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Nouveaux faits eonmus
Vendredi à Midi

p]n dehors d'une activité intense
de l'aviation, rien à signaler des
fronts de guerre.

II n y a plus aucune illusion : la
proposition allemande dc naix sera
repoussée par Ies Alliés.
*** ************** #*********** **?.**

Triste Noél !
Nous voici à l' avant-veille de Noel ,

c'est-à-dire à l' avant-vcilil e du dix-neuf-
cent-seizièmc anniversaire où Ies anges
chantèrént sur la cròche divine : « Paix
sur la terre aux hommes de botine vo-
lante ! »

Depuis trois ans , hélas ! il nous est
offert  un Noel dc cruautés et de sang
qui nous secoiie tout entier du frisson
de l'horreur.

Les puissances centrales ont pam
tendre le ramcau d'Olivier, mais LI n 'é-
tait pas possible aux Alliés de l' accep-
ter sans autre, et Ws viennent. avec une
simplicité et une fermeté qui impres-
sionnent, de poser. préalablement à
toute discussion , la questio n essentielle
des réparations et dcs garanties néces-
saires.

A ce compte-il'à seulement là Paix par
le droit et la j ustice. et si Ics AJfemàndsj
som «mprégnés de cette botine volonté
que des germanophiles ' aveugles leur
prètent , ils accepteront le principe des
restitutions et des réparation s qui sont
a la ba.se de la morale naturelle et de
toutes les religions.

Noél ! c'est ce mot. c'est ce chant de
Gioire à Dieu au p lus haut des deux
et de Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté. C'est cette pensée- qui
en faisait hier encore, .un iour de fra- ,
tornite religieuse entre les peuples, d'u-
nion , de suave prióre , de bonheur , chez
tous Hes civilisés, en Europe aussi bien
que dans les deux Amériques, ausisi bien
qu 'en Afrique , en Oceanie, partout ou
l'Evangi le a pénétré.

Hélas ! quc dc haines terribles, que
dc colères frémissantes. que d'inimitiès
aujourd 'hui ! ct quel triste Noél pour
quiconqu e garde, en son fune, un peu .
de vrai christianisme !

Détachant sa pensée dcs victoitres de
Roumanie, le chancelier de l' empire al-
lemand a soullevé la question des res-
ponsabilitós du sang verse qu 'il voudrait
bien rejeter sur la Quadruple -Entente.

Peine inutile. La cause est jugée aux
yeux de toute conscience droite . Les
livres diplomatique s. où nou s trouvons
la correspondance échangée entre Ics
puissances belligérante s daus ce drama-
tique mois de j uillet 1914, nous montren t
une Allemagne anfanée d' un tout autre
esprit que celui de la bornie volonté pour
la Paix que Jesus, cependant, a appor-
tée dans son berceau.

Et voilà pourquoi. en ce triste Noèl
1916, !c chant du canon sera plus atten-
du que la chanson des cloches. Au loin.
sur des frontières immenses. des mil-
lions de soldats seront couches. Ils
dormijron t sur une terre qui attend
d' avoir bu un peu plus de sang innocent
pour redevenir frangaise , russe ou ser-
be. L'ennemi barasse reposera. lui aus-
si. et l'on ne pourra distìnguer le dor-
meur du m-ort. A l'aube seulement , on
verrà quels sont ceux qui ne se reHève-
ront pas.

Et, p ourtant .  en cette nuit. le Christ
d' amour est né pour éteimdre toutes les
haines , toutes les colères, et pour effa-,
cer tous iles deuils !

O hommes. ò chefs d'Etats et de
gouvernements , ó nations coupables
d' une pareill e transgression et de pareils
crimes !

L'avenir est bien sombre, maijs il ne
faut pas désespérer.

Là-haut. une etoile brille plus grande
dans . l ' obscurité du ciel.

Nous la connaissons par son nom et
nous nous rappelons que c'est la mème
qui a conduit les bergers d'abord , Ics
Mages ensuite, vers la créche de Beth-
léem. Nous savons quel est som ròle et
pourquoi eie fut mise là , pourquoi elle
fut planté e ainsi qu 'un olou d'or, dans le
velours du firmamen t,

Nous savons qu 'elle signifie l'espoir
toujour s vivace , la foi , foi en Diieu, foi
en la j ustice, foi en la puissance du
Droit que nulle force millitaire ne peut
éleindre ni faire vacililer.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Larissa. — En attendant qu 'elle devienne

la capitale temporaire de la Grece royalis-
tc, en révolle contre seis puissa nces protec- j
triees. la petite ville de Larissa est devenue
!<i citadelle de Dousmaiiis et de son adj u-
Jant Mótaxas.

C'est . là que convergent les approvision -
nements destinés aux opérations séditieuses
que inéditent les deux comipères ; c'est là
qu 'est ia base de leur résistance aux volon-
tés des Alliés.

Larissa se trouve à 125 kilomètres dans
le Sud-Ouest die Salonique ; c'&st le chef-
lieu du nom , ou distric t de Thessalie. le-
quel ne comprend guère que la moitié de
l' antique royaume dont le ròle fut si consi-
dérable aux temps anciens, « Quwn Athe-
nae florereiit. »

La ville est assise dans ime vaste plaine;
elle apparait tout e bianche , encore musul- :
mane après une occupation turque qui a du- ,
ré des siècles. Il n 'y a pas encore si long-
temps. c'était un gros cantre ritrai que les
Turcs appelaient Yénitchéri-Fanar . Un petit
fleuve coule dans la plaine , où sont cnlti-
vés le coton , le taba c et la vigne ; c'est-la
Salamvria , l' ancien Persée, qui va se j eter
dans le golfe de Salonique après un cours
de deux cents kilomètres.

Auc uite ville de la Grece moderne na
souffert cornine Larissa des successives
guerres gréco-turqties. Celle de 1897 fut si
malheureuse qu 'elle mina le pays pour long-
temps : on sai t que Ics troup es grecques y
recurent, par deux fois , les plus sévères le-
vons dcs armées du Sultan.

C'est auj ourd'hui une place militai re qui
t u e  son imp oi tance de l'uni que ligne de
chemin de fer ctablie, après tant d'années
de délais , cutne l'Europe et Athènes .

Dans la euvette que forme Larissa, on est
domine par cinq sommets plus ou moins
éloignés , qui disent toute l'histoire de l'an-
tique Hellas : l'Olympe , le Piade, l'Oeta, le
Péiion et l'Ossa. C'est dans ces plaines de
Thessalie que se decida le sort de l'empire
rornain , entre Cesar et Pompée, à Phaxsale;
c'est là que se trou vent encore les dieux col-
lines à tètes de chien , les Cynoscéphales, où
les Romains anéantiren t la puissance <k
Philippe de Macédoine .

C'est ver s Larissa , ville de neiuge, propi-
ce aux trahisons futures , que regardé au-
j ourd'hui Constantin. Ne perdons pas de vue
ce point stratégique : chaque iour voit eroi-
ire son imp ortance. n

Cours de comptabilité agricole. — Des
cours de comptabilité agricole d'une durée
de 3 j ours. donnés en allemand et en fran-
cais, auront de nouveau lieu à Brougg (Ar-
govie) dans le courant du mois de février
1Q 17. Les participants à oes cours sont nour-
ris et logés gratuitement et leurs frais de
voyage (billet de chemin de fer) sont rem-
boursés. Ils s'engagent à tenir la comptabi-
lité de leur exploitation pendant une année
au moins sous la direction et le contròle du

secrétariat et à mettre, à la fin de l'exer-
cice, leurs livres à sa disposition.

Les fils qui travailknt encore sous les or-
dres du chef de famille , ne peuvent Stre ad-
mis >quc si ce dernier leur dorane entière
connaissance des affaires de l' exploitatiort,
en particulier du trafic de caisse. Les pro-
duits consommés par le ménage devant ótre
notes, les participants au cours doivent
s'assurer avant de se faire inserire qu 'ils
n 'auront pas de difficultés avec la ménagè-
re air sujet de ces inscriptions .

Les fe'rmiers ne peuvent ètre 'Pris en con-
sidération que s'il leur est possible de se
renseigner exactement sur la valeur des
terres, des bàtiments, etc. Le secrétariat
s'iarcgage à ne révéler à personne le nom
des comptables.

Lcs comptables qui nous enverront leurs
livre s en bon état d'ordre necevront un di-!
plorile et une prime.

Les inscriptions doivent parvenir au Se-
crétariat dias paysans suisses jusqu'ait 20
j anvier 1917. Elles doivent mentionner si le
postulant est propriétaire ou fermier et don-
ner quelques renseignements sur le domaine
et ses branches de production. On indiquera
ègalement si une autre profession est reliée ;.¦ à l'agriculture.

Enfin. chaque postulane doit se deman- '
dar si, par suite d'un séj our de longue du-
rée au service militaire , il ne se trouvera '

^pas aux prises avec des difficul tés dans la .
tenue de ses comptes ; nous prions les inté- ..
ressés de mentionner à ce suj èt dans le for-
mulaire d'inscription , les cond it ions qui leur
sont faites.

« Secrétariat des paysans sufisses.»
Les anti-esclavaglstes protestent. — La

Société contre l' esclavage a soumis aux
gouvernements d'Amérique , du Damemark,
des Pays-Bas,'de Noryège, d'Espagne et de-
Suède umi mémoire en termes énergiques
exp riti ianl la profondo inquiét ude causée-
par les mesures récemment adoptées par les -
Allemands em Bélgique et dans le nord de
la . France en dàportant de force' un grand
nombre de civils.

Le gouvernement allemand défend ses ac-
tes en déclara n-t que les déportati ons sont
fait:s dans l' intérèt mème des poputetions
dóportées . Tous les systèmes d'esclavage
dans l'histoir e ont été1 défendus par les mè-
mes plaidoi'ries.

Dons pour l'armée. — Le Département fe-
derai des finances a recu différents dons,
notamment dc l'assemblée generale des Usi-
nes électriques de la Lonza, à Baie, qui a
donne 25.D00 francs pour le fonds des sol-
dats suisses malades, ©t 25.000 francs pour
les Suisses niécessiteux dans les pays belli-
gérants.

Simple réflexion. — On ne fait rien avec
son esprit , on fai t peu avec ses talents, on
fait  tout avec son caractère .

Curiosité. — Les Russes viiennent d'en-
voyer cu France des leufs frais.

Ces neufs sont partis d'Arkhange l il y a
deux mois, formant I*e> surplus de cargaison
d' un navire de graines de betteraves. Ils ont
été débarqués à Boulogiiie '-sur-Mer. au mi-
lieu « des manifestations sympatiques » de
la population. Et hier . aux Halles parisien-
ires, ils ont remporté un vif succès, faisant
ha i sser les oeufs francais dc 10 francs par
mille .

Pensée. — Pensee aux maux dont vous
ètes excmpts.

Noè! de guerre
A tnus ceux qui souffrent.

Le cie! est noir . le vent mugit ,
La neige tombe en larmes blanches.
Dans le fracas des avalanches
Tout est désert et tout gémit.

Il iait bien froid . Sur son grabat
Le pauvre abandonné grelotte ,
Sous ses haillons , son coeur sanglotte ,
Il est dur le temps des frirrtas. ¦

Daus sa chambrette, où tout est noir ,
Un malheureu x se désespéré.
C'est un aveugle de la guerre ,
Ah ! quelle horreur de ne rien voir!

Ici, c'est une femme en pteurs,
A genoux sur la froide tombe,

Son fils est mort dans l'hécatombe
De oeux qui sont au champ d'honneur .

Là bas, sous le eie! glacial.
Le corps gelé dans la tranchée,
Sous la rafale déclanchée,
Le « poilu » rève au lieu natal.

Plus loin , dans .la captivité.
Le pauvre prisonnie r s'alarme
De ne point voir le sort des armes
Lui1 rendre enfin la liberté.

Tout est tristesse en l'Univers,
On croirait à la fin du monde,
L'homme affolé danse la ronde
Devant un abime entr 'ouvert.

Mais voici qu 'un- gai carillon
Résonne au clocher du village,
Cette voix porte uu doux message,
En cette naif de « Réveillon ».

Car sous la neige et sous- le gel,
Sous la mi traili e et la misere ,
Ce carillon veut dire : Espère !
Jesus est né, Noel ! Noél ! .

SOLANDIEU. .
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La Guerrejuropéenne
La Situation

Aucun fait de guerre . Par contre, une "
grande activité de l'aviation est signa-
lée sur Je front francais.

Les Impériaux ont con tinue à avancer .
cn Roumanie, mais ils n 'ont pas réussi
à encercler l' armée roumaime. Sans
doute elle a perdu , dans sa retraite, du
matériel et des hommes, mais, en som-
me, elle a sauvé le gros de ses forces.
La voici en lieu sur, derrière Jes lignes
russes, où elle pourra se reconstituer.
Ce sont des Russes que l'armée d'inva-
sion rencontre maintenant sur sa route
ct avec .qui i elle fai t le coup 'de feu. Les
Russes cliercheront-ils maintenant à dé-
fendre Rra 'ila avant de se retrancher
derrière le Sereth ? En tous cas, un
choc parait probable avant peu entre
iles deux armées. '

Le sort du Suf f ren , le ctrirassé fran-
gais sigiale comme perdu dès le 8 dé-
cembre , est maintenant connu : il a été
torpillé par un sous-marin allemand à
50 miJles au nord-ouest de Lisbonne.

Lc roi de Grece, tout en s'inclinant
devant l' ultimatum , lance un mandat
d'arrestation contre Vcni7.elos. La pres-
se alliée trouve que l' acte ne manque
pas d'effronterie.

M. Briland subit im terrible assaut
devant le Sénat. On lui demandait de-
puis longtemps plus d' actes ct moins
de parole». Il a répondu qu 'il ne def-
maudait pas mieux de ne pas ètre obli-
gé de parler sans cesse Pour se défen-
dre devant le Parlement. LI avait annon -
ce à la Chambre qu 'il entendait deman-
der dcs pouvoirs spéciaux lui permet-
tant d'imposcr une sèrie de mesures
urgentes, et entre autres l'interdiction
de l' alcool . Tout le monde aoplaudit.
mais l'alcool nieiiacé a trouve des dé-
fenseurs acharnés qui cherchent à atta-
quer M. Briand sur un autre terrai n en
l' accusant de j ouer au dictateur.

Le nouveau ministre autrichien est
constitue sous la présidence. du comte
Clam-Martinitch .

C'est ISToxx
Dans son discours au Sénat M. Briand

a encore accentué son refus « de pren -
dre au sérieux » la proposlition alle-
mande. Il l'a qualiiiée de « grossière
manoeuvre » dont l'Entente n'était pas
dupe. de piège et d'acte de guerre. Il a
exprimé la conviction que j amais l'Alle- j
magne n'aurai t fait des ouvertures de I

paix si elle avait eu la certttudé de la
victoire.. C est parce qu 'elle est aux pri-
ses avec des difficultés et que son opi-
nion publiqu e fléchit qu 'elle tente au-
jou rd'hui de rej eter sur 'ses adversaires
la responsabilité de la continuatìon de
la guerre, comme elle a essayé de leur
faire endosser celle de l'ouverture des
hostilités. Mais cet acte de ruse est
aussi un cri de faiblesse auquel la vic-
toire de Verdun est une premi|ère ré-
ponse.

A <la mème heure, à peine remis de
son indisposition, M. Lloyd George ex-
posait à la Chambre des communes To-
pimion du gouvernement anglais. Il res-
sort de son discours ¦qu 'il y a eu d'actifs
échanges de vue eatre iles Alliés sur la
réponse à faire à la note des Empires
centraux . « Les uns et les autres sont
actuellement d'accord ». Le cabinet de
Londres « donnera son appui clair et
definì » aux déclarations tlélà connues
de la France et de la Russie. Le pre-
mier ministre a fait à ce propos l'ana-
lyse critique de Ja note allemande, et il
a insistè sur il'absence de toute propo-
sition concrète. Pour prendre en consl-
dérati|on l'invitation du chancelier, il
faudrait savoir si l'Allemagne est piSte
à accepter à son tour les coruiitions des
AIJiés. qui se résument en ces mots :
« Restitutions, réparations. garanties
contre le retour d'attentats pareils ».
Mais le discours du chancelier ne donne
aucune certitudie à ce suieL Bien plus,
ii sonne la fanfare -des t riomohes mili-
taires prussiens.

Pas de paix sans garantie
La Russie, l'Angleterre, la France et

l'Italie ont auj ourd'hui parie sur l'offre
allemande de paix. Ces discours établis-
sent que les puissances de l'Entente
s'accordent sur la réplique à faire aux
adversaires.

Les idées quii se dégagent de ce triple
exposé apparaissent simples et lumi-
neuses. - %

1. L'All emagne et ses còalisés ont
fait des ouvertures de paix, mais se som
abstenus de formuler la moindrei pro-
position. Des négociations ne peuvent
ètre engagées sur des propos ambiigus,
qui inspirent la méfiance. En réservant
leurs conditions, ils attestent qu 'ils nous
tendeut un piège.

2. L'ennemi a encore essayé de re-
j eter la responsabilité du conflit euro-
péen sur les Alljj és. Mais la cause est
jugée ; on ne (rompe plus personne.
Leur obstination à se disculper dénon-
ce leur mauvaise conscience.

3. Lcs Alliés ont exposé leurs. buts
généraux : ils exigen t des restitutions,
des réparations, des garant ies pour l'a-
venir. Les empires du centre ne s'ex-
pliquent pas sur ce ' point. La paix ne
pourra ètre euvisagée sérieusement
avant des explications. Ce serait une
duperic redoutable.

4. La tentative allemande est une
pure manoeuvre. Elle n 'aurait perdu ce
caractère que si l'adversaire avait
substitué un p rogramme clair et défin i
à l'équivoquc voulue. S'il a cru que nous
tomberions dans cette embùche, il en
sera pour sa déception.

Nouvelles Suisses
Notre approvisionnement Bii charbon
Emue par l'annonce officiene que ,

faute de charbon, les C. F. F. envisa-
gent une réduction de la moitié du tra-
fic à partir du milieu de février. la Na-
tional Zeitung s'est enquise à une sour-
ce competente de l'état de fait, et se
trouve en mesure de fournir les préci-
sions suivantes' :

1. Pendant les mois d'octobre et de
novembre, les importations en charbon,



au lieu d'at teindre les 253 mille tonnes
promises, ne se sont élevées qu 'à 210
ou 215 mille tonnes, soit un déficit men-
suel" de 45.000 tonnes. ou d'un cinquiè-
me.

2. L'Allemagne alilègue comme obsta-
cle la penurie de matériel roulant.

3. Elle a demande à Ja Suisse d'en-
voyer j usqu'aux régions minières un
certain nombre de ses propres wagons,
promettan t que Ies compagnies de che-
mins de fer allemandes s'efforceraient
de réunir de leur coté assez de matériel
roulant pour assurer, dans une mesure
satisfaisante les approvisionnements de
la Suisse.

A ce propos , la National Zeitung rap-
pelle que la fermeture du Rhin à Ja na-
vigation entre Strasbourg et Bàie est de.
plus en plus déraisonnable.

Dans Ies ports allemands. dit-elle
cn substance. de nombreux remor-
queurs et chailauds restent imitilisés.
-¦ùors qu 'ils pourraient étre utilisés au
transport des charbo n.s allemands pro-
mis à la Suisse. Nous esperons que le
Conseil federai profiterà de ses nouvel-
les tractations avec l'Allemagne pour
examiner avec soin la question de la
réouverture du Haut-Rhin.

L'art. . 3 de l' accord économique con-
cili avec l 'Allemagne stipule ce qui suit:
« Si, par sui te de retard , il se produi-
sait un arrèt dans l'exportation. Ja par-
iie contractante lésée aurait le droit ,
après avis préailable , de ralentir ses li r
vraisons dans une mesure correspon-
dante.

Un télégramme de Berne annonce
que les C. F. F. ont réussi à envoyer,
aux houillères allemandes . quelques
trains vides qui y son t en chargement .
Il en résulte .en Suisse une grande pe-
nurie de wagons, très sensible dans les
grandes gares. De l'avis de personriall-
tés compétentes, Ies conséquences- de
cet essai sont de telle nature qu 'il est
très douteux qu 'on le répète.

La Proportionnelle
au Conseil des E+ats

Le Conseil des Etats a aborde la
question de Ja Proportionnelle.

Au nom de la maj orité 'de la commis-
sion M. Kunz (Berne) propose de main-
tenir la décision de renvoi sine die prise
par le Conseil des Etats en mars 1915.
Il ne comprend pas comment on peut
parler de violation du droit à propos
d'un aj ournement que le Conseil federai
lui-mème' recommande dans l'intérèt de
la paix et de l'union entre Confédérés.
Quoi qu 'il arrivé, du reste, la question
ne pourrait en aucun cas ètre liiquidée
avan t les elections générales de 1917.

MiM. Henri Scherrer et Winiger, le
premier eu nom de la minorité de Ja
commission, s'opposent à l'aiournement
et proposent la prise en considération' de
la motion.

M.Munziger (Soleure). au contraire,
est partisan de l'aj ournement. .
/ M. le conseiller federai Hoff mann,
chef du département politique, ne fera
pas de proposition, mais il tient à rap-
peler les considérants de la décision du
13 avril! 1915, car ces considérants ont
encore toute leur force. La votation pò-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

La ieune fille , c'était ArrneJte de Penvalas.
brune , ipetite , sans beauté , mais de physio-
nomie douce et gracieuse — en out ra fort
distinguée.

La fillette , souple et minee , avait dcs che-
veux d'un chaud blond dorè, un délicat vi-
sage et des yeux noirs très veloutés, très
expressifs , tour à tour ardents et caressants
— des yeux sans pareils, . qui mettraient
plus tard à l'envers toutes Ies cervelles
niasculines, disaient ceux qui connaissaient
Fiorita de Valserres.

En attendant , la petite orpheline se mon-
trait une enfant simple et charmante , douée
d'un coeur exquis , d'une rare intelligence , et
chérissant profondément ses cousins dc Pen-
valas.

Ce matin-là, elle venait avec Armelle au
devant d'Alain , qui arrivait pour ipasser à
Runesto un congé dfun mois. Le j eune
mar quis de Penvalas , sorti de Saint-Cy r,
dans les premiers, était en garnison dans

pul aire sur cette question serait précé-
dée d'une agitation intense.

La situation reste très grave. Le peu-
ple ne petit actuellement s'occuoer tran-
quillement d'une question de forme po-
litique.

L'attitude negative du Conseil fede-
rai vis-à-vis de la motion Rutty ne
s'inspire d' aucun motif touchant le fon d
de la question.

Après réplique de MM. Winiger , Rut-
ty et de Meuron, le Conseil refuse par
21 voix contre 14 de prendre la motion
en considération .

Nouvelles Locales
La preparation de Nodi

La Drinze-bron de St-Maorics
L Lglise, notre Mère, sachan t que

nous sommes composés d'un corps et
d' une àme , a surpassé Jes psycholo-
gues du monde daus les procédés de
l' enseignement qui entre dans il'àme par
la porte des sens. C'est la liturgi e qui
préparé nos àmes à l' enseignement ré-
vélé. Noél est préparé par YAvent qui
nous rappelle l'attente du Rédempteur
daus J'Ancien Testament. Et à parti r du
17 décembre. dans l'office des Vépres ,
ce sont des antiennes plus solennelles
qui encadrent le chant du Magnif icat,
où la Vierge Marie nous raconte le
mystère de l'Incarnation . Mais il ne
faut pas que les Moines des Abbayes et
les Chanoines des cathédrales soient
senfl s à chan ter. cette arrivée prochaine
du divin Rédempteur. Nous trouvons
dans le célèbre traité de liturgie de Du-
randus, du XI II e siècle, qu 'il est com-
mande à tous les Prélats. et on ne sait
pas depuis combien de siècles. de faire
annoncer , au son de la trompette, du
haut de l'édifice sacre, le moment où
dans l'église on chante les gran des An-
tiennes.

Lorsque dans les tours on est arrivé
à avoir des cloches plus grandes, cel-
les-ci remplacèrent les trompettes dans
l' annonce , pendant sept jours', de l'arri-
vée de Noèl. A Saint-Maurice, cette
sonnerie solennelle est désignée par
une expression de très vieux patois :
La Dzinze-bron. Le texte de la loi n 'est
plus connu, mais l'habitud e « qui est la
meilleure interprétation des lois », l'a
fidèlement observée a travers les siè-
cles.

Lorsque, pendant ces sept j ours con-
sécutifs , la grand' cloche lance. à,4 h. du
soir, de la vieille tour de l'Abbaye, ses
sons graves et puissants qui semblent
ébranler les rochers, l'étranger se de-
mande si un incendie n 'a pas embrasé
la ville, ou si l'ennemi ne va pas atta-
quer les Forts ?

Les habitants de Saint-Maurice, pe-
tits et grands, dans le calme le plus
p arfait disent : C'est là Dzinze-bron.

L'Eglise catholique, qui est la vraie
propriétaire de la lettre et du sens des
Saintes Ecritures , va y puiser toutes les
insp irations de sa litur gi e et de ses
ccnemonres.

Ainsi , cette annonce de la naissance
de Jésus-Christ , de Noèl. au son des
trompettes d' abord , et des cloches en-
suite, est tirée du prophète Joel annon-

ime ville de l'Est depuis deux ans... Fiorita
et lui coiiti n iiaient d'étre les meilleurs amis
du monde. Ils s'écrivaient souvent et ìa
fillette confiai t à ' son cousiu tout ce qui la
toucliait.

— Tu es 'inon frère , Alain », lui disaiit-
elle. .

— Toi , tu es ma petite soeur Flory.
Mme de Pen valas faisait observer :

— C'est étonnant comtjje ils s'entenden t
touj ours, ct se comprennent à demi-mot,
tous deux !... Il n 'y a j amais eu entre eux
mfimiei Ics petites discussions qui se sont éle-
vées parfois entre Alain et Armelle , si dou-
ce, pourtant.

Aussi Fiorita se montrait-ell e fort impa -
ccate de voir arriver son cousin , et assu-
rait-elle à sa compagne que le train avait
du retard.

— Mais non . Fiorita , il est iuste l'heure...
Accorde-lui quel ques minutes de gràce,
voyons !

— Pas auiourd'luii !... Pas 'quand j 'attends
mon cher Alain I ... Ah ! le voilà, ce train.
je crois ?... N'entends-tu pas ?

— En eiffet,
Ouelqucs instants plus tard, air tournant

de la voie , le t rain se montrait, approchant
sans hàte.

Voici qu 'il sa irta it lestement sur le quai ,

cant l'arrivée du< Messie. du Sauveur
du monde :

« Sion chantez au son de Ja trompette.
Criez de toutes vos forces sur ma mon-
tagne sainte afin que tous les habitants
de la terre l'entendent : Car le j our du
Seigneur est arrivé ; il est là ! » (Joel ,
chapitre li) .

Chanoi ne P. BOURBAN.

Les Facteurs et Messagers Turani
devant le Conseil national

Le Conseil national discute le budget.
Au cours de cette discussion. il a été
depose la motion suitvante :

« N' y a-t-il pas lieu de reviser l 'arrété
concernant les traitements du personnel
des postes dans le sens de il' augmeii-
tation des traitements des facteurs et
messagers ruraux et des déoositaires
postaux , de manière que cette augmen-
tation sorte ses effets à parti r du lci
j anvier 1917 ».

M. Studer (Zurich) propose de poirter
dc 3,680,000 à 3,900,000 fr . le crédit de-
mande pour traitements des facteurs
ruraux et autres employés.

M. Ullmaiin (Thurgovie ) : Je vous
propose, au nom du groupe radicai , de
porter ce crédit à 3,818,000 fr. Les mes-
sagers et facteurs ruraux demandent
depuis 1911 déj à une amélioration de
leur situation . Leur salaire est de 140 à
190 fr. par heure-année, ce qui représen-
té un maximum de 1900 fr. Or . depuis
la mobilisation , la réduction du service
postai a diminué leurs heures d'occupa-
tion et ils se trouvent dans une situa-
tigli d' autant plus précaire que le ren-
chérissement de la vie augmente sans
cesse. L'administration a réalisé à leurs
frais une economie considdérable. Le
moment est venu de faire droit à leurs
revendications , c'est'à-dire de porter le
prix de l'heure-année à 150 fr. au mini-
mum et 200 fr. au maximum. Nous de-
vons ce cadeau de Noèl à ces iidèles
serviteurs.

En outre , j e vous demande d adop-
ter un postulat invitan t le Conseil fe-
derai à examiner s'il n'y a pas lieu d'ac-
corder ègalement aux buralistes pos-
taux qui fon t le service de distribution
une augmentation de traitement en rap-
port avec les circonstances actuelles.

M. Holenstein (St-Gall) : La ques-
ti|on du salaire des facteurs ruraux a été
examinée par le Conseil des Etats qui
a écarté les demandés d'augmentation
du crédit pour raison de forme. C'est
le Conseil federai , en effet , qui est com-
pétent en matière de traitements. Je
vous propose de vous contenter du pos-
tulat vote par ce Conseil.

MM. Eugster-Zùst (Appenzell), Wil-
lemin (Genève) et Ody (Genève) ap-
puient lesi propositions d' augmentation
du crédit.

M. Fritschi (Zurich) : Je comprends
les sentiments généreux qui dictent ces
propositions. Mais il y a dans nos can-
tons , dans nosi communes. des maitres
d 'école dont la situation n 'est oas med;
reiire. J'espère que vous interviendréz
avec la mème chaleur en l'eur faveur
dans les Grands Conseils !

M. Wagner , -président de la commis-
sion des finances : Votre commission
estinte que ces questions-là relèvent
uniquement du Conseil federai. Gardez-

le bd officie r svelte et souple. très élégant
dans sa tenue sobre... Et tout aussitòt , il
ap ercevait la blona<r cousine qut s'élan;ait
vers lui, suivie plus posément par Armelle.

— Fiorita I ... Bonj our , chérie !
— Bonj our , mon cher Alain!... Ah ! que j e

suis heureuse de te voir!
— Et moi donc, petite cousine!
Tous trois sortirent gaiement de la gare ,

salués avec une respectueuse sympathie
par les emiployés, par quelqueis gens du
pays, qui se trouvai ent là... Fiorita avait
glissé sa main sous le bras d'Alain. Celui-ci
la considerali avec attention... Et il dit cn
sou riant :

— Tu es touj ours ma petite fleur. .; Tu es
touj ours la mème Flory.

Elle leva sur lui ses prunelles magnifi-
ques, et ses lèvres s'entr 'ouvrirent dans ' un
sourire charmant. ,

— Tu mie trouves pourtant grandie ,
Alain ?

— Oui, notablement... Mais j e parie des
manières , de l'expressiou... Tàche de n 'en
changer iamais, chérie.

— Pourquoi cn changerais-ie ?
Comme en ce moment l' officier et ses

compagnes arrivaient près die la voiture ,
Alain ne répondit pas à la question de Fio-
rita. .. Il adressa un eordial bonj our au vieux

vous de créer un précédent regrettable.
Les traitements absorbent 84 millions
par an , soit la moitié de nos recettes.
Il ne faut donc y toucher qu 'avec pru-
dence. J'estime qu 'une sage réforme fi-
nancière doit avoir pour but de dimi-
nuer le nombre des employés mais de
mieux les' rétribuer.

M. Mott a, chef du département des
fimances : Le Conseil .federai ne peut
pas accepter iles amendements Studer
et Ullmann. II entend revendiquer sa
comipétence qui résulte nettement de la
loi sur les postes. Il est prèt à examn-
ner avec bienveillance la question du
salaire minimum. Mais les déoositaires
postaux sont dans une autre situation ,
parc e qu 'ils ont des occupations acces-
soires. Ces fonctions sont très recher-
chées. Adoptez donc le postulat du Con-
seil des Etats. Je suiis étonné. au reste,
de voir un groupe politique prendre une
attitude dans cette question.

M. Weber (St-Gall) : Le droit des
Chambres est indii s'cutable. pufsqu 'il
nous appartien t de fixer le budget.

M. Rothenberger (Bàie) : Les réduc-
tions qui ont été opérées au début de la
mobilisation sur les salaires des fac-
teurs et messagers ruraux ont atteint
j us qu 'à 700 francs, alors que ces salai-
res ne suffisaient déj à pas à leur exis-
tence. Ce n'est pas la première fois que
ies Chambres inviteraient le Conseil fe-
derai à modifie r une ordonnance. Il y a
des précédents. La question traine de-
pui s trois ans. Dans son rapport de ges-
tion pour 1915, le Conseil federai nous
en annoncait la solution pour 1916. C'est
le dernier moment !

M. Holenstein : Nous ne sommes di-
visés quc sur une question de forme.
Mais j e ne puis accepte r l'argumenta-
tion de M. Weber.

M. Aff ol ter  (Soleure) : Votons l' amen-
dement Studer. Sinon le Conseil fede-
rai sera obligé de nous demander des
crédits supplémentarres.

M. Ullmann : Le groupe radicai m'a
chargé uniquement de déclarer qu'il ap-
puy ait , quan t au fond . Ies revendica-
tions du personnel , sans vouloir préj u-
ger la questio n de forme. En présence
des déclarations du Conseil federai , j e
puis retirer nos propositions au profit
du postulat du Conseil des Etats.

Le postulat est adopté par 71 voix
contre 17 que recueille l' ameindement
Studer.

L enseignement commercial en Yalais
L'enseignement commercial.trop long-

temp s délaissé dans notre canton , com-
mence à prendr e un réiouissant essor
qui s'accentuerà rapidement Nous avons
signalé, en son temps . la fondation daiis
notre ville , d'une association ayant pour
but le dèveloppement de cette branche
d'instruction '. Cette association a déjà
accompli, depuis sa création toute re-
cente, de ila bonne et utile besogne ;
elle a grand emènt contribué à faire
prospérer nos éooles cantonales et com-
munales de commerce, dont les débuts
ont été des plus modestes. Dans le but
d'intéresser le public à son activité, elle
l' a convié dimanche, à son assem-
blée generale dont l' ordre du iour com-
portait , en dehors de ses affaires ad-
miuistratives , deux conférences très ins-
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cocher ; puis, ayant aidé sa soeur et sa cou-
sine à monter. il s'install a près d'elles, dans
le patit omnibus , ta ndis qu 'un homme d'e-
quip e mettait sur l'imperiale la malie du
voyageur.

Quand réquipage fut  en marche , Alain
demanda, en prenant entre ses mains celles
de la fillette ^ assise près de lui :

— Gli bien ! Fiorita , quoi de nouveau ?
Es-tu contente d'étre à Runesto ? Ne re-
grettes-tu pas un peu Paris ?

— Oli ! non, Alain ! Bien des choses me
p laisent là-bas... Mais Runesto. c'est le Pa-
radis... surtout quand tu y es, cher cousin.

— Ft moi, si j e n'y trouvais pas en arri-
vant ma petite Fiorita, quelle déception ! Ca
va touj ours, avec ton onde et ta tante ?

— Mais oui. Ils me gàtent beaucoup ... Ce-
pendant, ma vraie famille. c'est vous trois.
je ne suis j amais eu confiance avec ma
tante Pepita , et moins encore avec mon
onde. D'abord, Alain , j e crois que tu m'as
pénétrée de ton antipathi c pour les Alle-
mands. Puis elle dit en ria nt. avec un ca-
lessant regard : N'est-ce pas tu aimes bien
ta petite ileur cliangeante ?

— Certes, ma collinette !... Cliaivgeante
à la surface seulement , vive, gaie, ou ré-
veusc, ou indignéc.. . ou mème un peu maus-
sade Et au fond si bonne, touj ours, si ar-

tructive s données par M. Morf , direc-
teur des hautes études commerci ales à
l'Universit é de Lausanne, et M. J. Gern
professeu r à l'école canton ale de com-
merce.

M. le Dr M. Mangiseli, président de
l'Association pour l'enseignement com-
mercial , a d'abord présente un excel-
lent rapport sur l'activité de cette der-
niére et iait ressortir la marche ascen-
dale de nos écoles de commerce, dont
Ics effecti fs ont plus que doublé , en
remerciant Jes autorités et la presse de
J' app ui donne à la société. Il a salué
avec pla isir ila présence de M. Burge-
ner à l' assemblé e et donne la parole à
M. Mori qui a tenu son auditoire pen-
dant une heure environ, sous Je char-
me d' une causerie captivante bien que
le suj et « les hautes études commercia-
les » fut p lutót abstrait.

Très vivement applaudi, le conféren-
cicr a ensuite cède sa place à M. Geni,
Iqui nous a transporté à un peu plus
d'un siècle en arrière en nous dévoi-
lant le système fiscal de la république
du Valais de 1802 à 1810. Emaillé de
curieux apercus sur la manière dont,
en ces temps troubles. le Conseil d'Etat
adminis'trait notre pays, cet exposé a
ègalement interesse au plus haut point
l' auditoire. Malgré des ressources très
limitées et des charges bien lourdes
laissées par la République helvétique et
le passage des troupes francaises, les
gouvernants de l'epoque arrivaient au
moyen d' une sèrie d'impots indireets —
l'impòt fonder n'existait pas encore —
à équilibrer les comptes soumis à la
Diète et mème à réaliser des bonis.
C'étaient de sages et prudents admi-
nistrateur s.

M. le Dr Mangiseli a compljmenté très
cliaicureusement les conférenciers qui
nous ont fait passer deux heures fort
:igréables.

L'assemblée a nommé M. Albano Fa-
ma, membre du comité en remplace-

Iment de M. Clavien. decèdè dans lai
fieur de l'àge et dont le président a
fait un éinouvant éloge. Ekl e a adopté
une proposititon du comité tendant à
instituer entre les diverses sociétés de
la ville un comité special chargé d'or-
ganiser des conférences ; elle a, en ou-
tre . vote son adhésion à la Chambre va-
laisanne de commerce et à l'Association
suisse pour l' enseignement commercial
et industriel.

Vingt wigons d'oenfs italiens par
mois.

On annonce que l'Italie a consenti à
la Suisse pour le mois de j anvier et les
mois suivants , Ja livraison de vingt wa-
gons d' oeufsi par mois.

District d'Mrens. — (Corr.)
Si, sur l' ensemble du canton. les elec-

tion s communales se sont passées plu-
tót dans. le calme, ce ne fut pas le cas
dans plusieurs communes du district
d'Hérens. A Nax. à Vernamiège et"à
Evolène, il y a recours contre les elec-
tions ; à Vex, la liste conservatrice a
triomphe : mais la lutte fut chaude. A
Hérémence. où d'ordinaire tout se pas-
se dans le^ plu s grand calme. le vin a
coulé plus que d'habitud e ; Ce n 'est pas
pourtant qu 'il y existe des partis pro-
prement dite : mais parce que pou r
9 conseillers à élire il y avait 15 candi-
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dente vers le bien. vers le beau, si gène-
re use et si aimante...

II entourait de son bras les épaules de la
fillette et mit un baiser sur sa j oue rose.

— ...Puis aussi franche, admirablement
franche.., Tandis qu 'Elsa...

Armelle protesta :
— Oh ! j e t'assure, mon ami, qu 'Elsa

l' est aussi I... Mais elle a une nature diffe-
rente... peu expansive. ..

— Il est possible que j e me (rompe, petite
sruur. D'ailleurs. voilà deux ans que ie ne
l' ai vue...

A ee moment , la route tournait et la mer
apparaissait. grise, très houleuse, un peu
noyée de brume, dans le lointain.

Alain étendit la main vers la longue mai-
son tassic à la point e du promontoire.

— Ker-Fven est touj ours loué ?
— Mais oui. touj ours à cet Anglais. Ce

sont v raiment des gens bien tranquilles.
sa femme et lui ... De temps à autre, des
amis viennent les voir en automobile. Ils
restent quelques j ours, puis repartent . Mon
onde est bien* tombe, avec ces locataires-
là. qui ne lui donnent pas du tout d'ennuis
et payent exactement.

— Allons. tant mieux ! Cela augmente mi
peu tes revenus. Fiorita.

(A suivre).



dats. Cornine résul ta t .  trois anciens et
trois nouveaux candidats sont restés
sur le carreau. Des 6 mailchaiiceux, le-
quel pourra revenir sur l' eau dimanche
prochaijn 24. car un des élus ayan t dé-
missionné après les elections. un siège
est à repourvoi r ce j our-là.

En effe t , le conseiller Francois Dayer ,
rèélu à une forte majorité après avoir
fonctionné 16 ans. a remercie ses élec-

teurs pour des reproches qui  '«' i"rell t

faits et qui ion t son éloge.
Le lendemain des elections. le 4 dé-

cembre. l' assemblée primaire d'Héré-

mence était dc nouveau convoquée d' u-

sagc pour Ics affair es courantes. L as-
semblée, fort nombreuse , a cru devoir
proiiiter de la circonstancc Dour accia-
ine]- M. l 'avocat et conseiller national
R. Evèquoz , bourgeois d'Honneur , en
reconnaissance du précieux concours
de ses sages directions lors de la vente
des eaux de la Dixencc en aout dernier.

C'est, en effe t, gràce à lui que la
commune d'Hérémence a trouve pour
ses eaux un concessionnaire plus ac-
commodant que l' aluminium de Neuhau-
sen , et que l' acte de concession a été
redige de la manière la plus avantageu-
se pour la commune.

C'est clone avec raison que l'assem-
blée primaire a été unanime dans cet
acte de reconnaissance. . X.

NécrolooiQ.
Ou annonce la mort, à l'àge de 73

ans. de M. .1 iilies Wergere r. ancien re-
co veur principal des douanes à l'Entrc- :
pot cie Rive , Genève. Originane de
Massongex , M. Wergerer avait. dans sa
jeuness e. pris du service dans le corps
des zouaves pontif icaux.  Ce fut  un
fonctionnaire plein de zèle et fort aima-
ble.

Ecolgs da fonrrisrs et ds mitrai!
lenrs.

L'école de fourriers  p our sous-offi-
ciers de langue francaise et italienne de
toutes ' armes a été fixée du 3 janvier
au 3 février 1917 à Brugg ; l'école de
recrues iiiitr a -illeur-s et mitrailleu -rs de
montagne de la I re  division, école de
sous-officiers du 3 j anvier  au 24 janvier .
à Lausanne ; cours des cadres du 15
au 24 janvier , à Lausanne : écol e de
recrues chi 24 janvie r  au 31 mars à
Yverdon.

Almanach Bt Agenda dn Valais.
Il nous revient quc , malgré les cir-

constances difficiles de d'heure présente,
l'édit 'iou de 1917, de ces deux publica r
tions a eu jusq u 'à ce j our un écotile-
mcnt particulièrement réj ouissant. Se-
lon toute vraisemblance. si elle n 'est
pas épuisée jusqu 'au Nouvel-An, la
quantité qui en reste s'écouJera aisément
en janvier. Pour n 'ètre pas pris au dé-
pourv u, on fera toute fois bien de se
ha ter.

Youvry
On a enseveli à Vouvry lc doyen de

la commune. M. Emmanuel Coppex ,
àgé de 92 ans , employé des.C. F. F,
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EXPOSITION DE JOUETS
Etrennes utiles

Bonneterie - Lingerie - Blouses - Mouchoirs
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retraite depuis trente ans. Il a eu dou-
ze enfants . dont  onze l' ont précède dans
la tombe, pres que tous à la ileur de
l'àge.

Résultats dn soucoors de piantatici
d'arbres fruitiers organisti par ls
Département ds rlnténenr dans ls
district de Marti gny en 1916.

A — Arbres à Division haute licje.
Ire catégorie <dc 10(1 arbres el plus).

Primes de I"- classe et diplòmé d'honneur
Le premier chiffre indique te nombre des

arbres ; le second , ls montant des points
obtenus sur mi maximum de 70.

Fellay Emile, Saxon S72 : 6fi . Oaillard
Edo nardi Riddes 136 ; 65.

Primes de Irc classe
Peter Charles . La Bàtiaz 870 ; 63. Luy

Gustave, Charrat 12-4 ; 63. Sauithier-Déf-ayes,
Martigny-Vrlle 200 ; 62. Roduit Pierre , Ful-
ly 112 : 62. Gay Albert , Charrat 120 : 60.

Primes de Hme classe
Gay Nestor , Charrat 218 ; 56. Fellay Can-

dide , Saxon 132 ; 56. Cretton Alexis, La Bà-
tiaz -400 : 55. Sauthier et Valloton; Martigny-
Ville 270 ; 55. Dr Paul Ribordy, Riddes 125;
5-1. Ribordy Marc , .Riddes 134 ; 53. Besse
Henry, Mart igny-Bourg 694 ; 51.

Prime de Dime classe
Piota Louis . -Martigny-B ourg 103; 49.

Ime catégorie (de 50 à 100 arbres) .
Prime de l™. classe et diplòmé d'honneur
Rouiller Edmond, Martigny-Vi lle 60 : 66. -

Primes de Ir" classe
Cassetti Charles , Riddes 50 ; 64. Gay

Cesa r . Ridete 64 ; 62.

Primes de fl""-- classe
Volili/. Paul, Charrat 81 ; 53. Roduit Al-

beri , Snillon 73 ; 52.
Prime de UImc classe

Giroud Adrien, Charrat 57 ; 42.

Unte catégorie (de 20 à 50 arbres) .
Primes de I"-' classe

Cl-osuit Lue , Martigny-Ville 32 ; 64. Crit-
t i i i  A imé , Riddisi 36 ; 63. Vouilloz Louis,
Marti gny-Ville 33 ; 61.

Primes de U",e classe
Juillaud Joseph, Riddes 42 ; 58. Lattion

Pierre, Riddes 40 ; 55. Moulin Joseph . Rid-
des 23 : 51. —

Primes de ITIn,e classe
Volluz Alfred, Saxon 44 ; 47. Pasteur Fu-

gène , Martigny et Sail lon 45 ; 46.
s i v i - i  -n !t '-• \i- S i -t_"* ^ ba^e tii; '-

ire catégorie (de 500 arbres et en-des-
sus) .

Prime de l"" classe et diplòmé d'honneur
Gaillard Edouard, Riddes 700 ; 66.

Primes de Irc classe
di t t i l i  Aimé , Riddes 500 : 64. Roduil Al-

bert.  Leytron 650 ; 42.

Primes de II»10 classe
Sarithier-Défa ye s, Martigny-Ville 624 ; 56.

Peter Charles. La Bàtiaz 1870 ; 54. Fellay
Emile. Saxon 1800 : 54. Pastelle Eugène.
Marti g iiv 700 ; 53. ¦

Prime de Di"10 classe
Ribord y Marc ,, Riddes 700 ; 40.
¦ i HIIMI ga«FMfcaa—aaaBUaa ¦ mmmiynm *lùkamVmàaUÌaW&mum%mwA

habitudes d'ordre et de prò- à conditioa très avautageuse St-Maurice

:S,T£K TX Établissement agricole un ' apparterai
en place, peut se présenter , moderne avec buanderie et '*« 3 chambres et caisine ,
avec de bonnes recommar,- étendape à linge situò dans "a e. galet«. Faire les offres
dations , .-ihez Mme Morand- une dts principales località au Bureau du Journal.
Ganioz. à MaU>'g'y-VTle. du Valais . ¦¦¦•¦¦ ¦¦ ¦¦ î-™»»—«-i
—¦ ————' ¦¦ ——— S'ar resser par écrit pour n i_ _ i A_ „«r4««

JS?tfiBffr* SWTBB8 *"! «>"« verJ8S :
Bornie à tout taire ' PlantBS fleuries

connaissant to^s le- travaux
de maison et qui aurait èga-
lement à s'occuper de la sur-
veillance <1' U :ì ei.f*nt df
5 aos — Adre^sez offres , ré-
férences et prétentions de
salaire , à M. Louis BERNARU
à Aigle.

Servan

domestique
ort Pt actif pour condui e

un cheval et un domrstiqao '
sachaut tr air- > , bfmne reiri
'Ution . tra?sil assDré. Bon-
nes rAfór ences f-x'p^es.

E.-rire snus N 274S4 L Pu-
"li' it s S . A Lausanne 1652

à pied et à main , garantie io ans
<! tf4rJr4* P
M ir îfii t-i J*"z i h-'t- H

M i
wy?\
mi

m i
- -> »-,T ; .- -  ¦¦ - • ¦ Uì

MARQUE de l" CLASSE

un jeune homme
«a h - n t  iraire , chpz i' Te, on
GRENS !/ \'gon ( va - di. 16-i

bon domesti que
ite cam ,-ain , pas tr p jen ° i
sachant conduire un cheval
bon- gsi-es
S'adr. an bureau dn Journal

« Nouvelliste Valaisan >
5 centimes le Numera

Ime catégorie (de 200 à 500 arbres) .
Primes de ffl 1»0 classe

ChaJiibovay Joseph , Saillon 350 ; 48. Cret
ton Alexis, La Bàtiaz 450 ; 47.
3me catégorie (dc 50 à 200 arbres).
Primes de i™ classe et diplòmé d'honneur
Bcssard Justin, Martigny-Ville 164 ; 67

Buchard Abd , Leytron 120 ; 65.

Prime de Il'.»e classe
Lochrar .lacciues , .Mart| (rny-Vill c 144 : 58

Prime de lil"10 classe
Roduit Pierre . Fullv 110 ; 48.

Les fnnérsilles de M. Henri Roten
Rarement le petit village de Rarogne

aura vu pareille affluenoe . Les funérail-
les de M. Henri Roten ont été très im-
posantes et ont témoigné de la grande
estinte dont le défunt j ouissait dans tout
le pays. Lc cortège est parti à 10 % .h.
du domicile mortuaire pour se rendre
à l'église située sur ila hauteur qui do-
mine Je village. ancien chàteau des' -si-
res de Rarogne.

Le cortège comprenait des déléga-
tions. du Conseil federai, M. Calonder,
dn Conseil national et du Conseil' des
Etats avec luiissiers, des C F- F-, le
Conseil d'Etat du Valais. à l'exception
de IVI. Kuntschen retenti à Berne, le
chancelier d'Etat , le bureau du Grand
Conseil et de nombreux députés, la
Cour d'appel, les préfets de district et
les présidents de communes du Haut-
Valais , Jes sociétés des étudiants suis-
ses avec drapeaux, de chant et de se-
cours mutuels de Rarogne. un déta-
chement de gendarmerie avec un bri-
gadier , une ionie enorme venne de tous
Ies viilages environnants et un nom-
breux cJergé. Remarqué dans le cortège
le nouveau juge federai Couchepin et le
ilieutenant-colonel d'Allèves. ingénieur
de l 'Etat  du Valais.
. Les tra ins direets ont fait arrèt à la
gare de Rarogne pour amener les délé-
gations officielles venues de Lausanne
el de Berne par ile Lcetschberg.

Lcs délégués officiels  ont été invités
à un diner offer ì  par l'Etat au buffet de
Ja gare de Brigue. Des disco111'5 v *>n t
éié pronoi icé'S .àja .inémojr.c. du défunt

Marti gny. — Roy al Bioqrap h.
Lcs personnes qui délsireirt passer de

joy.euses iè'tes de Noèl n 'auront q u a  assis-
ter aux spectacles qui somt donnés diman-
che 24 ct j our de Noèl 25 décembre 1916, au
Royal Biogra-p h, à 2 h. 'A et à 8 h. X . du
soir.

Le programme se compose cornine suit :
« Les Villes Prisoimières : Ganii , voyage
couleurs : « Bllly va en soirée », comique ;
« La Date iixée » drame en 4 actes. comédie
tirée du romàni de J .-M. Rosny : « Los Fiau-
eailles d'Yvonine » ; « Rigadin , mélle-toi des
femmes ! », comique. '; -

Dimanche soir le spectacle sera termine
assez tòt p our  permettre aux person-nes d'as-
sister à la messe de minu-it.

Viande fraì che
ler c--»ol 'x

Roti fr. 1.80 pt 2.-
Bonilli t .au et .40
Viande salée et

fumèe 1.80 à 2 40
Saucissons 3,—
Saucissf-s aux

choux 2.69
Salami -, 4. —

le Kilog.
SalamUtis 20 cts pièce.
Expédie depuis 2 kg- la

Bouclurle Gnevallne Centrale,
Loave 7, Lausanne. 16̂ 8

Ensuite de mod flcativ.n de
mnéri 1 pt d'instai ation
¦l'hyrtrants, ì venera uue

Pompe à ince : die
«ti bon ét»f. — S'adr. à U
"nnicicalilé , de Ma r i gng
Vil e 16*5

On preu'lrait en hìveniag

une vache laitière
etun cheval on mslet

saxe. Bons «oins.
FUMEAUX Joseph , Saillon.

Dernier Courrier]
Grande-Bretagne

Nécsssités da ia défense
Las navires mar chands armés

LONDRES. 22 décembre. — A la
Chambre des communes, le Dr Adcison ,
ministre des munitions , explique que la
¦diminuitoli du nombre des trains mis a
la disposition du public est due à la pro-
duction augmentée des munitions. L'im-
portance de leur p rompt transport obli-
gè à ret irer  des locomotives et des four-
gons de services moin» essentiels.

Au sujet de J' armement des navires
de commerce, sir Ed. Carson déclaré
que le gouvernement britannique n'aàr
met pas de distinction entre les droits
des navires non armés et ceux des na-
vires armés seulement dans un but dé-
feusif.  Le gouvernement allemand a
cherche à crcer une confusion à ce su-
je t,  afin que Ies neutres traitent les na-
vires marchands armés comme des na-
vires . de guerre. « Notre position , dit
sir Ed. Carson , est claire : de tout
temps les vaisseaux de commerce ont
eu le droit de .se premunir contre des
attaques éventuclles et d' assurer leur
défense. Ils ne sauraient d'ailleurs en
aucun cas songer à prendre l' offensive
et attaquer les premiers l'ennemi. Les
puissances neutres partagent riotre opi-
nion , qui est d'ailleurs expressément
formulée dans les prescriptions alle-
mandes réglementant les cas de prise.
Au surplus, le gouvernement Si'occupe
de résoudre la question au point de vue
pratique et au point de vue théorique.

BibliograpHie

LES ANNALES
De sages réflexions de l'académicien Fré-

déiic Masson, sur le ròle de l'Académie
pendant la guerre ; une suggestive fantai-
sie de Maurice Domiay , sur les .prétentions
allemande s : un piquant chapitre de la « Phi-
losophié » de Georges Co UT tedine ; une cin-
gLahte critique des derniers rastaquouères,
par Absl Hermant ; de cwrieuix souvenirs
sur le .Joct eur-Doyen , par Adolphe Brisson ,
de saisissantes impressionis rapportée s de
Roumanie , par un diplomate réputé M. Son-
lange-Bodin ; de beaux vers de Louis Payen,
Francois Fabié, Lucie Delarue-Mardrus , etc;
ime j udicieuse « Liettre de La Cousine », d'Y-
vonn-e Sarcey ; enfiti , le ' réoit sensationuel
d' un séj our iait réccmmeii't en Allemagne
par un neutre qui a su voir beaucoup de
choses intéressantes et les 'repr oduit impar-
tiallement..., telles somt les .principales ma-
tières du dernier numero des « Annales »,
toujours a'bondam-ment et artistiquement il-
Uistrées , et on l'on ne cesse de .puiiser , outre
un intérét lrttéraire sans cesse grandissant,
les plus fortes et Ics plus récon.fortantes
legons de patriotisme.

Partout , le uuméro 25 centimes . Aboniiie'-
mej its d'uri an : France, 12 francs ; Etran-
ger , 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats

On demande à lou?r a
St-Maurice SOLUTION

DE

Biphosphate de Chaux
des Frères Maristes de

St-Paul-Trois-Chàteaax (Dròme)
préparée par M. L. Arsac, pharm.

ler classe, à Montélimar (Dròme)

Cert e solution :st employée pour combattre ka
bronchites dm ni mes, les catarrhes Invétérés, fa
phtisie ttfberculeu!.j à toutes les périodes, principa-
lement au premier et au deuxième degré, où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la débiKté gene-
rale, le ramollissement et la carie des p s, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang, qu'elle enrlchit, ou fa ma-
lignite des humeu rs, qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate. — Prix : 3 Ir.
le demi-Ktre, S fr. le litre. Economie de 50 % sur
les produits similaires, solutions ou sirops. Pouf
plus de détails sur les bons effets de ce remède,
demander la notice, qui est expédiée franco.

DépOt general chez MM. C. Bousser, rue du
Rhóne 108, Genève. 1H2

Grand choix, à 1' •< c»si<> '
d-'s fétes de Un 'Vaanée , ch ¦>
Ed iiurrion, Clos des P< ni-
miers, BEX .

Paille de lève
Le Syndicat agricole et vm

cole de Pully domande à
acheter de la paille de love
pour attac^er la vigne.

Faire ofln>s renriue gare
1« départ , au RKcétaire cais-
sier à Pully. (Vaud ) 1696

Lepons de coupé
et de contare

J. uae femme ri'inte 'n^
f anf i 's co>-naÌ8s *Dt tr^s bi'-n
la conpe et la coutnr* et ions
I H- trav-mx de liDgeri * , iió¦ire trouver élèves. Prix mo
derés — E< ri e è Mme Té

niére Pen ion Band. Merre.

Vieux metan i
cuivre.
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)aiton , p^omb DOXTTC C\ ULrtllS

p-ir Osine m 'ta lurg qne "W e ^U 's adieten^ de hearre Pt oeufs contre écha"ge de
Geh'- & "Bo:shard , i ausanm J maic^andises. Je rui- ^ vndeur d oeufs frais da jour et

Avenue de la Gare 33 de b urre frais. — DOMttl, Placa Centrale, llirtlflay.

de la zone des ai-mée s : 2 ir. 50, avec envoi
gratuit d'ini paquet de livres et d'images.
5J , rue Saint-Georges, Paris.

Madame Eugène PASTEUR ; Monsieu r et
Madame Philippe Morand-Pasteur et !ie<urs
enfants Lily et Francis, à Martigny ont la
douleur de faire part à laurs parents, amis
ct connaissances de la perte cruellia qjtt'fts
viennent d'éprouver en la pieffsonne de

MC NSIEUR EUGÈNE PASTEUR
leur époux, père , beau-père et grandi-père,
decedè à l'àge de 57 ans.

L'eusev.gHssement aura Lieu à Martigny,
dimanche 24 décembre 1916. Cet avfs ,tient
lieu de faine 1 part.

Mme J. Wergerer-Delphrn, Mlle Antonie
Wergerer , Mlle Marie Wergerer, M. Pau l
Weirgerer , M. Jules Wergerer , à Genève,
Mme Vve Brousoz , Mme Vve MartiifcBeck
et sa famille, à Monthey, Mme C. Delphin,
les familles Delphin , Gilbert, Retor , Belser,
Decroux et familles alliées, à Genèvie-, Mlle
Marie de Courteru, les- familles Qottsponer
et Panatier , en Valais, ont le chagrin de fai ne
part à leurs amis et connaissances de la
per te douloureuse qu 'ils viennent d'éjprouver
en la personne de

Monsieur Jules WERGERER
ancien receveur ' aux douanes

ileur cher et regretté époux, pére, frère,
be-au-frère , onde, cousin et panerit, decèdè
le 18 courant, munii des Sacrements de
l'Eglise.

La messe dc sépulture a été célébrée en
l'église . de St-.loseph , le jeudi 21 courauL

On demande *££?*£££:
tauri, charretieri , un jardinier
pour iégumos, un Homme da
peine pour l'usine, 0 70 à l'heure, un
chauUaur mécanlcivn pour grosse
chaudière de machin», 60 fr. par semaine
(non nourri), 3 vacherà.

BESSON, placeur , BAGNES.

Bas les armes I
N eniployez plus d autres armes, contre

les affections résultant du froid, que Ies
merveilleuses Pastilles Wybert-Gaba, célè-
bres depuis 70 ans et dont l'effet est radicai
contre les enrouements, toux, maux de gor-
ge, catarrhes, bronchites, influenza, asth-
me, etc.

Mais prenez garde, que seules les Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or, à Bile, sont
vérita-bles, Elles ne se vendent qu'en boites
de 1 frane. 1026

*#* * * * * * * * *#* *#* * * +************************************************ * * * * * * * * ** * * * * * *



L'offensive franose de la Somme 11 j. DLGE RBA IX 4 •/, % en compie
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/0 en compte de dépòt ou d'épargne

/0 en compte-courant à vue.

M. GAY, SION

%

Rovai Biograph - Maitigoy
Matinée 2 h. % Soirée 8 h. y.

Pro grammo du Dimanch e 24 et Noel 25 Décembre 1916
LES VILLES PRISONNIERES : GAND

Voyage couleurs

Billy va en soirée
Comique

La" Date fixée
Drame en 4 actes. Comédie tirée du roman de
J. H. Rosny « Les Fian?ailles d'Yvonne »

Rigadin , méfie-tci des ftmmes !
Comique

Dimanche soir, la représentation se terminerà
demi-heure avant le commencement de la Messe
Aa minuit .

é

Noèl ETRESNES Souvel-An

BÉSÉ-iSlÉ
H. MORET, Martigny

Bel assortiment de Bagues ,
Broches , Chaìnes, Coliers,

Sautolrt , Bracelets, ete.

Grand choix de montres. Pendules et réveils en tous
genres. —- Argenterie — Services , etc. — GarniturcS de
bureau — Nécessaires à coudre — Cannes , etc.

¦ I I M I I I U H  !¦ Il

CALENDBJERS
et AGEND AS

±&±T 
Grand choix de calendriers illustrés et pour bu-

reaux, avec sujets d'actnalités, religieux, etc.
Blocs-calendriers 1917, vendus isolément depuis

10 fr. le cent. Envoi par retour du courrier .

Librairie -Papeterie MARSCHALL
Martigny

Venie directe du f abricant aux p articuliers

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

^«—.̂  N° 205. Ancre 15 rubis,
E xacte JÉ&^^X forte boite argent *00/.oo

@f \& contròle Fr. 35.—
Suro W (Tisvsf, ÌM

\j£**y£df N° 206. Ancre U rubis.
Solide *̂mmr fo rte bo ìte nickel blan r

Ma Fr. 25.-

,400^0^̂. A terme»
J^^\&l/^^^^^ 

Acompte 

10-

àW^^^^É^mAy/ '̂ ^k. Par mois *~
m^^^^M^^^^m. Au comptant :

10 V. escompte

Demandez gra-
tis et franco le
catalogue illus-
tre des montres
t MUSETTE »

aux seuls fabricant* t 5tì

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

SBHHBHraEZEWfflB^SeESBIOT

CONSEIL-S aux DAMES
Toute Femme soucicii.se de sa sauté doit sur- I

tout veiller à la borni e Cnculatioii du Sang, car [
bien souvent la vie de la Femme
est un martyre iperpétuel parce
qu'elle ne s'est pas soignée dèa
qu 'il aurait fallii .

Voyez cette malade, touj ours
fatiguée , surtout au lever , dor-
mant mal , digérant plus mal en-
core, essoufflée au moindre ef-

róuRr" /.

Iixigcr ce portrait

fort , souvent irritable, découragée, redoutant a
tout moment les crimes gastralgiques ou nerveuses,
les palpitations. Elle perd ses forces et s'anémie.
Demain , elle souiffrira de l'irrégularité des Indlspo-
sitlons. Une douleur,. une òensation de poids lourd
qui se déplace dans les reins, lui fera craindre la
Me tri te, le Flbróme, lesTumeurs, l'Ulcération, sans
compter tous Ies Accidents du FETOUR D'AQE.

C'est la perspective des Opérations souvent inu-
tiles, touiou-ns dangeneuises ; tandis qu 'en faisant un
usage Constant et régulier de la

JOUVENCE dc l'Abbé SOURY
elle eviterà sÙTement tout es ces maladies sans
rien changer à ses occupations habituelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Ma-
ladies Intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile , et à ia  portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dana
toutes les pharmacies : la boite ipi lules), 4 ir., fran-
co poste, 4 fr .  50,. Les 3 boites (pilules), franco,
12 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Dumontler , à Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montant des frais de douane perdus
u son entrée, en Suisse. .

Banque Cooperative
St-Gall , Zurich, Rorscuach , MARTIGNY , Appenzell, Briglie , Olten

aux Marques sur Martigny
Bourg, de 265 toises locales
Ponr tous autres renseigue
ments et pour traiter s'adres
ser à M. l'Avocat Denys Mo
rand. à Martlqny-Bourp ^__

A vendre à St-Maurice

Grange - éenrie .,.
avec entrepòt. Situation très * u
favorable et droit d'eau sur
fontaine à proximité.
S'adr. au bureau du Journal

23, Escaliers du Marche
LAUSANNE 4

expèdie bonne« JJ ¦ n
V isi SìnA Pour tout rensetenement- on est P"é de s'adresser au bureau

cheval
au prix de Fr. 1.20, 1.30 et
1.40 le kg. ; sans os, sans
pesux et sans nerfs, angmen-
tation d'un tiers. Achat de
chevaux, muiets, ànes aa
plus haut prix. 1537

Téléphone 3933.

J'expédio bon
fromage d'Emmenthal

gras. à partir de 5 kgs. à
ir. 2.70 le kg.

Bon fromage maigre
tendre , à partir de 10 kgs. à
L40 et 1.50 le kg. contre
remboursement.

Chr. Kieher, Expor-
tation de fromages, Oa»»*»
«fMaiaflfoakeH- 704

Achat
et vente de

Sacs
de tous penra

I 

Société du sac et de matières I

| brute». S. A., BERNE g

NOUVEAUTÉ !

m L a  bouteille
Hélios-Thermos
conserve sa tem-

É

pératare pen-
dant 24 heures

aux liquides
chauds ou froids

Indispensable
aux chasseurs,
voyageurs, em.
Usines C. F. F. &
Tramways, etc.
Catalogue gratis.

X litre fr. S.S0 ; % 1., fr. 7-
V, 1., fr. 9 ;1 1. fr. 12. -

L. Ischy , Payerne.
Ateliers de réparations avec

orco électrique. ¦̂ ¦aaiMBiiiiiaMaMaa —laaaaaaaa——n^— _ ¦ 

Avarut de faire vos achats pour les Fètes,
AVam U«T *****  ̂ 7 *?J votre intórèt , par ces £mps de vie chère, de veiller à ce que vos 

Consultez ces Prix tìMfKSaiÛ r?- !̂?*̂  ̂
f ^STento Reclame actuelle, vous , permettront cela L- ^«tog». IU«.tré de. Mentre., Cha,ne,, 
HM/ ¦

Régulateur. et R-éveil. est envoyé 8UT domande , GRATIS Ot FKANCU. I1Prsnnnes connues et solvables un envoi a choix ^2r
Afin de vous convaincre de la bonté et de la beante dames pr oduits , j envoie aux personne s connues _ «sdlfea»w

C. WOLTER-MCERI, Fabri qnfngrlo gene j&SÈk

f ^ g g jÉ t r  
"tm̂ m̂ ^^ *̂u% sculpté; hauteur 18 crn.

^ Nu 1011 Remontoir ancre boìte Fr> 15-50

no H IVfn ilùsa "le et solMe °" métal "*' N» 1214. Remontoir cy-
N0 1245. RéveU de précision «Gè- » 

™J£Z « iniitation vieil ar^nt Fr. 5,5 
 ̂m

nóral Wille », hauteur 22 cm„ boite u"'' ?r 2 35 No 1013. Remontoir ancre a se- vette argent. 10 rubis

nickelée,. grande cloche avec le cnucou
'

hàu- conde boit€ étóBante et solide .e" Fr> 17-5°

portrait du General Wille et cou- J*» «^ 
 ̂

'
sc 

I metal acier o« toutatìon v.cil 
No m2. Remontoir cylin-

fe^ £.?^;!iaJ Ì̂I lenrs suisses et inscription « Sou- eui b" ™
 ̂  ̂

demies ' argent - excelleilk t,ualltc Fr - hls 
dre forte boite argent ga-

S ̂ RiKr 
' 
<a venir de l'occupation des Frontlè- ^re, 

 ̂ ^_ 
j N „ 1107 Remontoir de précision ,oimé cunette argent, 10

? TMIT V res 1914-1915 ». Très forte sonne- e t e  ' 
r „. 

' 
tatt. ! ancre 15 r ubis, boite metal solide, rubis Fr. 20 .

» rie, cadran luiuineux . Fr. 5.50 
JJ. 

» Ĉ~
,
b
£ I mouvement supér ieur F, 15,0 

 ̂̂  ^  ̂̂
* No 1363 Réveil de précision heures et demi - heures ; N« 1204. Remontoir cylindre ai- 

 ̂boUe extra {orte) ar.

No 1661. Réeulateur « Suisse ,, . WoIter Moeri's », hauteur 19 om, l'oiseau sort, chante et,  Kent galonné , bon m™™m^ Rent galonné, grave riche

hauteur 110 cn., longueur 39 cm., très forle sonne rie par 4 cloches, rentré. très riche sculP- fi rubis , . . . . . ¦ rr. i« avec incrustation or , cu-

cabluet noyer mat, orr.é av. croix cad,ran luminfiU.x . . . Fr. 5.50 tu re , . . Fr. 19.50 N o ,209. Remontoir cylindrei, forte vette argem, l0 rubis,

federale et « Guillaume Teli », ta- boite , argent galonné, covette ai- très soigné Fr. 25.-

iancier « Helvétia ». marchant 15 seni mouvement soig.K, 10 rubi s 
 ̂  ̂ ^  ̂ ^jo urs, extra ,  superbe somier i ,  ca- Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalèaaaaaaaaaaiiaaaa g , 

Undre {orte ,x,ì[e or 14K .
thédrale. ¦ 5 ans de garautle écrite pour Régtflateurs B N« 1115. Remontoir cyhudre io - 

é riche Fr. 35.-
Const iuct iou A Fr. 32.50 I a ue * Ppn.hilettes 4 te boite argellt ealonne ' cuvettC , ,.

B Fr. 37 50 | S ans pour Montres, lteveils et Fenduieuts ¦ 

^̂  mouvement soigné , 10 rubis No 1305. Remontoir cybn-

»N o 1635. Le mème, mais haut . I Envoi eontre remboursement. Échange autorisej Fr. 20.- dre boite or 18 K grave

on em.. larBc iur cm. Pr. 26,0 ^aaaaaaaaaàaaaaWa»m%m-mmm%m%m¦Baaa»«aaWaa»aaaa-«aWaaa1i v , |2n Remon(0ir ancre bone riche ou filet email, mou-

No 1500. Régulateur reclame, ;lr gem blanc ou galonné , cunette ar- vement soigné 10 KUOU
J

haut. 80 cm., noyer mat, marchant gent, 15 r ubis, très soigné Fr. 20.—
15 jours , superbe sonnerie . Fr. 18.90

Nous recevons des dépòts à :

contre obligations en coupures de Fr. 500 — et au-
delà. Conditions partlculières pour dépòts importants à
3 et à 5 ans de terme.

^
BONBONS

BQURGEQNS DEJAPIìI

Les Grands
Magasins a Fin-
nò vation, Rue du
Pont, Lausanne ,
seront ouverts
dimanche , 24
courant.

Splendide
attraction de

fin d année

. Mef iez-vous
des imitations

EXIGEZ LE NOM

ClVOUSTOUSSEZ
f£\ prenez les véri rables

Suisse

HENRI f
BOSSIEB I20 ANS

DE SUCCèS

H| SOUFFREZ-VOUS 9
I de Rhumes,Douleurs, Rhumatismes, J

p̂  Lumbaao, Maux de gorge, IsM
ÌJT Torticolis, etc. 

^g:j applique? , sur votre mal , avant qu 'il ait pu H
t£& s'aggraver , un bon paquet de W&

ITHEBMOOENE I
|3 Remède sur, facil s prompt, n'imposant aucun I
&lm repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate Wa
^M sur le mal, de facon qu'elle adhère bien à la peau ||gi
fi 1300 REFUSEZ m,
| tonte Imitation ou contrefacon dn THERMOGÈNE, I
I comme vous refìisertez ime faasse pièce de monnaie E

^g! La Boite : Fr. 1.50 — Toutes pharm acies. 
^

Banque de Brigue
BRIGUE

Cap itsI-Actìons Fr. 1 .000,000
*r«tlèr'Pmi!>nt Y»r»ó . .

Béserve» f r «  340.000
Cornista de ehèques postaux t II. 463.

La B»nqas "«ec8ate de» dépflts :

CE soj apks-eesraHiis * S %- *\%\
im sumets d'éptrgae ì 4 'U % à Partìr

du ler juillet ;
«©afte ©bìigatìoiis à 4 %. % ?<* sospures
it f r .  300 ci et Fr. l.OOO , 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligationssont
glaces contre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse.
LoeaMoQ de casseri» das» la ahambre forte.

Ponr le Bas-Valais, les dép òts peuvent ètre effeclués
sans frais po ur notre compte chez notre Administratear.
M«»«fc«i<a>«»w J"»I«s Mo»»nd. «vncat i Martteov.

SACS à SUCRE
vidas , achetés de suite à 0.50 pièce




