
A LOUER
un grand locai et une chambre
meublée.

Sàidresser au magasin Vve
Guntensperger. SION.

A LOUER
pour le printemps, deux locaiuxj
grandes vitrines, pouvant servir
de bureaux.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Apprcnl - lail lcui
est demande de suite. ExceUente
occasion d'apprendre le métier
à fond.

S'adresser chtez M. ALBERT
tWUEST, md.-tailleur, à Sion.

Pierres pour briqncts
La douzaine fr. 0.70
Le cent » 4.60
S'ad-ressefc Case 2649, Ste-

Croix (Vaud).,

MERCURE
aura prochainement plus de
100 succursales de vente

(actuellement 97)

Oafé torréfié
Thè
Chocolat
Cacao
Biscuit»
Bonbons
Confiture®
Conserve»

en tous genres

JL_aÌt condense
etc. etc.

Marchandise toujours fraì-
che dans toutes les 97 suc-

cursale, de la

Maison speciale pour les Cafés

.MERCURE "
Chocolats Suisses . «fc
Denrées Coloniale»

IWLOr^ TJEfcE ®
O
JX
T
R
ES mim m̂m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Manufacture de Tabacs

Les Fils de Antoine Pasquali
Chiasso

Tabacs a PriserTabacs a Famer Taba
k_S6é!_-6i-jS«é-tJi_ é^^a-i _

Achetez vos montres direc-
tement au fabricant pour étre
sur d'avoir la meilleureìquali-
tè aux prix les plus bas'J

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

EA CHAUX-DE-FONDS or Gravez-vous bien ce nom dans la tète

Maison fondée én 1843

Maladies nerveuses
Paralysies, épilep_ie$ aciati-

que* douleurs, bégaìment,, nervo-
sisme, neurastbéni -,- surdité,
bounloruiement, perte de la mé-
moire.

Guérison radicale par
la cure de Rééducation,
système du Docteur A.-S.
Wyss, 26, rue de Candol-
le, Genere.

La Commune .> de Sion dem ande a acheter

5 chars
avec benne et échelles,

te tout en bon état.
Les offres avec indication du prix sont à adresser jusqu'au 20

janvier au Bureau communal.

MONSIEUR FEUX POMMIER
— PIANISTE —

Professeur au Conse"rvatoìre de Genève

ouvrira prochainerrièht à Sion un

cours ae piano
Les inscriptions sont recues à lo, librairie SCHMIDT,, SION.;

Br. Médecin Willimann
Maladies Oreilles . Nez, Gorge

recoit maintenant à la
Pharmacie Pitteloud, Sion

Tous tes Jeudis de 12—4 heures

Je paye 7.50 et 8 fr. le kg
la laine de mouton lavée

Iiainc tricotée 2 fr. le kg. cuivre 3 fr. 25 le kg; laiton
1.75 le kg.

Chiffons etc, etc, aux plus hauts prix. On peut
envoyer les marchandises en pleine confiance ; et
on paie immédiatement par la poste. Sur deman-
de on se rend a domicile.
WISCHNIEWSKY , SION PLACE DU MIDI

AGENT D'AFFAIRES PATENTE
Robert CHANSON

Rue du Lion-d'Or 4 — .LAUSANNE — Téléphone 3687
Contentieux — RecouvrememtS-

1'. . P rosoni.a.tions devant tous les juges et tribunaux. — Concordata
Séparations de biens,, Gérance Renseignements oomUierciaux.

Le Ooofeur Georges Miche
spécialiste pour tes

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 à 11,1/» h. et de IV2 à 3}/? h. chaque jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chène 16 (Bàtimeht Banque foderale) Lausanne

Aux agriculteurs
Dans le cas où vos machines

agricoles seraient sujettes k
étre réparées, nous vous prions
de nous les envoyer au com-
-: mene ement de l'hiver :-
Commander aussi les pièces de
• : rechange & temps 3-

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERI

>V Proi. de Latorre
Herboriste dipiòmé

Institut magnótique Prof, de Latorre, a5j ?é?é*hfa?50f8lpe" Genève

—4&A IVomforeuses guéri . ons obtenues par les
 ̂̂ ^ spécialités de la Maison

Les publications des journau x et 10,000 attestations en font foi.
Madame de Latorre est. le seul sujet magnétique à Genève qui à

prouvé scientifiquement à la facuité de Paris son don de doublé
vue naturelie. — Renseigne tous tes jours et par oorrespondance)
dimanches et fètes excèptés.

MAISON pour
L'E-fSE-G-TEMENT MUSICAL

TAIÌT ce ru'̂  *̂ pour
1U U1 ou qui concerne la

MCSIQUE

FffiTISCH F<^
Lausanne - Neuohàtel - Vevey

PIANOS - HÀRM ONIUMS I
INSTRUMENTS et ACCESSOIEES |

CORDES préparées, renommées l{
ABONNEMENT A LA MUSIQUE |

TOUTE la Littérature musicale Ij
GRANDE LIBRAIRIE THÉATRALE I

GRAMOPHONES ET DISQUES ||

Boucherie Chevaline
Lausannoise

Ruelle du Grand-Pont, 18
Expéditions de viande's par poste
Où chemin de fer à paiitjr de % k.
Nous. sommes tjpujours acheteur
au plus haut prix de chevaux
pour abattre ou abattu "d uige_ice.

TéLépttene 36.05

CHA USS URES
Adoip he Clausen

S I O N
BUM DE LAUSAItNE

|=_=__3

GRAND CHOIX EN - - -
- CHAUSSURES FORTES
ET EN CHAUSSURES
ÉLÉGANTES ET - - -

MODERNES

Fabrique d Monogene

Montres de dame
fr. 25.- argent

fr. 45.- or 14 K
Montres Monsieur

fr. 36.- argent
extra fr. 40.-
Atelier

de réparations

— SUISSE —
Kncbengasse 9, Bàie

Je vends direct- au détail seule.
ment 4 genres mai» bons et garantis

Elixirp ntibaeillaire
Prescrit avec succès dàns les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
uégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
tr., franco.
Seul depositane pour la Suisse i
PHARMACIE 
- - - - IIWEKNATIOMLE

MONTANA-VERMÀLA
Laboratoire d analyses

chimiques et bactériologiques

Achetez des machines Suisses !

!! A G R I C U L T E U R S  !!
Nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vélées

pharmacie de

Petits paiements meni
Demandez catalogue ili
Fabrique suisse de ma
chines a coudre, Lucerne Carraax} pharmacie die Ma rtigny-Bourg

Nettoyez vos vaches avec la

de la Pharmacie Barbezat à PAYERNE
Prix du paquet: Fr,. 1̂20, dejpuis 2 paq. franco.

DEPOTS: à Mar tiguyg Pharmacie Joris, Pharmacie
Lovey, Phar macie Morand. A Sietrisi: Pharmacie
de Chastonay. Pharmacie Burgeiner. A Sion : Faust*¦_ uay* pharmacie Zimmermann. A Monthey : pharm.

Minil i 111. *_ «etour infaillibl.
Ila Ili! .MIA do tous retard

par la méthode men.iuelie régu
latrice. Catalogue gratuit.

Ecrir. : S0CIETK PAKISTANA Genèv

« Widmann & Cie <
? FABRIQUE DE MEUBLES *
2 (près de l'église protest.) SION (près de l'église protest.) ^ ̂ a ¦ a ™
2 Ameublements oomplets d'hòtels, pensions, villas 

^W restaurants, etc. ^
 ̂

Grand choix de mobilier de chambre à oouolier *%
 ̂

salon, chambre à manger. ^
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^J* coutil, orin animai et vegetai. 
^

 ̂
!$&?* Marchandise 

de choix Prix avantageux "VB m*

-DouDRt SUISSE \ PORCHET & HEFTI
_-<s_3L!L-*r^̂ l TéléPhbn€i 196- LAUSANNE Tejrreaux 18 bis

f / aWrlÈ^^m^^Bm Produits pour le bétail et l'agri-
^^^^ f̂f ^^ M culture. — Seuls fabricants de la Pou-
ifp9_ ' "- n_H <lrc suisse - Recommandée à tous les
<' 'IÉ_§n _____ *•________ IH Pr°priétaires de: Chevaux, Bétail à cor-

» J&- fs&fi' I nes" Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70; le
BSB-_R ÌMìxMÈ kilogramme 3 fr. 80; lés 5 kilos 18 fr. 50.

MARQUE DéPOS éE expédition contre nej>tbourse_nent.
Machines agricoles de tous sygtèmefci et de toutes marques.

Graisse de char. Graisse pr sabots. Graisse à traire.
Agente généraux pour la Siuispe' romande del'« Arberit »* le meil-

leur produit pour 1 elntretien des arbres,.

= Attention =
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédié des viandes P qualité
par colis postaux et contre remboursement

Bceuf à bouillir fr. 3.20 le kilo
Bceuf à ròtir ,. 3.60 „ 

sa_iri- ŵi»r ê ŵMaBPT>-aa--̂ wwMot»qBaaawiiL__t II .IJJ _aaw»_-r-»-aa-M--_aa_M»s______-S-__-^

Milani© Pignat « Sion.
Rue de Lausanne — En face de l,a Consommation

FANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiflcieUes. — Voiles et couronnes de

mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières, bonnets
— Frange, et galons or pour églises, — Coiflures cheniUe noire.
Mercerie et passementerie. — Ch&les, lainages, corsets, etc. — Fi-
chus soie et foulard. — Fleurs et bouquets de bai. téme et ponr
conscrits —o— COURONNES MORTI. AIKKS avec on sans iuscr.

:ĝ ^ggg^m^̂ gM
Guérison de Tanémie en 10 jours

par la 
EIQUEUB TONIQUE DU Dr MARCHAL

SUCCÈS GARANTI

à base dei Vuina-Cola-Coca et des glycérophospliates de chaux,
soude, et fer.

Gràce à son e(mpIois on voit dispairaitre iàpidejmenti tous le$ *%
taitis de, langueur, d'amfligplssement el d'épiuisement nerveux. —

Prix : 1 flacon Fr. 5.— ; 1 doublé flacon Pr. 9.— (cure) comn
plète) ; rendu franco de potri eft d'emblallagé à domicile.

Adressek-vous directemient au dépòt general pour; la Sìuissei:
Pharmacie du Jura, Dr. A. Bsehler A Cie Bienne

^̂ -T l̂ l==S=l
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLFS

EEIG HENB1GI f
S. A,, SION

AienWements complets en tons genres
ponr HOtels, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par acomptes

< JL.TJ:XTJ -R. >
Donne une chevelure
longue et superbe

Samène les cheveux gris .
k leur couleur naturelie -

enlève les pellicules
Il n'en coùte quo Fr. 1 85

pour étre convaincu.
Adresser les conunandoa à _&

Chollet-ltloullet k Biaz.

^-̂ -s^Tondeusespr Coiffeurs
€1 ̂ g *̂ et famUleP
^*t^ *̂ coupé garantie, 8 mm

fr. 7.50 3, 7 mm fr. 8.— , 3, 7 et 10 mm.
fr. 8.50 Soignée fr. 8.—. Pou* chevaux
fr. 6.50. Soignée 0,60.

Ŝfig» Rasoirs diplòmes
garantis 6 ans fr. 3.50, extra fr. 6,50
Luxe fr. 6.50. De sùreté £r. 4.76 à 6
lames Fr. 8.—. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 0.70. Boucher dep. 1.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 4.60
Ciseaux Dame dep. fr. 1.50, Séoateurs
Ir. 4.50 Réparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogue gratis.
Ls. ISCHY, fata. Payerne

Guérison complète dU
GOITRE

et des GLANDE»
par notre Friction antigoi-
treuse. Seul remède efficace et
tnnofensif. Succès galanti ir#nle!
dans les cas teis plus opiniàtoes.
NombreuseB attestations . PiiaB:
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.50,
Promptei expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Youlez-vous posseder une
beile E5EBHZHÌEI
méme; depuis l'àge de 16 an_»
ainsi qu'une forte! chlevduj_e el
Une forte1 Warbe?

"¦*"&£
préparation de repomn_ée nni-
verselle et aeule véritaWé; ati-
mulant immiédiateuietit la cnoCs-
eance. Résultat étonnant prompj
et sur. i
Meme effet sur la cheve-

lure 'dee Dames
Plein suecès garantii!
Envoi diserei franco ctoutìne

r^bloursetaent:
tre force. k ft, 2jj90
2me force à fr; 4^30
Extra forte. & fr. 6̂ B0
Seul dépòt pour la, Suisaé:

Grande maison d*Expor>
tation i j i ti ;

„TUNISIA"
LAUSANNE . !

|É_ _ _ _ _ _ _ _i j
B Offre lesmeilleur-a 1;> rg .
m POELES POTAGERS P i f t W  S E
m GAZ ET A CHARBON Kg J £
M LE^SIVEUSES ¦ B !

Pour augmenter la ponte, don
ftez aux poules ma farine die

VIANDE SECHEE
10 kilos 9 fr. 50.
A. Haller, Bex

Viande de cheval
Bouilli, avec os., te kilo lAt
Roti sans os ni chargé 2.6(

Expédié à partir de 2 kg. h
BOUCIIRIE

CHETATINE CENTRALI
Louve 7. — Lausanne.

Goffres-forts 1̂ ^incomlm.tibles Bs9 mdepuis Pr. 75,— ; :< J ^murer dep. Fr. 60.— ff ^
ia

 ̂ 4
F. TAU_C1_ ¦[7~ v̂ |

Malley-Lausanne. _¦ ¦*__¦



Les évènements
mmmmmmwmmmmà

Dos discours,, des discours! voilà, en quoi
se résument Ies évènements de ces derniers
jours : Lloyd George^ Wilson, Deschauel, Du-
bost, Kuhlmann, Czernin, viennent d'exposer
tour a, tour Ies lignes générales de la paix
mondiale tant attendue. On devrait pouvoir
espérer que de ces déclarations publiques, aor-
te la paix ; mais si, sur certains po-pis* les
vues des deux groupes de belligérants se rap-
prochent, sur d'autres par contre te tessè pa-
rait infranchissable. La question de l'Alsace-
Lorraine notamment ne pourra guère ètre ré-
solue, tant que te sort des armes n'aura pas
décide.

Lloyd George et Wilson n'ont plus parte de
l'écrasement de rAllemagne, du démemhre-
ment de l'Autriche* du refus de nógocier avec
les Hohenzollern et avec les Habsbourg. C'eist
déjà, un pas vers l'entente; mais ils sont de-
meurés très termes dans leur volonté de voir
rAlsace-Lorraine redevenir franpaise e. les
terres irredente faire retour à, l'Italie. De
m .mie ils veulent te rétablissement integrai de1
l'indéperidance politique et économique des
petits pays conquis par les empires centraux;
la Belgique,, la Roumanie,, la Serbie, te Mon-
tenepio.

L'attitude adoptée par M. Wilson vis-à-vis
de la Russie s'écarte sensi bleiuent du point
de vue anglais et surtout du point de vue
frai-jais. Dès te début de la revolution... l'a'
wuvelle délnocratie qui s achèmine si labo-
rteusement vers la conquète de* ses libertés.
a pu compter sur la sympathie et l'aide illi-
mité de la République des Etats-Unis. Au lieu
d'ètre éforanlée par les évènements des dei.
nières semaines., cette sympatnie n'a fait que
se raffermi. ; il n'en pouvait ètre autrement.
A Paris, a, Londres et à Rome, on était enclin
à jugèr sévèrement des hèmmes d'ELat russes
qui avaient la tàche ingrate d édifier, au mi-
lieu d une guerre unique dans l'histoire, un
nouvel Etat li-blu© sur, les bases- pourries de
1 ancien empire des tsars.

M. Wilson voit les choses le plus haut. Il
fait entièrement confiance à.la nou velie dé-
mocratie, <et s'il déclare que lés ieprésentants
de la, Russie sont sincères et de bonne foi,
c'est evidemment que sa, confiance se base
sur des renseignements sùrs. La diplomatie
américaine, moins habituée peut-étre aux sub-
tilités de la vieillte diplomatie européenne,- est
par oontre plus crairivoyante.,

A la séanoe plénière des négociations de
paix tenue jeudi à Brest-Litowsk,, M. Kuhl-
mann, ministre alleimand des affaires étraugiè-
res„a, fait un exposé de la situation ; il a rap-
pelé que le 28 novembre, 1917,, le gouverne-
ment russe avait adresse à tous tes belligé-
rants une invitation à, prendre part aux né-
gociations de paix ; cette invitation est, re3tée
sans réponse de la part de l'Entente.

Le gouvernement russe a ensuite1 propose
de transférer le siègje des négjociations à| Stock-
holm. Les puissances de la Quadruplice s'y
refusent absolument.,

M. de Kuhlmann a émis quelques doutes
sur la sincéritè du gouvernement russe :

« Etant donne,, dit-il, que, pour la conduite
des négociations, l'atmosphère dans laquelle
elles se poursuivent est de la plus grande
importane©,, ¦ on ne peut pas passer $ous si-
lence que, depuis la; fin de l'échange dej s
idées et la suspension temporaire des pour-
parlersi, il sèst passe certaines choses de na-
ture à, fa-ire douter de la sincéritè et de l'in-
tention du gouvernement russe d'arriver à une1
paix rapide avec les pyissances de la Quadru-
plice.

» te voudrais à oe sujet rappeler le ton de
certains manifestes semi-èfficiels du gouver-
nement russe contre les puissances del la qua-
druplice et en particulier les manifestations
de l'agence télégraphique russe,, qui est con-
sidérée à l'étranger. comme un organe offr-
cieux russe.

» Dans oette notification (pour ne pas trop
allonger mon discours,, je renonce pour le mo-
ment là la reproduction textuelle- mais je me'
réserve de la faire si cela est nécessaire ul-
térieurement), on a donne en détail une pré-
tendue réponse faite à la séance du 26 dé-
eembre par le président de la délégation russe,
M. Joffre qui (oomme le montre un simple
coup d'ceil dans le .protocote) était due uni-
quement à, la fantaisie de son auteur. Cette
communieation erronee datis ses parties a sen-
siblement contribué à, éga. er l'opinion gène-
rate et à mettre en. danger l'issile! des négo-
ciations.

» Si cependant, je ne veux pas renoncer
trop vite à l'espoir de voir les négociations
conduites à un résultat utile, c'est que c_ t<
espoir se fonde en première ligne sur le désir
du peuple russe, que nous connaissons, et qui
a été plusieurs fois exprimé par la délégation
russe d'une fapon eloquente de oonclure une
paix durable" et sùre . Cet espoir se base éga-
lement sur fes expériences que nous avons
faites au cours des négociations, où nous , a-
vons pu oonstater la méthode de travail tout
à, iàdt oMective des délégués russes.

» Pour autant qu ii est possible de porter
un jugement sur lgs négociations qui ont eu
lieu avant l'interruption de Noel. je ne consì-
dèrejpas _es jfiffieg ltés matérieftes qui ont
surgi assez graves pour justifier un échec de
notre oeuvre de paix et consóquemment d'une
reprise des hostilités à l'est avec toutes ses
conséquences incalculables. »

Le comte Czerniii, a fai t des déclarations
concordantes et exprimé l'espoir d'une entente
definitive.

Talaat pacha,, au nom de la Turquie, et te
ministre de la justice Popoff au nom de la
Bulgarie, ont exprimé leur entièiie approbation
aux déclarations des plénipotentiaires de l'Al-
lemagne et de l'Autriche-Hongrie. Puis ìe ge-
neral Hoffmann, au nom de la direction suprè-
me de 1 ajTmée allemande, a fait la déclaration
suivante :

« J'ai à ma disposition un certain nombre

de radiog-ammes et d'appels signes dès repré-
sentants de la direction, de l'armée rus9_ et
du gouvernement russe, qui contiennent, lete
uns des insultes à l'adresse des- institutions
militaires allemandes et dès chete suprèmes
de l'armée allemande, et tes autres des ex-
citations révolutionnaires à nos troupes*. J'é-
lève la protestation la plus énergique contre
la forme et le contenu de ces radiotélégi]am'me's
et de ces appels. »

Au nom du oorttmandement suprème de l'ar-
mée imperiale et royale, de la direction suprè-
me de l'armée bulgare et de la direction su-
preme de l'armée ottomane^ le lieutenant feld-
maréchal Cziferief, le colonel Geutchew et le
general Izzet pacha* se sont associés à cette
protestation

Sur la proposition du commissaire du peu-
ple pour les affaires étrangères Trotzky com-
me personne ne demandait plus la parole la
séance a été ajournée.

Conformément à une demande du délégué
russe, la séance suivante a eu heu dans la
journée du 10 janvier.

SUISSE
¦-¦¦ ¦¦¦ --i

Soldats victimes d'une grenade
Un gtave accident est survenu,, parmi les

troupes d'étapes,, à Lucerne. Au cours du dé-
ballag. de grenades à, main un de ces pro-
jectiles a fait explosion., Le soldat Buhlmann
de Lucerne, marie, a été tue. Le soldat Ei-
chènberger,. de Krien Sj a, eu un b_as .et une
jambe arrachés; son état est désespéré. Un
troisième soldat a lète moins gravernent at-
teint.

Pétition
L'Association pour la protection des ani-

maux 'adresse au Conseil federai, la pétition
suivante :

• Monsieur et très honoré Président,,
Messieurs et très honoré,. Conséillers fédéraux

Les Associations soussignées se permettent
d "attirer votre attention sur un cas qui est
au point de vue militaire et économique
de la plus grande • i/nportance pour notre
Confédération .C'est l'état de nos chevaux de
piquet, c'est à dire de la réserve,. debrièrè le
front. Nous n'avons point besoin de faire
connaitre a, votre eminente autorité l'impor-
tano© qui" est à, attribuer a'ux bètes de selle
et de trait, en càs de guerre, mais il faut aus-
si prendre en considération que pour le main-
tien de l'existence de notre population, spé-
cialement en ce qui a trait à, la nourriture on
a besoin d'une traction animale saine et suf-
fisante. Dans tous les pays du Globe on at-
taché tout spécialement une grande importan-
tanoe au maintien de l'état des chtevaax, on
cherche des moyens et on rie negligé rien pour.
l'améliorer et toute collaboration oontribuant
à la réussite de ce but est accepté avec recon-
naissance.

Nous avons l'impression qu'on a tropi peu
fait dans notre patrie dans ce domaine. Vos
recherches et informations vous oonfirm'eronl
l'état très inquiétant qui existe parmi nos
chevaux civils (chevaux de piquet),, c'est te
devoir de chaque Suisse clairvoyant de prè-
ter son attention et concours au remède- né-
cessaire. C'est aussi dans ce but que l'Associa-
tion Suisse pour la Protection des Chevaux et
« L'Étoile Rouge » lesquelles entrent en pre-
mière ligne ici, ce sont occupées à, temps de
la chose et ont recherché par la théorie dans
des oours et dans la presse à oontribuer à
1 amélioration. Seulement ce moyen seni ne
suffit pas pour atteindre le but. L'appui de
l'autorité doit y coopérer ou pour mieux dire
enoore, la chose devrait ètre prise en main
par l'autorjté competente. Guidées par ce sen-
timent les Associations précitées ont envoyé
en date du 11 janvier 1917 la pétition suivan-
te au Département militaire federai.

« Le Départeemnt militaire federai voudra
bien designer sans retard une oommission qui
examinera dans tous ses détails et avec toute
la célérité possible,, la question de la pro-
tection de oes chevaux; proposera les mo-
yens et voies appropriées au remède ou du
moins pour une amélioration sensibile. Nous
sommes toujours prèts à, prèter notre con-
cours si on le désire ».

Par lettre du 10 mars 1917,, te Départe-
ment répondit que l'état des chevaux hors
de service est entièrement en dehors du do-
maine de l'influence de l'armée, pour autant
qu'il ne s'agit pas de chevaux de cavalerie
et une intervention conforme au but voulu
et de bon resultai; n'est pas possible .

Depuis lors la situation n'est pas. devenue
meilleure, Men au contraìre, elle a empirie,
suivant les renseignements qui nous sont par-
venus de source bien informée. Les causes
eri sont a attribuer au mode de nutrilion de-
venu toujours plus précaire et le fait qu on
exige des chevaux,, malgré cela^ un grand
rendement. Nous ajvons actuelletaent en- Suis-
se un grand nombre de chevaux dans un
état misérable et mie statistique dénombre
clairement ceux péris par suite de ces con-
ditions. Nous nous rèférons en outre aussi au
recrutement ae chevaux militaires. Il ept très
urgent de poursuivre le but et de luttejr é-
nergiquement oontre cette ruine, successive.

Oonsidérant que tous ces chevaux civils à,
I exception de ceux inaptes ali servioe sont
militarisés et places conséquemment sous les
ordres du commandement de TArmée dont
les propriétaires ont à se conformer à ses
dispositions, nous soumettons cette requète a
votre haute autorité avec la très humble et
urgente demande de vouloir bien faire1 le né-
cessaire pour que la question ci-haut qui est
aussi bien dans l'intérèt militaire que dans
celui de l'Economie politique, soit exam'inée
et qu 'on trouve un remède par un moyen
quelconque. D'autre part il n'est pas dans
notre compétence de nous mèler dans les af-
faires de l'armée, mais il ne nous serait qu'a-
gréable si toute la question était prise en
main par l'Armée à, qui nous p-èleron. na-
turellement volontiers notre concours et nos
compétences en la, matière. Ce qui nous gui-

de dans notre démarche;, ce sont uniquement
le souci patriotique et des motifs purement
humanitaire.-.

Veuillez agréer, Monsieur le Président du
Conseil fédéra.1 et Messieurs les Conséillers
fédéraux, l'assurance de notre plus haute con-
sidération.

Le Président de l'Association suisse de
la protection des Chevaux et de 1*« Étoile
Rouge », Soleure : F. EGGER.

Le Président de la Société Protectrioe des
Animaux de la Suisse centrale: A. KELLER-
JAGGI, Aarau.

Le Président de l'Union Romande pour
la Protection des Animaux : Aug. REY, Lau-
sanne.

Skieurs sous l'avalanche
Deux touristes qui avaient entrepris une

excursion en skis, le Dr. Wettstein, consul
de Norvège "à Zurich, et te Dr. Ammann, in-
génieur, de Thoune, ont été pris par une a-
valanche en descendant du Rothorn de Par-
pan et emportés par la neige. M. Wettstein
a réussi à se dégager et s'en fut chercher du
secours à, Parpan. Une colonne "de secours
organisée à Lenzerheide a retrouvé m'ardi ma-
tin , le corps du Dr. Ammann. La victime ié-
tait àgé© de 37 ans. Le corps a été transporté
à Zurich.

L'odyssée d'un Suisse
Un de nos compatriotes vient de rentrer

dans son village natal de Thurgovie après un
voyage j_ lus "que moùvementé.

Etabh depuis plus de vingt ans dans la
Dobioudja — il avait mèmte acquis la natio-
nalité roumaine — il fut amèté oomme sus-
pect le lendemain mème de la déclaration de
guerre. Il fut maintenu trois mois en prison,
sans ètre entendu. Transporté ensuite d'un
cariip d'internement dans l'autre, il subit tou-
tes sortes de privations. Durant tout le mois
<!© janvier 1917,, lui et ses compagnons d'in-
fortune avaierit été relégués dans de vieux
waigbns de chemin de fer où il faisait un froid
si barbare que nombre de malheureux y suc-
combèrent. Ce. ne fut que gràce à, un délégué
suisse visitant les camps d'internement qu'il
put. obtenir de rentrer dans son pays d'origi-
ne ,, par Jassy et Pétrogr^de. II arriva dans
cette ville au moment de rinsurrection leni-
niste et ce ne fut qu'aprés de longj s pour-
parlers qu'il réussit à gagner la Finlande puis
Stockholm,, d'où il vient de rentrer à, Gott-
madingèn.

CANTON DU VALAIS
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat nommé:
1) M. Fr. Fournier, diéputé-suppléaint, %

Nendaz , en qualité de substitut de l'officier
de Jétat civil de l'arrondissement de Nendaz.

2) M. Henri Joris., de Fidèle, substitut de
l'officier de J'était-civil de l'arrondissemj ent
d'Orsières ;

3) M, Edouard Mass©rey>i substitut de l'of-
ficier de, rétat-civil de l'arròndissement de
Sierre ;

4) M. Simon Kampfen, substitut de l'offi-
cier de l'ótait-civi] de Parrondissement di'Aus-
serberg1 ;

5) M. Gaston Perrier, d'Alphonse,: suWsjtitut
de l'officier de l'état-civil de J'arroridissBiment
de Saxon.

— Il homologU© la, concession des for-
ces hydrauliques de la « Gours de Louvie »
accordée par la oommune de Bagnes k la So-
ciété d'energie électrique du Valais.

— Il est alloué ià la commune de Vollègep
un subside- de 15% pour la construction d'un
chemin forestier au lieu dit « Col dtes Plan-
chès » forèt du Nòvelet.

— Le Conseil d'Etat confié l'enseignement.
de la calligtaphie à. l'Ecotesupérieure de com-
merce à M. 1 architecte Lueien Praz;, k "Sion,

— Il nomme:.
1) M- Jules Albrecht, à, Sion", professeur de

dactylographie et de sténographie à, la mième
école;

2) M. Joseph Morand,, de Martigriy, direc-
teur du Musée historique de Valére et oonse;r-
vateur du Méidaillier cantonal ;

3) M, Jos.' Bittel, chef de la section militaire
de Viègej, en remplaoetnent du titulaire; decèdè;

4) M, Emtnainuel Wenger, secrétaire adjoint
au Département de Justice et Police;

— M. Franz Briw, à, Ernen, est nommé pre-
pose aux poursuites du district de Conches.

— Il est pris acte avec reconnaissance du
don de fr. 500 du Gouvernement du canton
de Fribourg en faveur des incendiés; d'Eusègne.

— Ensuite d'exaimens satisifaisants,; il esj dé-
livré te diplòme de notaire à, MM., Pierre de
Preux, de Sierre, et Max Gay-Grpsier, de- Fin-
haut.

— Le Conseil d'Etat décide que lès com-
munes qui, en raison de leurs conditions to-
pograiphiques ou par ^uite du manque de lo-
caux, ont été autorisées à, ne tenir que des
écoles de demi-journées,, sont asitreintes jà
prolonger d'un mois la. durée de l'année sco-
laire ordinaire.

— Il décide d'exiger., à l'avenir, des mai-
tresses de travaux manuelsi dans les cours
mixtes dirigés par des instituteurs,, un certifi-
cat d'aptitude ppur le dit enseignement.

— Vu tes démarches faites par la Chambre
de commerce du Canton, le Conseil d'Etat dé-
cide de renouveler auprès de l'autorité fede-
rale sa dejiiande antérieure tendant à ce qu un
bureau de chèques spit créé à, Sion, et il ap-
prouvé te texte de la lettre adrejs^ée, à ce su-
jet à la Direction generate des Postes.

— Le Conseil d'Etat approuvé les comptes
des cours professionnels pour l'année 1916-17,
présentés par te Département de l'instruction
publique.

— M- Pierre-Joseph Michelet,, a Sierre:, est
autorisé, au vu du diplòme federai dont il
est porteur, à exercer l'art medicai dans te
canton.

Pour Euseigne
Les hótes, patrons et employés de l'Hotel

Victoria:, à Lausanne, ont commenoé l'année
par un geste généreux. A l'appel du directeur
en faveur des sinistrés d'Euseigne;, ils pnt

souscrit la somme de 250 franca qui a étéadressée au comité de secours-. Puisse ce ges-te avoir beaucoup d'imitateurs.
Amendes prononeées par

le Tribunal cantonal
Jugèmènts portes par la lime section, en

matière de denrées alimentaires, dès le1 ler
juillet 1917-31 déeembre 1917.
NN. Vente de vin artificiel et mouillé

amende fr. 100.—N. N. Contravention à. l'ordonnance
concernant l'abatage 150. 

N. N. Vente de graisse avariée 300.—
N. N. Vente de vin artificiel, falsifié

et sous fausse dénomination 1200.—
et en outre,, publication du juge-
ment au B. 0.

N. N. Vente de vin non conforme 30
N. N. Vente de viri artificiel 30
N. N. Falsificatimi de lait, acquitte-

tement, mais condamnation à la
moitié des frais.

N. N. Vente de bière corrompue 100
N. N. Vente de vin non conforme 300
N. N. Vente, de saccharine non conforme 150

Toutes les amendes sont converties eoi env
prisonnement en cas de non payement.

Une clause, en vertu des dispositions des
articles 42 et 51 D. A. appointée au juge-
ment, a diì ètre sursis au prononcé.

Greffe du Tribunal Cantonal.,
Le major II, Seiler commandant

du Rgt. 38
M. te Major Hermann Seiler, Conseiller d'E-

tat , jusqu 'ici- commandant du bataillon valai-
san 11, prendra le commandement du 38me
régiment, ' de la 19me brigade, compose de
troupes neuchateIois.es et geneyoises. On se
rappelle que ce régiment était commande par
le lieu .-colonel Vicarino,, mort accidentell'èment
au service de la patrie, il y a quelques mois.

Écoles militaires
Le Conseil federai vient de publier te ta-

bleau des cours d'instruction militaire en 1918.
Nous en extrayons ce qui interesse les trou-
pes valaisannes :

1. Fusiliers et carabiniers.
Ire division, Eoole dte recrues 1/1 pour tes

recrues fusiliers des r|égiments d'infanterie de
montagne 5 et 6 et pour Ies redrues del la
Cp. de carabiniers VI/2, du 3 avril au 8
juin à, Lausanne.

2. Cyclistes.
Ecole de recrues du 22 mai au 27 juillet

pour toutes les recrues cyclistes de touteis
les divisions, ài Yverdon.

3. Mitrailleurs.
Infanterie de montagne : Ecole pour les _je*-

crues des régiments 5 et 6, dù 3 avril au
8 juin, à, Lausanne.

4. Convoyeurs. — Ecole de recrues à- Eu-
ziensteig du 20 mai au 8 juin, avec tes
éooles de recrues d'infanterie de montagne,.

5. Armuriers. —
Les recrues armuriers font leur école avete

tes recrues de leur arme et sont ensuite con-
voquées a des, oours techniques.

Artillerie de montagne: Toutes les recrues
des batteries de montagne 1 à, 9„ du 26 avrij
au 11 ju illet, ài Thteun©,

Sapeurs,
Recrues sapeurs de campagrie et de jnon-

taig'ne. du 27 fèvper au 4 miai, à, Brpugjg.,
Pontonniers
Du 8 mai au 13 juillet, k. Brteug'g1.
Pionniers télégraphistes et radiotéléglflaphis-

tes, du 27 février au 4 mai,; k, Zoug.
Pionniers des projectesurs avec l'école de

recrues II des troupes dte fortere^se,L du 12
février au 19 avril, au Monte Ceneri-

Convoyeurs du giénie. avec l'école die re-
crues des sapeprs die montagne- du 4 mars au
4 mai. à, Brougg.

Troupes de forteresse : dù 28 juin au 12
septembre à. Dailly.

Service de sante : infanterie de montagne
du 27 mai au 27 j uillet à Bàie.

Troupes des sub&istaitices : 1. bouchers,, ma-
gasiniers et train, 25 mars-25 mai- k, Thoune.
— 2. Boulàjngers, 24 juin-24 aoùt, Thoune.

Infanterie: Ecole de sous-officieTs. — Fu-
siliers et carabiniers. Irte division. Ecote de
sous-officiers I/l„ du 13 mars au 3 avril, Lau-
sanne. Ecote II/1„ du 13 mars au 3 avril, Lau-
sanne. Ecole, HI/1, du 12 juin au 3 juillet -
Lausanne. Ecole IV/1, du 12 juin au 3 juillet,
Lausanne.

Mitrailleqrs d'infanterie de montagne. Eco-
te de sous-officiers pour Ies régiments 5 et
6„ du 13 mays au ' 3 avril, à, Lausanne.

Genie : Ecote de sousjofficiers : I. pour sa-
peurs et pionniers,, 22 janviei-27 février, h
Brougg; IIn pour pontonniers et pionniers, 2
avril-8 mai, Brougg.

Ecole d'officiers,, 19 juilfet-2 novembre, g
Berne.

Troupes de forteresse : Ecote de sousnoffi-
cters : Garnison de Saint-Maurice,, 22 mai-27
avril,. Savatan ©t Dailly. -

Ecole d'officiers _ (sans les sapeurs),, 23 juil-
met-12 octobre, Savaten et Dailly.

Des détachements de troupes seront appelés
à Fècole de sous-officiers du 27 septembre
au 12 octobre, à Savatan et Dailly.

Service, de sauté: Écoles de sous-officiers,.
pour appointés et étudiants en médecine,, phar-
macie et dentiste,, 18 mai-8 juin, Schaffhouse ;
7-28 septembre,, Genève.

Ecole d'officiers : I„ 15 janvier-2 maij s; II
9 juillet-24 aoùt, Bàie.

Npus remarquons que, dans ce tableau, au-
cune école n'est prévue sur la place d'ar-
mes de Sion.

FAITS DIVERS
La ration de pain a 200 grammes
Le Département militaire federai "a dé-

cide de réduire, à, partir du ler fé-
vrier, la ration de pain à 200 giammes. Cette
mesure est essenttellepaent la conséquence des
difficultés que nous avons à, trouver dù fiet

pour le transport du Me que nous ont marni.tes Etats-Unis.
Tue par la luge

Un jeune Grec habitant Lausanne, Anas-tase Armino, 14 ans, venu pour passer lesfètes à Montana- se lugeant à plat ventres eslalle donner contre un troni: d'arbre. II a suc-combé à une perforation de poumon.
Au Simplon

En raison des fortes chutes de neige et dudanger d avalanches.. la poste a dù renoncerdepuis quelques jours déjà, à franchir le coldu òimplon.
.

En déeembre 1917. la. perforation de la se-conde galene du Simplon a avance de 136mètres au nord et de ,21 au sud. La galeriequi mesurera "ì.9,825 m., est percóe actuellement sur une longueur de 16,917 mètres doni.86.7 au nord et S240 au sud: La ma^nnerieesl achevée sur un parcours de 16„G32 mètres.
Abonnements

c»r Pour faciliter le .règlement, sans frais-des abonnements nous prolongeohs die quel-
ques jours la facuité d'en verser te montant
à notre compte de chèques postaux N° II. 584
Nos abonnés ont donc tout intérèt à s'aequitler
au plus vite, avant la mise en circulation des
cartes de rembours.

Eirorique sédu&wse
Promotion militaire

M. André Pfefferlé,, de Sion, a été promu
au grade de lieutenant de cavaleriê  avec in-
corporation à, l'escadron de guides 2.

B. 9 h.; C. 10 h. 1/4 ; D. 11 heures; E. 11
h. 1/2 ; F. 2 h. soir; G. 2 h. 1/2 ; H. 3
h.; I-J. 3 h. 1/2 ; K-L., 4 h.; M. 4 h. 3/4.

Janvier 15: Jettre N.-O. 8 h. 1/2 matin;

Cours de piano Felix Pommier
Les amateurs sédunois' de bènne musique,

qui ont si vivement apprécié te concert donne
demièrement au Casino en teveur des sinìsi-
trés d'Eusjegtej apprendront avec plaisir quel'un des deux jeunes artistes qui s'y sont dis-
tingués, M. Felix Pommier, ouvrira prechaine-
ment à, Sion, un cours de piano.

M: Felix Pommier, malgré son jeune àge
est déjà, professeur au, Consiervatoir© (}e Gef
néve. C/est dire que là valeur n'attend pas te
nombre des années.

Il sera intéressant poni- les Sédunois de
travailler avec un élève d'un des derniers tìis-ciples du célèbre Liszt et nombreux seront
certainement ceux qui voudront profiter de
cette occasion poùr se perfectionner dansl'art du piano sous.Ta direction de ce virtuose-Les personnes qui désirent suivre te cours
doivent s'inserire tout dte suite à la librairfe
Schmidt è, Sion.

Cultures obligatoires
En exécution de la. nouvelle ordonnance fe-

derale concernant l'augmentation en 1918 dte
la culture des pommes de terre,, lé Conseil
communal de Sion a pris les décisions1 suivan-
tes:

1) Les propriétaires habitant Sion, ayant
re<;u l'ordre d'emblayer. 100 toises sont te-
nus de cultiver 100 toises en pom_Q<es de
terre au lieu des céréales.

2) Pour les autres emblavures ordonnée.
(200, 400, 600, 1000 toises) la moitié seracultivée en pommes de terre,, l'autre moitiéreste à cultiver en céréales.

Cette culture obligatoire de pommes de tepo-re se fera en plus de Ja surface plantée' e»
J L/ i. I _ *

Nous rappelons à, la population qu ii faudra
róseryer autant que possible aux céijeates lesterrains déyà, travaillés où l'on n'emploiera quede lèngrais chimique et planter les pomtotes
de terre dans les terrains nouvelle|ment défri-chés, en appliquant à, ces terrains une bonnefumure k. l'engrais de ferme. Les mteilIeUres
terres, exemptes de mauvaises'herbes seionf.
réservées au froment, dans les 'autfles plus
médiocres on sèmera du seigle.

Il est recommande aux intéressés de fairedès maintenant les oonsignes pour engrais etsemences de céréales auprès de l'Association
agricole, avenue du Midi. On compte envi-
ron 10 à 12 kilos de semen'ce pax 100 toi-
ses, et 100 kilos d'eng_ais- complet par 200toises. e

Le lait, lé beurre et le charbon
Les cartes de charbon pour te mois diejanvier peuvent ètre touchJées les '14 et 15oourant.
A la, mèta© occasion, la Municipalité dis-

tribuera des bons de beurre. Les producteurs
qui ne fournissent pas de lait aux laiteries ou
eaux particuliers sont exclus d.e ' cette réparti-
tion. Les cartes de lait serpnt délivrées ces
deux mèmes jours ; tous tes ménages de Sion
doivent en toucher. une. Ces cartes setont a.
présenter a,ux fournisseui-s (laiteries ou par-
ticuliers) pendant 15 jours consécùtifs au mi-
nimum; le la;it sera refusé aux personnes qui
ne rempliraien t pas cette condition., Les four-
nisseurs toucheront également la carte en vue
d'un emploi éventuel.

Ces distributions se feront à la salle de
la Oour d'Appel (Hotel de Ville) dans l'ordre
suivant :

Janvier 14: lettre A. à 8 h. 1/2 du matin :

P-- .V. 9 h.; R. 10 h.; S. 11 h.; T.-IL 2 k
soir; V. 3 h.; W. 3 h, 1/2 ; Z. 4 heures.

Necrologie
W—— il

SALVAN — Le juge Délez
Nous recevons les lignes suivantes sur le

regretté juge Louis Délez dont nous avons an-
nonce le décès.

Le 7 janvier est decèdè k, Salvan, dans sa
92e annéê M. l'ancien juge Louis Délez, Mal-
gré te mauvais temps et les bourrasqu.es de
neige, la population entière a tenu à assistei1
k son ©nterrement et à versejr sur sa tombe
des larmes avec dès prières.

Le juge Délez laisse te souvenir d'un houune
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de coeur, d'un citoyen conscient de son devoiii-
dun magistrat probe, intègre et dévoué.

Tout jeune encore, il se fit remarquer par
son intelligence peu commune et attira l'at-
tention de M. Et. Maret, cure de Salvan de
1836-1863, qui te prit sous sa protection,- lui
fit suivre ses cours donnés avec tant de succès.
Les progrès du jeune élève furent tels qu'i]
fut propose pour entrer dans la carrière de
l'enseignement. Après 3 cours de 2 mois dont
l'un suivi a. Sion et tes deux autres à St-Mau-
rice, il obtient le diplòme de capacité en date
du 23 oct. 1851.

II passa 12 ans dans l'enseignement dont
7 à Oollombèy. Avec lui disparaìt à Salvar^
te dernier élève de l'ancienne école normale,
ouverte en 1846.

M. Ls Délez al. an donna cette carrière pour
s'occuper des affaires administratives et pu-
bliques; d'abord secrétaire communal pendant
quelque tempŝ  

puis juge, depuis 1860 à 1913,
avec une interruption de 4 ans : total 48 ans.

Les électeurs du district de St-Mauric© te
chloisirent pour député au Grand Gonseil pen-
dant Ies deux périodes lègislatives 1873 h
1881. II remplit également avec compétence
tes fonctions de membre du Tribunal de St-
Maurice pendant 3 périodes.

Au militaire, M. Délez a porte les gaflons
de lieutenant ' d'ini, après avoir passe son
école d'aspirant à Soleure en 1861.

C'est gràce à, son initiative et à sa sage
direction que fut fondée en 1861 la, société
de la Cible de Salvan, forte au début de 40
membres.

On peut dire de lui qu'il a passe sa vie
en chrétien prati quant et en faisant te bien.

Louis Cbquoz„ inst

PETITES NOUVELLES

dentai

Nouvelles de Russie
tomtauniquó par l'agence de presse russe:
On annonce de source autorisée que de nom-

breuses troupes des puissances centrales soni
expédiées du front orientai sur le front occi-

Trptzki a fait arrèter les fonctionnaires qui
ont démandé l'occupation d© Kh!art>'ine par de?
troupes étrangères ej, il a somme officielle-
ment tes représentants des états étrangers d'é-
teigner ces troupes.

Le directeur du raivitaillement Giioniàn a
soumis à la fracHon miaximaliste de la Cons-
tituante un rapport d'où il ressort que la crise
des denrées aboulira, dans quelques semaines,
à une véritable catastrophe..

A Omsk^ les Kirgistes ont décide de sé sé-
parer de la Moscovie bolcheviste. ,

Une epidemie dte peste a éclaté dans les
steppes Kirgises.

Le chef d'étet-mujor du front nord russe
télégraphié que les Allemands ùtilisent l'a «fra-
ternisation » dans le but d'obtenir des sol-
dats russes dèa renseignements sur la con-
centration des unités, sur le nombré des bou-
ches à. feu , etc.

Les comtaunieaji ons postales et télégraphi-
ques entre Pétrograd et de nombreuses vules
de province, sont coupèès. Le trafic entre Mos-
cou et te sud est complètement paralysé de-
puis te 29 déeembre.

ILa guerre
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Les 14 conditions de paix
de M, Wilson

Le piésident dès Etats-Uniss, M. Wilson a
donne leeture mercredi au Congrès américain
d'un important message qui établit en qua-
torze points les conditions de paix mondiate
telles que 1 entendent Ites Etats-Unis;., Les voici :

1. Des conventions de paix publiques, ou-
vertóment conclues„ après tesqu©liète il n'y au-
ra pas d'accords intemationaux privés d'au-
cune sorte^ mais une diplomatie qui agira tou-
jours franchement, à, la vue de tous.

2. Liberté absolue de la navigation sur les
mera en dehors dtes eaux territoriales,, aussi

Pignori sur rue
t .. .. ¦¦¦ "'—

— Mais, je ne sais pas. Pourquoi me pren-
dre pour arbdtre?

Elle espère vaguement que Max viendra à
son aide, mais M. Aùbrel garde le silence et
l'impitoyahite baron de Thouaris continue:

— Moi, je prétends que ces dtemeurès d'un
autre àge, qui n'offrent aucun confort et r©-
piésentent un capital ausasi nul que les as-
signats, sont des boulets attachés aux pied?
des jeunes gens qui désirent se lancer dans
la vie. Mon aimable antagoniste — il s'inoline
en souriant devant Mme de Lorges, '— affirme
qu'au contraire, les dteux lares ne sont pas
morts et que le christianisme, au lieù de lejs
détròner, leur a donne sous le nom de foyeifc
une puissance infinte... Mademoiselle-. ave(z-
vous le cuite des dteux lares ?

La question est directe, presque brutale;,
telle que le baron sait lès poser sans qu'on
ose se révolter et le taxer d'insolence, tant il
y a en lui de distinction native et de _piri-
tuelle crànerie. Il regarde Francois©; il re-
garde Max... et un rictus amer apule ve te coin
de ses lèvres.

Mite d'Alban a presque envie Ite pteUueXV

bien en temps de paix qu'en temips de guerre,
et pour les mers qui pourraient étre cernéeìs
en totalité ou en partie par une action inter-
national© en vertu de l'eSsécution d'accords in-
temationaux.

3. Suppression, en tant qu'il sera possible,
de toutes barrières économiques ; étaMissetnent
de conditions commerciales égales entre tou-
tes les nations consentant à la paix et s'as-
ciai ppur la maintenir.

4. Garanties convenabtes données et prises
que les armements nationaux seront réduits
au dernier poÌnt compatible avec la sécurité
du pays.

5. Libre arrangement, dans un esprit large
et absolument impartial . de toutes, les revem-
dicatipns coloniales, basées sur l'observation
et sur le strict principe qu'en fixant toutes
les questions de souveraineté, les intérèts des
populations intéresséesì devront avoir un poids
égal à oelui des demandés équitables dea gou-
vernements dont le titre doit étire déteirminé.

6. Evacuation de tous les territoires russes
et règlement de toutes les questiona concer-
nant la Russie qui assurera la meilleure et
la plus libre coopération des autres nations
pour donner à la Russie l'occasion de détermi-
ner, sans ètre ©ntravée ni embarrassée l'in-
dépendance de son propre développement po-
litique ©t de sa politique nationale- pour lui
assurer un sincère accueil dansi la société des
nations libìres- sous) des institutions de son
propre choix ét„ plus qu,!un accueil, toute aide
dont elle aurait besoin et qu elle désirerait.
Le traitement accordé a, la. Russie par ses na-
tions sceurs, dansi les mois à venir, sera la
pierre de touché dite teur bènne volonté et de
la compréhènsion de ses besoins,, abstraction
faite de leurs propres intéfl&ts et de telur sym-
pathie désintéressée.

7. La. Belgique.
Le monde ©ntier sera d'accord qu'elle; doit

èlre évacué© sana aucune tentative de limi-
ter la souveraineté dont elle jouit avec tes au-
tres nations libres. Aucun autre acte ne ser-
virà que celui-ci à rétablir la confiance dans
les nations, dans Iesi lois qu'elles ont établies
pour régir teu_£ relations entre elle. Sans cet
acte,' toute validité dtes lois internationales se-
rait à jamais affaiblie.

8. Tout 1© territoire francate devra étre li-
bre et les régions envahies devront étre resr
taurées. Le tort fait à la France par, la Prusse
©n 1871 en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine^
qui a troublé la paix du monde pendant près
de 50 aus, devra Tètre réparé afin que la paix
puisse, une fois de plusj,. ©tre assurée dans
l'intérèt de tous,

9. Le rétaMissiement des frontièresi italienne
c^ena ètre effectué suivant les .lignes des; na-
tionalités facilement reconnaissaMes'.

10. Aux peuples d'Autriche-Hongrie, dont
nous désirons voir la place sjauvegardée et
assurée parmi les nations,; on devrà donnei-
plus largèment l'occasion d'un développement
autonome.

11. La Roumanie, la Serbie et le Montenegro
devront ètre évacués et tes, territoires occupés
devront ètre restitués.. A la Serbie on devra
accorder un libre et sur accès à la mer, et les
relations 'entre les divers Etata balkaniques
devront ©tre fixées amicalemeint sur tes con-
seils d©s puissances et d'après là ligue des
nationalités établies historiquement, On four-
nira à ces Etats balkaniques des; garanties
d'indópemdance politique„ économique et d'in-
tógrité de leur te-ritoire.

12. Une souveraùìeté sùre sera asisUiée aux
parties turques "de l'empire ottoman actuel.
Les autres nations qui 'sje trouvent actuelle-
ment 'sous la dojpination turque devront ètre
assurées d'une sécurité indùbitable dans lèur
existence, et une occaision exeinpte. d'obsta-
cles teur sera fournie de se développer d'une
fapon autonome.

Les Dairdaneltes devront ètrp ouverte  ̂de fa.
<?on pertaanente et constituer un pa_;_iag© tibie
pour les navires et le comimlerc© dej toutes
tes nationsi, suivant des garanties internatio-
nales.

13. Un Etat polonais indépendant devra ètre
établi- Il dovrà comprendre tes territoires ha-
bités par des pppulations incontestftblement

renégate?

Elle n est pas encore assjez parisienn© pour s'a-
muser d© ces joutes d© mots; elle1 attend tou-
jours le secours qui ne vient pàist et une sour-
de colere gronde en elle oontrei son assurde
maison qui lui vaut,, pens©.-t-elle, oette etxhl-
hi tion publique. Propriétaire à Chatelnay ! Ce
titre que lui envie Brigitte de Gertel lui sem-
ble tout à coup le comble du ridicule.

Sybille de Nouans murmjure à demi-voix:
— Moi, je vous envie; je serais spi hèure'u-

se d'avoir dans quelque coin une chère vieil-
le maison de famille !

D'un mouvement presque itapereeptible;,
Max Aubrel hausse les épaules et l'on dirait
que c'est le signal que Francoise attendait
pour faire sa profession de foi. Elle se re-
dresse un peu et secouant la tète:

— Ohi vous auriez grand tort r Les vieil-
les maisons sont la cause de tant d'ennuis
et de difficultés 1 Pour ma part, si mon pére
consentait a, se débarrassjer dte cette ejneom-
brante bàtisse...

Elle s'arrète parce que la porte vient de
s'ouvrir et que Mme de Noizay se lève pour
accueillir de nouveaux visiteurs- L'incident
est clos. On parte d'autre chose, et Francoise
assez mécontente d'elte-mème,. retourné au-
près de la table à thè- Elle ne peut oublier
1© regard qu'a fixé sur eli© Mme de Lorgel^
un regard dépu. presque attristé. Sybille aussj
la suit, des yeux^, longtemps, longtem|pQ..̂
puis itile de Nouans semble s'absorber djans
de lointaines pensiées et s'aperpoit à peine que
M. de Thouaris s'est de nouveau rapproche
d elle.

— Là, petitê  
que dites-vous de cette jolie

Sybille se retouroe btru^quetaent e(h frou'
?ant lee sourcils.

polonaises auquel on devia assurer libre accès
à la mer et dont rindépendance politique et
économique, ainsi que l'intégrité territoriale
devront étre garanties par un accord inter-
national.

14. Une association des nations devra ©tre
formée d'après des conventions spéciales danf
te bui de fournir des garanties mutuelles d in-
dépendanee politique et d intégrité territoria-
le aux grands comme aux petits Etats.

M. Wilson conclut:
« Un principe évident apparaìt à travers le

programme que j 'ai esquissé : c'est le principe
de justice pour tous les peuples et toutes
tes nations, et leur droit de vivre sur un
pied d'égalité, dans d©s conditions de liberté
et de sécurité les uns avec les autres, qu'ils
soient forts ou faibles. Si elle n'est pas basée
sur ce principe, aucune partie de l'armature
de justice intemationale ne peut esister.

Le peuple des Etats-Unis ne pourra agir
en vertu d'aucun autre principe et, pour la
défense de ce principe, il est prèt à consacreir
sa vie, son hbnneur et tout oe qu'il possedè.

L'heure morale decisive de cette| guerre, su-
prème et finale ppur la liberté humaine esl
venup, et le peuple des Etats-Unis est prét à
mettre son integrile et son dévouemierit à l'é-
preuve ».

Ce message,, venant après le discours de
M, Lloyd Georg©, aura un puissant retentisse-
ment. Les grandes lignes de la paix com-
menoent à se préciser. Puissent la bonné vo-
lonté et fa concorde faire cesser bientòt l'etf-
froyahte boucherie mondiale I

General francais tue
Le general franpais Lizé a été tùé sur le

front italien..
Espionne fusillée à marseille

Marie-Antoinette Avicp, dite Regina Diana
condamné© par te conseil de guerre de . la
15m© région à la, peine de mori, dans sa
séanoe du 20 septembré 1917, ppur espion-
naigte, a été p'ass©e par les armeŝ  mardi m'a-
tin, a 6 hr. 30, sur le champ de tir dù Phaip,
à Marseilte.

Le drapeau lithuanien
Le Conseil d'Etat lithuanien, vient de fixer

officiellement les oouleurs du nouvel Etat li-
thuanien. Le drapeau national sera tricolore:
-bugie, 'orainge et vert, biajides disposées hto-
riz-ontalement ; au milieu du drapeau : tes ar-
mes de l'ancien Etat lithuanien « Vytis »„ le
chevalier sur un couTsieii. blang^ avec le glai-
ve: -s

Au Portugal
L'agitation n'a t pas enoore pris fin au Por-

tugal. Les dernières dépèches signalent unp
émeute de marins. Le « Vasco de Gama ».
mouillé ©n fape de Lisbonne,, a bombarde la.
forteresse de Castello. L© deìstroyer « Duro »
n'a tire aucun coup de canon., Il S'est rendu
l'équipage a été arrèté. Le, « Vasco de Ga-
ma » vient d© hisser le drapeau blanc.

Les forces de marine et équipages deg na-
vires concentrés depuis mardi dans leur ca-
serne se sont rendus sans opposer de résis-
tance aux forces restées fidèles au gouver-
nement. La tran quill ite est complète. La cir-
culation dans les rues redevfent normale et
calme. Le gouvernement déclare connaitre par-
faitement toutes tes intrigUes menées "par leìj
démocrates pour reconquérir imtalédiatement
te pouvoir par la force . Des mesures ont été
prises dans le but d'éviter l'accaparement de?
denrées. v

Les troupes noires
Le gouvernement franai» a décide qu'il re-

prendra, le recrutement militaire dans les co-
lonies francaise s de rOuesf-Africain.

Pour elargir la politique indigène jusqu'icj
pratique©, 1© gouvernement a arrèté une sè-
rie de mesures ppur aiméliorjer immédiatement
les conditions de la population de ces co-
lonies.

Les sujets allemands en Italie
Le Conseil des ministres italiens, dans sa

séanoe pionière de samedi soir,, s'est occupé
longuement des mesures à prendi©1 oontre le?
sujets allemands, turos et bulgares. résidant
en Italie.

Les Allemands seraient au nombre de 4060
pour un© bonne mioitió,, sont des institutri-

Mlle d'Alban ?

— Je dis que vous ètes méchant-, répoud-
elle.

Il rit de tout son cceur.
— diac i le coup de griffe est donne. Dé-

cidiémtent, mon gentil prédicateur, vous ètes
encore loin de la perfection rèvóe; mais" je
vous aime mieux que cette beli© indifferente
qui veut vendre son encomibr^nte bàtisse
pour la donner en dot à—

— 'Chut ! fait Sybill© ©ffrayée.
Les bbutades du blaron la plongent dans

une inquiétude mortelle; elle voudrait ar-
rèter sur ses lèvres le nom qu'il va prononcer
parce qu'elle devine qu'autour d'eux plusie|b,T$
oreilles sont aux agùets. Sans; prendre garde à
son exelaimation siourde, le baron continue :

— De quel joli geste la druidleisjse a renver-
se l'autel de ses dteux! BatisteI le mot m'a
chèque sur ses lèvres^ comme si je voyais
transparaìtré à, traversi son àme claire de fé©
des landes bretonnes un vilain petit oceur
d'entrepreneur de maponneiie, Pauvre, uaivel
Elle pera ses peines, car le beau Max*.

— Chut 1. mterrompt Sybille de nouveau
— Oui, ma petit© sainte, je me .airai;

mai s vous ne mi'empèchèrez pas de penser qu^
M. Aubrel n'est pas asspz enfant pour...

— Vùi vous dit que M. Aubrel pena© ù

— Regardez-les,
D'un geste imperceptibte- il désigné la ta-

ble à the. Max, qui vient de rapporter sa
tasse, parte à. Franpoise qui l'écoute en spu-
riant.

— Là, fait le baron de Thouaris, que de-
mandez-vous de plus? Voyez Mme de Noizay,
Elle est radieuse,, il faut que te pére de cette
enfant soit fou pour l'avoir confiée. à, cette
téte sans cervelle.

ces. Panni les hommes fl y a 120 Alsacìens
contre lesquels aucune mesure ne sera prise
à ooridition qu'ils possèdent une attestation
de l'autorité consulaire fran<^ise qui garan-
tisse leur fidélité à l'Entente. Les sujets bul-
gares sont au nombre de 77, les sujets turcs
sont 800, dont 570 hommes et 230 femmes.

Contre les sujets turcs de nationalité armé-
nienne et syrienn© aucune mesure ne seta
prise.

Une cominission speciale examine la ques-
tion des biens appartenant aux sujets austro-
altemands et turco-bulgares. Le « Fascio par-
lamentare di difesanazionale » demande que
ces biens soient séquestrés par l'Etat. D'a-
près quelques journaux, la valeur de ces biens
s'élèverait à cinq milliards de lires. Parmi ces
biens il y a dans les provinces de Trévise,
Venise, Padoue, Vicence et Verone des pos-
sessions très étendùes, par exemple le magni-
fique chàteau del Calate, entre Padoue et
Monselio, qui appartieni à l'empereur d'Au-
triche.

Torpillage d'un navire-hópital
Le bàtiment-hòpital. « Rewa », revenant de

Gibraltar, a été torpillé et ooulé dans le dé-
troit de Bristol te 4 janvier vers minuit. Tous
tes blessés ont été transportés sur des bà-
timents-torpilleurs. 11 y a seulement trote vic-
times parmi l'équipage, Trois lascars sont man-
quants.

Le bàtiment montrait tous ses feux et por-
tait loutes les marques distinctes exigées par
la convention d© la Haye. 11 avait passe à
distane© de la prétendue zone dangereuse teli©
qu'elle a été déterminée par la déclaration du
gouvernement allemand te 29 janvier 1917.

L'« Evening News » dit que la Croix-Rou-
p©inte isur le flainc du bàtiment-hòpital « Rewa»
semble avoir servi de cible aux Allemands.
La, torpillé a passe au travers. Les marins
déclarent que l'éclairage de l entrepont a éte
mis hors d usage par la force de l'explosion,

Un ordre aj dmirable a été maintenu et la
conduite des officiers et marins a été digne
d© tous éloges. Environ 30 grands blessés et
4 infirmières se trouvaient à bord. Les mala.
des revenaient d'Orient. Un grand nombre
s'ouffrant de la malaria sont restes exposés
au froid intense pendant trois heures. Les ca-
nots furent employés pour les blessés obli-
gés de rester couches. Les légèrement blessés
durent se contenter de radeaux, où fes va-
gues les sùhmergèrent miaintes fois. Ils pos-
sédaient des couvertures, et il n'y a eu heu-
reusement aucune victime inùniédiate parmi
les troupes et les officiers. Les malades et
tes blessés, au nombr© de plusieurs centainete.
ont été dèbarqués à Swansea.

Le roi de Roumanie
La « Wiener Alteemeine Zeitung » apprend

de Copenhague qui le roi Ferdinand, de Rou-
manie a fait connaitre au gouvernement d©
Pétrograd son intention de quitter la Rouma-
nie et de se rendre en Angfeterre si la, paix
était signée avec les puissances centrales. Le
cabinet russe a autorisé la famille royale à
traverser libnement la Russie; mais il a pose
oomme condition que le roi dèvra séjourn_r
dans un pays neutre,, pendant foule la dure©
de la guerre.

DERNIERE HEURE
-MMiaW^M

La neige
NYON, 11, — Partout dans le Jura on si-

gnale une abondante chute de neigei. A St-
Cergue ,depuis deux jours elle tombe presque
sans interruption. Au village,, on mesure qua-
rante centimètres de neige fraìche ; dans la
direction d'Archette et du Vuame, soixante
centimètres. Hter soir,, à 10 heures, le thèr-
momètre marquait —14 degrés.

BEGNINS , 11. — Hier matin,; les voitures
postales amenant la correspondance de la
montagne sont arrivées avec plusieurs heures
de retard; des courses ont dù ètre supprimées,

ZURICH^ 11.: — Les chutes de neige qui se
sont produites dans les dernières dix-hùit heu-
res sont les plus considérables qui aient été

— Peutiètre tout ceci' se terminera-t-il par
un heureux mariage.

— C'est cai Le coup de foudre.. . comm©
dans les ipuians. Ohi je sais bien que la can-
dide tante nous a raconté tout à l'heure une
jolie petite berquinade. Max Aublrel ste trou-
vant par hlasard à Chatelnay où fl renoontre
Francoise.,. cai" rhéroìne s'appelle Fran-
poise, un nom viefliot qui lui va bien. On se
revoit à Paris, on se reoonnaìt... j 'allais ar
jouter : on s'ópouse; mais là se dresse ime
grosse question: la dot.

— Mm© de Noizay est très richte.
— Ses revenus sont oonsidérables, mala

elle les tient d'un usufruii Peu de peisonnes
savent oe. détail et le beau Max l'ignore ceir-
tainement. Sa sceur et elle n'avaient aucune
fortune personnelle. Vuant à d'Alban,, au ré-
giment,, il ne, passait pas pour un capitaliste
et on ne gagne pas des millions en- vivant k
Chatelnay.

— Etes-vous bien certain que M. Aubfcel
ne soit pas au oourant de cette situation?

— Très oertain. Il suppose,, commè tout te
monde en voyant le lieutenant d'Alban menejr
la, vie à grandes guidtes que sa sjoeur est ce
qu'on appelait de mon temps un fort jol i
parti. De parefls tripotages m'amusent en ge-
neral, mais il paraìt que je vieiHis, et cette
affaire-ci m'attriste. Je sais que beauooup d©
parisiennes sont de force à supporter te dé-
nouement malheureux d'une idylle romanes-
que, mais je crains que cette petite « oie
bianche » n aie beaucoup de chagrin^ un cha-
grin au-dessus de ses forces,, à moins que...

— A moins quel... répète Sybille.
M. de Thouaris la regarde d'un air affec-

tueux.
— A moins que vous ne la cpnsoiiez avec

dont 1606 hommes et 2454 femmes. UeJles-c^
observées depuis janvier 1915. La neige dians
la plaine atteint par endroits jusqu'à 30 cen-
timètres. Dans la platee - comme dans la mon-
tagne la Ifcmp arature mpnte constamment a-
vec un violent vent du sud-ouest. Nos cen-
trales électriques attendent avec impatience
la fonte des neiges qui doit suivre.

Dans toute la région neuchàteloise, la tour-
mente de neige a provoqué des interruptions
dans toutes les Communications. Un train de
la ligne des Ponts et un autre sur la ligne
La Chaux-de-FondsHSaignelégier ont été blo-
qués pendant six heures.

Des cartes de trains
BERNE, 11. — La disette de charbon pbli-

ge les services d'exploitation des C.F.F. à é-
tudier ime nouvelle rédùction des horaires
et les moyens de limiter le nonibr© des vo-
yageurs.

Pour la rédùction des trains, il y a plu-
sieurs projets à l'examen ; mais on n'a pa$
encore pris de décision.

U parait cependant certain que, pour ré-
duire le nombre des voyageurs,, on intipduira
une carte autorisant officiellement les voyar
geurs à faire le voyage projeté sì la nécessité
est admise par les autorités compétentes.
Si les négociations se rompaient
PÉTROGRAD, 10. (Havas). — Les ioùmàux

croient savoir qu'un décret est prépare sur la
mobilisation generale de tous les hom!mes de
18 à 32 ans, pour le cas où les négociations
de paix seraient rompues.

A Vladivostok
PARIS, 10. — L© gouvernement imperia]

du Japon a envoyé un bàtiment de guerre qui
immillerà à Vladivostock.
Dissolution des Chambres

espagnoles
MADRID, 10. — Sur la proposition du Con-

seil des ministres, le roi a signé le décret de
dissolution des Chamb-es. Lea élections sont
fixées, pour la Chambre au 24 février, póur
te Sénat au 10 mars. Les Chambres se réu-
niront le 18 mars.

Pour rétablir la paix
LONDRES,, 10. — Commentant le messa-

g© d© M. Wilson, le « Daily News » dit que
sous certains aspeets, il oonttent Une défini-
tion plus claire des intentions des Alliés que
te discours de M.. Lloyd George,, nptaimtaient au
sujet de la liberté des mers.

Le « Daily Chronicte » dit qu'il eùt été dif-
ficil e d'adresser un appel plus émouvant et
plus sympathique aux meilleurs éléments de la
revolution russe et aux partis non mflitariste?
des puis-ances centrales;

« Le monde attend anxieusément la r'époàse
qui sera donnée par ces puissances. Le seul
point sur lequel l'opinion britannique n'est
peut-ètre pas complètement d'acoord avec 1©
message Wilson, c'est celui qui est relatif à
la liberté des mers. Si la guerre continue à,
exister, pourquoi'interdirait-on tes opérations
navales, alors que les opérations militaires
pourraient continuer?

'INSOMNIE
provoqué© par la toux,, les catarrhes et lés
maux de gorge désespéré beaucoup de geiis.
L'emploi de, quelques bteìtes de Pastilles
Wybert-Gaba la supplirne complète-
ment puisquèlles soni le remède souverain
oontre toutes les affections d© la gorge.

En vento partout à fr. 1.25 la boìte,
Demandez expressémeht tes « Pastijte is «Ga-ba».
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des andante de Beethoven... ou avete autre
chèse.

Il se lève„ assujettit spn mOnocle et tra-
verse le salon pour saluer 'la maitresse de' mai-
son. Mlle de. Nouans le suit dea yeUx. Il
vieillit en effet ; sa; démarche révèle un© im-
mense lassitude et sès soixante-seize anŝ
vaillamìnent pertes jusqu'ici,, sont insj crits dans
les rides profondes de spn visagp.

— Ce pauvre de Thjouaris est bien tou-
ché, dit une voix près dte la jeune filte2 j©
crois qu'il n'irà jpas loin. Sjavez-vpus qui he-
ritera de lui? .*

— Peuh l quelque vieille fille d© pipvjnc©.
C'est de l'argent perdu !

— '. _>[uèl dommage I
Sybille presse ses, mains l'une contre l'au-

tre: Dieu ! que le monde est laidi...
Là-bas, près du samovar, Max et Frantoi-

se causent toujours. Le jeune hominie piarli?
à demi-voix; son interlocutrice semble ra-
dieuse et Mlle de Nouans se detnand© avec
inquiétude si spn vieil ami n'a pas étó trop
bon prophète et si celte que M. de Thouaris
appelle la « jolie renégate » trouveira,,l à l'he-u-
re de l'épreuve qui bientòt peut-èti© sonnera
ppur elle- ce « quelque chose » que1 le, monde
ne peut pas donner.

Les soucis spraient-ils contagieux autant que
les maux physiques ? On pourrait croire que
l'inquiétude de Sybille de Nouans a gagné
Olivier et Mme de Noizay. Peut-ètre son t-il?
impressionnés par ratmósphère de tiistesse
qui pése sur Paris au moment de la fète des
Morts. Francoise resspnt elle-mème la mélan-
colie ambiante. Dans l'église où elle assiste
à l'office avec Mme de Noizay elle e&t comm©
oppresse© par Ies Jpurdes; tentuies de' vie.

m.:ì
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Les vins du Valais
Le Valais a souvent été appelé le greùier

de la Suisse et ses produits sont renomm.es;
chacun a goùté Ies fruits délicieux et sucou-
tents, poires, pommes, abricotsj, cerises, mù-
ris par le soleil dans la serre immeùse "de! la
vallèe du Rhòne ; ses asperges sont recheli.
chées ©t font une concurrenoe désastreuste aux
produits d'Argenteuil ; du Bouveret à Sierre,, on
culti ve en masse le , précieux legume et c'est
par milliers de kilos qu'il s'expiédfe sUr tous
les grands màrchlés suisses,, où fl fait lés dé-
lioes des gpurmets par la saveur de sa chair-
Mais c est par ses vins que le Valais est
vraiment hors de pair; sur les coteaux incli-
nés, te spleil embrase tesj vignobles gorges
de suo, que les bisses ou canaux d'irrigation
fertihsent de Jeurs fra. chtes caresses. D© cette
humidité qui pénètr© La, terre grasse et de oette
chaleur rayonnante naissent des cru& mer-
veilleux: les meilleurs de la, Suissei et tìlont
quelques-uns égatent les grands; vins fran<?aist

Aussi, quand I© Valaisan veut exercer con-
venab'lement sa 1 égendaire htospitalité,, digne-
m©nt recevoir" son hòte, fl va chercher, dans
la cave fraìche et profonde, la boutefllte pou-
dreuse et trapue, où sommeille la viefl'te Hu-
magne> ou la fiole aliongée,, toute dorée de
reflets du Johannisbterg. Et souvent,, il re-
hausse la délicatessè du contenu de la riches-
se du contenant et c'est dans desi amphbres
d© cristal taille ou dans les vieiltes: channes
ancestrales, - aux armes de la famille qu'fl
verse le liquide d'or ou de rubis.

Le vignoble valaisan est connu de la plus

teur noir lapide d'argent, trop luxueuses, trop
étouffantes, de mèmle qu'au Père-Lachaise par
le poids dès mausolées trop- serrés. Mu© tou-
tes ces pierres ©t tous; ces martìrtels doivent
peser sur ceux qui dormént lai On les dirait
emprisonnés et séparéa à tout jamais des vi-
vants qui pourtant front bientòt les rejoin-
dre. Mlle d'Alban évoque le souvenir du ci-
metière de Chatelnay, si riant lorsque ses
talu s verts s'émaillent de pàquerettes;. Dans
ce petit cimetière familter sur lequel s'étend
l'ombre du vieux clocher, cornine on com-
prend bien que la mprt est une simple é-
tape entre la vie qui pg.sse et celle qui ne
finit pas. Tout y parte de résurrection et de
vie. Jamais Francois© n'a mieux compris les
jolis vers de Botrel :

Celui qui meurt au village
N'est j amais tout à fait mort.

Elle rentré, le cceur serre. Elle spi sent foia
des siens, loin de son pére, de Brigitte... loin
aussi de Mme de Noizay.

Pour la première fois,. elle est frappé© de'
sentir à quel potete malgréysix semaines; de
vie commune,, elle et sa. tante sont depieU-
rées étrangères l'une £ l'auti©- II lui semble
(pi elle aurait besoin de conseils et d'appui
et qu'elle n'en peut attendre de cetté
jolie mondaine dont les cheveux blancs ca-
chent un cerveau si menu,, sai puéril, si léger,
qu on dirait urPcerveau d'oiselte.

Meme dans le milieu très frivole où vif
Mme de Noizay, tes fètes et tes réunions font
trève pendant tes jours qui précèdent et sui-
vent la Fète des Morts. Depuis prèsi d'une
semaine», Francois© n'a pas revu Max, mais; ce
qui l'étonn© surtout„ c'est que sa tante évite
de parler du jeune homm© alors que naguère
le nom de M.i AùbreJ zevenait toutes tes cinq

haute antiquité; on voit enoore dans la vai- | laquelle la terre et le soltefl valaisan ont a.
lée d'Hérens et d'Annivierŝ  accrochiés aux
flancs des mulets,, lesi petits tonnelets plat's tìeg
peuplades primitives gauloises, ; Cesar en parie
dans ses « Commentaires1 » et le vin de 3a
Vallis Pcenina.. à coté des nectars de Palerme
ou de CUmer,. parfumés de gpses et rafraìchis
dans le « colum nivarium »' inventé, par Né-
ron.

jouté un aròme et mie force qui en font un
cru de luxe. Le « Muscat » se trouve partout
il vient surtout en treilles, quoique en plus
petites quantités,, mais ne le cédant en rien
oomme bouquet et comme relief. La « Dòte' »
produite par le Pineau à queue verte,, est un
des cépages rouges les plus recherches et ses
qualités stomachiques,; sia parfaite dégustibS-
lité, sa délicieuse amerlume et son parfum
en fleur en font te rivai du Bordeau et du
Bourgogn© dont il a le goùt combine et la
saine saveur.

Detroit par les Barbàres,, le vignoble valai-
san fut replanté vers le Vllme siècle ; aù
Xllme siècle, on connaissait quatre crus prin-
cipaux le « v inum Humannum' » ou « Hamar
gne », te « Vinum Amcenum » ou « Amigne»
le «Vinum muscaitum» et te « Vinum Reziumi »
ou la «Gèz©». Actuellement, te nombie du
vin valaisan s'est accru : I e plusi répandu est
le « Fendant » ou « Chasselas »„ q'ue les Al-
lemande appellent « Kneipwein »„ et dOnt il
se fall un grand commerce d'exportation; le
premier vignoble de cette qualité fut piante ein
1824, par Joseph Calpini,; à Plattaz sur Sion.

Ses quatre oépages indigènes sont enoore
abondants ; la Rèze croit dans tes environs; de
Sierre ; c'est un gros vin, apre, à odeUr de
muse très prononcé; monte a, l'état de moùt
dans la Vallèe d'Anniviers et mis au frais1 dans
dos tonneaux de melèze,, il donne, au bout de
15 ou 20 ans, gràoe aux bienfaits de Taltitude
le fameux vin du glacier, que seul, Ite Valais
conna.lt et qui n'a peut-étre pas son rivai
au monde. Le « Malvoisie », issu du Pineau
gtis, passe pour ètre originaire de Tokay ; c'est
un vin liqueur, aux reflets d'or, au fumet sa-
voureux,, qui s'obtient de trois manières dif-
férentes, presse doux, cuvé où flétri.

Le « JohannisbeTg » originaire dea bo-rds
du Rhin a pour ancèire Riesling ; il a con-
serve la saveur delicate du vin alltemand, à

minutes sur sesi lèvres.
Olivier, de son coté, se montre très résprvé

et Franpoise éprouve par moments une sour-
de inquiétude? Vue se passe-t-fl?.. Vue fui
cache-t-on?... Elle n'ose interroger ni sa tan.
te, ni son frère . Vuelquefois elle surprend
entre eux un rapide échangte de regards, un
soupir vite étouffé. L'autre jour mème. Olivier
croyant qu elle n'entendait pas a murmuré:

— Nous avons été imprudente.
Mme de Noizay a secouè la tète :
— Tout n'est pas puh J© le connais IJ

est trop pris maintenant pour abandonner la
partie .

Quelle est cette partie et de qui parle-t-on?
La, jeune fille essayé en vain de comprendre,
Vue Tte fois on s'était amusé devant elle

des campagnes matrimpniales entreprises par
des tantes ou des marraines. bienvefllanteiSf
que de fois on avait exprimé le regret de les
voir échouer l Jamais l'idée ne lui était venue
qu'elle, la petite princesse aux chelveux d'or,
avec son cceur très, neuf et rempli d'illusions
pouvait ètre rangée dans la catégorie banale
des candidates au mariage. Est-ce que Max
avait cm aussi?... Une rougeur violente em-
pourpra son visage. Elle venait tout à coup
de se rappeler la phrase tombée dtes lèvres
Mme de Noizay :

— II est trop pris maintenant pour aban-
donner la partie.

C'était donc un pièg© qu'on avait tendu a
M. Aubrel ? On s'était servi de la jeunesse et
du charme de Francoise pour l'entrainer à
commettre cette folte d'épouser une femme
pauvre et Mlle d'Alban avait paru se pièter
à oette odieuse manceuvre?

Un violent sentiment de révolte s'empara
de la j©une fille, mèle du désir fou de s'en-

II y a d autres crus, moms importants mais
également reoomimandables,, comme qualités;
nous citerons l'Hermitage. Les gros; vins soni
de Salquenen, tes jolis vins pai.letés de Ful-
ly, les trois crus de Martigny, le « Coquim-
p©y» le « Laimarque »,' et 1 « Urisé »,-; le
«Goron» ou Grec rouge, les petits clauètes de
Gouais» et du «Evouettes» fringants et pétil-
lants et le «Heidenwein» vin du Bruyères ou
du Pai'en, qui croit sur les pentes ensoleilléels
de la vallèe dte Saas, jusqu'à -'altitude de
1100 à, 1250 mètres,, jpeut-ètre le vignoble te
plus élevé de l'Europe.

Actuellement,, le Valais possedè plus; dte
3000 hectares de vigùes, qui représentent une
valeur de 45 millions de francs et produisent
chaque anmée 220 ià, . 250 mille, hectolifre^
environ de vin ; la culture la plus .attendante
se trouve oomprise entre Sierre et Martigny,
les distriets vitiool.es les plus importants
sont oeux de Sierre, Sion, ConthS èy, Martigny
qui renferment plus de 2000 hectares. La cul-
ture de la vigne et le soin dU vin ont fait de
grands progrès en Valais depuis quelques an-
nées; après ètre restes fongtemps sfattemi ai-
res; actuellement ils sont connus; dans tonte

fuir au plus vite ; puis elle tenta dte se rai-
son ner.

Avait-elle le droit d'obéir à des craintes
peut-ètre enfantées par son imagination ? Si
Max l aimait vrajment?... Cette seule idée la
remplit d'une telle joie qu'elle1 ferma les
yeux pour mieux en savourer .la douceur.

Vuand elle tes rouvrit,, elle se trouvait de--
vant une giace de magasin qui reflétait son
imagte et celle d'Olivier , et elle eut un sourire.

Vuel joli couple ils formaient ! Francoise se
rappela tout à coup ce qu elle avait dit un
jour à, Mite de Gertel :

— Olivier prétend que nous avons, l'air d'un
jeune ménage .-.

Les réflexions qu elle avait faites à ce pro-
pos lui revinrept à la mémoire en .mè-
me temps qu elle se rappelait fes réflexions, de
Brigitte. Elle se souvint du tableau que son a-
mie lui faisait du mariage, affection n-Utuelley
oonfianoe absolue.'.. Etait-ce cela qu'elle é-
prouvait pour Maxi... Etait-cela qUe le jeune
homme avait demanda d elle?„. Encore un©
fois le doute la ressaisit et elle se cramponna
si fort au bras de son frèrje qu'Olivier s'in-
quieta :

— Es-tu souffrante, Francette ?
La voix se faisait tendre, affectueUse. Une

crainte soudaine vint a, Mlle d'Alban que son
frère ne devinàt ce qui se passait en elle et
brusquement :

— Oui ,dit-ell©,: un .peu. Veux-tu appeler un
taxi ?

Olivier obéit. Durant le trajet les jteunes
gens demeurèrent silencieux. Vuand Fran-
cois© arriva Avenue de la Grande-Armée-, Mm©
do Noizay, qui dinait en ville n'était pas en-
oore rentrée. La jeune fille ep fut tieùreusé.
Dans la crise qu'elle traversait, la solitude
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Des nerfs sains et puissants
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sont une nécessité impérieuse pour les temps \ n
actuels, on les obtient en faisant régulièrement usa- i Hm n̂f

et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goltreux pour frictions et de Pilules antigol-
treuses.

Prix du Baume: 1.50 fr. te flacon d'essai,
3 fr. te flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la boite d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
9, me du Mont-Blanc, GENEVE.
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Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manit uTe.

Vente de l'Eau Paradis

Lotion Hollandaise
Pourquoi souffrir *?

afors que la

Pharmacie, préparée par Iè Dr A. Imer Marque
Nationale^ (Place de l'Oursx LAUSANNE) déposéetuévient et, guérit les engeluies^ crevassels, etc., d'une facon ab,
totument sur©. En vente dans toutes Ies pharmades.
Analyses Flacons 0,60, 1,75 et 3 fr. " Tisanes

JUE C A NC E R
Les malades canCéreux qui ne veulent pas se faire opérer, ceuxqui sont inopératìtes ou qui ont déjà subi sans succès dee intesr-

V©ntion8 chinirgicales, ne doivent pas désespérer, mais s'adresser
au médecin anglais SII A W, docteur-médecin de l'Université da
Londres, qui a fait depuis tìes années une étude special© du trai-
tement non-opémtoire du cancer.

BTEUCHATEI., 20, PORT ROUL.AWT, 20

MARIAGES

NAISSANCES
il Henri Abel
Malie, de Fra

DECES

MARIAGES

l'Europe ©t chaque exposition voit lès prodUc- Rieder Magtìeleine Eugénie, d'Antoine Villaz
teurs valaisans, rapporter des; récompenses DECES '
méntees. Les analyses ont établi que lés vins
de la vallèe du Rhòne sont tes plus riches
en alcool et en sucre de toute.la Suisse ave,c
un© moyenne pour tes vins blancs de 11.54
à 17,26 % et ppur les rougesj, . de 12.05 à
15,12% et un minimum d© 10,7. Des quali-
tés de ses vignobles te Valaisan est fier et
il préfèrera toujours les louanges de aes hó-
tes émerveillés aux gains d'une manipulation
illicite.

Aussi p©ut-on, sans scrupules et sans ar-
rière-pensée s,e ladssjer alter au~ plaisir de dé-
guster Ies nectars si frais à la bouche et qui
grisent si délicieusement sjaus qu'on sten aper-
Qoive. On revient d'une bonne oourse ©n mon-
tagne, im peu las, un peu poussiéreux; on a
soif et la bouch© est sèche et ime belle fil-
le souriante apporto sous la tonnellte fleurie
la fine bouteille déeoiffée et tes verres cìse-
lés, et l'on sent avec le liquide parfumé, re-
venir la force et flamber la gaieté. Autour de
soi, la montagne s'asspmbrit peu à peu, l'é-
glise du village tinte lentement ; des prés
s'exh'alent l'haleine fratche des fleurs et les
belles vaches, aux cloches sonores, reviennent
grayement des champs vers l.'étabìe rùstique.
et l'on regarde tendrement, béateiment, avec
on ne sait quelle douceur ému©,. dans. Ies
verres aux nnes damasquineries flamboyer tes
derniers reflets du soleil d'or qui s'éteint là-
bas, derrière les montagnes violettes.

Jules Mbnod.

Evolène — Etat civil

FoJIonter Joseph, d'Antoine, né en 1847

Combaz Jean Pierre et Vuìgnier Cathèri
, ne Magdeleihe, d'Evolène.

Vex — Etat civil

Pitteloud Noè! Henri Abel, d'Edouard, des
Agettes. Rudaz Marie, de Francois, Vex.

DECES
Favre Louise, de Francois, de Vex, né- 1898

Favre Jean-Vincent^ de Franpois, de Vex, 1850.
Sierro Vincent,, de Vincent, de Vex 1839. Ru-
daz Marie, de Franpois, de Vex, 1917.

Bovier Charles-Joseph, de Franpois, dte Vex
et Favre Marie-Madeleine Rosalie;, de Vincent
de Vex.

Récapitulation de 1917 : naissances, 35; dé-
cès, 20; mariages, 5.

Bouveret — Etat civil

NAISSANCES
Maitre Alfred Joseph,, de Jean> Villettaz.

lui paraissait préférable à la société de sa
tante. Lorsqu'Olivier l'eut quitte© pour retoui-
ner à Vincennes, elle monta dans sa cham-
bre et se jeta à gehoux au pied de1 son lit.

II lui semblait qu'elle se débattait au mi-
lieu des ténèbres... sa prière la spulagea el.
elle pensa aux paroles qu'un jour Brigitte lui
avait dites :

— Le bon Dieu nous vient en aide.
Brigitte!... Oh! comm© sa présence lui eut

été douoe en ce moment i Mais à quoi bon
former d©s souhaits impossibles... Mite de
Gertel était si loin."

Brisé© de fatigue, elle se ooucha, mais sou
sommeil fut troublé par des ìèves absurdes
où s'entreinèlaient avec l'incohérence deB
cauchémars les différents personnages entreL
vus dans le cours de la soirée.

C'était Sheila avec son sourire^ attìrant et
ses jolis yeux candides qui imploraient des
caresses ; c'était M. de Tb_ollières(„ assis devant
une table de jeu.

Mite d'Alban l'entendait répéter ce .qu'il
avait dit à sa fili©:

— Vous ètes trop orgueilleuse pour vous
plaindre. ! . _

Mais cette fois,,, c'était à elle, Franpoise, qu'il
s'adressait.

Elle essayait de protester., ŝ étonnant qu'il
put. lire au fond de ses pensée.. Il riait. et ré-
pétait d une voix qui glapajt Mite d'Alban
jusqu'au fond de l'àme :

— Un© fille sans dot i

XII

— Est-c© que Brigitte a devine à qtuel pjoir_ .
j 'ai envie de la revoir ?

Accoudée à son oreiller, Mlle d'Alban relil

NAISSANCES

MARIAGES

Roch Albert, de Joseph, Port-Valais. Van-
nay Germaine, d'Oswald, de Vionnaz. Mèdico
Eloi, de Joseph, de Vouvry.

DECES
Dollet Albert, de Poh-Vaiate, 24 ans.

Néant.
Vionnaz — Etat civil

NAISSANCES

MARIAGES

Vannay Germaine Marie, de Jean-Mane. Ma-
riaux Firmin de Firmin. Morand Alfred, de
Nicolas. "*

DECES
Vannay Renée de Constant, 4 ans.

Nóaut-
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pour la deuxième fois la lettre que la femme
de chambre de sa tante vient d© lui appori©!..
Elle ose à peine en croire ses yeux et pour-
tant rien n est plus clair que cette pnrase
trace© de l'écriture nette et ferine de, Mlle de
Gertel — une periture qui lui rpssemble.-

Ma petite Franpoise,
« 'Mue penserais-tu en me voyant 

^ 
appa-

raatre un de ces jours, non point à l'état de
fantòme, mais en chair et en os?... Je « m'en-
nuie de toi » comme disent nos paysan si et
j ai ""bènne envie de profiter de ce que mon
pére va assister au congrès ,archéologique de
Rennes pour alter te rejoindre k Paris..

» Je connais dans te quartier de l'Etoile,
une maison de famille dont la directrice est
un peu de mes amies. J'y passerai une se-
maine, car non seulement j 'ai envie de te voir
mais j 'ai envie de voir le fonctionnement die
oertain©s oeuvres que fai te projet d© créer
à Chatelnay — n 'en dèplaise à ton frère —
J emporterai dans ma malie une robe de soi-
rée, une blouse d'infirmière, et te manteau
« couleur de muraille » qu'il' a si souvent
blagué et qui est si oommode pour Ies visites
aux quartiers ouvrjers... Ne ris pas de ce mé-
lange, m& .°fte princesse! »

Certes non, Franpoise ne song© pas à rire.
Un observateur attentif remarquerait méme
dans ses yeux cet éclat humide qu'y amène
toute émotion vive. Revoir Mlle de GerteJ
est pour elle une si grande joie!

11 lui semble que la seule prèsene©' de Bri-
gitte va dissiper ses angoisses.

(à, suivie)


