
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

Le ninuvaìs temps doit Kener con-
sùtlérahlcment Ies opérations, car, des
Pronta ile guerre, il n 'arrive aucune
nouvelle importante.

l'n communique officiel frangais
exposé loyalement le bilan des gains
des combattants de la mer ù la fron-
tière suisse.

Des « Zeppelins » ont lance quel-
ques bombes sur des villes et bourg-s
anglais. Ils ont fait  d'inuocentes vic-
times, mais leur inenrsion n 'est d'au-
cun résultat pratique.

D'une nouvelle lettre pastorale, il
ressort que le Cardinal Mercìer est
liei et bien prive de sa liberté.

L Olla Podrida
Nous parlions jeudi du feuil leton plus

cine singulier du Walliser-Bote dans le-
quel le roi de Belgique fait ses confi-
dences politiques et diplomatiques aux
guides qui I' accompagnent au Cervin.

Ces guides sont les frères Supersaxo.
Or , dans une lettre au Bund que l' on

trouvera plus loin , l' un de ceux-ci don-
ne à ces confidences le plus forme! de-
menti  et laisse entendre que l' affaire
aura sou épilogue devant les tr ibunaux.

H nous semble que c'est envisager
l ' incident  un peu trop tragiquement.

Aucun homme sensé et intelligent n 'a
pu prendre au sérieux cette histoire de
feuilleton. On sait parfai tement  qu 'un
roi , pas plus qu 'un ministre d'Etat , ne
va se déboutouner au premier venu et
lui raconter au long et au large toutes
ses inquiétudes sur la politique étran-
?,òie.

Faisons une supp osition absurde.
Admettons un ins tant  que le roi Al-

bert ait dit aux guides : « La guerre
éclatera sous peu » . en quoi. s'il vous-
p lait.  ce simple pronostic indi querait-il
une connivence de la Belgique avec la
France et l 'Angleterre ?

L'horizon était  assez noir et assez
charge en j u i l l e t  pour entrevoir le ca-
non ?

Au comniencement de ce mème mois
cie j uillet , un des directeurs du Crédit
stilssc a Genève, dans une conversation
qui nous avait  énormément frapp é sur
l'heure et qui nous a encore bien plus
frappé depuis. émit également, devant
nous. la possibililé d' une guerre euro-
péenne.

Nous ne croyons pas. ponr autant .
qu 'il avait  partie lice avec l' un des bel-
ligérants.

Mais , encore une iois. Albert  Ier n 'a
rien aborde cle semblable avec ses gui-
des.

I.a iranc-maconnerie arrivé. .dans ce
feuil leton , avec la mèine naìveté décon-
certante. Cependant, notre confrère
nous permettra cle lui taire remarque r
que l'on ne t ra ine  pas sur la claie uue
vidimo qui a payé du sang de son peu-
ple e: qui. eilc-mème. paye tous les
jo urs de sa personne. une droitur e
d'àme et de caractère peu commune.

Le roi cle Belgique est un catholique
t;::i prat ique ostensiblement sa religion.
On n 'a donc pas le droit d'afiirmer ,
sans preuve , qu 'il t ravai l le  de concert
avec la franc-maconnerie. Nous n 'insis-
to 11 s; pas. car nous éprouvons une sorte
cie gène à relever ces misérables inep-
(ies dans l' olla podrida du Walliser-
Bote.

M. l'Abbé Arnold prétend , dans son
dernier numero , qu 'il recoit toutes sor-
ics cle conipliments pour son attitude.
lì souligne méme ceux d' un cure (l'une
'impo rtante par oisse de la parti e f ran-
Ktise du Cantati , sans nous montrer , il
est vrai , son acte d'état-civil.

1! es! fàclietix que nous ne connais-
sions pas au moins son nom. car nous
mais Iiàlei ions de le mettre cu relief
pour lui permettre cle recueillir les
hommages que Ics fidèles de sa parois
se ne man queraient pas cle lui rendre.

Mais , i i isq ' i 'au bout , nous voulons en-
core donici' qu 'il se trouve un seni ec-
clésiastique chi Valais. et d' ailleurs ,
pour approuver la campagne du Walli-
ser-Bote contre le roi cles Belges.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Le niartyrologe dn clergé belge. — Un

évéque belge, iVU'r Cartoli cle Wiart , public
mie. list '.- des prètres ci deS religieux tués
par les Allemands , du -i au 31 aoùt I9H.
Celle liste est encore incomplète pour les
diocèses de Liège , Namur et Malines ; elle
manc ine de complcmeiit pour ceux de Brìi -
ges et de (land.

Beaucoup, parmi les viclimc s, ont été tor-
turées avant  d'otre tuées. De1 nombrèux
prè tres et reli gieux ont été emmenés en
Allemagne OH ils sont traités d' une facon
abominabile1.

Chemins de ier fédéraux. — Les recettes
de transport cles C. F. P. se sont étevées au
mois de déeembre à 12.093.000 fr., contre
I I . -195.000 en déeembre 1913.

L:1 total des recettes do transport  à fin dé-
eembre est de 174.440.816 fr., contre 20,3
mil l ions  789.262 fr. en 1913, soit une inoi-ns-
value de 29.348.446 francs.

Le total  des reoc-tles de l'exploitation
s'est élevé cn déeembre à 16.359.000 fr. con-
tre 18.557.825 fr. en déogmbre 1913. Le to-
tal des recettes d' exploit ation à fin déeem-
bre est da ' 182.380.795 fr. contre 212.721.314
ir., soit une moins-value de 30.340.518 francs.

Les dépenses cle l' explo itation se sont éle-
vées e n déeembre à 10.666.000 fr . coni re-
l i . 5-11.407 francs.
Le total  à fin déeembre a été de 129.318.921

fr. contre 133.278.489 ir., soit une d iminut ion
,' c 3.959.568 francs.

L' excédent des recettes sur les dépenses
a été en déeembre cle 5.693.000 fr., contre 7
mill ions I6. -H7 francs .

A f in  déeembre l'excédenl des recettes
sur les dépenses est cle 53.06!.374 fr. contro
'l 'i mil l ions  442.825 fr., soit une moins-value
de 26.380.950 francs.

Une tombe burgunde. — En exploitant
une gravière située au-dessus cui villa ge de
Lavigny (district  d'Aubonne), un maréchal
a mis au jour une tombe , re i i fermant  cles os-
scments et diffé rentes armes , soft deux
épées. un ier de lance quadrangnlaire, un
CT.sque et des lames de couteaux , le- tout re-
la t ivement  bien conserve et de remarquable
i. brication.

Un asse/, grand nombre de lombss dallées
ont déjà été découvertes dans cette gra-
vière , qui a dù servir de cimetière a l'épo--
qiic burgonde. Les obj ets trotivés ont été
déposés au musée d'Aubonne.

L'n palais détruit. — L'« Echo de Paris »
apprend de Rom e que le palais historique du
cardinal Mazarin, ù Pescina, a été complè-
tement détrui t  par le tremblement de terre ,

Les secousses se font encore ressentir un
peu parout , notamment en Calabre. A Laz-
zi, plusieurs maisons se snnt écroulées.

On retient l'or et l'argent . — Les Che-
mins de ier fédéraux ont donne l' ordre uux

receveurs des stations cle délivrer le moins
possible' d'or ct d'écus aux guichets. mais
de remet t re  cette molinaio aux caisses pr in-
cipales afi n d'empécher le draina ge des écus.

Curiosile '. — Suivant le « Bediner Tage-
blati », ciuc i officiers anglais , qui  étaient
prisonniers ih' glien e dans la forteresse de
Magdebourg, ont été envoyés , sous ^scorte ù
In pr ismi civile de cette ville , lis ont été
coiictamnés ;'t hui t  jo urs d'emprisoiiucmeiit ,
déclare-t-on , pour  avoir joué au football
avec, en guise de ballon , mie « houl e de
son » de pain noir  fabrique pour l'armée' al-
lemande,

Pensée. — 11 y a deux sortes cle neutra l i -
té : l' une qui  défend tout, l' au t re  qui  per-
mei tout.

La n e u t r a l i t é  qui  défend tout peut avo ir
<.l:s inconvénients : elle peni en certains
cas manquer  de générosité. mais elle est
strìcteinent just e.

La neut ra l i té  qui  permei toul est une
neu t ra l i t é  marchande, venale , intéressée :
quand  les part ies  helligérautes sont inéga-
I :.s cu puissance. celle neutralité, véritable
dérisioti , est une l iost i l i té  pour la partie fai-
ble, comme elle est une connivence avec la
par t i :  forte. Mieux vaudrai t  se j oindre fran-
chement à l'oppresseur contre l'opprime,
car du moins on n 'ajoutera i t  pas l'iivpocri-
sie à l'iniustice.

CHATEAUBRIAND.

Grains de bon sens
Pro aris et focis

Sons ce litre. « la France et la Guerre»,
M. André Chevrillon publie dans la « Revue
de Paris » quel ques belles pages d'où nous
extrayons le passage . suivant :

« Pro aris et focis » : ce peuple allait
se battre pour lui-mème. ponr ses
foyers. pour son honneur  et sa vie de
peup le. mais il se levai! aussi pour une
loi , et d' autant  plus salute qu 'elle n 'est
pas seulement sienne , mais humaine :
idéal de j ustice. de liberté , cle dignité ,
princi pe et fin cle tonte celle civil isat ion
morale que l'AUemagne d'auj ourd'hui ,
clédaigneusc cle l ' esprit , empirn e toute
In civiHsalioii malérielle à miner.

Il é la i t  le soldat cle l'Idée cornine il
lu i .  dans sa grave et r iante  j eunesse. le
soldat du Christ.  Voilà le plus touchant:
la France qui s'est ainsi révéléè, c'est
la France de tous les siècles. Tout d'un
coup, les t ra i t s  anciens reparaissent , el
rien d'émouvant comme cette « recon-
naissance » . Pl ànce, douce Franco de
Jeanne d 'Are et -cle .(oinville et cle Ro-
land. Peupl e gent i l ,  de geste mesure,
d' esprit clair , humain , d'àme ingènue ,
civilfsé pourtant , comme sa terre, el
sensible comme son ciel si fin.  — peu-
ple loy al , passionile d honneur. et
comme le savent bien les autres, le plus
prodigue cle son sang, — si sérieux sous
le mobile , et gai rayon d' une vie j uste
ci saine. le plus reli gieux qui fflt , reli-
gieux touj ours. par sa foi et sa fidélité
à un idéal , p ar la constante et intransi-
geante ardeur de ses croyances.

Tonte cette verdi native ,  harmoni que
à notre  sol, ct dont nous reconnaissons
les nuances, les propor tions . peut-ètre
l' apparence en flit-elle faussée pour un
temps par le trop cònscient effort  vers
Ics ordonnances de modèles classiques

plus tard.  vers Ics sublimites oratoi-
ics et clrapées dont Plutar quc imposa
le réve. C'est p ourquoi cette Franco qui
reparaìt , cette àme commuiK: que nous
manifeste la guerre, quand je l'imagine
sous cles t ra i ts  humains,  ce n 'est pas
l' admirable groupe de Rude que j e re-
vois. l'homme et l' adolescent traversés.
d' un ry thme héroique. soulevés.
précipité s avec ime mult i tude enthou-
siaste sous la torche , les flammes dé-
ployées. d' une « Marscillaise » qui pas-
se en soufflé et nuée de tempète. Je
penso aux graves et calmes statues de
Reims , de la cathédrale qui vit la pro-

cession de nos Rois, Jeanne d'Are vic-
torieiise. — du sanctunire francais , dé-
sormais plus sacre par la blessure qui
l' associc encore une fois à notre histoi-
re pl us beau , peut-ètre , dans son rava-
ge, de tout ce que le regret et le réve y
aiouteront  pour en t ransfigurer  la mine.

Ce peupl e anonyme et silencieux des
statues de Reims , c'est la .force et la
mesure. la grandeur et la retenue, l'hé-
roi'sine ct la douceur ; c'est la discipli-
ne, et c'est aussi la liberté qui sourit.
Chacune est un individu achevé ; cha-
cune se suf f i t , f leur  parfa i te  d' une civi-
lisation. —- et pourtant  toutes s'accor-
clent. s'assernblent en un rythme secret.

Cette beante visible que rèverent et
mirent au jour, il y a longtemps, des
hommes de notre race, l' ennemi a pu
la détruire à coups cle canon. Sans doli-
le, il en soupc.onnait  les significations
el Ics influences spiritueU.es ; et Jà en-
core. il s'effor cait  d' atteuidrc. l'àme,
Mais là cMicore, il s'est lourdement
tiompé : l'àme immortelle s'est révé-
lée : on i'a vue se purif ier  par la souf-
france et s'exalter à tous les coups
frappé s pom- la dompter.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

[iPliPlÉilllfll
Les Bombes sur l'Angleterre

La Situatión
Une mème phrase revient touj ours

sous notre piume depuis quelques se-
maines : rien de changé .

De plus en plus , on peut se convain-
erc que l'insuccès cles Francais devan t
Soissous ne constitue qu 'un incident
locai qui  ira aucune répercussion sur
l' ensemble cles opérations. Fu Alsace
l' a t taque  reprend cle plus belle et dans
cer ta ines  régions Ics bulletins francais
iucl iquent  cle sérieux progrès.

1 hi exposé loyal établit le bilan des
,. . rations chi 15 novembre au 15 jan -
vier. On le trouvera ci-dessous.

Aucune  nouvelle n 'est parvenue du
f ron t  orientai de ia guerre ou des opé-
raftoiis dans le Caucase.

Le mauvais temp s doit gèner consi-
clé-rablement ics op érations.

L'AUema gne a voulu tenter un coup
con ' •¦e l'Angleterre. Une demi-douzai-
ue cle « Zeppelins » ont lance des bom-
bes sur quat re  à cin q localités. li est
é\ ideil i qne des raid s cle cette sorte ne
peuvent arriver à rien de prati que. Et
le iai t  de tuer quelques civil s n 'aj oule
rien à la gioire de l'unifo rme, à qucl-
(j uo nat ion qu 'app artiénne cet uniforme ,
Le lanccincnl des bombes sur Ics villes
par les aérop lanes devrai t  ètre inter-
dit .  mais il f audra i t  à ce compte in-
terdire les bombardements et... vous
voyez où t out  cela conduit. à l'interdic-
tion cle la guerre mème. Nous n 'en som-
mes malheureusement pas encore là.

Les opérations dans
le Nord de la France

Du 15 Novembre 1014
au 15 janv ier 1915

Commiini qiié officiel francais :
Depuis ie 15 novembre 1914. jin de

la bataille d'Ypres ct éehec complet de
l' offensive allemande , sur notre gauche.
La guerre a pris un caractère d' une
guerre de siège, mais il s'en faut de
beaucoup pour que les résultats des
deux parts s'équivalent. On peut mème
dire que sauf sur un seul point , nous
avons seuls gagné du terrain. Partout ,
eu dehors de ce point. les Allemands
onl recuié. Le tableau ci-dessous per-
mettra  cle j uger.

Les résultats francais
De la mer à la Lys

Reprise cles hostHités cle la mer à la
gauche cle l'Yser. entre Knocke et Het-
sas : débouché sur la rive droite entre
la mer et Saint-Georges ; installation
d' une tète de pont à 4 km. dans catte
région : installation d'une tète de pont
au nord de Dixmudc? : prise de Saint-
Oeorges , de la maison du passeur. cle
Korteker ; exteusion generale cle notre
front autour d'Ypiies (succès de Wy-
teudrest) ; cessation des attaques de
l' artillerie ennemfe.

Da la Lys à l'Oise
Prise du diùteam et cles villages de

Vermelles ct Rutoie; pri se de nombreu ^
ses tranchées allemandes vers Notre-
Dame-cles-Nouiettes : reprise partielle
de Saint-Laurent ct de Blangy. près
d 'Arras  ; prise de La Boisselle ; prise
de tranchées allemandes à Lihons ; pri-
se cle Loquenois en Snnterre à fin oc-
tobre et progression vers l' est ; depuis
lors. exteusion ct consolidati©!! de no-^
tre front.

De l'Oise à l'Aisne
Prise de tranchées allemande» sur le

p lateau du Nouveron : prise de la Dent
de Crouy (reprise) ; destruction de
nombreuses pièces allemandes ; dimi-
nution des quatre cinquièincs de nos
pertes d'infanterie , gràce au succès de
notre artillerie ; eonsolidation de notre
système défcr.r.if.

De Reims à la Meuse
Progression d' un kilomètre dans la

région do Pmnay ; progression de plus
de deux kilomètres dans la région de
Perthes et échec des contre-atta ques
allemandes ; progression de près d'un
kilomètre cu Argonne , bois de la Gru-
rie ct cle Ballande ; nombreuses atta-
ques repoussées : exteusion ci» notre
front ; nombreuses destructkins de bat-
teries allemandes.

Oe la Meuse à la frontière suisse
De In Mense à la frontière suisse,

progrès imp ortants dans le bois de Con-
senvoye. d'Apranomi , de Dailly . de
Mornard , de Leprétre. Fch»c de toute s
les atta ques allemandes. Progrès au
nord-est cle Nancy (Xon-Ie -MesnH ci
forèt do Parroy). Progrès au nord el
au sud cle Senonnes et tout le Bàn-de-
Sapt. Prise de la tète cle Violu , qui
commande Sainte-Maric. et de la tète
cle Faux. Febee complet des contre-
aftaques allemandes. Prise d'Aspach.
de Steinbach et des hauteurs à l' est.
Progrès vers Mutister à Altkirch.

Les résultat s allemands
Les résultats obteiuis par Ics Alle-

mands  cle la mer à la Lys sont : des-
truction des Halles. de la cathédrale et
de l'hòp ita l de Yprcs. Destruction de
Nieup ort-Villc et de Nieuport-Bains.

De la Lys à l'Oise, bombardement
d'Ariiicntières. de Béthune et d'Arras.

De l'Oise à. Reims, bombardement cle
Soupir et de Soissous. Reprise de la co-
le 132 et de la Dent-de-Crouy et gain
de 12 à 1 .800 mètres au nord cle Sois-
sons.

De Reims à la Mense, progression de
300 mètres en Argonne, près du ruis-
seau des Meurisson, sur un i»oiit de 800



mètres. De la Meuse à la frontière suis-
se. bombardement d'une église à Nancy
et de l'hòpitaf de Thann.

Au total
1. Progression generale ile nos trou-

pes, Irès sensible suf certains points.
2. Recul general de l'ennemi sauf au

nord-est de Soissous.
Voilà le bilan des deux derniers mois.

Pour compléter , il faut aj oute r :
1. Que l' offensive allemande cn Po-

logne est enrayée depuis un mois déjà.
2. Que l'offensive russe se . poursuit

en Qalicie et dans les Carpathes.
3. Que l'armée turque du Caucase a

été presone complètement anéantie.
4. Que l 'AUemagne a épuisé ses -res-

sources en cadres (12 officiers en
moyenne par régiment) et' ne pourra
plus désormais, . développer ses res-
sources en effectifs qu 'au détriment des
unités existantes.

5. Que les armées aliiées ont au con-
traire la possibililé de se renforcer en-
core dans une notable proportion.

On peut donc affirmer que nous avons
obtenu un succès total. Il suffit à. la .
France et .à . ses alliés de savoir atten-
dre. Il faut préparer . ce succès avec
.ime patience inlassable. L'offensive al-
lemande a été repoussée, la - défensive
allemande le sera à son tour. . .

Les "Zeppìms ,, allemands
contre FAiigleterre

Plusieurs personnes taées
Mardi soir, à 10 h. 30, deux zeppe-

lifis ont été vus un . peu au large . de:
Yarmouth . Ils lancèrept quatre bombes
et . restèrent seulement dix minutes au-
dessus -de la» ville , puis. .s'enfuirent- dans
la direction de l' est-

A 11 h. 45, un autre aérostat est ar-
rivé au-dessus de la ville. . venant de
l'ouest, mais il passa rapidement saiis
j eter de bombes, ' et se dirigea égale-
ment vers l'est.

La police .déclaré qu 'elle n 'a pas été
avisée de leur arrivée. Les deux ma-
chinés ont passe au-dessus de Cromer ,
Qtii, informe, par , Yafmouth , fit immé-
diatement .l'obscurifé. Les aéronefs
tournèrent 'au-dessus de- Cromèr et
disparuren t sans j eter de bombes.

A 8 -h. 45,' un aéronef a passe au-des-
sùs de. l'église de Sheridam. Il lanca
une bombe qui traversa une maison
j usqu'au rez-de-chausséè, sans explo-
ser, la fusée s'étant détachée. La bombe
traversa une chambre dans laquelle se
trouvaient une femme et un enfant , qui
ne furent pas blessés.

Les Victimes
Il y- a tu- plusieurs victimes à Yar-

mouth , à Kings Limn, à Sandringham ,
Seringham. Grimstown ct Snettisham,
viiks de la còte orientale. On compte
une vingtaine de morts et de blessés,
dont plusieurs femmes et enfants. Les
c'régats matériels sont surtout grav es à
Yarmouth. ' ¦ -

Vermouth
Yarmouth est une plage à la mode

dans le comté de Norfolk , sur la còte

La Deuxième Page w
par

Leon de Tit riseau

Son café pri s ct sa cigaretté fumèe , il ré-
solut de ne pas sortir, ayant décide à part
lui quo Baltimore était ime ville complète-
ment dépourvue d'intérèt — tout au moins
jusqu'à quatre heures ct demie. Enfin le mo-
ment arriva de se rendre à la station. Une
première difficulté l'y attendait, car la con-
signe sevère l'obligeait à rester en dehors
d' une grille , confondu dans la fonie mépri-
s-ablc des gens qui n 'attendaient pas Marga-
ret , Heureusement , Daniel survint. Le vieux
negre , .qui semblait là comnw chez lui , re-
conrwr Otto, compr it la situatión, et, d'un
mot, fit tomber tous les obsacles pour lui-
méme et pour son protégé.

Le train déboucha du tunnel et s'arrèta

(1) Reproduction autorisée aux lournaun
ayant Un traité avec M. Calman-Levy,
$$.ty$*r ft' P?rls. *

orientale , à 20 kilomètres cle Nordwich.
La ville est située sur une étroite pres-
qifile 'èntre le fleuve Yare et la mer du
Nord. Des ponts l'unissent aux villages
situés sur la rive droite de l'Yare. Les
principaux monuments de la ville soni
l'église de Saint-Nicolas, en forme de
croix , qui est une des plus anciennes et
des plus grandes églises paroissiales de
l'Angleterre , le palais municipal et le
monument de Nelson. Yarmouth qui
possedè plusieurs eh ari tiers et beaucoup
d'industries , est . le principal centre . de
la pèche aux harengs. Sa population est
de 50;000 habitants.

Nouvelle Lettre
du Cardine! IVIercier

D'Amsterdam , on recoit le texte "de
la nouvelle lettre pastorale envoyée pai
le cardinal Mercier aux curés des pa-
roisses du diocèse de Malines. Le car-
dinal y relève notamirient ceci :

Le soir du l er j anvier et les j ours sui-
vants , des soldats ont pénétré de vive
force dans les curés, y" sequestrati! ma
lettre episcopale et défendant aux pas-
teurs cle la lire , sous ies peines les plus
sévères pour eux et leurs paroisses.

Le 2 j anvier, à 6 heures "du matin , le
cardinal recut l' ordre de comparaitre
pour s'expliquer devant le gouverneur
general. Le lendemain , il recevait la dé-
fense d' assister au service religieux
dans la cathédrale d'Anvers, et, actuel-
lement encore , il n 'a pas recu l'autori-
sation de-sortir en liberto pour aller
voir ses confrères de Tépiscopat belge.

« Vos droits et les miens, .dit le car-
dinal, ont été violés. Comme citoyen
belge,, comme. pasteur et comme mem-
bre du Sacré-Collège des cardinaux , j e
proteste énergiquement contre la viola-
tion de ces droits. Quelle que soit l'in-
terprétation que d' autre s aient pu don-
ner à ma lettre episcopale, j' ai pu faire
l' expérience qu 'elle ne présente aucun
clanger de rébellion. À'u contraire , elle
a servi à apaisef le* espi'its. Je m'en
félicite , et j e vous felicito aussi , car
voùs avez fait votre devoir.

Due! (l'artillerie en Alsace
Thann 'et Cernay _sous les obus Les touristes disparus
On mande de Delle au Démocrate :
Une forte action d' artillerie a eu lieu

mardi , en Haute-Alsace. Elle a .commen-
cé à 5 heures du matin pour se. termi-
net à 8 li. . 30 du soir. Allemands ct
Francais se sont bombardés avec une
vigueur inaccoùtumée dans la région de
Cernay et de Thann.

Les Allemands se .trouvent à 3 ©u
400 mètres de la cote 425, dans la di-
rection de Cernay. Ils envoient des sé-
ries d'obus . sur Thann , qu 'ils paraissent
avoir pris le parti de détruire complè-
tement.

De leur coté, les Francais canonnerif
Ics carrières de Cernay, tralisformées
eii véritables " forteresses, avec ouvra-
ges bétonnés, cascnialés, couloirs, etc.

Si Thann souffre terriblement du
bombardement allemand , Cernay, éva-
oué avant le nouvel-aji par la popula -

datis la gare.. D'autres nègres en uniforme
s'élaucèrent des immenses wagons et, com-
modité incornine CUCE nous, placèrent une
eseabelle devant chaque marcheplcd. Énve-
loppé dans la colme des arrivants et des
partants, Otto eut la sage inspiration de sui-
vre Daniel qui frayait son chemin vers le
« Pullm an » d'où allait- descendre sa j eune
maitresse. Elle parut , en effet , sondante,
d'un sourire d'autant plus admiré par Wan-
gel que , visibtement, il s'adressait à lui-mè-
me. D'un pied léger elle santa sur 1© quai ,
abandonuant son menu bagage au vieux
serviteur. Celui-ci ray onnait d'un bonheur
si intense qu 'oir aurait pu croire que « Miss »
revenait du fond de l'Europe.

Devenue libre de ses mouvements , elle
tondit la main à Otto avec ufi simple :
x Comment allez-vous ? » qu 'il n'eut pas en-
vie de trouver banal. C'était la meilleure
facon de lui dire : «Je savais bien que vous
seriez là ». Elle ne poussa aucune de ces
exclamations de surpr ise dont le Jeune hom-
me, habitué aux petites comédies parisien-
nes, se prepa rali à s'amuser. Pas davantage
elle ne s'étendi t en remerciements. D'après
les idées de son éducation , elle trouvait tou t
simple ' qu 'un leune homme se dérangeàt
pour elle. La seule chose qui semblait la
surprendre, c'était qu 'Otto fui si bien xext-
seigné sur l'heure de son arrivée.

tion , a essuyé également un violent feu
d' artillerie , et plusieurs maisons des
environs de ia ville briìlaient ces jours
derniers.

Le feu de l' arti l lerie est plus meur-
trier depuis que le sol est gelé. Les obus
ne s'enfoncent plus dans la terre et
leur efflcacité s'en trouve augmentéc.
Des soldats itircnt blessés et mème tués
non seulement par des éclats d' obus,
mais encore par des mottes de terre
gelées projetées.avec violence.

Visites à Berlin
L'archiduc Charles - Francois - Joseph

s'est rendu mercredi à Berlin , où il a
rcj oint le quart ier  general allemand
afin de faire une visite à l' empereur
Guillaume. Il est accompagné du direc-
teur cle sa cour , le maj or-général Lob-
kowitz , et du chambellan , comte Van-
derstraatcn.

La Nouvelle Presse libre annonce que
le baron Durian , ministre cles affaires
étrangères , est parti vendredi pour Ber-
lin , où il devait se rcncontrer avec le
chancelier de l' empire allemand et le
secrétaire d'Etat de Jagow .

Nouvelles Etranqères

Le fils d' un bri gatiti mort
héroIpepM en France

WWW "

Un "jourrlal de Corse "annonce que
parmi les morts de ces derniers t com-
bats se trouve un certain Bonell i, fils
d'uri homme qui a fait tremblcr la Cor-
se entière il y a quelques années. Bo-
nelli , pére , qui portait le surnom de
Bellacoscia (Belle cuisse), fut un ter-
sole brigand et il merita le surnom de
roi des bandits. Le fils qui était capo-
tai au commencement des hostilités a
gagné ses galons de lieutenant durant
la campagne et est mort héroiqiiement
apre ; avoir fait une hécatombe de ses
adversaires.

Nouvellss Suisses

dans les Grisons
Recherches infructueuses

Les colonnes de secours rentrées
jeu di soir des recherches dans la mon-
tagne rapp ortent qu 'elles ont découvert
de nouvelles traces cles touriste s Schau-
felberger et Riegg. Les deux touristes,
ont fait l' ascension du Piz Pa!u,' depuis
la cabane Boval et ont .passe la nui t du
16 au 17 j anvier dans la cabane italien-
ne de Crastaguzza, avec l 'intention de
descendre sur la cabane Marinella , pour
rentrer ensuite par le coi de Sella à
Pontresina.

Des traces très bien marquées , font
cependant supposer que les touristes
ont abandonné ce proj et pour retourner
a II Morteratsch où ils sont ensevelis
( 'ans une crevassc ou sous une avalan-
che.

Il répondit , croyant l'étonner encore da-
vantage :

— C'est votre pére qui m'en a in-stmit.
— Oh ! répondit-*'!le simplement, vous

avez vu « Dad » ? Je parie qu 'il n 'a pas
songé à vous inviter à diner ! FI est si dis-
trai!. Alors ie vous invite. Allons à pied,
voulez-vous ? J'ai envie de marcher après
tant d'heurcs de wagon. Depuis quand ètes-
vous à Baltimo re ? Qu'ètes-vous alle voir
le long des chemins ? New-York ? Quelle
fante ! C'est à Newport qu 'il fallait vous
arréter. Vous auriez apercu" Ies plus jolies
femmes . de tonte l'Afnérique... Je' sais oe
que vous alle? , me répondr e , mais n 'en fai-
tes rien. Ave c moi il faut pe rdre l'habitude
de vos compliments à la Francaise.

— Allez-vous, demanda-t-il avec une gri-
macc plaisante , continuer mon éducation si
bien commencée par votre amie ?

— Pauvre Frederika ! Elle est un peu
New Elidami pour un Parisien. Ici nous
avons l' esprit plus... plus lége r s'il faut l'en
croire . Aussi elle avait peur de me VO ì K
prendre au sérieux vos j olies phrases.

— Vous l'avcz rassurée, je pense ? Il était
curieux de voir l'excellent Qarlield préoc-
cupé lui aussi du soin de votre conserva-
tion — et de la mienne.

— Quel charmant homme ! dit-elle sans
suivre le sulet. Il a été un peu décu de votre

L'Ecole Supérieure d'Aéronau-
tique et de constructions méca-
niques de Lausanne.

On nous écrit :
Nous sommes heureux d' apprendre

qu 'il vient de se fonder à Lausanne , une
institution du plus haut intérèt techni-
que et qui sera certainement bien vue
par nous tous, spécialement en cette
période cle grande activité rnilitaire . M.
l'ingénieu r Riccardo Brauzzi , chevalier
de l'Ordre de la couronne d'Italie , ex-
professcur • d' aviation à l'Ecol e poly-
iechnique supérieure de Liège, dont le
nom et les t ravaux sont bien connus de
ceux qui cultivent les sciences aérien-
nes, ay ant diì abandonner Liège à cau-
se cle la guerre , vient de fonder à Lau-
sanne, dans les locaux de l'Ecole Lema-
nia , tuie école supérieure d'aéronautique
et cle constructions mécani ques, analo-
gie à celle qu 'il avait fondée à Liège et
qui , sous sa savante direction , avait ob-
tenu tant de succès.

Nous nous occuperons plus en détail.
par la suite , de cette importante école ,
où toutes les sciences aériennes sont
enseignées d' une facon approfondie , de
manière à former des ingérìieurs-aéro-
nautes particulièrem ent compétents
dans la construction des moteurs et des
navires aériens. Mais nous voulons dès
maintenant , féliciter M. Du Pasquier , le
distingue directeur cle l'Ecole Lemania ,
d' avoir bien voulu prèter son concours
à M. le professeur .Brauzzi pour la fon-
dation d'une école qui rendra sans dovi-
le de grands services à notre pays.

Ainsi , la Suisse, qui possedè toutes
sortes d'écoles et qui jouit , à j uste titre
d' un renoni d'intellectualité des plus
importants de l'Europe , possedè aussi
une Ecole supérieure d' aéronautique qui
n 'a, dans le monde entier , qu'une setile
concorrente : celle de Paris. Cette pré-
férencc nous flat te et vaudra à la nou-
velle Ecole toutes les sympathies du
public et des autorités.

La guerre actuelle a mis en vue l'im-
portance des navires aériens dans la
cét'ense d'un pays ; une flotte aérien-
ne ayant surtout besoin d'ingénieurs
spécialistes TCcHement compétents dans
la construction des avions , cles dirigea-
bles , des ballons , moteurs. etc, l'Ecole
supérieure d' aéronautique de Lausan-
ne promet de jouer un ròle très impor-
tant dans notre défense nationale.

Nous lui souhaitons donc, ainsi qu 'à
M. Brauzzi. tous les succès qu 'elle mé-
rite.

Pour les Polonsis.
Marcii , M. Motta , président de la

Confédération , a recu une délégation
polonaise , composée de l'écrivain Hen-
ri Sienkiewicz , du pianiste Paderewski ,
cle M. Kowalsky, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, et Osuchawsky, avo-
cat à Varsovie , actuellement à Vevey.

Ces messieurs ont annonce au prési-
dent cle la Confédération qu 'ils avaient
l' intention étant donnée la grande mi-
sere' qui règne cn Pologne , d'organiser
une collecte inlernationale. Le Bureau
centrai de la collecte serait en Suisse.
Dans tous les autres Etats , on formerait
des comités ìnternatiouaux.

Le bui de l' audience était de commu-
niquer ce projet au prés ident de la Con-
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i i iditférencc ponr Concord. Et Boston que
vous n 'avez méme pas visite ! Ah ! vous ne
vous intéress 'ez pas facilement à nos villes !
N'allez-vous pas quitter Baltimore ce son-
ino me ? • ¦
— Pas moyen! rép ondit-il en riant, puis que

i'ai une invitation. D'ailleurs , Baltimore a
déj à fait ma conqnétc à un point qui m 'é-
tonne moi-nième.

— L'avez-vous déj à un peu visite ?
—• Mais oui. Je connais mon hotel , la gare.

ci votre maison — du moins le vestibule.
— Vous la verrez un peu mieux ce soir.

di t Margaret en riant.
On était arrivé ; ils se quittèrent. Otto ,

avant de rentrer chez lui , connaissait quel-
que chose de pl us : la bouti que d'une fleu -
riste.

vin
Étroite de facade , selon l' usage du pays,

l'habitation des O'Conor montrait  seulement
trois fenètres: deux , celles du salon, à gau-
che de la p orte ; une troisième à droite ,
éclairant la pièce dont un intérieur améri-
cain ne saurait se passer , boudoir ou bureau
l 'our la maitresse de maison qui s'y t ient
tonte la matinée , y recoit ses fournisseurs
et ses intimes , dont les visites ont lieu d'or-
dlnaire avant  déieutter .

Bien qu 'on fut  encore à l'epoque des
longs j ours , le salon , assombri par la sall-

fedération et de savoir si les autorités
fédérales auraient quelques objections à
présenter.

M. Motta a déclaré au nom du Con-
seil fédéral suisse qu 'il ne pouvait
qu 'approuver cette ceuvre humanitaire ,
laquell e était sfire de rencontrer au-
près des autorités ct du peuple suisse
la plus chaude sympathie.

Le présid ent d'honneur est M. Henri
Sienkiewicz , le vice-président d'hon 7
neur

^
M. Paderewsky, le président , M.

Osuchawsky, le premier vice-président ,
M. Kowalsky, le deuxième vice-prési-
dent M. Platter , le secrétaire, M. Piltz ,
publiciste à Varsovie ; le trésorier , M.
Henri Marconi , présid ent de la Société
des ingénieurs industriels , à Varsovie.

Tous se trouvent actuellement en
Suisse. Le siège du comité est à Lau-
sanne. La succursale de la Banque na-
tionale suisse , à Lausanne, recevra les
dons.

On s'exsatria.
De nombreux jeune s gens sans tra-

vail cle la Suisse romande se sont en-
gagés, dans les colonies francaises d'A-
frique. que la guerre a dégarnies de leur
personnel d' administra tion.

Les contrats sont signés pour trois
ans.

— Une annonce , parue ces jour s-ci
dans les j ournaux de Bàie , a eu du suc-
cès daus cette ville. Par l 'intermédiaire
du bureau de publicité Mosse, on de-
mandai:, pour l 'AUemagne , des ouvriers
sur métaux . Lundi , 800 ouvriers se son t
présentes. La cohue devint telle. un mo-
ment , devant les bureaux Mosse, que
Ics employés durent requ érir Faide de
la police. Les ouvriers qui acceptaient
un engagement d' un an , avaient leu r
voyage payé j usqu 'à destìnation .

Lia JEté^xosx
Une crise munici pale
La paix ne rógne pas touj ours dans

le village cher à Juste Olivier : la Mu-
nicipalilé de Oryon a donne sa démis-
sion cn corps. Les électeurs , appelés à
la remplacer dimanche, ont élu syndic
(à la place de M. Gustave Amiguet , hó-
teiier) M. Louis Amiguet , négociant , et
municipaux MM. Ph. Saus-saz, Paul Mo-

don , Jean Anex et Louis Normand
fils.

Nos chemins de fer.
En 1914. le chemin de fer électrique

à crémaiilère Aigle-Leysin (7 kilomè-
tres) a encaissé 3140 fr. 57 de plus
qu 'en 1913, de sorte ' ae la recette ki-
loméM' ique passe de 67,052 fr. 45 en
1913 à 67,501 fr. 25 eri 1914 ; augm en-
tation : 548 fr. 80.

II y a eu une diminuti on de 34.411 fr. 65
sur les recettes voyageurs , de 4131 fr.
59 sur Ics bagages, et une augmenta-
tion de 43,383 fr. 81 sur les marchan-
dises.

L'Aigle-Lcysin est ainsi une des ra-
res lignes suisses qui accuse pour 1914
une augmentation eie recettes.

Corbeille de nouvelles

Le ministre de la guerre est de nou
veau changé en Allemagne. M. de Fai

tic des maisons voisines, était déj à éclairé
eli plusieurs lampcs électriques. Margaret ,
vétii c de la méme robe qu 'elle portait au
diner de Concord , causait avec son pére.
Elle lui presenta le nouveau venu par ces
seuls mots : le baron de YVangel, un ami à
moi. On put voir que le maitre de maison ,
déj à renseigné d'ailleurs par la lettre d'iii-
troduction app ortée de Washington , n'é-
pro uvait ni iiiquiétiide- , ni curiosile. Com-
ment , pourquoi , depuis quand , cet inconnu
était -il l'ami de sa fille ? Peu importe ; il
!'était : la caution paraissait suifisante.
Néanmoins Otto , pendant la première partie
du diner fort simple , tint à sortir de son
nuase. Il conta sa traversée , sa rencontré
avec Oarfield , ses tribulations à Quebec,
son hégire à Coucord , et sa rencontré chez
les Bulkdey avec la fille de son hòte. Cel-
le-ci écoutait sans interrom pre, laissant Ics
répliques à son pére gagné très vite par la
simp licité ct la franchise du voyageur.

— Je constate , dit-il , que vous étes l'hom-
me de l'imprévu . Parti pour rendre vos de-
voirs à Champ lain , vous avez fait quinze
cents kilomètres pour présenter vos hom-
mages à La Fayette. Ce sont deux grands
citoyens de la France glorieuse , qui n'a
que l'embarras du choix parmi les illustra -
tìons.

— Dans le seul cimetière de Concord ,



kenhayn , qui avait remplacé cle Mol-tke ,
est !ui-mème remplacé par Wil d von
Hohenborn.

— Imbroglio complet au Mexi que.
Le general Villa a l'intention d'cva-

cucr Mexico et de transfércr ses trou-
pes vers Torreon.

On remarque que Villa lui-mème ne
s'est pas approche de Mexico et qu 'il a
ordonné à la compagnie nationale des
chemins de fer. de transférer ses bu-
reaux plus au nord.

— On mande cle Londres à Excelsior
que le sous-lieiitcnant aviateur alle-
mand , Gardncr , a été brulé vif à Farn-
borough. 1! se preparali à atterrir lors-
cju 'à trente pieds chi sol , le réservoir
fit  explosion.

— La nouvelle ligne de navigation
entre la Chine et New-York est prète
à fonctionner. Elle sera adminlstrée par
une compagnie sino-américaine dont le
capital ct ics dividendes soni garantis
par le gouvernement chinois cn retour
de tarifs  de faveur consentis pour le
transit  de certains produits.

— On mande cle Haelen au Telegraaf
qu 'un train de marchandises allemand
est tombe dans le canal de Hasselt-
Tiirnhout.  Quatorze soldats allemands
ont été tués.

Nouvelles Locales
Le dementi du guide
Le Bund vient de publier le dementi

qne voici :
Dans son numero de samedi dernier

le Walliser-Bote , sous ce titre « Mys-
tére ci perfidie » (das Gchcimnis der
Bosheit), publie une note dans -laquelle
il déclaré et aff irme que lorsque le roi
Albert - eie Belgique alors en séjour à
Almagcl (vallèe de Viège) recut la non-
velie de l' assassinai du successeur au
tronc d'Autriche et de son épouse , il se
serait écrié : « Dans quatre semaines
nous aurons la guerre mondiale.

Cette parole aurait été rapportée par
le guide Benedici Supersaxo.

Dans l'intérèt de la vérité, je me vois
obligé de protester publiquement et for-
mellcment contre cette déclaration ain-
si que contre tous les autres détails et
les commentaire s qui I' accompagnent ,
qui , dans les circonstances actuelles , si
cómpliquéc s et si critiques pourraient
conduire aux conclusions ies plus invrai-
semblables. Ayant accompagné le roi
Albert, en ma qualité de guide , à l'epo-
que dont il est ici question , j e suis cer-
tainement en état de savoir exactement
et de pouvoir vous assurer et témoigner
que dans tonte cette histoire. il n 'y a
pas un seul mot cle vrai, mais au con-
traire que tout a été purement et sim-
plement inventò. Il me serait facile de
faire tomber sans autre tout cet écha-
faudage de mensonges par les propres
déclarations du roi lui-mème. Si je pre-
tóre y renoncer pour le moment , c'est
que toute cette affa i re  aura sous peu
son épilogue devant les tribunaux.

Saas-Fée, le 14 j anvier 1915.
Aloys Supersaxo, guide
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on m'a montre plu s de tombes « illustres »
qu 'il n'en faudrait pour remplir un Panthéon ,
fit  observer Otto cn souriant.

— Mes comp atriotes du Nord sont volon -
tiers « intcllectuels », comme vous diriez.
On peut mème dire qu 'ils l'ont touj ours été.
Leur fameuse Uuiversité d'Harvard finirà
bientòt son troisième siècie d'existence .
Vous l'avez visitée, bien entendu ?

— Que pcnserez-vons de moi si j e ré-
ponds négativemeiit ?

— Je penserai , si vous me pardonnez le
mot, que vous avez eu peur de vous perdre
dans ce kilomètre carré de cours , de collè-
ges. de « memorials », de bibliothè ques ,
d'amphithéatres. Je vous mont rerai , si vous
m'accordez ce plaisir , notre Uuiversité de
Jolins Hopkins , dont le budget ne se1 compie
po int par millions de dollars et qui n 'assure
pas la fortune de ses professeurs , ainsi que
vous le révèlc ma maison.

— Monsi eur , aifirma Wangel, dans ma fa-
mille , on a toujo urs mis l'argent au-dessous
de l'honneur.

— Chez nous eie mème. Dieu merci ! Tou-
tefois , nous avons connu l'opulencc. Ma fa-
mille possédait une des plus belles planta-
tions de l'Etat de Virginie. Après l'affran-
chissement des nègres. le domaine avail
perd u toute sa valeur . De riches. nous
étions devenus pauvres.

La tenne de nos officiers
On écrit au Journal de Genève :
« On commencé à voir circuler dans

Ics rues de nos villes quelques officiers
revètus du nouvel uniforme de campa-
gne. Cette tenue excite encore la curio-
site du publi c ; la coupé en est pratique,
la couleur gris-vert l' est moins, car elle
s'altère rapidement au détriment , dit-
on , de la solidité de l 'étoffc. Mais le
principe de la moindre visibilité passe
avant l'élégance ct toule consiclcration
esthétique.

» Cet uniforme est avant tout un
« habit de sport » , cle campagne — le
ti t re  officiel de Feldgratt le orouve —
aussi ne conviCut-il pas à toutes les cir-
constances cle la vie cle l' officier. Il est
fait  pour les champs labourés. les lisiè-
res de forèts et la poussière des gran-
des routes ; en ville et dans certains
cas où l' officier doit se bien ¦ vétir , tout
cornine en civil , l'habit de sport deton-
ile ct n 'est pas à sa place. La Feuille
off icielle miiitaire a beau décréter que ,
pour la sortie, on peut supprimer less
poches extérieures cle la tunique et por-
ter Ics pantalons longs , l'impression
reste la mème. Les pantalons longs
gris-vert soni, cn outre . affreux et ac-
ccntuent  par trop la ressemblauce avec
une livrèe d'hotel.

» On obje ctera que l' uniforme est fait
pour la guerre et non pas pour le théà-
tre , les concerts et les mondanités.
D' accord , mais l' officier n 'est pas tou-
j ours en guerre et , quand il quitte sa
tranchée, il aime à se faire beau pour
aller voir ses amis. Affaire d'habitude ,
diront les uns , de convenance , diront
les autres. , "

» Touj ours est-il que bien des officiers
désireraient voir maintenir la tenue bleu
foncé pour la sortie (vert foncé pour
la cavalerie) . Elle est plus « habillée »,
plus decorative, malgré sa simplicité ,
ei avantageuse , gi ace à sa solidité. Les
j eunes officiers de la dernière promo-
tion , qui ont aussi leur coquettcrie , ap-
prouveraient cette mesure. La dépense
serait insignif iante , car, dans -tous les
cas , l' officier est bien obligé d'avoir un
vètement - cle rechange. Une vareuse
bleu foncé ct une gris vert ne cofitent
pas davantage que deux vareuses gris
vert.  Dans d' autres armées qui ont
adopté le gris vert , l' ancienne tenue a
été conservée pour la sortie.

» Qu on maintienne donc la tunique
ou la vareuse foncée comme « habit du
dimanche » pour les officiers. La vareu-
se actuelle. ornée d'un rang cle boutons
et agrementée de pattes sur Ies man-
ches, rcmplirait toutes les conditions.
Il serait facile d'harmoniser la couleur
ciu col et des passepoils avec celie de
la nouvelle tenue , qui difière selon les
armes.

» Notre manteau bleu , pratique , inu-
sable et d' une si j olie couleur, mérite
aussi d'étre sauvé. C'est un vieux servi-
tene et ses services sont innombrablés.
Après 2(1 ans d'usage, il suffit d'un coup
de fer pour lui rendre sa fraicheur , car
l'indigo est la teinte solide par excel-
ience.

» Tels sont, en résumé, les désirs
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— L'esclavage était une plaie hideuse au
flanc de votre- Républi que.

— Voilà une phrase que ' i ' ai entendue bien
des fois. Certes, le principe ite peut pas se
discuter. Cependant, ne j ugez pas la ques-
tion trop vite , ni d' après les g iavures de
l'epoque , montrant le piantoni' qui déchire
à coups de ioìiet le dos de &:s esefaves. Les
iiotr-cs n 'ont iamais tant p leure que le j our
de la séparation. N'est-ce pas, mon vieux
Daniel ?

Au lieu de répondre , le témoin mterpcllé
s'enfui l  du còlè de la cuisine , son mouchoir
snr les yeux. O'Conor continua :

— Ce brave garcon , fils de ma nourrice,
iii 'avait été donne par mon pére , quand j'at-
teignit douze ans — il eu avait  dix-hu it , —
afin de m'accompagner à cheval et de veil-
ler spécialement sur ina personne. Pour lui ,
trois ans de guerre et des morts sans nom-
bre , som nuls ct non avenus. Il reiuse d'é-
tre libre , rissayez de lui faire comprendre
qu 'il petit me qui t ter  demain , et mème de
l'y décider eu lu i offrant  le salaire d' un mi-
nistre ! Par contre. si ma fille lui deman-
dai! de sacrifici - un bras p our elle, ce ne
serait pas long.

La tentation était forte de piacer un ma-
drigal ; Otto y resista avec un effort assez
visible pour- faire sourire la jeune fille .

f* R r i v r * i .

coriccriiant la ¦tenue , qui se manifestent
cle différents còtés parmi les officiers ».

Croix-Rouge
An blanc drapea u que le vent bouge,

Amour , respeot ! . ,
Cesi le drapeau de . la Croix-Ròuge ,

Drapeau de la paix !
Autour de lui , c'est la bataille

Et son effroì ,
Mais lui , semble dans la mit railfe

Dire : « Pourquoi ? »

O guerre ! chose inique eu l'histoire chi
[monde,

0 toi dont le récit fera fremir d'horreur
Les enfant s cpargucs par l'orage qui gronde.
O guerre , chose inique en l'histoire du

[monde-,
ftearte loia de moi ton spectre de terreu r !

Par un temps d'amour et de réve,
Ne pas s'aimer !

A l'heure où le solei l se lève
Il faut s'armer ; ¦ •

Quand il descend sur la colline ,
Fermer les yeux

De ceux qu 'une force divine
Rappel le aux cieux !

Lorsque tout rit daus la nature ,
Ne pas chanier ;

Passer près de l'eau qui inumiate1,
Sans s'arréter :

Piétiner les fleurs odorantes -
Sous le ciel bleu ,

Quand nos cavales hennissantes
Courent au feu 1 •

. Ali ! flotte J 'étendard de la croix de
[Genève.

Au sein de la to lmuentc , il est toujb urs
[vainqueuT.

Ceux quj " l'homme a frappés , la ferrime les
. -, • [relcve ,

Opposant à la force implacable. son cceur !

lille se panche, ct tpirs retrouvqit l'espét
.- ' . [rance ;
lille connait le prix de l'iiieffable amour ;
Nul  Gomme elle ne peut comprendre la

[souffrancc ;
N'est-ee pas en soufirant qu 'elle donne le

: " ' • [iour ?

«Je ne veaix plus savoir si d' une main,
[cruelle

« Soldat. hi fis per ir les ètres que j 'aimais ;
« Tu sonffres , c'est ta vòtx - plaintive -qui

[m 'appello ;
« Si i' ai pu te h ai' r. ne t'eu don-te j amais !

« Va , sous le toit sacre des tentes d'ambu-
[lance,

« Il n'est p lus d'ennemis entre tous nos
[blessés :

« Notre seule de.vise à nous , c'est' la
; - [Clcmence :

«A la mort qui reclame , elle répond :. ..'
[« Assez ! »

«Si le droit du plus fort a souillé ta
[carrière-,

«Que  tes rèves troubles ne te traiilsscnt pas:
<-. Pour faire mon devoir , laissc-moi ma

[chimère :
« Oublier seuleiUent que tu viens-de rà-bas !*

Octobre 1914.' ¦ Marcelle MRNUZ

La lotte contre les Assommoirs
(Corresp. part ie.)

Sous ce titre. le Nouvelliste du 10
j mivier a publie contre la consomma-
tion cles alcools un article qui ne pou-
vait donner lieti à aucune équivoque.
Cependant , M. -e Dr Wuilloud , que
d' aucuns pourraient confondre , en l'oc-
currence, avec un docteur en médecine,
a temi à mettre une borne à la j oie bien
léKitime cles partisans des croix bleues
et des croix rouges, en écrivant dans le
numero de j eudi du mème j ournal que
le vin n'est pas de l'alcool. On petit le
lui  concéder volontiers , mais nous di-
rons : le vin est une boisson alcooliqu e.
qui cause des ruines nombreuses par
Ics abus qu 'on en fait.  Aussi serons-
nous loin de partager l' avis du profes-
seur Migouline transcrit par M. Wuil-
loud que le vin etani une boisson hy-
giénique de premier ordre , sa consom-
mation doit ètre f avorisée p ar tous tes
moyens légaux. Nous souhaitons au
contrai le que l' autorité. par tous les
moyens légaux. enraye les abus de la
consommation du vin . C'est, du reste,
ce qu 'elle iait cu réduisant Ics heures
d 'ouverture cles cafés et en préparant
une loi sur cette matière.

Un nére de f amille.

Le Jeune Catholique.
Sommaire du numero de j anvier

Pour le Nouvel An. — Les aventures

de Jean-Paul Choppart. — Un sou de
plais ir. — Deux frères. —¦ Ce que -l'on
peut faire quoique petit. — Bonne vo-
lonté de l' ange de la paix. — Les deux
amis. — Une bornie petite farce. Les
deux chèvres . — Travaux maniiels pour
j eunes fil les.

• * * *
• Ou lit dans l'Echo vaudois , organe

catholique qui se publie à Lausanne :,
« Pour Ics enfa n ts catholiques clési-

réux de s'amuser d' une manière agréa-
ble et instructive , il existe une revue
speciale : Le Jeune catholique, parais-
sairt à Sion tous les mois. Cette publi-
cation , bien supérieure à tant d'autres
par son esprit, par sa variété , -.par sa
portée pratique . inerite d'étre recom-
mandée à toutes nos familles ».

Nomination eccl ssiastique.
Quelques - j ournaux onl annonce hi

nomin ation clu Prieur de Vétroz . La
nouvell e est inexacte.

Martigny-Bourg
Les membres de fa,Société d' ajr ricul-

lure  de Martigny-Bourg sont convo-j
qués en assemblée generale le diman- !
che 24 janvi er  courant , à 1 li. 'A , à la
fìrèhettc, avec l' ordre chi jou r suivant: ]

Rapport: lecture cles comptes ;
Nomination chi Comité ;
Propositions individuclles ;
Conférence par M. le Professeur

Wuiiloird, sur la culture fourragère. ¦

Martigny.
Dimanche 24 jam-ier , à 2 heures de

l' après-midi, à la grande salle de l'Hò-
tel-de-Ville à Martigny, il y sera donnée
une conférence gratuite sur l' aviculture , '
par les. soins de la société valaisanne
d' aviculture. • ;

Aviculture.
Toutes Ies personnes qui . possèdent

de belles poule s f ayerolles sont priées
de les consigliar au plus vite, auprès du
comité de la société valaisanne d'avi-
culture,  à Sion , en incliquant . leur pro-
venance.

Le Tornite.
L'avelanche d'Obergssteln.
On donne encore Ics détails suivants

sur la grande avalanche d'Obergesteln :
C'est vers fi heures du matin que l'a-

valanche s'est abattue , avec un fracas
cle tonnerre. sur le. village d'Oberges-
teln ; fa' pression de l' air élait si forte
que, en maintcs maisons. portés et fe-
nètres furent  enfoneées. Le four du vil-
lage et qiielques granges ont été dé-
t ru i t s " ; plusieurs bàtiments d'habitatio n
ont été complètement recóuverts par la
masse de neige. mais, étant cn pierre ,
ils ont resistè , ct Ton en a été quitte
pour les clégagcr une ' fois la trombe
passée..'

Histoire |ds Bex Tome 11. Le
Consistoir*e.
par A. Millioud. — Bex. Z. Oppliger.
éditeur.

Enfin , voici un livre du bon vieux
temps qui fait sourire —- mème par ie
temps qui court — .et dont les. nai'vetés
font le grand charme ; ces coupures
des registres. du Consistoire protestant
de Bex -— leur Vénérablé Classe —
ont une valeur retile et documentaireet
nous disent ies querelles du XVII 1- sie-
de dans un langage fort savoureux.

« Donncz-moi un yiolon et une fuste
"le vin , et je menerai les Bellérins (ha-
bitants de Bex) au bout du monde »,
disait clèj à un vici ! officici' vaudois.
Pauvres Bellérins chi XVII" siècie. que
de sermons, de censure* et d'amendes
et de j ours de priso n vous attira votre
penchant pour la danse et le petit
hi a iic ! Et quelle sévérité : Michel Mo-
reill 'ori paya 3 florins polir avoir dansé
avec sa femme un dimanche cn son rna-
zo't d'Anzeindaz. Et le violoniste dut
remettre son violon « es-mains du sei-
emeur-pasteur » .

On buvait ferm e à Bex. Le Consis-
toire mettai t chez Ics femmes ivrognes
une gouvernante. mais à ce dragon de

temporanee, on -ne devait fournir « pas
moins d' un pot cle vin par j our ». Une
ratiòti de femme de pasteur de ce
temps !

Le Consistoire poursuivait les Bellé-
rins restes fi d èles au cathoiicisme et
qui alkient en cachette entendre la
messe à St-Maurice et «se soullier
d'idolatrìe ».

Voyez ces petites scènes villàgèai-
ses : « la femme Moreillon trouvant à
l'église, sur son banc à elle, une' ser-
vante, [a piqué avec des épingles au gras,
autre pari qu 'à l'épaule (sic), et se met
à la battre pendant qu 'on fai t la prière ».

Les tis ct contumes apparaissen t à
nu et Ies imprécations , la vie au logis
et au cabaret sont notes sur le vif.

II y a tant de j olis mots : bienvenue
pour cadeau de noces* cossoii pour 're-
vendeur délaissée ou reliete- pour veu-
ve, p arangonner pour emparer, rédar-
quer pour réprimander.

Le regime bernois tracassier et pa-
ternel n 'apparaìt pas sous un j our
oclieux ; c'était le temps des petites
misèrcs et des petits ennuis.

Mais le Consistoire de Bex dorinc urte
idée bien dròle des pasteurs de ce
temps uniquement -bcoupés à dlsséquer
les racontars ; ils s'attirent parfois de
ycrtes répliques : et fort méritces, té-
moin la lemme citi « cuiseur de . sei »,
eriant au Consistoire que toutes leurs
amendes disaient leur besoin d'argedt
pour « alier à la chair » (acheter de' la
viande) I Dr Q. B.

Condamnation miiitaire.
Le soldat E. R., de Saas-Fée, incor-

poro dans ie bataillon 89, qui, il- y a un
mois. avait tue àccidentellementi "'ià
Ciordola (Tessin) un de ses camarades,
Alb. Summermattcn, vieni, d'étre con-
damné à 4 mois de réclusion pour ho-
micide par imprudence.

l'i IìIS li*.«

MEDICAMENTO ECONOMIQUES

¦ • . Le llacou
?ur, coatre les maladies des roles respira-
toiruR . . . '. . .'" , . .. . • ff 1.40
A l'Udore de Ur, cantre les affections scrofti-
leuscs ; remplacé l'tiuile de foie de- nio-
rue . . fr. 1.50
lu pbosphata de chaux, pour les enfant» ra-
chitiques . . . . . . fr. 1.50
Au fer, contre l'anémiq el la chlorose » l .flo
Au bromure d'ammonlum, contre la couu-
luche . •'•; . . '. fr. 1-50
Aux glycéropbospnatss, contre. la faibiifue
nervi use . . .  . . ; ,• - .  . fr. 1.60

NUTRI 'TIFS ET FORTIFIANTS M 300

NEVRALGIE - MIGRAIN€ - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL________ SOUVERAIN -V" , Y m .
gotte (tO paquets) f r .  1.50 - Toules pharmacits

Los militaires dont l'abonrieineiit
est termine le ler janvier, voudrunt
Irien le renouveler de suite par un
ìnandat-poeto.

Gbangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonné»

qu 'aueune deinande de ehangeiuent
d'adresse n'est prise en considéjr»-
tion si elle n'est accompagné* de
vingt centimes en timbres. Il e»t ab*
soluiiient nécessaire de rappeler
l'ancienne adressé.

Baccaiaureat Francala

vieux parchemins
sont acheté» p-r M. G'AV
Benjamin, relieur à Monlhey,
qui peni se.'rendre à daini*
r.ilo.

ucii i  tonjonrsVEAU \j  lo»-ll-
leur et le mleui
control*. Où U n'y
a pas de dépot de-

- mande* t- Claad,
francoBkg. S fr. i
10ka.« fr.|28 kg:

t fi*, w. Oa » mtat touio»!*



Horoscopes gratuita
pur tous ceux qui écriront de suite

Le professeur ROXROY ,
a.-trologv e américain irés
connu , dont les bureaux
sont luaintenant on Hul-
hiiide , a décide une fois
de plus de favoriser Ies
gens de ce pays avec des
hororcopes d'essai gra-
tuita.

La celebrile du Profes-
seur ROXROY est si ré-
pandne dans ce pays qu '-
une  introduction de notre
part est a pciuo uécessal-
re, Son pouvoir de lire la
vie humaine à n 'importe

quelle distance, est tout simplement mervellleux .
En aoùt 1913, il a clairement prédit la grande crise

actuelle en informant tona ses clients qu'en 1914 nne
perle dans les cercles royaux affecterait plus d'une téte
cooronnée d'Europe.

Méme les astrologues de moindre réputations et de
tonte» les parties du moude, le reconnaissent comme leur
maitre et sulvent ses traces.

Il vons dira ce dont vons i-ter, capables et comment at-
telndre le succès. Il vous nomme vos amis et vos enne-
mis et décrit les bonnes et mauvaises périodes cle votre
vie.

Sa description eoncernant les événements passés , pre-
senta et futurs , vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B. écrit :
.. t Je voua remercie de mon horoscope qui est d'une
eiactltude vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulte
un certain nombre d'astrologues , jamais on m'a répondu
avec autant de justesse. C'est avec un véritable plaisir
qne je voua recommanderai à mes amies et connais-
-ances. »

Si vous désire/. proliter de cette o'ì're speciale et obtenir
une revue de votre vie écrivez simplement vos noms et
adresses, le quantième , mo's, annèe et place de votre
naissance (le toul distinctemeut), Indlquez si vous étes
monsieur, dame, ou demoiselle , et mentionnez le noni
de ce journal. Il n'est nul  besoin d'argent mais, si vous
le vóulez , vous pouvez joindre 50 centimes en timbre de
votre pays pour frais de paste et travaux d'écriture.
À'dressez votre lettre aflVancbie à 25 centimes I'I Roxroy,
Département 1910 J Groote Markt 24, l a  Nave , Rollando.

I^es lettres de tous pays sont distrlbuóes régulièrement
eu Bollando

SOUMISSION
La Société anonyme des

Carrières de Ravoire
met en soumlsslon la location des carrières qu 'elles pos-
sedè à Ravoire sur Martigoy.

Il pent ótre pris connaissance du Cahier des charges
chez lo président du conseil d'administration : M. Louis
Morand , à Martigny-Ville , on chez le secrétaire : M Louis
Troillet , auxquel s Ics soumisslons doivent parvenir
jusqu'au 7 février prochain.

La Société cantonale des

Cafetiers & Restanrateurs valaisans
a l'honneur d'informer le Public qu 'elle a ouvert un

Bureau de Placement
tenu par EMILE ROSSIER , café de la Dent Bianche , SION.

Elle se recommande 79
» ¦ ¦—' ¦» — ¦¦¦ , '

¦gn ' H9 Industrie Nationale
* f M ? Y .  Lmlve flra888 concentrò ;;

Ì i^^F I ^^,r> d'ancienne réputation

1 ff PÉCLARD FRÈR ES
r§ PÉCLARD FRÈRES D°'u"' a" Unge une blanchear
% 

_______ 
\ eclatante sans l'allàrer,

Vst |jjffl ¦ - ¦¦¦¦ En votit^ partout.

VARICES
Ulcératloas, maux de jambes, brolu es, eczémas, enge-

luren, crevasses, rongeurs et blessures les plus invétéróos,
consldérées comme Incurablee , soulagement Immédlat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
80 ans de succès. Nombreuses attestations. La botte 2 frs .Dépòt general : Pharmacie Germond, Vevey. 15
+—.———r-n—rrrn*r*imrrJTirrTTn>ir f-w—¦ m I M I C H U  miir.Mii I H  ¦ ¦¦irj.iw

Le « Nottrelllct» ̂ «laisan », 5 cent, le nomerò.

Quiconque veut réellemsnt rétablir sa sante

Golliez à Morat

quiconq ue se sent épuisé corporelfe ment ou sumiené intellectuellemenr , quiconque a un besoin impérietix de forcés
nouvelles , doit profiter de la saison d'été pour faire une cure interne et externe de régénération de tout son organisme.
Des bains tempérés fréquents après lesquels on frictionne ou l'on brosse énergi quement toute la peau , beaucoup de
promenades ou d'exercices dans un bon air , des bains d'air et de soleil .ee sont les moyens efficaces d'hygiène externe;
sous leur bienfaisante action le sang court plus vite dans les veines et l' assimilation des apports nutritifs s'effectue de
facon plus complète , surtout lorsqu e on pratiq ue en mème temps une cure au Biomalt , c'est-à-dire une sage hygiène
interne.

Le Biomalt opere sur l'organisme debilitò pour ainsi dire comme un bain intérieur , comme une lumière solaire qui exer-
cerait à fintéiieur de l'organisme son action curative et recons tituante. Il rafraichit le sang et les sucs organi ques , débarasse le
corps des déchets accuniulés et des résldus de la nutritlon et ouvre ainsi toutes grandes les pories ? la régénération des cellules.

Le Biomalt n 'est pas un medicamenti , c'est un suraliment prodigieux , qui contient s ^us le più ì petit volume la plus
grande somme des principes nutritifs essentiels à la vie. Le Biomalt est un extrait de malt spécialement stérilisé, additionné de
phosphates de chaux. On peut le prendre naturel ou bien le mélanger à du lait du cacao à l'avoine et au lait Galactina , du thè ,
du café , à des soupes ou autres aliments semblable s. Le Biomalt est én vente partout au prix de Fr. 1.60 la petite boite et
Fr. 2.90 la grande boite. — Dépense j ournalière environ 25 Cts.

Sirop de Brou de noix " Golliez
excellent dépuratif , employé avec succès pour combat
tre les impuretés du sang, les boutons , les dartres , etc.

Lapins de gareiine
hntier pour ròtir à fr. 1,20

le kg. Coupé pour Civet à fr.
t.— le kg. Expédition contre
remboursement depuis 2,5
kg. par Charles Erba , rue
du Pré 36, Lausanne.

Forèts cantonales
I" arrondissement

Le samedi '23 janvier 1915 ,
dés 1 '/, heure du soir , au
Café Egli , aux Rains de La-
vey, l'inspecteur l'orestier
d'arrondissement soussigné
fera vendre en mise publi que ,
aux conditions qui seront
lues , les bois ci-apiés indi-
qués , savoir :

Triage de Lavey
Forét de l'Avan-

fon. Sur la route cantona-
le d'Eslex à Morcles . Nos I i
ii —: li tas de b iis d'eclalr-
cie

A la aource dea
Bains. Nos I = 1 sapin
chablis ,

Triage de MorcUs.
Au Pont de l'Es

aerlong. Nos 20 ¦= uu tas
de fagots et branches

Bex , le 16 janvier 1015.
L'inspecteur forestlsr du ter
Arrondissement.

H GOLAY.

Naturalisation
Monsieur Francai», lib erò

du service miiitaire , désire
pour lui et ses deux enfants
mineurs, commune valaisan-
ne. A déjà l'autorisation du
Consoli Foderai ladiquerprlx
sous Haasenstein et Vogler ,
Lausanne. 74

Vins garantis naturels
Tessinois 15 frs.; Italien 17 ,PO ,
Ies 50 li' freo. Lugano.

Solari & Cie , Lugano, 78

mxMif^ /»v ""ripose
>rc< ansdesuccès V-v7 <eS MUR»

„ t
ROSSI!

VÉFUTABLE8

BONBONS
> 401

BOURGEONS
da

S A P I N

HENRI ROSSIER
L A U S A N N E

' J-K *

UnlqiH oonlrt
IA roux. RHUMC

BRONCHITI

En flacons 3 fr. et 5.50
En vente dans toutes
Pharmacie
Exìgsz toujours le nom de

Oranges et Cìtrons la
75 pièces, Fr. 3.70
Mandarines 100 p. Fr. 4.25 fco.

Solari & Cle, Lugano. 58

Manasin à louer
a Monthey, rue prin-
cipale , un magasin avec balle
vitrine. Entrée de suite ou à
convenir. 86
Écrire sous chiffr e 0 21135 L
HaaseRsteln & Vogler.

Lausanne

Pommes de terre
aiialìte extra

pour 100 kilogs frs li.—
» 500 kg. frs 67.50
»•  1600 kg. frs 130. -

franco gore Lausanne
S' adrtsscr Bureau No . 10.

2me étage ,. Ancienne Poste .
Place Si-Francois ,Lausanne.

Billes & Branches
de noyer , piane et
poirier aont acKetés
a de bona prix par
la Fabrique de boia
de socques , Char-
les CLARET, Mar-
tigny.

LOTS
à Pr. 1. - de la loterie du
Théàtre National pour les re-
prés. Guillaume Teli à A Udori' ,
sur chaque sèrie de 25 biliets
un gagnant de Fr. 5, Jusqu 'à
Frs 50,000 on espece.
B9* Tirage 26 mars .

Envoi contre rembourse-
ment par le BUREAU CEN-
TRAL de la loterie , à BERNE ,
Passage de Werdl No 103. i8

FORGE
bien achalandée , à remettre
de suite pour cause dedécés ,
à Sion. Écrire Case postale
Sion No 14006 61

Domestique de vigne
tal  demande , entrée de suite
ou a convenir , bon cage.

S'adr . a M. A. MONOD, aux
Abbayes , près Rivaz.

Guérison radicale
de la mauvaise bah!Inde de

se ronger les ongles
ainsi quo des ioOamraations
et petites peaux pelliculeuses
autour des ongles, taches
blanches sui tes ongles.

S'adres. ,. M. Tichap*>
pat, spécialiste pour les
soins des pieds et des mains,
Grand-Pont 8, Lausanne.
Téléphone 17.50.

Anthracites
Pour promptes livraison
A céder quelques wagons an
thracites ires marques , la
vóes, crlblées. Prtx de èros
Offres sous H 28"20 N à  Haa
seitstein Jt Vogler , Ntuchà
tei.

A vendre pour cause de f \££mm
dép art une ì UTTP*SS

PETITE G4B5PAGNE j aux af 6tiensdans localité importante du ¦""•*¦ -« ie l l e -! »
Bas-Valais eUà proximité de Eau-de-vie de pommes et
la gare des C. F F. consistaul po j reS| pure , B0 ° à I fr 40eu maison de deux appaile- r0„ "V . . _. "
ments, grande , écurie cn- Ea " * Vl8 de POmmes ,
tenant  quinze mi l l e  mètres coupfie , 50° à I fr. 30.
carrés Eivoi cont re rembourse-
S'adr. au Bureau du Journal menl depuis 40 litres

A vendre un joli gros,' LU^ÉPLNE.̂ '^ 
H)

chien de garde ————•
croisé St-Bernard, àgé de 6 j f-_MES a FE,U
mois. — S 'adresser chez Ri- »=^;-,3S;£*;ì, Flobert de
¦-?Ill-, I!mmdogne i. SÌ~~- rW'-lik, Poche'6 m,n -

Le soussigné possedè un ® Graldfitop.Taureau prime ?• *'50-. ^rj <*°i».
uawa -2 proprié - lr¦ ŵ *ra • ~:

Jiùitand lIenriM-Motiricc. Sl.̂ S SSi.
0<> 'd' -.hèw-. fr. 12 . à 9 mm. fr . 15. -

Yieox timbres suisses K^r^rnN/S
et étrangers détachés et sur fr 39* - ; cai. 7/ 65 fr. 45. - -
enveloppes. Fusil de chasse i 2 coups,

Jean Thommen, Amseltveg depuis fr. 55. —______ Munitions.  Catalogue gratis.

G O N T P i E iipiir Ls ISCH ^' fabr . Payerne.
Tuux ^^^^feS 

Atelier 
de réparations avec

^ttE ESll FRO^S^8 , Kil^^M Fromage d'Emmentha l, ila ,pienez-Ie f Sr\l,5  ̂
,,!Crl S;as * ex Pédié à par t i r  de

_
___

? y \ r L «Jffi* contre rembours Chr.
W_ __

^n j _ _ WSm%À^È, £'icJior* Oberdi«s>

XWmW- W&klW^^

les bonnes pharmacies et à la

Graines potagères , fourragères et fleurs

Golliez " et la marqus tiss ,M\Yì palmiers

La ivi a i -ou  J.-L.. Martin Frères, a Martigny-
Bourg, a 1 honneur  d'aviser sa fidéle clientèle que son
personnel étant mobilise il ne peut rendre visito a domi-
ci'e.

Mme J. -L. Mart in se recommande à son honorabie
clientelo et la prie d'adresser ses commandes directement
à la Maison.

Les meilleurs soins ssront apporlé-; pour donr.er satis-
faction à tout le monde. Expédition franco. 70

Se recommande Mme J. -L. Marlin.

industrie Nationale

^^^^^^ Sa?on "La Grenade ,,
lllg^^g^n 

Extra 
p«r

IMI ̂ 0 PÉCLARD FRÈRES
^*l ĵy  ̂ YVERDON

~st en vnnte à la première heure aux kiosquea
- •ei fiare? de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Sanève Neuchfite!
Martigny Vavay Romoni Payernu
Si-Maurice Lausanne Bulle
SS €5"t e 1*3 XR.1LX «̂ JL^l̂ -O

Mu3 n'ign ore que ies

É

PERES
HARTREU K

expulsés de la
Grande Chartreuse,

f abriquent & TARRAGON E ,

1 9 9^* 93 B U I  B^L'È LIX IR
VEGETAL

p O U V B R A I N  C O NT R I  :

Indigestions, i

S n̂-To 
d
egSt°mac>

Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE
—,—

Li AllZir Vegetai
oomtot tes Collques des
Animaux domestiques.

LEON BTTQXTIKr
Conof sslonnaire pour la SUISSE

JBO, Avonuo du IVtail , GENÈ VE

Reméde A m c f-a l r lon contro te rhumatisme est
illllOlaillCU le meilleur remède do-

mestique (pour frictions)45 ans de succès
milliers de personnes. Prix dn flacon 3 fr.
En vente à la pharmacie H. Zimmermann
decentrale M, Lovey, Martigny, et chez le
Am stalden à Sarnen.

Attestations de
% fheon 1 fr 50
à'Siou. Pharina*
fabricant Henri

USO

_9S£~ ì̂ ar-tout où l'on vend des ca-
$JSLW" lendriers, demandez aussi !'

Almanach in Valais
Déposilaire principal : Ch. SCHMID , Sion.

———^W^——^——¦ in i ni» niaiBB M i iw n —piiiMiiiwinii-nr

M OTEUR DEUTZ
type special pou r benzine et pétrole.

7292
Simple et bon marche.

Modèles f ìxes el transporlables 52
Force motrice ideale

po ur l'agricu l ture ct lapel ite ind u s trie !
Demandez prospectus et prix à la

Gasmctoren-Fabrik "Deutz ,, A. -G,
Zurich.

¦ 




