
Novvesux teits e-orsnus
Vertdrads à fódi

Les gouvernements de 1 Entente se
i-oncertent sur la proposition alle-
mande de paix. Cette proposition est
très mal accueillie partout.

Rien de saillant snr Ics fronts
francais, russe et italien. Les Rou-
mains se retirent en bon ordre sur la
ligne du Sereth.

Le chant des Aigles
Rien de plus bizarre et de plus ridi-

cule que la situation de l'Allemagnc à
cette heure , en face de l'Europe.

Grisée par son facile triomph e sur de
t rès petites nations , elle propose la paix
aux grandes qui n 'ont été ni battties ni
vaincues , dans l'espoir évident de les
disunir.

Mais Ics gouvernements de l'Entente
soni liés irrévocablement par le pacte
de Londres qui interdit toute paix sé-
parée, c'est-à-dire toute paix qui n'aura
pas été discutée et approuvée en com-
muti.

L'engagement est donc fornici ci au-
cun pays ne peut , sous peine de se
déshonorer et de s'exposer au mépris
public , manquer à ce solenne! serment.

Tout le monde , diantre , ìi'envisage
pas Ics contrats comme des chiffons de
papier que l'on peut brandir ou détruire
selon ses intérèts personnels !

Ceci dit , l 'Entente est-elle disposée à
ouvrir la conversation ?

Nous ne le croyons pas.
Si l'Allemagnè serait heureuse d'éva-

cuer la France et la Russie , elle entcnd
sc tailler , pour elle ct ses alliés , dc vas-
tcs territoires sur Ics petites nations
qu 'elle tient au reste , déjà , sous sa
mairi de fer.

Et ceci est impossible .
La Belgique ne •saurait de venir la cau-

dataire du Germain et du Saxon pour
avoir rempl i Ioyalement ses devoirs dc
neutre ct cxcité l' admiration du monde
entier.

Quant à la Serbie , pour ne parler que
dc ccs deux-là. elle rayonne de tonte
l' aureole dcs temps où Ics Iuiir icrs sc
récoltaicnt par brassées énormes daus
le fameux Champ des Merles , et sa dis-
parition de la carte de l 'Europe serait
une honte pour lc droit , la justice et la
civilisation.

Jamais la Quadruple-Entente ne s'a-
baisserait à des reniements ct à des là-
eliaKes dc ce genre. Plutòt la mort !

Dans son discours au Reichstag, le
chancelier de l'empire a dit textuclle-
ment: ...notre p uissance ne nous enlùve
pas le sentiment de notre responsabilité
devant Dieu, devant notre propre p eu-
p le et devant l 'humanité ».

Cette parole a dù sortir du coeur com-
me le cri d'un remords longtemps con-
tenti.

Quel atroce frisson , en effet , l'on doit
éprouver cn contcmplant tout le sang
répandu , toutes Ics ruines accumulées ,
et on sc disant : « C'est ma faute , c'est
mon ceuvre ! »

Seulement , quand on regrette , en soi ,
sincèrement , un acte qui vous tourmen-
te, on cherche à le réparcr , non scule-
nicut  en ne lc prolong- eant pas, mais
encore , mais surtout cn annihilant Ics
fàcheux effets qu 'il a produits.

L'Allema gnè serait trop heureus e —

en ce moment où elle cst arrivée à l'a-
pogéc de sa puissance armée et où elle
va connaitre la courbe desccndante —
de s'en tirer d'une fagon aussi écono-
mique et mème avec du boni, cc boni
fut-il souligné avec du sang.

Si l'empereur ct le gouvernement al-
lemands avaient eu sérieusement l'en-
vie de conserver la paix à l'Europe , il
nous semble qu 'ils l' auraient , en ju illet
1914, un peu mieux défendue contre les
pangermanistcs ct qu 'ils se seraient em-
pressés d'accepter ou les regrets de la
Serbie, on la proposition d' arbitrage
télégraphiée par le Czar dc Russie.

Ils paraissaicnt , au contraire , on ne
peut plus heureux dc gagner des terri-
toires que l'on affirmait nécessaires à
l'expansion du peuple allemand.

Aujourd hui , lc chancelier dc 1 empire
et son chef suprème voudraient d'un
trait de piume arrèter le fleuve de sang.
C'est bieu , mais il convient de remon-
ter aux origines , de réparer le mal
cause et de payer les dégàts . L'on n'a
encore j amais vu des victimes indemni-
scr leurs bourreaux .

Ch. Saint-Maurice .

Nous lisons dans le Journal de Genève:
Si les avances de la chancellerie al-

lemande sont écartées, elle compte en
garder le bénéfice moral. Elle prétendra
déplacer les responsàbilités. Elle a vou-
lu cette guerre. Elle l'a longuement pré-
parée. Elle l'a déchainée à l'heure qu 'el-
le a j ugée opportune. Elle l'a conduite
par dcs procédes atroecs. A l 'heure où
elle" venait  d'y trouver un grand succès
elle a ju gé opportun d'y mettre un ter-
me. Si ses adversaires refusent , elle
compte faire croire à ses peuples que
c'est la Quadruple-En tente qui , désor-
mais , est moralcmcnt responsablc de la
guerre. Peut-étre Ics sujets de Guillau-
me Il l' admettront-ils. Cc n 'est pas aux
neutres qu 'on le fera croire. En tous cas,
pas à nous.

ECHOS DE PARTOUT
Les chiens dc l'Alaska sur Ics lignes fran-

caises. — Une lettre adressée par M. Henry
\\ ood , corres pondant de l'United Press sur
les Iì EIICS de l'armée francaise dans les Vos-
!*;es, nous donne de très intéressants détails
sur l' emploi que l' on n fait là-bas des chiens
nmbulaiiciers de l'Alaska .

C'est principaleme nt dans la région alpine
que Ics ambulances américaines et celles eia
la Croix Rouge iiorvéj rj eiine ont apporte leur
précieux concours.

Ces diverses oreunisations , pourvn es de
chars inontés sur des roues spéciales , ont
tout ce qu 'il fau*t pour recueillir Ics blessés
K'isant sur Ics champs de bataille . Mais les
accidents de terrain , Ics neiges qui s'y en-
tasscnt , rendent les recherches souvent pc-
nibles qucl que fois mcine impossibles.

La Croix R OU RC norvégienne a organisè,
po ur effeetuer ces recherches , des corps de
skiems qui rendem-t dc sérieux services. Les
ambulances américaines ont eu recours aux
chiens . Ces chiens , du reste , ont été rassem-
blés et formes par l' armée fran gaise au ser-
vice qu 'on attendali d' eux.

Leur recrutement s'est fait dans l'Alaska
principalem ent , au Labrador et au Canada,
par des experts spéciau.x charges de faire
le choix des suj ets qu 'il s'agissait d'élever
au ròle de chiens ambulanciers .

Ces animaux sont tous de con tour bianche ,
cc qui les rend invisib les sur la neige. Cette
condition d 'inv isibilité est très précieuse.
car les animaux en quèfca de blessés francais
doivent souvent s'approcher des lignes alle-
mandes , où ils sont exposés à la fusillade
des Allemands , qui , on le sait , ne s'inqu-ièt ent
guère des questions d'humanité.

On attelle les animaux par groupes de
sept , à de légcrs traineaux pourvus , d'un
seni conducteur. et l'équipage s'en va , cà
et là , en quòte des blessés. Quelquefois mè-
me ces attelage s servent à transporter des
munitions et des obj ets d'alimentatiou , et ils
p arcourent ainsi toutes les lignes de feu . La

rapidité de lem* allure les met aisément a
l' abri des balles ennemies.

Au début, on avait p-u mettre en service
près de cinq cent chiens. Actuellement , il y
en a plus de mille en service , dont le dres-
sage est parfait en tous points. R.

Le Pape et les nouveaux cardinaux . —
Les milieux du Vatican font remarquer les
attentions toutes particulières té'moignées par
le Pape à l'égard des hauts prélats francais
avant et pendant le dernier Consistoire.

On annonce auj ourd'hui une décision de
Benoit XV qui est un nouveau témoigna ge
de la sympathie particu ilière que le Pontife
porte au haut clergé francais. C'est, en effet ,
auj ourd'hui qu 'on doit imposer 1© « Pallium »,
signe de la j uridiiction métropoli taine confé-
réc aux nouveaux cardinaux.

D'après la traditici! cette impo sition doit
ètre faite par le cardinal qui est à la tète de
l' ordre dei diacres. C'est donc le cardinal
Bisleti qui devrait imposer le pallium aux
archevéques de Rouen et de Lyon. Mais
Benoit XV a décide de procèder lui-mème à
cette imposition et de célébrer à cette occa-
sion la messe à la chape lle de la Comtesse-
Matliikki. La cérémonie de l'imposition du
pallwm aura lieu ensuite.

Les Francais présents à Rome seront ad-
mis à cette solennité et il a été décide que
pendant la messe les élèves des Séminaires
francais de Rome chanteront , fai t  qui est
pour ainsi dire sans précédent.

M. Edison et la guerre. — M. Edwin Mars-
hall a interviewé , pour le j ournal l' « Obser-
ver », l'illustre savant américain M. Edison.

Celui-ci a exprimé son étonnement que
dans la guerre actuelle Ies belligérants
n 'aient pas utilisé davantage toutes les ré-
centes découvertes de la science moderne ,
surtout l'Allemagnè qui s'est spécialisée dans
l'électricité , la chimie et la niécani que , plus
que ses adve rsaires. Les gaz asphyxiànts
ct Ics j ets dc flam'tnes ' iie sont que des pro-
cétlés barbares et antiqties , qui n 'auraient
pas dil gèner en quoi que ce fùt les forces
alliées.

« Il y a, par excmplei, une app lication
sciciirifique sur laquelle le ne pm's en dire
long , a observé M. Edison , parce que je suis
à la tète da conseil consultati! de la mai ine
américaine . C'est la connaissance exacte de
la position d' un navire  ennemi*, mème d' un
sous-marin-, à une certaine distance . Anemie
marine ne devrait ignorer le moyen scienti -
fi que de déterminer cette position ».

Puis, M. Edison a parie de la Franc e en
ces termes :

« Po ur moi. cette guerre a prouve que la
France est l'étendard du monde.

« Lcs Francais prouvent qu 'ils sont le peu-
ple le plus magnifique peut-ètre que le
monde ait j amais conn u, car il j oint à un
pouvoir merveilleux le dévouement absolu
qui lc porte au sommet dn sacrifice pres que
fanatique.

« Les Francais ont une culture réelle , et
ils nous montrent en ces j ours l' avantage
de ne pas adorer l'argent cornine nous en
Améri que. ou le mil i tar isme comme les Allo-
mands : ils nous montrent encore plus clai-
reilienf un patriotism e admirable.

« Ma ferme conviction est que la destruc-
tion de la France serait le pire désastre que
po urrait  subir le monde d'auj oiird'hui.

Ni j ournaux ni voyages pendant les fétes.
— A l' occasion des fètes de Noci ct du
Nouvel An , le commandant militaire à Ber-
lin vient de décider que tous les j ournaux
ne paraitraicnt pas pend ant I j our et demi ,
soit 3 j ours sur les 10 j ours de féte. La direc-
tion des chemins de fer de l'Etat prussien
vient encore de restreindre considérablement
la circulation des civils durant  les fètes de
fin d'année ; seules les personnes se trou-
vant dans la réelle obligation de se déplace r
po urront  le faire.

Simple réilexion. — Les intérèts de la va-
nite sont les derniers qu 'on dorve ménager.

JEOFFROY.
Curiosité. — Le désert de Sahara a trois

fois refendile de la Mediterranée.
Pensée. — On dit parfois du bien si froi-

dement qu 'il vaudrait souvent m.ewx dire du
mal .

Armes à feu
invisibles et silencieuses
L' invention de la poudre sans fumèe

dont le inerite revient incontestable-

nicnt  à notre compatriote Vieille , quoi
qu 'en aient dit ses détracteurs — a ren-
du beaucoup plus difficile le repérage
de l' ennemi , du moins pendant le jour.
La nuit.  le coup de feu sc révèle encore
à l' adversaire par une vive lueur. Les
Allemands ont essayé d'en atténuer l'é-
olat, cn aj outant à leurs poudres une
certaine proportion de sels de soude, de
baryte ou d'allunine. Effectivement , la
lumière se trouvait ainsi très diminuée ;
seulement , l'energie de l'explosif était
eu mème temps réduitc , l' arme se de-
teriorai! plus rapidement. et il s'en dé-
gageait de la fumèe. Cc dernier incon-
vénient excluait l' emplo i du nouveau
mélange pend ant le j our . Eu revanch e,
dès la tombée du soir, la fumèe ne s'a-
percevait plus, tandis que la moindre
ciarle aurait révélé le fusil. la mitrail-
leuse ou le canon. A plus forte raison
la nuit , où la fumèe gène si peu que l'on
a pu utiliser encore la vieille poudre
noire : l'épaisse fumèe a mème l' avan-
tage de mieux masquer la lueur.

Cepend ant , la nécessité d'avoir un
doublé approvisionnement , l'un pou r le
j our et l' autre pour le crépuscule ou la
nuit , étai t une complicatici! qu 'il fallait
chercher à éviter. La fiamme que l' on
voit j ai l l ir  est produit e par la combus-
tion des gaz qui con tinuent à bnìter au
moment où le projectile est déjà sorti
du canon ; pour l'éteindre , il faudrai t
donc rendre-ces gaz incombiistibles', jus-
te au moment voulu.  On a propose , à
cet effet, l' emploi de petits réservoirs
remplis d' azote ou d' acide carbonique
comprimés — une sorte de sparklets —
qui éclateraient cn temps opportun.
Tiiéori qu-emcnt. c'est possible ; mais la
mise au point de ce procède semble bien
delicate , car il s'agi t d' arrèter instanta-
nóment la dernière phase d'une réaction
dont la durée totale cst de l' ordre du
centième dc seconde.

Du reste, mème si l'on arrivait à taire
complètement disparaitre la lueu r, sans
engagement de fumee , il ne s'ensuivrait
pas l 'imp ossibilité de repérer les pièces
à feu de l'ennemi, puisque celles-ci se-
raient encore trahies par leur voix re-
teiitissante.

Au premier abord , il peu t sembler ex-
trava g anf  dc préteudrc supprimer le
bruit du canon. Cc n 'est pourtant pas
impossible , et divers moyens ont mème
été p roposés dans ce but. Le bruit étant
ciéterminé par -le clioc violent des gaz
conlre l'air extérieur , les inventeurs se
sont ingéniés à les soumettre à une dé-
teute progressive, relativement lente ,
vii adaptan 't à l'arme, un prolongement
du canon , un étou-ffoir. un « silencieux »,
dans lequel Ics gaz ont à suivre , avant
de sortir , un chemin rendu plus ou
mciiis long par l'interpositiou dc cloi-
sons cu « chicanes ». M. Hiram Percy
Maxim (le fi ls  de l ' inventeur dc la mi-
fraillciise . qui vient dc mour i r )  a cons-
truit  plu sieurs dispositifs dc ce genre :
l'un d' eux , essayé cu Espagne , en 1910,
s 'est montre particulièremen t efficac e ,
non .seulement pour ani or tir le bruit du
fusi! , mais encore pou r at t énuer nota-
blement le recul . La commission espa-
gnolc qui avait eu à examiner lc silen-
cieux de Maxim en avait aussi recu
d' autres : l' un d' eux, notamment , dù à
un Francais, M-, Bordenavc , parut su-
périeur au précédent , car . à la distance
dc dix mètres, le coup de fusil ne s'en-
tcndait plus du tout. King a mème pro-
pose de transformer la baionnette en
silencieux : pour cela, il suff i t  de la
render à sa base, de manière à lui don-
nei * la forme d'une boite conique renfer-
mant des diaphragmes amortisseurs ;
l' extrémité antérieure conserve sa for-
me ordinaire , pointue et tranchante. La
niènte pièce sert ainsi à deux fins , sans
conipliqucr l'armement ni alourdir la
charge du fantassin.

Aucune de ces solutions n 'a été, j us-
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qu 'ici adopté e, du moins * dans les ar-
mées ; mais il y a longtemps que des
fusils dc chasse américains ont été mu-
nis d' amortisseurs , et, actuellement,
chez tous ies belligérants, des réduic-
teurs dc sons et de lueurs sont à l'étude.

Il ne faut pas, néanmoins. s'illusion-
ner sur Ics conséquences que pourrait
avoir la solution de ce doublé problème.
Lcs pièces à . feu auraient beau ne pro-
duire ni f iamme ni bruit , il resterait en-
core plus d'un moyen de les repérer. Le
j our , par les photographies prises à bord
d'avions ; en tout temps, par les micro-
phoncs, géophones , sismographes et au-
tres instnmients aptes à déceler les
moindres vibrations du sol.

L. C.
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La Guerre EMptenno
La Paix allemande

recoit us mauvais accueil
La Situation

Les gouvernements de la Quadruple-
Entenle se concertent. Interpello à la
Chambre de Rome. M . Sonnino a de-
mande qu'on n'insista! pas. « Dans une
matièr e aussi delicate , a dit le ministre ,
il est trés important que les Alliés pro-
cèdali cu p arfai t  accord. non seulement
dans la substauce et quant au fond. cc
qui va sans dire , mais mème dans les
nuances de forme. Cela serait impossi-
ble si chacun voulait aussitòt , a p riori,
manifestar ses inipressions particuliè-
res. » Personne n 'a insistè.

A Paris. M. Briand a été un peu moins
réserve. 11 a relevé avec une légitime
indignatici! les stupéfiautes paroles du
chancelier allemand sur les origines de
la guerre. « Le sang est sur vos tètes» ,
a-t-il répondu , et il a mis en garde le
peuple francais contre la tentative
d' « empoisonner » l'opinio n , qui vient ds
Berlin. Mais il s'est gardé de precisa*
la réponse de la Quadruple-Entente que
nous ne tarderons pas à connaitre et
qui doit ètre ooiiective et identi que.

On ne peut l ' imagin er que sous deux
ìormes :

Ou bien les cabinets alliés refuseront
une conversation qu 'on introduit en af-
f i rman t  que ceux qui ont déchaìné !a
guerre n 'ont fai t  que se défendre ; —

Ou bien , ils déclareront qu 'ils ne peu-
ven t entrer cn pourparl ers que sur une
base et demànderont préalablement à
tonte réponse que l'Allemagnè précise
ses conditions.

li est un fa i t ,  c'est que l'accuei l fait
par la presse, dans Ics capitales alliées,
aux propositions de paix dc l'Allema-
gnè. cst unanimement hostile. On ne si-
gnale nulle part aucune note discordan-
te. Il n 'en pouvait étre autrement , et !e
fait mème que l 'Allema gnè ne fait au-
cune proposition concrète et se borne
à répéter plu s solennellement que d'ha-
bitirde qu 'elle est disposée à entrer en
négociations , prouv e que ses dirigeants
se rendent narfaitement compte de l'i-
nii t i l i té  pratique de cette démarche.

L'Allemagnc fait couri r le bruit que le
Japon preparerai une paix séparée. Il
convient de rappeler que la Qrande-
Bretagne est maitresse des mers et que
le Japon y regardera à deux fois avant
de rompre ies liens déj à anciens qui
l'unissent à la première puissance ma-
rilimc.

L'ìmpre sion à Berne
La cote nian qu» ds sineftMté

Lorsque l'on a annonce. mardi soir.
que l 'Allema gnè faisait des propositions



de paix , cette nouvelle a prod uit natu-
rellemen t dans les couloirs de l'Assem-
blée federale comme partout ailleurs
une très vive impress ion. On se deman-
dali si véritablement l'Europ e allait voir
la fin de cette horrible guerre ; il n 'est
pas nécessaire d' aj outer que nulle part
plus qu 'en Suisse on ne se réiouirait de
voir les belligérants conclure une paix
fondée sur la j ustice, sur le droit et sur
le respect de l'indépendance complète
des petits peuples. ¦¦*

Cet espoir a été rrralh eurcuseinent de
courte durée ; dès que l'on a su, en ef-
fet , que l'Ailemagn e n'avait formule an-
eline condition. précise de paix , mais
qu 'elle s'était bornée à transmettre à
ses ennemis, par" l ' intermédiaire des
Etats neutres' la fameuse note, les espé-
rances ont immédiatement baisse ; el-
ies ont immédiatancnt disp aru aussitòt
que l' on a hi.avec soin le texte de l' of-
fre retentissante de l'Allemagnè et dc
ses alliés.. Chacun sent, en effet , que ce
n 'est pas sur la lecture de ce document
que l'Entente pouvait engager des pour-
parlers . Comment. admettre qu 'elle en-
trerai! cn discussion sur un texte décla-
rant que les . . empjres centraux ont été
obligés de prendre les armes et que la
lutte actuelle leur a été imposée ? Com-
ment admettre qu 'ils céderaient à la
menace qui est exprimée à la fin de la
note ? Ce n 'est pas ainsi qu 'on parie
uuand on veut sincèrement la paix.

L'trail fait ani off •'e? de pan
de l'Allemigite

La presse des puissances centrales,
celle des pavs de l 'Entente et Ies jour-
naux des pays neutres commentent à
l' envi l' offre de paix que Berlin , Vien-
ne , Sofia et Constantinople ont faite
d'un commuti accord aux ennemis de
la Quudruple-Ailiance. A reproduirc tou-
tes ces appréciations nos colonnes ne
suffiraient pas, et la ' lecture en serait
fastidieuse. L'accueil fait  dans les dif-
férents pays est don c résumé ci-après.

En Autriche
La Quadruple-Alliance atti n'a pas

voulu la guerre (sic) prononcé la pre-
mière les paroles en faveur de la paix ,
« sans haine », souhaitant une paix «ho-
norable et j uste ». Plus la lutte durerà,
plus deviendra mauvaise la situation des
ennemis. Repousser nos propositions
serait une monstruosité.

En Allemacne
C'est parce que nous sommes forts ,

répètent en chceur les j ournaux alle-
mands, parce que nous sommes très
forts que nous pouvons tenir la main
ouverte pour la. paix. L'offre faite n'est
pas un signe de faiblesse. Nous ne vou-
lons pas la paix à tout prix. Si nos pro-
positions, « basées sur la force et le
tranchan t de ' nos armes » Gazette de
Voss) sont rejetées, « nous imposerons
la paix pax l'épée- et par tous les
moyens de la guerre, sur terre, sur mer
et dans les airs ». Les pacifistes alle-
mands eux-mèmes, — il y en a donc ?
— devront se résigner à achever « par
tous les moyens la guerre voulue par
l 'Entente » (Tagliche Rundschau) .

En Honsrrie
Satisfaction generale. Le gouverne-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mystérieux Voyageurs
B.. MI ¦ .|l ¦¦

Grand roman d'esplonnage

Pas de doute, quelqu 'un venait de quitter
la maison !

D'une main agitée, Pepita tira le battant
de chène, sortii sur le Seui l, jerta un coup
d'reil devant elle...

Mais il n'y avait-personne , sur cette par-
tie du promontoire battue par les vents dé-
chaìnés.

Alors, Mme Miilbach contouriiia le logis,
pui s le longea, en se courbant, en ^e retenant
au mur , pour resiste r à la fureur des rafa-
les... Par moments, elle s'arrètait , en étouf-
fant... Ces quelques minutes lui semblaient
atroces, intermlnables.

Et quand elle fui à l'ex tremile 'de la mai-
son, à quelo ue vimgt mètres de la pointe du
promontoire , elle vit une chose terrible ...

Inés, debout sur le roc proéminent qui
formait cette pointe... Inés, petite silhouette
noire hattue par les ventts, mouillée par les
vagues énormes , dont Pecunie , telle la bave
d'un monstre prét à dévorer , couvrait ses

ment qui ne saisirait pas le rameau d o-
livier ne tarderà pas à démontrer son
inupiiissance.

En Franco
Colere et dégout , ironie aussi. L'of-

fre allemande est une manoeuvre hypo-
crite, un signe certain que l'Allemagnè
voit ses ressources en baisse alors que
celles des Alliés ne cessen't dc grandir.
Lc gouvernement de Berlin sent le be-
soin de rej eter sur ses adversaires la
responsabilité dc la • continuiation des
soufirances du peuple allemand , qu 'il
imputerà au refus dc l 'Entente d' ac-
cueiìlir  ses ouverture s de paix.

En Angleterre
« Les Alliés doivent repousser mème

'a discussion d' un armistice aussi long-
temps que Ics pays envahis par l' en-
nemi n 'ont pas été évacués ct indeinni-
sés. » (Times) .

L'Allemagnè est au zéuith de sa puis-
sance ; elle ne peut que declina * . La
Grandc-Bretagn e n 'abandonnera pas la
lu t te  S'outenue avec ses alliés pour « dé-
fendre... les lois fondamentales de la
morale et de la liberté » (Daily Tele-
graph) .

- La Grandc-Bretagne accepté la res-
ponsabil ité « de sauver les generation^
futures de tonte l 'horreur  d' une nouvei-
ie guerre » IMorning Post) . Il n 'y a an-
eline borni e foi à attendre de l'Allema-
gnè ; la force seule est la raison qu 'elle
sait  entendre.

En Italie
Le rève de paix allemande n est pas

celui dc la paix européenne. Ni Hin-
denbour g n 'a réduit ses adversaires à
merci , ni n 'est brisé e la résistance mo-
rale des Alliés. Nous attendons des
propositions concrètes. D'ici là « Jamais
de servitude ! Guerre j us qu'à la victoi-
re ! » (Popolo d 'Italia) .

Aux Etats-Unis
L'offre  de paix dc l'Allemagnè ne re-

pose sur aucune base acceptable. La
tentative est vouée à l'insuccès.

Le psnple bulgara est mtatent
Le 7 décembre. Ics chefs de l'opposi-

tion bulgare , MM. Malinoff. Daneff ,
Ghéchoff, Tsanoff et Draghieff se sont
rendus auprés du présiden t du conseil ,
M. Radoslavoff , et lui ont fait savoir
que Ics sacrifices énormes en vies hu-
maines de l'armée buigare en Rouma-
nie, en dehors de ses asp irations natio-
nales , produisent dans le peuple une
impression pénible. Ils aj outèrent que,
si des mesures urgentes n 'étaient pas
prises pour retirer les troupes bulgares
opérant en Valachie , le mécontentaii eiiit
du peuple pourrait prendre des propor-
tions menacantes. Les représentants de
l' opposition ont insistè sur le fait qu 'au-
cune obligation formelle envers les Ein*-
pire s centraux n 'autorise le gouverne-
ment à envoyer des troupes sur d' au-
tres fronts , et que ce que la Bulgarie
fait en Dobroudj a dépasse de beaucou p
l' engagement pris.

Lc 9 décembre , le gouvernement bul-
gare a communiqué à ses alliés , dans
une note amicale , mais assez ferme, les
dispositions de l' espri t public en Bulga-
rie , leur aff i rmant  que la Bulgarie ne
pourrait  pas combattre indéfiniment loin

piieds, trempait sa jupe noire. — Seigneur ! teinte , mais ie ne me doutais pas que ce
Et les hurlements dcs flots , du vent , sem- — Elle était folle I... Elle est sortie sans fu t  à ce point !

blaient ceux d'une meulc diabolique , achar- que nous nous apercevions... Et ie n'ai pas »Eik* s'est imaginé que son mari l'appe-
née contre la ieune femme immobile, qui eu le temps de la rej oindre... Le vent , la miei* lait, et elle a répondu à cette voix d'outre-
tendait les bras vers la iner en furie comme l'ont prise... Ah ! c'est horrible , horrible ! tombe.
pour lui dire : « Prends-moi C» Pepita semblait à demi folle elle-mème... « Pauvre enfairt s I... One Dieu l'ait en sa

Pepita j eta un cri de terreur , qui se perdi! Et Augustine, hébétée par l' elfroi , ne son- miséricorde ! Jc m'étais diéjà quelque peu
dans le vent... Et elle essaya d'avancer cn- geait pas à la calmer. atta ché» à elle, et ie crois que , de son coté,
core... La servante balbutia enfili : e]|e avait pour moi de la sympathie. »

Elle rampait , sia retenant aux rocs, s'arré- — II n'y a pas moyen de... de la sauver ? Pepita dit d'une voix étouffée par Ies san-
tant , ù bomt de soufflé. .. Elle essayait d'ap- — Dans cette mer démontée ?... Puis , K ,ots .
peler ... Mais Inés n 'ente ndait rien... avant que i'aie trouv é quekiu 'un I ... Ah . non , _ 0]l , olrf > e||c e„ avait ; g- je vais

Et tout à coup, il y cut une rafale d'une c'est fini , hten fini!  _ V011S ,e,|, donnei* une preuve. Ce matin , elle
violence tell e que Pepita dut s'aplatir sur le Elle se tordait les mains. .. Puis elle s ecria , m >a faj t  ,p |.onieUl .e qi ,'api è5 sa mori — et
sol , et se couvrir le visage de ses mains... d'une voi« rauq ue : c-eS( de ce moment-là que i'ai soupconné

Ouand elle put se redresser , un cri d'hor- — Je ne veux plus rester ici I... Partons , &Qn dcssein _ je ]aj ssera * Fiorita passer
reur s'échappa de. ses lèvres. allons à Rimesto !... Cette maison me fait pIus,6UTS nlois pr&s d€ vou,& cha<lue an ,ie,e.

Inés avait dispari i . liorreui* ! . _ Q,,̂  !a 
nTalheureuse enfan t , elle avait

Une vague plus forte , ou bien le vent... ou> , Augustine ne demandali que cela. Elle eia- 
 ̂ coinpris conlllle I10lls aimions cette

plus- probablement , les deux à la fois l'a- quait des dents, et ce fut à grand' peine qu 'el- 
^

".
^ ^^ 

, 
 ̂

, cer(es _ mm serons
vaie ut emportée. le put réunir quelques obj ets à emporter... 

 ̂dc
' ,a pecevoiri de ,a gar .

Après quoi , ayant ferme la porte du sombre ,
logis, batt u par la tempète, -elles gagnèrent 

^ ^  
.{  ̂ ^.̂  

|u] ap,prelKÌ re... »
Pepita ne sut iamais comment elle était Rimesto, non sans mille difficultés . Miilbach béeaya *

rentrée , à Ker-Even . Ce fut une stupéfaction quand Pepita, d'u- j  ' 
 ̂  ̂h^.e

Le» yeux haga rds, elle se precipita dans ne voix entrecoupée . raconta 1 affreux évé- 
 ̂

-
 ̂  ̂̂ ^ ̂   ̂

xj f i 6taj e |]t
la cuisine en criant : nement. 

l'ordinaire fort bien trempés , semblait
- Ma sreur est dans la mer I... Ma soeur Mme de Penvalas répéta.t d' un ton cons- jj "™^™ ZLmvlrèe.eS
La

a
servanr

r
iaissa échapper une assiette, 

"- La pauvre petite !... la pauvre petite ! Mine de Penvalas déclara :

qui se brisa sur te dallage. i » Je voyais bien que sa raison était at- - Je. .n'en charge , et. ce cas... Vous , n a,
i 1 I

de ses frontières nationales. 11 a insistè
sur la nécessité d'une offensive decisi-
ve à Salonique , après quoi la Bulgarie
aurait besoin d' un repos complet et de-
finiti!.

Les Faits de guerre
Touj ours pas d'événements militaires

importants sur les fronts prineip aux.
Dans la Grande Valachie. les opéra-

tions continuent , Mackensen poursuivant
vers le nord et vers l'est sa marche en
avant. Le bulleti n russe de la nuit der-
idere signale cependant. dans la région
de Buzeu, des retours offensifs des
Russo-Rouinains , qui témoi gnent d'une
force dc résistance à laquelle les Ger-
maiio-Bulgares ne s'attendaient certai-
nement pas. Malgré cela , la pression
dcs armées • Mackensen est touiours 1
très forte , et Ics défenseurs ont dfi re- Homma fl ì aa CardlSSl M^cisr
culer j usqu 'au fron t  forme par la rivie-
re Buzeu-Saringea-Outzichany . Cette
dernière  localité se trouve à 55 kilomè-
tres au nord-e st de Bucarest. Corn ine
on ie voit , bien que la marche de Mac-
kensen à l' est de la capitale soit encore
assez rapide , clic cst loin de l'ètre au-
tant  que celle qui amena cn quelques
j ours Falkenhayn à Craj ova. A mesure
qu 'il s'approchcra des nouvelles lignes
de défense établies par Ics Russo-Rou-
mains sur le Buzeu et sur le Sereth ,
et qu 'il allongera d' autant ses lignes
de Communications , la résistance à la-
quelle il se heurtera sera plus fo r te. La
saison est du reste trop avancée pour
permettre de prolonger les opérations
dans ce secteur.

L'énigme grecque

Le Matin , se faisant l'écho des alar-
més des j ournaux anglais au suj et des
intentions du roi Constantin. dit, d'a-
près le Daily Chronicle , que le roi Cons-
tantin serait d' accord avec Falkenhayn
qui opèrerait avec les forces laissées
disponibles par le recul roumain et ten-
terai! de frapper un coup décisif entre
Monastir et Salonique.

D' autre part , M. Radoslawof a déclaré
que Hindenbour g est résolu à balayer
les Balkans et à opérer sa j onction avec
l' armée dir roi Constantin.

Uiie dépèche du Pirée aux j ournaux
anglais semble confirmer ces craintes .
Le Matin dit que devant un danger cer-
tain , les alliés sont déterminés à agir
sans délai. Il faudra que les actes Qe
Constantin prouvent clairement qu 'il ne
serait pas en mesure d'exécuter ses des-
seins hostiles au cas-où il les aurait con-
serves.

Nouvelles Étrangères
La baut commandement en France.
Le Nouvell iste a déià annonce j eudi

les chaiigements opérés dans le haut
commandement francais.

En fait , Joffre reste généralissime et
devient conseil technique militaire du
gouvernement, membre consultati! du
cornile de guerre. Il représentera la
France au conseil supérieur militaire et
s'installerà à Paris.

Le general Nivelle , conimandant la
deuxième armée (armée de Verdun), est

nommé commandant en chef des armées
du nord et du nord-est.

Lc titre conféré au general Nivelle est
celui que porta le general Joffre de-
puis la mobilisation jusqu 'au décret du
2 décembre 1915, qui l'appela au com-
mandement en chef dcs armées frangai-
ses.

Le general Nivelle , commandant en
chef des armées du nord et de l' est, au-
ra pour prineipaux collaborateurs le ge-
neral de Casteluaii et le general Pétain,
qui commanderont les groupes d' années
iles p lus importants.

La presse francaise fait encore une
fois crédit (sauf quelques exceptions)
au cabinet Briand. Malgré l' opposition
très vive de M. Tardieu , le Temps sc
réserve de voir à l' oeuvre le nouveau
minis tère  pour le juger .

An cours de la séance solennelle d' uii-
ver tu re  de l ' ins t i tu t  catholique de Paris
devant troi s archevéque s et 17 évéques ,
Ics orateurs ont exalté les sacrifices des
anciens élèves tombés pou r la patrie ,
polii * la foi ct pour l'honneur. Le cardi-
nal Amette a salué le róle magn ifique
du cardinal Mercier, s'associant solen-
nellement à sa protestation vengeresse
contre les derniers attentats des Alle-
mands.

La suppression de l'alcool en France
Le con.-eil ccs ministres a arrèté j eu-

di un projet de loi donnant mi gouver-
nement le droit de prendre par décret
certaines mesures nécessaires à la dé-
fense nationale , notamment celles vi-
sant la protection agricole et industriel-
le et le ravitaillement.

Dès l' adoption de ce proj et , le gou-
vernement a l 'intention dc réquisition-
ncr l' alcool pour ies besoins de la dé-
fense nationale et d' en sopprimer la
consommation.

Démission dn cabinet antriebien .
Le Cabinet autrichien de Koerber esi

déinissionnaire. Le roi a charge M. de
Sp itzmuller de la formation du nouveau
Cabinet.

Dans les cercles allemands ordinaire-
ment bien informés, on donne l' explica-
tion suivante de la démission .dti minis-
tère autr ichien :

Lors de la discussion dcs propositions
de paix entre les quatre alliés. on exi-
gca que l 'Autriche fit la promesse d'a-
bandonner Trieste à l'Italie.

Le cabinet ne voulut pas endosser la
responsabilité de ce qu 'il considerali
comme une trahison à la cause nationa-
le. et il donna sa démission.

Nouvelles Suisses
l'élargissement do Conseil nstioMl
Dn pas en arrière dn Conseil federai

Le Conseil national a consacrò la
j ournée de mercredi à la discussion de éprouvée en apprenant que le Conseil
la motion Micheli Blumer-Bertoni , de- feder ai avait ' accepté la motion, sa dé-
mandant l'augmentation du nombre des claration. lue ce matin , a plutòt décu
conseillers fédéraux. les partisans de la réforme aj outé le

M. le landamma u Blumer. de Glaris , Journal de Genève.
qui , en 1910. pui s eu 1913. a déj à prò- MM. Haeberlin , de Streng et Greulich
pose la méme réfor me au Conseil na- 0nt encore lu des déclarations au noni
tional ,  a développe dans un excellent L\c * a gauche radicale , de la droite ca-
discours les arguments qui militent en tholi que et de l'extrème gauche socia-

sa faveur ; il a montre par des exem-
ples précis combien Je Conseil federai
est surchargé de besogne et combien les
affaire s souffrent de ce surmenage et
du fai t  que le Conseil federai ne peut
pas consacrer le temps nécessaire à une
fonie de questions importantes ; beau-
coup de réformes restent en suspense les
affaires ne sont souvent pas préparécs
avec le soin voulu et tout le peuple en
souffre .

M. Blumer a insiste sur le fait que le
président de la Confédération n 'a abso-
lument pas la situation qu 'il devrait
avoir et ne peut pas mème s'acquitter
dcs tàches qui lui sont assignées par la
loi de 1914. La réorganisation du Con-
seil federai permettrait de lui donnei*
une situation tonte differente par la
création d' un département présidentiel.
Enfili , M Blumer a mentionné, parmi les
avantages de la réforme, la possibilité
de repré senter mieux que ce n'est le
cas actuel lement les minorités pol itiques
et régionales ; il a adresse à ce propos
des paroles très sympathiques aux Suis-
ses romands et s'est p rononcé catégori-
quement pour une représentation plus
équitabl e de la Suisse romande dans le
gouvernement federai.

M. Bertoni a ensuite appuyé la mo-
tion cu italici! avec des arguments ex-
trèmemen t probants. Il s'est place* d' a-
bord au p oint de vue tessinois. en inon-
t r an t  combien i! est nécessaire pour le
principe de ì 'égalité des trois langues
nationales et de tous les éléments qui
composent la Confédération que le Con-
seil federai comprarne touj ours un
membre de langue italienne. cornine ce-
la a été le cas p endant la période qui a
suivi 1848.

Puis l' orateur a passe aux considéra-
tions de poli t ique generale, qui justi-
lient une réforme permettant une colla-
boration active de toutes les régions ct
de tous les partis. Il a beaucoup insistè,
comme A1M. Blumer et Micheli l 'avaient
fai t ,  pour que le Conseil federai ne fas-
se pas traìne r cette motion dans ses
cartons, mais pour qu 'il aboutisse ra-
p idement.

M. Berton i a montre , par des exem-
ples historiques. combien la prudence
et la lenteur excessives avaient sou-
vent fait de mal à l' ancienne Confédé-
ration en l'empéchant de prendre des
décisions énergiques en temps utile.

Le Conseil federai avait sans doute
redige sa déclaration avant d'entendre
Ics arguments si probants de M. Berto-
ni , cette déclaration que M. le président
Decoppet a lue , mais qui n 'avait pas été
rédi gée par lui. Tout en acceptant l'é-
tude de la motion et en inentionnant
quelques avantages de la réforme , il in-
siste beaucoup aussi sur les obj ections
et laisse entendre qu 'il ne peut pas ètre
question de réaliser l' augmentation du
nombre de ses membres pendant la
guerre.

Après la satisfaction que l'on avait

r.<#tz»8C

¦lame , il vous faut du repos... Venez , je
vais vous conduire à- une chambre et vous
ij irc r o .  ter un caimani.

- • Je voudrais écrire un ino. à mon ma-
ri , i ; .i ' i '' 1 :'-! raphiei..

— Vous redi gerez cela, et ie le ferai por-
ter au bour g dès qu 'il se presenterà un mo-
ment d'accalmie.

Quand elle eut iustallé Pepita dans ' une
chambre confortable , qu 'elle eut tout fait
pour la réconfortei *. morale ment et physi-
quement, la bonne marquise redescendit , et
le coeur serie , gagna la salle d'étude , oiì
tonte la j eunesse de Rimesto se tr ouvait
l éunte, cet après-midi.

lille ouvri t  la porte et appela :
— Fiorita , viens, ma chérie !... Toi ausòi,

Alain.
La p etite fille , occupée à une passionnan-

tc p artie de cartes avec Alain , Arniche et
Klsa , quitta sa chaise et accourut vers la
vieille dame. Alain la suivit , en inteiio geant
d' un coup d'reil sa grand'mène-, dont la phy-
sionoinic bouleversée le frappali .

Ils entièrent  tous trois dans le petit sa-
lini où se tenait à l' ordinaire M ine de Pen-
valas. Celle-ci prit place dans un faute uil.
ct fit  asseoir sur ses genoux la petite fille ,
tand is qii 'Alain deineura it debout près d'eile .

(A suivre) .



liste. Tous Ies groupes aoceptent l'étu-
de de la motion à des points de vue di-
vers, mais sans se prononcer encore
définitivement sur le fond de Ja ques-
tion . En réalité , tous les groupes sont
divisés et comprennent des partisans et
des adversaires de l'élargissement du
Conseil federai .

La motion n 'ayant été combattue par
personne a été acceptée à l' unanimi té ,
mais avec un certain nombre d' absten-
tions. Ccs abstentions et les objections
qui ont été exprimées dans la déclara-
tion du Conseil federai et des prési-
dents de groupes montrent qu 'il y au-
ra encore bien dcs oppositions à vain-
cre avant d'arr iver au but ; ce n 'est du
reste nullem ent un moti f de se décou-
rager mais au contraire, de rcdoubler
d'efforts pour obtenir la ju stice qui nous
est due.

Nou s croyons. malgré la froideur de
la déclar ation du Conseil federai , que
la maj orité dc ce corps est acquise à la
réforme et que la présidence de M.
Schi'ithess , qui en est un partisan dé-
claré ; sera favorable à l'elude de cette
question et à sa solution positive.

EDctioiì S constitutionn&iles.
L'Assemblée federale (Conseil natio-

nal et Conseil des Etat s réunis )  a temi
séance pour procéder àux élection s
coiistitutionnelles .

M. Edmond Sehuìlliess a été élu pré-
sident de la Confédératio n p our 1917
par 176 suffrages sur 18,-5 bulletins va-
iables.

M. Calouder a été élu en qualité de
vi-ie-président du Conseil fed erai par
170 voix sur 184 votants.

M. Urspriing, pr ésident dn Tribunal
federai , par 165 voix sur 170.

• M. Picot est élu , par 103 voix sur 165,
vice-président , ct M. Muller. de Lucer-
ne, j uge-suppléant du mème tr ibunal .

L'affaire Simon.
A propos de l'arrestation du Suisse

Simon, inciilpé d' espionnage en Italie , se
trouve dans le numero 292 d/u 12 dé-
ceinbre'du Démocra te un article inti tu-
lé : « Une af f a ire  (l' esp ionnage ». On
laisse entendre dans cet article qu 'un
officier d'état-major general suisse au-
rait  communiqué des renseignements
sur l 'Italie à l' ime des puissances cen-
trales . Cette affirmation est absolu-
ment erronee et doit ètre éuergique-
mcnt démentie.

Fiat-major de l'armée.
Bureau de la Presse.

Pendez-Is d'abord , il s'sxpiìqtisra
ensnite •

Le Conseil national s'est occupé mer-
credi de l' affaire du Démocrate.

Répondant à M. Simonin. M. le con-
seiller federai Muller s'en est pris à la
presse et a déploré que des manifesta-
tions de sympathie sc soient produites
pendant une enquète j udiciaire encore
en cours. Il s'est écrié :

«De tels procédes ne sauraient accroi-
tre la considération de notre presse. Où
allons-iious si la ju stice cst attaquée de
la sorte iorsqu 'il s'agit d' un journa-
liste ? »

A ce propos , la Gazette de Lausanne
écrit :

« Ce n 'est pas la première fois que
nous entendons cette objection de «l' en-
quéte en cours » : la presse ne saurait
I' accepter ; elle s'estime en droit d'in-
tervenir lorsqu 'il y a uu intérèt public
à le l'aire . Avec le système de M. Mul-
ler on pend Ics hommes et l'on s'expli-
que après.

Dn gros incendia
Mercredi soir, à 11 heures et demie ,

un incendie a complètement détruit la
tannerie Emile Huguenin et Cie, à La
Sarraz , Vaud. Le feu fut découvert par
quelques citoyens qui sortaient d'un ca-
fé situé aux abords de la tannerie. L'a-
larm e fut aussitòt donnée dans tout le
village.. Les pompes de La Sarraz, Fer-
rei res et Pompaples arrivèrent sur les
lieux.

A une heure, ce matin , tous les cuirs
et les écorces contenus dans une partie
de la tanner ie étaient la proie des flam -
mes. Les pompiers se soni bornes à
protéger les bureaux qui , à l'heure où
nous écrivons ces lignes . sont heureuse-
ment épargnés. Les dégàts sont consi-
dérables.

La tannerie Huguenin occupai! une
trentain e d'ouvriers; ceux-ci seront sans
doute privés de leur gagne-pain pou r
quelques mois au moins.

M. Huguenin , qui habite Lausanne, fut
avisé immédiatement par téléphone de
cc qui sc passait.

Les causes de ce sinistre sont pour
["instant inconnues.

Accidents acrtels.
A Davos, deux skieurs qui descen-

I

daient-  une route très raide. la Bergli-
strasse, ont fait  une chute. L'im d'eux ,
un ieune étudian t de Lucerne, a été pro-
j eté contre un mur ct tue sur le coup.

A Bàie, dans une fabrique , un ou-
vrier nomine Konrad , pére de deux en-
fants , a été happé par une transmission
ci a eu un bras arraché. Le malheureux
a été transporté à l 'hópital dans un état
désespéré .

A Berne , un enfant  cst tombe d'une
ferrasse du quatrième étage dans la
rue et s'est tue.

A la Hop ferwcg, Berne, on a trouvé
hier matin uu j eune couple tessinois
asphyxié par l' oxy de de carbone. Lc
mari avai t  succombé ; la fannie a été
transportéc à l 'hó pi tal  dans un état dé-
sespéré.

Lcs malheureux avaient ferme trop
tòt la bascule du poèle qui chauffa i t
leur  logement.

X~i£k Région
Arriva d'intsrnés.
lemli, à 9 li. et demie. est arrivé à

Cliàteati-d 'CEx un convoi d'internés an-
giais comprenant 160 hommes. Ils ont été
reeus par la colonie anglaise qui leur a
of fe r t  un e collation à la Grande Salle.
Cc convo i contien i un plus grand nom-
ine d'éclopés que Ics envois précédents.
Ils seront répartis dans les divers hó-
tels el pens ions de Chàteau-d'CEx et
environs.

Nouvelles Locales
L'erigine das Saiines de hi

Un conflit cst en cours sur Ics Sali-
nes de Bex.

La Société des Salines suisses du
Rhin se p ropose la reprise de l' exploi-

' tation des Mines et Salines de Bex à
i ' expiration de la convention de la So-
ciété actuelle , . soit le l er j uil let  1917.

Dans le canton de Vaud, on est divi-
se . En revanche, dans la commune et la
région dc Bex, on cst à peu près una-
nime pour que l'exploitation soit conti-
nuée par une Société vaudoise. soit par
la Société actuelle qui est acceptante
dans l 'intérèt du pays.

M. Lugeon , professeur de geologie, à
l'Université dc Lausanne , a donne à ce
suj et , une conférence très Interessante
sur Ics origines des Salines.

Les mines de Bex procèdent par ga-
ieries et non par puits. Il y a quatre
étages de galeries qui communiquent les
uns avec les autres.  Lcs galeries ren-
contrent des poches dc sci. au nombre
de cinq actuellement.

La legende veni que la découverte
dcs giseineiTt s salifères soit due au fait
que des chèvres pàturaiit dans les pa-
rages du Fondement, léchaient cerlain
roc avec prédilection , ou selon d'autres.
s'abreuvaient à une source que Fon rc-
coiinut ètre saline. Quoi qu 'il en soit, on
sait qu 'en 1554, les gens du pays obtc-
naieiit du se! en faisant chauffer de
l' eau salée dans des chaudières. C'est
en 1684 que les autorités bernoises mi-
rali en trai n l' exploitation du Fonde-
ment. La salinité de l'eau s'affaiblis-
sant. on eut recours à un Francais nom-
ine Lombard , qui proposa de creuser
une première galerie de 15 mètres au-
dessous de la source, comprenant que
la source perdait de sa salinité parce
qu 'elle avait fini de dessaler la roche
située au-dessus d' elle. La salinité aug-
menta de 4 à 11 % , puis elle diminua et
l' on dut creuser une nouvelle galerie.
Dc 1694 à 1709, on continua ces gale-
ries d' abaissement . C'est alors qu 'un
homme de genie, le Vaudoi s Gabriel de
Rovérca , eut l'idée de construire la ga-
lerie centrale du Bouillet. II .fut bientót
evince on ne sait trop dans quelies cir-
constances et remplacé par mi certain
Allemand titré, von Boest, qui s'étant
au préalable fait livrer 80.000 fr., entre-
prit d' app liquer à cette mine de monta-
gne le système minia* adequai aux pays
plats , celui des puits. C'était irrationne!
au possible. La salinité continua à bais-
ser. En 1779" enfin , on revint à l'idée de

Rovéréa et l'on creusa la galerie dite
du « quatrième coté ». Les mines de
Bex étaient sauvées.

Une autre date importante de l'his-
toire des mines est celle de 1816 ; c'est
cette année-là que Charpentier , l'inven-
teur de la théorie glaciaire commenca
à exp loiter , à la poudre , le roc sale que
l' on faisait  conduire dans un dessaloir
où l ' on amenait l'eau.

En 1865, on fait la désagréable cons-
tatatimi que le sei tire des salines de
Bex coùte plus cher que celui amene
par chemin de fer , et qu 'il en résulte
pom* l'Etat une perte annuelle de 74.000
francs. En 1866 entre en vigueur la con-
cession accordée par l'Etat à -la Com-
pagnie des mines ct salines. A ce mo-
ment , les mines ne valaient rien ; le
quinta , ! de sei revenait à 5 fr. 25 alors
qu 'on obtenait du sei étranger à 4 fr.
Gràce à l' esprit d'initiative de ia Com-
pagnie , les résultats s'améliorèrent ra-
pide ment ct devinrent excellents. La
Compagni e a fait  exécuter d'énormes
travaux ; elle a gagné beaucoup d'ar-
gent, c'est vrai , mais elle a touj ours
abandonne le tiers de ses bénéfices à
l'Etat. Elle s'est comportée en bonne
fermière , puisqu 'elle laisse les mines en
bien meilleur état qu 'elle ne les avait
trouvé es.

Que nous réserve l' avenir ? Les pro-
po sitions du Conseil d'Etat , comportali!
la concession à la Société suisse des sa-
lines du Rhin , soni de nature à nous
apporter la sécurité. L'état actuel des
mines ne saurait nous procurer la mème
quiétude.

De 1821 à 1870, la quantité de sei ex-
ploitée annuellement . fut en moyenne
de 18.000 quintaux , soit de 900.000 quin-
taux au total ; de 1870 à 1887. de 336
mill e qu in ta ux  au total : en 1888, de
24.478 qu in taux .  En 1913, Monthey a
recu 28.847 quin taux , le canton de Vaud
54.3.56. Depuis la découverte des deux
poches actuelles , il a été extrait 2.525
mille 978 quintaux.

M . Lugeon estime que la fourniture
de sei par Bex est assurée encore pour
18 ans au canton dc Vaud , à supposer
que l' ime des poches actuelles ne vien-
ile, pour une cause accidentelle quel-
conque , à cessa* de produire. Il y a donc
nécessité impérieuse à ce que nous trou-
vion s du se-I nouveau. Pourquoi la com-
pagnie n 'a-t-elle pas fait cette recher-
che ? Parce que son contrai ne l'y obli-
geait pas. Elle se disait sans doute
qu 'elle n 'avait pas d'intérèt à eiitrepren-
dre des travaux dont le bénéfice ne lui
é ta i t  pas garanti. L'erreur fondamenta-
le de la convention dc 1866 fut  de n'a-
voir pas prévu l' obligation de travaux
d' avenir.

M. Lugeon expose ensuite les travaux
uni , selon lui. devraient ètre entrepris
pour trouver de nouvelles poches. Il
presume que dans l'ensemble, on trou-
vcra dans le territoir e minier actuel de
quoi alimenta* le canton en se! pendant
140 ans à raison de 100.000 quintaux
par an.

Cet exposé, accueilli par des applau-
dissements , a été suivi des discours de
MM. Dubuis, conseiller d'Etat. qui a
montr e Ics avantages de la convention
prop osée au Grand Conseil. de Vallière,
oui a solitemi le point de vue de la com-
pagnie de Bex et esprime l'espoir que
la convention sera prorogée, Butticaz et
Traveletii , ingénieurs , qui ont parie
dans le mème sens.

Faut pas s'en faire
La représentation de dimanch e au

théàtre de St-Maurice s'annonce comme
un grand succès. Les places réservées
ont été très demandées ces deux j ours,
et les retardataires feraient bien de se
hàter.

Nous avons dit que la brillante revue
avait été redemandée à Montreux. L'ex-
ccllentc troup e des ceuvres de M. Enne-
veux y iouera, pour la seconde fois sa-
medi soir , au Kursaal , dont toutes les
places ont été louées.

l-ejournal de Genève, que l'on ne sau-
rait taxer d'e.xagération dans les élo-
ges. adresse à l'auteur et aux acteurs
de la Revue le délicat compl iment que
voici :

« La joli e revue : Faut p as s'en f aire,
de M. Marins Enneveux a eu son habi-
tuel succès. Une fois de plus Mmes An-
dina , Montani , Vautier, MM. Pinget,
Thévenet. Fournier ont tour à tour amu-

sé, attende! et distrai! leurs auditeurs.
Il y a dans cette revue beaucoup d'es-
prit , de l'ironie qui n 'est j amais me-
diante , de la politique bon enfant et
puis tout à coup de la profondal i* et de
l'émotion qui se révèlent discrètement. »

La neiga et les avalanchss.
A Zermatt , 11 est tombe 1 mètre 20 de

neige. Lcs agriculteurs qui avaient leur
bétail à Findelen ont mis huit heu res
pour atteindre leurs écuries , auxquelles
ils parviennent en temps ordinaire en
une heure.

Trente hommes travaillent à ouvrir
le chemin dc Zermatt à St-Nicolas.

A Saas-Balen , les installations de
prise d' eau de la Lonza ont été bou-
chees par la neige. L'usine de l'Acker-
sand ne recoit plus d'eau.

Dans la vallèe dc Saas. dix-huit écu-
ries renfermant un certain nombre dc
pièces de bétail ct l'hotel Monte-Moro
ont été détruit s par des ava-lanches.

Et l'on mande de Pontresina que
mercredi après-midi une avalanche est
tombée du Schafberg, ensevelissant un
sanatorium pour enfants.

Dcs soldats et le corps des guides de
Pontresina ont réussi , après d'actives
recherches, à délivrer huit enfants et
une institutrice. Quatre de ces enfants
et l 'institutrice sont saufs. Deux sont
morts et deux se trouvent en danger de
mort.

BoViimie''. — (Corr.)
Il y a quelques années, ime Société-

consortage vendait la montagne des
Pianards-Fournouz , territoire du Bourg-
St-Pierre , pour le prix de vingt-deux
mille fr. Les acquéreurs trouvèrent tout
de suite à louer ce mème alpage, an-
nuellement 1 .500 fr.. ce qui représente
un capital  dc 30.000 fr. C'était une j o-
lie aubaine pour eux. Mais la bornie for-
tune  lem* sourit encore.

Dernièrement, la commune de Bover-
nier entra cu marche pour la dite pro-
pri été : il s'agit sérieusement du prix
de 35.000 fr. ; mais sachant qu 'il faut
battre le fer pend ant qu 'il est chaud , ces
Messieurs , en hablles marchands , se ra-
visent et manoeuvreiit si bien qu 'ils
réussissent à vendre les Planards-Four-
iiouz 38.000 fr., réalisant ainsi un béné-
fice de 16.000 fr. C'esl ici comme en
Améri que. La commune de Bovernier ,
qu i  dans l' espace dc deux ans vendra
pour quarante mille fr. de bois. peut se
payer le luxe d' une pareille acquisition.

Mais il faut espé rer que pour son
avantage , ses admiiiistrateurs. que le
peuple a élus dernièrement avec tant de
taci , auront le doigté assez habile pour
choisir de bons serviteurs ; de telle
sorte qu 'on ne puisse pas dire de ses
pàtres ct de ses fromagers ce que l' on
dit dc certains employés qu 'ils ne font
bonne f igure que pour toucher leur trai-
tement. Z.

Maladies de la Vigna et des Arb es
fruitiers.

Préoccupé j ustement de j oindre ! a-
gréable à l' utile , l' Almanaeh du Valais
dc 1917 renferme quelques conseils
adresses à nos agriculteurs daus la lutte
contre les parasites. Ils ont d' autant
p lus de valeur que nous les trouvons
donnés sous la signature autorisée de
M. H. Wuilloud , ing.-agronome. Les ma-
ladies de la vigne ainsi que des arbres
fruit iers  y sont successivement passées
en revue , avec l'indicatimi des remèdes
pour les combattre. Le traitement d'hi-
ver des arbres fruitier s y est également
prescrit. Nos agriculteurs trouveron:
grand profit à suivre les conseils con-
tenus dans cette page substantielle.

Aox Francai *.
Le consulat general de France à Ge-

nève communiqué que Ja France, à la
suite de la promulgation de la loi du
ler décembre 1916, procède au recrute-
ment de la classe 1918. Cette classe
comprendra , outre les j eunes gens nés
en 1898, les omis des classes autérieu-
res. Les inscriptions sur les tableaux de
recensement seront closes le 28 décem-
bre 1916 et les opérations de revision
commenceront dès cette date. Les Fran-
cais en residence à l'étranger ont à se
mettre immédiatement en rapport avec
leurs consulats , qui prendront à leur
égard les mesures nécessaires.

Ma r'ipy. - ti y il B> "g *- "vh
Si les populations de Monthey et de

St-Maurice ont des spectacles pour le
dimanche 12 décembre 1916. tei ne se-

rait pas le cas pour. celle de Martigny,
si l'on n 'était pas assure d'avance que
dans la bolle et vaste salle du « Royal
Biograpl i » il n 'y avait séances cinéma-
tographiques tous lés dimanch es après-
midi et le soir.

Pour demain à 2 li. A et à 8 h. A dé-
fileron t sur l'écran : « De Faida à Atro-
lo », voyages en couleurs : « 413 », Le
Rapide en Flammes, drame en 3 par-
ties ; « La déf ense de Verdun » ; puis
pota* terminer et rire un brin : « Le pa-
ri de Sir James Mortimer » . comédie
en couieur.

i mtmm r ¦**- ¦¦¦ ¦— t ntm m ¦ —¦ ¦—- -

Dernier Courrier
Nouveaux crédits

LONDRES, 15 décembre. — A la
Ghaimbre des communes. en déposant
une demande de crédits de quatre cent
million s de livres sterling, M. Bonar
Law, le chancelier de l'échiquier , fai-
sant allusion aux propositions de paix
allemandes, déclaré :

« En déposant la -dernière flemande
de crédits, M. Asquith a prononcé les
paroles suivantes : « Les Alliés récla-
» ment des réparations pour le passe et
» des garanties pour l'avenir. ( Vif s ap-
» p laudissements) . Voilà ce qui inspire
» toujours la politique et la détermlna-
» tion du gouvernement anglais. » (Ap-
p laudissements p rolong és) .

M. Bonar Law aj outé :
« En admettant que les dépenses se

poursuivent dans les mèmes propor-
tions, les nouveaux crédits nous per-
mettront d'attendre le 24 février. Des
crédits supplémentaires s'élevant à 200
millions de livres seront alors néces-
saires à partir de cette date jus-qu'à la
fin de l'année financière dont Ies dépen-
ses totales seront ainsi portées à J950
millions de livres sterling.

» L'augmentation des dépenses est
due principalement à la production des
munitions et au chapitre des prèts aux
Alliés et diominions

» Je dois aj outer que Laugmentatiou
des dépenses comprises dans le chapi-
tre atteint 400.000 livres sterling par
jou r. Elle concerne entièrement les Al-
liés, les dominions ayant été à méme de
suffire à ieurs dépenses. »

La Chambre a vote à l' unanimité les
400 million s de livres sterling deman-
des. 

G ICYC nemeats et Parlements
En F -anca

Le conseil des ministres a arrfité j eu-
di. un proj et de loi donnant au gouver-
nemen t le droit de prendre par décret
certaines mesures nécessaires à la dé-
fense nationale, notamment celles visant
la production agricole et industrielle et
le ravitaillement.

Dès l' adoption de ce projet , ie gou-
vernement a l'intention de réquisition-
ner -l'alcoo l pom* les besoins de la dé-
fense nationale et d'en supprimer la
consommation.

Le Sénat devait discuter auj ourd'hui
des interpellations sur la situation gene-
rale. Sur la demande de M. Briand, fa-
tigue , le débat a été renvoyé à mardi.

En grande Bretagne

LONDRES, 14 décembre. — M. Lloyd
George a prèside mercredi matin le
conseil de guerre. Il souffre toujours
d'un refroidissement , et a surtout la
voix éteinte. Les médecins Ini ont con-
seillé un j our ou deux de repos compiei.

)fr3KCC*0SC4Qi0*̂

Opinion d'un instituteur
M. Ed L„ Instltuteirr à St* nota écrit : cJe

me sers constammeni des Pastilles Wybert-
Gaba depuis deux ans, notamment pendant
l'hiver , et puis vous assurer que dès lors,
ie n 'ai plus eu d'enrouement , de toux, ni de
maux dc gorge. Les Pastilles Gaba sont
précieuses, surtout pour les mem-bres du
corps enseignant ».

Exigez le noni de Gaba. En vente partout ,
mais seulement en bottes bleues à 1 frane.

1607
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aHoirie Maurice LUISIER , St-Maurice

EXPOSITION DE JOUETS
Etrennes utiles

Bonneterie - Lingerie - Blouses - Mouchoirs

CHOCOLATS ET BONBONS FINS
Boites fantaisie

THÉÀTRE DE St MAURICE
Dimanche 11 décembre 1916 à 2 h. y .

Onzième représentation eu Suisse romande du Gd succès.

Faut pas s'en faire...
PoiluB I-leir'u.e en 2 actes de M. E.

Prix ordinaire des places.

Magasin Vve J. Dionisotti , St-Maurice

Noél ! No-uvel-An l
Comfisarie > Grand assortirci nt en hoìtes do fon-

dants , chocoht , dragóe**, biscuils, poiits-fours ,
articles à Set 10 centimes , etc.

Cigare* i Boltes de bouts-tournésflos , cigarettes, arti-
cles pour fnmeurs.

Fruits du Midi : Drang , s , masdiiiees , citrons , lì-
gues, dattes, raisius , malaga , amando^ , noisettes ,
noix.

Grandi choix de garn?twr(?s pour &rbrs
da Noél;- Bougies.

Avis aux Entrepreneurs
On demanda à acheter matériel d'oecssion , vagonn* ts

et voies Decouville, plateaux , brouettes , ouiils de terras-
siers et de miceurs Faire offres de suite à
|| lf rt I *»* « t » i t  L tt* X C m- «J !

¦£. Masi - im ili su IM et uir, a ai-fflammy.

GHARPENTIERS & MENUISIERS
du canton dti Valais

Lés maitres d'élat n'ayant pas de convention pour la
fourniture de baraqces en bois pour l'Ita 'ie et qui s^raienl
dispo^és à en con't.uire en janvier et février prochain .
soi/ t priés de se renr-onlrer en assemblée le lundi 18 cou-
rant, à 3 heures à l'hotel de la Gare à Sion , pour recevoir
des instructions au si.jet de ces fournitures

Ponr la Société Suisse des Entrepreneurs , lo délégué
A. Wyssbrod.

Cadeau SL f£&,x:i7-6 !

Agenda uu Vaiali 1917
¦ ¦ Ckrtonné l.SO. — Dépòt principal.

Ch. SCHMID, négociant , SION.

Vente d'Immeuhles
à Monthsy

Les Hoirs d'Adrien Morisod exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, au Café de la Promenade , à
Monthey, lo dimanche, 17 courant , dès dtux heuros
après-midi, les immeubles suivants :

1. Au Cottert , rière Monthey, maison , grange-écurie et
dependances.

2. Aa Pente/, rière Monthey, pré et champ, de 2616 m2 ;
3. AH Repcsieux , rière Monthey, champ, de 3513 m*2;
4. Au Reposieux, rière Monthey, champ, de 1( 51 m2;
5. Au Grand Clos, rière Mou they, verger , de 3051 m2 ;
6. Chsutres, rièré C dlombey, prò, de 3910 m2 ;
7. Perrayres, rière Collombev , deux flachères de 1861 vai

et 3616 m2.
Pour renseignements, s'ad. à l'avocat P. BARMAN , Monthey

Salle du Cinema Mignon, Monthey

Samedi 16 décembre en soirée à 8 h. 30.
Dimanche 17 décembre 

en matinée à 2 h. 30 et en soirée à 8 h. 30

3 Représentations extraordinaires
données par le « Théàtre Vaudois ».

avec le concours des inoubliabies créatenrs de
FAVEY ET GROCJNUZ L'immense succès de rire

MELUNE ET GOTROSET
P,èce vaudoise inèdite en 3 ad- s de Marins Chamol

Etrennes ntiles et agréables
MACHINES A COUDRE.

SINGER
Les plus pratiques — Les plus perfectionnées

Les plus populaires

Preuves de leur Supériorité
Grands prix aux expositions uoivsrselles :

Paris, St-Louis, Milan , Bruxelles, Turin , Panama
les plus hautes récompenses obtenues

Payements par termes - Escompte au comptant.
Machines confiées à l'essai.

Compagnie Singer s
— Martigny, Maison ORSAT Frères.

Occasion * saisir
A renu ttre après fortune faite, le

Mu gasili de CHapellerie
de f'.-u  M. Emile Maget , rue Saint-Laurent , 22 a
LAUSANNE. M. Boriai , notaire-curateur , 20, rue des
Tvrreaux , Lausanne.

femme de chambre
pour hotel à Paris. Écrire
tous D 27396 L à f ublicilas
S. A. Lausanne. -i fiOS

un jenne homme
de 18 à 20 ans pour l'agricul-
ture, si possible ayant fre-
quentò l'école d'Ecóne , ou
dispose à apprendre le ma-
ni?mfcnt d"s " machines agri-
cole?. Bonne retribuito n. Vi?
de fsmille. — SVdresser à
B?ason Feois à Bagnes.

B©n$
boulangers

sont demandes pour Grenoble
et environs , connaissant ti
possible laViennoisa Salai:e
8 ì iOfr.  par jou.". - Adr. bs
offres par écrit 9 BRIGUET
Jos. Rue Perrier, N" 15.

forte lille
pour aid:r c'ans un menagi*
do campagne.

S'adr. chez Mmo Bideaux
à Greos , sur Nyon.

nifi de cuisine
Hotel Mont-Cervin , Vrè* ?e

DIX BONS OUVRIERS
pour pori--r du bois -.e ; (!a-
peux), sa munir d'uno botte
ou crique , une couverlure,
vuillor et fourchette et boi.
Bonne rétribution et travail
assnró pour l'hiver.

S'adr. : Jules Dcpertuis,
hùch"r!'n , Yvorue.

un doEcecti que Mm
jeune ou d'u'.- certain à-j e
pour gouverner le b-'tail
EventueUement pour tout
l'auro Entré a dn suite chez
Eug. Moret , à Panel s Ollon.

ocher °̂d—
mise expérimenté , avec ou
sans appartement dans la
maison, place stablc , con-
ditions favorables . Écrire
sons X 6089 L PUBLI-
CITAS S. A. Lausanne.

On demande
pour famille 5 personnes

BONNE
propre et active. Ponrrait
apprendre la cuisine et le
francais. Entrée de suite <. u
date à convreir. — Adres :er
sous D2739 7L Publicitas S A.
Lausanne: 1602

Faille de lève
Le Syndicat agricolo et vili-

cole de Pully diir-ande à
acheter ds la palile de levo
pour attaccar la vigne.

Faire ofln*s renrtuo gare
de départ , au s*"'c:*étai'\- ; cais-
sier à Pully, (Vaud ) 1P96

Volailles de table
«& • Poulfisàbouil-

JhM ^arfÉI'-¦ ' Poul6 - " fìt
*<mf Wm̂f poolanies à ro-

3*Sw*r3saQfeBfi l'ir , dindes ,
diodons , oies, canard?, à
fr. 4.50 le k'Iog. Lapiosfr 3.20
le kUog. oeuls au cours du
jour , expédition pnrtout
Parc avIooU-, Yvsrdon.

k mm wt vigne
aux Marqu os sur Martigny
Bourg, de 265 toises locales
Pour tous autres renj eigne
ments et pour trailer s'adres
ser à M. l'Avocai Denys Me
rand , à Martlony-Bourg.

[lì iiie
25 chevaux , on parfait étal

roues arrières jumelóes 6
pneus rtat de n«*u f ; charge
utile 1000 kg. affaire superbe
a enlever de suite fr. 5000.

Garage L avanch y, A.v. Ber-
gières ào, Lausanne. 1604

J. DEGERBAIX
23, EscaliTS du Marchi 5

LAUSANNE
expédie bonne

Viande
cheval

au prix de Fr. 1.20, 1.30 ol
1.40 le kg ; sans o- , su *- ***
pesux et sans nerfs- , aur/aien-
tation d'un tiers. At hal de
chevaux , mule ts, ùncs au
plus haut prix. 1537

Téléphone" 3933.

Còpitt.1 action i 82 -miìlions de [fa-anca ver nés
R-ése-rves i fr. 2 7.750.000

JusQU'à nouvel avis, le SIÈGE DE LAUSANNE , Crand-Chè pe il, continuerà à déllvror m
OBLIGATIONS DU BANKVEREIN SUISSE

à terme fixe , dénoncablcs ensuite en tout temps de part ou d'autre
moyennant 6 mois d'avertisscment , et munies de coupons semeslriels,
aux conditions suivantes :

Obligations t\2 et 3 ans de terme à 4 Vìo
Obligations à 5 ans de terme à 5 °io*

Lausanne, le ler décembre 1916.
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Bsooui CoooérSitivB Suisse
St-Gall, Zniich, RonéLudk, MARTIGNY , Appenzell , Brigse, Olten

Nous recevons des dépòts à :

^ Vi % contre obligations aerj coupures de Fr. 500.— et au-
delà. Conditions particulières pour dépòts importants è

3 et à 5 ans de terme.
4 y4 °/o en compie de dépòt ou d'épargne
4 °/o en compte-courant à vue.

Pour tout renseignement , on est prie de s'adresser au bureau

vieux metani
soni achetés :

cuivre , ziug, laiton , plomb
par Usine mitallnrgiqtie

Gehr óc BrosshardJ.ausanne
Avenue de la Gare 33,

Ferme
à vendre

à Cboex pròs Monthey. cnm-
preriant maison , grange,
prés . charo ìJ.- j riois-tail j iSj Wé-
lézes eie . Facilit-'s de paie-
ment.

S'adresser à l'avocat H. de
Werra. St-Maurice .

Magasin GRAU
Alactricite

JSA MONTHEY
avise le public qu 'il exposé
ra en vente différents articles

Beurre
Je suis acheteur ferme dì -

benrre de t»ble extra. 30 a
40 kg. par semaine à c'im-
porto quel piix

Offres ;\ Mme Faijat , Petit-
Chéue , 32, Lausanne .

Peup iier
écorce font , demandes de sul-
lo. Indiquer dimensions et
prix par a3 rendu sur vagon
gare Valk-rba. (Vaud)

Adresser oflres écntessous
X, 27307 L. Pub'icilas , Lau-
sannu. 1 r 80

Viamide fr anche
I flr C'' ¦¦:¦'-. -/ .

Roti fr. 1.80 et 2.-
Bouilli t ."20 e t ! .40
Viande salén et

fumèe 2.40
Saucissons 3 —
Saucisses aux

choux 2.H0
Salsmìa *.le Kilog

Salamettis ?0 cts pièce .
Viande dósossée pour

saucisses , t fio et t.8 1
Expédie depuis 2 kg. la

Bouclisrlc Ghevallne Contrale ,
Louve 7, Lausanne. H.6
rLir*nKìinHWP°"-̂**,-,̂ '0*i:*u*****!::^̂

J'expédie boa
froaians ^'Emmenthal

Urss , à partir ò*e 5 kgs. a
fr . 2,70 le kg,

Bon fromtage maigre
teodre. h partir do 10 kgs. à
1.49 et 1.50 le kg. contri)
remboursement .

v;»nr. JRìeftko», Expor-
tatlon '?o fromsges, Ofcwr»
gS4o-.»w?» » «-jiK. 7(14

On demande à aebeter

poro gras
pour boli ' berle.

S'adresser au Nouvelliste

GROS ET M1-GR0S
Je viens de recevoir plusieurs wagons d

vins blancs et rouges 1916 SSSSl ^
S'adresser à JULES BELTRAMI-DARBELLAY

commerce de vins , aven. de Trivoli 22, LAUSANNE

grande Bouch erie Chevaiin»
js, tara li long 35. mm

J'expédie contro remboursement belli viande dc che-
val satis os et sans charge : !•*•"* ((Halite 2 fr. lo kg., 2m«
f-.1.60 ; boui l li fr. l .SO le kg.

Expéd itions à partir de 4 kg.
1569 Téléph. 16.21 H. DORS'AZ. •

ADRESSEZ-YOUS D1RECTEMEUT AU FABRICANT

C H R O N O M È T R E  MUSETTE
IO mis de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai.

^ggiiSix Mouvement Ancre 15 rubis .
/%3SE7VH trés forle boite argani "Vooo
vV flHIISBl ) È  t-'on tró!é. Superb;: décor.

Décor" ^SÈtÈ  ̂ A TERME Fr 5 5—
varie * ^W  ̂ Aconipte 10 l'i Par mois 5 fr .

î k - 
AU 

C O M P T A N T :  
Fr 

50.-

'"'/ ^ ^ ^̂ ^^^^^^s. Gratis et franco ,

^^^L^^t̂w^^ La [tl§D1("*!8"-:o*,*ls
•̂ ^^^^^^^^^^^^c-p Séaùon suisse/* ̂ Sî aggiSŜ --*' fondèv_ en 1871

—i—¦—mi——¦ i*—— i i iipi niii ¦¦¦¦ ¦I-B UI — g-jn.™....."¦ a

gaWttMWmWMtBMMM ¦J»'t^™ .̂'« *̂i *̂ct^̂ gT*vr-*w, -ô ^

lllHiSJilJfiS
Les intérèts au 31 décembre de celle année

sur nos livres d'éparg ne 'pe uvent étre retirés dès
le 15 cour ant. ' LaJj™?̂

Vins en gros
A. Rossa — Maitigny

Vins Wsncs 6t ronpes, de premier choix , aux prix les
plus avantageux . — Maison très connue et de toute con-
flance . "70

" LE STRUMOLAN
seule friction efficace ot garantie inoflensive ponr la

guérison rapide du
- soitre ©t «SLmm s:!»»̂ *̂ .*®^ ~

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.
Succès garanti , memo dans les cas los plus oplnlàtres.

Dépòt: Pharma^s^ du JURA
BIENNE, Placo da Jura .

Prompte expédition au dehors. 77

SACS à SUCRE !
vides , achetés de sulto è 0.50 pièce

M. GAY, SION

Tirarla 00 rflZZ I B§BJ SSÌB I»TiFaga 22 décembre I m u n mm
irrév^r . fui par l> *s auto- 'itau sammmmmammmmmmmi
L0T2WE da THE ATRE da 3UR8BE (Scisse)

Prix du* billet fr. \. 44S4 primes de Fr.
OFFRE Exceptloonelie n e AAA6 billats poup fr. 5— i^ .\) \J\J

'3 „ „ IO .- 3 à 10.000
Vaiatalo pour peu de 2 è 5.000

temps seulement I 4 * 1.000
Seuls concessionnaires : eto - on espèces.

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann, Genève

20, Rue du Mont-Blanc , 20 ("près do la poste)
- lTHI I IIIMIIHI I1.il ¦¦

Venta u'im!iieÉli« - SAXON
Pour cause da départ , a vendre, à Saxon , un im-

menble industrie], avec places attenantes , sis à Got-
iofrey , sur la route du Simplon , à proximité de la
gare.

Pour IOUH reasei gnemeats, s'adresser à l'étude du
notaire CH. GIRARD , à Marti gny-Ville.

PoixaLx»€» î g:.̂ "̂ '03E:t
tonique , depurative , anti-épidé-
naique ,

POUR l« BÉTAJL
da B. M A Y O R,

vétèrinsìii^e et phsrinsc'an .
Prix 2 50 le paqwt ; par 6 p cquets

2 frs franco.Miirque depusée
Seuls fabriwnts : Y Y8 Alf. DEUS LE & Si8, Lausanne

gg?̂ *** Atteotion aux contrefacons. - En vente partout
E.xiti 'sz **'j 'f*- ^ **!̂ <?uj -' *̂ *¦?5i*tf ,^* id n&w ^*. ?^A *^OR §fi

Uriboip PI0 N IT - SiisiHOIHIIì -P r i  Oli H i  p syii
8us da Lausanne — En face ds la Consorflfn glion

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et coaronnes artificielles. — Voilea et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capoìs, langes, bras*nères, bonrj eis.

^ 
— Franges

et galons or ponr ég'iìses. — Ceintures pour
prèireìs.— Mercerie et passeruenterie,- - Cbàles,
lainages , corsets, etc—Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Ca>*ii-Bn.rsimH or»s»rtuaiire* Clio 2 A 60 fr *i

IìI ini li isiii
. de' fa Valle® du Rhòr?©

Place de la Gare ^ICjr L^Jirf Téléph. 1.64
Etani conecssioonés dès ce jour par le Commis8-*riat

Centrai des Gnerres ponr Se commerce de fourrages dans
Ies cantons de Vaud et Valais, rssevoas Offre* 811 foto, re-
gsla ct fiVi.
-419 Aigle le 30 octobre 1916.

H. BERTHOLET & Cie.

SOUFFREZ-VOUS
da Rhumss,Douleur?? , Rhumeiismes,

Lumbsgo , Meux de gorge,
Torticsiis , etc.

appliquez sur votre mai , avant qu 'il ait pu
s'ag^raver , un bon paquet de

Remède sur , facil'.1. prompt , n'imposant aucun
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate
sur le mal .de facon qu 'elle adhère bien a la peau
4 3CO REFUSE2
tonte imitatici! ou contrefacon du THERMGGÈNE ,
comme vons refuserlez «ne fausse place de molinai e.

La Boite : FP. 1 .50 — Toutes pharm acies.

Bill6s 6t branche s vos POULES
S

AVEC L'de ncjyer piane et poirier ^^sont !»ch«tÓ03 ^^ÉsT& do boi» -prix /7ìrì?7̂ ^->.par la Fabrique do bois de ff\*r '> ^*<|
socques , Charles CLARE T. l AlimenlconcenlréJ
Martigng. ] W ì£ VALAISAN!
mmmtmmmmwmWtK**aaWamW'mt mW *>B»gC *W>J**I ****¦ » H" irMVJI % 

 ̂
WjF ^'WM

f H  : 1 "meillarSie plui ^| 3 2 ct. la 
Kg.

f fi pT$«inpourlapr*SataB| Cn sacs de 25 et 50 kg,
I ŜSrJe,Salad6S B En ménn* qusmtité , Gralnei
i d imenrs sauces^* Parc Avicole, SION
W > lailirO «Imi qu« da - î i -r— —ri i,.i ¦¦ n.i. ^aldiqic.bciwJnMii /̂Sfl  ̂ „ - .. —
« Btram™nd * wrtomidBln»»o f̂ «̂^| A VfUtit lV 1! U
MCà fn'ldtjelwipfrionnw 8̂^̂ R«5pl % I jBi mxmFr. bon mulet

! fZ îkX&mtJ?mt%3mm *atlM*J3MmmmwM*mmWmwWmmwm9
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t' ès docilfì« Nouvelliste Valaisan » s.adr _ à POCHON Augusti
5 centimes le Numero Lavey.



Les etrennes et la patrie
Noe! revient pour la troisième fois

depuis que la guerre a éclaté. Personne
ne prévoit. encore lu fin de la lut te. Et
l'on ne combat pas seulement les armes
à la main : une guerre moins eclatante
mais plus insidieuse se poursui t paral-
lèlement à la lutte armée , la guerre éco-
nomique. Chaque bclligéraiit s'eiforce
de priver ses adversaires des denrées
et des matières nécessaires et de ruincr
leur industrie et leur commerce au pro-
fit de ses propres entreprises. Partout
l'on cficrclie à augmenter riudépen-
dance économique nationale. non seule-
ment pour Ies années de guerre , mais
surtout pour l'avenir.

La Suisse, petit pays entouré de
grandes puissances, a été contrainte
par la guerre à se suffire de plus en
plus à elle-mème. L 'agriculture y est
parvenue avec succès. L 'industrie et les
métiers ont aussi tenu tète aux difficul-
tés nouvelles. Un très grand nombre
de fabriques et d'ateliers se sont fondés
ou se sont transformés pour s'adapter
à une production nouvelle. et notre
pays produit maintenant de nombreux
articles fabriques ou demi-fabriqués que
l'on ne pouvait ju squ'ici tirer . que de
l'étranger.

Notre commerce de détail et le pu blic
acheteur ne se sont pas encore habitués
à ces circonstances nouvelles. Certes le
désir ne manqué pas de favoriser l'in-
dustrie nationale, preuv e en soit la fa-
veur avec laquelle on a accueilii le pro-
j et d'une Semaine suisse. Mais on n 'a
pas eu de suffisantes occasions de con-
naitre ct de préférer les produits natio-
naux.

Les librair es suisses ont donne
l'exemple à suivre en consacrant , cette
année pour ila second e fois , une semaine
à l' exposition et à la vente des ceuvres
des auteurs nationaux. Diverses asso-
ciations ont fait aussi une reclame ac-
tive et couronnée de succès à la sculp-
ture sur bois et à l'industrie nationale
des j ouets. On peut rappeler aussi di-
verses expositions en Suisse romande
et celle du « Pro Ticino » en Suisse al-
lemande.

Il faut cependant faire plus encore.
Les organisateurs de la Semaine suisse
veulent développer dans notre pays la
vente des produits suisses. Il faut tirer
parti de chaque occasion qui s'offre
pour attire r l' attention du commerce de
détail et du public acheteur sur la va-
leur de l'industrie nationale et sul* la né-
cessité de contribuer à son déveioppc-
tnent. Nous adressons à tous cet appel :

Vendez et achetez
des p roduits suisses.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Action» Fr. 1 .000.000
•ntièrement verse

Compte de ehèques poeteux i II.  463
La Banque accenta des dépòts

ei «o-aptei-floirants à a %- 4% 1
»r «araci» d'épargne à 4 '/* % à partir

du ler juillet ;
•ealre obllgatloBS à 4 Y% % *& eoipsrei
de Pr. 500 et de Fr. 1.000 , 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations sont
placis contre bonnes garanties hypoth écaires en Suisse.
Location de eassetles dans la eaambre forte. Teintures de Costumes tout fatta dans les nuances les plus modernes.

Pour te Bas-Valais , les dépòts peuvent ètre effectués La?aflB Chimique de robes de soie de toilettes de soirées, gants,
sans frais pour noire compte chez notre Administratear. plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
HoB""T J"lmm i**""** - »™ f-»' * «»-ttgny. Maison de ler ordre ayant obtenu Ies plus hautes récompenses en
¦̂ ¦n ¦BBHHHMSHIH Suisse. — Service rap ide. Prix modérés.
»^^|B 1)é Pòt-s à Marti gny -Ville : Mme A. Santhier-Gropt , négt. A Marti-
il I rQnQnnrtO llinàhrfiC H gny-Bourg : Mme Vve A. Chappot négt. À St-Maurice : Mlle Rappaz ,
« I lUli-dflUe IO lUIlDUI Od m » modes. A Sierre : Les Hoirs de Dell'. Pellasda , avenue de la gare.
I a ,i*.twtio» <¦• ao«a pmrm M A Monthey : M. Gélestin Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand
¦ A xfT TT.tmrT .̂™TVSr«r™ m Ronssi, négt. A viège : Herm j. p. Anthamatten, Schneidermeister.A. MURTTH - GENÈVE

CE»CUEIL« »t C0U10NNE8 MO*TUA«ES
ie tout geniti tt U tous trìx.

Hsbtrt RIon-ttt, rtpréttn Unt I CoUonfcey.
L01I1 Barlatey, depositai™ à Moatkey.

Magasi *» tt dépòt », è Moatkey (Vtlais)
DéaarcfcM et RtastlsMonnts »r»t«itj

Que Ics Gommercants ré scrvent dans
leurs bri l la nts  étalages de Noèl et dn
Nonvel-An une place plus 011 moins
grande aux marchandise s suisses . Qu 'ils
les mettent en vue et les décorent de
l'emblème national.

Que les centaines de milliers d'ache-
leurs. désireux de faire plaisir à leur fa-
mille et à leurs amis et qui font le tour
dcs magasins , arrètent d' abord leur re-
gard sur Ies produits suisses. Ils servi-
ront leur patrie en mème temps qu 'ils
feront plaisir à ceux qu 'ils aiment.

Que tous. veudeurs et acheteurs, pro-
fi tent  ainsi des derniers j ours de l' an-
née pour contribuer à l' affermissement
économique de la Suisse.

Le Comité de la Semaine suisse.

Le Calendrier « Ma Patrie »
On demande généralement deux cho-

ses à un calendrier : le noni et le quan-
tième du j our où l'on est entré. On ne
lui demande que celo, et i'on a bien rai-
son , cai* ce qu 'il donne en plus vaut ra-
rement la peine d'ètre médité. Il vous
dira par exemple : fioche passe le Rhin
à Neuwied... Prise de l'Ile de Tabarka
par les Frangais. Il vous offrirà peut-
ètre une de ces réflexions de tout re-
pos où se oomplait la sagesse des na-
tions : Les petites embarcations doivent
rester près du bord... Une première fau-
te en entrarne une autre...

Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux.
Sous le titre heureux : « Ma Patrie »,
voici qu'un éditeur intelligent , servi par
des collaboratemi de goOt. fournit au
public , et pour un prix dérisoire, une
abondante sèrie de nos plus gracieux
paysages, de scènes de la vie suisse.
Chaque mat in  et sans effort  nous som-
mes transportés sur les cimes. sur les
pàluragcs , auK bords de nos lacs de
montagne , à l' ombre des pins valaisans,
dans les ruelles d'un village pittoresque,
sous les noy-ers de la plaine, près de la
rivière au clapotis j oyeux. C'est toute
la Suisse qui défilé devant nous, com-
mentée par quelques-uns de ceux qui
l' ont le mieux aimée et comprise .

L'image conlemplée se reflète dans
les yeux. On l' emporte. Elle vous ac-
compagno au long de la j ournée.

Eli ccs temps troubles où tant d'hom-
mes ont décu , voire mème trompé les es-
poirs du peuple , où un malaise envahit
les esprits , troubl e les cceurs. il faut
travailler à reconstituer le vieux pays.

Voici un moyen très simple, plus ef-
ficace qu 'il n 'y parait parce qu 'il appor-
te chaque j our son témoignage : le ca-
lendrier «Ma Patrie ».

Il contribuera , nous en sommes cer-

COGNAC vmmQmmx
Fortif iant pour combatf re : Anemie ,
pàles couleurs.manqué dbppef i(.ef cf r. 3.5o
siifop PE issi uu &E mm&
Dépuraf ìf employé avec Succès conf re:7mp uref &
dufand bouf onS, dar/reS, ef c.Fr3.-ef B: S.So

CHàC

TV..VI
"'"Si?•=
C3-.UII

ALCG9L DE MENTMF. ET CAftSGMiUES
Inf aillible cvnf re: Jhdi^esf ionS.mavxdef èf e
maux d'esf omac, étourdi^semenis, etc
eppr éeiée des militaires eff ovhsf esRJr&lìZ.

Tbuf espharmacteg et pharmacie
GOLLIEZ A MQRAT

Exiff ez. /e non? 60LLIEZ et la
marvue „BE1335 PALMtSRS"

Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

A Montana : M. A. Fini}, Sportighonse à l'Edelweiss. - 823
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"B Ql VOUSTOUSSEZÌlf Mef iez-vous ' Qifc-̂ ì̂
B̂ ^̂ H/3l 

prenez les véri rables des imirahons ^̂ ^^H
f^fe l ̂ BONBONS I EXIGEZJLE NOM FHENR
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APIK| p-̂ gls IL80551
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tains. à taire apprécier les productions
du pays, qui peuvent soutenir avanta-
geuscment la comparaison avec celles
qui nous parviemìent dc l'étranger.

Il dira , il montrera ce qu 'il doit dire
ct montrer. A sa manière, sans long dis-
cours , donc sans ennui. il fera oeuvre
d'éducation civique.

C'est à ce titre , parce qtte l'idée nous
p arait  heureuse, que nous n'hésitons pas
à le recommander au public suisse.

Benj amin Vallotton.

Les Fétes approchent 
Tous les ans à cette epoque , quand

il fait froid et quand il neige, cela nous
rappelle que les fètes de Noél et Nou-
vel-An approchent. Et c'est alors que
l' on pense aux etrennes et aux cadeaux
que l' on doit faire ou qu 'on espère re-
cevoir. On va à Lausanne pour faire
des emplettes. 011 visite les grands ma-
gasins où 011 passe des heures à faire
des aehats.

L'autre j our, j'étai® dans ce but en
ville. J'ai fai t le tour de Lausanne. Par-
tout on fait de j olies expositions pour
rendre la clientèle attentive. En parcou-
rant les rues , j' arrive devant un des
plus grands magasins : la Maison
Qrosch et Oreiff S. A., où une foule
d'enfants stationnent devant les portés
d' entrée. Je m'approche et questionne
les enfants , qui m'expliquent que cette
maison a organisè une foire. une véri-
table foire. Par curiosité i entre et en
arrivant au troisième étage, je reste
stupéfié de l'installation féerique qui y
était faite. J'apercois d'abord un vérita-
ble carrousel qui , à chaque tour, est pris
d' assaiit par les enfants. En faisant le
tou r de la foire, je passe devant diffé-
rentes boutiques. Je veux vous en citer
quelques unes-, qui me sont restées en
mémoire : « Joyeux Noèl ». où des ven-
deuses s'empressent à vous servir des
articles pour arbres de Noél ; « A l'O-
rangerie », une j eune fille me dit : « Un
sou les mandarines ; deux oranges pour
15 centimes. » Et cela continue, «La
Chocolatière », « La Bonbonnière », « Au
pet it constructeur », « Le Tambour-Ma-
jo r », Aux C. F. F. » Pour les petites on
a mème installé une clinique pour Pou-
pées. Le chirurgien est remplacé par
une aimable vendeuse et c'est ainsi que
cela continue à l'infini .

Pour finir ma petite causerie, je ne
voudrai s pas oublier le Théàtre ghigno],
qui donne tous les après-midi deux séan-
ces et pour lequel il faut déj à se réser-
ver Ies places une heure à l'avance. Inu-
tile de décrire le succès des ces « ar-
tistes » en carton qui amusent ieunes et
vieux.

Je ne puis que recommander à cha-
cun , cn allant à Lausanne, de visitor la
foire chez Qrosch. E. M.

Melune et Gotroset
Tel est le titre de la nouvelle pièce

vaudoise en 3 actes 'de M. Marins Cha-
mot (l'auteur de « Piclettc » et de « Pi-
elette se mari e »), que le « Théàtre Vau-
dois » jouera trois fois à la Salle du Ci-
ncillà Mignon , à Monthey . le samedi
16 décembre cu soirée à 8h. 30, le di-
manch e 17 décembre en matinée à
2 h. 30 et en soirée à 8 h. 30.

Cette pièce de « chez nous » est en-
core plus amusante que ses devanciè-
res ; elle est mieux construite ; c'est
du bon théàtre.

Le róle de Melunc sera ione par M.
Jules Mandrin (créateur de Grognuz et
de Jules le trompette) : celui du garde-
police Ootros:et. dit Guetton. par M. L.
Desoche (créateur de Favey et de l'inef-
fable Piclette ). L'auteur. M. Marius
Charhot, creerà le ròle, très comique et
d'un nouveau genre, de Pacomi, mai-
tre-macon italien. L'ensemble de la dis-
tribution est 011 ne petit plus homogène.

Nous en reparlerons.
Dès lundi, les billets seront en vente

à l'avance au Café de la Place, à Mon-
they.

M\ 1916 sons les armes
On ne songc pas à organiser cette

année pour tous nos> soldats une distri-
buitoli de cadeaux à l'occasion de Noel,
vu le mouvement qui aura lieu dans l'ar-
mée juste avant cette fète : certaines
unités vont ètre licenciées avan t le 25 dé-
cembre et les autres seront rappelées
si près de cette date que les soldats qui
les composent fèteront peut-ètre Noèl
d'avance dans le cercle de leur famille.
Il n 'en est pas de mème pour les trou-
pes du service territorial et du service
des étapes, ainsi que pour quelques au-
tres corps, que l'on a recommandés à
l' attention de l 'Association « Zwischen
Licht ». Celle-ci a accepté 4a tàche d'é-
gayer la j oiunée de Noèl de ceux que
nos soldats ont laissés à la maison; en
faisant à ces familles un cadeau utile
(comestibles,- vètements etc).

Nous nous présentons donc à tous nos
concitoyens soucieux du bien de nos
soldats, en leur demandant de nous pro-
curer aussi généreusement que possdble
les moyens de mettre à exécution ce
proj et , qu 'ils approuveront sùrement ;
car plus nombreux seront ies militaires
et les familles que notre distribution de
cadeaux atteindra , et plus j oyeusement

Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont souffre la f«mme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sang. Quand
| ~Z^^Z *e 

sang cbcvtle bien, tout va bien;
ĵo ĵ ?^. les nerfs , Ì'estomac, le cceur, les

f *  "É^SB A reins , la lete , n '_étant po int con-
Si$ZàP gestionnés, ne font point souffrir .

V ^JW^L / 
Pour mainteni r  cette bornie har-

^B|B§Ì̂ r m*°nie dans tout l'organismief il
E*i BC r ce portrait est nécessaire de faire usage, à

I intervalles réguliers, d'un reméde
qui agisse à la fois sur le sang, Ì'estomac et Ies
nerfs , et seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
posée de plantes sans aucum poison ni produits
chimiques , parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la
circulation et décongestiotine tes organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer
une bonne formation.

1 Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodiques, s'assurer des époques régulières et
sans douleur.

Lcs malades qui souffrent de Maladies intérieu-
res, Suites de conches , Métrites, FlbrOmes, H6-
morragles, Tumeurs, trouveront la guérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour
d'Age doivent faire une cure avec la Jouvence
pour aider lc sang à se bien piacer et éviter Ies
maladies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boite (pilules), 4 fr.,
franco poste, 4 fr. 50. Les 3 boites (pilules), franco
12 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharma-
cie Mag. Dumontier, à Rouen. Notice contenant
renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montani des frais de dbuane perciis
à son entrée en Suisse.

Mima ¦——— —¦——¦¦—¦

Qui fournirait ?
dea tiges da boia
pour allumettes de
60 mm de long, sor 2.3 mm
au carré de large. Livraison
journalière : SO millions. Fai-
re offres écrites sous V 27296
L Publicitas, S. A. Lausanne.

S b C A T C U R
k avec lame en acier
M angl., forge garanti ,
Wf mod. Suisse fr. 2.20

JbV » Jura, 3.50
C—% » Valais, *.-
\ W » Vevey, 5.—
I ff «.Neuchàtel , 5.—
5 1 » soigné,
I I extrafort.21 cm.5.50
W\B$ mod. id. extra fori

23 cm. 6.50 mod. Lo Pari-
sien, extra fort 23 cm , 6 —
Catalogno gratis.

LOUIS ISCHY
Fabricant , Parerne

Loèche - les-Bains
VALAIS, un m

Hotel et eli min da
fer an exploitation

pMr BIDBl

Pour cause de sante, à re-
mettre, pour tout de suite
ou pour date à convenir , joli
oetit

magasin de modes
in centra d'une ville du Va-
iai». Bonne et nombrengp
clientèle asonrée. Écrire sons

hiff r e P. 36807
S. A., Vevey.

Publicitas

Noel sera célèbre dans toute l'étendue
dc notre chère patrie. Il ne doit pas y
avoi r un seul de nos soldats -pauvres
dont la femme et les petits enfants se
sentent seuls et abandonnés en ce j our
de fète.

Les dons en- argent peuvent ètre ver-
sés au compte de ehèques postaux
V/1715, « Zwischen Licht ». et nous pri-
ons, d'adressér les paquets à l'Associa-
tion « Zwischen Licht », à Bàie.

Nous terniinerons en apprenan t à nos
amis. que nous avons pu faire parvenir
à nos troupes environ 110.000 kilos de
fruits et de lésumes depuis le mois d'oc-
tobre.

L 'Association « Zwischen Licht ».
-—i mmmmmmmn *»ma *9—1 1 1  ¦—~—

Biblìographie
LES ANNALES

Georges Courteline offre aux lecteurs des
Annales quelques-untes des piquantes et iudi-
cieuses réflexions philosophiques que lui a
suggérées, avant et pendant la guerre, le
spectacle de la vie. Outre oertte intéressante
nouveauité et la suite de la remarqmanie sè-
rie d'études de H'académicien Etienne Lamy
sur la régénération de la race francaise,-les
Annales publient encore, dans ie méme nu-
mero : un vibrant appel de Frédéric Masson
en faveur des veuves de la guerre, une
'émouvante histoire de chien de guerre, par
Edmond Haraucourt ; de curieux souvenirs
da l'impresario J.-J. Schurmann' sur Ferdi-
nand de Bulgarie ; un éloquent adieu de
Roland de Marès à l'iniortuné poète Emile
Verhaeren ; de nobleò poèmes de René Fau-
chois, Hélène Picard, Octave Houdaille...
sans parler des chroniques d'actualité, tou-
iours si goiìtées, d'Yvonne Sarcey, du^ Bon-
homme Chj-ysale, d'Henry de Varigny, etc.

Partout, le numero 25 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois> POUT lès soldats
de La zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Geoges, Paris. .
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C est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été
Inventées lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont guérì dès lors
des centaines de milliers de personnes
de la toux, de catarrhes de la gorge,
de l'enrouement, de bronchites, d'in-
fluenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations I Seules les
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or, a
Baie, sont véritables ; on les trouve par-
tout , en boltes bleues à 1 frane. 31

NEVRALGIE - MIGRA1NE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL£~2ZJZ£Z SOUVERAIN -""" r w .
gotte (10 paquets) f r .  1.60 - Toutes Pharmacies
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Pour faciliter à notre honorable clientèle ses aehats de Cadeaux et d'Etrennes , nous avons
preparò plusieurs centaines de lots à 2,50 qui répondent le mieux à cet usage. Toute
commande par écrit sera envoyée franco par retour du courrier et contre rembours .

PAPETERIE

Lot 3001
1 carton papeterie toile suisse

25 feuilles et 25 enveloppes
1 evayon encre
1 porte-piume, toutes teintes
1 flacon encre noire
1 calendrier poche 1917
1 ravissant album pour

100 cartes-vues
1-papeterie 10 cartes et

10 enveloppes
Le tout pour 2.50

Lot 3002
1 pochette , 25 feuilles et

25 enveloppes donblées
toutes teintes

1 boite erayons couieur
1 album timbres-poste
1 agenda 1917, grand format
1 ravissant porte-piume fantaisie

Le tout pour 2.50

ARTICLES POUR FUMEURS

Lot 3003
1 étui à cigares ou eierarettes,

fermoir nickelé
1 porte-monnaie "enfants
1 porte cigares ou eierarettes
1 briquet

Le tout pour 2.50

PARFUMERIE \

Lot 3004
1 savonnette fine
1 parfum « prince royal »
1 lotion quinine.

violette ou muguet
1 savon de toilette congolaise
1 peigne de poche 'en étu i

Le tout nour 2.50

Lot 3005
1 giace à mser 10X15

bord nickelé
1 flacon brillantine
1 savon souvenir de Nice
1 flaconi Eau de Colosrne t
1 boite |)oudre dentifrice £
\ savou à barbe « Trio » {

Le tout nour 2.50

Grosch & Grei
RUE NEUVE LAUSANNE
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RUE CHAUCRAU
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Lot 3006

100 gr. chocolat Suchard
1 ravissante bonbonnièrc A

remplie pastilles menti l i *
1 plaque chocolat au lait.
1 piac ine chocolat noisette
1 plaque chocolat aux ainandes
1 plaque chocolat qualité stip.
100 gr. chocolat Suchard

en poudre
100 gr. mixed fourrés

Le tout pour 2.50

Lot 3007

100 gr. bricelets
100 gr. biscuits « Délicieux »
100 gr. Galettes « Helvetia »
100 gr. petits beurres
100 gr. biscuits « Toreador »
100 gr. bourgeons de sapin
100 gr. pastilles

mentile fédérales
1 grand bàton chocolat

env. 50 gr.
100 gr. chocolat en poudre
1 rouleau pastilles mentile

Le tout pour 2.50

Lot 3008

1 bloc 400 gr. chocolat
1 rou-leau chocolat 75 gr.
1 paquet thè
100 gì*, glands fourrés
100 gr. bonbons mandarines
100 gr. biscuits Dezalev

Le tout pour 2.50

Pour les articles désirés, il suffit de nous indiquer
le No du lot. Le» articles non convenants peuvent ètre
échange*. Envoi franco contre rembours.

ARTICLES DE MENAGE

Lot 3009
4 grandes tasses, porcelaine

bianche épaissn
1 joli panier , vannerie fine

Le tout pour 2.50

Lot 3010
1 théière , porcelaine bianche

filet or
1 pot a erème,

porcelaine bianche
1 encrier , filet or
2 tasses, porcelaine bianche

Le tout pour 2.50

Lot 3011
6 verres à liqueur
1 plateau aliuniniuni

Le tout pour 2.50

Lot 3012
(i jolis gobelets, V* cristal prave
1 plateau aluininiuin

Le tout pour 2.50

Lot 3013
1 service à li queur compiei

se coinposant
1 carai'e à liqueur, grave blanc

décor fruits
6 verres à liqueur,

mème bravure
1 plateau

Le tout pour 2.50

Lot 3014
1 superbe service à compete :
1 grand compotier , porcelaine

l'ine , filet or, décors fruits
Le tout pour 2.50

Lot 3015
1 jolie boite, gamie de
(i cnillères a café, metal

Le tout nour 2.50'

ARTICLES DE MENAGE

Lot 3016
1 service à déjeuner
I plat a benrre , verre grave
1 confiturier à plateau et cou-

verclt:
1 sucrier avec couvercle

Le tout pour 2.50

Lot 3017
1 grand filet gami de :
1 brosse a récurer, 1 brosse soie

noire à polir les chaussures
1 brosse à passer le ciraj re
.1 torchon rizette
1 savon pour nettoyage

cassero!es
Le tout pour 2.50

Lot 3018
1 filet gami rie :
I flacon brillant pour métaux
1 paquet savon pàté
1 lessive, 1 dz. pinces à linge

Le tout pour 2.50

Lot 3019
1 plat à ceufs, rond à anses
1 piai email libine , f i let  bien
1 plat creux , rimi! email

Le tout pour 2.50

Lot 3020
1 saladier , 20 cui. diani.
1 piai rond creux, 23 cm. diam.
1 plat ovale plat, 26 cui. diam.
1 légumier , festonné
1 petit compotier

Le tout pour 2.50

Lot 3021
1 filet gami de :
1 brosse a récurer
1 brosse soie noire

a pol ir les chaussures
1 brosse à passer le eirage
1 torchon rizette
1 savon iKiur nettoyage

casseroles
Le tout pour 2.50

Lot 3022
1 filet gami de :
1 panosse, 1 boite bleu
1 torchon
1 boite à lessive
1 savon pour casseroles
1 boite pondre à polir

les métaux
Le tout pour 2.50

Lot 3023
1 in. ruban N" 5 satin.

satin toutes teintes
1 ni. ruban  N" 3.

couleurs nationales
1 ni . ì uban N° 9 taffetas

toutes teintes
1 in. ruban , soie lavable. N° 3
1 coupé ruban pour cheveux

N° 9
1 collier perles blanches simile
1 jolie broche fantaisie

Le tout pour 2.50

Lot 3024
1 ravissante broche nouveauté
1 porte-monnaie pour dames

simile cuivre noir
1 flacon lotion

« Fougère royale »
Le tout pour 2.50

Lot 3025
1 pipe mérisier
1 porte-feuille , cuir simile noir
1 porte-monnaie poni* enf aids
I giace de poche

Le tout nour 2.50

Lot 3026
1 superbe encrier

metal inoxydnble
1 papeterie
1 semainier 1917
1 album carte-vue

Le tout pour 2.50
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Lot 3027
1 ravissante parure
ile 3 peignes ponr dames
.1 flacon parfum « Ideal »

Le tout pour 2.50

Lot 3028
1 rasoir automatique en étui

avec i lame de reebange
1 tube savon pour la barbe

Le tout pour 2.50

Lot 3029
1 éeharpe, l lavallière soie

et ceinture. laqué
Le tout pour 2.50


