
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Autrichiens menacent sérieuse-
ment Cèttigné, et il est à craindre
que les Monténéffrins ne subissent le
sort des Serbes.

Les Francais ont débarque a Cor-
fou où ils préparent une base de ra-
vitaillement pour l'armée serbe. La
Grece a protesté.

L'attaque de Salonique parait im-
minente. 

Rien d'essentiel des fronts tic
guerre.

Un Nuage noir
Mercredi soir et j eudi matin , avec

des précisions troublantes, le peuple
suisse a appris que des incorrections
très graves étaient iinpntées à deux
officiers supérieurs qui , hier encore,
appartenaient à l'état-maj or Renerai de
l'année.

On prononcait mème un mot plus
gros, im mot qui désbonore à tout ja -
mais l'homme qu 'il atteint.

Nous nous refusons à l'écrire, :ne
voulant pas croire, pour le moment , à
une pareille infamie , voulan t d'autant
moins la croire qu 'une des personna-
lités en cause descend en droite ligne
d'une famille qui a veille sur le berceau
de :la patrie et verse son sang pour elle.

Pourtant , il y a quelque chose.
Le Conseil federai a tenu une séan-

ce extraordinaire à laquelle assistait le
general, et cette séance a mème dure
plus de deux heures.

Et, témoignage accablant, il y aurait
eu plainte , plainte formelle d'hommes
d'Etats cantonaux , de conseillers na-
tionaux, qui ont du se renseigner cent
fois avant de se lancer dan s une affai -
re pleine de tristesses et d'émotions
patriotiques.

Nous serons excessivement prudents
— l'honneur du pays étant en jeu — et
nous atten d rons, l'àme meurtrie, mais
dans le calme et la confiance. le resul-
tai de l'enquète.

La Gazette de Lausanne de ieudi soir
résumait ainsi les faits, et elle doit ètre
bien informée, puisque son excellent
directeur, M. Ed. Secrétan, conseiller
national et colonel divisionnaire , se
trouve, au dire de certains j ournaux, au
nombre des plaignants :

* Il y  a quelque temps , les autorités
militaires f urent inf ormées que des ren-
seignements d 'ordre militaire , à la con-
naissance de l 'état-major de l 'armée,
étaient communiqués à des légat ions
étrangères accréditées à Berne. L 'avis
ainsi donne était suff isamment pré cìs
p our que les deux off iciers dont les
noms ont été p ubiiés par la p resse et
qui drculent dans le public aient dù
ètre éloignés par te commandement en
chef des services qu'ils dirigeaient. Le
Conseil f ederai en a dèlibéré dans la
tournée de mardi dernier. 11 janvier.
Le general assistait à cette séance et
eussitòt après il chargeait uh off icier
sup érieur de l 'enquète preliminare pré -
vne par la loi sur l 'organisation judi-
ciaire militaire (art. 108 et suivants). ¦»

C'est bien grave , et nous désirons
vivement que les colonels Egli et Mau-
rice de Wattenwil arrivent à se bian-
chir de l'imputation enorme qui les
accable. Ce serait potir tous un vérita-
ble soulagement.

Pourquoi, j uste Ciel , atiraient-ils com-
mis cette faute irréparable ?

Pour de l' argent.
Ce n 'est pas possible.
Par sympathie , chuchote-t-on , pour

des armées qui possèdent le 420.
Mais, avant tout , il y avait notre ar-

mée, cette armée suisse qu 'ils avaient
fait  serment de ser.vir et dont ils de-
vaient garder j alousement les secrets.

Non, ce n 'est pas possible, et nous
attendons fiévreusement le communi-
qué du Conseil federai qui nous annon-
cera une méprise ou tout au moins qui
dira que les agissements sont le resul-
tai de la légèreté ou de complaisances
inconscientes. Ce sera déj à bien triste.

Quand Bacon eut fait son traile sur
le coeur humain et qu 'il l'eut intitulé De
Spelunca, De la Caverne, il se ser-
vit d'une image effrayante. Mais elle
ne manque pas de justesse. Quel abime
profond , obscur, douloureux, tortueux
peut-ètre ne va-t-il pas sonder l'offi-
cier charge de lénquète . Personne
n 'enviera sa fonction.

Ch. SAINT-MAURICE.
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Assurances fédérales. — Mercredi après-

midi, a eu lieti, au Palais federai, à Berne ,
sous la présidence de M. Schultess, conseil-
ler federai , une conférence ayant pour ob-
jet de discuter l'avant-proj et, établi par le
département de l'economie publi que , d'une
ordonnance d'exécution du Conseil federai,
relative a l' assurance obligatoire cn cas
d'accident.

Le directeur de l'Office federai des As-
surances sociales et le chef de la division
de l'industrie, du département de l'economie
publi que, ainsi que Ies inspecteurs de fabri-
ques, prennent part à cette conférence .

En outre , la Caisse nationale suisse dlas-
surance contre les accidents à Lucerne , l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie ,
l'Union suisse des arts et métiers , l'Union
centrale des associations patrona les suisses,
la Fédération ouvrière suisse, l'Union suisse
des paysans, la Société suisse des commer-
cants , l'Union des chemins de fer secondai-
res et l'Iiispectorat pour les install ations
électriquis à fort courant ont été invités à
y déléguer des rep résentants.

Les délibérations se sont poursuivies
probablement j eudi. Selon lc cours quel-
les prendront, la presse sera mise au cou-
rant des résultats auxquels elles abouti-
ront.

Le cardinal Mercier. — Le cardinal Mer-
cier a passe mercredi après-midi à Bàie , se
rend ant a Rome. Il a été recti à la frontière
par le command'ement de place coione! Buhl
et conduit en automobile à la gare suisse.

Une epidemie en Savoie. — Certaines ré-
gions des départements de la Haute-Savoie
et de l'isère viennent d'ètre interdites aux
permissionnaires en raison d'une ep idemie
assez vive qui y sévit. Cette maladie con-
tagieuse regnerai! dans plusieurs départe-
ments en France.

L'Académie francaise de médécine remer-
cie la Suisse. — L'Académie de Médécine a
procède à l'élection de deux membres cor-
respondants étrangers . M. lodarne, médecin
à Genève a été élu .

Parlant de cette election. le président. M.
Monod, a félicité l'élu et a saisi l' occasion
de témoigne r à la Suisse la reconnaissance
de l'Académie pour l'aide précieuse que la
?uisse apporta à nos réfu giés et à nos
gra nds blessés.

Faux billets de cinq francs. — Le bruit
court que de faux billets dc cinq francs au-
raient été mis aussi en circulation à Bilie.
Ces billets s« distineuem des billets authen-

tiques par les dessins des bords qui sont
plus grands que ceux des billets originaux.

L'hospltallsation des prisonniers malades.
— On écrit de Leysin au « Temps » de Pa-
ris, que les prisonniers frangais , venant
d'Allemagne , arriveront dans la seconde
moitié de ianvier. Il s'agit de tulierculeux
pulmonaires et de tuberculeux osseux (mal
de Pott, coxalgie , etc). Les premiers seront
accueillis dans la partie haute de la station ,
réservée aux phtisiques ; les seconds habi-
ttront Leysin-Village. dans les cliniques
spéciales pour la cure de soleil, sous la di-
rection du docteur Rollier .

Les prix que le gouvernement frangais a
offerta sont de 5 fr. par soldat et de 8 fr. par
officier , plus les soins médicaux et les frais
divers.

L'art de se iaire de l'argent avec les ex-
portations. — L'Espagne a stipul é les droits
d'exp ortation suivants , par 100 kilogs : Riz,
pesetas 4.30 ; pois chiches, lentille s, 20 ; ha-
ricots , 21 ; pommes de terre , 15 ; viande
fraìche, 10 ; ceufs, 110 ; zi ne. 100 ; mais et
avoine , 1.80 ; orge, 1.90 ; fer et acier , 6 ;
vieux fer et acier , 4 ; charbon vegetai , 10
par tonne : bétail bovin , 350 pesetas par
pièce ; mulets , 300 par pièce ; porcs, 80 par
pièce ; ànes, 15 par pièce ; moutons , chè-
vres, 15 par pièce ; volailles, mortes OH vi-
vantes, 30 e. par kilo.

Simple réfiexion . — Celui qui illumine
•une question dorè et colore la vérité.

Curiosile. — Un coup le de rentiers habi-
tant Paris avait , au début de la guerre , ca-
che dans le mur de la cave de la villa qu 'il
possédait aux environs de Corbeil , près
Paris. 42.000 francs en pièces d'or contenues
dans un pot de fleurs. Or. ce magot leur a
été récemment subtilisé.

Pensée. — 11 faut is 'habitiier à ne j amais
descendre au-dessous d'une épreuve.

Lettre de Son Eminence
le Cardinal Sevin

Archevéque de Lyon , Directeur general
à MM.. les membres de l'Association

"Pro Pontifice et Ecclesia,,

flonorés et chers Messieurs,
En moins d'un an, votr e j eune Ligue

a perdu son premier directeur general,
le très regretté cardinal Dubillard , ar-
chevéque de Chambéry . et son puissant
appui , le docte et zélé P. J. Chiaudano ,
directeur de la Civita Cattolica. Quelle
épreuve pour vous ! Vous étiez nés de
la pensée , vous viviez du coeur de ces
deux grands serviteurs du Pape , et
leur mori simultanee vous eut mis en
perii de disparaitre , si S. S. Benoit XV
n 'eiìt hérité des sentiments de Pie X à
votre égard.

Il a daigné se déclarer hautenient.
publiq uement votre protecteur ou plu-
tòt votre chef ; fallait-il rien de plus
pour vous rassurer sur l' avenir ? Il lui
a più de me designer pour recueillir
parmi vous la successici] de l'Eminen-
tissime cardinal Dubillard ; j' ai accepté
avec une religieuse graritude cet insi-
gne honneur , et je lui promets , cn pre-
nani possession de ma charge, de
m'employer de tout mon pouvoir à dé-
velopper votre oeuvre, en travaillant à
lui gagner, chez les laiques comme
chez les prètres , de nouveaux adhé-
rents, en imprimant à votre Association
l'intense activité sans laquelle un corps
n 'exerce aucune influence sérieuse.

Agir et multiplier : tei sera notre
programme.

Dans quel but ?
La bienheureus e Frangoise d'Ambroi-

se avait continue de dire : « Faites sur
toutes choses que Dieu soit ie mieux
aimé ! » Pour moi, j e vous répèterai
sans cesse : « Faites sur toutes choses
que le Pape soit mieux aimé ! »

• • •
Qu 'est-ce que l'Eglise catholique ?

Une Société. Quel est le lien qui en tient
unis les membres ? L'autorité du Sou-

verain Pontife. Il est évident , par suite ,
que la première des vertus du prètre ,
c'est de « croire au Pape », et la secon-
de, c'est de « l'aimer ». Que la foi et
l' amour envers le Chef de l'Eglise fleu-
rissent dans les membres de la hiérar-
chie sacrée, tout fleurit dans la Société
surnaturellc fondée par l'Homme-Dieu ;
que la foi et l' amour languissent , tout y
languii.

Nous devons croire au Pape. La foi
est la vertu qui nous convainc des cho-
ses invisibles. Quels mystères pleins de
grandeur se cachent dans le Pontile
romain ! D'où vient-il ? De Jésus-Christ.
— Quel est-il ? Il est le Docteur infail-
lible des intelligences, le Guide suprème
des volontés. le Juge des consciences,
le Dispensateur de toutes les gràces
célestes comme de toutes les lumières
d' en-haul ; il est le Vicaire ici-bas du
Fils de Dieu. A travers l'homme, et der-
rière l'homme qui n'est rien , nous
voyons la divine image de Jésus-Christ
qui vit , qui enseigne, qui rógne dans
l'Eglise. Grandioses et consolantes vé-
rités !

• • •
Mais il ne suffit pas, honorés et chers

Messieurs, que nous croyions au Pape,
il est besoin que nous l' aimions. La
foi doit engendrer l ' amour. « Fides qtiae
pe r caritatem oper atu r ». (Galat. v , 6).

Le Pape est comme le Dieu dont il
est ici-bas le Vicaire, un signe de con-
tradiction : « Signum cui contradice-
tur » (Lue 11, 34), et le monde se divise
à son suje t en deux partis : celui qui
aime et celui qui hall le Pontile romain.

Cette hostilité n 'est point faite pour
nous surprendre , car le Sauveur l'a
predite , quand il a dit : « Si mundus vos
odit , sedete quia me p riorem vobis odio
habuit » (J oan , vx , 18) ; mais elle a des
caractères que vous devez observer.
C est une baine universelle ; nous la
voyons s'exhaler en méme temps chez
tous les peuples et remplir les j ournaux,
renseignement des écoles, les harangues
des réunions publiques et les discours
des grands corps d'Etat. — C'est une
baine disciplinée ; elle obéit simultané-
ment sous tous les cieux , au mème
mot d'ordre, répandant partout les mè-
mes mensonges, soufflant partout des
mèmes proj ets néfastes : tour à tour
calme ou violente , mais touj ours impla-
cable. Avec quelle habileté elle procède !
Elle a dépouillé le Pape ; el le a séparé
de lui les Etats ; elle a éloigné les éco-
les et la presse de ses enseignements,
elle les représente auj ourd 'hui comme
l' ennemi des nations.

Quel est l' esprit invisible et maliai-
sant qui l' anime et le dirige ? Cesi
l'étcrnel ennemi de Jésus-Christ, et
vous savez de quelles sociétés il se seri
pour accomplir son oeuvre, avilir ,
anéantir le Siège de Pierre . Déj à il croit
teucher au succès, et son orgueil gran-
dit sans cesse : « Superbia eorum qui te
oderunt ascendi! semper ». (Ps LXXIII.
23).

Son parti s'accroit tous Ics j ours des
àmes cupides qui convoitent les dé-
pouilles de l'Eglise ; des coeurs timides
qui voudraient se ranger du coté du
Pape, mais qui. j ugean t sa mine cer-
taine. se lavent les mains et l' abandon-
nent ; des àmes indifférentes qui pas-
sent devant le Vicaire de Jésus-Christ
en branlant la téte et en disant : « Qù'il
se délivre lui-mème ! »

Personne de nos j ours n est hai com-
me le Pape ; personne non plus n 'est
aimé comme lui. Nous n 'avons pas le
dessein de vous tracer le tableau de la
religieuse affection dont il est l' obj et ;
qu 'il nous suffise de vous dire ; Aimez
le Pape ; après Dieu n 'aimez personne
d' un amour plus profond. plus souve-
rain, plus effectif.

En quelles circonstances un tei sen-
timent iut-il plus nécessaire ? Demain,
quel sera le sort de la Papaulé ? Som-

3 mot;
1.50
2. -

gez aux proj ets que méditent ses enne-
mis, aux menaces qu'ils profèrent.
N'est-ce pas l'heure de confesser la gran -
deur du Pape quand il est bafoué, de
lui rendre d' autant plus d'hommages
qu 'il est plus outragé , de le vénérer
avec d' autant plus de dévotion qu'il est
faible et plus désarmé ? Où ne se porte
pas l' amour ? Si une main impie lui je-
tait un soufflet , nous devrions tendre la
j oue pour ètre frappés avec lui.

Donnons-lui un amour effect if , pra-
tique . C'est par des ceuvres que Dieu
veut qu 'on aime son Vicaire et non pas
par de simples paroles. Est-il très res-
treint le nombre de ceux qui font pro-
fession d'ètre dévoués au Pape et n 'ont
réellement pour lui aucune affection ?
Pour nous, épousons sa cause, parta-
geons ses peines, entrons dans ses inté-
rèts qui sont ceux de l'Eglise, souff rons
ce qu 'il souffre ; sachons parler , nous
remuer , réclamer , communiquer aux
autres notre fiamme, ètre Je levatoi mys-
térieux qui fait fermenter la dévotion
au Pape dans la masse des fidèles.

Donnons au Pape un amour fort et
généreux. Beaucoup ressemblent aux
disciples d'Emmatis, qui , tenant Jésus-
Christ pour mor t, s'en allaient fort tris-
tes et désespéraient de son ceuvre.
L'hostilité qui enveloppe le Pape les a
découragés ; ils doutent du lendemain
et sont abattus. Quel misérable appui ils
prétent au Chef de l'Eglise ! S'il n 'y
avait que des désespérés de ce genre
autour de lui, comment tiendrait-il tète à
l'orage ? Servons le Pape avec tant de
courage que les puissants de ce monde
comprennent que nous ne trahirons j a-
mais sa cause, que nous combattrons
à ses còtés tan t que nous vivrons ; ne
nous laissons déconcerter ni par la du-
rée ni par la gravite de l'épreuve.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
I â Situation

Les Autrichien s ne sont plus qu 'à six
kilomètres de Cèttigné. Les Monténé-
grins vont , hélas ! subir le sort des
Serbes. Il est évident que tout cela n'esl
que momentané. Les Alliés ne signeronl
pas la paix avant que tous ces petits
peuples aient été rétablis dans leurs
droits et dans leur indépendance.

Les préparatifs belliqueux continuent
à Salonique, mais sans faits d'armes.
Les fortifications construites par les
Alliés sont formidables et paraissent en
état de resister à toutes les attaques.
Un correspondant du Corriere della
Sera évalue à 200.000 hommes les effec-
tifs bulgaro-allemands repartis lc long
de la frontière. Les Bulgares sont de
beaucoup les plus nombreux. Les Alle-
mands sont représentés par de petits
détachements , mais ils ont envoyé une
puissante artillerie. On assuré que deux
divisions turques sont toujours massées
à l'est , du coté de Xanthi. Dans la ré-
gion de Monastir , on signale une divi-
sion bulgare , une division allemande et
un détachement autrichien. Mais ici en-
core. on affirme que les effectifs alle-
mands diminuent de jour en j our pour
ètre dirigés, comme nous le disions ré-
cemment , vers le nord , sans doute en
Bessarabie et Bukovine.

Les eclaireurs russes ont eftectue de
vigoureuses reconnaissances à travers
les positions allemandes de Courlande :
vers le lac Kangern , situé tout près du
golfe de Riga, et dans la région de Plan-
kanen , aux sources de la rivière Missa.

Il y a eu encore un combat dc grena-
des, à l'avantage des Russes, sor la
liane F^ctntv1èg^l>wt^Bk.



Dans la région d'Illouxt , une attaqué
ì usse, écrit le builetin de Berlin , n'a'pas
eu de succès. S'agit-ilde la mème opéra-
tion ? Probablement , étant donne que le
mème obj et peut ètre blanc ou noir se-
lon l'ceil qui le fixe.

Le, communiqué de Pctrograde ne
trouve rien à dire sur le front de Bes-
sarabie. Par contre , celui de Vienne
parie de « combats acharnés » :

« A cinq reprises successives et à dix
heures du soir pour la sixième fois , des
colonnes d'attaque profondes ont tenté
de faire irrùption dans nos lignes , mais
en vani.

« Appuyés par l' artillerie dont l'effi-
cacité était parfaite , les braves défen-
seurs de nos . positions ont repoussé
toutes les attaques. La retraite de l'ad-
versaire s'est changée parfois ven fuite
désordonnée. Ses pertes sont grandes.
Devant le secteur occupe par un seul
bataillon gisaient 800 cadavres. »

L'état-major du tzar , si l'affaire est
certaine , aurait bien elfi nous en uantir.

Nous assistons à un redoublement
d'activité de l'artillerie sur le front fran-
cais . Il y .a eu à la Haute Chevauchée,
en Argonne, un assez vif combat de
grenades pour la possession de l'enton-
uoir d'une mine. Une explosion a été
provoquée dans les tranchées alleman-
des de Càlonrie, sur tes Hauts-de-Meuse.
Une autre , celle-ci formidable , s'est pre-
dirne dans l'enceinte meridionale de
Lille, où un dépòt de munitions était éta-
bli. On ne peut encore calculer toute
l'étendue des dégàts : 70 cadavres ont
été retirés ; il y aurait en outre 40 bles-
sés. Signalons encore un raid d'hydro-
avions allemands sur Dunkerque. où
huit bombes furent jetées.

t Les Italiens ont repoussé dans le
Trentin , au vai Lagarina , une assez for-
te attaqué autrichienne.

L'aviation a été, de pari et d'autre ,
très active. Les Autrichiens ont bombar-
de a Rimini, « avec un succès complet» ,
la fabrique de munitions, la manufactu-
re de soufre et la gare. L'officici italien
prétend que les dégàts matériels ont été
peu importants.

A son tour , une escadrille italienne
a accompli un raid sur le champ d'a-
viation de Gardolo, ville située un peu
au nord de Trente. Avant de revenir à
son point de départ , l'escadrille lanca
quelques bombes sur Trente et sur Ro-
vereto.

Le débarquement à Corfou
Nct<» d** Alliés

ì 'J - -.¦Les ministres des puissances alliées
ont remis la note suivante au gouver-
nement hellénique :

« Les gouvernements alliés ont char-
ge leurs représentants à Athènss d'ex-
poser au gouvernement hellénique
qu 'ils considéraient comme un devoir
de stricte humanité de transporter le
plus tòt possible une partie de l'armée
serbe sur un point voisin de la còte al-
banaise où elle se trouve actuellement
afin de sauver ces soldats héroiques
de la famine et de la destruction.
' « Après une elude minutieuse des

conditions dans lesquelles cette evacua-
tici! devait ètre réalisée , les gouverne-
ments alliés ont reconnu que seule l'ile

Marióa sous tes Obus

Elle-méme, répondit Pierrette avec sa
gràce habituelle.

Le sourire esquissé s'éieignit aussitòt sur
les lèvres pàlies, le turco pencha la téte el
se laissa aller au bien-ètre du lit.

Mais l'heure sonna enfin pour Charles-
Wendel de quitter l'ambulance.

Il rej oignit à Saint-Etienne un dépòt de
prisonniers alsaciens-lorrains installés dans
les bàtiments du novicia t de Saint-Rambert-
*ur-Loire.

De là , avec un grand nombre de ces Al-
saciens-Lorrains ayant contraete un enga-
gement volontaire dans les armées francai-
ses, Charles Wendel devait revenir sur le
front , du coté francais cette fois-ci .«*eureux
d'avoir pu enfin abandonner l'uniforme alle-
mand pour le nótre , prèt à reconquérir sa
chère patrie pour la France.

Le moment des àdieux à la comtesse, aux
camarades, aux infirmières, fut une minute
attendrissante !•.;. et la dernière poignée de
main à Pierrette fut accompagnée d'une
lamie bpen diffloilement retenu*.

de Corfou pourrait offrir les facilités
nécessaires ou point de vue de la sante
des troupes serbes, de la rapidité et de
la sécurité du transport ainsi que des
commodités du ravitaillement.

« Ils ont pensé que la Grece ne sau-
rait s'opposer au transfert à Corfou des
Serbes qui sont des alliés et qui ne fe-
ront qu 'un bref séj our dans cette Ile où
la population les accueillera certaine-
ment avec la sympathie qui leur est
due.

« Il ne s'agit à aucun degré d'une oc-
cupatici!. Toutes garanties ont été
données à ce suj et au gouvernement
hellénique aussi bien pour Corfou que
pour les autres parties du territoire
grec don t les troupes franco-anglaises
ont dfi se servir momentanément de-
puis le commencement de la guerre ac-
tuelle. »

Le correspondant special du Corriere
della Sera à Athènes dit que le débar-
quement de troupes francaises à Cor-
fou a eu lieu sans le consentement
grec, qui a protesté en rappelant le
traile de 1873 d'après lequel l'ile de
Corfou est rattachée à la Grece et sa
neutralité garantie.

Les cercles ministériels sont d'avis
que le gouvernement protesterà , mais
ne changera pas sa politique et ne sor-
tira pas de sa neutralité .

On croit que le débarquement des
Serbes a déj à commence à Corfou.

tlouveau succès angbis tu Mésopotaml e

En Mésopotamie, la colonne du ge-
neral Aylmer a emporté d'assaut le 9
j anvier la position turque de Cheik-
Sai'd. Elle s'y est retranchée. Les Turcs
fuient vers le nord, le long du Tigre.

Est-ce l'attaque 7
Le front de Salonique ne bouge enco-

re pas. D'après la Nouvelle Presse li-
bre, on croit dans les milieux diploma-
tiques de Vienne, que 60.000 Turcs res-
teront dans la péninsuile de Gallipoli
pour prevenir un nouveau débarque-
ment, et que le reste de l'armée, soit
40.000 hommes, prendra part à l'atta-
que contre Salonique. Ainsi donc le
camp retranché des Franco-Anglais se-
rait attaqué à la fois. à l'ouest par les
Austro-Allemands, avec le quartier ge-
neral et la concentration à Monastir ;
au centre par les Bulgares, disposés le
long de la ligne Guevgueli-Doiran ; à
l'est par les Turcs, sur la ligne Xanti-
Gumuldj ina. Nous sommes peut-ètre à
la veille d'événements décisifs. Une
dépèch e Havas signalait hier que le
canon avait tonné la veille. sur la ligne
de Doiran ; on mande à ce suj et au
Giornale d'Italia :

Mardi , pendant la j ournée entière,
le bombardement a été incessant dans
la zone de Dioran , où se trouvent de
nombreuses troupes anglaises placées
derrière les lignes de défense bien or-
ganisées. L'attaque des envahisseurs
parait se développer sur un grand sty-
le, car le commandement allemand fe-
ra participer à l' action, avec ses trou-
pes, des soldats autrichiens. bulgares
et turcs.

Le fait que des forces autrichiennes,
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Accoudée à la balustrade du premier éta-
ge, la ieune fill e regardait partir son mala-
de, lorsqu 'au moment d'ouvrir la porte et de
disparaitre y Charles Wendel se retourna
brusquement , leva les yeux vers l'infirrai è-
re-maior , et dit :

— Ah ! qu'est-ce que i'oubliais...
— Quoi donc ? fit Pierrette.
Il remonta en courant l'escalier dont

Pierrette allant à lui , descendait les plus
hautes marchés.

Wendel fouillait son gilet . et en retira un
petit paquet pl ié dans un morceau de j our-
nal , et dit en tendant à Pierrette :

— Tenez , mademoiselle.
— Pour moi ?
— Oui , prenez , c'est un carnet que J'avais

oublie dans la doublé poche de ma capote
allemande ; il doit app artenir au solda t qui
m'a blessé et relevé ; ie l'ai ramasse dans
la paille où l'on m'avait couche avant de
m'envoye r ici ; le n 'ai plus pensé à deman-
der à qui il app artenait , mais peut-étre
pourrez-vous restitu er cet obiet à son pro-
priét aire.

— Merci !...
Pierrette prit distraitemeivt le petit pa-

quet et le glissa dans la bavette de son ta-
blier.

Elle tendh encore une foia In m*i» * W»rt-

et peut-étre en assez grand nombre,
participent à l'expédition, malgré que
les Autrichiens soient fortement enga-
gés ailleurs, s'explique. Nul doute que
l'Autricbe ne garde pas d'illusion sur
la possibilité de conserver Trieste.
C'est cette conviction, profondément
enracinée, qui la pousse à s'assurer
une compensation du coté de Salonique.
C'est pour elle une question de vie ou
de mort. Voilà le véritable aspect de
la question de Salonique.

Nouvelles Etraimglres
\AA/W

A la Chambre franca.se „ , Parlamentaon parie de Dieu
Voici le beau discours que le doyen

d'àge, M. de Mackau. a prononcé à la
Chambre francaise :

Mes chers collègues,
L'heure de Dieu n'a pas encore sonné ,

l'épreuve continue. Sa durée en rend le
poids plus lourd , plus douloureux ; mais
le pay s l'accepte avec la résolution
calme, la confiante ténacité des pre-
miers j ours. IJ suit sans hésitation les
chefs, gardiens vigilants de son hon-
neur : Galliéni , Joffre , Castelnau, Sar-
rail. (Applaudissements unanimes).

Toutes les tendresses de son cceur
sont tournées vers ses héroi'ques sol-
dats, vers cette armée dans les rangs
de laquelle toutes les conditions socia-
les sont confondues, ouvriers des vil-
les et des campagnes, prètres, fils des
familles de la vieille France, enfants de
notre chère France moderne qui ont
conquis par le savoir et par le travail
leur titre de noblesse, qui , tous unis
dans un mème élan , animés d'une mè-
me passion, d'un mème enthousiasme,
marchent d'un mème pas vers Ja gioire ,
vers le sacrifice suprème. (Vifs applau-
dissements).

Qu'elles sachent bien, ces fières lé-
gions, éprouvées sans doute, mais non
épuisées, dignes des plus beaux j ours
de la patrie , qui burinent à nouveau le
nom sacre de la France sur les tables
de l'histoire, qu'elles sachent que notre
patriotisme exalté les suit avec amour
et les admire. (Nouveaux applaudisse-
ments) .

Qu'ils sachent aussi, ces orph elins,
ces mères, ces femmes qui ont perdu
leur soutien mort pour la France ou ré-
duit à l'impuissance par Pirrémédiable
blessure, qu'ils sont les créanciers du
pays qui ne saurait faillir à ses devoirs
envers eux. (Applaudissements répétés).

Et tandis que ces braves combattent
ou veillent aux frontières avec une in-
lassable patience, les femmes des villes
et des campagnes accomplissent à l'ar-
rière les taches des hommes absents.
L'or est verse à pleines mains dans les
coffres du Trésor; les milliards affluent
pour couvrir l'emprunt de la victoire et
la Banque de France a une encaisse
qu'elle n'avait ja mais connue. (Anolau-
dissements).

Quel admirable pays, Messieurs !
Quel merveilleux exemnle il nous don-
ne ! Toutes ses facultés sont tendues
vers un bui unique.
¦ Quel indicible honneur de représenter

del qui redescendit en prometlant d'écrire
et de donner des nouvelles à Marthe.

Près de la porte, il ieta encore à Pierret-
te ini adieu de la main, et un regard atten-
dri , puis disparut.

Pierrette Legrand ne pensa plus à ce pe-
tit incident que le soir , alors qu 'assise dans
un fauteuil où elle passait ses heures de
veillée , près du caporal ; elle songea un
instant à l'Alsacien, se souvint du paquet
Iaissé par Wendel et se proposa de l'exa-
miner .

Elle se pencha sous ia lampe , arrangea
l'abat-j our pour abrit er ses yeux sensibles à
la lumière trop vive du foyer, et pr it dans
son corsage, ce que lui avait remis Charles
Wendel.

Le papier trippe et use, témoignait d'un
long séj our dans une poche; il se déchirait
aux angles des replis et deux morceaux,
en se détachant , restèrent dans les mains
de la j eune fille.

Soudain, tandis que dépouillé de son en-
veloppe, un carne t de marocaln noir, chif-
fre de deux init iales entrelacées, restait en-
tre les doigts de la Ieune fille , Pierrette
pàlit affreusement , et ses lèvres subltement
décolorées, tremblèrent.

Un nuaze passa devant ses yeux. , t
Bile serait probablement tombée tant son

une Ielle nation, mais aussi quelle le-
con ! Puissions-nous la comprendre
touj ours ! Elus en d'autres temps avec
des préoccupations différentcs , l'agres-
sion brutale préméditée que nous n'a-
vions qu 'insuffisamment prévue est ve-
nne bouleverser les conditions de notre
mandai.

A l'exemnle du pays, écartons tou-
j ours et résolument de notre route tou-
tes les questions de système, d'écol e,
de parti, pour aller , nous aussi, sans
hésitation vers l' unique chose qui im-
porte : le salut de la patrie , Ja victoire
du droit et de la liberté. (Salve d' ap-
plaudissements).
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En France, M. Deschanel a été réélu
pré sident de la Chambre à l' unanimité.
A cette occasion , il a prononcé un dis-
cours trè s applaud i sur l' union des es-
prits.

Ayant résumé Jes crimes commis sur
terre et sur mer par l'Allemagne, M.
Deschanel termine disant : « Notre sol-
dat sali , comme Ies vaillants Alliés, que
ia paix dont le chancelier de l'empire
parlali récemment au Reichstag, serait
un signal de guerre sans cesse renais-
sante. où les générations prochaines
devraient également verser leur sang. »
Il termine en rappelant ce mot de Na-
poléon : « Le sabre est vaincu par l'i-
dée ! » et affirmant que la force est pé-
rissable cornine la matière. mais que la
justice est immortelle comme le genie
de la France.

En Angleterre , le bil l de la conscrip-
tion des célibataires a été vote, en
deuxièmes débats , à la Chambre des
communes, par une maj orité formida-
ble, 431 voix contre 39. Encore une il-
lusion de l'Allemagne qui s'en va !

Là Diète de Prusse a été ouverte
j eudi au chàteau royal sur l'ordre de
l'empereur et roi, par le président du
Conseil , M. de Bethmann-rìollweg. Ce
dernier a lu le discours du tròne. Ce
discours caraetérise d'abord la situa-
tion actuelle, puis exprime les remer-
ciements de l'empereur et roi pour
ceux qui combattent en dehors et au
dedans. Il parie ensuite de la situation
eeonomique de la Prusse et des aug-
mentations nécessaires des impòts, des
crédits indispensables pour la restau-
ration de la Prusse orientale, pour la
construction de nouvelles voies ferrées
et du matériel roulant . Il montre ensui-
te que l'esprit de confiance réciproque
qui caraetérise cette période de luttes
continuerà après la paix à ìnspirer les
travaux en commun pour le bien de
l'Etat.

NouveBIds Suisses
La gare de Constance et les

C. F. F
Les C. F. F. se posent actuellement

la question de savoir s'ils continueront
à desservir la gare de Constance ou
s'ils supprimeront ce service ju squ'à la
fin des hostilités .

Constance est une station de la ligne
de Romanshorn à Schaffhouse et les
voyageurs se rendant de l'un de ces

émotion était grande, si elle n'eùt pas été
appuyée dans le grand fauteuil.

Le carnet tourné et retourné dans ses
mains nerveuses montrait son chiffre d'or
et voilà que Pierrette eut peur de l'ouvri r.

De grosse s larmes emplirent ses yeux et
des battements de coeur l'agitèrent ; elle
ciai gnit de s'évanouir , et se cramponna :
des flammes passèrent dans l'horizon mys-
térieux de ses paupières un Instant fer-
mées.

Ah ! Pierrette le connaissait ce carnet!...
Et comment eflt-elle pu l'oiiblier ?...
Ce carnet était celui de Jacques Rigaud ;

un obj et dont il ne se separali j amais, qui
restait dans la poche intérieure gauche de
son veston depuis le iour où , Pierrette ,
l'ayant acheté , rue de la Paix , le lui avait
offer ì avec sa photographie. Oh ! ce j our-
là L. la ieune fille se le rappelait I... Jacques
était seni avec elle , dans son petit salon
de la rue Morea u ; il lui répétait pour la
seconde fois le serment sacre de l'aimer
toute sa vie ; il lui redemandait à genoux,
de devenir sa femme.

Cétait donc Jacques Rigaud qui avait ti-
re sur Wendel et qui l'avait sauvé ?...

Le caporal demanda à boire.
Pierrette sursauta.

Elle servii le blessé et reviat , i>e»cM»

points à l'autre sont obligés d'y pasi :r.
L'administration allemande revenditji '.e
le droit de faire subir un contróle rei -
nutieux et tracassier aux voyageurs qui
ne font que passer à la gare de Con:;
t;.nce, sans quitter leur wagon suisse ni
mettre le pied sur le sol allemand. Le-»
voyageurs ont un seul moyen de se
soustraire à ces formalités : c'est d-.;
descendre à Emmishofen , la dernier.;
station suisse, et d'attendre le retour
du train , ce qui ne va pas non plus san
inconvénients. ;

Les C. F. F. pourraient éviter au pu-
blic tous ces désagréments en faisant
passer leurs trains directement de
Kreuzlingen à Emmishofen , sans tou-
cher Constance, mais comme ils trans-
portent tous les jours àu-delà des fron-
tières 300 voyageurs, 4000 kgs de mar-
chandises et 300 à 400 colis postaux, ils
hésitent à rcnoncer à ce trafic. Mais le
public suisse de la région repond que
les intérèts du trafic indigène doivent
primer ceux du trafic etranger et que
le nombre des voyageurs suisses qui
venoncent à se rendre de Romanshorn
à Schaffhouse cn raison des tracas aux-
quels ils sont en butte en cours de. rou-
te est au moins dix fois supérieur à ce-
lui des voyageurs se rendant à Cons-
tance.

La visite de M. Adar è ROIUP.
M. Ador , qui a été recu à Rome en

audience privée par le pape, est revenu
très favorablement impressionné par
i'accueil bienveillant dont il a été
l'objet.

En sa qualité de président du Comité
international de . la Croix-Róuge, M.
Ador a entretenu le pape de la situa-
tion des prisonniers.

Il a, entre autres choses, parie au
Saint Pére de trois questions dont le co-
mité se préoccupe depuis longtemps,
savoir : l'internement en Suisse de. cer-
taines catégories de malades et de bles-.
sés, la nécessité d'obtenir du gouverne-
ment allemand le maintien des envois
collectifs de pain adressés aux présl-
dents des sociétés de secours mutueis
dans les camps, la situation douloureusé
des populations des départements du
Nord de la France, privés de tous lés
moyens de communication avec leurà
parents restes en France. •'¦

Le pape a exprimé le vif désir de voir
apporter un soulagement à des souf-
frances aussi imméritées. On peut donc
espérer que les efforts simultanea du
Saint-Siège et du Comité international
contribueront à atténuer la rigueur des
mesures qui frappent d'innocentes vic-
times de la guerre.

Les arrestations de Delémont.
Nous avons annonce que le journalis-

te anglais Campbell et le j ournaliste
francais Lamure, arrétés l'autre j our à
Delémont , avaient été remis en liberté.

Le Démocrate écrit à ce propos :
* L'autorité militaire a fait remettre

en liberté , mardi matin , MM. Campbell
et Lamure, correspondants du Times
en Suisse, arrétés vendredi dernier à
Delémont. Ils attendent encore à Berne
la liquidation definitive de la procéd'ire.
Mais on a dfl se convaincre en haut lieu
qu 'une grave erreur avait été commise
et que j amais les deux j ournalistes
n'avaient tenté d' abuser de l'hospitalité
que la Suisse leur accordé.

dans la méme position , l'ceil fixé sur le .car-
net de Jacques. .;

Mais cette fois-ci , elle l'ouvrit. . •
Sa photographie était touj ours là» dans

l'encadrement de cuir , où elle l'avait placée.
Quelques lettres tombèrent sur ses ge-

noux avec un recu de poste, un billet de
mètro et deux cartes de visite. ¦ .

Pierrette reconnut son ecriture, sur quel-
ques enveloppes, celle de Madame . Rigaud
et , sur la dernière feuille , les caractères
épais, traces par la main de Jules.- . .

Elle eut une crispation des doigts, un fris-
son qui refroidit ses tempes et son front ;
elle eut l'appréhension d'une certitude de
la preuve que l'on touché et qui doit éclair-
cir toute la penembre d'uri mystère. '"'¦¦ '

Mais avant de lire cette lettre , urie phra-
se écrite par Jacques , passa dans son esprit :

«Je conseille vivement à Jules .de s'enga-
ger, cela calmerà son humeur neurasth ^ni-
que ; qu'en pensez-vous ? Répondez-mot» .

Pierrette avait peur de lire , peur mainte-
nant de savoir ; elle craignait de décdùVrir
quelque chose de laid et cela lui faisait mal.

Elle releva la tète , porta ses regards vers
un coin de la chambre ; edle fatilit appeler
Charles Wendel, mais vit auasitòt son W
vide.' • '• ¦ . • '• -V ,

(A saivre).



Tout ce qui a été dit à ce suj et dans
les j ournaux est faux. Ni l'un ni l'autre
n'ont j amais publié un article quelcon-
que contre notre pays, dont ils se sont
au contraire montres les amis. Ils n'ont
entretenu non plus aucune relation sus-
pecte. Donc aucun fait d' espionnage ne
peut' leur étre reproché. Il a fallu en
convenir. C'est pourquoi ils ont été si
rapidement relàchés. »

Enfin , l'on mande dc Berne, de sour-
ce « officieuse » , que cette doublé arres-
tation n'est pas un malente ndu , mais
une « fausse manceuvre ».

Sir Gerald Campbell , qui a été mis
en liberté le premier , est alle à Berne
pour conférer avec le ministre uè Gran-
de-Bretagne.

Un bateau échoué.
Jeudi soir, au cours d'une violente

tempète sur le lac de Thoune , le bateau
à vapeur « Ville de Thoune », parti d'In-
terlaken à 5 h. 08, voulant aborder à la
station Beatenbucht , a été j eté par un
coup de vent contre la còte et s'est
échoué. Les voyageurs ont dù quitter
le bateau et continuer leur voyage en
tramway. Jusqu 'à 9 h. du soir , on n'a-
vait pas réussi à renflouer le bateau.

Tuo par un train.
Le j eune Esperanto, fils de M. Jean

Cottini , à Nyon , 11 ans. qui ramassait
¦les déchets de charbon sur la voie, a
été atteint et tue net, au passage à ni-
veau de Prélaz près Nyon, à 4 h. 25, par
un marchepied du traili des internés ,
allant à une vive allure.

Le corps a été transporté à la morgue.

X-ict n.̂ «±oxi.
Aigle. — Le conflit du lait.
Dans le conflit survenu entre les lai-

tiers d'Aigl e et l'autorité municipale, le
préfet , auquel un recours avait été
adresse,' a donne tort aux laiteries. Le
prix maximum du lai t resterà donc de
25 centimes le litre.

Sports d'hiver. — Courses militai-
res de tkis.
; Le grand concours de la garnison de
St-Maurice qui se disputerà samedi 22
et dimanche 23 j anvier à Bretaye, sous
la présidence d'honneur du colonel Fa-
ma, s'annonce comme un brillant suc-
cess Un grand nombre de patrouiiles
.sont déj à .inscrites et le bel entraine-
ment auquel elles se sont soumises
laisse entrevoir un succès sportif de
premier ordre. Un tremplin de saut a
été construit et permettra d'admirer
l'adresse de nos soldats. Plus de 200
officiers , sous-ofiiciers et soldats sont
inscrits. La fanfare militaire de la gar-
nison de St-Maurice, forte de 80 musi-
clens. prétera son concours.

A ce propos le Bex-Gryon-Villars-
Bretaye organisé une j ournée gene-
voise.

La caravane partirà de Genève le
samedi par le train de 12 h. 43 sous la
direction de l'Agence Véron , Grauer, et
C°. La carte de fète donnera droit au
voyage aller et retour Genève. Villars,
Bretaye, au souper du samedi et cou-
cher, au déj euner et lunch du dimanche,
au Palace Hotel de Villars. Une grande
fète de nuit , spécialement destinée à la
caravane, sera organisée sur la pati-
noire du Palace, avec illumination , re-
traite aux flambeaux , etc. avec le con-
cours de la fanfare militaire. La carte
de fète donnera droit à l' entrée libre
sur les patinoires et pistes de luge ainsi
que le droit d'assister à tous les con-
cours.

Nouvete Locales
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Décisions du Conseil d'Etat
Archives.
Le Conseil d'Etat prend connaissance

du nouveau répertoire des anciennes
archives de la République du Valais ,
dressé par l'archiviste cantonal Dr L.
Meyer.

Landsturm.
M. le Chef du Départemen t militaire

informe le Conseil d'Etat que les trou-
pes du Landsturm du Canton sont au-
j ourd'hui équipées conformément aux
prescriptions de l'arrèté du Conseil fe-
derai du 11 juin 1914.

Porestier.
Il est décide de mettre au concours

hi place de forestìer du 4me arrondLsse-

Subventions.
Le Conseil d'Etat adopté le proj et de

répartition des subventions scolaires
pour 1915.

Assermentation.
Il procède à l'assermentation comme

patriotes valaisans des citoyens ci-
après naturalisés par le Gran d Conseil
dans la session de Novembre 1915 :

Abbey Alfred-Jose ph (France) ;
Barberi Angelo (Italie ) ;
Fiorina Charles-Marie-Alex andre

(Italie) ;
Neumeyer Edouard-Robert (Prusse) ;
Ronchi Charles (Italie) ;

Schworer Rupert (G.-D. dc Baden) ;
Celetti Arduino (Italie) .
Pour Saillon.
Il place la société des scieries de

marbré , L. Combe & C°, à Saillon ,
sous le regime de la loi federale des fa-
briques.

Socié té d'histoire.
Le Conseil d'Etat prend connaissance

d' un offic e qui lui est adresse pour l'in-
former de la fondation de la Société
d'histoire du Valais romand.

Promotions militaires. _
Il est procède aux promotions mili-

taires ci-après , avec date de brevet au
31 décembre 1915 :

Sont promus au grad e ' de capitaine
les premiers lieutenants :

Bioley Hri , de Massongex , à Monthey;
Escher Joseph. de Simplon , à Brigue ;
Wolff Pierre , de Sion, à Lucerne ;
Metry Rodolphe. d'Albinen , à Loèche ;
Bonvin Victor , de Lens, à Lens.
Est promu au grade de lieutenant , le

sergent Clerc Germain , de Port-Valais ,
à St-Gingolph , avec date de brevet au
31 décembre 1915.

Mandement de 1916
S. G. Mgr. l'évèque de Sion intitule

sa lettre pastorale pour le carème 1916 :
« Honneur et reconnaissance au catc-
chisme. »

Rien de plus doctrinal dans le fond ,
et de plus apologétique dans la forme ,
e;ne cette instruction du savant doyen
de l'épiscopat suisse.

Les dernières lignes sont particuliè-
rement à méditer , — et nous les repro-
duisons ici pour l'instruction de tous :

« Résumons. L'enseignement chi caté-
chisme est l'abrégé de l'enseignement
cie l'Eglise. Or, l'enseignement de l'Egli-
se, c'est l'enseignement de Jésus-Christ.
Donc le catéchisme est un abrégé de
l' enseignement de Jésus-Christ.

« Encore un petit mot. Il y en a qui
paraissent attacher peti d'importancé
à ce livre d'or que nous appelons le ca-
téchisme. Ils ont tort. Le catéchisme
rcus apprend ce que nous devons faire
pour aller au ciel. C'est donc un livre
pour tous les àges et pour toutes les
conditions.

« Le catéchisme, qui est un abrégé de
la doctrine chrétienne , est aussi un
très bon livre de méditation.

« Honneur et reconnaissance au ca-
téchisme. »

Appel aux hommes
de bonng volonté

Un fléau homicide , sans précédent ,
s'est abattu sur notre vieux monde, ba-
layant les digues d'une civilisation fac-
tice dressées contre les appétits de
l'homme, par les flots de baine et d'i-
gnominie, éteignant les flambeaux de
I' altruisme , de la solidarité et de la j us-
tice , sous le soufflé de la violence , or-
ganisatrice sans contròie de la bouche-
rie des peuples. Mais , dans ce naufra ge
où sombre une civilisation , la conscien-
ce humaine a j eté sa clameur. Et le
cceur de l'homme , où vibrent , malgré
ses erremenfs , Ies paroles du divin Mai-
tre , a répondu à cet appel par une en-
volée sublime de toutes les vertus :
par l' abnégation, le dévouement , le sa-
crifice de soi-mème, par la compassion
et la p itie pour tous.

C'est vers ces coeurs que.se touriie
une nation , dernière venue dans le rang
des suppliciées , mais ayant touché , tout
comme la Pologne, sa voisine la plus
proche, à l' arrière-fond de la misere et
du malheur.

La Lithuanie , pays habite par une
population de race très ancienne , sé-
dentaire , laborieuse et éprise d'idéal
se concentrant dans sa piété et son ar-
derci attachement à la foi de ses pères, p

fut broyée par le va-et-vient d'innom-
brables armées luttan t : sur son terri-
toire depuis Insterburg, Libau, Augus-
tow et Kowno, jusqu'au delà des .gou-
vernements. de Grodno et de Vilna.. A
l'heure qu 'il esl, la Lithuanie qui se
nieurt , voit ses enfants — quelque s
millions — décimés par la fai m et le
froid , se tasser dans les tanières de
ses forèts ou semer de leurs cadavres
les- routes interminables d' un loiiitain
exil. Et pourtant , cette nation pacifique
par son ancienne culture , la douceur de
ses mceurs, le libéralisme de ses insti-
tutions, son passe glorieux — tei le
sang verse par ses valeureux fils pour
la défense de la chrétientè dans les tui-
les séculaires contre Ies hordes barba-
res et ultérieurement encore. còte à
còte avec les Polonais, .leurs alliés du-
rant de longs siècles, contre les inva-
sions turques j usqu 'à l'énopé e de Vien-
ne — cette nation , nous le croyons fer-
mement , a mérite de la chrétientè et
de la civilisation.

Hélas ! nous ne le • savons que tro p
bien , les coeurs. . les plus généreux ont
leurs moments de marèe basse ;. les
mains qui se sont puvertes finissent par
défatllir ; la miséricorde elle-mème
connait. la lassitude et les lacunes . de
l' oubli. Eh bien ! vous .'tous qui possé-
dez des ètres très chers, le pain sacre,
un foyer , des reliques du passe et l' es-
poir — et les plus humbles n'en sont
pas absolument sevrés — représentez-
vous dans une vision d' un instant , un
pays où. il n 'existe plus que le ciel el la
terre et encore Ies croix aux .tòurnants
des routes , et laissez tomber votre" obo-
le dans ce gouffre de misere, laquelle
obole fera peut-ètre revenir le babrl
aux lèvres . muèttes d'un , enfant et j ail-
lir les larmes des yeux aridés d' une
mere. - . ..

Donnez ! Il vient un temps où la ter-
re nous laisse...

Avant de quitter le sol natal pour un
exode , sans toit ni feu, un pére " li'thua -
nien rassemblait sa famille au pied de
la croix , protectri .ee consolante de ' sa
demeure , et là, le .front contre térie; il
priait pour ceux qui partaient et proba-
blement ne connàitraient P'Ius le retour.
Mais, dans sa détresse , il ne se ' doir-
tait pas qu 'au loin ,, sur tous les points
de l'immense étendue j errestre, il pos-
sédait des frères — puisque conime lui
et au mème instant prècis , des millions
d'àmes se prosternaient devant Celui
qui et la Vie, Ja Miséricorde et l'Amour.

Le Conseil exécutif du Comité gene-
ral de secours pour les victimes de la
guerre en Lithuanie :

Président : B. Ginet-Pilsudzki ; .
Vice-p résiden ts: Stan. Baron de Brun-

now ; Antoine Dr Viscont ;
Membres : Prince Joseph Puzyna- ;

Joseph-Korybrit-Pwrycki; Antoine Ste-
ponavicius ;

Secrétaire : Ladislas Dovmont-Dzi-
midavicius.

P. S. Le Conseil exécutif prie d' adres-
ser les dons en espèces à l'Administra-
tion du Nouvellist e valaisan ou aussi
à la Banque populaire Suisse à Fribour g
et à ses succursales en Suisse.

Adresse pour la correspondance avec
Je Comité :

181. rue de la Préfecture. FribourK.

Club Alpin Suisse. — Sectiov
Monte-Rosa.

Pour donner plus d'essor au sport si
sain du ski et en mème temps aux
skieurs valaisans l'occasion de mieux
se connaitre , la Commission des cour-
ses de la Section Monte-Rosa, pour la
première fois , avait prévu dans son
programme une" course en hiver dont
la date devait ètre fixée postérieure-
ment. Lors de l' assemblée generale du
30 décembre dernier , la date du 23
j anvier a été arrètée définitivement ,
avec le programm e suivant : ;

Samedi 22 j anvier :
6 h. 30 de l' après-midi : Rendez-vous

à Goppenstein (arrivée facultative soit
par la ligne du Lcetschberg soit à pied
par Gampel).

7 h. 40 de l' après-midi : Arrivé e à
Kippel. (Les participants seront logés
au « Gasthaus Kippel , Peter Rieder »
et chez lés particuliers du village.

Dimanche 23 janvier. — 5 h. 30 : dia-
ne ; 6 h. : messe ; 6-h. 35.: départ ;
8 h. 30 : arrèt à Kununenalp * 11 il. .30 :
col de la Gitzi-Furka ; 1-2 h. : diner à

am . - _ „ . - . .  
Fliihalp du produi t des sacs ; 3 li. arri-
vée .à; Loèche-les-Bains. Retour facul-
tatif. . ."

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée de huit j ours.

En outre, sur la proposition de M. le
Conseiller national A. Seiler. la section
Monte-Rosa a décide d'organiser à
Loèche-les-Bains une soirée familière)
qui coinciderà avec l'arrivé e des skieurs
venant de Kippel par la Gitzi-Furka.
Tous les membres de la section ainsi
que leur famille soni invités à y assis-
ter. Maintenant qu 'un pittoresque che-
min de fer relie Loèche-les Bains à la
Souste, assurant ainsi toutes les facili-
tés de transport (billet du dimanche :
demi-tarif , grand rabais pour les mem-
bres du C. A. S., train special pour re-
descendre le lundi matin), chaque mem-
ore et ami de la section Monte-Rosa se
fera uh plaisir de prendre part à cette
soirée familiare où ils auront l'occasion
de resserrer les liens d'amitié unissant
les àmis du sport et de la montagne.
l outes les personnes qui désirent

participer à la traversée en ski de la
Gitzi-Furka ainsi que celles qui se pro-
posent d'assister -à la soirée familière
du dimanche soir, soni priées de s'ins-
erire avant le 17 courant auprès de M.
André de' Rivaz; chef de course. à Sion.

Monthey. — (Corresp.)
Nous apprenons avec un vif plaisir

que la Ly re Monthey sanne donnera un
concert devant l'Hotel des Postes, à
Monthey, dimanche 16 courant. dès 1 h.
de l'après-midi. Ce concert sera d'au-
tant plus gouté qu 'il s'est fait plus at-
tendre , par suite des circonstances ac-
tuelles.

Nous saluons avec sympathie le re-
tour à la vie de notre chère Société. Le
dernier concert qu'elle nous avait don-
ne sous la direction de M.; le Profes-
seur Matt nous a réellement fait re-
gretter qu 'elle ne se produisit pas plus
souvent. XX.

Longeborgne.
Lundi. 17 j anvier, fète de saint An-

toine l'ermite , une messe chantée aura
lieu àu Sanctuaire de Longeborgne
comme. les années précédente s, à 9 1

Chippis. —. Nouvelle industrie. —
(Corresp .)

Dimanche dernier , l'assemblée bour-
geoisiale était convoquée aux fins de se
prononcer sur une nouvell e demande
de concession pour les carrières de
quartz. A une fòrte maj orité. l'assem-
blée decida en princip e de transférer la
concession de la société actuelle à une
nouvelle société.

La . nouvelle société s'est présentée
avcc la plus franche et la plus amicale
courtoisie , et, par sa générosité , elle
s'est déj à acquit bien des sympathies.

Espérons que les conditions émises
par l'assemblée bourgeoisiale seront ra-
tifiées , et nous sommes certains que ,
par la suite , la nouvelle société aura à
cceur de respecter ses engagements,
tant vis-à-vis des tiers que de la popu-
lation en general ; par ce moyen , elle
s'acquerra ia memo cstime que sa de-
vancière 1a société d'Aluminium.

Nous adressons aussi nos plus ella-
leureux remerciements à M. le Profes-
seur Docteur Nestor Cerutti pour la sa-
voureuse collation offerte ;'i l'assem-
blée ; nous sommes heureux et fiers de
pouvoir dorénavant le compier au nom-
bre des nòtres et d'avoir le premier
bourgeois Docteur en philosi.i die.

Un bourgeois.
L'arrivée de l'Evèque de Leu-

sanno et Genèv*
Sa Grandeur Msr Colliard arriverà à

St-Maurice ce soir , samedi , par le train
dc 5 heures, venant de Sion, où le nou-
vel évéque s'est arrèté pour saluer le
doyen de l'épiscopat suisse.

Sa Grandeur repartira lundi pour
Fribourg, où on lui réservé une recep-
tion triomphale.

Presso .
Un nouveau j ournal vient de parai-

tre à Lausanne et destine à la Suisse
romande : L 'Hótellerie. Voici son pro-
gramme :

« Ce j ournal mensuel est créé en rai-
son des circonstances présentés , de la
crise grave que traverse l'industrie hò-
telière et des craintes fondées du per-
sonnel devant l'invasion présente et fu-
ture de la main-d 'ceuvre étrangère.

Il n'y a qu 'une voix chez nos em-
ployés. d'HÒteJ pour dire:

— Que feroris-hous apre* la guerre

si la mul 'tìtiidé dès employés" allemands
et autrichiens qui ne pourront plus se
rendre cn France et en Angleterre se
j ettent sur notre petite Suisse pour y
prendre nos places ?

Serons-nous forces de déserte r le
pays pour laisser achever Ja germina-
tici! du personnel des hòtels. en atten-
dant que la direction et la propriété
elle-mème des hòtels passe aussi en
des maihs étrangères ?

Comment faire face à de si graves
éventualités , comment prevenir dans
la mesure du possible cet envahisse-
ment ? Comment garder à notre indus-
trie hòtelière si importante dans nom-
bre de cantons suisses et particulière-
ment sur les rives du Léman. un reste
de cachet helvétique ? Comment défen-
dre nos droits de Suisses. nos droits
naturels à l'exploitation des beautés
naturélles de nos cités et de nos sta-
tions alpestres?

Voilà de quoi s'occuperà ce nouvel
organe qui veut défendre à Ja fois les
intérèts des employés et des maitres-
d'hotel du pays, estimant qu 'il y a une
solidarité nécessaire entre eux, qu'ils
ont besoin les uns des autres, dans
une grande mesure, afin de pallier à la
crise qui s'annonce. »

Au Simolon
On mande de Brigue que si l'on peut

obtenir la fourniture des cartouches
d'explosifs nécessaires, les travaux de
la seconde galerie du Simplon du coté
nord seront repris à parti r du 1" fé-
vrier prochain.

Plus de 400 ouvriers seront de nou-
veau embauchés à cet effet.

Mise sur pied.
Le IVmc compagnie du bataillon 89

est mise sur pied pour le 25 j anvier, à
Brigue. "

Le blé.
On écrit de Berne à la Gazette que

des rélevés auxquels il a été procède
tout récemment ont permis d'établif
que nos approvisionnements en blé se
montaient actuellement à 180,000 wa-
gons. Comme nous en consommons en
moyenne mille par j our , nous sommes
donc pourvus pour un certain nombre
de mois, d'autant plus que les àrriva-
ges, quoique irréguliers, n 'en continuent
pas moins.

C'est pour ces raisons aussi qu'il n'y
aurait pas titilité à rationner la consom-
mation du pays en créant des cartes de
pain. Au commissariai general des
guerres, on s'est borné à former un
dossier des diverses ordonnances pri-
ses par l'Allemagne pour limiter la
consommati on du pain au moyen , de
cartes et d'autres procédés. Jusqu'ici
l' affaire n 'a pas été poussée plus Ioiii,
de sort e qu 'il est mème excessif de
parler d'« études ». .

Tireurs non incorporee.
La Gazette des Carabiniers rapporté

que la section de l'infanterie du Départe-
ment militaire federai vient d'élaborer
un proj et relatif à l'organisation et à
l' armement des citoyens suisses non as-
treints au service militaire , mais sachant
manier un fusil. Des listes de contròie
comprenant les volontaires j usqu'à une
certaine limite d'àge seront établies pro-
chainement dans les cantons avec l'aide
des organes de tir volontaire. On croit
pouvoir organiser une réservé de lands-
turm de 60.000 hommes. Il n'y aura pas
de cours d'instruction.
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Vente de vignes
On vend'alt de sullo à Ful-

ly. pour causp du départ un
joli lot de \ignes d'environ

* t 'Q toi-es n'ont une de 500
métrrs carrés, en fendant ,
plein rapport. C- 8 vignes sont
rimira au < entre du ignob'e
de Fully, atiigQes ou prés de
la route
S'*dr. au Bureau dà Jouritl
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Vases de cave
Le 29 jaavier 1916, à 1 heure du jour , 1 Office

des faillitcs de la Glàne fera vendre aux enchères
publiques un mobilier de cave assorti soit \ vaso
de 3.100 litres ; 1 da 2.200 ; 1 de 2.000 ; 1 de
1.585 ; 1 de 1.315 ; 1 de 1.230 ; 1 de 1.020 ; 1 de
700 ; 1 de 650 ; 1 de 630 ; 1 de 220 et quantité
d'autres ovales et fùts dc contenance inférieure. Il
sera également exposé en miscs environ 170 litre»
de vin troublé.

La vente de ces vases appartenant à la Masse
en faillite de Jules Maillard , cafetier à Romont , se
fera devant l'Hotel du St-Georges , au dit lieu.

Paiement comptant.
Romont le 15 janvier 1916.

Le Prepose : Alex. Ayer.
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fi contre Hbames. Tosi, [atarrbes. Brontbltes, ett.
J| 1 fr.50, Pharmacie Burnand , Lausanne
ijl 71 et toutes pharmacies.

Banque de Brigue, Brigue
Capital-Action» Fr. 1 .000.000

entlèramont vorsé
i 

Réserves frs 340.000.
Compte de chèques postaux : 11.463.

La Banque accepté des dépóts :
en comptes-eotirarits à 3 ^-4 % ;
s»r camets d'épargne à 4 % ;
eontre obligations à 4 H % en coupures
ài Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépóts d'épargne el des obligalions sont
places contre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse :

Etat au 30 Septembre 1915 : 312
Dépóts d'ép argne Fr. 2.191.565.75
Obligations. . . „ 1.793.000.— 

Ensemble „ 1LW5J1L7B
obligations hgpothécaires : Fr. 4.6? 2.) 68.20
dans le Canton seul : .. 4.372 158 90

Location de eassettes dans la chambre forte.
Pour te Bas-Valais, les dépóts peuvent èlre effectués

sans frais pour notre compte chez notre lAdministralenr.
Monsieur Jules Morand, avocat à Marti gny.

i Transports funèbres I
Wji at destination de tous pays Wa
¦ A. MURITH - GENÈVE 1
il CE1CUEILS et COURONNES MOWTUAHES S§|
p i de tout tenres et de tont trlx ij||

p| Hubert Ricade!, représentant i Collombey g|
||| Louis Barlatey. depositai™ à Moatfcay |fe
li Magasins et dépdts, i Monthey (Valais) |||
|fi Demarcai» et Renseigneaneirts gratuita fc-j

n6D16u6 AmStHluBU le "meilleur "remède do-
mestique (pour frictions) 45 ans de succès. Attestations de
milliers de personnes. Prix du flacon 3 fr. )£ flacon l fr. 50.
En vente à la pharmacie H. Zimmermann à Sion. Pharma-
ciecentrale M, Lovey, Martigny, et chez le fabricant Henri
Amstalden à Sarnen. 1450

Vente directe du fabrican t aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 5 mois de crédit. 8 jours à l'essai

Ŝ ŝr .̂ N° 205. Ancre. 15 rnbls,
Exacte dP^^ Ŝ. forte bolte argani "'/,„

o IIJ Ŝt t̂ìH  ̂ N° 

206. 
Ancre 

14 rubis,solide «̂sfl  ̂ forte botte.nickel blanc

: aux seuls (sbricanti i 1096

GUY- ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

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

carnet de poche est cède, élégamment carton-
ile , è 1.60 en s'adrcssant à l'Administration dn
Nouvelliste à Si-Maurice ou aussi a

— Case postale Ì4046 , Sion. —

l I TSìst glombées et galvmdties
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I de nos opérations® |
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<*;* a
*) 1. Lea annonces et réclames ponr tona les Journaux, '~

]> Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- Q

£ tres périodiques soni expédiées journellement par notre <j>
i? Ajrenoe , et paraissent, par ce fait. toujours promptement. *
i> 2. Dans toutes los circonstances. un seul raanuscrit suffit. <£
5 5>
£ 3. Les tradnetions dans toutes lea langues se font à Tordi- <*>
#5 naire gratuitement. O
5 o
*> 4. Notre grande expérience nous permet de donner à oha- fo
!> que annonce la forme qni lui convient et de choisir les jour- <[>
i  ̂ nanx qui sont le mienx qualifiós jiour le but à atteindre . S;

*
/ ita\ 5. Sur demande nous fonrnissons volontiers, gratis et <|>
5 franco, devia de frais et tous autres renseignements. O
*> O
*> 6. Nons nona chargeons également de la fourniture des |H
f> clichés nécessaires pour les ordres qni nous sont remis. O
h <*>
 ̂

7. Nons recevons ponr tous genres d'offres et demandés, ^
j> des annonces dites « anonymes » , o'eat-à-dire ne mentionnant Q

I> pas le nom dn commettent. Dana ces annonces, qni portent <j>
)}• notre raison sociale, nons ajoutons nous-mèmea les initiales .j.

K et chiffres voulna, afin d'éviter tonte confnaion. ))>'
fi «ti
5 8. Lea coupons on numero» jnstificatifs qui aocompagnent >̂
t) nos faotnrea sont fournis gratis a quelquea exceptiona près. W

B 9. Lea offres qni nons parviennent à la suite de ces avis <*>
I? sont transmiaea chaqne jour à qni de droit. Les offrea nons <j>
ì* parvenant fennéea et étant expédiées sans qne nona en pre- •)}•
% niona connaissance, il va de soi qne nous n'assnmona ancune ;H

|> responsabilité ponr le retour dea certificata, photographies «S
t) ou sutres papier» de valeur que ces lettres d'offres ponr- 

^
*r raient eon tenir fk
e> •&!
t) 10. Lea frais d'insertion sont caleulés d'après les tarifs <|>

£ mèmes de» jonrnanx, tana aucune aurcharge pour commis- 4.

* sion. Sur ee» tarifs nona bonifions, après entente, dea re- A

>̂ mises proportionnelle» sur les annonces importantes et son- (*}
S vent répétées. 

^¦il Solete Auonyine Suisse de Publicité ffi
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j ANNONCES S
l DANS TOUS LES JOURNAUX l
* DU MONDE jj
» Succursales , Agences , Corresponda nta *
* dana lea principalea villes de la Suiaae '•
Z et de l'Etranger «\ S
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Le Nouvelliste Valaisan 5 ct. le Numero

MÉLME PIGNAT , SION, RQB da u
C00B0NNES MOBT DAIHES

LE VALAISAN

1 Tirane 15 février
I LOTERIE
I ponr le Musèo d'IIis-
§ toire Natur . à Aaraci ,
I la plus intéressante
|8889 tB¥Ì
6000C
I I è 25.000

I è 1 0.000
|2à 5.000
I 5 à 2.000
j IO à 1000. - etc

EN ESPÈCES.
| Prix da billet , fr. 1 -
II Pour frs 10, Il  billets
8 » » 15 , 17 *S » » 20, 23 »¦ Envoi contre. remb
9 nar le dépòt genera l
I Mm5 B. Payer. rae de
I Sta»! 3. Genève. «5

Offres & demantles
UE PLACES

On demande
nn iRnnR hnmmp.

'8 A 2u ans , sachant bien soi
.'ner le botati.

S'aJr. à M. Fred. IIAGER
CHiritrPS sur B x

On demande
un domestique

de campagne
de 16 à 20 ans, si possible
sarhant traire. S'adres. à
MARCEL GAILLARD.

SERGEY. sur Orbe. 67

()•' (Ipmande. pour la France
VSt<3ll t3I*S3

Ménage de vachers
Cultivats- : rs

B0DDD6 à tont Taire
do la Suissn tran-
9&ise. — Bo : s gages.

S'adresser à BESSON Fran-
cois organiste , Bagn.>s.

Mariane sérieux
Un veuf . environs de Sion,

inlelligent . travai ilpur , ré-
servé , àge moyf'n , modeste
fortune, désire faire la con
naiasance d'une personne
agréable, demoiselle ou veu-.
ve de 35 à 45 ans , méme
avec un enfant , ayant petite
'ortune.
S'adr. au Bureau du Journal

fromage d'Emmenthal
lin tout gras, à partir de
^ kgs. à tr. t.iO et 2.50 le kg.
Bon f romage maigre, len-
ire, a partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg cantre
rembours.

Chr. KieK«r. Expor-
tation de fromage» , Obar.
H1«t««Kik cK. "fi

A vendre
d'occasion

3 potsgers à 3 trous , bouil-
loire cuivre , J. grands poébs
en cate'les a garnir sur pla-
cj. plusieurs fourneaux en
iòle , fonte , catelles , etc ,
t chaudière à lessive a mu-
rer H. Visconti , chauffage .
Veiicn. 7"

ATELIER
de serrurerie

bien outi IA , avec force ólee.-
triqu j , à venire ou à louer
à Sion , par suite <!e décès.

S' adres. à Mme Vue Czech.
Sion. 77

Vieille faine
tricotée

est achetóe. — Expédier
de suite chez L. LEPIN , à
l'enseigne « La Brocante >
rue da Flou, Lausanne , Télé-
phone 4847 , qui vous en en-
verra le montani par retour
du courrier. 40

M. H. Stroubbardt
& Aigle

n'est plus aoheteur de
vieilie laine

que jusqu'»u saune-
di 1 < courant. 

Qui prèterait
la somme de
cinq cents frs

pour 2 ans, inlóréts payés en
prenaut l'argent ?
S'adr. au Bureau du Journal.
&H3H$H&<&H&®4$H£H8H&

Les médecins indiquent
comme un excellent remè-
de contre la toux les
Caramels pectoraux Kaiser

(marque trois sapins.)
Des milliers de persou-

ces Ies prennent contre
la toux, enronement, mu-
cosité, catarrhe, maux de
«orge , coqueluche et com-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
ti seni nn resultai certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appetii. Paquets
de 30 et 50 cts, bolle 80 cts,
co vente à la pharmacie
Louis Reg, Si-Maurice ; C.
Pausi, pharmacie Sion;J M.
de Chastonag, Sierre ; Socie-
te. de Consommation, Héré-
mence ; Angelin Joris à Or-
s.ères et toutes Ics pharma-
ci-s. 935

C'est I'alimontation la plus eeo-
nomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. frs. 28 — 50 kg
frs. U, 50 - 25 kg. fr. 7.50. - 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gare» C
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangées au plus b»s
prix du iour. Téléphone 82. 165

Aiim ent concentré

nn appartement
compose de 3 chambres,
cuisine , galelas , et cave.
Eau et électricilé.
S'adr. au Bureau du Journal.

90 femmes sur 100
souffrent des Nerfs, de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chei
la Femme, en eSet, la Circulation
du sang joue un róle considéra-
ble, et quand, pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son
cours normal , tout l'organisme

se détraque et II en déconle de nombran
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne sanrions trop recomman-
der a toutes les Femmes le ladra ant cara
avec la

JOUVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles éproaveront le moindre troable
de la Menstrnatlon os in maiali* qaelcui- ne.
Elles éviteront ainsi une fonie d'infirmitéi et
guériront, sana Potcoos ni Opératìoaa: Ma-
ladies Intérieures de la Petunia, Métrltas, Fi-
brdmes, Hérnorra gie.s, Pertes Mancaci, Rè-
gles irrégulières et douloarenses, Saltai és
Couches, Migralnes, Nevralgie*, Maladies da
Retour d'ftge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
¦a la Circulation! Congestioni, Vertiges,
Etoordissements, Varices, Hémorroldes, Pklf-
bites, Faiblesse, Nearastkénto, feto. •

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUHY se
trouve dans toutes Ies pharmacies: 3 fr. M
la botte; 4 Ir. !• (ranco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gara contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mag. Daaaontler, i Roaan.

Notice contenant renseignements, gratis.)

«z il unii
Souverain contre les migralnes, Ies nevralgie»,
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatisma-
les, le lvmbago , les maux d'esternaci, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La boite 1 fr.60,
lìnnAtu nrfnp.ln»nT ?

B. Talìlemoz & Dr Straeb, Pharmacie PATER-
NE (Vaud). — Pharmacie Lovey, MARTIGHY-
VILLE . — Pharmacia Garrsai, MOMTHEY. -
Pbarmacie Faust, SION

Pare avicole , Sion
Favorisez votre journal

par vos annonce*

u PARC AVICO
_ S I O N

Pianos, Harmonìnns
Venie, echange, loca-

tion , accord. Instruments
de musique en tous genres.
H. Hallenbarter, Sion. iS

ampagne & vendre
Uà 

40 minutes des Pro-
duits chimiques de
Monthey . Ecrire som
H. 64 S. à la Soc. A.

Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lau-
sanne. fiQ

Billes et Branclies
de noyer. piane et pol-
der , sont achetés à di
bons prix par la Fabri-
que de bois de socqnes,
Chartas Claret, Martigny

anesse
jeune, robuste , bonne trot-
teuse, docilité earantie.

Adr sser offres avec prix,
àqe, taille , etc. à Jarque>-L.
Beau. Areuse , Canton Neu<
chalet '




