
Nouveaux faits connus
Lunata Mid i

Les Allemands ont subi un sérieux
échec au nord d'Armentières. Dans
les Vosges, duel d'artillerie.

Le general de Castelnau a quitte
Salonique. Il a été recu par le roi
Constantin, à Athènes. En Grece, on
se montre inquiet de la tournure des
événements.

Sur le front austro-italien, bombar*
dement de Goritz et de Tolmino.

Les opérations du Caucase s'éten-
dent jusqu 'en Perse, où il se forme
un nouveau front du théàtre de la
guerre.
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Deux Poids
Deux Mesures

Quand le Nouvelliste fut  menace de
suspension , nous écrivìmes à la Chan-
cellerie federale pour demander des
explications que ni son télégramme,
ni sa lettre ne donnaient , et nous appri-
rnes, non sans stupéfaction , que l'un des
motifs de blàme était une image un peu
vive qui caractérisait les sympathies de
la Suisse allemande.

Il parait que notre manière d'écrire
menacait l'union nationale que l'on était
entrain de constituer sous toutes sortes
d'enseignes.

Faute de pouvoir faire autrement ,
nous nous sommes inclinés... monienta-
nément. Un j our viendra , si éloigné soit-
il , où les comptes se règleront , car nous
sommes convaincus d' avoir été la victi-
me d'une délation.

Il n'y a pas de censure, pas de pleins
pouvoirs, pas de regime oligarchique
sans accusations.

Jadis , à Venise. sous la républi que
aristocratique , il y avait , au bas de l'es-
calier des Oéants, une gueule de lion en
bronze , dans laquelle , la nuit , à la sour-
dine , en rasant les murs , le lotiche déla-
teur venait j eter la lettre anonyme qui
devait perdre un adversaire et souvent
un ami.

De nos jours , la boite postale suffit ,
et la censure fait le reste.

Bref , les jo urnaux romands douchés ,
la Suisse redeviendrait calme comme
un lac.

Or, l'Argauer Tagblatt , dans un arti-
cle qui , en courage et en éloquence pa-
triotiques , ne le cède en rien à ses de-
vanciers. nous révèle , qu 'à Zurich no-
tamment , on est inondé de calomnies in-
fames contre les cantons de langue
francaise.

Un certain pasteur protestant , nom-
mé Meier , en donne à l'AUemagne pour
son argent. Dans la collection des Stim-
men im Sturm , Des Voix dans la Tem-
p éte, il pousse l' exaltation ju squ'à affir -
mer que les Suisses allemands coment
les plus graves dangers chez nous.

Seulement. il oublié d'énumércr le
nombre de tètes cassées laissées sur le
pavé de nos villes , de j ambes brisées ct
de touffes de cheveux arrachées. Ce se-
ra peut-ètre pour un prochain article.

Alt premier abord. on ne voit dans
ces propos que des contes à la Mère
d 'Oie. En y regardant de plus près . on

s'apercoit que c'est dc la pur e méchan-
ceté.

Nous n 'avons pas de conseils à don-
ner au pasteur Meier , qui ne songe évi-
demment pas à nous en demander , mais,
à sa place , nous nous garderions de ré-
veiller des douleurs endormies et dc
susciter des rapprochements qui ne se-
raient pas en faveur de la vil le qu 'il
habite et où il pond ses oeufs, de bien
vilains oeufs.

Non seulement chacun sait que nous
ne molestons pas nos frères , nos conci-
toyens, si nous regrettons leur erreur
d 'appréciation sur la guerre , mais cha-
cun sait encore que la Suisse romande
n'a aucune affaire Sauerbruch sur l'es-
tomaci

Cela suffit.
Maintenant , nous sera-t-il permis de

demander , avec l'Argauer Tagblatt, ce
que l'on attend pour poursuivre ou tout
au moins blàmer le pasteur Meier ?

On a saisi le numero de la Bibliothè-
que Universelle, pour une étude d'un
autre pasteur , M. Stapfer , sur les res-
ponsabilités de la guerre, va-t-on igno-
rer la dernière publication de.s Stimmen
ini Sturili ?

Cette dernière atteint directement
notre honneur national et menace une
union qui est proclamée nécessaire du
haut de toutes les tribunes, alors que la
première touchait l'étranger.

L 'Argauer Tagblatt rend hommage à
l'attitude indépendante de la Suisse ro-
mande. Nous lui retournons le compli-
ment. Il sauve , lui , le renom de la Suis-
se allémanique et atténue les impardon-
nables imprudences de beaucoup de ses
confrères catholiques.

Ch. SAINT-MAURICE;

Discours dn Pape an Sacré-Collège
Dans le discours qu 'il a adresse en ré- I L©S EiOCtlOnS 0PGGQU8S

punse au doyen des cardinaux à l' occasion
de la Noél, le Pape a dit :

« Cette année encore un nuage triste en-
veloppé la solennità heureus e dc Noci. Si,
en effe t , nous tournons notre regard vers
les régions voisines ou lointaines , auj our-
d'hui encore nous sommes irappés par le
spectacle du courage humain , et si l' année
dernière nous regrettions dans une circons-
tance semblable i'ampl eur et ia férocité de.s
eiiorts du conflit terrible , auj ou rd'hui nous
devons déplorer l' expansion de son op inia-
treté et de sa persistance qui sont aggra-
vées par les conséquences meurtrières qui
ont iait du monde un hópital et un ossuairc
qui ont transform é le progrès apparent de
la civilisation humaine en une régression
antichrétienne. »

Le Pape aj oute qu 'il accepté avec un es-
prit bienveillant et une ioie paternelle les
vceux de souhaits du Sacré-Collègc pour un
avenir p lus favorable au Pape , à l 'Eglise , à
la société, et il les accepté d'autant  plus
joyetisement qu 'il voit dans ces v ceux la
preuve de la valeur des prières les plu 3 in-
tenses que pendant l'orage le Sacré-Cohè.ge,
conscienl de leur besoin extrème , lève: vers
Celui qui seul peut apaiser la tempéte.

« Combien de fois, dit le Saint-Pére , dans
les mois de notre pontificat , mois rendus
longs par le retard iata l de tout apaisement
des conflits humains , nous nous sommes ré-
fugié de tout notre cceur dans ces prières
cornine l' imique salut .

« Appelé au gouv ernement de l'Eglise au
moment de la plus grande période d' agita-
tion de l'histoire , nous nous sommes più à
espérer que la bonne volonté du Saint-Pére
nt resterait pas sans fruits pour ses enfants
malheureux. mais, hélas ! ca été un vain es-
poir. Poursuivant fermement pendant seize
mois notre but charitable , nous avons vu
notre action et méme notre voix en gran-
de p artie stériles, mais, obéissant au « clama
ne cesses », nous avons propose de ne pas
nous taire j us qu 'à ce que nous ayons trou-
ve un écho dans les cceurs les plus durs.

Mais nous avons vu trop souvent notre voix
tomber dans le vide « Vox clamans in de-
serto ».

« Et que dirons-nous de cet idéal , de ces
biens que nous pensions, en souriant , pou-
voir peut-étre procurer , comme fruits et
conséquences de la paix , à la société re-
ligieuse et civile ? Au contraire , toute notre
volonté , toute notre intention , tout notre
idéal se sont brisés dans des circonstances
défavorables , et, à ce point de vue, nous
devons reconnaitre que nous n 'avons obte-
nu que peu de chose, pour ne pas dire rien.

« Cepéndant, notre confiance ne s'ébranle
pas. Nous avons dans le cceur, comme
l'Apótre des nations , une grande espérance;
contre tout espoir humain , nous placons
seulement en Dieu toute notre confiance. »

Le Pape , faisant ensuite allusion à la féte
dc Noél , dit qu 'il trouve une j ournée d 'espoir
infaillible dans le retour de cette date où ,
le monde barbare et pai'en lui-mème s'étant
ap aisé, un roi essentiellement pacifi que
sous l'aspect le plus doux est descendu au
milieu des hommes.

Le Pape parie ensuite de Marie , mère du
Prince de la paix , médiatrice entre l'hom-
me rebelle et Dieu plein de miséricorde. Elle
qui interviii t touj ours pour le salut de l'hu-
manité gémissante à l'heure du danger , plus
empressée encore auj ourd 'hui , adhèrera à
nos demandés. C'est pourquoi le Pape a
consenti à ce qu 'on aioutàt dans les litan ies
une invocation à la Reine de la paix.

Le Pape exprime sa confia nce que Marie
ne voudra pas, dans la nuit de Noél , ne pas
sourire aux voix innocentes des enfants que
lui et l'épiscopa t ont appelés à la table eu-
charisti que dans cette chère solennité.

« Lorsque l'homme, dit-il , a endurci son
cceur et son àme sur cette perfid e terr e ,
lorsq ue le monde retentit des armes et des
pleurs , losque les plans des hommes se
montrent trom p eurs et que le bien-ètre sem-
ble fuir , la foi et l'histoire nous i-ndiquent ,
corame l' uni que moyen de salut. l'omnipo-
tence suppl iante de la médiatrice de toute ,
gràce , la Vierge Marie , et alors nous disons
avee une sfìre confiance : « Regina pacis , ora
prò nobis ».

Le Pape termine en échangeant des sou-
haits et en donnant sa bénédiction.

A une dizaine de sièges près, 011
connait maintenant les résultats des
élections générales qui viennent d' avoir
lieu en Grece , et qui sont ila suite du vé-
ritable coup d'Etat accompl i par le roi
et ses ministres d'occasion , contre le
Parlement et contre le pays.

D'après la constit ution grec que , le
souverain n 'avait pas le droit de dis-
soudre la Chambre une troisième fois ,
à la suite de deux consultations consé-
cutives qui avaient donne une maj orité
au mème groupement. ct. bon gre mal
gre. il devait continuer à gouverner
avec M. Venizelos ou avec ses amis .
On sait comment ile roi Constantin. ne
pouvant imposer sa volonté personnelle
à la Chambre et aux ministres issus de
sa maj orité , passa outre. remplaca le
cabinet Venizelos par un ministère de
son choix et decreta la dissolution
d' une Chambre opposée à ses desseins.

Mais il pouvait craindre que le pays
renvoyàt la mème maj orité. Aussi prit-
i! soin de convoquer l' armée sous les
drapeaux et de choisir pour les nouvel-
les élections le moment où la mobilisa-
tion aurait éloigné des urnes deux cent
mille électeurs.

Dans ces conditions. la consultatimi
nationale n 'en était plus une et M. Ve-
nizelos ne pouvait accenter d' y porter
la main en se présentant , lui et ses amis,
devant un corps électoral mutile et pri-
ve de la plupart de ses éléments. Il
decida de s'abstenir et ses amis l ' imi-
tèrent.

C'est dans ces conditions que vient
de se produire un scrutili qui fut  une
véritable comédie électorale. En effet ,
sur 700.000 électeurs inscrits, 200.000
étaient mobilisés et 300.000 n 'allèrent

pas aux urnes sur le conseil de M. Ve-
nizelos.

Restaient donc 200.000 électeurs ap-
pelés à olire 332 membres de la Cham-
bre , et dont pour ila plup ar.t les votes
étaient acquis d' avance , puisqu 'ils n 'a-
vaien t que le choix entre deux partis .
celui de M. Gounaris et celui de M.
Rhallys, tous deux membres du cabi-
net Skouloudis et , à quelques nuances
près. partisans de la politique du roi ,
iiistallés par lui au pouvoir contre lc
gre du Parlement.

M. Gounaris et ses partisans arrivent
en forte maj orité sur M. Rhallys. Plus
ardent et moins vieux que ce dernier ,
il off-rait à la politi que royale plus de
garanties que son collègue. Son pro-
gramme devait donc nécessairement
rallier les suffrages d'électeurs triés
sur le volet et -ni allaient aux urnes
dans l 'intention de fournir  au monar que
une Chambre complaisante et docile.

On voit • uè dans ces conditions il
est impossible de tirer de ces élections
une indication sur ile sentiment du pays,
lequel parait s'en ètre totalement dé-
sintéressé , si nous en j ugeons par les
chiffre s des suffrages . Dans la circons-
scription d'Athènes , par exemple , où
il y a 120.000 votants , il ne s'en est pré-
sente que 7420 ; à Salonique , où il'on
en compte 38.000. on n 'a enrégistré que
4200 votants et il en est de mème dans
les autres centres électoraux.

Cepéndant. ce qui en ressort , c'est la
manifestation d'influence et de popuila-
rité que M. Venizelos conserve dans le
pays. Il n 'avait -as d'autre moyen legai
de lutter qu 'en prèchant l' abstention ,
et cette abstention a abouti à la con-
damnation silencieuse de la politi que
de neutral i té du gouvernement et du
roi.

Maintenant que ce dernier a donne
de tels gages a l'AUemagne et à l'Au-
triche il s'efforce d'obtenir d' elles que
«l ' ennemi héréditaire », c'est-à-dire le
Bulgare, ne franchisse pas la fron-
tière.
Mais entre temps il a eu soin d' assu-
rer aux Austro-Allemauds 'qu 'iil s auraient
un traitement analogue à celili des Al-
liés et qu 'ils pourront venir attaque r
ces derniers sur le territoire grec sans
craindre l'intervention des troupes hel-
lènes.

C'est ce que ile roi Constantin appel-
le une -oliti que de neutralité. Or il ne
saurait ètre neutre en pareille matière
en assimllant le cas des Austro-Alle-
mands à la situation des Alliés. Ceux-ci
sont en effet intervenus en Grece en
vertu de droits anciens, ratifiés par la
convention de 1830, qui les font protec-
teurs du royaume qu 'ils ont forme 1 et
iles autorisent à débar quer des troupes
en territoire helléni que.

Ils sont encore intervenus comme al-
liés de la Serbie dont la Grece est , elle
aussi , l' alliée en vertu du traité de Bu-
carest , et si celle-ci n 'a pas crii devoir
défendre les Serbes contre les Bulga-
res ainsi que l' accord de 1913 lui en
faisait l'obligation , les Alliés ne font que
se j uxtaposer à elle dans l' application
du traité envers leur protégée, la Serbie.

En reconnaissant donc à l'Aillemagne
et à l'Autriche les mémes droits d'in-
tervention qu 'aux Alliés sur le terri-
toire de Sallonique, le roi Constantin
Ics ->!ace sur un pied d'égalité inad-
missihle et donne aux puissances du
Centre un traitement de faveur alors
qu 'il ne faisait que reconnaitre un droit
indiscutable aux Alliés qu 'il met sur le
mème rang que leurs ennemis.

Par là sans doute il espère se conci-
lier les bonnes Tàces des coalisés et
obtenir de ces derniers qu 'ils évitent
de faire marcher les Bulgares avec eux
par crainte d' un soulèvement de l 'ar-
mée grecque dont il ne "otirrait apai-
: er la colere.

Il est douteux qu 'il y réussisse. Les

Bulgares, que ce soit comme armée
principale ou comme renforts, vou-
dront aller à Salonique , et ils ile vou-
dront d' autant plus qu 'ils savent bien
cue les Autrichiens et les Turcs veu-
lent s'y rendre. Or , il ne faut pas con-
naitre l'esprit de convoitise du gouver-
nement de Sofia pour supposer qu 'il
laissera ses adversaires d'hier, qui se-
ront peut-ètre ceux de demain, s'empa-
rer, mème à titre provisoire , d'une vil-
le que la Bulgarie a occupée pendant
plusieurs j ours et dont il a dispute, j a-
dis , la possession à son alliée d'ai'.ors ,
la Grece.

Ce fut mème une des causes de la
guerre de 1913 entre la Builgarie, ila
Grece et la Serbie. Cette cause n'est
pas totailement abolie dans l'esprit du
Bulgare et s'il a consenti , pour obtenir
'a neutralité de la Grece, à ne point re-
vendiquer la Maeédoine serbe, cela ne
veut pas dire qu 'il ait perdu sa proie
de vue.

La Grece sait par son propre exem-
r.!e combien les traités et les promes-
ses pèsent peu de chose devant «la
politique des réalités », comme dit M.
Radoslavoff. Elle l' a montre à la Ser-
bie ; la Bulgarie le lui montrera s'il
arrivait que , gràce à la perfide neutra-
lité grecque, les Ailliés dussent succom-
ber ' à Salonique.

Ce j our-là, ce ne sont ni le roi Cons-
tantin , ni M. Gounaris , qui rendront la
Maeédoine à la Grece.

LES ÉVÉNEMENT S

La Guerre Européenne
La Situation
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Le roi Pierre de Serbie est arrivé en
Italie, venant de Vailona.

La journée de Noél s'est éeoulée sans
grands faits d'armes, mais sans trève
de Dieu. Partout , sur tous les fronts , en
Europe , en Asie et sur la mer, fusils et
canons , grenades, mines et torpilles ont
fait  leur ceuvre sans relàche.

Au Sénat roumain , séance fort agitée.
M. Bratiano a fait des déclarations qui
ne nous apprennent pas grand chose.
Une convention a été signée entre l'Al -
lemagne, l'Autrich e et la Roumanie au
sujet du commerce des céréales : espé-
ron s qu 'on nous laissera tranquilles une
bornie fois avec la legende du ravitail-
lement de l'AUemagne par la Suisse.

Les Monténégrins marquent une heu-
reuse offensive contre les Autrichiens.
Les Serbes affirment qu 'ils ont sauvé
la plus grande partie de leur artillerie.
La mer Noire continue à retentir de ca-
nonnades violentes, mais sans grands
résultats.

Les Turcs serrent de près les posi-
tions anglaises en Mésopotamie. Un
j ouiral hollandais prétend qu 'une armée
allemande, celle *du prince Léopold de
Bavière , a rejoint les Turcs à Bagdad.
La nouvelle parait bien extraordinaire.

Les opérations du Caucase s'étendent
maintenant  j usqu'en Perse. La Perse
tend à former un nouveau front du théà-
tre de la guerre. Ce qui s'y passe est
encore fort obscur. Un détachement
russe a avance très rapidement dans
l' empire du Shah et sc trouve à quel -
que 180 kilomètres de la capitale. S'a-
git-il de poursuivre des bandes qui
avaient prète main forte aux Turcs ?
Ou cette entreprise n 'a-t-elle pas plu-
tòt pour but de répondre aux agisse-
ments des Turcs et des Allemands en
Perse , et d'affirmer l'autorité des Rus-
ses et des Anglais en prévenant un
mouvement qui pourrait avoir de très
Kraves répercussions asiatiques ?

L'empereur allemand est touj ours
souffrant , mais il circule dans ses ap-



partements et regoit chaque j our les
rapports du chancelier. On publie une
proclamation adressée par l'empereur
au peuple serbe : encore un chiffon de
papier.

Dn grave échec allemand
au nord dlrmentières

La Liberté, de Paris, regoit de son
correspondant de guerre les intéres-
sants détails suivants sur l'échec alle-
mand au nord d'Armentières :

Front du nord , 24 décembre. — Les
renseignements regus sur les combats
qui se sont déroulés Je 21 décembre en-
tre Ypres et Armentières, représentent
l'échec subi par les Allemands comme
très grave. Les Allemands ont fourni
un très gros effort sans obtenir le
moindre résultat.

C'est après une émission très puis-
sante de gaz suffocants que l'adversaire
langa ses bataillons contre les lignes
anglaises, mais ' les moyens présente-
ment adoptés par les' Alliés contre les
gaz suffocants sont extrèmement effica-
ces, et les Allemands trouvèrent dans
les tranchées adverses. au lieti de sol-
dats à demi-asphyxiés comme ils l'es-
peraient, des hommes en pleine posses-
sion de leur vigueur physique et mora-
le, et résolus à se défendre énergique-
ment.

La lutte fut très apre et sanglante. U
y eut de terribles corps-à-corps dans
les éléments avances, sans que sur au-
cun point la résistance des Anglais fai-
blisse.

Une première attaque, menée par une
division et commencée lundi à 11 heures
du matin , fut définitivement repoussée
dans la soirée de mardi. Le front anglais
demeure intact et les Allemands furen t
rejetés sur leurs positions initiales.

La seconde offensive, dans la nui t de
mardi à mercredi, continua sans arrèt
jusqu'au mercredi soir. Les Allemands
ne prononcèrent pas moins de quatre
attaques, avangant en masses compac-
tes appuyées par une nombreuse et
puissante artillerie ; mais cette fois l'ar-
tillerie anglaise se montra nettemen t
supérieure .aux batteries ennemies, et ,
tandis qu 'elle combattait efficacement
les grosses pièces allemandes, Jes feux
concentrée de mousqueterie et de mi-
tràilleuses fauchaient littéralement les
rangs des assaililants. Comme jadis sur
l'Yser, te champ de bataille était cou-
vert de cadavres allemands.

Ce n'est qu 'après trois nouvelles ten-
tatives que le signal de la retraite fut
donne. Les masses allemandes refluè-
rent sur leurs lignes, pousuivies par le
feti de l'artillerie anglaise qui les dèci-
ma de nouveau.

On estime que dans Jes divers com-
bats qui ont eu lieu dans cette région,
les 21, 22 et 23 décembre, les Allemands
ont perdu plus de 8000 hommes; ils
n'ont pas gagné un pouce de terrain.

L'attaque Gontre Salonique
serait imminente

Des deux còtés de la frontière grec-
que règne maintenant une plus grande
activité. On remarque de larges mouve-
ments de troupes. Les Austro-Bulgares
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Mariés sous I©* Obus
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— Vous savez bien qu 'ils sont défendus
dans cette chambre .

— Je le sais.
— Monsieur le maj or a dit : « Quand il

n 'y aura plus de fièvre.
— Je n 'en ai plus.
— Nousi verrons cela demain.
— Alors, dites-moi vous-méme...
— Quoi donc ?
— Où sont-ils ?
— Qui ?
— Et les Francais I
— Sur quel point ?
— En Alsace, oui , où est la frontière de

l'Alsace ?
— Il n'y a plus de frontière entre l'Alsace

et la France, répondit gravement Pierrette.
— Vous dites ?
— Que la frontière n 'existe plus.
Wendel fit un geste d'étonnement; un

mouvement pour se dresser sur son seant
et poussa un cri étouffé parce qu 'il se fit
mal en bougeant, mais il aiouta en suppliant
Pierrette :

— Montrez-moi, exactemont, où ils sont...
i

sont en tram de fortmer toute la ligne
Guevgheli-Doiran contre toute reprise
possible de l'offensive de la part des
Alliés. Ces derniers préparent des li-
gnes successives sur lesquelles ils pour-
ront se retirer éventuellement au cas où
il leur serait impossible de tenir les po-
sitions avancées qu 'ils occupent .

D'après les informations du corres-
pondant du Times, à Salonique , il n'est
pas probable que Jes Allemands partici-
pent avec .de grandes forces à la pro-
chaine bataille à la frontière grecque ,
pour la simple raison qu 'après l'occupa-
tion de Nisch , presque toutes les forces
germaniques ont été envoyées en Bul-
garie, où elles se sont établies pour ar-
rèter , le cas échéant , une tentative pos-
sible des Russes de traverser le Danube
ou de débarquer sur Jes còtes de la mer
Noire. Elles doivent également assurer
Je fonctionnement du chemin de fer de
Belgrade à Constantinople.

Le meme correspondant dit que si la
marche contre Salonique commencé, il
ne sera guère possible d'empècher les
Bulgares d'y prendre part. Ils sont du
reste tellement enivrés par la victoire
qu 'ils formuilent des prétentions sur tou-
te la Maeédoine , y compris la partie oc-
cupée par les Grecs. En outre , les Bul-
gares considèrent la recente retraite des
Alliés en territoire grec comme l'effet
de leur poussée, et ils supoosent qu 'il
leur sera également facile de les délo-
ger de Salonique.

La flotte russe dans la mer Noire
ama*ama*maa *aì

A propos des opérations dans la mer
Noire , les j ournaux autrichiens publient
les nouvelles suivantes :

Un télégramme de Bucarest au Pes-
ter Lloyd dit que le ministère roumain
de l'intérieur a regu le rapport suivant :

« A 9 heures 30, la ilotte russe appa-
rut devant Baltkish. Quatre torpilleurs
prirent la direction dc Varna , ouvrirent
le feu et tirèrent 51 coups de canon.
Quand ils se retirèrent, on apergut au
loin des colonnes de feu et de fumèe.
On apprit en outre de Baltkish qu'une
partie de la flotte russe qui avait péné-
tré sans ètre apergue, dans la baie d'E-
krene, ouvrit le feu contre la cote bul-
gare. Les projeotiles seraient tombés
également en territoire roumain et sur
le village frontière de Hamsi. Un soldat
roumain échappa par miracle à la mort.
A 11 h. 30, la flotte russe se retira. Des
personnes arrivées à Baltkish venant de
Ja frontière, prétendent que la flotte
russe se tient encore cachée derriére
Kaliakra. Depuis Baltkish on pouvait
distinguer parfaitement à l' ceil mi trois
croiseurs et deux torpilleur s qui bom-
bardaient Varna. La flotte russe s'était
disposée comme la dernière fois. De
Varna on ne répondit pas au bombarde-
ment. »

L Adveru l dit que devant le cap Ka-
liakra eut lieu une rencontre entre les
forces navales russes et bulgaro-alle-
mandes. Enfili le Lokal Anzeiger regoit
de Pazardzik : Près de Kaliara, la flot-
te russe a coulé un transport ture ,
charge dc pétrole. L'équipage, compose
de quatre matelots et du capitaine , a été
sauvé par Jes Roumains et conduit à
Kavarna. Le fait s'étant produit dans les

— Allons, j e cède, j e vais vous chercher
une carte de France.

— Oh ! merci, comme vous ètes bonne !
— Vons serez sage après, vous dormi-

rez ?...
— Oui , je vous le iure !
Pierrette se leva , transporta , sur la petite

table placée pròs du blessé, la lampe po-
sée sur la table et dont elle haussa la mè-
die, puis elle disp arut comme une bianche
app arition , dans la pénombre de la cham-
bre voisine , d'où elle rapporta une carte
géographique pliée cn quatre , et revint près
de Charles Wendel .

Elle déplia cette carte où elle ma'rquait
tous les j ours l'avance des Francais, et par-
courut le trace de la ligne de feu , depuis le
col de Sainte-Marie-aux-Mines jusqu 'à la
frontière suisse , en passant au sud d'Alt-
kirch.

Charles Wendel suivait point par point
le doigt rose de Pierre t te courant sur le
papier gris, et s'écria soudain :

— Mais Thann est francais I ...
— Comme vous le voyez .
— Et... Saint-Amarin ?
Les yeux fiévreux du blessé dévoraient

la carte, cherchaient , se hàtaient si bien
qu'ils en perdaient le calme nécessaire pour
lire les noms mlnuscules.

— Saint-Amarin aussi, répondit Pierrette.

eaux roumaines, le gouvernement de
Bucarest a protesté à Pétrograde.

Los Austro - Allemands
et la Roumanie

Une convention commerciale
On mande de Bucarest à la Gazette

de Cotogn e qu 'après trois mois de né-
gociations au sujet de la réglementation
du commerce des céréales avec l'AUe-
magne et J'Autriche-Hongrie , une con-
vention a été signée le 23 décembre à
Burarest , entre la commission roumai-
ne centrale des ventes et les commis-
sions similaires allemande et austro-
hongroise.

Expioits de cosaques
Pendant les combats sous Chlok,

une division de cosaques regut l'ordre
de percer les lignes ennemies et d'aller
attaque r les convois de ravitaillement

, aux villages M. et X. Les cosaques em-
: mcnèrent huit canons légers et quel-
i ques mitràilleuses.
' De bonne heure , les cosaques fran-

chirent les lignes ennemies et se ren-
dirent aux localités indiquées. Les Alle-
mands furent si surpris qu 'ils ne pen-
sèrent mème pas à les noursuivr e et les
cosaques, nour cacher leurs mouve-
ments aux avions, s'avancèrent en pas-
sant par les bois.

Le lendemain , Lis s'armrochaient des
villages indiqués quand un escadron de
cavalerie fut signale dans les environs.
Un détachement de cosaques se j eta
sur les Allemands et les anéantit.

Avertis, les ennemis qui étaient dans
le village s'abritèrent et ouvrirent le
feu. Les cosaques sortirent aussi leurs
« machines » et mirent leurs pièces en
batterie. Au bout de quelques instants.
les Allemands priren t la fuite ; mais,
surpris par les cavaliers qui se préci-
pitèrent sur les fourgons et coupèrent
les traits, ils se rendirent. Tout le con-
voi fut rapidement détruit. Des soldats
restes près de leurs automobiles ou de
Jeurs fourgons. pas un ne resta vivant.

Le village voisin eut le méme sort.
L'attaque fut encore plus heureuse par-
ce que les Allemands ne l' attendaient
guère. Les cosaques trouvèrent parmi
Jes soldats de ce convoi beaucoup de
femmes habillées en hommes."

Un troisième convoi , qu'ils rencontrè-
rent à leur retour , eut le mème s'ort que
les premiers.

Cinq j ours après leur départ , les co-
saques revinrent à leurs cantonnements,
après avoir "arcouru plus de deux cent
quatre-vingts kilomètres , capturé plus
de trois cents chevaux et perdu qua -
rante hommes tués ou blesses.

Un message du roi d'Angleterre
ì ses armées

Le roi d'Angleterre a adresse le mes-
sage suivant, aux armées ,de terre et de
mer :

Voici encore une fète de Noél qui
trouve les ressources de l'empire tou-
j ours engagées dans la guerre. Je veux
vous adresser , en mon nom et au nom
de la reine, mes saluts cordiaux à l'oc-

— Et... Saint-Nicolas ?
— Quel est ce village ?
— Mon village , répondit simplement Wen-

del , mais il est si petit , si petit , que nous
ne trouverons pas son nom.

— Votre village ? répéta Pierrette.
Wendel repoussa un peir la carte et sa

téte tomba lourdement sur l'oreiller.
Une pàleur subite blémit ses lèvres ; un

malaise erra sur son visage, puis soudain
un Hot de sang empourpra ses pommettes ,
tandis qu 'une moiteur couvrait son front.

— Et sa voix trembla pour aj outer :
— Oui , ou p lutòt , la petite commune près

de Saint-Amarin où se trouve la ferme des
Belles-Feuilles...

— Et oette ferme ? demanda Pierrette
très intriguée.

— C'est la ferme qu 'habite Marthe , celle
qui était ma fianoée, avec son pére et son
grand-pér e Joachim et Hippolyte Ferber.

— Allons, plus d'émotion , répondit l'in-
firmière soudainement inquiète de l'agita-
tion du malade, vous n 'ètes pas assez cal-
me pour parler de ces choses, i'ai eu tort...

— Que dites-vous ?
— Le maj or a raison; pas de j ournaux ,

pas d'excitation ; vous allez dormir, ajouta
Pierrette d'une voix grave et elle fit un
mouvement pour plier la carte , et se leva.

Mais avec une rapldité passionnée que la

casion de cette fète et nos bons souhaits
de Nouvel-An à tous ceux qui, sur terre
el sur mer , soutiennent l'honneur du
nom anglais.

Dans les officiers et les hommes de
la marine, desquel s dépend la sécurité
de l' empire , j e metà, comme tous mes
sujets, ma confiance , qui est absolue.
J' ai confiance , avec une foi égale, dans
Ies officiers et les soldats de mes ar-
mées, qu 'elles soient en France en
Orient ou sur d' autres théàtres , sachant
que leur dévofiment, leur vaillance et
leur abnégation les conduiront, sous la
direction de Dieu , à la victoire et à une
pai x honorable. Beaucoup de nos cama-
rades sont maintenant , hélas ! à l'hòpi-
tal , et , avec la reine , je désire exprimer
aussi à tous ces gens courageux , notre
reconnaissance profonde et notre vive
sollicitude.

Officiers de la marine et dc l' armée !
Voici encore une année terminée

comme elle a commencé, dans la peine ,
le sang et la souffrance , mais j e me ré-
j ouis, parce que je sais que le but pour
lequel vous luttez arrivé de plus en plus
à portée de vue.
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Le paquebot "Port-Said,, torpillé
Il n'y a que sept victimes

On mande de Tripoli au « Secolo »
que le paquebot « Port-Said » a été tor-
pillé le 10 décembre , à dix milles des
còtes, entre Derna et Bamba , par un
sous-marin de grandes dimensions qui
battait pavillon autrichien.

Un contre-torpilleur italien poursui-
vit et canonna le sous-marin qui , bien
qu 'atteint , put plonger et disparaitre.

Le contre-torpilleur aborda ensuite
un petit bàtiment grec qui se touvait
sur le lieu de la scène. Une visite som-
maire démontra que le navire grec de-
vait ètre de connivence avec l'ennemi.

Après avoir secouru les survivants
du « Port - Sai'd ». le contre-torpilleur
conduisit le navire grec à Derna. où il
fut  visite minutieusement. On assuré
qu 'il était charge de ravitailler le sous-
marin.

Six pasagers et un marin du « Port-
Said » n 'ont pas pu ètre sauvés.

Emeutes à Sumatra.
Des émeutes religieuses ont éclaté à

Padang, Pandjang, sur la còte occiden-
tale de Sumatra.

Hier soir, les rebelles ont pris d'as-
saut l'hotel de la residence. Le rési-
dent s'est réfugié dans une caserne et
les soldats ont tire, blessant ou tuant
plusieurs des rebelles. Deux soldats
ont également été tués.

Un tableau disparu.
Le plafond de M. Albert Besnard La

Paix, qui avait été prète par le gouver-
nement frangais pour ètre exposé à la
Relief Exhibition a disparii de la j etée
de la Compagnie Generale Transatlan-
tiqti e à New-York , où il avait été -depo-
se provisoirement. On croit qu 'il a été
dérobé.

La toile fut apportée par le paque-
bot Esp agne le 15 décembre et devait

ieune fille ne pouvait pas prévoir pour en
éviter l'effet , Charles Wendel saisit la main
gauche de Pierrette et la serra fortement.

Avant qu 'elle eùt pu proférer un reproche
il aiouta :

— Non , mademoiselle , pas encore, ie vous
en supplie , pas avant que j 'aie parie...

Pierrette comprit qu 'elle devait calmer de
quel ques paroles le mouvement fébrile qui
agitali Wendel.

— Oui , j' attends enco re cinq minutes.
— C'est là qu 'habite Marthe , reprit Wen-

del , je n 'ai pas eu de ses nouvelles depuis
le 1" aoùt, j our de mon départ, ie ne sais
plus où elle est ni ce qu 'elle fait , n'ayant
pas mème pu lui >écrire moi-mème...

— Mais comment ?
— Ah !...
Wendel soupira et passa sa main sur son

front brillant et aiouta :
— Si vous saviez !...
De grosses larmes noyèrent les yeux

bruii clair du solda t qui continua très bas :
— Et je ne sais pas si elle m 'aime encore

ou si elle me maudit !...
Pierrette Legrand comprit qu 'un immense

chagrin oppressait le cceur de son malade ,
qu 'une grande douleur le torturait et que le
meilleur adoucissement à cette peine était
le bienfait de quelques paroles.

Elle ne resista plus a l'étreinte des mains

constituer la principale attraction de
l'exposition qui doit s'ouvrlr le 2 jan -
vier. Le tableau était assuré pour 20
mille livres sterling, qui représentent la
somme versée à l'artiste par l'Etat
frangais.

ItavalSds Suisses
Les dengers de In poudre.
Le jour de Noèl , à 1 h. 30, une boite

contenant un kilo de poudre a fait ex-
plosion pour des motifs encore incon-
nus , dans une maison de Petit-Hunin-
gue , Bàie. L'explosion a démoli le mobi-
lier de la chambre et toutes les vitres
ont volé en éclats. Le propriétaire de
la boite a été gravement blessé à la
cuisse et au visage. Un autre locataire
de la maison a été grièvement blessé
au visage. :

Un cambriolage audacieux à
Genève.

Un cambriolage des plus audacieux a
été commis dans la nuit de samedi à
dimanche, chez M. Raestetter, mar-
chand tailleur , à la rue du Mont-Blanc.
Les voleurs ont emporté pour environ
dix mille francs de marchandises.

T-ì&L Mégioii.
La pèche dans ie canton de

Vaud.
Le Conseil d'Etat vaudois vient de

publier un arrèté sur l'exercice de la
pèche durant l'année 1916. Les nouvel-
les dispositions ne diffèrent pas sensi-
blement de celles de 1915 ; au lieu de
s'ouvrir le 15 janvier , la péche à la trui-
te en rivière ne commencera que le ler

février.
Un accident.
M. Constant Tauxe, 30 ans, célibatai-

re, habitant le hameau de Versey sous
Yvorne , a été tué net dans la carrière
de la Combe, par la chute d'un bloc de
rocher. Son beau-frère, qui travaillait
avec lui , a des contusions peu graves.

mmBims imam
Ncèì à St-Amé, -Une inaogaration

Depuis quelque tejnps, un mouve-
ment singulier, une activité iébrile se
remarquait aux abords de la Clinique
St-Amé, à St-Maurice. C'était un va-ct-
vient extraordin aire de g^ns de métiers
et d'artistes spéciaux à l'industrie de la
construction . Autos, motos, chariots y
véhiculaient sans cesse hommes et ma-
tériaux.

Et l' on pouvait voir, chaque après-
midi, sur le chemin , M. le Prieur Bom-
bali , Directeur , son pas de sénateur
sensiblement accéléré, se diriger liàti-
vemeti t vers son nouveau chantier.
L'observateur qui aurait pu le suivre.
l' aurait vu, arrivé sur les lieux, gr im-
per les échafaudages, descendre''¦ les
tranchées , arpenter les terrasses, et, de
sa voix rendue terrible pour la circons-
tance , lancer sefc ordres énergiques .
suivis touj ours de ces mots fatidiques :
« Et j' entends que ce soit fini pour
Noèl ! »
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crispées; elle se rapprocha un peu, pronon-
?a de consolantes paroles et appela ce se-
cret d'amour si lourd à porter.

Pierrette se pencha ; un rayon de la lam-
pe penetra dans ses yeux et brill a comme
une étoile rapidement effacée.

Charles Wendel , gagné par tant de gràce
et de bonté , se rasserena , et ce fut avec
Pacoent d' une tquchante sincérité qu 'il ra-
conta à Pierrette ses adieux aux Ferber à
la ierme des Belles-Feuilles; son serment à
Marthe de partir pour la France , son retour
aux Aulnaies, chez sa mère, ainsi que la
fagon brutale dont l'autorité allemande..avait
mis la main sur lui ; son incorporation à
Mayence, la présence de ses frères dans
les armées de Pologne, pour lesquelles il
était désigné lui aussi, et enfin , le hasard
surprenant qui l'avait dirige en Belgique
plutòt qu 'en Prusse orie n tale ; sa vie et son
odyssée jusque dans les plaines de la Marne.

Pierrette écouta sans l'interrompre le
récit palp itant lisant dans l'esprit de Wen-
del , comme dans un livre ouvert, une page
merveilleuse de ces temps hérofques et
seulement lorsqu 'il s'arràta épuisé par l'ef-
fort accompli , elle lui dit :

— Mais, mon ami, pourquoi Marthe ne
vous aimerait-elle plus ?...

CA suivr«).



Et alors, de plus belle, le inagoii ma-
gonnait , le menuisier rabotait. le tailleur
taillait à tour de ;bras.

Si bien que tout fut fini pour Noèl .
.. Les lecteurs de ce j ournal et les amis

de la olinique auront déj à appris que cet
établissement de bienfaisance allait en-
core s'agrandir. Dès le début de la guer-
re, une salle à manger. une salle de réu-
nion pour les malades, manquait évi-
demment , et l'année dernière , à pareil-
le epoque, les officiers supérieurs de la
garnison en avaient vivement recom-
mande l'aménagement , appuyant ce
proj et d'un don généreux et palpable.

Mais, pour cela, il fallait encore bàtir.
Cela n 'irait pas sans soucis.

Eh bien ! l'on est alle de l'avant avec
courage, et maintenant, c'est chose fai-
te (sauf la p etite note à payer) .

La nouvelle construction , adossée au
midi du corps principal, produira , tous
travaux de déblaiement terminés, le
plus agréable effet. Nous ne sommes
point assez verse en la matière pour en
décrire le style et l'ornementation ; une
visite à l'établissement, au retour des
beaux jours , convaincra le public sym-
pathique, mieux que ne le ferait notre
crayon inhabile.

Passons à l'inauguration. Pour cor-
respondre au désir d'y assister expri-
mé par Monsieur le colonel comman-
dant de la garnison de St-Maurice, la
cérémonie de l'arbre de Noél des sol-
dats hospitalisés, organisée par les Da-
mes de la haute société de St-Maurice,
avait été fixée au 23 décembre. à 6 heu-
res du soir, et elle devait coincider
avec cette inauguration.

Au soir du 22 décembre, ouvriers , ar-
tisans, artistes avaient termine leur tà-
che, rassemblé leurs outils sous leurs
bras et disparu , laissant la place nette.

Sous la vigilante sollicitude de Mon-
sieur le colònel-médecin-chef. tous les
courants d'air éconduits avaient été
renvoyés pour acquit à la ville de St-
Maurice, et la vaste salle était con-
fortablement chauffée.

Ces Dames pouvaient venir. En effet ,
dès le matin du 23 décembre, elles
étaient là, empressées à la décoration
de la salle.

Bientòt , drapeaux , oriflammes, écus-
sons en tapissaient les murs et les pa-
rois. Et les guirlandes de lierre feston-
naient les bordures, les encadrements
avec une telle hardiesse que les cintres
gracieux , Ies moulures artistiques, les
corniches romanes disparaissaient , en-
sevelis sous une profusion de verdure.

Ah ! mais, ceci ne fit pas le compte
de Monsieur le Directeur , lorsqu 'il arri-
va, à son heure habituelle , pour l'ins-
pection des travaux , lui, dont le goùt , la
science architecturale avaient combine
ces ornements avec tant d'amour et en
avaient surveillé l'exécution avec un soin
si jaloux. Aussi les malencontreux bran-
chages durent-ils lestement se réfugier
en un coin dissimulé, en attendant qu'on
leur trouvàt une place plus conforme à'
leur humble origine.

— Et puis ! et puis ! comment ? mal-
gré ma défense formelle , on a piante
des clous ! des clous ! sur mes murs si
nets, sur mes belles boiseries ! Abomi-
nation de la désolation ! Que faire ?
Comment réparer ce dommage ? 0 mes
cheveux ! n 'étes-vous pas tout blancs ?

— Mais non ! mais non , Monsieur le
Directeur , ce ne sont point des clous,
ils sont si petits , on dirait des epingles ;
voyez, ne vous désolez pas, il n 'y aura
aucun dégàt.

0 éternelle puissance de l'éloquence
féminine ! Un quart d'heure ne s'était
pas écoulé que M. le Directeur lui-mé-
me, perché au sommet d'une échelle,
arme d'un marteau, réclamait à grands
cris un clou, un clou ! pour fixer une
guirlande sur le bord d'une comiche !
Pour le punir , on le lui fit attendre... une
minute.

Nous ne nous arrèterons pas autour
de l'arbre de Noél dresse au milieu de
la salle, ni autour de la table chargée
des cadeaux destinés aux malades et
parvenus de divers cótés. L'heure s'a-
vance. A 6 heures précises. tout le haut
commandement de la garnison de
St-Maurice arrivé en automobile, ac-
compagne du médecin-chef, de quelques
officiers , et des invités. En un clin d'oeil,
tout le monde est retini dans la jolie
salle, autour du vert sapin richement
illuminé. On souhaité la bienvenue, peu
à peu le silence se fait , Et voici , 6 sur-
prise ! qu'une melodie s'élève, douce,

charmeuse, Là, dans un angle, s'est glis- "
sé modestement , un groupe de profes- j
seurs du collège, virtuoses réputés de- j
puis longtemps , ct leur cantique à Jesus !
Sauveur nous ravit au troisième ciel. j
(Entre parenthèse, gràce à Jeur talent , ]
il nous est donne de voir , une iois en
notre vie , un blond colonel en extase). ;

Puis , M. le Directeur s'avance et
prend la parole. De son àme de prétre,
de son ciBur d'apòtre, il nous dit les j
bienfaits que la naissance de l'Enfant- \
Dieu a apportés sur la terre. Il nous j
montre quel était le sort du malade, du ;
'"»">"¦ M«~' -v—». .- ~«. . „ _ _,  ;

pauvre , de l'orphelin avant la venue de r
Jésus-Christ , et quel est son sort, de- j
puis l'établissement de l'Eglise. Et c'est
Jesus, c'est son Evangile qui a enseigne •
au soldat à rendre à Cesar ce qui est j
à Cesar en servant sa patrie, en défen- j
dant le foyer de sa famille, la terre j
libre de ses ancètres. Quelle sera ar- \
dente la reconnaissance du peuple suis- |
se envers le soldat généreux qui s'est 1
leve, qui s'est sacrifié pendant de longs 5
mois à la garde de la frontière menacée. j

La distribution des cadeaux suit im- j
médiatement , à la grande j oie des ma- l
lades , cepéndant que nos virtuoses at-
taquent avec entrain un morceau de
chant dont l'allure comique met en
gaieté toute l'assistance. Non, on n'ou-
bliera pas de si tòt , à St-Amé, « la Ci-
gale et la Fourini » de 1915... Et c'est
sous cette impression agréable que se
clòture la séance, et que l'on se séparé.

Il reste, au pauvre scribe. un devoir
à remplir : celui de remercier de tout
cceur les hautes autorités militaires qui
ont honoré de leur présence cette petite
fète ; les dames dévouées qui en ont
assuré l'organisation avec tant de bon
goùt , et toutes les personnes connues
et inconnues qui ont envoyé leurs ca-
deaux.

Et maintenant , dès auj ourd'hui , il est
donne , aux malades , de j ouir de l'agré-
ment que leur procure l'installation de
leur nouvelle salle, bien chauffée , bien
aèree, bien éclairée. Ils y peuvent jouer.
causer ct... et... fumer ! Ceci, à la bon-
ne heure ! Ce n'est plus trop tòt. Ainsi
soit-il toujours ! . ¦

Lisez-Yous le saint Evangile ?
IV

L'Evangil e est inséparabl e de l'Egli-
se catholique . Il est né au sein de l'E-
glise , alors qu 'elle avait déj à regu son
organisation de son divin Fondateur.
L'Eglise a donc précède l'Evangile et
lui est supérieure en autorité. C'est elle
seule qui a mission de le prècher , c'est
elle seule qui en est la gardienne offi-
cielle et souveraine, l'interprete auto-
risée et infaillible.

Toujours , comme au commencement,
l' enseignement orai des Pasteurs Jégiti-
mes reste le moyen ordinaire , vivant ,
indispensable d'instruction. Il ne doit
pas étre remplace, mème par la lectu-
re du plus saint des livres. si ce n 'est
d' une manière accidentelle. Mais cette
lecture est l' auxiliaire le plus puissant
de l' enseignement orai. Écoutez ce que
dit S. Augustin : « Deux effets de gràce
sont produit s en nous par la Sainte
Feritine : elle éclairé l' esprit de l'hom-
me et porte son coeur à l' amour de
Dieu. De mème que le corps s'alimente
d' une nourriture matérielle , ainsi l'àme
ne se soutient qu 'en se nourrissant de
In Parole de Dieu. Aussi, est-il de la
dernière importance de s'y appliquer
souvent. »

Écoutez encore S. Jean Chrysosto-
me : « Jc vous exhorte touj ours et ne
cesserai de le faire, à vous exercer con-
tinuellem en t dans vos maisons à la lec-
ture -du Saint Livre. Vous ne devez
pas vous contenter des discours que
l' on vous fait à l'Eglise. — Vous avez
à votre disposition les paroles mèmes
de Dieu. Qui pourra mieux vous instrui-
re ?... La vraie cause de nos maux, c'est
l 'ignorance de la Parole de Dieu. » —
L'Evangile , dit S. Augustin. c'est la
Bouche du Christ: Au ciel . il tròne dans
sa gioire ; sur la terre, il ne cesse de
parler. »

Le Sauveur habite nos tabernacles.
mais il s'y tait et pourquoi ? Parce
qu 'il nous parie dans son Evangile.

Un prétre.

Ponr nos amis les petits oiseasx
Voici l 'hiver qui vien t de couvrir de

soii blanc linceul les montagnes et les

coteaux et la piarne, et parmi ceux qui
vont souffrir de la saison qui est dure
pour tous, hommes et bètes, n 'oublions
pas nos amis les oiseaux , qui ont tra-
vaille pour nous tout l'été, détruisant
par milliards les ennemis de nos récol-
tes. Leur travail , dir reste, ne cesse j a-
mais : pendant les longs mois d'hiver ,
c'est dans l'écorce des arbres et sous
les feuille s sèches qu 'ils cherchent de
leurs yeux percants Jes larves , les
chrysalides. les insectes de toutes sor-
tes qui attendent le premier • rayon de
soleil printanier pour sortir et se mult i-
plier à Fintini.

Mais cette nou rriture, chcrchée si ac-
tivement , est insuffisante lorsqu 'il gèlo
et que la neige couvre Ja terre : c'est
à nous de la còmpléter par de la graine ,
des fruits , de ia graisse. Ne soyons pas
avares,' vis-à-vis de ces petits ètres
arfamés. Beaucoup d' entre eux sont
trop timide s pour venir près des habi-
tations, sur nos fenétres, chercher une
pitan ce que les ìnoincaux ont vite fait
d' enlever avant eux. Placons donc Je
banque t que nous leur offrons plus loin ,
dans quelque endroit écarté, où les. plus
craintifs pourront venir se régaler eux
aussi. Et qu 'il ne soit .pas, si • possibl e,
trop près de terre , à portée des chats.
ennemis terrible s des petits oiseaux.

Dans les forèts d'Allemagne, les oi-
seaux sont nourris d' une fagon réguliè-
re par les gardes forestiers , la pàtéc
étant placée sur des arbres de loin en
loin. On sauve ainsi la vie à un grand
nombre de ces petits amis des bois qui
péri raient . aussi sùrement que dans les
lacets qui attendent leurs frères migra-
temi au-delà des Alpes.

Bien que nos hivers soient moins ri-
goureux que. ceux d'Allemagne , faisons
notre possible pour préserver les oi-
seaux qui hivernent chez nous, puisque
nous ne pouvons, hélas ! sauver les
million s qui sont massacres chaque an-
née en Italie et dans le Midi de la Fran-
ce. Et , avant tout , laissons-leur les abris
naturels contre Ja bise et les tempétes ,
c'est-à-dire les haies et les arbres. C'est
là qu 'ils se biottissent la nuit et. par le
mauvais temps, c'est -là qu 'ils trouvent
les fruits que Ja nature , leur fournit en
hiver. Détruire les haies et les arbres ,
c'est détruire les oiseaux , et il est ur-
gent , au contraire , de ies conserver , non
seulement pour les services qu 'ils nous
rendent , mais aussi parce que nous
avons besoin de ce rayon de soleil , de
cette poesie vivante et joyeu se qu 'est
l'oiseau.

Les chant3 populaires.
Le Département de l'Instruction pu-

blique du canton de Vaud adresse aux
commissions scolaires et aux membres
du personnel enseignant primaire la cir-
culaire suivante :

Pénétré de la haute valeur du chant
d' ensemble, et désirant donnei- plus
d'ampleur à une mesure prise il y a dé-
j à bien des années, le département vous
cornmuniquait ce printemps, par circu-
laire du 28 mai 1915, une liste de dix-
huit chants à 2 et 3 voix qui devront ,
désormais, ètre stis à fond par tous les
élèves qui quittent nos écoles. •' •

La conférence des chefs de Départe-
ment désire mettre toutes les écoles de
la Suisse romande au bénéfice de cette
mesure. Dans ce but, elle a confié à
une commission speciale le soin de
choisir une quinzaine de chants popu-
laires qui seront rendus obligatoires
dans toutes Jes écoles des cantons ro-
mands.

Estimez-vous que la liste contenue
dans notre circulaire précitée peut ètre
présentée telle quelle à la commission ?

Auriez-vous , au contraire, des ad-
j onotions ou des sttppressions à y pro-
poser ?

Enfiti , quel est celili de nos chants
qui devrait , selon vous, étre notre chant
national ?

Nous vous prions de bien vouloir
remplir le questionnaire ci-j oint et de
le retourner au Département pour le 30
décembre au plus tard.

L'absence de réponse sera considé-
rée comme une adhésion tacite à la lis-
te du 28 mai.

Le chef du Départemen t :
CHUARD.

Club «I pin.
La Section Monte-Rosa du C. A. S.

aura son assemblée generale annuelle
le j eudi 30 décembre à 2 % h. à l'Ho-
tel Couronne et Poste, à Brigue.

Les membres sont invités à assister

nombreux à la séance ; ceux du Bas-
Valais auront l'occasion de fraterniser ,
au moins une fois dans l'année, avec
leurs collègues du Haut.

A l'ordre du jour , figure le renouvel-
lement du comité ; après avoir siégé
depuis 8 ans à Brigue et 4 ans à Sion,
le comité ou au moins le bureau de ce-
lui-ci , se trouve à Martigny, depuis 2
ans. Le dit comité a eu à liquider diver-
ses affaires épineuses, entr 'autres la
construction du Refuge Solvay. à 4.000
mètres au-dessus de l'Epaule du Cer-
vin , dont la commune de Zermatt ne
voulait rien entendre ; la réfection de
la cabane inférieure du Cervin qui , de-
puis de longues années , se heurtait à
la mème opposition ; puis enfin la ques-
tion de la subvention pour le chemin de
la Cabane du Schcenbiihl, dont le coùt
fut fort élevé, qui est enfin réglée, d'en-
tente avee la Société de Développe-
ment de Zermatt. Après de longues
tractations et des difficultés de toutes
sortes, on a enfin pu aboutir , pour ces
trois questions , à un résultat positif ,
dù à l'activité du président de la sec-
tion, M. Georges Couchepin , ainsi qu'à
celle du président de la commission des
Cabanes, M. Alph. de Kalbermatten , à
Sion , architecte des deux constructions.
Celle du Refuge Solvay constitue véri-
tablement un tour de force, exécuté par
une équipe de guides de Saas-Fée diri-
gée par le guide-chef connu. Oscar Su-
pèrsaxo : ces braves ont passe, par
tous les temps , deux mois sur Farete
du Cervin, entre 3.300 ct 4.000 m., c'est
tout dire. Mentionnons encore que le
Comité centrai de St-Gall a toujours
soutenu la section Monte-Rosa dans ses
revendications et lui a prète une aide
efficace ; en outre , le conflit avec la
commune de Zermatt a été réglé, par
l'entremise du Conseil d'Etat. représen-
te par M. Troillet , chef du Département
de l'Intérieur , auquel s'adressent égale-
ment nos remerciements.

Rappelons en terminant, le beau ròle
patriotique rempli par le C. A. S., en
mettant , dès le début de la mobilisation ,
ses 85 cabanes à la disposition de nos
troupes ; des secours ont en outre été
distribués aux guides mobilisés dont les
familles étaient dans. le besoin.

Ceux qui nous discr-édit&nt.
Nous avons signale à plusieurs repri-

ses déjà les « trucs » ingénieux imagi-
nés par les industriels allemands pour
déjouer , à nos dépens et en abusant de
notre nom, le boycott de leurs produits
par les Alliés. Voici un nouveau fait qui
prouve l'urgence qu 'il y aurait à pren-
dre des mesures radicales contre l'en-
vahi.ss.em.ent de notre pays par les « fir-
mes » allemandes.

La Gazette du Valais publie, en effet ,
l' entrefilet suivant :

Sous la raison. sociale Giuliniwerke-
Aktiengcsellschaft (Société anonyme
Giulini), il Cst créé une société anony-
me. qui a son siège à Martigny-Bourg,
ct pour objet la fabrication de produits
chimiques et de matières, éléments et
produits nécessaires à leur fabrication ,
ainsi .que la vente, l'achat et le commer-
ce de ces produits.

Le capital est de 600.000 francs, di-
vise en soixante actions de 10.000 fr.,
strictement nominatives.

L'administrateur de la société est M.
le Dr Georges Giulini , fils de Lorenz ,
domiciliò à Mannheim (Allemagne) . M.
le Dr Gabriel von Oardt. domiciliò à
Martigny-Ville , a été nommé directeur
de la société, avec pouvoir d'engager
celle-ci par sa signature individuelle.

MM. Giulini et von Oardt auraient-
ils le front de faire passer leurs mar-
chandises sous le couvert de l'industrie
suisse ? Cela est à craindre, si le Con-
seil federai ne se décide pas à mettre
promptement fin à un manège qui , lé-
gitimant les suspicions de l'étranger,
nous cause un tort considérable.

Les cours militaires.
La lecture du budget de la Confédé-

ì ation pour 1916 donne quelques indica-
tions intéressant lc service d'instruction
de l' armée.

En 1916 comme en 1915. il n'y aura
pas d'écoles centrales. Pour l'infanterie ,
pas d'écoles de tir pour premiers-lieu-
tenants , capitaines et officiers supé-
rieurs ; pas de cours tactiques, pas de
cours techniques, pas de cours de chefs
de patrouilles ; il est prévu que les
commandants de compagnie seront ap-

peles a 1 école de sous-officiers pendant
l'école de recrues.

Pour la cavalerie et l'artillerie, les
cours tactiques sont supprimés ; par
contre , les. cours de tir auront lieu dans
l'artillerie.

The Simplon Railway and ita
oonnectsd Lines.

Sous ce titre, l'Association Pro Sem-
pio ne vient d'éditer un charmant guide
de 120 pages, abondamment illustre, qui
comprend toute la région s'étendant en-
tre Berne, Olten, Bàie, Delle, Les Ver-
rières , Vallorbe , Genève. Chamonix,
Briglie , le Simplon, les lacs italiens, la
Furka et Interlaken. Cette brochure se-
ra, répandue après la conclusion de la
paix , dans les pays de langue anglaise.

Mise sur pied.
Le Conseil federai a décide de lever

les compagnies d'infanterie de forte-
resse I et II du bataillon 168. à Lavey-
Village, le 20 janvier 1916.

Martigny-Chemin. — f  Si. Jean-Jos.
Pellau d. (C»rr.)

Ce brave vieillard vient de s'étein-
dre à l'àge de 88 ans. Maìtre-mineur
èxpérimenté, il avait travaille sur la
plup art des chantiers du Bas-Valais.
Jusqu 'au dernier jour , il vécut d'une
sante robuste qu'aucune maladie ne tou-
chait. II laisse une nombreuse descen-
dance.

Pour aller aux Etats-Unis.
Les voyageurs qui désirent se ren-

dre aux Etats-Unis n'ont pas besoin de
faire viser leurs passeports par Ja léga-
tion des Etats-Unis.

Les passeports délivrés en Suisse
sont acceptés sans autre pour l'immi-
gratimi dans les Etats-Unis.

Monthey.
Les expertises du bétail de la Caisse

d'Assurance pour l'exercice 1916 com-
menceront le 3 j anvier dans le coteau
de Choèx et d'Outre-Vièze. et Je 7 dans
la plaine. Les expertises auront lieu
selon l'ordre habituel.

Le Comité.

La famille PELLAUD, de Chemin, reniefcie
sincèrement tous les parents et amis qui "ont
pris part au grand deuil qui - vient de la
frapper. - '

VIENT DE PARAITRE
a la Librairie de l'CEuvra St-Augustin

Recueilìements
par G. de CHAUMONT

Le volume 1 f r .  25.
^M{>5t>lGi{M{>JO^>K^-J{iO!eK>eOfc

PATISSERIE - CONFISERIE TAIRBAZ
Rue do Collège, Martigny-Ville.

Gii choix de pàtisseries et gàteam
f$f i$d$e&afi9999«

Souhaits de Nouvel-An
Corame ces années passées, nous publle-

rons dao* le dernier numero de cette année,
des divers journaux , en format carte de vi-
site, pareil au type ci-après, les souhaits de
bonne année, que nógociants et particuliers
désirent adresser à leur clientèle, amis et
connaissances.

Type de l'annonce

Nous prions les personnes désirant profi-
ter de ce mode pratique et peu couteux,
r-rnplacant avantageusement l'envoi des
cartes de visites, do bien vouloir nous adres-
ser de suite leur ordre. 1166

Sociélé Anonyme Suisse de Pablicité
Bassenslein et Vogler.

Annonces dans tous les journaux.

& ~®W éW®®Wè @~C®®,'»J*>

i . —

La Maison X
p résente à son honorable
clientèle ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Ghangements d'adresses
Nons rappelons à nos abonnés

rju'aucune demande Ae ehanicement
d'adresse n'est prise en considération,
sì elle n'est accompajrnée de vin t̂
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REMéDE KEFOL¦n-Ei-c v/AJ SOUVERAIN "̂* T ¦
Boit* (10 paqutts) f r .  1.60 - Toutes fharmaclts
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Boucherie Henri HDSER, A LAUSANNE

Hoirio Maurice LUISIER , St-Maurice

EXPOSITIONJE JOUETS
Etrennes titiles

Bonneterie - Tabliers - Blouses - Mouchoirs.
CHOCOLATS ET BONBONS FINS.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
\\ig. SUTER, Vétroz

Téléphone No 11 (Vaiala)
légulateurs , Pendules — Horlogerie de Mores

RÉVEILS. — RÉPARATIONS SOIGNÉES

- Les plus ntiles etrennes -
—¦ii. ¦¦¦ ¦ MAISON »

NI. Berthex & Cie
.=. AIGLE -==-
A l'ocoasion des fètes de l'An :

Brand tìtoli de confectioos pour Dames, Messieurs
nt enfants. — Magnifique assortiment de tissus bleus,
marins et noirs pour costumes tailleur.

Fourmres F̂&JffflST Fourrures

Dès aujourd'hui au 31 décembre , sur tout achat
au dessus de 10 francs, il sera fait nne remise de
5 % pour compeDser les frais de voyage.
¦¦¦lIMIMIMWIIilllllllllll llIPlill llill lll llllllllWIIBHIIIIIIWIWMiillll

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

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

— Case p ostale Ì 4046, Sion. —

rais ie irara
Souverain contre Ies migraines, Ies névralgies,
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatlsma-
les, le lambago, les maux d'estomae, etc.

Effet sur, prompt et san» daeger. — La botte 1 fr.60,
Dépòts principaux :
E. YnMemoz & Dr Strasb, Pharmacie PAYER-

NE (Vaud). — Pharmacie lOYey, MARTIGNY-
YILLE.— Pharmacia Gsmux MONTHEY. -
Pharmacie Faust, SION. 102

I Augmentez |
1 le chiffre de vos affaires I
© —— ©
© #
© Pour cela deux moyens : #

| Yendez des articles de premier choix $
I et faites-les connaitre S
i fet ©
| 

Par une 
|

S bonne et intensive publicité S
t i© ®
©®@@©®@©®©@@®®@@@@@®@@@@

Grande baisse momentanee
sur les viandes

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

Quartier de devant f r .  1.60 le kg. — Quartier de der-
riére 1 f r .  80 le kg. Cuisse sans aloyaa 1.90 le kg. Mor-
ceau de la cuisse aa détail : Canard, Coin, tranches sans
os à f r .  2A0 le kg.

Expédition contre remboursement.

Mélanie PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artifieielle». — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or ponr églises. — Ceintures pour
frrftres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages.corsets, etc.— Fichus soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baptfinie et pr conscrits
Couronnei mortunircs (de 2à60 fr )

TILS
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1 Programme 1

ANAI
POU

Tótes plombées et galvanisées

Tótes ondulées pour toitures

Programme I
de nos opérations jj' — I1. Lea annonces et réclames pour tous les Journaux , 2

Feuilles illustróes, Quides-Horaires , Almanacbs et tous au- <,
tres périodiques sont expédiées journellement par notre )j
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement. H

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit. us
3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordì- <f

naire gratuitement* 
^

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- g
que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour- <j
naux qni sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. ìJ

ìI
5. Sur demande nous fonrnissons volontiers, gratis et <&

franco, devis de frais et tons autres renseignements. ìj,

6. Nous nous ohargeons également de la fourniture des <?
clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis* <j

7. Nons recevons pour tous genres d'offres et demandés, <*
des annonces dites e anony mes » , c'est-à-dire ne mentionnant <j.
pas le nom dn commettant. Dans ces annonces , qui portent ì$
notre raison sociale, nous ajontons nous-mémes les initiales £
et chiffres voulns, afin d'éviter tonte eonfnsion. 

^
8. Les eoupons ou numéros justificatifs qni accompagnent ,̂

nos faetnres sont fournis gratis à quelques exceptions près. *t

9. Les offres qni nous parviennent à la suite de ces avis <j
sont transmises chaque jonr à qni de droit. Les offres nons J.
parvenant fermées et étant expédiées sans que nons en pre- 

^
nions connaissance , il va de soi que nous n'assumons ancone <|
responsabilité ponr le retour des certificats , photographies <j
ou autres papiers de valeur qne ces lettreB d'offres ponr- .j
raient contenir. e

10. Les frais d'insertion sont ealcnlés d'après les tarifs »
mèmes des journaux, sans anemie surcharge pour commis- £
sion. Sur ce» tarifs nons bonifions, après entente, des re- <*
mises proportionnelle» sur les annonces importantes et sou- <j
vent répétée*. 

^
Société Anonyme Suisse de Publicité <j

Haasenstein & Vogler <i_______ g
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CHAUSSURES MODERNES (S. A) 11
Ci-devant : DUPUIS Frères et Cie

et GRANDMO USIN Fres & BOCHATEY ||
JVIgtxr-tiSMLy-^7':*-11® §

E LF\ CHAUSSURE
le CADEAU LE PLUS UTILE que vous pouvez faire

POUR LES FÉTES 

Malgré l'enorme hausse et les dìffi cultés de se procurer
du cuir , nous pouvons offrir à notre honorable clientèle ,
grace au arand stock disponible, un choix im-
mense on chaussures lineo ot ordinai-
re», de première qualité et dernière nouveauté , à des

prix extra avanta geux .

A tonte personne qni fera nn achat , il
sera remis, à titre gra&ieux, UN CADE AU

tròs utile.

SOCques en totis &&icrx?&!&

un bon domestique
exempt de service militaire ,
sachaot traire , pour petit
train de campagne. Place a
l'année. Entree en Janvitr.
S'adr. au Bureau du Journal.

nne petite campagne
à proximité de St-Maurice
d'environ 2 hectares, nature :
prés, champs et vigne; mai-
son d'habitalioD , grange, ócu-
rie , étable à porss et eau .
A louer à St-Maurice ,
nn bon petit café
avec cave , In tout meublé ,
un Iogement au dessus : 3
chambre? , cnisioe . galetas
bùcher , étable à porcs.
S'adr. au Bureau du Journal

AVIS
Le soussigné à l'honneur

d'aviser l'honorabl e public
de Monthey et environs qu'il
a repris le
Café du Nord

Avenue de la gare
à Monthey

Il s'efforcera pai' des mar-
chandises ds 1" choix de
satisfaire ses clienls.

Rsstauratlon à toute heure.
Blllard. — Se recommande :

A. StoeKli.

@®©©@©©@©©@@
Les médecins indiquent

corame un excellent remè-
de contre la toux les

Caramels pectoraux Kaiser
(marque trois sap ìns.)

Des milliers de person-
nes les prennent contre
la toux , enrouement, mu-
cosité, catarrhe , maux de
gorge, coqueluche et cora-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attest. légalisèes de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un résultat certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, boite 80 cts,
en vente à la pbarmacie
Louis Bey, St-Mauricc ; C.
Faust, pharmacie Sion;J. M.
de Chastonay, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Héré-
mence ; Angslin Joris à Or-
sières et tontes les pharma-
cies. 9 oo
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LOTER.IE
pour la construction
du Musée d'Histoire
Naturelle a Aarau,
la plus grande, la plus
intéressante , ayant
L E T I R A G E

le plas proche.
CfiOD lots Gagnants
0003 da total frs

lòO.OOO
jfl GROS LOTS > E¦ ¦ 

1 1 & 25.000 §H
- 1 &  10.000 P':i
B 2 à 5.OOO li¦ ¦ 5 à 2.000 f ,. - i
m 10 à 1000; - etc H

EN ESPÈCES.
i Prix du billet. fr. 1 -  I

;¦ § Sur 10 billets , 1 grat. 1j

 ̂
Envoi conlre remb.m ^

WÈ par (e dép òt g eneral js£
t il Mm » B. Psyer, rus de m]
%m sta91 3- «8neve- Ani) mi

Le cadeau le plus utile
est celui d'une

machine à coudre
Pfaff

à pied ou à main

de qualité irréprocbable.
Grand dépòt chez H. Moret ,

horìoger, Martigny- Ville.
IO "<< nu eomotant

Fusil I9II
On serait achetenr d'un

t'usi! militaire dernier mo-
dale. — Faire offres sous
P K Z  1916, p oste restante ,
Lausanne. '198

Billes et Branches
de noyer, piane et pol-
der , sont achete~s a de
bons prix par la Fabrl-
qir" tz bois ile socqass
Charles Glaret , Martigny ,

FRUITS
POM MES ? CHÀTAIGNES

Suis achetenr en tout temps de toutes quantités el
lualités. Maurice GAY, SION
s^ m̂m m̂wm m̂a* m̂mmm m̂i m̂mam m̂^^*i^~am, m̂mm m marnati

Nul n'ign ore que !••

S 

PÈRES !
«ARTREUX

Grande Chartreuse,ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAfiOK£ ,

outre leur Liqueur,

*z amU a m m U Af k M m V ^.
V ì i  ^-#<Jl"* 111 Ul [f feCETAL

^OUVBHAIH COMTKB : )

Maux d'Estomac,'

Choléra,
Mal de Mer, etc.

:̂ . -̂_^ _̂—-T; VULNÉRA9RK
iiSs: IU^T >«" '•*«» c<M»j<«- ,n ™ li/m |, 1

,-mmmmmmmmmait«mW " Bilsn Vegetai \
^m W$$*$mwÈ$ comùat ies Cottques des i
^^——V"̂ Animaux domestiques, \
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Conoetsionnairtt pour la SUISSE :
30, Avenue du. 3VXail , GENÈVE \

Le Cadeau de fin d'Année

le plus utile
est sans contredit

W»W uà® machine à. coudre

SIMQER
payements par tgrmes

garantie réelle
Compagnie "SINGER,,

Martigny, Maison Orsat.

Solution «. Biphosphata «.chaux
de* Frères MARISTES de St-PauI-Troto-CMteaux

(Dròme) préparée par M. L. ARSAC, paarauclen et
presière classe, a Mortélimar , Dr&me .

Cette solution est employée poar combattre les broa-
chites r.hroniques, les catarrhes invétérés, la patisie tu-
berculeuse à toutes les périodes, principalement aux pre-
mier et deuxième dexrés oà eli* a me actioa decisive
et se aontre sotverainc. Ses propriétés recoistituitu
en font an axeit précleix poar coabattre; k scrorile,
la débllité general*, le rasolllssement et li carie des
os, etc. et géaéralemeEt toste* Ics maladies qii ost poar
casse la pauvre.té du sang qu'elle enricsit, os la maligni-
le des haaesrs, qa'cllg corrlx». Elle est très avaatacesse
aux enfanls iaiblcs et aur persoases d'iae coaplexloa
laiblc ct delicate ct aux con valesceatj. ,

Prtx : 3 ir. le dca -̂lltre et 5 ir. le litre. Ecoaoiuic de
50 posr ccat ssr ics prodsits slxilaires, solttlois oa at-
ropi. Poar pi's.5 de de talli, demaades la aotlc» qsl est
expédlij Iraeco.

Dépftt genera! poar la Stlsse e

Q. BOUSSEft, Omòvc.

Vente aa détail dans Ics pharmacies : Ch. Moraud, à
Martigny-Ville ; V. Pittejoud, F. Bischel ct Xavier Zim-
mermann. à Sion ; Louis Rey, a St-Maurice et Salvaa ;
M. Carraux , Monthey ; Ch. Joris i Martigny-Boirg ; J.-
M. 4e Chastonay, à Sierre e.t Zermatt ; J. Bircencr i
Sierre ; Fr. Besson, à Bagnes ; Phansucle Zasi-Offei, i
Monthey : M. Anrelin Jori», a Orsières. 

OUVERTURE DU

Magasin de comestibles

A. DÉNÉRÉAZ Martigny
(Ancien Magasin Girard)

grand choix de volailles, gibiers, poissons, légumes
et vacherins.

| Transports Sei I
' A daatination do tous pars |||

I A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COU10NNES MORTUAIRES <M

de tous genres et de tou$ p rix f m
Hubert Rloidct, représentant à Collombey ì||

Louis Barlatcy, dépositaire à Monthey §j|
Magasins et dépòts , è Monthey (Valais) Ì|

Démarches et Renseignements gratuiti wm




