
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Il est toujours question d'une pro-
chaine offensive allemande dans le
Nord. L'action de l'artillerie et des
avions est intense.

Les Autrichiens considèrent la qua-
trième bataille *- '•• l'Isonzo cornine
terminée. Le general Cadorna annon-
ce, d'autre part, un succès qui est de
nature à lui assurer la possession de
la vallèe supérieure de l'Astico.

Au Montenegro, Ics Autrichiens
ont atteint l'ancienne frontière, près
de Chohova et Biela.

Un sous-marin anglais a coulé
dans la Baltique un croiseur et un
torpilleur allemands.
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Lés Uns après
les Autres

Quelle terrible lecon de choses !
L'Albanie, qui seri de refuse aux ar-

mées serbes, est sur Je point de deve-
nir le théàtre de faits militai res impor-
tants.

En 1913 déj à , ce pays sans maitre
menagait de mettre l'Europ e en leu. L'I-
talie et l'Autriche y trouvaient un- foyer
de combat et une lutte d'influences. On
evita le cataolysme en asseyant sur le
tròne le prince allemand de Wied. Et
voici que, par ri coche t, il s'annonce
plus implacable qu 'il n 'aurait été il y
a deux ans.

La nomination du prince de Wied a
été une Jourde faute de la part de l'Eu-
rope.

D'abord, J'homme n 'était pas die tailie.
On l'a vu, au reste, par la suite,

quand, craignant une émeute de rues,
lì s'est couvert de ridiente en se sau-
vant sur un navire de guerre italien.

Les fidèles Mallissores eux-mèmes
n'en revenaient pas.

Puis, 'la création de cet Etat étai t
utopique en principe. Il n 'avait ni unite
de race, ni unite de religion , ni unite de
traditi on, ni figure géographique .

L'Autriche, l'Italie et l'Allemagne
l' ont exigée, sc refusa»! à Jaisser échoir
à Ja Serhie ot au Montenegro iles terri-
toires qui leur revenaient de droit et
pen saient ménager leur avenir en ins-
titttant un Etat soi-disant indépendant,
mais qui , en réalité. serait sous leur
contròie : ils peuvent aujourd'hui me-
surer la marge qui existe entre leurs
fantaisies et la réalité.

La France , la Russie et l'Angleterre
n 'ont jam ais crii à -l'étoil e du prince
de Wied. Mais elles ont eu Ja fai blesse
d'accepter cette candidature , comme j a-
dis, elles acceptèrent celle des Hohen-
zollern à la Roumanie et celle des de
Cobourg à la Bulgarie.

Aucune puissance européenne n 'avait
besoin de ce briìlot attaché à ses flancs.

On a vu. que lors de la conférence
de Londres, pour Je règlement de la
question balkanique, l'Albanie était un
obstacle sérieux à toutes les solutions.
A chaque instant . Ies diplomate* se
heurtaient à cette épine qui risquait de
tout gàter.

Et de fait , le prince de Wied. sur le
tròne, n 'a rien rèsoli», rien apaisé.

Sa tàche était rude, reconnaissons-le
franchement , mais non impossible. Il s'y
est montre inférieur, commettali! l'irré-
parable maladresse. toi, protestane de
blesser Jes musulmans , les catholiques,
ct témoignant d' un défaut de sang-
froid et de courage non moins irrcpa-
rable.

Enfin de compte , il fut chasse comme
un domestique et. depuis lors. l'Albanie
ne connait ni gouvernement ni législa-
tion.

Reverra-t-eMe son nrince , ces j ours
prochains, sous J'habit de l'officier al-
lemand pourchassant les Serbes réfu-
giés ?

C'est possible. mais celui-ci rencon-
tre ra aussi l' armée italienne débarquée
à Valona. cette méme armée qui le sali-
va de la revolution et qu 'il tratterà en
ennemie.

Encore un petit pays dans les fers !
Ch. SAINT-MAURICE.

Nobles Paroles
Voici le passage d' un discours pro-

noncé par le cardinal Mercier devant
des milliers de personnes, aux environs
de Bruxelles :

« Qu'elle est gran de et belle notre
Belgique ! Si les étrangers la voyaient
comme nous Ja voyons de nos yeux, ils
sauraien t qu 'après une année de souf-
frances , il n 'y a pas eucore un seul
Belge qui pleure ou qui murmurc.
Je n 'ai pas encore rencontre sur mon
chemin un ouvrier sans travail , une
mère épj orée, une épouse en deuil , qui
murmur e ! On s'indine sous la main
de la Providence : c'est ce qui décon-
certe les hommes qui depui s un an sont
parmi nous.

« Voila un an qu ils vivent parmi nous
et ils ne nous connaissent pas encore. Ils
sont stupéfiés. C'est que , d' une part ,
personne ne murmure. Tous nous res-
pectons et nous continuerons à respec-
ter leurs réglements ; mais, d'autre
part , pas un coeur ne s'est donne à eux.
Nous avons un roi, un seul roi , et nous
n'aurons j amais qu 'un roi. »

Il n 'est pas nécessaire d' avoir été pré-
sent à la cérémonie pour comprendre
les acclamations enthousiaste s qui ac-
cueillirent ces paroles patriotiq ues à
quelques centaines de mètres des baVonn
nettes prussiennes.

ECHOS DE PARTOUT
Les navires brise-glace. — On assure qua ,

cette annèe, les navires pourront circuler
très avant dans l'hiver à travers la mer
Bianche , et maintenir  ains i le trafic entre
l'Europe occidentale ct Arkhangel.

Ce resultai sera obtenu par l'emploi d'une
escadrille de navires brise-glace. Jusqu 'à
présent , le port ardirne n 'avait à sa dispo-
sition qu 'un seul de ces engins : i! suffisait
de retarder j us qu 'au 15 décembre l' emprison-
neinent des hateaux par la couché de giace
qui s'empare. dès le 20 octobre, de cette
mer intéricure. il en fut ainsi l'hiver dernier ;
cette circonstance prouverait , si c'était né-
cessaire , que la Russie ne songeait guère à
la conflagration europé enne.

Cette année , ses pré cautions sont prises ;
elle a commande. en temps vnulu , cu Amé-
rique. un nombre de brise-glace suifisam
pour entretenir. presque tonte la saison , des
chenaux indispetisables à la navigation entre
la cote de l'Extrènie Nord, qui ne gèle pas.
comm: le « Petit Marseillais » l' a expl ique
dernièrement , et Arkhan gel , où les bas-ionds
d'une mer intérieure augment é les facilités
de la congélatio n.

1. idee de ces brise-glace n 'est pas très an-
cienne ; les plus puissant s avaient été cons-
truits par Armstron g, il y a une vingtaine
d'années. pour assurer j us qu 'au mois de j an-
vier de chaque hiver la traversée du lac
Bai 'kal, en Sibèrie.

Ce sont des mastodontes en ter , à vap eur.
doni le tond est plat. Leur tirani d'eau est
assez fort sur l'arrière , alors que l'avant se
relève en bec de clarinette , ju squ 'à sortir de
l 'eau. Par l'effet de la pròpulsion , la prone
kirge et piat e tend coiitinuellemeiit à monter
sur le champ de giace ; cliaque fois qu 'elle y
retombe , la surface, pourvu qu 'elle ne soit
pas extraordinairement épaisse. s'émiette
sous le coup de bélier fourni par l' avant du
navire.

De loin , on croinait voir quelque mons-
tre marin s'avancor par baiancement , se
relever sans cesse pour s'abattre à nouveau
sur la giace qu 'il met en morceaux.

Ainsi le chenal ouvert par la carène lais-
se uu libre passage aux navires qui suivent ,
à condition, toutefo is, que , par Ics grands
troids, un deuxième brise-glace, mème un
¦troisième. entretiennent le sillage et l' cm-
p cchent de se retermei - , ce qui p eut se pro-
duire en quelques heures.

Il y a 300 kilomètres , d'Arkhan gel à la
mer libre ; c'est dire que la lutte entreprise
contre la giace n 'est pas lui p etit travail. — 0.

Séquestre du chocolat Suchard. — Sur
requisitici! du parquet , le pré sident du
Tribunal civil dc Paris , a rendu une or-
donnance pour la mise sous séquestre des
intérèls de M. Cari Russ, dans toute s les
succursales de la Société Suchard. M. Russ ,
gendre de M. Suchard et directeur de la so-
ciété , est de nationalité allemande. Le sé-
questre aura les pouvoirs nécessaires pour
étendre a mise sous séquestre à tous les
autres intéréts allemands dans la société.

Encore un zeppelin détruit. Suivant
des j ournaux d'Amsterdam, un voyageur
arrivé à Roosendaal et provenant de Bru-
xelles rapp orté qu 'un zepp elin a fait explo-
sion mercredi derider près de Namur. Tout
l'équipage a été tue. L'explosion est due à
une défectuosité du moteur. Le zeppelin fai-
sait route vers Ypres. avec un grand nom-
bre de bombes.

Trois paysans, témoins de l' accident, fu-
rent envoyés en Allemagne pour éviter
leurs bava rdages.

Secousse slsmlque. — L'Observatoire sis-
mologie suisse de Zurich a enregistré le
17 décembre , à 2 h. 15 du matin , le com-
•mencement d' un tremblement de terr e doni
le foyer doit se trouver à une distance de
15,000 kilomètres.

Le brouillard et Ies trains. — Près eie
Southfield s, Angleterre , dans la matinée de
vendredi, une collision s'est prodtiite , par
suite du brouillard , entre un traili vide et
un train de voyageurs . Les débris ont pris
leu. Il y a cinq tués et une cinquantain e de
blessés.

La concurrence étrangère. -- Le group e
cie l' industrie et du commerce des Chambres
fédérales s'est réuni j eudi sous la présiden-
ce du colonel Gugelniann pour discuter la
question du danger économique par le fait
de la concurrence étrangère .

Après un exposé de M. le Dr Meyer,
conseiller national , les conseillers Alfred
Frey, Wild , Wagner , Eisenhut et Bally ont
pris la parole. L'assemMéc a été d' avis
qu 'il convellali d'attendre que l' avenir se
soit éclairci avant de prendre des mesures.

Simple réflexion . — Le bonheur faux rend
les hommes durs et superbes et ce bonheur
ne se communiqué point. Le vrai bonheur
Ics rend doux et sensihles et ce bonheur
se partage toujours.

Curiosile. Les deux inéthodes de guerre.
Du député, de l'électeur, jamais
Ne brilla mieux ie doublé caractère :
Le député baiatile en t emps de paix
Pt l'électeur se bat en temps de guerre.

Paul BILHAUD.

Pensée. — Le bonheur n 'attache p oint les
hommes les uns aux autres : il faut qu 'ils
aient souffert ensemble pour s'aimer autant
qu 'ils sont capables d'aimer .

LAMENNAIS
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La Question du lait
devant le Conseil national

La question si importante du lait a
été portée devant le Conseil national.

J

C'est M. Billeter qui a développe l'inter-
pelJation dan s Ies termes suivants (:

« Quelles mesures le Conseil federai]
a-t-il prises pour assurer le ravitail-
lement du pays en lait et produits lai -
tiers à des prix équitables ? Quels sont
Des principes à Ja base des autorisations
dexportation du lait, des produits lai-
tiers et des bestiaux ? »

L'orateu r déclare que son interpella-
tion a pour but de provoquer , de la part
du Conseil fédérai , des dédarations qui
certainement seront de nature à rassu-
rer Jes populations, en mettant au point
des critiques exagérées.

M. SchuUhess, chef du département
de l'economie publiq ue. En.mars et en
j uin j' ai déj à exposé les mesures prises
par le Conseil federai au lendemain de
Ja mobilisation. Nous avons concl u avec
!a Société dexportation des fromages
un arrangement qui nous a permis d'é-
viter une débàcl e et de réguJariser la
prod uction. Au prin temps dernier. nous
avons complète ces dispositions par
une interdietion deJ' exportation du lait.
En été, le prix des fromages a été caJ-
culé sur la base de 18 centimes le litre
de lait , et le prix du lait pour 'la con-
sommation a été fix é à 19 centimes.

Mais , cet automne , Je lait a renchéri
et, en certains endroits , le prix de 19
centimes a été dépasse. Pourq uoi ?
C'est que . l'importation de beurre qui ,
en temps ordinaire , atteint 4000 quin-
taux en moyenne par mois, a subi , dès
le mois de septembre , une diminution
croissante, au point de descendre à quel-
ques qui ntaux seulement en novembre.
Cette circonstance a entrainé une aug-
trìentatioii de 25 à 30 % sur le prix du
beurre, et naturellement la fabricatio n
de beurre indigène a augmenté. Nous
avons ainsi été partieJJement empèchés
de nous en tenir à notre programme de
régularisation du prix du lait, car ce-
lui-ci est mont e à 25 et 26 centimes, et
nous avons dù intervenir financièrement
pour empècher , dans certaines localités,
une hausse plus forte.

En mème temps, le lait devenait plus
rare. D'une part , en effet, nous man-
quions de tourteaux , dont J'agriculture
consomme chaque année 4000 wagons ;
d' autre part , nous subissions la diminu-
tion d'automne provenant des vaches
portantes.

La rareté du produit entrainé néces-
sairement un renchérissement. C'est
une loi économique. Mais nous avons le
devoir d'en arrè ter 'les effets. Nous ne
songeons pas à l'établissement de prix
maxima, car ceux-ci ne peuvent joue r
que s'ils sont combinés avec la requi-
sì tion des produits. Ce serait une entre -
prise cotiteuse et ingrate. Nous avons
préféré . chercher la solution dans une
entente entre les différent s intéressés.

Actuellement, le ravitaillement en
lait est assure dans tout le pays. M y a
eu , sans doute, des déficits locaux, com-
me toutes les années à cette saison ,
mais le mal a été réparé . Nous sommes
arrivés à ce résultat en faisant appel ,
d'une part , au lait des condenseries, et,
d'autre part , en limitant l'exportation de
lait frais. Toutes Jes mesures ont été
prises d'un commun accord des repré-
sentants de tous les intéressés.

Passons maintenant aux exportations.
L'autorisation d'exporter du lait frais

est limitée à quelques associations qui
desservent des agglomérations impor-
tantes au delà de notre frontière. Elles
ne peuvent exporter que l'excédent de
la consommation regionale. Il s'agit no-
tamment d' alimenter les enfants , les
malades. les blessés de la vil le de Mul-
house. Ce serait un crime de lèse-hu-
manité d'interdire sans nécessité cette
exportation. N'oublions pas que Ja Suis-
se dépend économiquement de ses voi-
sins et que nous devons avoir pour eux
les égards que nous réclamons pour
nous-mémes. En aucune facon, cette ex-

portation minime ne saurait influer sur
les prix de la consommation indigène.

L'exportation du lai t condense a bat-
tu son plein eh 1915. Mais il s'agit en
bonne partie de produits- accumulés
l' année der nière, au moment où le lari
était bon marche. On a vide Jes maga-
sins et déj à la courbe baisse. Il faut que
ces fabriques travaillent, sinon elles se-
raient obligées de mettre leur personnel
à la rue. Au reste, ce sont nos réser-
voirs et nous y avons puisé largement
pour alimenter Ja population indigène.

L'exportation du from age a été assez
forte au commencement de cette an-
née. On écoulait les stocks de 1914 :
c'était du fromage fabrique avant la
guerre. Depuis lors, Texportation a di-
minue de 30 %.

Je répète, au reste, que nous avons
besoin d'exporter , pour compenser nos
importations sur le marche de l'argent
et pour améliorer notre changé. Aucun
pays n 'a aussi bien assure le ravitaille-
ment du pays en lait. En Hollande, au
Danemark , le commerce des produits
laitiers est 'libre. Notre accord avec la
Société d exportation des fromages nous
a permis de maintenir Jes prix dans le
pays à 30 % au-dessous de ce qu'ils au-
raient été si nous avions Jaissé le com-
merce libre. Et le Jai t aurait monte dans
la méme proportion. Quant au nrix de
204 francs que nous avons fixé à la So-
ciété, M n 'était certes "pas trop élevé
puisqu 'elle a eu beaucoup de peine à fai-
re ses achats dans certaines régions, no-
tamment dans la Suisse romande, où
l'on speculavi sur la hausse ou sur la
contrebande par-dessus le Jura.

On nous reproche d'avoir Jaissé sorti r
du bétail. Mais notre exportation s'est
réduite de 24.000 à 9000 tètes par an.
Nous ne pouvions pas l'interdire com-
plètement et aj outer à la crise hòtelière
la crise de l 'élevage. Car ce sont des
bètes d'èlevage que nous avons Jaissé
exporte r, et non des bètes de bouche-
rie. En outre, cette exportation constitué
une condition expresse ou tacite pour
des importations qui nous son t indispen-
sables. En echange, l'Italie nous envoie
des porcs et l'Aut riche du sucre. Ré-
cemment, l'ambassadeur de France nous
a demande 100 à 150 vaches iaitières
pour les hòpitaux militaires de son pays.
J'ai immédiatement aquiescé à cette
demande^ de mème que j e l'avais fait
pour les Autrichiens qui avaient besoin
de vaches pour aider au repeuplement
des villages de Galicie. Cela fait partie
aussi de not re ròle humanitaire. Je re-
grette seulement que nous ne puissions
pas donner davantage.

Quant à l' exportation de chocolat , el-
le a bénéficié d'une augmentation sen-
sible en 1915. Mais le chocola t au lait
n'y figure que dans une proportion in-
fime. Il est question d'augmenter de
25 % le prix de cet artiole. Le dépar-
tement politique examine s'il n'y au-
rait pas lieu de subordonner les auto-
risations d'exportation au maintien d' un
prix de faveur pour Ja consommation
indigène.

Nous ne sommes pas au bout de nos
peines. Les diffìcultés augmentent con-
tiiiuellement. Mais nous continuerons à
chercher nos remèdes dans la mème
voie, Ja voie de la conciliation des in-
téréts. Je constate avec satisfaction
que j usqu 'ici les représentants des pro-
ducteurs et des consomm ateurs ont col-
laboré à ces solut ions dans un esprit de
patr iotique solidarité. De notre coté,
nous nous dé*jr,,oreons entièrement de
toute considération politique.

Je puis , en terminan t, donner la ga-
rantie que le ravitaillement du pays en
lait et en produits laitiers est assure :
u.ue nous lutte rons sans cesse contre
le renchérissement ; que nous sommes
arrivés à couvrir la consommation de
viande par notre troupeau indigène.

(Bravos).



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
y '*<** ...

La Situation
Pas7 de' nouvelle importante.
Il est touj ours question d'une prochai-

ne offensive allemande dans le Nord. De
grands mouvements de troupes auraient
été remarqués dans les environs de Co-
togne^ Qe, serait *x>ur j anvier, à moins,
comme 'le laisse entendre un correspon-
dant du Daily Telegraph , à Rotterdam,
dans . une curieuse dépèche, qu 'iil s'agis-
se de>i>ures et simples feintes all eman-
des P ôur empècher les Alliés d'envoyer
des rj àìfj>rts en Orient.

Un peu partout le brouillard , Jes inon-
datiotK*et le froid entravent sérieuse-
ment Jes onérations militaires. Dans les
Plandps, notamment, les plaines sont
sous l^eau. On y enfonce ju squ'aux ge-
noux.

Les Autrichiens ont atteint l'ancienne
frontiere du Montenegro, près de Cho-
hova et Biela, repoussant Jes arrière-
gardesj : monténégrines, qui ont seules
combattu ces derniers j ours. IJs trou-
veront ' encore une grande résistance
dans ce vaillan t pays, à condition qu 'il
soit ravitaiillé. Les soldats monténégrins
et serbes n'ont pas perdu courage ; ce
qui leur manque auj ourd'hui, ce sont des
vivres, au moins autant que les muni-
tions. Les Italiens font de gros efforts
pour venir matériellement à leur se-
cours..

Dans la BaJtique, un sous-marin (an-
glais probablement), a coulé le Bremon
et un torpilJeur:

Devant Salonique
^WVNAA

L'értigme grecque
l Les. Alliés procèdent fiévreusement
aux travaux de fortification de Saloni-
que, auxquels sont employés Jes réfugiés
serbes. Dans les derniers j ours, les An-
glais ont amene plus de cent canons et
ies effectifs débarqués ju squ'ici dépas-
sent 160.000 hommes. C'est contre cette
armée bien équipée, bien fòrtifiée et bien
fournie d'artillerie que devrait se heur^
ter l'offensive austrp-allemande-bulgare.
La flotte partic inera , éventuellement, à
la défense de Salonique. Déjà six grands
navires de guerre des Alliés se trouvent
dans le port.

L exode des Allemands, des Autri-
chiens, des Turcs et des Bulgares con-
tinole. Ils partent avec les trains de la
ligne Salonique-Monastir, notamment.
La persistance de l'étrange situation
des Alliés est caractérisée par le libre
passage du train quotidien qui Va en
Bulgarie en traversami précisément le
territoire des nouveaux points de con-
centration des Franco-Anglais et en
s'arrétant dans les gares où se trou-
vent les états-maj ors.

La Tribuna recoit d'Athènes la nou-
velle que les Alliés travaillent avec une
extrème activité à préparer une nou-
velle ligne de défense dans la péninsule
Chalcidique avec une base à Cassan-
dra , où- iJs envoient des quantité s consi-
dérables de matérietl

Lejr Allemands se concentrent à Us-
kub, où, .d'aprés des informations qui
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Marie* tous les Obus
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Le Jjj/td J; du canon se mit à rouler dans
I'horizon du Nord et du Nord-Est, avec une
lente pj-pgression.

Le "c'heàlMi de fer semblait s'élancer vers
un océan mugissant dont Ies vagues bat-
taient phjs fort à mesure que l'on allait vers
elles. - "

L'infirnjière-inajor écouta ce ronflement
sonore.,^ sa pensée distraile s'attacha aux
choses Juyantes du paysag.e, elle laissa ba-
varder Sé's compagnes avec les turcos et
s'isola <fc-la eonversation ; puis, à la fin d'un
long Idstant de réverie , et après un gros
soupirF!elle prit son sac à main et en retira
deux lettres qu 'elle se mit à relire lente-
ment. C'était les lettres de Jacques.

€ Mercredi.
« Pour la première fois depuis mon dé-

part , Je ressens une grande tristesse : Pier-
rette, c'est inexprimabl e et vague ; li me
semble parfois que vous ètes si loin de moi
que le ne pourra i Jamais retrouver le chemin
qui méne à vous. Je ne devrals pas vous

méritent confirmation, cinq régiments
seraient déj à arrivés, Ils manqueraient
toutefois d'artillerie.

Les Allemands et les Bulgares tra-
vaillent également avec une activité in-
tense à réparer les routes, et les ponts
détruits par les Serbes dans leur re-
tratte.

La presse hongroise annonce que le
general Dousmanis, chef de l'état-major
grec, a donne sa démission, sous pré-
texte qu 'il ne veut pas accepter la res-
ponsabilité d'événements militaires qui ,
j usqu'à présen t , étaient opposés à sa fa-
con de voir . Le roi n'aurait pris encore
aucune décision.

Les Italiens en Albanie
On savait depuis quelque temps déjà

que l'Italie préparait un débarquement
de troupes en Albanie. Cette opération ,
qui a été menée avec une extrème dis-
crétioiii, et que Ja proximité des arse-
naux austro-hongrois de Pola et de Cat-
terò rendait périUeuse, est maintenant
un fait accompli. Plusieurs dizaines de
milliers d'hommes de toutes armes ont
pris terre à Vallona et ont été de là di-
rigés vers l'intérieur.

Leur ròle consisterà, en attendant des
renforts ultérieurs : 1. à four nir aux
Serbes qui se seront repliés vers l'Alba-
nie et le Montenegro, une base de con-
centration ; 2. à assurer le ravitaille-
ment de cette armée et de la population
serbe qui s'est réfugiée vers l'Adriati-
que ; 3. à améliorer les moyens de com-
munication en vue d'une offensive futu-
re ; 4. à contenir les tribus albanaises
partielilement soulevées. Les armées
austro-bulgaro-allemandes, menacées à
l' est par les Franco-Anglais de Saloni-
que, auront donc à l'ouest une autre me-
nace et non moins grave : elle sera
constituée par la présence d'une force
italienne, qui va constamment grossir,
et qui se joindra aux 160.000 ou 200.000
Serbes demeures aptes à livrer bataille.

Le communiqué de J' agence Stefani, qui
annonce officiellement que Je transport
et le débarquement des troupes italien-
nes en Albanie se sont accomplis heu-
reusement et avec des pertes insigni-
fiantes, a produit la plus favorable im-
pression. Le Giornale d 'Italia et l 'Idea
nazionale constatent le succès remporté
par la marine italienne transportant sur
l'autre rive de l'Adriatique une forte ex-
pédition de troupes, composées de nom-
breux et gros convois.

Le Giornale d'Italia remarque que
c'est à la marine italienne que l'on doit
de constater que les Serbes sont ravi-
taillés et fournis en armes de facon à
pouvoir, à-une epoque peu-éloignée, re-
prendre leur place de combat dans l'a-
pre lutte balkanique. [1 relève l'action
adroite, énergique, inlassable, silencleu-
sement accomplie pendant toute la guer-
re par cette marin e et ette de nombreux
épisodes de bravoure de ses marins.

La Tribuna espère que Ies Serbes re-
connaitront que, dans cette terribl e
épreuve, ils ont trouvé dans Ies Italiens
des amis forts et fidèles, et souhaite que
le secours qui vient des rives italiennes
porte bonheur aux Serbes, soit dans les
luttes d'auj ourd'hui pour fermer à l'en-
nemi Jes portes de l'Albanie, soit dans
les luttes Plus vastes de demain.

faire part de ce malaise moral , mais je veux
tout vous dire.

« A bientòt , ma chère Pierrette .
« Votre Jacques ».

La maison où Pierrette Legrand et sa pe-
tite équipe furent accompagnées, à Chàlons-
sur-Marne , à onze heures, le soir de leur
arrivée, ne ressemblait en rien à ces hòpi-
taux de petite ville, situés souvent au sein
de l'ancienne cité , dans une veneile obscure
et dont la porte archai'que , semblable à un
portique de prison , ne laisse pas soupeonner
la cour carré e et les lardins transformés
des cloitres du quinzième siècle.

A leur arrivée à ChSlons, après la sortie
lugubre de la gare, où une servante les at-
tendai! , Pierrette et sa gracieuse compa-
gnie traversèrent la ville à pied, dans l'obs-
curité imposée par l'état de siège et la pro-
x imi té de la ligne de feu. Elles suivirent ,
après une longue avenue de faubour g, un
chemin de campagne d'un kilomètre environ,
et s'engagèrent brus quement dans une allée
grandiose bordée d'arbres mugissant sous le
vent , au bout de laquelle on apercevait ,
comme un celi au fond d'un entonnolr ,, le
foyer brillant d'une lampe derrière une vitre.

La petite servante marchait la première.
Au tourn ant du chemin et de l'allée, elle

alluma une lanterne sourde , et avance avec

Front occidental
Une grande activité d'artillerie et d'a-

vions règne sur le front francais. La ga-
re de Metz a été bombardée efficacement
à deux reprises. Est-ce l'indice d'une
prochaine offensive ?

Le Telegraaf dit qu 'il règne une gran-
de activité dans Courtrai et Audenarde.
•Les "laines de Thielt, Viadsloo, Aessen,
Zarren, sont inondées.

Les soldats revenant de Midderkerke,
de Lake et de Zarren se plaignent amè-
rement de ce qu 'ils doivent marcher
dans l'eau pour parvenir aux avant-
postes.

Front orientai
Les Russes tiennent bon dans la ré-

gion de Riga. Mais une offensive y est
difficile.

Le critique militaire de la Retch écrit:
« II suffirait  à nos troupes de presser

un peu l'ennemi quelque part sur le
front de Dwinsk , ou de passer à J'offen-
sive contre des troupes du ler corps de
réserve, par exemple, dont l'état-major
était à Abel, à l'ouest de Dwinsk , pour
qu 'aussitòt l'ennemi fut au courant de
tout dans la région de Riga.

« Cette perfection du service de ren-
seignement intriguait nos troupes; on se
perdali en conje ctures. Comment pou-
vait-il se faire que la moindre pression
de notre part provoquàt immédiate-
ment une contre-pression à dix ou cent
verstes de là , parfois à l'autre bout du
front ? Nous savions très bien que l'en-
nemi avait remis les routes en état , re-
tatoli Ies voies ferrées des provinces
baltiques, et en avait construit de nou-
velles. Mais tout cela n 'expliquait pas
cette information si prompte , dont le té-
légraphe lui-mème était incapable.

« Récemment, gràce aux fugitifs et en
partie aussi à nos éclaireurs, nous avons
appris le mot de l'énigme. Les Alle-
mands se servent de la T. S. F. dans
des proportions insoupeonnées. Le train
de l'armée de Below — et peut-ètre de
toutes les autres armées — est tout
couvert de stations radiotélégraphiques.
Il y en a deux à Libau, deux à Vinda-
va, une à Tukkum, Abel, Matern, Scha-
vli , Baousk, Radzivilichki et Soubate.
Un réseau aussi étendu permet à l'en-
nemi de lancer ses informations de tous
còtés, avec la rapidité de l'éclair et il a
ses chemins de fer pour j eter des trou-
pes d'un secteur à l'autre . »

Préparatifs contre l'Egypte
Le vapeur « Alalia », venant de Mon-

basa, est arrivé à Naples.
Les passagers racontent que les Turcs

font de grands préoaratifs dans la pé-
ninsule du Sinai' creusant des tranchées
et construisant des routes pour faciliter
la marche en avant d'une grande ar-
mée.

Ce sont des Allemands qui dirigent
ces travaux, tandis qu 'en Arabie on a
remarque la présence de nombreux of-
ficiers turcs.

L'Angleterre, de son coté prépare de
vastes travaux de fortification.

mille précautions, indiquant le chemin au mi-
lieu des ornières inondées et sautant de-ci,
dcjlà , sur les ilots pierreux pour éviter les
flaques d'eau.

La lune , à son premier quartier , éclairait
le paysage d'une lumière froide et bianche ;
elle j oualt dans les masses énormes des nua-
ges et retenait pour un instant les lourdes
averses qui menagaient la terre.

Soudain , l' alignement des arbres s'inter-
rompit.

Dc grands ormeaux serrés en bouquet re-
fermaient Jalousement leurs rameaux au-des-
sus du toit d'une habitation dont les quatre
flèches des tours et un pignon pointaient
vers le ciel.

Un grand coup dc vent passa dans les ar-
bres qui gémirent ; les branches, comme de
grands bras tendus, plièrent sous la rafale ;
un tourbillo n de feuilles mortes tourna
sous les voQtes séculaires et de larges gout-
tes d'eau tombèrent comme des larmes sur
le front des infirmières.

Le foyer lumlneux se déplaca , un brui t de
porle geignant sur des gonds rouillés refen-
di , et la lampe, soulevée par la main mal
assurée d'une octogénaire, apparili au-dessus
d'un perron de cinq marchés.

Pierrette entra la p remière dans cette
maison singullère, surgie , semble-t-il , des

Condamnation d'une religieuse
Sceur Valentine (Berta Jlidlin), de la

maison mère de Niederbronn , établie à
Riedishefan , a comparii devant .le tri -
bunal militaire extraordinaire de Mul-
house sous l'inculpation de teritative de
trahison.

On a reproche à l'accusée d' avoir
ohassé du couvent un soldat allemand
grièvement blessé, tandis que les lits
n 'étaient occupés que par des Francais
non blessés, et qu 'il y avait encore des
places libres. Le traitement et l' alimen-
tation des blessés allemands auraient
beaucoup laisse à désirer. Lorsque les
Allemands occupèrent le couvent l'ac-
cusée voulut s'enfuir avec les Francais,
mais elle fut retenue et mise en état
d'arrestation.

Au cours de l'interrogatoire, des té-
moin s de Riedisheim ont prétendu que
l'accusée avait tire du couvent sur les
Allemands ; le tribunal a laisse tomber
cette accusation, comme trop peu fon-
dée. Mais il a déclare l' accusée coupa-
ble dans deux cas de tentative de trahi-
son et l'a condamuée à 5 ans de. tra-
vaux forces.

Nouvelles E!raim|Glres
La grande misè**e de Nisch.
Le correspondant du « Mornin g Post »

résumé uu télégramme envoyé de Nisch
par le j ournaliste hongrois Adorjan qui
est l'hòte de l'état-maj or bulgare.

Ce télégramme est une déchirante
description de la misere profonde de la
population de la capital e serbe. Les
Bulgares ont saccagé presque toutes
les maisons et n 'ont épargné que celies,
assez nombreuses, sur la porte desqu&l-
¦les on avait attiche par les soins de la
Croix-Rouge américaine, un écriteau
port ant la mention « American proper-
ty ». Quelques magasins ont également
été protégés par cette inscriptio n ma-
gique ; les autre s ont été dévalisés.

Sur presque toutes Jes maisons flot-
tent des drapeaux blancs ou bulgares ;
mais sur toutes les maisons est clouée
une bande de crèpe noir en signe de
deuil. On a l'impression' que toute la
ville porte le deui l de la patrie : dans
les rues mèmes les hommes et les
femmes sont vètus de noir.

La population meurt littéralement de
faim : le pain manque , les pommes de
terre aussi. Toutefois, personne ne se
plaint , les citoyens, pàles et hagards ,
errent dans les rues, mais leur visage
n'exprime que de la dignité et du mé-
pris. A sept heures du soir , la ville est
deserte : aucun e lumière ne perce des
fenétres, car le pétrol e et les bougies
manquent comme tout "le reste.

Le préfet bulgare a déolaré au cor-
respondant que la population n 'est pas
hostile parce que les hommes ont été
internés et les femmes sont averties
que tonte tentative de révolte sera pu-
nie de mort. Le préfet a admis que la
misere est atroce : il est impossible de
se procurer du pain , du beurre, des
ceufs, du lait ; la viande commencé éga-
lement à manquer. Il faut aj outer que
depui s le premier j our de l' occupation,
Jes billets de banque serbes ont perdu
toute valeur et les pièces d' argent n 'ont

arcanes du temps et de la legende , et ses
talons résonnèrent sur des dalles de six
pieds du vestibul e avec un bruit mat et clair.

Pierrette Legrand j eta un coup d'ccil cir-
culaire à cette pièce, dont tous les meu-
bles régulièrement places en vis-à-vis
étaient recouverts de liousses en vieille toile
de Jouy.

L'inspection muette des six j eunes filles
ne fut pas de longue durée , une porte late-
rale s'ouvrit et une dame à cheveux blancs
parut.

Elle s'avanca d' un pas ferme, ce pas si-
gnificati! de la femme qui cst chez elle, sur
sa terre et dans sa seigueurie , avec toute s
les préro gatives que peuvent donner l'àge,
la considération , le respect.

C'était la comtesse d'Harvel.
Elle salua les j eunes infirmières avec une

amabili té simple et cordiale , mais sans s'at-
tarder à une conversatìon prélimiiiaire , elle
leur dit :

— Mesdemoiselles, le voyage a été long,
vous devez avoir faim et sommeil , passons
au réfectoire.

C'est ainsi que la comtesse d'Harvel nom-
mait maintenant la salle à manger aux vieux
bahuts sculptés où elle conduisait les six
ieunes filles.

La vieille bonne reparut e4 versa dans

que la valeur intrinsèque du méta! qu'el-
les contiennent. Au consulat autrichien,
le correspondant a vu une foule compo-
sée de plusieurs centaines de femmes,
de vieillards et d'enfants à demi-nus,
tremblants de froid et de faim. qui de-
mandaten t du pain.

Le complot allemand aux
Etats-U«is.

Des agents du Département de j ustice
ont arrèté un nommé Paul Kcenig, an-
cien chef de service secret de la ligne
Hambourg-Amérique, et un nommé Ri-
chard Lyndecker. Tous deux sont accu-
sés d'avoir conspiré et d'avoir voulu
iaire sauter le canal , de Welland, entre
les lacs Erié et Ontario. Tous deux au-
raient avoué qu'ls s'étaient rendus sur la
rive américaine du canal , mais sans
franchir la frontièr e du Canada.

On déclare que Koenig, depuis le coni -
mencement de la guerre^ était le chef
du service secret allemand aux Etats-
Unis. Il est accuse d'avoir , dernièrement,
sous le nom de Stemmler, obtenu du
nommé Gustave Stahl , actuellement em-
prisonné pour parj ùre , te timoignage
que le Lusitania portait uj ì; caiibns. On
croit savoir que Kcenig et Lyndecker fi-
leni photographfe r le canal par des es-
pions et qu 'ils se disposaierìt à le iaire
sauter avec de la nitroglycérine.

La plainte dent ils son: l'obj et porte
qu 'ils se proposaient de commencer une
entreprise militaire dans lei Etats-Unis.

f-taveSSds Suisses
Les Hgueurs du temps.
Au cours d'une , violente tempète sur

l'Umbreil , un of f icier italien; d'alpins
a franchi la frontière suisse. Il avait les
deux pieds gelés, il a été transporté à
Santa-Maria et de là à l'hópital du dis-
trict de Samaden. Gtisons.

Carabiniers suissos. -
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués de la Société cantonale des cara-
biniers, après trois heures de débats, a
apnrouvé les nouveaux statuts. La so-
ciété se composera donc désormais non
plus de sections, mais d'unions de dis-
triets, ces unions seront créées immé-
diatement dans les distriets où il n 'en
existe pas encore. Toutes les sections
qui appartiennent à la Société cantona-
le devront faire partie des unions de
distriets.

Un drame a l'asile des pauvres.
A l' asile des pauvres de Malters, Lu-

cerne , deux pensionnaires s'étant pris
de querelle, l'un d'eux, Jean "Fuchs, àgé
de 50 ans, a été tue d'un coup de cou-
teau par son adversaire, nommé Her-
mann. Ce dernier a été arrèté.

I

Les grands voleurs.
Le tribunal penai a condamné à un

an de réclusion le voleur international
Vittorio Starane, de Turin, qui, avec
l' aide d'un complice, avait dérobé, en
1909, dans les laboratoires du chimistt
cantonal , quatre bocaux contenant du
platine. . .

Depui s cette epoque, Stàfonè a passe
qua t re ans dans Ies pénitencìérs alle-
mands. Il avait notamment volé pour
16.000 fr. de platine à Qoettingen.

Après avoir purgé sa peine en Alle-
magne, soit en février 1916, Starone

les bois préparés un chocolat 'fumant et
coupa en tranches un gàteau de sarrasin,
doni elle offrii un morceau à tout le monde.

Mme d'Harvel prit la place habituelle au
milieu de la table, mais ne mangeà pas.

Elle faisait connaissance avec ses nouvel-
les aides et s'adressant directement à Pier-
rette demanda: : -

— Mademoiselle Legrand, dites-raoi le nom
de toutes ces ieunes filles.

Pierrette alors presenta : : j
— Rose Belle, Berthe, Josephine, Thérèse

et Marcelle.
La comtesse suivait avec un face-à-main

chaque visage sur lequel se plagait le nom
énoncé par Pierrette , et elle eut pour tou-
tes un regard bienveillant. ' ;

— Maintenant, reprit la comtesse d'Har-
vel en parlant touiours à Pierrette, donnez-
moi des nouvelles du docteur Hàche.

— Ah ! il m'a justement donne une lettre
pour vous...

— J'en suis heureuse.
Pierrette prit dans la poche intéricure de

sa pèlerine une enveloppe qu 'elle tendit a
Mme d'Harvel.

Et , tandis que les six , j eunes filles ache-
vaient leur tasse de chocolat, la comics»
lut la lettre

(A suivre).

I



sera extradé à Zurich, où , en 1909, il
avait volé àussi du platine dans les la-
bòratoires de l'Ecole polytechnique.
| . Starane a fait des aveux.

Tribunal fédérai des assu-
rances.

Selon l'arrèté concernant le Tribunal
fédérai des assurances approuve auj our-
d'hui par Je Conseil fédérai , ce tribunal

.̂  ¦•.sera,compose d'un président permanent ,
d'un vice-président permanent et de
cinq juges qui exerceront leurs fonc-
tions comme fonctions accessoires. Tous
sefònt nommés par l'Assemblée federa-
le. Le siège du tribunal est Lucerne,
mais le tribunal pourra tenir des séan-
ces également dans d'autres localités.
Le président du tribunal leticherà un
trai tement annuel de 12.000 fr. ; le vice-
président , ll.000 . fr. Le greffier de 6 à
8000 ; les secrétaires de 4 à 6000. La
disposition existant dans le proj et pri-
mitif et selon laquelle les avocats pra-
tiquan t ne pouvaient accepter les fonc-
tions accessoires de j uge au Tribunal
des assurances, a été abandonnée. On
a main tenu simplement Ja condition que
ces avocats ne pourront plaider urie
cause devant les tribunaux cantonaux
et le Tribunal des assurances. Les
traitements de ces juges seront fixés par
arrèté du Conseil federai.

Le nouveau président de le
Confédération.

La ville et le canton ont manifeste
grandiosement, vendredi soir , en l'hon-
neur du nouveau président de la Confé-
dération , M. Camille Décopnet. Le soir,
un grand cortège parcourut les rues, se
rendant à la cathédrale , où des discours
on été prononcés par MM. Chuard , con-
seiller national , Maillefer , syndic, et le
président.
' Le ConseW fédérai a procède à la ré-
partition des départements pour 1916.

Rien n 'est changé, sauf que M. Camil-
le Decoppei devient suppléant du Dé-
partement politique, tandis que M. Mot-
ta prend la suppléance du Département
des postes et chemins de fer.

® ® @ @® @  #

Poignóe de petits faits
On mande de Bordeaux qu 'un incendio

s'est déclare à bord du vapeur anglais « Lord
Ormonde ». Les secours arrivèrent immé-
diatement, il put étre maìtrisé. Le vapeur
avait à bord 10.000 balles de sucre.

— Au Japon, au cours de la session de la
Diète lopposition demanda le vote d'un blà-
me au gouvernement. Pendant que M Oku-
ma parlait , un membre de l'opposition le
frappa au bras. La police intervint . M. Oku-
ma termina son discours au milieu des ac-
clamations.

La motion de blame a été repoussée à
une forte maj orité.

Des scènes violente s se produisirent dans
ies couloirs.

— On annonce, de Paris, la mort à l'àge
de 75 ans, du député socialiste, Voillant

— M. Lucien Solvay, président de l'Aca-
démie des Lettres de Belgique a été con-
damné à trpi s mois de prison. Il est accuse
d'insulte à un officier allemand.

— Les autorités supérieures secondaires
en Alsace-Lorraine ont ordonné la suppres-
sion de l'enseignement en francais dans de
nombreuses localités , à partir du semestre
d'hiver , étant donne que plus de la moitié
des élèves de ces localités parlent l'alle-
mand.

On sail , en effet , qu 'il existe, en Lorraine
surtout , des régions où l'enseignement se
faisai t en francais.

.. — Le general Origorieff , ancien comman-
•lant de la forteresse de Kovno, accuse de
ne pas avoir mis la forteresse en état né-
cessaire de défense et d'avoir quitte son
poste au cours de la bataille. vient d'ètre
condamné , bénéficiant des circonstances at-
ténuantes dues à son passe militaire irré-
prochable, à la perle de tous ses droits ci-
vlques et à 15 ans de travaux forces.

— Le « Daily Telegraph » apprend de
Rotterdam que, selon une dépèche de Berlin,
tous les Qrecs résidant en Egypte ont regu
l'ordre de se rendre en Qrèce immédiatement.

Nouvelles Locales

A nos lecteurs
Voulez-vous nous rendre un service

très simple et accomplt r d la f ois une
bonne action ?

Envoyez-nous, sur une simp le carte
postale d'uri sou, la ou les adresses de
vos voisins qui ne recoivent pas le
Nouvelliste et que vous croy ez suscep-
tibles de s'abonner. Il n'y a aucun en-
gagement pour vous si le j ournal est
ref use. Merci d'avance.

L 'Administration du Nouvelliste.

Pour 4 fr. seulement on pèut re-
cevoir le Nouvelliste dès au.iourd'hui
jusqu'au ler Janvier 1917. Avec Bul-
letin off iciel , 6 fr.

Malte de St-Gingo!ph
(Corresp . p artie.)

Il y a maintenant un mois que Ja halle
de St-Gingo:lph-Suisse a été ouverte au
service, après bien des hésitations de la
part de la direction des C. F. F.

Le 14 décembre au soir , soit exacte-
ment 30 j ours après l'ouverture, malgré
là mauvaise saison, malgré la guerre ,
malgré le manque de correspondance au
Bouvere t, le mouvement des voyageurs
a été de plus de 850 personnes, sans te-
nir compte des "orteur .s d'abonnements
généraux. Ce résultat indique clairemént
que cette haJte répondait à un besoin ur-
gent , et que la demande des habitants
de St-Gingolph-Suisse était fondée.

Il est évideivt , et il n 'est pas besoin
d'ètre grand olerc pour le démontrer ,
qu 'en été, pendant la saison des étran-
gers , et lorsque le trafic norma! aura
repris son cours, ce mouvement ne peut
qu 'aller en augmentant et on peut mé-
me dire qu 'il arriverà facilement à dou-
ble r, surtout lorsque les. correspondan-
ces des trains seront meilleures et que
la halle sera mieux desservie.

Nous ne pouvons donc que remercier
sincèrement la Direction des C. F. F.
d' avoir fait droit à notre juste demande ,
mais nous espérons encore que tette
balte sera definitive , ce qui , avec cette
certitud e, permcttra à la commune d'a-
méliorer Jes chemins d'accès. En outre ,
un petit abri, ne serait-ce qu'en plan-
ches, si on ne peut faire mieux, pour les
30 voyageurs qui passent j ournellement
à cette haJte, serait d'une gran de néces-
sité dans les cas de pluie ou de mauvais
temps.

La vie chère et le paysan
¦w ŵx^v^v

Ces lignes ont été écrites pour la
France , mais elles peuvent parfaitement
s'appliquer à notre pays :

« On parie de la vie chère et on va
prendre des mesures pour taxer tous les
produit s de la terre ; j e n 'y vois aucun
inconvénient , à la condition qu 'on taxe
tous les produits de l'usine.

Les bètes grasses, le lait , Je beurre, le
vin, les ceufs,. ete, etc se vendent plus
cher qu 'autretois , c'est certain , mais ce
que le paysan est obligé d'acheter. il
le paye le doublé. Une charrue qui cofl-
tait 28 francs en coùte auj ourd'hui 55 ;
une herse qui cofìtait 18 francs en colite
35 ; une bèche qui valait 4 francs en
coùte 7 ; une réparation chez Je rriarc-
chal-ferrant qui se payait 0 fr 60 coùte
actuellement lfr.  ; un j oug pour lier les
boeufs qui valait 4 fr , coùte auj ourd'hui
8 fr 50 ; le tombereau que le charron
nous faisait pour 150 fr., en vaut main-
tenant 250 ; un char à boeufs qui valait
200 fr., coùte auj ourd'hui 380 fr. ; un re-
montage de galoches (le bois) qui coù-
tait 18 sous, se vend aujourd'hui 2 fr. ;
une paire de gros souliers , qui coùtait 21
fi*., en coùte maintenant 32 ; le complet
de velours pour le travail , qui nous était
vendu 35 fr., en coùte auj ourd 'hui 55;
le litre de pétrole, qu 'avant la guerre
on payait 5 sous, en coùte 10 ; le sucre ,
qui valait 13 sous, se paye 1 fr. 35 ; le
sulfate de cuivre pour trailer la vigne,
qui se payait 12 et 13 sous le kg., s'est
payé 1 fr. 20 cette année, etc.

On n en tinirait pas d enumerar Ies
produit s qui nous viennent de la ville el
que nous payons le doublé de leur va-
leur d'avant la guerre, et alors j e cons-
tate que, s'il rentré dans une semaine
chez le paysan 5 ou 6 fr. de plus qu 'au-
trefois, il est obligé de débourser 12
à 15 fr. de plus. De sorte que si l'on ne
taxe que les produits de la terre sans
taxer ceux de l' usine, le paysan ne
pourra plus joindre les deux bouts et
abandonnera la terre pour l'usine plus
encore qu 'avan t la guerre.

Aj outez à cela le manque de bras pour
la culture.

Champéry. — f  M.  Berrà Isaac,
de Guillaume.

Le 16 décembre courant est decèdè
à Champéry. dans sa 78mc année. M.
Berrà Isaac, de.. Guillaume.

Avec le défunt disparait une de ces
bonnes figures caraetéristiques que l'on
aime à rencontrér dans nos villages et
qui font pour ainsi dire partie du paysa-
ge dans lequel Dieu les a placées. On
ne peut pas, èn effet, se représenter le
quartier de Broisin sans que la sympa-
thi que personne de M. Berrà se présente
à l'imagination.
. M. Isaac Berrà fut avant tout et tou-

j ours un excellent catholique aux con-
victions aussi solides que les bases de
nos montagnes. Il remplissatt ses de-
voirs religieux d'une facon exemplaire.
Et, còmme le sage - 'm'est j amais surpris
par la mort , mème -lorsqu 'elle le frappe
sans avertir , on peut étre sans souci sur
le sort de notre ami regretté, quoiqu'ii
nous ait été ravi subitement.

Il était un de ces chefs du parti con-
servateu r de notre communo, auquel . il
était entièrement dévoué. Il n'a j amais
recuJ é devant aucun sacrifice, de quel-
que nature qu'il fùt , larsqu'il s'agissait
de contribuer à la prosperile de son par-
ti , et cela surtout depui s que nos libé-
raux radicaux eureitt pris o.uvertement
urne attitude nettement antireligieuse.
Nous devons donc avouer que les con-
servateurs de Champéry ont fait en M.
Berrà une perte très grande, en méme
temps que très douloureuse.

Il fut un homme de bon conseil , et il
j ouissait de rentière confiance de ses
concitoyens , aussi a-t-il fait partie , pen-
dant de nombreuses années, de l'admi-
nistration en qualité de conseiller et de
vice-président de la commune, - ¦¦<¦

Nombreuses sont les -chicanes et les
disputes qu 'il a apaisées et qu'il a empè-
chées, et les ennemis qui se sont récon-
ciliés par sa bienfaisante intervention.

D'un caractère enj oué , il aimait beau-
coup à badiner et il savait le faire tou-
j ours avec bon goùt ; quelque peu tà-
quin , il avait la répartie fine et touj ours
prompte, A la j eunesse, qu 'il savait inté-
resser, il aimait à dpnner en mème temps
un bon conseili - JS^ . . ,.. :

Il fut réellement un homme de bien,
et, si ses amis peuvent regretter qu'il
n 'ait pas laisse des descendants , ils au-
ront au; moins la satisfaction de voir ses
neveux ètre touj ours fiers %e suivre son
exemple. ' ., ._

Pour beaucoup de ses concitoyens, il
fut une providenoe , car .on ne faisai t pas
en vain appel à sa bonté.

Son ensevelissement a éu lieti samedi,
18 courant , à Champéry, La population
tout entière de la commune .y. assistait ,
ainsi que de , nombjeux parents et amis
vénus des communes de Vài d'Illiez ,
Troistorrents et Monthey;. . •

A sa vaiilante 'époùse, Si cruellement
frappée, et à tous ses parents, nous pré-
scntons nos plus sincères condoléances.

M

Agenda du Valais 1916.
Les nombreux et fidèles ¦ amis de cet

util e carnet de ^oche apprendront avec
plaisir que l'édition de 1916 vient de
faire son apparitjon et qu 'ils pourron t
ainsi l'obtenir dès maintenant , pour rem-
placer bientòt celui qui terminerà son
service avec l'année courante. Il nous
est agréable d'aj outer , par la mème oc-
casion que, par faveur special e, nos
abonnés auront l'avantage de le rece-
voir au mème- prix réduit que l'année
dernière , soit élégamment cartonné pour
/ f r .  60 (au lieu de 2 fr., prix qu 'il coli-
te en magasin). Pour j ouir de cette ré-
duction , il y a toutefois lieu, pour nos
abonnés de St-Maurice, de prendre l 'A-
genda du Valais directement à notre
bureau. Ceux du dehors pourront l' obte-
nir en adressant 1 fr. 65 (avec port) ou
le demander contre remboursement en
utilisant pour cela une simple carte pos-
tale.

Aj outons que Je millèsime 1916 n 'est
imprimé que sur le 500 premiers exem-
plaires. Les nombreux acquéreurs que
ce détail interesse feront donc bien de
sc hàter.

Autour de Géronde.
A l' occasion des fètes de Noè! et du

Nouvel An , on nous prie de recomman-
der aussi à la générosité du public les
petits pensionnaires de l'Institut des
sourds-muets de Géronde, dont le plus
gran d nombre annartiennent à des fa-

milles pauvres ou peu aisées. C'est très
bien de songer aux misères lointaine s ;
mais n'oublions pas pour autant eel les
qui nous voisinent et nous ' coudoient
j ournellement. •

Lisez-Yons le saint Evang ile ?
, On nous écrit :

Sa Sainteté le Pape Pie X, peu de
temps avant sa mor t , accordali dix-neuf
induJgenees plénières annuelles ainsi
qu 'une indulgence pJénière Je j our de
l' adhésion à la société et une à la mort
aux membres dcs associations catholi-
ques, érigées canoniquement nar les
évéques , qui font chaque j our, autant
que possibl e, une lecture de l'Evangile,
dans une édition approuvée. Qu'est-il
besoin d'aj outer à ceci pour prouver
aux catholiques que le Pape souhaite
que les fidèles lisent chaq ue jour quel-
ques pages des Saints Livres ! Une fou-
le de sociétés catholiques se sont fon-
dées pour répandre dans tous les foyers
chrétiens des éditions populaires du
saint Evangile.

En Italie, c'est la société de S. Jero-
me, en France. c'est l'oeuvre fondée par
M. l' abbé Garnie r , et celle du chanoine
Webe r, àVerdun>. Cette dernière, à elle
seule, a fait pénétrer dans plus d' un
millier de familles catholiques sa belle
édition des Quatre Evangiles en un seul,
(un beau volume " relié, avec cartes . et
plans, à 0. 60 cts ; une autre édition,
su ivi e' des Actes des Apòtres à 1 fr. et
mème à 0.80 cts par 100 ex.) Plusieurs
curés valaisans ont cherche à procurer
a leurs paroissiens la possession de ce
trésor qu'est Je sain t Evangile. Il y a
pourtant encore bien à faire pour que
toutes les familles catholiques le posse-
detti 'et Je lisent... On lit bien des livres
de piété dans Jes familles profondément
croyantes, mais quel livre de piété peut
étre mis à coté du saint Evangile, car ils
sont l'ceuvre de l'homme et l'évangile
est l' oeuvre de Dieu. — Le Pape Leon
XIII 'écrivai t, au suj et de l'oeuvre de la
diffusion du saint Evangile parmi les
catholiques : « C'est une oeuvre vrai-
ment actuelle, la plus urgente, la plus
nécessaire de toutes les oeuvres, c'est
une ceuvre de salut... » Notre chère et
belle Association catholique ne pourrait-
elle obtemlr que l'oeuvre catholique du
sairit Evangile fut canoniquement érigèe
dans une église du diocèse, et ne pour-
rait-elle constituer un comité spe cial,
charge de la diffusion des éditions ca-
tholiques du saint Evangile dans Je plus
grand nombre des familles du canton.

Un pr étre.

Au pays du solati. — (Corresp.)
Les prorneneurs que le beau temps de

dimanche avait engagés à sortir hors de
ville s'étonnaient de voir Jes abords du
gracieux et coquet village de Venthòne
bouleversés de fond en comble. On n 'y
voyait quc rempa rts et tranchées : et
stratèges et critiques de commentèr l'é-
vénement LI Le soir mème les bruits
les plus fantaisistes circulaicnt : c'était
le genie militaire qui exécutait des tra-
vaux de défense, etc, etc. ! ! !

Flairant le canard et polir dissiper
tout malentendu , nous sommes allés aux
informations. Or , renseignements pris à
bonne source, il parait que les tranchées
qui encerclent une partie du village sont
destinées à recevoir les tuyaux des
égoùts que l' on construit en ce moment.
— Que les apeurés se rassurent donc.
la guerre n 'est pas encore chez nous !

Service postai.
On peut expédier des articles de mes-

sagerie du poids maximum de cinq kg.
à destination des territoires de la Polo-
gne occupés par l'Allemagne et l'Autr i.-
che-Hongrie. Les offices de poste four-
nissent, sur demande , tous autres ren-
seignements.
. Le service des colis postaux avec la
Russie par la voie-de Londres-Arkhan-
gel est suspendu.

Gazette économique .
On nous annonce une nouvelle hausse

de 20 % sur la chicorée et de 25 % sur
Jes gros paquets de tabac valaisans.
(Brésiliens, 2me qualité et vachers) .

Bagnes. — (Corresp.)
Quan d est-ce que l'administration

communale, ou, à défaut , l' autorité
forestière supérieure croit-elle devoir
procéder ou faire nrocéder au rempla-
cement du garde-forestier adj oint , qui a
été invite à se retirer de ses fonctions ?

Se proposerait-on de le faire seule-
ment dans une anné e d'ici , soit d'atten-
dre jusqu'à Ja fin de la période adminis-
trative présente ? S'iJ èn était ainsi ,: Jes
habitués aux epritrebandes forestières
de spéculations et autres, auraient trop
beau jeu , et les espèces de méfaits au-
trement graves et déj^sjibles . que le
simple braconnage d'un bùcheronv ne
manquer aient pas de, se,, produire sur
une plus large échelle.encore que par le
passe. - ' ;<gf

L'alcool fédé-al.
Le Coirseli federai à^fftgé samedi les

prix de vente de J'alcool a" brùle r de la
fagon suivante : alcool >à brùler, 95 frs ;
3/6 extra fin , 125 fisi ^ 

3/6 fin , 115 frs ;
alcool secondaire , 110 1rs! ; alcool brut,
100 frs le quinta! métriqiue?

^̂^̂^̂ ÉÈ^O^^^
Bibliographie

La GRANDE GUERRE Pàcontéé par les
soldats et Ies témoins. -̂ {jn beau volume
avec couverture en trois couleurs. Paris, Li-
brairi e Payot & C°, fr .- H-̂ - i.."

• Aucun livre he nous a dotane jusqu'ici une
vision plus saisissante et plus fidèle jde la
guerre. Nous sui vons,. dès l« début, jusiq u'aii
sixième mois des hostilité. s;. pas à pas, les
armées qui se battent, et celui qui raponte
ces formidables chocs, les sièges et les ca-
pitulations de forteresses, Jes dueJs d-'artil-
lerie et les attaqués de tranchées, les aven-
tures hérolques de tant de soldats obscurs
mais sublimes, n 'est pas un littéraieur ni un
historien : ce sont Ies acteurs eux-mémes
du t'errible drame qui ensanglante - le monde,
ce sont ceux qui ont pris une part active
aux batailles, qui les ont gagnées ou perdues.
Voilà ceux qui parlent ou qui racontent ; et
ce sont les seuls, ju squ'à présent, qui ont le
droit de parler, car,' nous disant sincère-
ment ce qu 'ils ont vu , ils sont Ies témoins
de la vérité.

La guerre racontée par ceux qui la font:
C'est le roman du courage, de l'energie et

de la volonté , le roman véridique qui nous
enseigné l'esprit de sacrifice et l'amour de
là patrie. ' ¦ •-

C est un livre de documents indiscutablès
et en méme temps un livre de haute éduca-
tion morale, ;- ;

* * * * * * * * * * ? » » *. » * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *A l* * *f t* * * *«

Prevenir vaut mieux qoe guérir !
L'approche des fro'lds ouvre la porte au

cortège des rhumes, maux de gorge, en-
rouements, catarrhes, bronefiites, influenza,
asthme, etc. Prévenez-les en vous_munissant
à l'avance de Pastllles Wybert-Gaba , qui
ont guéri radicalement des centaines de mil-
liers de personnes souffrant de la gorge et
des voies respiratoires.

Les Pastllles Wybert-Gaba sont souvent
imitées ; aussi faut-il ètre sur ses gardes
lorsqu'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en boìtes de 1 frane.

Souhaits de Nouvel-An
Gomme ces années. passées. nous publie-

rons dan-i le dernier numero de cette année,
des divers jonrnaux , en format carte de vi-
site, pareil au type ci-a :>rés , les sonhaits de
bonne année , qae négociants et particul iers
désirent adresser à leur clientèle, amis et
connaissances.

Type de rannonce

La Maison X
présente à son honorable
clientèle ses meilleurs vceux

pour la nouveUé année.
Lira*,

Nons prions les personnes désiraot profi-
ter de ce mode pratique et peu coùteux.
remplacant avantageusement l'envoi deh
carte* de visites, dn bien vouloir nons adres-
ser de suite leur ordre. I I5f

Société Anonyme Suisse de Pabliciti
Hassenstein et Vogler,

Annonces dans tons lés journaux.
V'HO j 

 ̂ ;A*» tk. tà, .*S*. tò. «*Si .*» «"Si to', to', .?o*. «Si A A*y *j * *»* «5* «w» *«? *»? *w.-^ 7̂. ŷ JC S£  ̂ ?£ S
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Ghao gements fl'adresses
Nous rappelons '' ¦&'- ¦¦ nos abonnés

qu'aucune demande '(le changement
(l'adresse n'est prise jgn considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. II est absolu-
ment nécessaire de 'rappeler l'an-
cienne adresse.

&~ @ @ @ é@ @ @€ ,é & ® @# *

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REMèDE KEFOLg-g*r= SOUVERAIN "̂ T ¦
$oite (10 paquets) fr. 1.60 - Toutes Pharmacies



Agenda du Valais 1916
Très pratique et d'un format commode, ce

carnet de poche est cède, élégamment carton-
ile, à 1.60 (au lieu de 2 francs pris en rua-
gasin) en s'adressant à l'Administration des
journaux indiqués (voir p. 4 de l'Agenda) ou
aussi à

— Case postale 14046 , Sion. —

Grande baisse momentanee
sur les viandes

A toute ma clientèle du Valais foffre  p our 2 se-
maines seulement , de la viande pour saler et sécher.

Qnartier de devant f r .  1 69 te kg — Qaartier de der-
rière 1 f r .  80 le kg. Caisse sans aloyau 1 90 le kg. Mor-
ceaa de la caisse au détail : Canard , Coin, tranches sans
os à f r .  2.40 le kg.

Expédition contre remboursement.
Boucherie Henri HUSER. An LAUSANNE

Hoirie Maurice LUISIER, St-Maurice

EXPOSITION DE JOUETS
Etre!»*> •>-s utiles

Bonneterie - Tabliers - Blouses - Mouchoirs
CHOCOLA TS ET BONBONS FINS.

rara ie ino
Souverain contre les migraines, les névralgies ,
ia grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatlsma-
ies, le lumbago, les roaux d'estomaa, etc.

Effet sòr, prompt et sans danger. — La botte 1 fr.oQ,
uopuia ui ini.i^ui .
fi. Vuluamoz & Dr Strasb. Fbarmacis PATER-

ITE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE.- Pharmacie Carraux. liOHTHEY. -
Pharmacie Fanst, SION. io?

Favoritez votre journal p$r vos annonsos

É 

C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. frs. 28 - 50 kg
f rs .  U, 50 — 25 kg. fr. 7.50. — 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tro rembours à tontes les gares C
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangèes au plus bas
prix du jour. Téléphone 82. 165

Pare avicole , Sion
Pianos, vente, echan ge , location, accords.

Iarmonioms, Violons, Instruments en tons genres
H. Hallenbarter , Sion

Remède Arnstalden cTe rhumatisme Zi l̂
de domestique (ponr friction) 45 ans de succès. Attesta-
tions de milliers de personnes. Prix du flacon fr. 3.—
4/2 flacon fr. 1.50. En vente chez le fabri cant Henri Arns-
talden , à Sarnen ,et chez M. H. Zimmermann. pharmacie a
Sion et M. M Lovey, pharmacie centrale à Martigny. H36
¦ ffe A | est la maladie d. 1. glande ihy-
1 Q l-*fi ITI*CI réo'de, d'un organo trés ini-
LiU VI UHI  0 Portant - Ay ant d'essayer un

remède quelconque contre
ce mal, ou au cas où tout remède et opération seraient
restes sans resultai , demandez un prospectus gratis an

Dépòt dn « Strumacid » i ZiegelMcke 22
G'est le seni remède pour faire disparaitre le mal

MELANIE PIGNAT, SION, RM de Lausanne
COURONNES MORTUAIRES

Scierie de Salins kJabr,que ?cia]e de

Alpenstocks Manches & balais
S'adresser au Vie de Chaulnes, Maison Kohler

Sion ; ou plulót à M. Stalder a Ja Scierie de Salins

CADEAUX
Noél et Nouvel-An !!
Joli choix de pochettes brodées; cols pour

jaquette et blouse; ouvrages de dames; gants
de peau; cravates et cache-cols.

Se recommande :
Eug. Luiller-Rer-BaUtl , St Mnurico.

••••••••••• **•••••••• *•• •••••••••••• ••••• ••••• *•*••*••

! La Maison GIRAR D- RARD ì
1 *
T avise son honorable clientèle de Martigny et environs qu 'elle J

f a transféré ses magasins dans l'ancien Hotel Natinnal \
{ GrrandL cliolx de jolies étrennes {
{ -20 °/o SUr tOUteS leS COnfeCtlOnS — Tickets d'escompte ì
* *
*****̂ **** »**»****»****̂ **

-¥- 
jHHHE+* * * +*++****»** ******

Cognsc fernigineux Golliez
¦ 

faoatleat («tttiaat marni tamaatm * l'aatmi; Un
pilli mimi, 1» liIkUiM, U ausali i'awatUt, iti.

ta Maaaaa ta »n SJI.

Sirop de Brou de Hoix Bollicz
¦ 

ExnUimt UamntU, inalar* IIMIMU ». Mknta
1M latrante! do uaf, IM Imi—, la* ìartrea. a*».

¦a «taeeat «e fn t~ at m I.W.

Bicool de mentile et camomilles Golliez
IsfalUlUi Mitri le* taiIcMtliu, lu maux ta t*U,

laa man d'uUma* et In •toardliumeati.
2"n MoftM c'ffMM|§# •( lifBIBM, IppftMM iM MRWM w WWB. ~

Ea Cleoni ai fr 1.— it fn 1—
Kn vanta dana tout** In pharmacii» *t a la

Phsrmaole Golliez i Marat.
Kxlcn toojonn li nom di „8 0 L11E Z" at la

uiarqua dei r ,d««» Balmlen".

HHbTaalBlBVa*à*à*à*à*#^B*a%^̂ ^̂ B*à*flB*a*â B*à*à*a*à*à*a*B*a*B*a*aUB*a*à*^̂  aVjeej l

Tàlea p lombées et galvanìsées
Tóles ondulées p our toitures
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Négociants !
Il est dans votre intérèt de vons

souvenir qu'en faisant paraltre à
temps vos annonces en vue des
prochaines fétes de

I Noèl et Nouvel- An I
•

I vous augmentez considérablement
leur valeur. A cette occasion, la
Société Anonyme Suisse do Pu-
blicité Haasenstein & Vogler

vous rappelle qu'elle sc charge de la transmission
des ordres pour n'importe quel» journaux de la
ville ou du dehors .

Les commercants de Sion peuven t aussi
adresser leurs ordres d'insertions à MM. Klein-
dienst 8c Schmid Fils, imprimeurs, à Sion.

Matériaux de construction
Fabrique de orroaui pour dallages et tuyaux en

ciment . 1560

Getaz & Uomin i
TsTey-laisanne'Hoiitrem

Uallagas at revetemsnts céramlques
Appareils sanitaires pour Baine, Toilettes , W.-C.,etc

Jeupe fille
firopre et de bonne vo-
onté , roéme ne connuis-

sant rien du ménage, est
demandée dès janvier.

Ferire sons chiffre H519 V
à la Soc An . Suisse de Pu-
blicité H . & V. Verno . 1172

J -SUNE FILLE
sérieuse , connaissant un
peu de cuisine, trouverait
de suite place dans ména-
ge de trois personnes.
Bonnes références exigées.
Adre s. offres à Af>° Morand-
Ganinz .à Warliqnu- Ville .
Volaille de table

l«r choix , plum^o et videe.
Oies le kg. fr. 3 — Diniies ,
Dindona , Canard*, le kg. 3.50 .
Poulardes , Poulet*, Chapons .
le kg. 3.70. Poules a bouillir
el lanics a rò'.ir 1 - kg. 3 fr.
P.iusEi'ne* extra belles de
7 mois ponr la ponte da l'hi-
ver à fr. 25. — les fi l ieces ,
poules de '9U à fr. 30 —
I PS 6 pièces Pare Avicol e,
Yoerdnn. ^91

Lecons
Rel'ugi éns donneraient le-

C'tns d'anglais . d'al-
lamanói et de piano
dans la région de St-Maurice-
Mnnthpy.
S'adr. au Bureau du Journal.

Mesdames
fouillez dans vos armoires
et ramassez tout ce qu'il
pourrait y avoir comme
Vieilles laines,

telle qne vieux bas.chaus-
settes , jupons, camiso-
les , etc , ainsi que tous
les déchets de draps de
laine (vieux ou nenfs) et
profitez de vous en déba-
rassez à très bon compte,
car moi
j achète tout ceci
et paie de très hauts prix.
Ecrivez-moi vite un mot
s. v. p. méme pour la plus
petite quantité SOlt Dn Seni
kUOQ. Ca vaut bien la peine.
G.BENO YI CI, Lausanne.FI o-éal 10

Un des meilleurs
Café Restaurant

de Lausanne
•st A remettre de sulta
pour cause de départ. Ecr.
sous T. 58H L. à la Soc. An.
Suisse de Publi ite Haasem-
tein & Voa . Lausanne. 1185

A vendre ou échanger
grand bàtimont avec

m«g«sin
a la campagne, grange , écu-
rie, centre grand café hotel
ou grand locai sur bon pas-
sage ou grande rue. Affaire
de 30 à 10 mille frs Écrire
sous M 25993 L à la S. A.
Suisse de Publicité Haasens-
tein éc Vog. Lausanne. 1186

Nous sommes acheteuri
do

beurre et
oeufs du pays

Des offres à adresser a
l'exoédition du Journal.

RARLI &- Cie
BALE.

A vendre

belles vachettes
chez M. E. Blam. Bex

•MxxhuiU W^B ĴB&f^mW^ar m a. m *0 *»**•'

Flachère
A louer une flachère au

Moulin sur Collombey-Muraz.
S'adresser au Noavelliste

qui indignerà .

Billes et Branches PHBHHI
de noyer, piane et poi- m COTERIE
rlar snnf arhatik à Iì P 51 pour la constructionner , soni acnstes a ae m (lu Musé0 d Histoire
bons priX par la Fabrl- SÌ Naturelle à Aarau ,
que de bois de socques, | StSUS^'ya
Charles Claret, Martigny. I L E T I R A G E
T̂Tmm~mmmammmmTTm'm~ 19 le plus proche .Tondsuses pour coiffeurs 1 ooon lots gagnants
f ò t  Coupé gar. S 000*1 da total flrs
f A ,  A 3mm.f.450 ; \é^ JF \ àT\mT\aF*
Y A 3-7 .uni 5.-. IOO CIOC

Ji X f i t  3-7-10* 5.50; maV7>2a\À,~ZLO li ~ p°ur che ' fi <^Ri°So h?™ '
ìtW Vi vaux, f. 3.50 ; ¦ J * fi'PPS
 ̂

¥ Soigné f.4.50.' E i ì -̂«OORas oir. diplomé. 1 * J |°P°
garantis 5 ans, à 2.50 ; extra, IM ,"? f .«nn .i,3.50. De sùreté 3.50. Soigné' M ,0 lH VJP J PVS 
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Atelior> de réparations ivec S Envoi contre remb.
force éiectrique. 287 I I  Par le dépót general
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Solution ,e Bipiiosphate d.chaux
des frères MAR1STES d« St-Panl-Trolt-Ckiteauz

(Dròme) préparée par M. L. ARSAC, plaaraustea 4»
prewièrc classe, à Mortédimar, Dromt .

Cette solution est employée poir combattre laa broa-
chltes chroni qaes , les catarrhes invelerei, la pittale tu-
berculeuse ft toutes lea périodes, principalement aux pre-
mier et deuxième degrés oft ell« a ine action decisive
et M aontre soiveralnc. Ses propriété» racoiatitaamtaa
en foat un agent predetti poar coatbattri la scrofa!*,
la débllité xénérale, le ranotllssement »t la cari* dei
os, «te. ct cénéralement toutes Ica maladles qai ont poar
casse la pauvreté du sang qu'elle enrichit , ou la mallmi-
té des kameara, qa'dlg corrlx*. Elle cst trèa avaataftaa*
aux enfant* faibles ct agx persoascs d'ine coatpltxloa
falbi* ct delicate ct aax convaleaccata.

Prix : 3 Ir. le deai-litre et I fr. lo litre. Economi',* 4*
60 poar cent sir l*s prodalts alaUalrea, aolatioma oa al-
rops. Poar plu d« détail» , demaades la lotlee m! »»t
•xpédlét fraaco.

Dépot tènera! pour la Salasi a
a BOUSSER, (taaèvo.

Venie ai détail dans Ics pkarmacles : Ch. Morale, à
Martixny-ViUc ; V. PItttloud, P. Bisckcl at Xavier Zim-
mermann, à Sion ; Louis Rey, i St-Maurice et Silva» ;
M. Carraux, Monthey ; CM. Joris à Martlfny-Bo*rg ; J.-
M. de Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Baneaer I
Sierre ; Pr. Bessoa, i Barnes ; Pharaucle Zus-Ofiea, à
Monthey ; M. Antelln Jori», à Orsières.

Malgré le manque general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. De-
mandez notre catalogue ! 196

Rod. Hirt $ fil»
Lei-fczboiirg.

Nul n'ignoro quo #••

H 
PÈRES

CHARTREUX
expulsés de ia

Grande Chartreusi!,
ont emporio leur secret et
f abriquent à TARRAf 0KE,

outre leur Liqueur,

LEON BX7Q-CTIKT
Conomtionnairi pour la SUISSE

SO, Avenue du 3Vta.il , GENÈ VE

FRUITS
POMMES r=3

Suis aebeteur en tout temps de toutes quantités et
qualités. Maurice GAY, SION.

L ÉLflXIR
¥aÀGETAL

•àoUVBWAIM COMTRB !

Andigestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULNìRAIRB

L'Elisir vegetai
combat ies Collques d»s
Animaux domestiques

CHÀTAIGNES




