premier abord
des traits caraetéristiques qui n'étaient pas les
siens, et qu'après un examen plus approfondi
on était obligé d'attribuer à l'autre soeur. Miss
Cathie, par exemple, qui avec sa taille de gre-
nadier, sa voix de basse, ses gestes anguleux
ses brusques facons, produisait presque de la
terreur chez ceux qui la voyaient pour la
première fois, cachait sous ces airs féroces
le cceur le plus tendre, le plus naif, l'àme la
plus généreuse qui se put voir ; tandis que
miss Elizabeth, petite, débile et sucrée, fai-
sait assez bonne impression sur l'étranger,
ne laissant deviner d'abord ni Tobstination
de mule, ni la personnalité ombrageuse, ni la
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dimanche dernier contieni un article intitulé:
« Un etrange camléléon » et dont voici le prin-
cipal passage :

« Il y a à Rome, depuis quelque temps,
logés dans un des principaux hòtels de la vil-
le, un monsieur francais, qui a. pris ime pari
très importante aux événements politiques de
la République, et qui, à pause d'un incident de
famille, a cru devoir renoncer provisoirement
à s'occuper d'affaires publiques.

Ce monsieur et sa lemme, qui Ta précède
parrai nous de quelques semaineSj cherchent
à se soustraire à la curiosile des Romains
en se dissimulant sous les pseudonymes très
transparents de M. et Mme Lenoir. Mais, mè-
me en qualité de M. et Mme Lenoir, les é-
poux recoivent quelque peu. Ils ont cause à
plusieurs reprises avec* un député socialiste
de la région tqg&ano-émilienne, homme barbu,
gras, bavard et for t ennuyeux. Us ont vu
et voient fréquemment d'autres parlementaires
connus, parmi lesquels, il y a mème quel-
ques anciens ministres. En outre, ils exercent
fréquemment une cordiale hospitalité envers
quelques journalistes, principalement napoli-
tains. On assure que le oouple ŝ intóresse a-
vec une véritable passion à la marche de
notre guerre, particulièrement sur mer. Cela
n'empèché que, évidemment avec le désir de
se faire une idée aussi - exacte que possible
de tous les éléments de la situation politique
compliquée d'aujourd'hui ; l'homme politique
en question ait fait plus d'une vìsite, mème
au Vatican.

Ce n'est pas pour rien qu'il se fait appeler

dùretó de doeur qui faisaient le fond de. sa
nature, et qU'on ne déoouvrait qu'avec le
temps.

Los deux sceurs avaient eu une discussion
le matin méme au sujet de Ces pauvres fleurs
qui refusaient de s'épauouir : Elizabeth avait
exprimé son opinion sur l'état diéplorable des
oorbeilles et plates-bandes, indiqdant sèche-
ment le remède à apporter à Cet état de cho-
ses, et Cathie savait qu'elle n'en démOrdrait
pas.

— Je n'ai pas l'habitude de mie mèler de
ce qui he me regarde pas, avait commende
miss Elizabeth d'une voix mourante, mais
fort acidulée Le jardin , vous en ètes respon-
sable; et s'il vous plaìt de le negliger, c'est
votre affaire. Cependant il est des cas où le
devoir nous obligé à parler. Si votre inten-
tion est de montrer à nos hòtes en juillet
quelque chose qui ressemble au désert du
Sahara...

Sur ce mot éloquent, elle s'arrèta, ferma
les yeux comme épuisée, pour laisser à sa
soeur le temps d'en goùter l'amertume.

— Je souhiaite autant que vous q'u'il offre
à cette epoque un ooup d'oeil présentable, dit
Cathie; mais je ne sais trop comment y ar-
river. Wue feriez-vous à ma place ?

— Je renverrais Johnson sans une minute
d'hésitation et je ferais venir un homme qui
connaisse les éléments de son métier, fit miss
Elizabeth promptement.

— Mais il est si vieux, chère, et si... si...
incapable, observa Cathie innoceminent ; ja-
mais il ne trouvera une autre place.

— Voilà ce qui s'appelle une raison ! fit
la cadette àprement. Si toutes nos affaires
étaient conduites d'après de pareils princi-
pes, 'elles seraient en triste retata

Lenoir. Naguère, il aurait été Lerouge. vuoi
qu'il en soit, c'est un « caméléon » qui ine-
rite d'ètre observe attentivement et que nous
nous proposons, pour notre j ?art, de ne pas
perdre de vue »

Il convient d'ajouter, dit T« Echo de Paris »
que M. Joseph Caillaux et sa femme n'ont
été reijus ni par S .S. Benoìt XV ni par le car-
dinal Gasparri, secrétaire d'Etat.

Les neutres et la paix
Le « Stockholmi Tidningen » et le « Swens-

ka Tagbladet » disent savoir de source offi-
cielle que les nations scandinaves ne se sont
pas jusqu 'ici jointes à la note de M. Wilson
en faveur de la paix. Toutefois, oes deux jour-
naux font entrevoir clairement la possibilité
de négociations entre la Norvège et le Dane-
mark au sujet d'une démarche canùnune des
trois pays.

Le Pape et la paix
L'« Osservatore romano » organo officiel du

Vatican, publié la note suivante : « Nous ne
voulons pas retarder l'expression de toute no-
tre satisfaction pour cet important événement
par lequel, au milieu d'une aussi grande ru-
meur d'armes, la voix du chef de la grande
République américaine rappelle les belligé-
rants à la considération des maux énormes
que leurs luttes ont infligés à l'humanité et
à la grave responsabilité qu'ils enoourent en
continuant la guerre et en mème temps leur
suggérer les moyens pour en hàter la fin.

L'« Osservatore romaano » conclut en di-
sant que la parole du président Wilson arrive
plus que jamiais au moment opportun ot que
l'on ne peut que former des vceux sincères
pour qu'elle trouve un accueil favorable.

Le maréchal Joffre
Tous les jourcnaux francais oonimentent

favorablemtent Télévation de Joffre à la haute
dignité de maréchal de Franco, Us disent quo
la France entière s'associera avec émotion au
haut hommage que le gouvernement a rendu
à l'illustre general. Pour la postérité, ajou-
tent-ils, Joffre demeurera le vainqueur de la
Marne.

Le « Matin » dit :
« Il n'est point dans toutes les armiées de

l'Entente, un seul chef qui ait la renommée
mondiale de Joffre; son nom symbolise, aux
yeux de l'étranger, la gioire militaire de la
Franoe. L'Univers civilisé entier a pour lui
les sentiments de chacun de nos poilus. »

Le « Figaro » :
« Le nouveau titre de Joffre suffira à ren-

dre son nomi immortel. Wuand l'heure sera
venue d'écrire l'histoire definitive de la guerre,
la victoire de la Marne apparaìtra oonùne
Tépisode principal de cette immense suite
d'opérations militaires. C'est sur le champ
de bataille de la Marne que s'est brisée la
force allemande, c'est là que Torgueilleux em-

très axmés ni à des maitres révérés la ten-

— Avez-vous autre chiose à me conseil-
ler ? demanda Cathie.

— Certainement. (Sa voix n'était qu'un
soufflé miais elle savait fort bien oe qu'elle
voulait). J'ai à conseiller que notre pelouse
ne soit pas mlonopolisée par cet inutile ten-
nis, ^ue Lucia fasse du lawn-tennis tant qu'il
lui plaira du mois d'octobre au mois de mai.

— Mais personne ne joue au tennis pen-
dant la saison froide I s'écria Càthio.

— Pourquoi non, je vous prie? Ce que
j'allais dire quand vous m'avez interrompue,
le voici; s'il lui plaìt et s'il vous plaìt de
piétiner le gazon, de fourrager dans les pla-
tes-bandes à la recherche des balles égarées,
jusqu'à ce que vous ayez donne à notre jar-
din l'air d'un carré de choux abandonné, li-
bre à vous, tant que je suis seule à oon-
templer ce triste spectacle. Mais lorsque s'ap-
proche l'heure des réceptions, que peut-ètre
avant six semiaines l'évèque en personne...

— Bon ! bon i dit Cathie de sa voix rude
et bougonne. On y veilleral...

Personne à la voir n'aurait imagina qu'el-
le était tendre de coeur, timide de nature,
amie de la jeunesse et bienfaisante pour tous.
Elle cachait soigneusement le bien qu'elle
faisait, se défendait mième avec colere contre
tout remlerciement possible. Cette involontai-
re hypocrisie avait été la tragèdie muette de
toute sa vie — si Ton peut appeler hypocri-
sie le fait de voiler jalousement oe qu'on peut
avoir de bon et d'aimable pour ne laisser
voir que ses défauts. Quelque nom qu'il fail-
le donner d'ailleurs à cette rare et singulière
disposition, elle était chez elle invincible. Tou-
jours quelque mauvais genie semblait lui
défendre de manifester sa vraie nature. En-
fant, elle ne savait montrer ni à dfes parents

pire s'est vu convaincre qu'u n était pas in-
vincible. Joffre n'a jamais désespéré de la
victoire ; c'est un grand caractère qui a su
inspirer la confiance au pays tout entier^alors que le danger paraissait terrifiant. Un
tei service ne s'oublie pas. »

Les autres journaux publient des conunen-
taires analogues.
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Les socialistes francais
PARIS, 29 .— Le congrès national socia-

liste a discutè la politique generale du parti.
M. J. Guesde a oombattu la reprise aetuelle
des relations internationales. Le congrès a
maintenu ses résolutions antérieures suo- les
rapports internationaux et déclare qu'il esa-
minerà la question d'une réunion generale de
Tinternationale que lorsque le parti socialis-
te allemand aura transmis au bureau inter-
national des résolutions défmissant l'attitude
qu'il compte prendre en présence du refus
des empires centraux de designer clairement
le caractère de leur offre de négociation de
paix. Cette motion a été adoptée par 1537
voix oontre 1407 et 17 ab'stentions.
L'Espagne proteste contre

le torpillage des prises
MADRID, 29. — Le gouvernement espa

gnol public une note concernant ses diómlar-
ches depuis le premier torpillage de bàtiment
espagnol qui fut celui de T« Isidoro » jus-
qu'au dernier, oelui du «Marquis de Urqùijo»,

La note déclare que le gouvernement a tou-
jours soutenu le principe de Tillégalitó de la
destruction des prises maritimes pratiquée par
les sous-marins. Le cabinet de Madrid a de-
mandò que la Déclaration de Londres du 26
février 1909 soit observée, notamment l'ar-
ticle 50 que les sous-marins enfreignent en
laissant les équipages des bàtiments coulés
exposés loin des oótes à la merci des flots.

La destruction des prises est contraire aus- *
si à l'article 51 de la Déclaration de Londres.

Le couronnement de Charles IV
BUDAPEST, 28. — Une députation de mem-

bres de la Chambre des députés et de la
Chambre des Magnats s'est piésentée jeudi
au souverain pour la reception d'honneur du
couronnement, munie du sceau royal et de
la signature. Sur Testrade de la salle d'u trò-
ne où avait lieu la reception se trouvaient la
reiné avec le prince héritier. La reine a été
saluée par les ovations enthousiastes dies Jdlé-
putés.

Le roi a paru ensuite et a remis au chef
de la députation le diplóme du couronnement.
Ce dernier a remercie en termes chaleureux.
Le roi a ré(ppnidu en appelant la bénédiction aie
Dieu sur la nation et sur l'oeuvre à effectuer
en oommun.

BUDAPEST, 28. — De nombreux mem-
bres "de la famille royale sont arrivés hier
à Budapest pour assister aux fètes du couron-
nement. On attend pour aujourd'hui le feld-
maréchal archiduc Frédéric et son fils Al-
brecht.

Catastrophe si Dresde
DRESDE, 29. — Au cours de la mlanipiula-

tion de munitions, une explosion s'est pro-
duite jeudi matin au dépót d'artillerie de Dres-
de-Albertstadt, provoquant un incendio qui
s'est étendu aux magasins. L'étendue dù si-
nistre n'est pas encore fixée.
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Toutes Pharmacies. Exiaer le ..KÈFOL".

si cruellement défaut. . (à sàvie

dressé, la gratitude dont son doeur déibordiait.
Jeune fille, elle avait aspirò de toutes ses
forees aux douoes joies, aux austères dlevoire
du foyer . Elever une famille, se djévoùer, se
sacrifier pour elle, c'iétait un rève tropi beau
pour qu'on osàt mème y toucher. Aussi prit-
elle soin de déoourager les timides avancés
de oeux qui, ayant discerné ce qu'elle vàlait,
voulurent essayer de lui plaire; et si son
coeur battit pour Tun d'eux, elle sut le ra-
brouer de facon à lui óter à tout jamais l'en-
vie de recomimencer.

Depuis un an à peu près Lucia Grimson
habitait avec ses tantes, Chez elle aussi il
y avait eu tragèdie, Son pére, un solicitor ho-
noré et prospère en apparence, l'avait laissée
orpheline, mettant fin volontairement à son
existence pour échapper aux embarras inex-
tricables d'une faillite où l'avait jeté, à l'in*
su de tous, la passion du jeu et de la spécula-
tion effrénée. Une fois ses affaires débrouil-
lées tant bien que mal, la jeune fille, un peu
gàtée partimi jusque-là, s'était trouvée soudain
seule et abandonnée avec pour toute fortune
la petite dot de sa mère à laquelle n'avait pu
toucher l'avide spéculateur ; et les misses
Grimson avaient appelé à vivre près d'elle,
Tunique enfant de leur unique frère. Pour
pénible qu'eut été tout ce dramle au tendre
coeur de miss Cathie, elle ne pouvait s'em-
pèeher, au 'fond, de se réjouir un peu. Enfin,
sur ses vieux jours, il lui venait une fille et
quelle fille I Tout ce que son imagination a-
vait pu jamais rèver de plus beau, Lucia le
réalisait. Belle, gracieuse, intelligente, douée
pour tous les arts, ses maitres iétaient unani*
mes à l'affi rmer accomplie de toutes fanons
elle venait mettre dans oette grise existence
le rayon de soleil qui toujours lui avait fait
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présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année
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présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Max Cuennet
expédit. de fromages — Bulle

souhaite a ses clients
du Valais une bonne année

Lecons de coupé »m»àw»àww?m»àfmT»wMUfmwmàfmww
et de couture i mf mf t e & l  Jw/^i¥/e/v uvi c/vytfJ

SION ¦ FRANZ DE SÉPIBUS - SION
Jeune femme d'interne frangais

connaissant très bien la coupé et
la couture et tous Jes iravaux de
lingerie, désire trouver élèves. Prix
modérés. Ecrire à Mine Téiiière,
Villa Flora , Si. rre .

Mk toner
2 appartement^

S'adresser Mme. Vve. Georges
DARBELAY, Avenue de la Gare,
Sion.

Monteurs-téléphonistes
demandes pour travaux de ville
Salaires avantageux. Adresser of
fres ou se présenter Maison Cb
MlLDK Fils, Cie , 58, rue Desre
naudes , PARIS.

PARIS

Contremaitres
Mécaniciens

demandes pour travaux de méca-
nique de force moyenne mais de
précision. Adresser offres à Direc-
teur S A. L., 49 , rue Desrenaudes .

Chàtaignes tsssinoises
Ire qualité , le colis de 10 kg

fr. 6.50 franco.
Latteria Central e S. Y. Lugano
Mg©

Pour c-immengante on achc-
terait un bon piano, droit
ou à queue, pas trop usagé. Paie-
ment comptant. Indiquer prix et
marque sous A. S. case
30077. Lausanne.

Ol DEWANDSC
pour le 15 Janvier 1917 une

leene fille
forte et vive conun ^ bonne à tout
faire , sachant passablement cuii e
et pouvant se perfectionnor dnns
la cuisson pr. un ménage soi gné
de. 4 personnes . Bons gages. Ecri-
re av. réfór. et photo. ¦
Louis ISCHY, Fabt., PAYERNE.

Yigiieron-gardien
sérieux , est demandò. Condi-
tions 'spéciales, logement et terrain .

S'adr. par écrit en indi quant
références , ù mr. Constantin,
Puits St.Pierre, 2, Genève.

M vendre
tres joli *1 chieniie loup, d'une an
née et demie , bien dressée.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

Chocolat bon marche !!
1 lot de chocolat première qualité ,

frais , biisé par suite du transport. pour
croquer et cuire, très avantageux et
nonrissant, 1 kilo seulement 2.90 fr.
3 kilo 8.50 fr. Le mème à la noisette,
au lait . vanille, nougat, etc , 1 kg. fr.
3.90, 3 kg. 11 fr. Envoi contre remb.
..«.'lioeo' Znricli, Rindermarkt 22

FROMAGE ! GRAISSE ! CAFÉ !
1U — % " ìe kilo fr. 1.90-2.20
Mriigre vieux „ „ 1.50-1.70

Graisse la
tant qu'il y a'delprovision „ 8.30-3.S0
Café la ,, 2.30-2.50

Expéditions par colis de 5 kilos
contro i etnbòm-.- ement.

•N'au* vi b»«. h fr . 1 — i ar pièce
Expédilion A. l'li£i,

Cnteraegeri (Zng)

-

BLARDONE JEAN
Serrurier

Avenue de Pratifori

souhaite a ses clients une
bonne année

EMILE ROSSIER
Caie de la Dent-Blanche

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

A. F. Zuellig
Denrées — Lugano Paradisio

souhaite a ses clients
du Valais une bonne année

Grand clioix de Bonbons fondants, sucre
et pàté d'amendes

Petits fou. s frai s aux amendes et noisettes
Tous les bonbons et petits fours proviennent de conftseurs

et non de fabriques
Oranges, Mandarines, Citrons, Dattes

Gibiers, Volailles et Poissons frais.

Foin, pillili et filière (Hai)
sont achetés au prix dv jour par la maison 31. Monitorai «&
Cie., à Vevey, coneessionnée pai- le Commiesariat des Guerres.

Achat de froment, avóine, orge, seigle et pommes de terre.

L FETES DE NOEL ET NOOYEL -AM J
¦ = ¦ ?* «-^5 -: Swiss champagne :- 5

^•I Salili I I
gfc | Dry — Extra Dry — Cuvée Réservée 1911 IA

DE1ASDEZ PItlX

®J Agencs et Dépòt F. DELADCEY l
®

__^ COMMERCE »E V1WS ^

^sa
& Téléphone No 129 — S I O N  — Téléphone No 129

WStT' Partout où l ou, vend des calendriers. demander
ES^F aussi V

imanacnduva ais
(Paraissant à Sion , depuis 1901)

Vente an détaii SO Centimes
Un col's do 20 «x. revieut, à Fr. 7.70 „ , . , „ ..r. f -io compris pour la Suisse

HH^. 
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°G0ASI0N DES FETES DIO 
AAMMÈ

"® ISSI f t ? m \  ISai '.m\ SSÈl / *%m\ [fifiSIHIfilHHl IBI A\ Kral •'•' '''§ lill & lilTH-A1 I@ Vient d'arriver Q>
9 Grand clioix de meubles fantaisie m
@ Pourrures — Tapi? — Chancsl lières — Rideaux 

^j |£ Phar macie s — Meubles en j onc

 ̂
ldnoleums — Stores — Broderies — Tulle ||Glacos — A~r- eublemer ts complets — Decorati ns 

^x Devis sur demande w
S Voir les magauns. Grands entrep óts : Rao des portes-Neuves ®

| WESPI " |
•̂ fiUTCCESWEUJK 

IW I-A MAISON FISCHER ' (§
"̂ B|F Kue des Bemparls SIOpl Rue des Portes-Neuves ^B 

^

Grande taglieria Chevaline
35, Ckcnau de Bourg, 35, LAUSANNE

A l'occasion «les fètes de l'An |
20 chevanx seront abattus [

J'expédie coutre remboursement belle viande de cheval sans os
et sans charge : 1™ qualité fr. 2; 2me fr. 1.60 ; bouilli fr. 1.20 le kg.

Expéditions k partir de 4 k. Téléph. 16.21
M. »«>lfcSAZ.

m m 6 % ^Ì M ^ J  
VOUS TOUSSE? r Mefiez-vous nK§̂

î A îa J \ prenez Ics 
vérilables des imitahons "̂̂ s
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JEAN FRANCI0L1
Ferblantler - SION

meilleurs vceux pour la
nouvelle année

H. ROSSIER
Confisene - Lausanne

souhaite à ses clients
dn Valais une bonne année

W. (ESTERHAUS
Thè „Royal" -:- Clarens

souhaite à ses clients
du Valais une bonne année

On cherche pour .le ler janvier

Sion uiwÉìim
sach ant traire. Bons gages.

S'adresser : Colin, pére. Ser-
roue sur Corcelles, Neuchàtel.

JMMmMmmmmmWm.
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VIEUX BIJOUX

01 - ABBOTT »
PLATINE

VIEILIiES MONNAIES
sont toujours payés à très
hauts prix par C. I*iot,
acheteur autorisé, 12 Rue du
Pont, Lausanne. 

^WL̂ mimmiMWMmWSF
Les cullectionneurs de

Timbres-poste
sont priés d'envoyer leur adresse au
Comptoir philatéliijiie de Renens-gare
qui leur fera des envois à des prix
ineonnua à ce jour. G-r.tnd choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de chèques II 1131

FROMAGE MAIGRE

Mollerei lutimeli , Lyss, (Berne)

est expédié depuis 4V2" kg. k
1 fr . 30 le kilo.

Pièces entières de 15 à 25 kg.
k 1 fr. 20 le kilo . jusqu 'à épui-
sement de la provision. Envoi
contre remboursement par :

Assurance chevaline
La Garaiatie Federale
assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions ,
les chevaux non seulement cou-
tre la moit et l'abatage, mais
aussi contre l'i ss vai sdite jiar-
tiélic. Primes fixes et modi -
qr.es. Pas de snr.j rimes. Les qu. .-
t i f ('' >  d'itidemuit, -/ f-chues selon
ies stai uts soni, toujours payées
dan s lei quatre ' semaines.

Pour demandes de ronseigue-
ments ou d'agei-ce, s'adresser à
la Jl.Irtn-tì«a Suisse de la
daruntie Federate à Beruc.

Représentants :
Mr le vétérin . Amberà A Brigue,
Air Alfred Mottier, agent d'as-

S'iranc!! à Sion ,
Mr A. Vouardoux , étérinaire à

Si-.-rr,) ,
Mr Ol limar Perruchoud, agent

. d'assurances à Chalais.

POHP ..¥O1I

Q

à cuire le pam
Rne fa Simplon 1

REKENS (Vaud)

jjrcuwvoLi |

Mortele HOI»
rrste toujours le
préféré de tout
autre sy^lème.

Medaiiles d'argent.
Prix courant gratis et frar-co

(TOitre
Onguent contre le goltre

de
Wilhelmine Fehr-Stolz,

Hérisau
Une carte suffit. Téléph. 337.

licoie Ooerre de Pari
Ecole saplM'ii urc «le coupé-couture

Simo Fontana, r. Croix-d'Or, 8»
Concession esclusive pourSuisse francaise et
zone, ayant seule le droit de l'aire di 'p !ómer
FCS élèves de l'Ecole Guerre ó-i pan? Coupé
,' r .:.mes. uoupe aes coj'Si:t:>. i.ir. :;ciic. Vète-
ments enfants. Modes. Moulage perfectionné.

Vente patrons.

Cath. Ebener
Salon de coif turc

présente Jì ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle snnée

B1IOI1IB4011̂
Faìiriqao de Menbles S. A.

présente ù ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

E. Vatter
Horticultcur — Genève

souhaite à sc-s clients
du Valais une bonne année

Maison Emch
SXag-asijtis de musique - Montreux

k

souhaite à ses clients
du Valais une bonne année

A. Boccata
Horticulteur

Petit Saconnex, Genève

souhaite a ses clients
du Valais une bonne année

' ' Attention ! ! l|r
Bonnes occasions pour les Fètes de \i I

*hoèl §, *fy ouvel-@An |
Grande vente à des prix exceptionnelle- \\\
ment bon marche des chaussures en tous tì\
genres spécialement les Articles fantaisie hi
pour Messieurs et Dames. m

tmVoir les prix exposés au

Magasin de chaussures
ADOLPHE CLAUSEN, SION Ij !

k Une de Lausanne. ir i.%
I —*N î -̂ S^I

S A IJl
fej^S
^^m^ìj

olanchissage et repassage
im Faux-cols

a la machine
Lavage et Gìacage à neuf

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts

Tifile Multe*-
Avenue du Midi — S I O N — Avenue du Midi

A la mème adresse, jeune Alle peut entrer de suite cornin e apprentic

?AVAVAVA^ÀVÀVAVAVAVAVAVAV
«t WEidmane & €ia %
Jj FABRIQU É DE MEUBLES &

2 (P'rès de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest .) 2
2 —H ¦ «— 2
2 Ameublemsnts complets d'hòtels, pensions, villas **•
2 restaurants, etc . SW
***% Grand choix de mobilier de chambre à couclier **%%
g^ salon, chambre à manger. 

^tfW Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne —m
 ̂

coutil, crin animai et vegetai . 3 3

tg& &*F~ itÉateiiaudise de choix rrix avantageux "̂ 1 ' 
^

AVA VA VACAVA WèWàWàWtàWmmà
Ot B. M , KRAMER , herboriste fc
~^^ Avenue Bellevue 3, - VEVEY - Plan-dessus ^fò

WS" Treifement ; de tontes les maladies par les
§ÉL plantes^_ Analyses d'nrines

C est nn sacrifice ! ! !

LE BOLIDE
Lotiou naturelle aux plantes des Al pes

guérit les maladies du cuir che-
velu , la calvitie, fait repousser
les cheveux en leur 'rendant
leur couleur naturel le. Fait aus-
si disparaitre les pel licules .
Afin de faire connaitre cette célèbre iotian ,

le laboratoire „I,K BOLIDE" - Ronena expé-
dié discrètement pendant les féte.s, des eolis de
2 flacons à fr. 3.75 les deux, 6 flac'on^ fr. 11. --

Bouclierie Chevaline
Sion

présente a ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année
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INSTRUMENTS OE

MUSI QUE
EN TOUS GENRES

CLIOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

M Q $ G±
B A Si E 20

: - MAISON FONDKE EN 1807 — :
E£"""" ° ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦H

SOUFFRBZ -VOUS ???
de l'estomao,

nevralgies,
douleurs etc.
Prenez

tons les jonrs an
moina une

tà l fUM
j mm D'Atte

Marque dépos
C'est la sauté pr tous, et lo meilleur de
puratif du sang ; du foie et des rema

En vente dans les bonnes pharmacies

Goltre ti (Ics Glandcs

Pour obtenir le seul remède réellement
efficace pour la guérison certaine et

rapide da

é rivez à la
Pliai'inxcie dn Jura

Dr. A. lixl.U'v & Co., à Bienne,
qui ^ous eaveri-rt franco contre rem-
boursement de fr. 3.60, ie véritable
Simulali,.. qui est reconnu comme
étant le recède le plus efficace et le
mbins c.iùteux. NombrenseH attestations.
Succès garanti , mème dans les cas les
plus opiniàt res,

EHTJìW^
EfSf Offre les meflleura W&
W POELES P0TA6ER3 A ffi
Mi GAZ ET P, CHARBON H
hfó LESSIVEUSES

|Une poudre de

Qhépharìne
vous permet de vous défendre con-

tro la
Migrarne, Nevralgie, etc.

En vente dans toutes les pharmacies
la botro de 10 poudres à fr. 2.25
la botte de 6 cachete à fr. 1.50

Par
l'empio! jouraa iier du véritable

aavou au Lait de Lis
Bergmann

(Marqne : JU>eux mineurs)
on obtient la peau pure et saini,
le teint éblouissant. Noua reoom-
mandons sp écialement noire

Creine a» Eait «le 1An-
„M>A»A"

'i . 1
aux personnes de poau dèlie, à 90ct.
Pharm. Henri Allet Sion

V, Pitteloud. .j,
-,. Xavier Zimmermann. „:

Coiffeur: Joseph Erné, „
(Joiff. : Mad. C. Ebener-Frasseren
Coiffeur : Ch. Ganter. „

II E. Furter, „
,, j. R.dcben berger ,. '
V)"i G. de Quay, Sion.

PLarm. Mce Lovey, Martigny
Coifletii' Cb. de S:eb nthal St-Maurice

,, P. de Chastonnay, Sierre

Ì
Coiffjbr Alu'is Hoim „
Pharm. {Ed, Burlet Brigue

Km - ' ir


