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{ posces qu 'il y a un fosse entre la de- 1

Les Empires centraux I ZST, d" c'mmé,é "c*d" ,v""" 1
Hflm9nrìont X% nsiiY ' Lc i,, éme mot sert do,nc a n<>mmer !
Uu l l l u M U u I H  lu |julÀ des choses qui n 'ont aucun rappor t en-

ProDOsition officielle " en esl de ,llSme pour ,a '"evisi0 ";r Vous vous' annoncez rcvisionuiste :

Grosse nouvelle ee mat in  : les empi- 0r' cela I1C s , , f f i t  pas' ,oi n de la '
re-, centraux demandent oificiel-lement Et n°™ vol,s clemandons. à tit re de

la paix. Uinitiativc dc la démarche . ¦¦enseignement complémentaire et m-
v'icnt d'Autriche-Hon grie. ; dispensable :

Voici la déclaration du chaneelier de De quelle révision ?
l' emp ire al lemand au Reichstag : ) Car il y a dcs revisions de constiti!- i

« Les gouvernements de la Qua- lion dont on peut vouloir et d'autres
drupl e, alliance ont adresse aujoun - dont cu désiré vivement se passer.
d'hai aux représentants diplomati- Cela dépend de ce qu 'elles ont pour
Cjties des Etats charges de la protec- but.
tion de leurs ressortissants des notes Sans cela , nous le répétons. on est
identiques, pour ètre eommuniquées ,,,, sj ni,p i c imbécile.
aux puissances ennemies. contenant Ains}) nou,s awns ,es ava} e.tou( .cril
la proposition d'entrer. dès à pré- q||. voudraient niodifie ,. ,a colls tit„;tion
sent, en négociations de paix. .. ,,  , . , , , ., .

T . federale pour restremdre les droits du
» Les notes disent entre autres : , ,,peuple. Ils ne verraient pas d u n  maii-
» Les propositions nue les Alliés , , , . „c » „„J„, ' ' . . . .  vais celi la suppression du referendum.

apporteron t aux netrociations se- , , . ,, .,,. , „ . . . . .  Lcs pieins-pouvoirs sont. d ailleurs ,1 aient , d apres leurs convictions,
propres à servir de base au rétahlis» l' antichambre de cette réforme.
coment d' ime paix durable. Si, mai- I! ">' :i ""e aut re  révision qui tend à
gre cette offre , la latte devait conti- rom'orcer ran to l i l e  du sellerai , la puis- •
l iner , les quatre puissances alliées sancc de l'Etai-M aj or et de ses bu-
soiit déterminécs à la conduire jns- rea iix . C' est celle cjuc pròne le monde
ij ii 'à une fin victorieuse , en décli- militaire huppé.
Haut  ionie responsabilité. » p[ de c|eux i

On lira plus loin , sous la rubrique 11 y en a une autre  encore qui , en ;
des Évènements, Ics exp lications de revanche-, demande unc meilleure dé-
l'Autriche concernan t cette démarche t e r m i n a t i m i  des devoirs , des pouvoirs
et les commentaires qu 'elle insp irc . ,, des rcsponMb--itéSt de facon à évi-

Ai, moment où la France. la Russie. - l C f  do . cnnf4its ^ineux QUand |a 
nati0n

1 Angleterre et l ' I ta l ie  viennent de con- - , ,,. , . , .. , , :.e n o m e , non pas en etat dc guerre,l i rmcr  leur résolutio n de combattre
.iuscu 'ai. triomphe final et où trois de ,ra ,s s,,r lc >' ied dc Kuerre' comme
ces pays réorganisent leur  gonverne- '-' c.

st !e c:,s lU; kl *uis'se dep,, is v ,na - t **
ment daus l'idée dc la lutte à outrancc. 'llì 't , i l0 's-
la proposition des Impériaux . au Jen- '"( dc 'rms '
demain de leur victoire écrasante sur Nous en discutons une quatrième
ia Roumanie. ne mauquera pas de prò- avcc la motion Micheli que le Conseil
duirc une immense sensation . Elle ré- lèderai a accueiHie favorablement.
pand la j oie ct ['espérance chez beau- Ceci est assez surprenant.
coup, le doute et la crainte ohez d' au- n,e grards pays> comme la France et
lres. Nous nous abstenons de common- rA „o,,etcrre , éprouvent. à cette heure,
taire* en at tendant  de connaitre Ies bcs()in de jeter du ,cst en diminuamcondition s : car tout est la. Si du moins . , , , , . .. .. . .. . e nombre de eurs ministres.un armisticc pcrmettait aux armées en
campagne d e fèter Noél sans effusion 0hcz n°lls - au contraire , les minis-
ele san .»,-, ce serait un répit bien accueil- tres eux-mèmes sont d'accord pour ac-
ii dans l' eiiroyabl e tuerie. cepter dcs chevaux de renfort.
*******+* t***,**,**,»,*», **», *», ********* On lc voit. chacun , naturellement ,

suivant ses idées, ses op inions, son

U
pAir.P<AH tempera ment , s'attachc à telle oli telle
I^GVIajIlJIl forme de révision.

-.̂ .̂ —^^-  ̂ De toute s les revisions. il n 'y en a
, „ . . ,, , , , qu 'une , qu 'une seule , qui nous plaise .La Kcvision est a 1 ordre du j our des . . . ..,, , , . . .  qui nous convienile , que nous recla-Uiambres par la motion Micheli qui . . .  ,,. , mons, que nous exigenons si nous lepropose 1 augmentation du nombre des... . . . .  pouvious .Conseillers fédéraux,
f » „„„„„ „„ C'est la révision totale.Causons-cn :
i, ., ,,„.. „ ,,,; , • , Notre Const i tut ion — on l' a oublié —11 y a des sens qui croient avoi r tout

,..,.„.. „,, .,„,. i mi - ,v,i - i contient des àrticles crimine.**, restne-sauve quand ils ont dit : « .le suis re-
visionnistc ». Ceux-là sont dcs niais tlfs de la l ÌhCr tÙ individu6,le : cc sont

aussi niais que les autres qui s'imagi- les art!c,es 5°* 51 ct 52 mi "ietteIU des

neut avoir été clairs quand ils se som e"ltravcs ct dcs cadenas à la diffusion

écriés : « Je suis démocrate » ! de la v6ritó et d" bien '

Soit ! Mais de quelle démocratie ? Da"s certai,ls ,, , i l icllx wrmanophì-

Car il y en a cinquante espèces, ct lcs* on parlc ^aucoup dcs lois francai-

toutes Plus différentes Ics unes dcs au- SCS d° Persécution, négligeant la poutre

t qui est dans notre celi.
Il y a la démocratie anarchiste. la f)lli - ia SCU', (J ^vision qui soit abso-

collcctiviste . la socialiste, la radicale. Itmicnt logique. lionnète. démocratique ,
.la libérale et la démocratie conserva- P"'^"0 ce serait le retour à la liberté ,
trice. à la plu s sainte des libertés. à la libcr-

Par conséquent, le monsieur qui se (è religieuse, c'est la revision qui aura
dit démocrate, sans autre  explication , p our but l' abolitio n de ces àrticles. in-
s*est affublé d' une épithèt e vague. nua- dignes d' un peuple républicain.
geiisc. indéterminée et qui ne signifie Celle-la . quand on voudra !
rien, puisqu 'elle sert à qualif ie r  les opi- Lcs autres nous Iaissent froids . car
nions les plus opposées et les plus con- elles ne niènent à rien de décisif , à rien
traires. I je fondamental.

Tellement contraires et tellemen t op- 1 Ch. Saint-Maurice .

I g. PanA a  ̂ I l F Panoe l soidclts - lxs "'fic i«r s feront donc bien de i et du passage en territoire neutre et
r " i ne p lus acheter, j us qu 'à nouvel ordr e, des ' des atrocités commi.ses sous prétexte

casquettes à l'ordonnance actuelle. 1 de représailles
On écrit de Rome au Journal de Gè- '¦ ì ,, , . . , . . .

nève . ; Questions d'eiiseigiietuent . — L'assem- 1Ls uienteut , ces ouvriers de la resis-

Benoit XV, dans sa recente allocu- : bfée des d
f

s'»« dl' 
 ̂

««"«"uè con- lance, dressés dès l'abord, contre le,
. . . . , < servateur du canton ciArgovia, réunie sons envalnsseurs et au pnx de leur sang,

tion cousistonale. a proteste, en termes : , . .,  , ., , .,, .- i l i  -,  , • A. i la présidence ac M. ie conseiller nationa l les arretant , saus espoir de vaincre,
tres energiqucs. contre 4es abomina- ! n ,. Wirsd]> a udopt . ,es postulats vrésenté& »t).e fidè)es au d&/oiu ^^ ]eur
bles systèmes de guerre austro-ai e- ; par M . le Dr Fl|clrs? de Baden> t,,ndant a 

 ̂  ̂^^ dmlcms tfim 
^^mands et , notamment contre les de- : repous8er ,e mouvement pour l' enseigne- |amment 3 té et d - une oppressloilp ortations beiges et le bombardement . n.cnt civique et le subventionnement de cet subj e gans {léchjr> Caf .... mt  ̂Mn.

des ville s ouvertes. j enseignement par la Confé dération ou dau- , ,.
T , , ,» , ., I , . . .  ,.c, . . . .  tre la vague. amortissanx son premierLa parole du Pape a produit une i lres subsides d fctat mais ìnsistant par cou- ' *

grande impression et l'on assuré ici tre sur la nécessité d'enco„, l'instnic-  ̂
: ** 

^"̂  f 
reme»t contre le

que la chancerlerie de Berlin s'en est : »°» Patriotique civile et religieuse par l'è- regime oppresseur et sous a botte dun

ém ue et a chargé son représentant près ! -Ie . ?°̂ *' f 
co»isa"f * *** de eiine "11 ?™d ' f  ̂

teur rang de
, „ . , c.. . . .  . . -T i ' I enseignement confessionnel à tous les de- 4 peuple nbre. admirable au milieu des.e Saint-Siege , résidant a Lugano de : . . .  . , , , „ » . . . .  .. - • • , •, , ». ,. j gre»3 d enseignement et la collaboration de terres etrangères, mais amies, qui abri-présenter des remontrance s ai, Vati- , 

^^ dc ,..coIe d de ,,Etat ^m ,e do. tem Ieur ^^ &  ̂  ̂mfisurer
' 

Ce qui est absolument hors de doute , !- |™ de VéMSm patriofique et natio " la ^eur de ces titres de la Belgique
cest que tous les gouvernements alliés, \ ù la respectueuse reconnaissance du

' et notamment le gouvernement belge. \ Les iours sans viande en Ita,ìe* ~ Est d.é" monde civilisé et de «uiconque aime le
L ¦ i. « i. r • » I clarée soumise au contròie chi gouvérne- droit et la iustice. qu 'on relise la Dhra-sc sont montres extrèmement satisfaits ! , , . , . . * , c ' c' g u wc v

d P la nrotesKtion oontificale el ont fni t  ment la consommatlon de 'a viamta. A par- se superbe et émue prononoée le 21

Sr- « à Be ti-r ,d" 1Cr ianvie
YI°<-hai ''" » c°mité 

f - aoiìt 1914 au Parlement anglais :tx 'pnmei leurs ìemeiciements a ne cal ]lxe|. po cna<iue province le nombre , „ . . , .. „ „ • » - - »
unii XV I i sntisHf tion rlps AIIHA Q snf- J • A U .7 r • J- » i «La Belgique n avait aucun interetnon AV . LU saiisiaciion cits Aiiues sui- i ci,es ammano, a a bat tre. Le jenidi et le ven- . , , . . . ,

. f i t  amplemcnt à expliquer ie dépit des d, edi de chaque semaine, la condroma tion dans' Ia hrtte* sauI ' interet umque' su"
Allemands. . et la vent e cto la viande sera interdite . La Préme- touj ours grandissant de tout

Mais Benoit XV ne s'en est pas tenu j vente et la consommation de la volaille Etat, grand ou petit, digne de ce noni ,
là. Dans la cérémonie de l'imposition de j seront limitées à trois j ours par semaine-. à savoir : la préservation de son inté-
la barrette carditi-alice aux nouveaux I ^-'s mesures seront prise. - pour assirrer la grité et de sa vie nationale. Les Belges
cardinaux panni lesquels <sc trouvent | viamle *1"x inalades - ,;c sont couverts de cette gioire immor-
trois cardinaux frangais, ile Pape, coni- I Lcs bons moti.s. - Les « bons motifs .de telle qui appartient à un peuple qui prè-
me un e dépèch e l' a annonce, a fait des ' punitioni soni une mine inépuisable. Le 'ère sa liberté a son bieu-etre, a sa se-
déclarations particulièrement chaleureu- « Carnet de la. Semaine » des tranchées en curité, à sa vie méme. Nous sommes
ses d' affect ion et de sympathie pour la signalait dernìèrement quelques nouveaux : liers de leur alliance et de leur amitié .
France . * B- nui'f 'ours tie sa"e de police. Déjà Nous sommes avec eux , cceur et àme,

T» ... . p i p uini de salle de police, a lance des invec- parce qu 'à leurs còtés et dans leur com-
)> "e cW?tóxtneltem'nt — brW tou- * HV£S 'e'' deS coups de P'ed da"& ta Par°' pagnie ' nous défendons en méme t6mPs

i ci 
Ut 

J ™i> 
FU e !l" <i'"i ,ocaux ' * deux grandes causes : rindépendance»» j ours la flamine de 1 amour pour la . R d,ux joll,s de salIe dc police. A lais. 

 ̂ ^
.̂ 

 ̂m_
« patrie de Clovis, dt saint Louis et s5 << errer i> sou,s ,es tables dll rèfiectoire 

 ̂ ,nternatìonaax.,» de Jeanne d Are et mon plus vii una paire de bottes atteintes d une odenr ,. „ . _ .
« désir est de voir se vérifier à nou- j « infedueuse .. M ' Hen,n D™?n0i\ a Clte cettc nia-

« veau l'antique adage « Gesta Dei , C. deux j ours de, salle de police. A fait «ni ,k 'llc ^clarat.on dans son opuscule
» per Francos » Preuve d'une inaitention « soutemre » aux Un peuple en ex./. La Belg ique en An-

.lamais , depuis le commencement de «*«**¦ d» «»«" et a souri à l'annonc e Marre qu 'il faut lire pour appréeier

son poiitificat , le Pape n'avait témoi- ^™e punition , voulant indiquer par là qu ',1 L attatile de,. Belges en ex. 1 M. Fer-
. . • .. p anait air-dcssus des ordres de ses sape- nana Passe ecq nous montre les eitortsgne. en termes aussi expressifs, ses . , . • . ,, . .. . ,

„, ... . . . .. ,. rteairs. » maladroits de 1 Allemagne p our leuto-yn patl ies %W*»»#i va sans di- (< M „,„,  ̂
de 

 ̂
de police A M & Enf . ^que ses paroles ont ete tres remar- trm ]VÓ cl]donili (la11, sa ffu £r i tC ) son fllsM ^ ,̂ WM dj scours de M_ Garton dequees et , a just e t itre , surtout si on les c„ .re ses j ambes. et s'amusant à «garde r Whrt „muraA, dans u ,,:vre inti tulé •rapproche du récent discours consisto- k-s passants. ;Viar

,
t
. /•' olFpef dans * n

in., .!
rial où Benoit XV a manifeste, publi- J , .„ . T , t # - La hf gl ( '"e boulev*rd du D™ ; s

?
xt.

quemeut , sa réprobation pour .les sys- S"fi!>, e f *™1] ' ~ 
^

ant 
'
pis 

et 
(ant dans 

ks ™o
nograph.es qu. ont illustre

tèmes de guerre austro-alLands. '"'̂  '0nt *"" to 
"̂ le roi A!bert 1Cr

' la reine EMsabeth. ou

^ w ,„_ _ Curiosité . — Le feld-maréchal von Hin- 'es heros de la guerre - tei' le General
| : denbourg . en sa qualité de doyen des gène- ! Lemmi, — biographies publiées par M.
è F"PHOS DF P A R T O I I T  i ranx de l armée Prussìeinne en activité , Maurice des Ombiaux , se rencontrent,
j 

c->*n*''*̂  wt> » MR \J\J I après |e rapport quotidien sur la situation à toutes les pages, les traits immortels
militaire , a prie l' emper eur , au nom de l'ar- qu j a jamais illustreront la terre héroi-

Les existences de grains. - L'institut In- m,ée, d 0 bici vouloir porter Jui-mème la ' e of , ^
nt nés> of , sont morts aussi i

j 
ter.nati.onal d'A griculture de Rome'donne des gra nd'croix de l' ordre de la croix de fer. | t de vaj ,lant 

, , t arrèt - Iesrenseignements sur les récoltes de 1910. 
¦ 

Hlndenbour . a montre toute la reconna.s- 
barba (> hi..s .

bi I on ne prend que les pays ou le mou- sance qu avait  1 armo» ' pour son chef snprc-
vcment commercial s'est mainteini régulier , me pendant cette grande période de guerre. . Lord ^urzon ;l qualltie a Un mot tres

ia récolte du froment en 1916 n 'a été que L'c-iupei'em a daigné accèder à la demande ' fort  We la Censure supprime. mais quc
75 % de l' année 191"" , qui avait été une an- du feld-maréchal. toll t  'e monde connait.
née exceptionnellcment favorable et 93 % „ , , . . , . . ,  Chanoine Griselle.,, . " Pensée. — Le mepns de la vie aide sou-
'.i lire annee moyenne. , »»..»- . . — »em. .. .. , , . . ,.. . vent a la conserve!" .La situation est due surtout a 1 insucces
dcs dernière» , récoltes au Canada ei aux ^^ yy .^^r^^^c^rr-^^rr-^-'̂. -^ '̂ ^^ 'r:'̂ .¦•v~~-~| LES ÉVÈNEMENTS

La situation est meilleure p ou ; les cèrea- SflF 18 rBIUP^rt tìll dfOÌt I
les fourra gèrcs (orge, avoine et mais). On . I f t  pIJ Qfl"Q ClirftflÓQnilQat teint  la moyenne et on arrivé à S7 % des ()n nou,s écrit : ; Lfl U U u l l u  LUI U|JOtJllllD
chiffres de 1915. | ^e)u]re hommage aux victimes de la 

Les reliquats des récoltes antérieures .. , . , ,-,„„*;,*,-» ap* • « ¦ l ¦
. . . . . .  pre miere  heure  qui , sur la trontiere. DnAnr.ei'l'i/ki./lAtiaivsom ìeureiisement asse/ , imp ortants et .. , Ir PUDQSlXrOll iQO 03 IA. . . ¦¦ - KI i ont ueiei H ii e droit ct la libcrte des " ¦ **f**m*m, 'mmwmumv, m**-,i|»'--

ì viennent bien a propos pour combler les , , .,, " 
déficits de la présente année. peuples et, depuis, endure vai l lamment

1 A ces relinuats il faut aj outer les récoltes Poppression teutonne , c'est un devoir Comment 1 AUWÌCM
I qui seront eifectuées dans l'hémisphère de .iustice à un doublé titre. <cxpli q*ue la démarche

meridional en décembre. et j anvier. La iustice et l' admiration leur sont 
Quoi qu 'il en soit , on est amene à cons- duus  d' abord pour leur geste héroi'que, Comme on le pense. tous Ies esprits

tater qu 'il faudra puiser considérablement puj squ 'ils ont réaiisé. sans souci dcs sont tournés vers les propositions de
dans Ics reli quats pour réalis er la soudura r j sques _ |a devise : po tius mori quam paix faite s par les empires centraux.
entre les deux récoltes. f tvdari ; mieux vaut  mourir  quc pact i- Ces propositions ont été transim'ses

Par conséquent , il est indispensable et . . , ,.p . , „ , „ , „ .„ .„„„. , . ,. ,. . , . . . ser avec le crime. aux pays de 1 entente par les represen-ur gent de réaliser , des maintenant ,  de se- v ,. , , . , » , . , .
rienses économies sur la consommation ; Hs ont inerite aussi quc j ustice ct re- tants d.plomat.ques des Etats charges
car sinon l.es disponibilités à la fin de la paration leur soient faites : car l' enne- de la protection de leurs ressortissants.
campagne actuelle seraient très réduites , mi ne s'est pa s borné à les abattre  : il C'est, par conséquent. la Suisse qui a
ct mème insufiisanies, si la prochaine ré- a lente de Ics salir. La calomnie alle- du intervenir auprès de l'Italie. Le
colte devait ne pas étre abondante. mande a je té sa bave sur la Belgique, Reichstag est convoqué pour prendre

j L'introduction du casque. - Le projet acctisée d' avoir viole sa propre neutra- connaissance des propositions qu 'il
! d'introduction dans l'armée du casque de lite , d' avoir employé contre les armées n'aura pas à discuter pu.squ 'elles ont
! metal entrainera probablement l'adoption germaniques des procédés barbares ; déjà été eommuniquées aux puissances
? d' une casquette nouvelle pour officiers et explications tardives , mais persistantes de l'Entente.

Jeudi, 14 Décembre 1916
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Voici maintenant les explications de
l'Autriche :

Lorsque, en été 1914, la longanimité
de rAutriche-Hong-f-té fut épuisée pal-
line sèrie dc provocations ct de mena-
ces, poursuivies systématiquement et
s'accroissant sans cesse, et que la mo-
narchie , après près de cinquante an-
nées de paix iiiititerromptie , se vit ob.li-
gée de saisir l'épée, ce qui l'a détermi-
née à prendre cette grave décision ce
ne furent ni des proj ets d' agression , ni
des intentions de conqurtes mais ex-
clusivement la dure nécessité de la lé-
gitime défense. Défendre son existence
ct se premunir pour l' avenir contre
d' aussi perfides complots, tels ont été
la mission et ie but de la monarchie
dans la guerre actuelle.

De concert avec ses alliés et fidèles
frères d'armes, l' armée et la flotte de
l'Autriche-Hongne ont remporté en
combattant et en versant leur sang,
.•mais aussi en attaquant et cn vain-
quant , de brillants succès et ont con-
fondu les intention s de leurs adver-
saires. La Quadruplice a non seulement
remporté une suite incalculable de vic-
toives. mais èlle tient aussi en sa pos-
session de vastes territoi res ennemis.
Sa force est intacte et le dernier et
p erfide adversaire a tout récemment
eu encore à la ressentir.

Inébranlable est la tenace volonté dc
résistanee de ' l a  population. Les enne-
mis ne peuvent plus j amais espérer
pouv oir vaincre et écraser cette allian-
ce' de puissances. Jamais ils ne réussi-
ront à la réduire par un blocus ou par
des mesures visant à I' affamer. Leurs
buts de guerre , dont ils ne sont pas
plus proches dans la troisième anné e
de guerre, se révélèrent par la suite
comme absolument impossibles à at-
teindre. La pour suite de la lutte est
donc inutile et vaine pour les adver-
saires.

Par contre , les puissances de la
Quadruple alliance ont efiicacement
poursuivi leurs but s en se défendant
contre l' attaque projétée et concertée
de longue main contre leur existence
et leur intégrité et en aoquéran t des
garanties effectives contre la répétition
d'une pareille menace dé: leur existence
et de leur développement pacifique.
Elles ne se laisseront plus j amais écar-
tér du terrain de leur existenc e, assu-
ré par les avantages remportés. La
continuation de la guerre meurtrìère,
ait cours de laquelle les adversaires
détruisent encore beaucoup sans pou-
voir toutefois, suivant la m ferme con-
fiance de la Quadruplice, rien changer
¦au destin , apparait toujours plus com-
me la destruction gratuite de vies hu-
maiues et de biens. comme une chose
inhumaine qu 'aucune nécessité ne jus-
tifie , comme un crime contro la civili-
sation.

Cette conviction, et l'espoir que le
inème sage avis peut aussi nrévaloir
dans le camp adverse, a fait naitre
au sein du cabinet de Vienne, agis-
sant en complet accord avec les gou-
vernements dcs puissances alliées, la
pensée d'entreprendre une tentativo
ouverte et loyale pour alroutir à une
discussion avec les adversaires dans
le but de préparer la paix.

A ' cet effet , les gouvernements d'Au-

FEUILLE TON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

— Mai»; j e ne puis rien !... .lo me heurte a
un mur ! 11 y a, dans sou regard , quelque
chose d'étrahgé, d'inquiétant... Oui , j e crois
qu'il est vraiment temps dc l' enlever à cette
solitude ! Emmenez toujours l 'enfant , mon-¦ sieur , si vous I® voulez bien . .le taciterai
encore, d'ici a cet après-midi , de décider ma
sneiir.

-̂  Soit , madame . Et au cas où vous réus-
. -siriez, voirs trouveriez également très bon

accueil à Rimesto , où naturellement vous
nmèneriez aussi la servante.

Pepita remercia chaloureusement , puis
s'éloigna pour préparer l'enfant.

Quand elle entra dans la chambre d'Inés ,
elle trouva Fiorita assise sur les genoux de
sa mère. Ceile-ci haisait les boucles blon-

: dies, en regardant la petite fille avcc une
sorte de résignation niome qui frappa vive-
ment Pepita.

A l'entrée de sa sceur, Mme de Valserres

triche-Hongrie , d'AIlemagne. de Tur -
quie et de Bulgarie ont adresse auj our-
d 'hui  aux représentants diplomatiques
des Etats charges de la protection de
leurs ressortissants des notes [denti-
ques pour ètre eommuniquées aux puis-
sances ennemies , exposant leurs dis-
positions à entrer en pourparlers de
paix avec leurs adversaires et conte-
nant la demande de transmettre des
ouvertures par Pintermédiaire de leurs
gouvernements aux Etats ennemis en
question.

En mème temp s, cette démarche était
portée par une note speciale à la con-
naissance dcs représentants du Saint-
Siège. et l' on demandait au Pape de
s'intéresser activement à cette offre
de paix.

Les représentants cles autres Etats
neutres accrédité s dans les quatre ca-
pit ales ont été également informés de
hi démarche , en vue de renseigner
ietirs gouvernements.

Par cette démarche , 1 Autriche-non-
grie et ses allié s ont donne une nou-
velle preuve decisive de leurs senti-
ments pacifiques. 11 appartient mainte-
nant  à nos adversaires de temoigner
leurs sentiments devant le monde en-
fici - . Mais quel que soit le résultat de
sou pas en avant ,  la Quadrupl e all ian-
ce ne peut plus assumer de responsa-
bil i té  devant le tribunal de ses propres
peuples ponr la continuation à elle im-
cosée de la guerre.

La note au Saint-Siège
La Gazette de I 'Allema gne du Nord

dit que des démarches du gouverne-
ment imp eriai ont été portées à la con-
naissance de Sa Sainteté le Pape pal-
line note disant notamment :

« Les motifs  qui ont determinò I'Al-
lemagne et ses allié s à la démarche
tendant  à des négociations de paix ,
sont connus. Depuis deux années et
demie. la guerre ravage le continent
européen. D'innoinbrables monuments
de la civilisation son t anéantis. de lar-
ges espaces de terrain sont arrosés
de sang. des millions de vaillants guer-
riers sont tombes , et des million s d'in-
firmes rctournés dans 'leur pays. Le
dciu'l ct la douleur remplisscnt presque
chaque maison . Ce n 'est pas seulement
chez les belligérants, mais aussi chez
les neutres quc sévissent durement sul-
le peuple les circonstances dévasta-
trices de hi dure 'lutte.

L'Allemagne méne une guerre défen-
sive contre le travail de destruction de
ses ennemis. Elle combat pour la sécu-
rité dc ses frontières , pour 'la liberto
de son peuple , pour le droit de ce der-
nier de développer librement dans la
paix ses forces iutellectuelles et écono-
miques sans entrave s et avec les mè-
mes droits qne Ics autres Etats.

Conscient de sa force , mais aussi du
sombre avenir réserve à l'Europe en
cas de continuation de la guerre et
plein de douleur devant les misères
sans noni et les souffrances de la cou.-
munauté humaiiie, l ' empi re allemand
renouvelle sous une forme solennelle ,
de concert avec ses alliés. l'offre , dé-
j à forrnulée il y a une année par le
chaneelier de l'empirei, de rendre la
paix au monde, en lui demandant s'il

leva la tète ct dit hrièvement :
— Prends-la... Emmène-la.
Fiorita noua ses bra s aulour  du cou ma-

t&rtiel , en protestant :
— Non , je rest e avec toi , petite maman !

.le n'aurai pas peur de la tempète , tu ver-
rà s !

Mais Inés détaclia doiicement les j olis pe-
tits bra s nus , et dit .avec calme :

— Si, va avec ton cousin Alain , chérie. .
va a Rimesto . Liì, tu scras bien miteux... Va,
ma Fiorita. 

Pepita prit la main de l' enfant et sortit
avcc elle... Quand' elle rentra , un quar t
d'heure plus tard , ayant remis sa nièce en-
tre Ics ma-bis d'Alain , elle vit Inés dans le
meni© fauteuil , immobile , le regard très
lointain .

S'approcli ant , elle s'assit près d'elle et
voulut lui prendre la main.

Mais la j enne veuve la rct ira ,  d' un geste
tranquille ,

— Non , Pepila, c'est inutile.. .  .l'ai tro p
souffert, à cause de e* que tu m 'as laisse
faire... Pui s, j e sais bien que tu m'as trom-
pée, que les plans d'André , c'est I'Allema gne
qui les a...

Mmc Miilbacli protesta vivement :
— Non , je te l' assure , Inés !... C'est une

n 'est pas possible de trouver la base
d' une entente.

Sa Sainteté le Pape, depuis le pre-
mier j our de son pontificai, a donne
aux innombrables victimes de cette
guerre de très nombre uses marques de
sa bieuveil 'lance et de sa sympathie.

Par lui ,  de profondes blessures ont
été pansécs et le, sort de milliers de
victimes a élé rend u plus supportable.

Le gouvernement imp eriai croit donc
pouv oir espérer qne l ' initiative des qua-
tr e puissances trouvera un écho bien-
veillant auprès de Sa Sainteté et quc
leur  oeuvre dc paix pourra compter sur
le précieux appui du Saint-Siège apos-
toliquc.

Les conditions He paix
De source al lemande bien informee,

voici quel les  seraient Ics conditions de
I 'Allemagne :

L 'Allema gne évacuerait les territoi-
res francais cnvahis.

Ell e évacuerai t  également la Belgi-
que , sans lui  demander d'indemnité,
mai s exigerait ,  en echange, la cession
du Congo belge .

Elie réclamerait Ta rétroecssion de
ses colonies occupées àctuellement
par les Alliés.

Elle demanderai! la cession du Ma-
roc, d' une parti e de l'Egypte, et une
indemnité de cinq milliards payable
par la France.

L'Alsaee-Lorraine resterait sa pro-
priété.

Une partie de la Roumanie serait at-
tribnée à la Bulgarie, qui garderait éga-
lement le Montenegro et la Serbie.

Inuti le  d' aj outer  que ces conditions
fixent déjà le sort qui sera réserve à
la prop osition de paix. Les Alliés la re-
pousscron t avec indignation .

Les Faits de guerre
Ils son t à peu près nul s ce matin.

Cauonnade habitucll e de l' artiHerie
sur le f ront  occiden tal.

La poursuite continue en Roumanie.
Les Allemands annoncent dix mille pri-
sonniers. *

Sur le Vardar. les Francais ont en-
levé des postes aux Bulgares.

Nouvelles Etrangères

La Réorga iìisation en France
Le haut commandementLO MUl WWWSuUl 'IIlGli l Lc Conseil des Etats a repris mardi

i '.nir à 5 heures ses travaux.
Le general Nivelle est nomine coiti- ; Le Conseil federai sotimet un proiet

mandan t  en chef de l' armée du nord et . d 'impòf sur  le timbre , ainsi qu 'un pro-
du nord-est.

Le Renerai Ly autey est nomin e mi-
nistre  tic la guerre et le general Qou-
rai id ,  le rem placé au Maroc comme
résident general.

Voici la composition du gouverne-
ment. Il "V a peu de changement.

Président du conseil et ministre des
affaires etrangères , M. Briand ; j usti-
ce et instruction publique. M. Viviani;
f inances , M. Ribot ; intérie ur . M. Mal-
vy ; guerre , genera l Lyautey ; marine,
amirai Lacaze ; economie nationale

ie t 'assume que le t 'ai dit la vérité !
— Pourrais-tu me le j urer ?
Pepita eut un léger trcssaillement , une

h>é sita tion...
Mais Otto Miilbacli avait étouffé chez

elle la conscience , et il lui avai t  dit , maintes
fois :

— Pour le triom phe de la patriie> alleman-
de , pour le service de notre emperetiT, tout
est bien , tout est licite.

Avec un imperceptibl c tremblement dans
la voix , elle fit le faux serment :

— .le te le j ure , Inés.
— Bien ... 11 n 'en reste pas moins qu 'en

volant oes plans, j 'ai tue mon mari... Et si
tu ne Cétais pas faite ma complice , j e n 'au-
rais pas eu le ìnoyeu de, les vendre....

— .l' ai quel que chose à te demander, Pe-
p ita.

— Quoi donc, chère petite ?
— Quand j e serai morte , c'est probable-

ment ton mari qui sera nommé tu teur  dc
Fiorita ?

— De quoi parles-tu là ?... Voyons , n 'aie
pas dc ces pensées, moli enfant !

La j eune femme cut un mouvement d'im-
pa tiene®.

— .le le dis qu '« il » m'app elle ! Lcoutc-
tnoi.. , .le veux qui» ; ma fille passe p lusieurs
mois chez ses cousines de Penvalas , qui

(commerce, industrie ct agricuiture ) ,
M . Clémcntel ; transports. ravitaille-
ment civil ct mil i taire ,  M. Hcrriot ; co-
lonies , >M. Doumergue ; armement el
fabrication de guerre , M. Albert Tho-
mas ; sous-secrétaire d'Etat à la sante,
M. Godard ; aux transports , M. Cla-
veille ; à la fabricat ion de guerre. M.
Lotioheur.

Missssrs de Syriens orthodoxss.
La ville de Mardinc et sa banlieue

viennent  d'étre le théàtre d' une affreu-
se scène de carnage don t les Nesto-
riens (Syriens orthodoxcs) ont été Ics
victimes.

Lors de la prise de Vau par les Rus-
ses. Ies Kurdes avaient emigrò de tou-
te la région et avaient transporté leurs
foyers a Mard inc  ct dans ses environs.
Le gouvernement réquisitionua les ha-
bilattons dcs chrétiens pour les loger
ct ks Kurdes , de leur  coté, mirent la
main sur Ics récoltes et sur les biens
de leurs hótes.

75 personnes, y compris Mgr Ka 'ion-
dj i. évèque des Arméniens catholiques ,
rignèrent une requète au gouverneur
contre ces fai ts .  Ce dernier  les fit  man-
dcr.

"¦ Ces émigrants. leur dit-il. ont été
ehassés par l' ennemi de leurs foyers.
Comment auriez-vous l ' audace de vous
pla indre d' eux ? Ces propriétés et ces
maisons, ils ont p lu s oue vous le droit
de Ies posseder. »

Sur un signe, les soldats se précipi-
tèrcnt sur les notables ct les égorgè-
rcut. Mgr Kaliond j i  lui-mème fut pas-
se par les arme?. Ce fut le signal du
massacre qui  f i t  couler des flots de
sang a Mardinc  et daus tonte la région.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

Le Conseil national a repr is l' examen
( in proiet  relatif à la liquidation forcée
des chemins dc fer. Une .lpnguc dis-
cussion s'est engagée a 'laquelle ont
pris pnr t  entre  autre s MM. Eisenring
(Appenze 'I), de Meninoli (Vaud) . Miche!
(Berne). Bertoni (Tessili). Hacberlin
(Thurgovie), Schmid (Zurich ), Ador
(Genève), Forrer, conseiller federai , et
Scherrer (Berne ) .

Finalement.  l' assemblée a adopté par
'•¦(¦> voix contre 59 un amendement pré-
sente par MM. de Meuron ct Eisen-
ling et , fio voix contre 31. un amende-
mcnt eie M. Ador. admis par le Conseil
federai.

Jet de subvention au canton du l essili
¦>our la construction d' une route de Vi-
ra à Indemini. en récla mant  l' urgence
pour ce dernier  proj et.

Reprenant  le déba t sur le budget ,
l ' assemblée discute ensuite le postulat
Weitstciii t e ndan t  à augmenter les trai-
iomcnts <Jcs facteurs ruraux.  Le rap-
p or t eu r  de la commission repoussé la
teneur imp érative de cette proposition.
M. Roller (Ar govie ) l'ayan t modifiée ,
le postulat  est adopté dans un sens at-
tenne.

ont pour elle tant d'affection... Me le pro-
mets-tu ?

— Oui , oui , L te le promets , lue? !... Mais
je su>i:s bien certaine quc ie n 'aurai pas à
m 'en occuper, car dès que tu auras quitte
ce logis, ainsi cine t out le monde te le cou-
seillc , ta sauté se remettra vite 1.

Inés lui  (minia le dos, et alla app uyer son
front  contre la fenètre , secouée par les iu-
rieuses rafales .

Pepita sortii dc la chambre... A peine so
trouvait-ellc a moitié du corridoi - qu 'elle en-
tendit la clef t ourner dans la serrine.

Inés s'enfcrmait  dans sa chambre.
Mme Miilbacli alla s asscoir dans le salmi...

Elle éprouvait une horrible inquiétude. La
folle qu 'elle avait vue clans les yeux de sa
sucii. nc conduirail-clle pas celle-ci au sui-
cide ?... Tout , daus les paroles d'Inés , le don-
nait à craindre.

Bt pour quoi s'cnferinait-elL ' ainsi ?
A plusieurs reprises , Pepita alla trapp er à

sa p orte , demandant qu 'elle Imi ouvrit... Mais
Inés répondait laconi qucment :

— Non , j c veux ètre seule.
Au gustine n 'eut pas plus de succès en ve-

nant  la prevenir quc lc déj euner éta it servi.
— Jc n 'ai pas besoin de manger . A quoi

bon ?
Mme Miilbacli , scale dans la grande salle

Gela ne ss ferait pas en Angleterre
Ea Allemagne non plus.

Un lecteur du Démocrate a eu , au
sujet de la perquisiliou opérée dans les
bureau x de notre confrère jurassien,
un entretien avec un journalist e anglais
qui lui a fa i t  les déclarations suivantes :

Une descente policière de ce genre
serait  chose irréalisabl e en Angleterre.
Ft si, par impossible , un pareil fait se
produisait , il ne prov oquerait pas de
débats au Par lement , car il ne se trou-
vcrait personne, ni sur le banc des mi-
nistres, ni dans l' assemblée, pour lex-
cuser ou inème pour y chercher des
circonstanc es attenuante»;. En Allema-
gne mème , on y mcttrait certainement
plus de formes. Il me semble que pa-
reille perquisitio n est chose inconceva-
ble dans un pays où le sens de la liber-
té a pris de profondes racines.

Ce qui est plus frappant encore poni -
mi Anglais. c'est qu 'il se trouvé des
j ournaux pour justiiier un acte de ce
genre. Dans la plupart des pays, la
presse se montrerait absolument una-
nime à le réprouver. En Angleterre, les
polémiques , certes, sont très vives en-
tre j ournalistes , mais elles ne sor tent
pas du cadre de la lutte des idées. J'en
colmerai pour preuve l'exempl e sui-
vant  : La presse libérale atta que conti-
ìiueHcment , avec violence , lord North-
cliffe , propriétaire du Times et d'autres
j ournaux conservateurs. Or, bien que
ine rat tachant  plutòt à cette dernière
tendance , je dois reconnaitre que , lors-
que , il y a quelque s semaines, lord
Northeliffe perdit un fils à la guerre.
les plus vifs éloges lui furent décernés
immédiatement par la presse libérale ,
notamment par le Daily News.

Un pour tous. tous pou r un.

Ls donlcurEux devoir .
Tendi dernier , M. le conseiller fede-

rai Forrer assistali aux délibérations
du Conseil des Etats qui s'ocenpait du
budget du Département des postes -et
chemins de fer.

Peu après 11 heures on l'informa que
•a fMio. Mine Curti-Forrer , venait de
mourir à Zurich , à l'àge de 41 ans , M.
Porrei - , les larmes aux yeux , communi-
qtia la triste nouvelle à quelques inti-
iiies : mais il domina sa douleur et de-
meura à son poste j us qu 'à la fin de la
séance. prenant la parol e et donnant au
ConseH des exp lications demandées au
sujet du budget ; les affaires du pays
avant tout !

voi de sucre
Une nouvelle et grave affaire de voi

s'est produite  à Morires. 21 sacs de
sucre cut été volés aux entrepóts fédé-
raux daus la nu i t  de samedi à diman-
che. Les coupables , au nombre de trois .
( >ii t  été arrétés déj à dimanche. Deux
d'entro eux sont chefs de famil le  et
pères de nombreux enfants.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Inslallation de M. Delacoste.
Monsieur le Président. en ouvran t la

séance, souhaite la bienvenue à M. Ed-
mond Delacoste , élu par lc Grand Con-
seil. cu séance du 21 novembre dernier.
comme membre du Conseil d'Etat , en

<•;*•-> .o;». »»».̂ *»:.>r'̂ .!».:.C»»^̂ >!»'£ -̂*wr-:; '̂';Ĵ '̂ -»J«».v-«ì*»fc.,-*'r

à manger , essaya vainement d' avaler quel-
ques bouchées.. . Le j our sombre, le lugubre
v.icanue de la tempète n 'étaient pas faits
ponr a t ténuer  sou angoisse , pour diminuer
son remords... Car elle se raidait bien comp -
te que la grande coupable, dans tout cela,
c'était elle, le docile disciple d'Otto Miilbacli.

Après ce simulacre de déj einn» 'r. Pep ita re-
tourna au salon. Elle prit un livre. essaya de
suivre l'idée dc l'auteur.  Mais sa pensée re-
venait  touj ours à Inés , 'cni'ermée dans cette
chambre.

Oue faisait-elle ?
La tempète redoublait de violence. Le j our

s'assombrissait à tei po int qu 'il devenait 'im-
possible de lire . .. Pepita j eta le volume sur
une table , et s'étendit dans ini fauteuil en
fcrmaiit  les yeux pouMenter de calmer ses
nerfs suroxeités.

Au bout d'un temps assez long, elle tres-
saillit un peu , cn prètant l' oreille...

II lu i  avait semble entendre un bruit lé-
ger... Celui d'une porte ouverte très douce-
ment...

t:lle se leva , sortit du salon. et vit aussi-
tót que la porte d'entrée, bien fennec tout à
riieurc, se trouvait  m aintena nt simplement
poussée .

(A suivre).



remplacement de M. Couchepin. M.
Delacoste remercié et prend siège au
Conseil et il déclaré accepter, à titre
provisoir e et pour la fin de la legisla-
ture , la direction du Département de
.Iustice et Police.

Etat-civil.
Le Conseil d'Etat nomine M. Eugène

Lauber substitut. en qualité d'officier
de l'état civil de Tàsch. et M. Severi'*
Auidenblatten. en qualité d'officier
substitut.

Mine.
ìl est " accorde à M. Hans Biichler ,

ingénieur à Zurich, le transfert d' une
p arti e de la mine d'anthracite située
sur les territoires de Sion et Salins ,
appartenant à Mme E. Bonvin-Ch ap-
puis , à Sion conformé men t aux trans-
lerts des 8 j anvier 1897 et 7 mars 1906.

Souf re .
Lc Département de l'intérieur est au-

torisé à faire l' achat dc 5 wagons de
soufre .

lianque cantonale.
Le Conseil d'Etat. en application de

l'art. 14 du décret du 19 mai 1916 con-
cernant la création d' une banque can-
tonale, procède à la nomination des
trois membres dont le choix lui appar-
tient dans la constitution du Conseil
d' administration dc cet établissement.
Sont nommés :
MM. Henri Roten, député , à Rarogne ,

Pierre Qillioz, avocat à Martigny,
Laurent Rey, banquier à Monthey.

M. le Conseiller d'Etat Seiler est dé-
signé comme délégué du Conseil d'Etat
au Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale, pour le reste de la legis-
lature.

Gendarmerie.
Le Conseil d'Etat accorde. avec rc-

mereiements pour les services rendus ,
au caporal Amherd sa démission du
corps de la gendarmerie.

Don.
Le Consei l d'Etat prend acte avec re-

connaissance de l' envoi par le Vicc-
Consnlat d'Ital ie, à Briglie, d' un chèque
de Fr. 2000.— à repartir entre les ins-
titutions de bienfaisance dn Canton qui
viennent en aide aux familles d 'Italiens
mobilisés.

Phylloxera.
Le Conseil d'Etat adop té uu arrété

concernant la lutte contre le phylloxe-
ra à Fully.

Démission.
Il prend acte avec remercic ments

pour les longs et dévoué** services ren-
dus, de la démission donnée par M. le
D. Ch.-Ls Bonvin comme médec in du
Pénitencier cantonal ct il ìionime eu
cette qualité M. le Dr Albert Roten , à
Sion.

La Représentation da D^arli e
11 y aura fonie dimanche , au théà-

tre de St-Maurice^ pour la br i l lan te  re-
vue de M. Enneveux , et l ' on fera bien
de retenir ses places à l' avance.

Les' ceuvres de M. Enneveux sont
touj ours attendues avec imp atience en
Vaiais. On sait le succès obtenu par le
Bùcheron des Agettes et les Jours se
suivent.

Nous aimons à relever dans ses pro-
ductions l'heureuse fusion dc la vis
comica et du sentiment. Quelque riche
que soit notre langue francaise , elle n'a
point de mot qui exprime ce mélange
originai et plein de charme. Nous
croyons d' ailleurs que le comique l' em-
porte dans la nouvelle revue « Faut pas
s'en f aire ». Quelles spirituelle s trou-
vaillcs de mots ! Quelles réflexions
amusantcs et quelles riposte»-; inatten-
ducs ! Vraiment , c'est un feu d' artifice.

La revue « Faut p as s'en f aire » se
compose de deux actes.

Le premier , « Hors d oeuvre varies » ,
fait défiler devant les yeux du specta-
teur mi e tlvèorie de vi siteurs et de visi-
teuses qui attendent lc train des inter-
nes. 11 y a là des silhouette.- très aitit i-
santes et l'outrance mème de tei ou
tei type ne laisse pas de supposer les
attaché s qu 'il a avec la réalité. Ci tons.
par exemp le , les deux automobilistes
marseillais , qui n 'ont j amais entendu
prononcer le noni d' une certaine bour-
jj adc qui s'appelle Genève, etc , etc.
On rit beaucoup. Quant à la charge
contre le « Cinema » elle s'élève jus -
qu 'à la vraie éloquence.

Le second acte « A nous les p oilus »
nous fait assister à l' arrivée des inter-
nes fran cais. Le brave poilu saine la
Suisse I-ospitalière et il laisse la place
à d' autres. non moins sympathiques.
l' un d'eux fait de la politique et il émet
certaines observations pleines de bon
sens ; c'est mème pour cela qu 'elles
ris quent de n 'ètre pas suivies. Les scè-
nes du policier à l' affi ì t  de l' aviateur
Gilbert et des deux commères loqtta-
ces, sont du plus frane comique ; par
contre , la douce apparition de l'ambtt-
lancière et des amis belges attendrit
véritablement. A Montana et à Genève,
beaucoup de. personnes ont essuyé dou-
cement une lamie, — sauf à dire corn-
ine l' un des personnages de la Revue :
« Ce n'est rien , c'est un moucheron que
j' ai dans l'cei*. »

Nous ne pouvons pas tout citer .
La repré sentation dure plus de trois

heures , et c'est trois heures de j oie.
Les acteurs remplissent leur tàche

avec le talent qui les caraetérise et
qui a fait.  leur reputation. Chanteuses
ct chanteurs  sont à la hauteur dc 'eur
ròle tour à tour comique , ingrat  et
charmant.

Le fonds federai des nécessiteux
Il n 'est pas inutile de reveni r sur la

circulaire que vien t d'adresser le Con-
seil federai aux cantons,* au suj et d' une
nouvelle quote-part du fonds des né-
cessiteux afin de leur permettre de fai-
re face aux frais d'assistance qu 'ils ont
à supporter. Se basant sur les sommes
dispon ibles, le Conseil federai a fixé
cette quote-part à 7 centimes par tète
de population, et il rappelle que ces
sommes doivent ètre réparties suivant
le principe du domicile. Les cantons
ont la faculté de secourir aussi avec
ces fonds les familles etrangères qui ,
établies en Suisse, se trouven t dans
l'indigenee et ont recours . à l' assistance
des autorité s suisses.

Voici le texte de l' arrèté pris par le
Conseil federai.

« 1. Du fonds des nécessiteux , il est
mis à la disposition des cantons un
montant de 7 centimes par tète de po-
pulation (d' après le recensement de
1910). Les condition s suivantes devront
étre observées :

« 1. Ces sommes seront réparties
suivant le principe du domicile ct af-
feetécs aux famil les  KU ì SPCS ct e t ran-
gères toinbécs dans le deniìment pai -
suite de la crise éconotuiqtie.

« 2. Les sommes destinées aux se-
cours ne doivent pas étre  j ointcs à un
fonds des pauvre s existants. Ces se-
cours ne doivent pas ciré assimilés à
ceux de l'assistance publiqu e ni entrai-
tier aucune des conséquences atiachècs
lì k elle-ci. Il n'est pas perm is d'en de-
mander le remboursement.

«3. Chaque canton devra, dans le dé-
lai d' une année, présenter au départe-
ment politi que un rapport sur  l'emploi
de la somme reinise. rapporl qui per-
mette de voir la proportion dans la-
quelle Ics sommes disponibles out élé
réparties entre les ressortissants clu
canton . les Suisses d'autres cantons et
les étrangers. Dans ' les  cas oiì le canton
aura mis le subside federai  à la dispo -
sition d' une commission de secours
cantonale ' ou locale, de te l l e  sorte qu 'il
soit impossible d ' indi quer  eli détail l 'at-
tribution de ce subside. il y aura lieti
dc mentionner sur le rappor t  dans quel-
le proportion la somme to t ale dépen-
sée par la commission a été affeetée
aux ressortissants du canton , aux au-
tres confédérés et aux étrangers.

« II. Les cantons qu i réclament le
versement de cette quote-part voudront
bien s'adresser au dép artement pol iti-
que chargé de l'exécution du présent
arrété, en j ustifiant avoir épuisc Ics
subsides qui leur ont été alloués con-
formément à nos circulaires des 2 fé-
vrier et 30 ju i l le t  1915 et avoir utHisé
le 75 % au moins de la troisième quo-
te-part,  objet de notre  c i rcul aire  du
28 j anvier  1916. »

Les {.lectioiis à Collong es. — (Corr .)
Le Conf ederi ' n etili.": sur nos élec-

tions communales  dcs commentaires
inexacts et qui cacheiit mal le dépit de
leni* auteur .  Il y est dit que l' ancien re-
dime a été inaiatemi , gràce surtou t au
concours des ouvriers des chantiers
militaires, enibrigadés pour la circons-
tance. Or , pour prouver le contraire,

nous donnons 'le résultat des suffrages ,
ce qui indiquera d' une manière péremp-
toire la mauvaise foi de l ' i l lustre infor-
mateli r du Conf édéré :

Votants , 99; billets valables , 99. Sont
élus : Pochon Emile par 60 voix : Rap-
paz Alphon se par 55 ; Jordan Louis
par 53 ; Pochon Henri par 53, et Ber-
ger Francois par 51 voix.

La liste adverse a obtenu :
Paccolat Jean , d'Isidore. 45 voix ;

Blanchut Albert, 45 voix; Jordan Jean ,
44 voix ; Pochon Hippolyte , 42 voix ;
Pochon Alphonse , 42 voix.

Le nouveau Conseil comprend deux
nouveaux jeune s membres : MM. Rap-
paz et Pochon Henri.

Quant aux ouvriers des chantiers mi-
litaires , il est à remarquer que six seu-
lement ont pris part aux élections, et
bien que leu r concours nous fasse gran-
dement honneur , les chiffres montren t
quc nous aurioiis remporté la victoire
sans ileur participation.

Veritas.
Distr ibution des p i  mes da coocoors

ds p lan tations d'arbres f uitie s.
La distribution dcs récompenses at-

tribuées à la suite- du concours de plau-
talions d' arbres fruitiers qui a été or-
ganise Par le Département de l'inté-
rieur . dans le district de Martigny, en
1916, aura lieu dimanche prochain 17
décembre, à i  li. lA , à l'Hotel de Ville ,
à iMa.rtigny-Vi.le» et coinciderà avec
l' assemblée general e de la Société d'a-
griculture de la localité. •

Les primes non retirées ce j our-là ne
seront plus délivrées.

Avi s aux intéressés !

Sondare sntoaene.
Un 1 nouveau Cours Suisse do Soudu-

re autogene sera organise au Tcchni-
c u,m de Fribour g du 8 au 13 janvier
1917. Il sera donn e d' après le program-
me bien connu : 2 heure:, de théorie et
6 h. de travail pratique par iour.

A cette occasion, il sera introduit  un
nouveau système pour les travaux pra-
tiaues. Chaque participant sera temi de
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lundi 11 au Samedi 16 Décembre

A

souder un certain nombre de pièces
préparées à l' avance dans ce but , et il
ne 'Sera délivré de certificats de cours
qu 'aux S'Otideurs ayant sonde toutes les
épreuves à la satisfaction des organi-
sateurs du cours.

Le nombre des candidats sera 'limite
à 15, afin d' assurer un travail intense
et rationnsl. On est prie de s'inserire
avant le l er j anvier 1917. Les candidats
seront acceptés dans l' ordre chronolo-
gique de leur inscription. Il y a déj à
un certain nombre d'inscriptions.

L'Atelier de soudure autogène du
Technicu m de Fribourg permet un tra-
vail très commode, à cause de sa com-
biiiaison avec l'Atelier de Mécanique
de la mème institution. La préparatio n
et l' essai des soudures en «ont rendus
très faciles.

Le p i x  dn lait-
Depuis lundi , le prix du lait a été

clevc de deux centimes' par litre à Bri-
gue ; il se paie 30 centimes pris à la
laiterie. Meme à ce prix, il est impos-
sible de s'en procurer cn quantité suf-
iisante. Et pourtant tout le bétail de ce
pays esseiitielleinent agricole est des-
cendu dans la plaine.

Avalanche.
Près de Mund , un paysan et une ]eu>

ne fille qui allaient soigner du bétail
ont été pris par une avalanche. Deux
hommes qui vinrent à Jeur aide furen l
emportés par mie autre avalanche ,
mais purent se dégager , ainsi que le
premier paysan, alors que la j eune fil-
le, Mlle Nanzer , de Birgisch , a de gra-
ves lésions internes.

Succès.
M. Pierre Bitschin, d'Unterbaeh (Va-

lais) vient de passer brilJamment à
l'Université de Berne, son examen d'E-
tat de Doctorat en médecine.

Nos sincères félicitations ! X,
^^i^t^t^^i#i$i^n|i^#^n$i#^î n|

NEVRALGIE - MIGRAINE ° MAUX DE TÉTE

EEFOL REMèDE KEFOLSÌ" **" SOUVERAIN ¦ •"*"• w"
Solf e (10 paquets) f i .  1.60 - Toutes pharmacies

PRIX INCROYA.BLES
Noire FORCE consiste en un STOCK FANTASTfQUL
d 'articles de bon goùt etde l"choiX preparéi. et *presenta 5peciò>lement pour
1 CADEAUX DE FIN D'ANNÉE-

JSlQc 'JnnQi/stion
contenant:

iPQ/ et/U/es pgpte r tot/e
blanc et azuré

rég/é oc/no/? rèp/é
i le bloe 0.75 ,

Pochette 'Record
_ contenant.
5 feuilles papier toile
5 enveloppes doublees

la pochette 0.10

Ip^rt*» Nid"
Correspondance.

-, se Fai! seulement en blanc
J.e paquet de 50 pièces 0,35

ESPRIT»I> &™*g -ts liL?>erviettPcBoue contenant . I blUildSMaitre I & en oamer ^^Boite contenant
25 fi?'de papier toi le.
25 enveloppes doublees

format allonjé toules
teintes. la boite 2.25

Contenant 25' te utiles
papier blanc.

%5e/ii>eloppc4 doubléei
ivo ri/ , ta / 'Otte J. 9£

Dernier Courrier
La Paix allemande

Gommentaire francais
PARIS , 13 décembre. — Tous les

j ournaux voient dans la proposition de
paix dc I'Allemagne une nouvelle ma-
nteuvre pour essaver de diviser les
Alliés.

Lc Figaro dit « qu 'il n 'y aura chez
nos Alliés et chez nous qu 'un ricane-
mcnt de mépris , pas méme de colere.
Cette mancBiivre est d'une grossièreté
qui arrète l'indignation. On comprend
que 'I'Allemagne veuille la paix ; il res-
te -à savoir ce qu 'elle entend par cette
paix. »

M. Clemenceau dans VHomme en-
chainé :

« Les Allemands sont en gai té : ils
parlent de paix ! Que n'ont-ils eu cette
idée la veille de leur entrée en camrpa-
sne ? Car c'est eux qui ont déclaré la
guerre. Je ne suis pas surpris qu'ils en
aient assez, car ils doivent prévoir com-
ment la fin du compte sera réglée. Ici
nous sommes en fonds ; la partie nous
tient comme nous tenons la partie. Nous
sommes en .fonds de ressources de tou-
te nature , en fonds d' assurance, d'hé-
roi'sme et de inorai. »

Le Gaulois, sous le titre « Piège alle-
mand » , écrit :

« Les conditions allemandes sont
inaeceptables ; elles ne sauraient ré-
pondre ni aux sacrifices que les Alliés
ont acceptés, ni à la prétention que nous
avons de tenir autant qu 'il faudra pour
dicter nos conditions. >

M. Herbette dans i 'Echo de Paris dit
que les Alliés repousseront la manceu-
vre de paix de I'Allemagne. Alors Guil-
laume II , Hindenburg et Bethmann-
Hollweg diront à l'armée et au peuple
allemands : « Ce n 'est pas notre faute
si la guerre dure touj ours : nos adver-
saires refusent de traiter. Continuez de
souffr i r . ne nous -demandez uas des
comptes. »

Voilà probablement le calcul des di
rigeants allemands. Il prouvé leur ha
bileté , mais aussi leur embarras.

MCartes-£ettres"
, , Papier toile supérieur
^¦n Hieu.|ilas 

/ ; 
0,45 • '• • • • 'S.r.s.*,
le paquet de 50pièces

^S en papier, "*¦¦*
pour Pensions,

Restaurants etFamille»
Les 100pi èces 1.25



Occasion *» s-Etìslr»
A remettre après fortune faite, le

Magasin de CHapellerie
de IVu M. Emile Maget , rue Saint-Laurent, 22 à
LAUSANNE. M. Boriai, notaire-curaleur, 20, rue des
Terreaux, Lausanne.

Bum. .ite. ivi
Les intéréts au 31 décembre de cette année

sur nos livres d'ép argne peuvent étre retirés dès
le 15 courant. La direction ì

Grande Boucherie Ghevaline
35, flint-li u man 35, U1SMH"

J'expódie contre remboursemeìit belle viande de che- COnunlSSlOn ,
vai sans os et sans charge : i r« qualité 2 fr. le kg., *»«•• en compte à 7 jours , 1 mois, ou plus de préavls , à la convenance du
.' • t.60 ; bouilii fr. 1.80 le kg. déposant, ou pour une durée flxe à détermlner.Expéditions à partir ds \ kg. r

1569 Téióph. 16.21 H. DORS'AZ Nous déllvrons des CERTIFICATS DE- DEPOTS

SOUFFREZ-VOUS
de Rhumes, Douleurs, Rhumatismes ,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticeli-**, etc.

appliquez sur votre mal , avant qu'il ait pu
s'aggraver, un bon paquet de

THEBMOGENE
Remède sur, facib prompt , n'imposant aucun
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate
snr le mal , de facon qu'elle adhère bien à la peau
«3C0 R£FUS£Z
tonta Imitation on coctrefai-ton dn THERMOGÈNE.
comme vons refaserlez une fansss piece de monnaie

La Boite : Fr. 1.50 — Toutes pharm cies.

Crédit Sierrois
SIERRE

Nons payons sur dépòts d'&rgsut :
4 1 2 °|o et plus sur dépOts à terms fixe ,

suivant nasportancfl et la durés
da dipoi ;

4 J 4 °|o sur carnet d'épargne ;

4 °|o en compte-courant , arg?nt dìs-
ponlble à vue.

BANQUE COMMERCIALE
VALAISANNE

Ch. Exhenry & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse
se charge de toutes opera Iona da banque.

Préts hypothécaires
Recoit des dénOIs d'argent aux plus hauts prix

a) Eia compte-courunt toujours dlsponible.
b) Sor carnets d'eparine.
e) En bons de dépòt de 1 à 5 ans,
d) Contre obi "gattona. 1160

mi , or, AI  U I "OD! PaDllHBDS leTirage 22 décembre I tirane n n mm
Irrévsc. fixé par Ls autorités
LOTERIE dn THE ATRE de 8UR8EE (Suisse)

Prix du? billet fr. 1.- 4454 prime» do Fr.
OFFRE ExctiptlOBnel ie HK (\(\i\

6 billets poup fp. 5— '''¦uw
13 „ „ IO.- 3 è 10.000

Valable pour peu de \ * 5'255 *
temp3 seulement I 4 ¦ '•°,00
Seuls concesslonuaires : •to - 8n ••P*oea.

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Payer & Baohrm nn, Genova

20, Rue du Mont-Blanc , 20 (*pr. s de la po.tel

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

VIn« blancs et rouges, de premier choix , aux prix Ies
plus avantageux . — Maison trós conuue et de tonte f-m-
(lance. li 70

UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE.
(anclennemant Banque Ch. Masson & Cle S. A.) Plaoe St-Frangols, 2

Siògea i ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Capital'actions verse : Fr. 36,000,000.
Réserves : » 10,200,000. —

Nous recevons des FONDS EN DEPOTS aux miilleures conditions
en compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans

commission.

nomlnatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels.
a 2 ans intérèt 4 1/2 o/o
à 3 ans » 4> 3/4 o/o
à 4 et 5 ans » 5 o/o

GARDE ET GÉRANCE DE TITRES , GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITftES . CARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

EMCA'SSEWENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS su'sses et étrangers.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX avec cu ..ans garantie

AVANCES ET PRÉTS cantre nantlatement ou contri oautlmnement
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANGÉ ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
GHANGE DE MONNAIES ETRANGÈRES.

ÉMISS1QN DE LETTRES DE CRÉDIT si-r la Su! -sa et l'Etranger.

1

13-ès c«3 jour

Grande Exposition et Mise en Vente de

Poupées poreelaine, depuis -.10
Poupées caoutchouc, depuis -.45
Poupées habillées, depuis -.50
Poupées celluloid , depuis -.75
Poussettes de poupées, depuis 4.25

Tètes de poupées.
Souliers de poupées.

Bas de poupées.
Ménages poreelaine, depuis -.95
Ménages fer, depuis -.20
Potagers garnis, depuis ». 1.25
Chambres uieublées, depuis -.95
Cuisines garnies, depuis 1.45

Balances — Meubles.
Travaux de perles.

Nécessaires de poupées.
Albums cartes postales, depuis 1.45
Albums photographies, depuis 2.45
Coffrets à ouvrages, depuis 1.25
Coffrets garnis, depuis . 1.48
Nécessaires complets, depuis 2.75
Kéticules-Nécessaires, depuis 2.45
Boites à cols, gants, mouchoirs, dep. 1.75

Jeux de familles
Jeu de l'oie, Jeu de course

Jeu de chemin de fer
Jeu de forteresse

etc, etc, depuis -.80

ÀRTICLES DE NOEL

Boules Multicolores, depuis, la dz. -.'IO
Clochettes, fruits, fleurs,

Étoiles, Anges, pointes, etc.
Neige, le carton -.10
Mousse, le carton -.15
Fil d'argent, Penveloppe -.10
Chaines, depuis -.20
Porte-bougies, depuis, la dz. -.25

Bougies
Bougies électriques

etc, etc.

A PARTIR DE

Samedi 16 courant
Distribution de notre

CALENDRIER-RECLAME

GRANDS MAGASINS

La plua importante Maison d'Assortiments de la Région

Le plus
grand choix

Le meilleur

De toute
la région

Eri cadeaux
Mouchoirs

Lingerie
Tabliers
Blouses de soie

Fourrures
Parfumerie
Cols

Gants

Àrt icles de ménage

Offres ^ demandes
DE PLA CES

On demande une

forte lille
pour aider dans un ménagi
de campagne.

S'adì-, chez Mme Bideaux
à GreDS , sur Nyon.

lille de cuisine
Hote l Hont -Cervin , V ège
On demande

DIX BONS OUVRIERS
l'Oli r por^ r du bois fé (ta-
pt 'iix), se nu -.ir d'u.e h - l u -
cra ci iqua , une couvcrtuie ,
riiillor et foorchette et boi.
Bonue retribui toti et travail
ansare pour l'hiver.

S'adr . : Jules Dupertuis ,
buch r n , Yvorne

un dome stiqu e nmn
jeune ou d'm cer'aln àee
pour gouverner le bétail
Eventt ie 'Iem-' ! t pour tout
1 a¦¦ é Enlié >¦ de niite chez
E^g H'o e t  à Pan< l s Oll m.
*03B « y53ft **l>- J-*X.l*Kt*r-t*3r l»V'»M31l!0 *vinM>

On cherche
un d _. rr-.es ti ci uè

dt campagne
conoaissint le » tr.Avanx de la
vi«m et sachant soigoer le
b tai! .Born es r f r~nces ex:-
g^ es S'adresser case postale
sous chiffr e 12 J. Chippis .

GON F ISELE GRAN D CH0IX de
FONDANTS - BOITES FANTAISIES
PETER - CAILLER — KOHLER
LECKERLES DE BALE - BISCUITS
— Garnilures poni* arbres de Noél —

*?3jm

un frrt vaeher
à l'anrée , célibataire , libere
du service militaire. t*5 fr. psr
mon , voyage payé. Envoyer
certificats et róff '.reij c.es.

S'adresser aa Pr/si 'er. t dn
syniicat agricole de Fonta-
ne (Isére), France.

fi I A On demandoCocher ¦*¦ *¦*,-
mise expérimenté, avec ou
sans appartement dans la
maison , place stable, con-
diiions favorables . Ecrire
sous X 6089 L PUBLI-
CITA S S. A. Lausanne.
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NOURRISSEZ
VOS POULES AVEC L

Alimenf concentre
LE VALAISAN

u PARC AVICOLE

^
SION j .

32 ct. 16 Kg.
co sacs cle 25 et 50 kg.

En nié ae ausnlitó , Graines
mélasgées, 50 ct. le kg.

Pare Avicole, SION

Jouets mécaniques, depuis
Automobiles, depuis
Chemin-de-fer, depuis

Wagons, tenders
Gares, passages à

Signaux, Tunnels
Soldats incassables, la pièce -.25
Soldats, la boìte, depuis -.50
Soldats téte celluloid , depuis -.95
Canons, depuis -.25
Forteresses, depuis -.95
Pistolets amorces, depuis -.10
Fusils, depuis -.95
Tambours, depuis -.75
Trompettes, depuis -.45
Boites d'outils, depuis -.95
Boites de constructions, depuis -.55
Jeux de quilles, depuis 1.45
Lanternes magiques, depuis 2.50
Moutons, depuis -.10
Bergeries, depuis -.45
Vaches, depuis -.70
Chevaux, depuis -.30
Attelages, depuis -.95
Plots, depuis -.75
Boites de couleurs, depuis -.60
Imprlmeries, depuis -.35
Musiques à bouche , depuis -.15
Pianos, depuis 1.10
Accordéons, depuis 1.60
Chars de ridelles, depuis 1.45
Chevaux a balancoire, depuis 15.50

Chiens, chats
Lapins, Ours, etc, etc.

(en étoffe)
Animaux  nageants, depuis -.15
Balles celluloid, depuis -.10
Hochets celluloid, depuis -.25
Papeteries fantaisies

depuis -.45

7ARICES OUVERTES
Affeotlons de la paau ,

Eczémas. Dartras. Dénraan-
gaalsons. Gerouraa. Cre-
vasses. B; ùlu es Cngelu-
pe" . etc.

Vous qni souffrez , fait-s
un der ier essai avec le
céléb'e
Baumo dtx PélèFir»
qui vons sou 'agera immé-
diatement el vous guérira

en peu d j temps.
Botte d'essai 60 ct. Pot 2 fr.

Toutes pharmacies. Dépòt
general ot expédition par
poste — A.-o. Petitat. phar-
maeien , Yverdon .— A Mon-
they, Pharmacie de l'Ava-
nu9. 14-17

J. SEGERBÀIX
ti , Escali?rs do March e

LAUSANNE
expédie bonne

Viande
de

cheval
au pris de Fr. I "20, 1.3J et
l .iO ls kg ; sans o», s r s
pn ux et SADS rerfs , ;ius"; e.n-
tati . m d'uu tiers. Achat t 'e
chevaux , muiets, Anrs cu
plus hc.nt prix lr-37

T lépho-B 3933.

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

Imprcssloas en lous genrer.

niveaux


