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Nouveaux faits con^^a
Mardi è Midi

Aucun fait de guerre important.
Les armées allemandes attaquent la
tète ile pont ile Braila.

Les puissances de 1 Entente ont ré-
pondu éloquemment aux offres de
paix de l'Allemagne. Cest un réqni-
sitoire aceablant pour cette derniére.
L'Espagne n'entre pas dans les vues
de M. Wilson.
**»************************..******

Le Discours
de Genève

M. le Conseiller tederai Mott a a pro-
noncé , aù banquet de la Restauratton à
Genève, un discours de iort belle enver-
gure, tant sous le rapport du fond que
de la forme , qui va singulièrement gè-
ner les polkiciens hypocrites qui foison-
nent dans Ies Chambres et au dehors.

Il a osé formuier publiqueme nt le vceu
que la Bélgique soit réinstallée dans la
p lénitude de son indépendance et de sa
liberté.

Attrajpez ca, germanophile s aveugles
ct de parti-p ris !

On connait les testrictioiis apportées
par ces derniers au jugement sevère
des peuples contre l' acte de violation
commis par l'Allemagne.

Tout est imputò à l'Angleterre, les
accusations contre la France ayant fait
'long feu.

La nation anglaise est la victime de-
signée aux responsabilités et aux repré-
sailles.

C'est bète à manger du foin ; mais
c'est ainsi .

Le discours de M. Motta , reflétant les
espoirs de Ja maj orité d' un pays neutre ,
accentuerà l'imp ortante réponse des Al-
liés touchant la restawration de la Bél-
gique.

Il nous console des déclaration s en-
tortillée s faites. ces temps derniers , par
d' autres conseillers fédéraux qui se font
auj ourd 'hui interviewer à tout bout de
champ pour se donner du ton et du
verms.

Nous relèverons , cependant, une con-
tradictio n dans Je discours de Genève.
L'honorable M. Motta a accompagné
son vceu de cette remarqué :

« Une partie de l'opinion nous deman-
dait, je le sais, encore davantage. Elle
nous demandait de proteste r. Nous ne
l'avons pa s f ait parce que le ròle d'un
Etat n'est p as celiti de jug er entre d'au-
tres Etats .Si nous avions jug é dans un
cas, on nous aurait demande de juger
dans d'autres. Ce róle de juge et d' ar-
bitre, que nous nous serions attribué de
notre chef , aurait été une source dc
complications et une menace pour notre
sécurité. Or, veiller à la sécurité de l 'E-
tat, c'était pour nous le devoir essentiel
qui primait tous les autres. »

Pardon , le cas de la Bélgique est uni-
tine , iort heureusement , ct l'opinion pu-
blique ne demandait pas au Conseil fe-
derai un jugement, qui était porte par
la conscience univcrsellc.

Elle lui demandai t une protestat ion
contre la violation d' un trai té sign é et à
l' ombre duquel nous vivons, nous aussi.

L'Allemagne s'était. au reste, pronon-
céc elle-mème sur son acte en le quali-
fiant d'injuste. Son chancelier avait. en
effet , prononc é cette mémorable parole.
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Des mois, des mois entiers. comme siniiple
canoniii'er d'abord , cornine officier maiii'te-
nant , il a servi , puis iait servir ces pièces.
Il a dionc pu observer et noter. Nous pou-
vons donc tenir pour intimement vócue ia
desci iption qu'il nous em donne. — A. E.

L'alcool et les engins de guerre. — Les
délégués de cent soixante-d'ix sy ndicats. de
commerce en gros des boissons, .réunis ces
j onrs-ci à Paris, ont vote une motion pro-
testant énergiquement contre le proj et qui
tend à sopprimer la consommation de? spi-
ritueux , et faisant remar quer que lesi' pou-
voirs publics possèdent déjà les moyen*
légaux de reprimer l'alcoolisme, par l'ap-
plication des lois existantes. A cette protes-
tation vient de s'aj outer celle des voyageurs
et représentants de conrmer.ee de Bordeaux
et du Sud-Ouest. Il semble bien que ce soit
là l'expressiou d' un malentendu que parta-
ge aussi une partie du public Les sociétés
de temperane*', la Liguo antialcoolique s'il-
lusionnent , peut-étre , si elles enregistrent
comme une victoire definitive à leur actii
une mesure qui ne s'inspire, en réalité, que
des circonstances actuelles et qui , probable-
ment , ne leur suirvivra pas. Car, si personne
ne ,nie les méfaits, les ravages produits par
l'abus de l'alcool1, les avis dliffèren t lorsqu'il
ne s'agit plus que de l'usage modéré de ce
que nos ancètres avaient appelé « l'eaiwie-
vie ». Le docteur Roux , de l'Institut Pasteur,
a établi que c'est un aiiment de premier
ordre, un sttoutent parfois saliutaire ; d'au-
tres autorités médicales l'ont aussi recom-
mande , touj ours à faibl e dose, bien enten-
du; notamment dans les climats froids et
luimides, et l'on ne renoncera pas sans hé-
sitation à en distribuer à nos poiluis, dans
les tranchées , où la « gnolle » est touj ours
la bienvenue.

Il n 'aurait méme iamais été questioni de
les ci* priver, si les besoins de la Défense
nationale — qui pri ment tout — n'exigealent
la réquisition de tout L'alcool disponible, in-
dispensable à la prépa-ation des expl'osifs
de propulsion. On s'en ' renerà compte, si
l'on se rappelle comment sont fabriquées les
poudres dites prognessives. qui servent à
lance r les proj ectiles des canons, des fusils,
des mitrailleuses , par exemple, notre pou-
dre B.

Le coton, trempé dans l'acide nitri que et
desséché, conserve son aspect prim itif , néan-
moins, il a subi une profonde modificatìon
chimique : il s'est changé en nitro celta! ose,
ou iulmicoton , ou coton^poudre. C'est là un
explosif brisant , excellent pour les torpilles
et les mines sous-marines, mais trop brutal
pour étre utilisé dans les armes à feu. Pour
eu taire un explosif de propulsion , iL suffit de
transformer sa structure filamenteuse en une
matière homogène et compacte, analogue à
la come. A cet effet — et c'est en quoi
consiste l'iiivention réalisée par Vieille en
1S84, — le coton-poudre est mis à macérer
dans un mélange d'alcool et d'éther. II s'y
gonfie , passe à l'état ipateux et, en séchant,
ionne des plaques ou des lanières sembla-
bles à de la colle à bouche , oue l'on divise
cn mentis tragments.

Nul n ignoro que tous Ies belligérants en
co n somme ut , à l'heure qu 'il est, des quanti-
tés inouiés, car , pour lancer un seul obus de
gros calibre, il n 'en faut pas moins de 400 ki-
los. Cette enorme dépense d'explosifs exige
naturellement de très grands approvis ionne-
ments du dissolvati* alcoolique et éthéré. Et
com me l'éther est lui-mème fabrique en trai-
tant de l'alcool par une' petite quantité* d'a-
cide suliuri que , on voit qu 'en derniére ana-
lyse c'est l'alcool qui fournit à peu près
tous les éléments de dissolution. Dès lors,
il n 'est pas surpre nant 'qu 'on en use beau-
coup .

Du reste, il n 'y a aucune indiscrétion à
donner à cet égard un chiffre approximatif ,
sinon très précis, puisqu 'il a été' déj à ofii-
ciellement publié. La publ i cation de nos pou-
dres à la nitrocellulos e exige actuellement
environ 8.000 hectolitres d'alcoo l par j our,
soit 2520.000 hectolitres par an. Or , avant
la guerre, notre production ann uelle se dé-
cnmposait ainsi :

Alcool de betteraves 1.500.000 hect.
Aleools de grains 800.000 —
Aleools de vin ou de cidre 120.000 —

du haut de Ja tribun e dn Reichs'tag :
« Nous savons oue nous commettono
une injustice. »

Qu'aurions-nous ris'qué de la souli-
gner , à notre tour ?

; Rien, et nous serions auj ourd'hui à la
ba*re d'honneur de l'histoire et des peu-
ples.

M . Motta a, d'ailleurs, lui-mème infir-
mò son argument de notre sécurité mise
en peri i par une protestation officielle ,
quand , parlan t des sacrifices de notre
armée, il a dit : « Lc souci de l 'indép en-
dance et de l 'honneur dépasse, à nos
y eux, le souci méme de la vie. »

Ou cetle phrase ne signifie rien ou el-
le proclame bien haut notre droit à la
liberté d' appré ciation quand notre indé-
¦ pendance et notre honneur sont* en j eu.

Or , ils l'étaient au suprème degré
lorsque les armées allemaneds forcèrent
la frontière belge broyant tout sur leur
passage.

Il ne iaut pas oublier , et M. Motta
1 oublié moins que personn e, que notre
neutralit é repose, elle aussi, sur un trai-
té que nous avons intérét à proolamer
sacre et intangible , repoussant du pied
l'infame théorie du Chif f on de papier.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Crapouillot . — « Voyez-vous, au iond

die ce repli de tranchée , le minuscule petit
canon ? Ne dirait-on pas un beau j ouj ou
tout frais sorti de quelque bazar ? Sa robe
bleutée est tonte neuve , la tranche de sa
petite gueule est luisantfe à la vie et à la
lumière ; l' ensemble a quelque chose de fin
et de déturé : un peu l' allure de la rainet-
te, le joli batracien de nos prés : c'est notre
crapouillot. »

C'est ainsi que , dans ses' « Notes de cam-
pagne », ie lieutenant Paul Dirval-Arnould
nous décrit ce « iort ténor » de l'artillerie de
tranchée , nouvea uté un peu moyennàgeuse
dans ses origines, dont la guerre moderne,
tonte fantastique en ses comibinaisons, a
léappris , étendu et perfectionné l'emploi.

Tel se montre, au repos, ce curieux ins-
trument de combat . Mais notne narrateur va
nous faire assister à une horrible méta-
morphose.

Les servants ont chargé la pièce : enor-
me, pesante et noiràtre, la torpillé emerge
tout entière du tube . Le j ouj ou s'est mné
en un reptile hideux : une manière de for-
midable crotale replié sur lui-mème, bra-
quant une téte immonde, armée d' un bec,
striée de trois 'crètes... Un-peu ' de graisse
grésille à la gueule et dégoutte era bave noi-
ràtre et puante le iong 'du tube ».

Et maintenant , le crapouillo t va tirer :
« Feu !... Un eclair ! Se cabrant sous l'ef-

iort , le petit canon a craché. Le bolide part
vers le ciel.

« Comme transfi gurée par ia liberté , la
pesante masse , soutenue par ses ailerons
d'acier , prend des allures de fiòche ; era une
gracieuse trajectoire , elle monte, monte dans
ies blancs- rayons de soleil , puis en l'instant
où l'ceil ne peut p lus la suivre . elle hésite
entre ciel et terre et brus quement , comme
un épervier sur sa proie , elle piqué sur le
repair e boche.

« Un e lueur  rouge, un volca n de fumee ,
un choc épouvantable et une volée de mi-
traiile, de chair humain e, de terre et de
debris. La torpillé a celate , le crapouillot a
tire !

«11 tire sans repos ! Sons le nez de l'en-
nemi , Ics servants. tète mie, suant sous
leurs chemises noires de poudre . em'ournent
les proj ectiles dans la gueule fumante qui
crache sournoise et docile ! »

Tel est le crapouillot, telle est soi; ceu-
vre terriblement destructive !

Le lieutenant Paul Duval-Arnould , qui
nous en donne le saisissant tableau, est entré
cornine volontaire dans les batteries de cra-
p ouillots et n 'en est plus sorti. Artilleur ,
contine son pére et ses quatre frères, tous
sur 1: front,  il a voulu se spécialiser pour
ne pas avoir l'air , sans doute , de suivre
tout à iait leurs brisées.

Total 2.420.000 —
Ce serait évid emment insuffisant pou r Ies

besoins présents, mème en réquisitionnan t
Ies aleools nécessaires à l'industrie , par
exemple, ceux qui servent à préparer le

vinaigre, les vernis , les parfum s1, le cellu-
loid et quantité de produi ts chimiq ues. Mais
il convient d'y aj outer les aleools importés,
et l' on a dit que 700.000 hectolitres avaien t
été1 , achetés à l'étranger.

Et puis-, Ics betteraves, les grainò, te vin ,
le cidre ne sont pas les seules matières pre-
mières suisceptibles d'étre utilisées. On peut
aussi extratre l' alcool dn riz. du sorgho, du
mauioc , toutes denirées que nos colonies
fournissent en abondanoe. L'essentiel serait
plutót de monter des distilleries. E, C.

Simple réflexion . — Les phrases tromp ent
la fai m ou- la douleur , mais n 'empèchent pas
den mourir. ValtouT.

Curiosité. — Qu 'est-ce qu 'un Comité ?
C'est une chose qui mettra une semaine
à- faire ce qu'un homme peut accom'pdir en
urne heure. ¦ Elbert HuJbbart.

Pensée. — Celui qui n 'a pas de caractère
n 'est pas un homme1 : c'est une chose.

Chamfort.

Ce n 'était qu un rève
Nous avons signalé plus d une fois ce

que nous avons appelé ila « faillite de la
civilisation ». On fondait une nouvelle
morale qui , au lieu de reposer sur Dieui,
se serait confqndue avec cette civilisa-
tion; elle-mème, et l'on nous1 promettait
une paix étemelil e au nom de la démo-
cratie et du progrès.

Puis nous nous sommes réveiUés tout
d' un coup de ces illusions dans le plus
épouvantable cauchemar d'incendies, de
meurtres et de camage.

Il n 'est donc pas vrai , n'est-oe pas,
que l'homme méne l'histoire comme il le
veut , comme il le croit et cornine il la
comprend ?

Deux périodes surtout ont présente
ce contraste des aspirations pacifistes
et des réalités sanguinaires.

L'une, c'était à 1 aurore de la Revolu-
tion francaise. La France venait alors
d' aider à l'affranchissement des Etats-
Unis1, colonie britannique révoltée con -
tre l'Angleterre. Sur mer, elle avait re-
eonquis la suprématie naval e ; sur ter-
re , La Fayette, tendant la main aux sol-
dats de Washington , avait affirme le rò-
le de la France , amie et défenseur de la
liberté. Avec l'Angleterre, la paix avait
été signée à Versailles en 1783 ; puis,
trois ans plus1 tard , en 1786, on inaugu-
rai une politique libre-échangiste.

Dans les1 salons, on respirait la litté-
rature fade et sensuelle du XVIII e sie-
de. II y avait alors des larmes dans tous
les yeux et des « cceurs sensibles » dans
toutes Ies poitrines. Jamais un sénti-
mentalj sme de convention n 'inspira plus
de bergeries et d'idylles. Les romans
de Rousseau,, VEstelle et Némorin de
Florian ,le Paul et Virginic de Bernardin
de Saint-Pierre étaient dans toutes Ies
bibliothèques , toutes les mémoires et
toutes les àmes.

La guenre était donc bien finie, n 'é-
tait-il pas vrai ?

Le Prussien Guillaum e de Humboldt
avouait naivement qu 'il en regrettait la
suppression ; car , en 1792, dans son Es-
sai sur les limiles de l'action de l 'Etat ,
en mème temps qu 'il proclamait la guer-
re « un des phénomènes les plus salu^
taires au progrès du genre humain », il
déolarait aussi que c'était « avec peine »
qu 'il la voyai t « disparaitre de plus 'en
plus de la scène du monde ».

Quelques mois plus tard , il est vrai ,
la guerre se réveilla. L'ange dont Jo-
seph de Maistre ne devait pas tarder à
décrire le voi fulgurant , déploya ses' ai-
les et de vingt ans il ne s'arrèta presque
pas de parcourir l'Europe comme j a-
mais nul siècle ne l'avait vu passer et
frapper.

Telle tut la premiere phase. Ivre de
paix et de tendres illusions , la France
avait essayé de s'enivrer de liberté ,
puis de Iicence mème et d' anarchie,
pour s'enivrer presque aussitòt après de
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gioire militaire et de conquetes. Le rève
de guerre ne finiss'ait bien qu 'à Water-
loo en 1815.

L'histoire et les déceptions étaient à
reoomimencer. La page était bianche.
Mais la France se rebàtissait à nouveau
par le travail , sur la doublé assise que
Dieu a donnée aux sociétés, d'abord cel-
le de Ja famille , que tes lois n'atta-
quaient guère et que les mceurs de ces
temps là eussent suffi à défendre, puis
celle de la propriété individuell e et per-
sonnelle, que mème ila Convention n'a-
vait jamai s attaquée dans son principe.

On croyait à la paix avant 1870, mais
on y crut bien davantage ensuite, lors-
que ies congrès de La Haye, les con-
ventions internat ionales, les arbitrages
et l'institution de la Cour suprème pa-
rtirent encourager toutes: Jes espérances
aussi souven t renouvelées que déoues.

Le grand épanouissement du pacifis-
me, ce sont les vingt dernières années
qui précédèrent des carnages' de mainte-
nant. D'excellents esprits eurent eux-
mèmes la naiveté de croire « que c'était
arrivé », comme on dit en un langage
aussi énergique que familier.

Eh bien oui, dit-on, ce serait arrivé si..
Si la Prusse n'avait pas existe !... Si
les Hohenzollern ne lui avaient pas in-
suffil é depuis des générations te genie
de la guerre et de l'organisation scien-
tifique de la guerre !... Ce serait arrivé,
si... S'il n'y avait pas en histoire de ces
imprévus qui déconcertent toujours no-
tre courte sagesse ! Voulez-vous dire,
enfants que vous ètes, que l'histoire n'a
j amais rencontre une bataille qui n'eut
pas été gagnée, si par malheur il n 'était
pas arrivé qu 'elle fùt perdue ?

Mais l'histoire, qui nous donne cette
lecon de défiance de nous-mèmes, nous
présente d'autres coincidences à retenir.
Ces périodes de guerres formidables et
chacune pour lors sans précédent , de
1792 à 1815 et de 1914 à..., si elles suc-
cèdatela aux conceptions de paix éter-
nelie, coincidaient aussi — chose non
moins frapp ante — avec une efferves-
oence generale d audace et d orgueil.

On n'avait plus besoin de Dieu, ni de
sa Providence . L'homme se suffisait à
lui seul : il avait déifié sa propre hu-
manité. Ni la priére chrétienne, ni J' ado-
ration n 'avaien t plus de place dans1 au^
cun aote public. La Raison au XVII Ie
siècle, puis au1 Seuil du XXe sièole le
progrès, revolution créatrice, le positi-
visme matérialiste s'imaginaient qu 'ils
trouvaient réponse à tout. La société,
qui , aux seules fins de son intérét dans
ce monde, s'était fait une morale ba-
sée tout entière sur une utilité matériel-
le et terrestre, proclamait sa révolte
contre le seul vrai Dieu personnel et
créateur.

On est tombe ainsi du haut de ses il-
lusions. On s'est ahimé d'un rève de
paix et de bonheur dans un gouffre de
sang et de souffrances. Mais n'est-ce
pas aussi du naut de son orgueil que
l'on est tombe ?

LES ÉVÉNEMENTS

La Goerrejuropéenne
La Réponse des Alliés à l'Allemagne

La Situation
Une autre année s'est donc levée sur

nous. Elle s'est levée en nous apportant
la réponse des Alliés aux ofires de paix
de l'Allemagne.

Cette réponse, dont nous ne connais-
sons qu 'un résumé, est fort longue. Elle
parait avoir pour premier but d'expo-
ser au peuple allemand les origines de
la guerre. Sans avoir grande confiance
dans ces polémiques internationales, qui



ne convainquent personne, on comprend
parfaitement l'intention des Alliés' en af-
fiirmant une fois de plus la j ustice de
leur. cause. Ils refusent nettement d'ou-
vrir des pourp arlers de paix et fon t all-
liision , en termes généraux , à leurs 'buts1

de guerre. On peut prévoir déjà par là
le sens de leur 'réponse à M. Wilson , qui
ne sera remise que plus tard.

Ce qu 'il y a de plus important dans Ja
note dos Alliés, c'est qu 'elle est commu-
ne aux dix Etats engagés dans la guerre
et que M. Briand l'a remise au nom de
tous. Il faut voir dans cette procedure
le symptòme et te symbole de l'unite
complète des Alliés. .

— Au moment mème où Jes Etats
scandinaves viennent d adherer à la no-
te du président Wilson, le gouverne-
ment espagnol a refusé d'y adhérer et a
rendu publique sa réponse. L'Espagne
peut ètre guidée par un certain ressen-
timent envers tes Etats-Unis1. Mais Jes
raisons que le gouvernement de Madrid
donne de sa conduite ne sont pas sans
valeur.

La Réponse
Cile est irréfutable

M. Briand a remis à l' ambassadeur
des Etats-Unis au nom de tous Jes gou-
vernements alliés, la réponse concertée
entre ceux-ci , aux ouvertures que les
puissances ennemies ont portées à leur
connaissance par l'entremise des gou-
vernements neutres charges de Ja pro-
tection des intérèts de l'Entente dans Jes
différents pays ennemis.

« Avant toute réponse, Ies puissances
alliées tiennent à s'élever hautement
contre les deux assertions essentielles
de la note des puissances ennemies qui
prétend rej eter sur tes Alliés la respon-
sabilité de la guerre et proclame la vic-
toire des puissances centrales. Les Al-
liés ne peuvent admettre cette affirma-
tion doublement inexacte et qui suffit à
frapper de sterilite toute tentative de
négociation. Les nations alliées subis-
sent depuis trente mois une guerre
qu 'elles ont tout fait pour éviter. Elles
ont démontre, par des actes, leur atta-
chement à Ja paix. 'Cet attachement est
aussi ferme aujourd'hui qu'en 1914.
Après la violation de ses engagements,
ce n'est pas sur la parole de l'Allema-
gne que Ja paix rompue par elle peut
ètre fondée. Une suggestion sans condi-
tions pour l'ouverture de négociations
n'est pas une offre de paix.

Cette prétendue proposition dépour-
vue de substance et de précision et mise
en circulation par te gouvernement im-
periai , apparati moins comme une offre
de paix que comme une manoeuvre de
guerre. Elle est basée sur Ja méconnais-
sance systématique du caractère de la
iutte dan s le passe, te présent et fl' ave-
nir.

Pour te passe, la note allemande igno-
te les faits', les dates et les chiffres qui
établissent que la guerre a été voulue,
provoquée et déclarée par l'Allemagn e
et l'Autriche-Hongrie. A La Haye, c'est
un délégué allemand qui avait refusé
toute proposition de désarmement. En
juillet 1914, c'est l'Autriche-Hongrie qui ,
après avoir adresse à la Serbie un ulti-
matum sans précédent , Jui a déclaré la

Les Mystfirieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

— Oui , j e lui ai déj à rendu quel ques ser-
vices... Je Ini em rendrai encore de bien plus
importants, à l'aveni r ! Surtout si j'arrLve a
ce que ie veux, c'est-à-dire à épouse-r le mar-
quis de Penvalas, officier de grand avenir ,
neveu et cousin di'officiers supérieurs, dont
l'un occupé une haute situation dans l'état-
maj or... Quelque ipeu' parent, aussi, d'une
importante personnalité1 anglaise ayant d'é-
troites accointances avec le Forcing-Office...
En un mot, le mari qu 'il me faut , aui point de
vue... patriotique... sans parler de mes sen-
timents personnels, qui s'accorden* par f at-
t.ement avec la mission que i'ai à remplir.

Pepita, mit sa main sur l'épau le die la
j eune fille , en souriant.

— C est-à-dire que tu l'aimies, ce beau
lieutenant de Penvalas ?

Les yeux bleus étincelèrent. Elsa dit ar-
demment : .
'" —' De tonte mon àme ! Je veux ètre à
lui I... Je veux qu 'il soit à moi... Je veux qu 'il

guerre. Malgré des satisfactions immé-
diatement obtenues', les empires du cen-
tre ont alors repoussé toutes Jes' tenta-
tives faites par J'Entemtc pour assurer à
un conflit locai , une solution pacifique.

L'offre de conférence de l'Angleterre ,
la proposition francaise d' une commis-
sion internationale , Ja demando d'arbi-
trage de l' empereur de Russie à l'empe-
reur d'Allemagne, Pentente réalisée en-
tre la Russie et l'Autriche-Hongrie la
veille du conflit , tous ces efforts ont été
laissés par l'Allemagne sans' réponse ou
sans suite . La Bélgique a été ciwahic
par un empire qui avait garanti sa neu-
tralité et qui n 'a pas craint de procla-
mer lui-mème que Jes traités étaient des
« chiffons de papier » ct que « nécessité
n'a pas de loi. »

Pour le présent, les prétendues offres
de l'Allemagne s'appuyent sur une «car-
te de guerre » uniquement européenne
qui n 'exprime que l'apparence extérieu-
re et passagère et non la force des ad-
versaires.

Il n'y a pas de paix possible
C est en pleine connaissance de la

gravite mais aussi des nécessités de
l'heure. que les gouvernements alliés,
étroitement unis entre eux et en parfaite
communion avec leurs peuples se refu-
sent de faire état d'une proposition sans
sincérité et sans portée. Ils affinment,
une fois de plus, qu'il n 'y a pas de paix
possible tant qu 'ils ne seront pas assu-
rés de réparations des droits et libertés
violés-, de la reconnaissance du principe
des nationalités et de la libre existence
des petits Etats , tant qu 'ils ne sont pas
certains d'un règlement de nature à
supprimer définitivement les causes qui ,
depuis longtemps, ont menace les na-
tions, et à donner Ies seules garanties
efficaces pour la sécurité du monde.

Uè cas de la Bélgique
accable l'Allemagne

Les puissances alliées tiennent , en
terminant , à exposer Jes consldérations
suivantes qui font ressorti r ila situation
part iculière où se trouve la Bélgique
après deux ans et demi de guerre :

En vertu des traités sìgnés par Ies
cinq grandes puissances de l'Europe, au
nombre desquelles figurait l'Allemagne,
la Bélgique j ouissait, avant la guerre,
d'un statut special qui rendait «on ter-
ritoire inviolabte et la mettait elle-mè-
me, sous la garantie de ces puissances,
à l'abri des conflits européens. La Bél-
gique a cependant, au mépris de ces1

traités, subì la première l'agression de
l'Allemagne. C'est pourquoi le gouver-
nement belge estime nécessaire de pré-
ciser le but que la Bélgique n'a j amais
cesse de poursuivre, en «combattant, au
coté de puissances de l'Entente, pour la
cause du droit et de la justice. La Bél-
gique a toujours observé scrupuJeuse-
ment les devoirs que Jui imposait sa
neutralité.

Elle a pris Jes armes pour défendre
son indépendanc e et sa neutralité , vio-
lée par l'Allemagne et pour tester fidcle
à ses obligations initeriiationales . Le 4
aoùt , au Reichstag, le chancelier a 're-
connu que cette agression constituait
une injus tice contraire au droit desi gens

m'aline, qu 'il soit prét à tout me sacrifier ,
si jc l' exige de lui, un j our !

— Quoi ! fais-tu 1 allusioni à... une trahison
>possible ?

— Oui I... Pouriquoi pas ?
» D'autres l'ont fait , avant lui , pour l'a-

mour d'une femm e ».
Mme Miilibach sccoua la tòte.
— .le ne sais trop si M. de Penva las se-

rait facile à circonvenir de cette manière !...
Il doit otre fort énergique et volontaire...

Elsa l'interromipit :
— En tout cas-, il ne s'agit pas de ceci,

pour le moment. D'abordi, 'j e dois arriver à
me faire aimer , puis épouser... Or, je vois
déj à un 1 obstacle à la réalisation: de mes vceux
— un terrible obstacle.

— Quoi donc ?
— Dites : qui donc, plutót . N'avcz-vous

rien r emarqué; ?... Rien devine ?
— Mais non i I... Explique-toi...
— Eh bien , Fiorita. ..
Mme Miilbach sursauta, en regardant sa

j eune parente , d'un air alluri.
— Fiorita' ?
Elsa eut un rire href.
— Heureusement , j e suis plus osservatrice

que vous !
» Oui , Fiorita , la petite cousine chérie ,

qu 'on aime comme une sceur... qu 'on aimera

et s'est engagé, au nom de l'Allemagne,
à ila réparer.

Depuis deux ans et demi , cotte injus-
tice a été cruellement aggravée par des
pratiques de guerre ct une occupation
qui ont épuise les ressources du pays,
ruiné ses industries , dévasté ses' villes
et ses viilages, un ultipl ié Ics massacres,
tes exécutions et les emprisonnements
et , au moment où l'Allemagne parie au
monde de paix et d 'humanité , elle dé-
porte et réduit à Ja sérvitiide des ci-
toyens belges par milliers.

La Bélgique, avant la guerre , n 'asipi-
radt qu 'à vivre en bon accord avec tous
ses voisins. Son roi et son gouverne-
ment n'ont qu'un bui : le l'établissement
de la paix et du droit ; mais ils ne veu-
Jan t que d' une paix qui assurerait à leur
pays des réparations légitimes, des ga-
ranties et des sécurités pour l' avenir ».

L'Espagne n'entre pai
dans les vnes de M. Wilson

Le gouvernement communiqué le tex-
te suivant de la réponse de l'Espagne à
Ja note Wilson :

« Le gouvernement de Sa Maj esté a
recu , par l'intermédiaire de son atnbas-
sade, une copie de la note que Je prési-
dent des Etats-Unis a présentée aux
puissances beìiigérantes , exprimant le
désir que soit procurée une occasion
prochaine d'obtenir de toutes les na-
tions actuellement en guerre , une décla-
ration de leurs vues' respectives au suj et
des bases sur lesqueliles la guerre pour-
rait se considérer comme terminée.

« Cette copie est accompagnée d'une
autre note de Votre Excellence, datée
du 22 décembre, dans laquelle l'ambas-
sade, conformément aux instructions
ultérieurement recues de votre gouver-
nement , déclaré, au nom du président,
que le moment parait opportun pour une
démarch e de Sa Maj esté et pour qu 'el-
le appuie , si elle le j uge convenable, l'at-
titude adoptée par le gouvernement des
Etats-Unis.

« Devant le désir, plausible du susdit
gouvernement d'étre seconde dans sa
proposition en faveur de Ja paix , le gou-
vernement de S. M. estime que le pré-
sident de la Républ ique nord-américai-
ne, ayant déj à pris son initiative et tes
impressions diverses qu 'elle produisit
étant déjà connues, la démarche à la-
quelle les' Etats-Unis imvitent l'Espagne
n'aurait aucune efficacité, d'autant plus
que Jes empires centraux expriment leur
ferme volonté que les conditions de
paix soient concertées entre les seules
puissances beìiigérantes'.

« Le gouvernement de Sa Majesté,
tout en estimant que la noble aspiration
du président des Etats-Unis meriterà
touj ours la reconnaissance de tous les
peuples , est résolu , non pas à se refuser
à tonte négociation ou accord , destine
à facilite r l'ceuvre humanitaire qui met-
tra fin à la guerre actuelle, mais à lais-
ser en suspens son action et à la réser-
ver pour le moment où les efforts de
tous ceux qui désirent la paix pourront
avoir plus d' utilité et d'efficacité que
maintenant et où Pintervention sera sus-
ceptible de donner de bons résultats.

« En attendant que ce moment soit
arrivé, le gouvernement de Sa Maj esté
j uge opportun de déclarer qu 'en ce qui

peut-Gtre bientòt autrement.
— Elsa, tu m'abasourdis I... Jamais j e n'au-

rais imaginé cela !... Elle n'a quc quatorze
ans...

— Soit. Mais ed le est pour moitié de race
espagnole, et dans dieux ans, elle sera une
ieune fille , pouvant déj à songer au mariage,
d'autant' p lus qu 'elle aura certainement hàte
vu sa situation d'onpheli ne, d'avoi r un foyer
à elle... Et elle sera merveilleuseiment belle,
séduisante1 comme bien peu , ie doisi Ile re-
connaitre , quoiqu 'eIJe soit pour moi la riva-
le — une rivale dangereuse entre toutes.

Mme Miilbach répétait avec stupéfaction :
— Fiorita I... Fiorita I... Jamais j e n 'aurais

pensé à cela I ... Elle est si enfant !... M. de
Penvalas et elle se traitent eu frère et sceur...

Elsa dit de nouveau :
— Oui... Jusqu'au moment où ils s'aperce-

vront qu 'il s'agit d'autre chose... Et cela ne
tarderà peut-ètre pas beaucoup... Or , voilà
précisément ce qu 'il faudrait empècher... pre-
venir . Car lutte r contre votre nièce , telle
qu'elle sera dans deux ans seulement, ce
serait , pour moi, aller au-devant d'un com-
plet échec... si d'ici là ie n'ai pas réussi à
prendre un compJet empire sur M. de Pen-
valas... Et j e puis difficilement espérer y
parvenir — j e le comprends mieux chaque
j our — tant quc cette petite sera là , occupant
sans cesse l'attention de son cousin , l'atei-

pourra concerner une entente entre Ies
puissances neutres-, pour la défense de
leurs intérèts matériels , affeetés par la
guerre , il est dispose maintenant , com-
me il te fut dès' le commencement de la
ilutte actuelle , à engager des négocia-
tions qui pourraient conduire à un ac-
cord capable d'unir tes puissances non
beìiigérantes , qui se juge raient lésées
ct croiraient nécessaire de remédier aux
préj udices s'ubis ou dc les diminue r ».

Faits de guerre
Sur lc front britamiique comme sur Jc

front francais, on ne signalé guère que
dcs coups clc main et des bombarde-
mcnts , pou r n 'en pas perdre l'habitude.

La flotte francaise, a perdu par torpfl-
lage le Gaulois. Fort heureusem ent, le
sauvetage a pu ètre organise de telle
sorte que quatre marins seulement ont
péri.

Petrograde signalé des actions dans
Ja région des lacs, au canal d'Oginsky
(nord de Pinsk), en Galicie , à l'est de
Zborow , sur la Bistritza, à Pacykow
(ouest de Stanislau). Les Russes recon-
naissent avoi r dù céder sur le front de
Moldavie , dans la vallèe de 'POitouz. Ils
ont momentanément occupé de nouvel -
les position s à l' est et au sud de Sos-
mezq, soit en territoire moldave.

Sur le front valaque, les Centraux re-
connaissent qu 'ils rencontrent une ré-
sistance opj niàtre au nord et à l'est de
Rimnicou-Sarat et iJs n 'annoncent pas
d'avance dans cette direction.

-Leur effort porte maintenant sur
Braiia, qui est sérieusement visé, ainsi
que Qalatz , plus au nord, et Ismai'l, sul-
le Danub e inférieur. Ces trois villes sont
les grands dépòts de blé de Roumanie
et de Bessarabie et les Russo-Roumains
entendent bien conserver les trois villes
j usqu 'au moment où ils auron t pu éva-
cuer ou détruite ces provisions.

Dans Ja Dobroudja , l' avance bulgare
vers Matschin continue.

Sur les autres fronts, nouvelles peu
importantes. A noter toutefois une re-
crudescence de l' artillerie sur Je Carso.

La note à la Grece
Le blocus maintenn

Les minist res des trois puissances pro-
tectrices ont signé le 30 décembre le
texte de la note remise auj ourd'hui au
gouvernement grec.

Cette note demande des garanties de
sécurité, en éloignant 'l'armée grecque
et en la réduisant au strict nécessaire
pour le maintien de l'ordre public.

Elle exige, en outre , des réparations
pour les actes du 2 décembre. Le blocus
sera maintenu jusqu'à ce que satisfac-
tion ait été accordee.

Sir Douglas Hai g est prono maréchal
De Londres, l er :
Le general Douglas Haig a été promu

maréchaJ , pour services distingués.

Nouvelles Étrangères
Énergiques réclamations de l'Es

paone à rAUemagne.
Le gouvernement espagnol publié une

note concornant ses démarches depuis

rant ingénument et faisant de lui ce qu elle
veut — 'déj à.

— Oui , cela , jc l' ai remarquél.. Pourtant
il ne parait pas avoir , par ailleurs , une vo-
lonté bien umiliatile.

— En effet . Mais devant un desk de1 Fio-
rito , il remucrait ciel et terre... Elle a uue
facon de -le regarder, avec ses yeux noirs
qui semblent touj ours. pour lui , pleins de
caresses...

Elsa s'interrom pit un moment, le visage
frémissant , les lèvres contraetele»...

Pui s elle reprit d'une voix brève :
— Je vous le dis, cousine Pepita , ils sont ,

dès maintenant, amoureii x l' un de l'autre .
Mais cela peut se réparer encore... Daus
un an ou- deux, il serait trop tard.

— Que faut-il faire mon enfant ?
— Premièrement , vous arranger pour que

l'été prochain , quand le lieutenant de Pen-
valas viendra ici en permission. Fiorita ne
s'y trouve pas.

— Mais ce r-e sera pas facile i .  .le l'en-
voie touj ours à Mme de Penvalas au mois
d' avril , :u-qu 'eii novembre. Quel prétexte
donner pour la rappeler , précisément quand
son cousiil devra venir ?

— Vous ferez la malade, et vous aurez
beso i'ii des soins dévoués de votie nièce...
Ou bien , avec le cousin Otto, vous combine-
rez un autt a prétexte.

le premier torpillage de bàtiment espa-
gnol, qui fut celui de il'Isidore, jusq u'au
dernier , celui du Marques de Urquijo.
La note déclaré que le gouvernemen t a
toujours soutenu le principe de J'illéga-
lité de la destruction des prises mariti-
mes, que les sous-marins mettent en
pratique.

Le cabinet de Madrid a domande que
la déclaration de Londres du 26 février
1909 soit observée, notamment l' article
50, que Jes sous-marins enfreignent en
laissant \ns équioages dcs bàtiments
couJés exposés à la merci des flots; loin
de la còte. La destruction des prises est
contraire aussi à l' article 51 de la dé-
claration de Londres.

La note rappelle l'energie des précé-
dentes récilamations du gouvernement
qui provoquèrent parfoi s l'étonnement
du cabinet de Berlin devant l'attitude
radicale de l'Espagne, dont l'energie
fut p lus pressante que celle de tous les
autres Etats neutres, y compris Jes
Etats-Unis. La note examine la question
des déclaration s de contrebande relati-
ve et absolue et déclaré textuelJement :
« Ce que le gouvernemnt espagnol n'ad-
met pas, c'est l'interprétation donnée
par les empires du centre au droit in-
ternational en détruisant les bàtiments.
Nous avons touj ours reclame et proteste
contre une telle interprétation. » La no-
fe annonce que d' autres démarches se-
ront faites. afin de diminuer ou d'éviter
à l' aveni r Jes risques de la navigation
espagnole.

Nouvelles Suisses
Le droit de timbre federai
Un des derniers j ours de la session

pairiementaire, le Conseil federai a fai t
distribuer aux députés et à la presse
quatre mémoires reiatifs à Pintroduction
d'un droit de timbre federai. Le plus
important est le message du Conseil fe-
derai sur cet obj et , date du 11 décem-
bre 1916, qui contient , avec d'exposé des
motifs . le proj et d'article constitution-
nel et le texte du proj et de loi qui sera
propose si l'articl e constitutionnel est ac-
cepté. Les trois autres sont deux préavis

^de la Banque national e suisse et du pro-
fesseur Landmann sur Pintroduction d' un
droit de timbre sur les effets de changé
et les titres , et un préavis du Dr. Adol-
phe Jòhr (l'un des directeurs de Ja Ban-
que nationale) relatif au droit de timbre
sur Ies lettres de voiture et autres docu-
ments de transport.

Il ne nous est pas possible d'analyser
et de commenter tous ces mémoires, qui
devront ètre étudiés de près par les mi-
lieux competente. On sait que le projet
d' arti ole constitutionnel a été renvoyé
par le 'Conseil national à une commis-
sion présidee par M'. Hirter et dont fait
part ie, entre autres, M. Ador. Elle se
réunira te 12 février à Zurich et rap-
porterà dans la session de printemps
qui commencera le 19 mars.

Les diplomates étrangers an Palais
federai.

Malgré la pluie , une foule considera
ble s'était massée sur la place du Par
lement , pour assister au passage des di
plomates étrangers se rendant à la ré
ception du jour de Pan. A IO heures
sont arrivés tout d'abord les représen

— Oui... Enfin , ie ferai de mon mieux !...
Pt >-: ;suite ?

Secondement. vous me trouverez une si-
tuation d'institiitrice dans une famille de
Reims.

— Reims ?... La garnison de M. de Pen-
valas ?

— Précisément.
— Que veux-tu faire ?
— Je ne sais... Une fois là-bas. j e combi-

nera i un pian pour arri ver à mes fins.
— Soit encore I... Otto a des amis à Reims,

des gens bien places. On te tro uvera. par
eux , ce quc tu désires.

— L'ne famille d'officier , de préfé rence.
Tout en travaillant à mes affaires de coeur,
ie pourrai ainsi fair e par ailleurs besogne
utile.

— Très bien ! J'expliquerai à Otto ce que
tu désires. Il a été fort satisfait des rensei-
gnements que tu as pu obtenir .pendant ton
séj our cn Angleterre.

— J'ai fait de mon mieux. .. C'est une bornie
idée qu 'il a ette de m'envoyer là-bas — soi-
disant pour acquérir mes diplómes de pro-
fesseur d'anglais. Mine de Penvalas n'y a
vu que du feu... Elle est d'ailleurs touj ours
si bien disposée pour moi que j e ipeux lui
demander n 'import e quoi.

(A stlvre).



tants du gouvernement bernois , MM.
Tschumi et iMerz , ainsi que les repré-
sentants du tribunal cantonal et des au-
torités municipales. Ils ont été suivis pai
Jes représentants des pays étrangers
qui sont arrivés au Palais dans l'ordre
suivant : Angleterre, France, Bélgique ,
Italie , Roumanie, Japon , Portugal , Rus-
sie. Puis les représentants des pays
neutres et enfin ceux de l'Allemagne, de
•PAutriche-Hongrie , de Ja Turquie , de la
Bulgarie et de la Bavière. Enfin les co-
lonels Sprecher et Bridler , chef et sous-
chef de l'état-maj or general , se sont
présentés au Palais. Les réceptions ont
eu lieu pour la première fois au Nouveau
Palais dans la salle des séances du Con-
seil federai . Elles ont pris fin à 11 h. 'A .
Les représentants diplomatiques étaient
accompagné s des attachés militaires et
chi personnel supérieur des légations.
Lcs réceptions terminées, M. Schul-
thess, président de la Confédération , ac-
ciaine à la sortie du Palais, s'est rendu
aux différente s légations p our y dépo-
ser sa carte.

Dn drame à Bàie
Dans la nui t  de dimanche à lundi , un

marchand de bicyctettes de la Schan-
zenstrassé , nommé Dcerflin ger , a tire
•plusieurs coups de revolver sur sa fem-
me, qui a été transporté e grièvement
blessée à l'hòpital. Le meutricr s'est tue.

Mortel accident
Aia station dc Rothkrcuz , canton de

Lucerne , au moment citi départ du traiti
dc màrchandises Lucerne-Zoug, un ser-
re-freins, nommé Frank , est tombe du
train pour une raison encore incornine
et a eu les deux j ambes écrasées. Trans-
porte à l'hòpita l dc Cham , il y a suc-
combé.

Frank , qui était àgé de 55 ans, comp-
tait trente et un ans de service.

Dss wagons à la deriva
Au cours d une manoeuvr e à la sta-

tion de Frick, quatre wagons de màr-
chandises sont parti s à la derive dans
la directio n de Bàie. Près de la station
d'Eiken , ils ont déraille et ont barre la
voie, de sorte qu 'il a fall u transborder
pendant un certain temps. Il n'y a pas
eu d'accident de personnes, mais Jes
dégàts sont importants.

On a assassine le moine Raspou-
tins.

Le fameux moine russe Raspoutine
vient d'étre assassine.

On se rapp elle que ce moine , d'origine
paysanne, avait réussi à se faire dans
Jes milieux aristocratiques , religieux et
mème de Ja cour une très grosse situa-
tion.

Il s'était à plusieurs reprises interes-
se à la politique, notamment lors du
passage aux affaires du cabinet Ste-
iner.

Ce n'est pas la première fois qu 'on
annonce l' assassinat du ' trop célèbre
agitateur.

Servi par des doros de persuasion ex-
ccptionnels , Raspoutine exercait une
grande influence dans les milieux impé-
riaux. Il s'était fait des ennemis puis-
sants et acharnés.

On ignore encore Ics circonstances de
son assassinat ; mais il paraitrait, d'a-
près certains bruits , qu 'il a été l'oeuvre
d' un jeune homme appartenant à 'la plus
haute aristocratie et allié par son ma-
ri» à la famille du tsar.

Dans les derniers débats de la Dou-
ma, certain s orateurs ne s'étaient pas
privés dc faire des allusions amères au
pouvoir occulte qu 'exercait ce sombre
mystique. L'état-major de l' armée lui
était ègalement très hostilc. U y a quel-
ques mois, ou annoncait son assassinat
par un autre moine , son ennemi iure , le
père Illidior , presque aussi connu que
lui en Russie. Des embùches continuel-
les lui étaient tendues. Malgré sa vigi-
lance. il n 'est point surprenant qu 'il ait
fini par y succomber.

Le Journal, de Paris , écrit à ce suj et:
« LI nous est difficile , avec notre men-

talité d'occidentaux , dc comprendre le
ròle joué par Gregory Raspoutine. Ce
fils d' un sjmple • paysan, né il y a une
cinquantaine d'années dans le gouverne-
ment de Tobolsk , cu Sibèrie, est pris
d'une sorte de irénésie mystique et
court Ics monastères. Un beau j our. il
de barque. dans la capitale, venant de Ka-
zan, sous le patronage de Theofanos.
un des préMats russes ics plus cxaltés.

Par des procédés insinuants , par l'ac-
tion persuasive de sa parole, il exercé
une sorte d'envoùtement. Son prestige
grandit rapidement et mónte jusqu 'aux

marchés du tròne. Dans le désarroi mo-
ral de la guerre j aponaise et de la revo-
lution , le moujik madre a su sc faire
passer pour le porte-parol e du peuple,
dont les tsars ont touj ours cherche 'Pap-
pili aux heures critiques. Voilà lc véri-
table secret d' une influence qui , à tra-
vers dcs avatars variés, a resistè à l'in-
tervention la plus pressante dos chefs
de l'orthodoxie ct à 'l 'éclat de scandalcs
retentissants. »
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Nouvelles Locales
Le Cirsquantenaire

du

"Courrier 1 de Canove,,
Le Courrier de Genève est entré dans

sa cinqtiantièmc année avec le l cr j an-
vier.

Très apprécié en Valais, où il est par-
ticulièrement goiìté pour la sarete de
sa doctrine , nous nous faisons un devoir
de lui adresser nos compliments ct nos
vceux.

Fait particulièrement rare : durant
cette longue route, notre confrère n'a
connu que trois directeurs : Mgr Mer-
millod, son fondateur , Mgr Jeantet qui
assuma l'ingrate tàche pendant près de
40 ans, et M. l'abbé Snell qui a signé le
touchant article d'anniversaire de 'lundi.

'M. l'abbé Jeantet , appelé à Genève
pour du ministère paroissial , avait été
tout de suite remarqué par Mgr Mer-
niillod qui avait lu , du j eune prètre ,
quelques articles d' occasion.

L'éminent évèque ne s'était pas trom-
pé : M. Jeantet fut un maitre journalis-
te qui fi t  l' admiration de ses adversaires
et défendit l'Eglise de Genève avec une
Jogique , une science et un esprit mer-
veilleux.

M. l'abbé Snell était d'abord l'élève
de Mgr Jeantet. Vicaire à St-Antòine, il
se dévoua à l' oeuvre du Courrier, don-
nant tout son temps et tout son dévoue-
ment au directeur que l'àge et une ma-
ladie qu i s'annoncait, implacable , avaient
force à quelques ménagements trop peu
suivis.

Aussi , à la mort dc Mgr Jeantet , fut-
i! désigné pour son successeur.

C'était bien lourd. Non pas du point
de vue rédactionnel. M. Snell a une ex-
celiente piume,' et l' on est unanime à
rendre hommage à son taient ¦ d'écri-
vain.

Mais il fallait  une forte dose de phi-
losophie et un bon esprit surnaturel
pour accepte r une succession si pleine
d'épines.

Pour des raisons inexpliquées , et ce-
pendant fort bien explicables , le Cour-
rier, comme jadi s i'Univers de Louis
Vcuillot , a touj ours cu dcs adversaires
panni ceux qui devraient ètre ses amis
et ses sbutiens.

Mgr Jeantet a beaucoup souffert de
ces coups d'épingles injustes et immé-
rités. Sa mort ne devait rien- terminer,
et M. Snell connait , à son tour , les pé-
nibl.es contradictiòns et Jes' reniements'.
Mgr Jeantet avait prévu , d' ailleurs , que
Ja campagne dc dénigrement continue-
rai. Il nous dit à nous-mème : « On af-
firme que je suis l'obstacle à ime récon-
ciliationi generale. C'est une ruse. Moi ,
parti , moi , mort , la guerre contre le
Courrier continuerà plus acharnéc en-
core ».

II n 'a vu quc trop clair , hélas !
Mais notre confrère a un bel avenir

devant lui.
Fort de l' appui de ses abonnés qui

augmentcnt chaque année , encouragé
par Rome et un grand nombre d'évè-
ques qui Papprécient et Taiment , il peut
marcher résolument vers un centenaire.
Les peines ne sont que tes pierres poin-
ti.es du chemin. Elles n 'empèchent pas
cl'avancer.

Ch. Saint-Maurice.
f

La pète dujotir des rois
Le 20 novembre 1890, Sa Sainteté le

Pape Leon XIII avait ordonné une quèt e
cn faveur des Missions d'Afri que. Cette
quète devait se faire le j our dcs Rois.
Mais les Missions Intérieures ne pou-
vant plus suff i rc  aux multiples besoins
de la Diaspora , Sa Sainteté le Pape
Pie X a autorisé Nosseigneurs les Évè-
ques de la Suisse à applique r te produit
de cette quète pour constituer dcs fonds
de traitement pour les Curés.

Les fidèles du diocèse de Sion tàche-

ront donc de contribuer pour leur part
à la quète qui sc fera le j our des Rois,
d'après Pordonnance du Souverain Pon-
tife ct du Chef du diocèse.

QUETE DE 1916 :
Dècanat de Sion

Sion 183.10; Savièse 17.— Aycnt 10.— ;
Bramois 8.50, ; Grimisuat 8.— ; Salins
6.25 ; Arbaz —.— ; Veysonn az —.— ;
'Potai fr. 232.85.

Decana! de Vex
Hérémcnce 7.— ; Evolène 6.— ; St-Mar-

tin 5.— ; Nax 5.— ; Vernamiègc 4.70 ;
Vex —.—; Mase —.—; Total fr. 27.7(1.

Dècanat de Sierre
Lens 35.— ; Sierre 20.— Vissoie 18.50;

Montana 17.85 ; Venthòne 10.70 ; Chip-
pi s 10.— ; Miège 10.— ; St-Maurice le L.
8.— ; Chalais 7.— ; Vercorin 5.— ; Saint-
Léonard 5.— ; Chandolin 4.50 ; Granges
—.—; Gròne— .—; St-Luc —.—.; Total
fr . 151.55.

Dècanat d 'Ardon
Chamoson 24.50 ; St-Sévcrin 15.— ;

Fully 14.— ; Nendaz 10.— ; Vétroz 10.—;
Leytron 9.— ; Riddes 5.— ; Saillon 5.— ;
Saxon —.—; Isérables —.—.'

Total fr. 82.50.
Dècanat de Martigny

Martigny 90.— ; Sembrancher 14.05 ;
Orsières 11.— ; Volìèges 9.50 ; Liddes
8.— ; Bourg-St-Pierre 5.— ; Trient 3.20;
Bagnes — .—. Total 140.75.

Dècanat de Monthey
St-Maurice 95.20; Troistorrents 76.—;

Champér y 35.— ; Val d'Illiez 34.— ;
Monthey 31.50 ; Evionnaz 22.— ; Vou-
vry 17.— ; Vionnaz 16.— ; Vérossaz

' 9.25 ; Revereulaz 9.— ; Muraz 8.30 ;
Massongex 8.—; Collombey 6.—;Outre-
Rhònc 5.80 ; Port-Valais— .—.

Total fr. 371 05.
¦ ¦ — ——

l» paiwment au savon.
On lit dans la Chronique Scientif ique

de la Bibliothèque Universelle et Revue
suisse de j anvier :

« A la Société de chirurgie de Paris,
M. Walther a fait un rapport sur un
mode de pansement nouveau préconisé
par MM. Ratynsky et Bergalonne : te
pansement au savop-. Après s'ètre dé-
sinfeeté les mains, , on fait dissbudre
dans Peau tiède, distillé e ou bouillie, des
morceaux de savon blanc de Marseille,
entre 20 et 40 %. Dans cette eau savon-
neuse, on trempe les tampons de gaze
qui servent à laver la plaie. On irrigue
celle-ci avec la solution et l' on fait te
pansement. On tremp e dans Peau de sa-
von des compresses de gaze que l'on
frotte ensuite contre le savon jusqu 'à
saturation , on les malaxe longuement de
facon à obtenir une mousse fine et abon-
dante dans toute d'épaisseur de la gaze,
qui devient un tissu spongieux fait de
millions de bulles de savon, une subs-
tance ayant la porosité de J'éponge.

Ces compresses ainsi traitées, on les
pose dans la plaie en pressant légère-
ment pour qu 'il y ait partout contact en-
tre celle-ci et celles-là. Il faut que l'é-
paisscur dc la couch é de gaze savon-
neuse soit d'un centimètre au moins.
Par-dessus, on met une coliche de coton
liydrophile et une bande dc tarlatane
Lc pansemen t se renouveJle tous tes
deux ou trois1 j ours. 11 a le grand avan-
tage de ealmer la douleur de facon très
marquée , de ne pas se coller aux tissus ,
dc ne pas faire saigner et souffr ir  quand
on l'cnlèvc. La cicatrisation se fait vite
et Ja plaie a très belle apparence, pa-
raìt-il . Les substances grasses sont con-
nues comme avantageuses- aux plaies,
mais l'idée d'offr ir  à celles-ci de l'eau
de savon ne semble pas avoir été pro-
posée j usqu'ici ».

Sion.
« Le j our des Rois dans l' après-midi ,

» l'orchestre de la ville de Sion et le
» chceur de la Cathédrale exéctiteront
» au théàtre de Sion un Oratorio en 5
:> parties avec tableaux vivants. La mu-
» sique est de Charles Haenni , les pa-
» roles , tirécs de PEcriture-Sainte. »

L'avenir dn Bonveret .
Ce petit village situé sur les rives1 en-

chanteresses du bleu Léman , pourrait
devenir p lus tard un centre d'activité .
Malheureu sement , sa fusion avec le vil-
lage des Evouettes entrave beaucoup le
dèveloppement de cette localité. Le
Bouveret est indust riel tandis que le ha-
meau des Evouettes est complètement
agricole. Aucune amélioration ne peut
se faire d'un coté sans que l'autre par-
tie en reclame Péquivalent. De ce fait ,

les dépenses sont doublees et bien sou-
vent l'on est obligé d'abandonner les
beaux proj ets d'avenir.

Maintenant que nous sommes dotés
d'une charmante église, la séparation
est déjà en partie accomplie. La loi au-
toriseraitselie la séparation complète ?
Si oui , nos autorités du Bouveret feront
une sage besbgne cn lancant immédia-
tement l'initiative. Si la chose pouvait
se réaliser , ces 'Messieurs auron t cer-
tainement droit à toute notte recon-
naissance et à celle de nos générations
futures.  C'est notre vceu le plus sincère
à l'occasion de cette nouvelle année.

Espoir.
La Intte contre le cancer
Dans son assemblée generale tenue à

Berne , le 16 décembre dernier , l'Asso-
ciation suisse pour -la lutte contre le
cancer , après avoi r liquide quelques af-
faires administratives a entendu un rap-
port très intéressant du Dr Du Bois;, de
Genève, sur Jes « méthodes modernes
de traitement des tumeurs de la peau
et plus particulièrement du cancer eli-
tarie . »

La peau est souvent te siège, comme
on le sait , de petites tumeurs d'aspect et
d'allures très divers, que le public réu-
nit volontiers sous la dénomination ge-
nerale de verrucs. Ces tumèurs peuvent
conserver j usqu'à la fin un caractère
d'absoJue bénignité ct n'ont guère, dans
ce cas, pour leurs porteurs , que des in-
convénients. d'ordre esthétique. Mais il
arrivé souvent aussi qu'elles prennent
un tout autre caractère, soit parce qu'elr-
les étaien t dès l'origine de nature can-
céreuse, soit parce qu 'alles ont subì au
cours de leur évolution une dégénéres-
cence qui en a fait des tumeurs tnali-
gnes. Il importe donc de ne pas negliger
les petites tumeurs de la peau, quelque
inoffensives qu 'elles puissent paraitre , et
de les traiter de bonne heure, d'aussi
bonne heure oue possible.

Le mode de traitement — excision,
application des rayons Roentgen ou de
l'irridiation des sels de radium ou de
mesotherium — dépendra, cela va sans
dire , de la nature de la tumeur , de son
siège et de ses dimensions, c'est l'af-
faire du médecin. Mais l'important est
de savoir que ces tumeurs peuvent dis-
paraitre sans laisser de traces et sans
recidive , si on les soumet à un traite-
ment rationnel et que plus ce traitement
sera precoce, plus certains et plus com-
plets en seron t les résiultats.

Telle est la conclusion qui découle du
rapport du Dr Du Bois et de la discus-
sion à laquelle il a donne lieu au sein de
l'Associat ion suisse pour la lutte contre
le cancer. Li nous parait assez impor-
tant pour ètre signalé à l'attention du
public.

Nous profitons de cette occasion pour
rappeler quc l'Association suisse pour
la lutt e contre le cancer est ouverte à
tous ceux que ces graves questions in-
téressent, et qu 'il lui faut, pour qu 'elle
puisse faire ceuvre vraiment utile , de
nombreu x. adhérents. On peut devenir
membr e de PAsisociationi en s'inscrivant
auprès de son président prof. Dr He-
dinger , à Bàie ; de son vice-président ,
prof. Dr Dumont , à Berne, ou de son
trésorier , M. de Haller , directeur de la
Banque nationale , à Berne. La cotisa-
tion annuell e est de 5 francs^

Nsfidaz
L'assemblée primaire de Nendaz a ra-

tifié à l' unanimité , dimanche dernier , le
choix du candidat conservateur à la
présidence de la commune . M. Marcelin
Glassey, inst., a été élu, en remplace-
ment de M. Jos. Praz, démissionnaire.
M. Praz , qui continuerà à faire partie
du Conseil, avait décliné toute nouvelle
réélection comme président ; mais la
confiance de ses concitoyens l'avait
maintenu à son poste.

Nos sincères félicitations au nouvel
élu et nos meilleurs remerciements à M.
Praz , pour les excellen-ts services ren-
dus à la commune , dans l' exercice des
fonctions présidcntielles, si ardues par
les temps difficil es quc nous traversons.

Les rapatrid*.
Auj ourd'hui , les trains d'évacués

francais à travers la Suisse. interrom -
pus depuis le 21 décembre, recommen-
cent à circuler. 50.000 evacués seront
rapatriés les semaines prochaines par
Schaffhouse , Zurich ct Genève. Il circu-
lera deux trains par j our à l'exception
du dimanche.

Dernier Courrier
La réponse de l'Entente

PARIS, 2 j anvier. — On mande de
Londres au Journal :

« Un radiogramme allemand annonce
que le texte de la réponse de l'Entente
est arrivée à Berlin, où l'impression ge-
nerale est qu 'elle constitue un refus ca-
tégorique de mettre fin à la guerre.

Gyclones en Australie
BRISBANE, 2 j anvier. — Des cyolo-

nes ont provoqué au centre et au nord
du Oueensland de graves inondations.
Le désastre est immense. A Ciermont,
les troi s quarts de la rue principale ont
été emportés par les eaux. Toutes les
maisons des bas quartiers se sont effon-
drées. Des centaines de personnes ont
disparu.

Les puissances garantes en Grece
L'appui de l'Italie

ROME, 2 j anvier. — On mande d A-
thènes en date du 31 décembre :

Après la remise de la note des minis-
tres de France, de Grande-Bretagne et
de Russie, le ministre d'Italie a remis
auj ourd'hui au gouvernementt grec une
note ainsi concue :

« Par ordre de son gouvernement, le
soussigné, ministre d'Italie, après avoir
pris connaissance de la note remise au-
j ourd'hui mème au gouvernement hellé-
nique par Jes ministres de France, de
Grande-Bretagne et de Russie, repré-
sentant des puissanoes garantes de la
Grece. J'ai l'honneur de faire au mème
gouvernement les déclarations suivan-
tes : l'Italie affirme par la présente oc-
casion sa solidarité generale avec ses
alliés. Elle s'associ e aux demandés et
aux déclarations contenues dans la no-
te 'susdite concernant les garanties mi-
litaires que les puissances de l'Entente
croient nécessaire d'exiger de la Grece
en vue de la situation actuelle dans tes
Balkans ainsi que des réparationis que
oes mémes puissances1 croient leur ètre
dues ensuite des événements du ler dé-
cembre.

Pour ce qui conoerne les exigences
contenues dans te numero 4 de la note
des puissances garantes, comme elles
touchent des questions d'ordre intérieur,
l'Italie croit ne pas avoir de titre à y in-
tervenir et déclaré 'se désintéresser de
l'examen de ces exigences.
BBBggaaaaaaa» ——¦—¦—

LA FAMILLE MAURICE DELEOLISE, de
FONTENELLES remercie sincèrement tou-
tes k« personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part au deuil qui vient de la fraipper.
BBBEBSHBM ———I———

C'est eri 1846
que lei Pastilles Wybert-Gaba ont été in-
ventées, lorsd' une terrible epidemie -d'influen-
za. Elks ont guéri dès lors dtes centaines de
rni'IIers de -personnies de ta toux, de catar-
rhes de la gorge, die- Fenroueiment, da bron-
chites, d'infliuenza , asthnie, etc.

Méfiez-vous des imi ta tions ! Seules les
Past. Wybert-Gaba eie la pharmacie d'Or, à
Bàie, sont véritables ; on les trouve partout,
en boites bleiies à 1 frane.

Fumez Ies Cigares Frossard "PRO PATRIA,,
P9L 1675

On demande
un bouebe

sai 'hant tra i re, si DO?sible
poar la saisou d'été, gage
à convenir. S'adresser à
M. Th copiale Deladoey, a
Lavey-Village.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEPOL R EM èDE KEFOLX ĴUJVJLJ SOUVERAIN ÌSsSL\ ^JSmZZ
Bollt (10 paqutts) f r .  1.60 - Toutes Pharmaclu

Tout prèt
à l'usage est le

renommé u\fsuhfg?éaoàae df V i rgo complet,,
Rd cure Kunzlé.

En vente dans les épiceries, a Fr. 1. — en
naqnets en X k K- ; à défaut , demandez s.v.p.
la liste des dépòts anx fabricants :

Dslnss de produits alimentaires S. A- Olten.



M. Henri Ramel
Electriolen

A St-MAURICE et AIGLE

p résente à sa f tdèle Clientèle ses meil-
leurs vceux pour la nouvelle année.

La penurie de lait
sera moins dnre à supporter si vous employez
le café DE MALT KNEIPP DE KATHREI-
NER si nourrissant, si salutaire et d'un prix ai
modique. C'est la boisson la plus avantageuse
pour les enfants et les adultes, les malades et
les gens bien portants. Exiger la marque dé-
posée Kneipp et refuser les imitations.

Hoirie Maurice LUISIER, St-Maurice

EXPOSITION DE JOUETS
Etrennes utiles

Bonneterie - Lingerie - Blouses - Moucboirs
CHOCOLATS ET BONBONS FINS

Boites fantaisie

Pai>Q1ltc enripiail v oes lectures de vos en-iai Culo OU Ubiti UÀ fants. abonnez-les à la
BibliotHèque de la Jeunene

BIBLIOTHÈQUE CHOISIE CIRCOLANTE
1, rue du Port Gr&XH^"\r&

Tarif post., port, embal. compris : 1 mois L50
<r t « . t K : 1 an 12.50

BibliotH<ft<tu.e generale
Tarif post., port , embal. compris : 1 mois 2.50

« « « e e 1 an 17.50
66 Livres et revues désinfeetés.

^̂^ î l̂ ^HI^BK^̂ B̂ ^̂^̂^̂ Bi^P̂ P̂ BP^PJiH

Samedi 6 janvier dès 8 h. 30 dn soir.
4 l'Hotel dea Alpe*. ST-MAURICE

GRAND BAL
donne par le foot-ball-Club

Invitation cordiale : Le Gomlté.

BANQUE COMM ERCIALE
VALAISANNE

Ch. Exhenrj & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse
se chargé de .toute* opérations de banque.

Préts hypothécaires
Re?oit des dépfits d'argent aux plus hauts prix :

a) En eompte-courant toujours disponible.
b) Sur carnets d'eparine.
e) En bone de dép&t de 1 à 5 and
d) Contea obligation». llflQ

NI VOUS
NI VOS ENFANTS

n'avez volre place au soleil , aussi loi gtemns que
le begaiement subsiste Personne L 'engagé una
personne qui bégaie . Meme un artlsan ne pourrait
pas devenir contremattre , malgré ses capacités,
parce que ses subordonnés rlraient de son begaie-
ment. Les carrtères sapérieures sont ègalement
exclues. l'enfant qui bégaie restart en arrière en
classe déjà. Un parler corrccl a bien plus de Va-
leur qu'un sac plein d'or. Le procède Pente fait
disparaitre en peu de lecons méme le begaiement
le plus fort. Il s'en suit, généralement aprés la
première lecon déjà, un parler sana begaiement,
ni peur.

Dn cours aura lieu à St-Maurice Traitement indi-
viduai :

S'inserire dans Ies deux jours à l'Institut Pento,
St-PIerre 10, 3«, Lausanne.

Beurre et CEufs
Je  suis acheteur de beurre et oeufs contre échange de

màrchandises. Je suis vendeur d'oeufs frais du jour et
de beurre frais. — Bonetti, Placa Centrala, Hartlony.

IMPRIMERE SAINT-AUGUSTIN, ST-MAUBICI;
Impressloas «a tous genres, pour oonunerce et tadustrle

LE STRUMOLAN
seule frictlon efficace et garantie inoffensivo pour la

guérison rapide du
— sol-tire et d.o*c a$la,rai. <3l.e;:,s —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon (r. 2.
Succès garanti , méme dans les cas Ies plus opiniàtres.
Dépòt : Pharma  ̂ du JURA

BIENNE, Place dn Jura .

Prompte expédition au dehors. 77

Dr Crisinal
oculiste, BEX

&LT&&*&JOf t
pour service militaire
jusqu'à nouvel avis.

bonne enisinière
robuste et bien stylée. Gage
40 fr. par mois ponr com-
mencer. Entrée de suite.

Offres, photographie et ré-
férences à Mme Leon Genoud
Guin près Fribourg .

On demande
jeune homme

de 16 à 18 ans, sérieux, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne, sachant traìre.

S'adr. au dépót des pos-
tes Esser Unes sj Rolle .

On demande pour la sai-
son d'été une
cuisiniére à café

S'adresser au Journal avec
certificai de servile. 

r kLoèche -les-Bnins m
VALAIS , UH m. É|

Hotel et chemin da I
fer m exploitation I

^M™ BAINS I
m̂mmsmm

Billes et branches
de noyer piane et poirlei

sont achotées
& de bon prix

par la Fabrique d<? bois df
socques, Charles CLARE T
Martigng. 135?
gjrwrirwMii nmn^T*TW.'mragiiTarY-T»i

UCCSSlOn faute d'empio
macliine à condri pied .
S'adr. au bureau' du Journal

A Ycndre on à louer
à condition très avantageuse
Établissement agricole
moderne avec buanderie el
étendage à linge, situé dam
une des principalesyocalités
du Valais.

S'adresser par écrit pour
(ous renseignements soue
75T 207 L Publicitas S. A.
Lausanne.. 1653

Viande fraìche
ter choix

Roti fr. 1.80 et 2.-
Bouilli i.SO et 1.40
Viande salée et

fumèe 1.80Ì2 .4C
Saucissons 3.—
Saucisses aux

choux 2.60
Salamis 4. --

le Kilog.
Salamettls 20 cts pièce,
Expédie depuis 2 kg. la

Boucherie Chevaline Centrale,
Louve 7, Lausanne. 163É

Vins 83 gros
Pierre Fellay, tonneller, Bsgnei

Vins blanc fit rouge de pre
mier chois , au plus bas pris
du jour. Fchantillons gratis

Aliment complet poni
Porcs

38 ot* le kilo eri caos de
25 et 50 kilos

Remplace avantageusemenl
toute autre farine fourragère

Prospectus franco sur de-
mande.
PARC AVÌCOLE SION

Sacs vides
sont achetés au p ' us haut
prix 1624

Pare Avicole, SION

J. DEGERBAIX
23, Escaliers du Marche

LAUSANNE
expédie bonne

Viande
de '

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

Téléphone 8933.

« Nouvollhte Valaisan .
6 ceatlmea le Numero

! Banque Cooperative Suisse
St-Gall. Zurich, Rorschach , MARTIGNY, Appenzell, Brigue, Olten

Nous recevons des dépòts à :

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

4 y4 °/o en compte de dépòt ou d'épargne.
4 °/o en compte-courant à vue.

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

TEINTURERIE
MO D ERNE

Rouberty - Boghi

SIERRE

Favorisez votre journal par vos annonces

PRIX MODÉRÉS

UNION
de Banques Suisse

Succursale de LAUSANNE
(anolennement Bwnque Ch. Musson A Cie S. A.) Place St-Francols , 2

Sièges i ZURICH — WINTEETHUH - ST-GALL
CapitaUac tions verse : Fr. 36.000,000.—
Réserves : » 10,200,000 —

)us recevons des FONDS CN DEPOTS aux msìlleures condii
a compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou s

commission,
a compte à 7 jours, 1 mois, ou plus de préavis, à la convenance

déposant, ou pour une durée fixe à déterminer.
Nous dèlivrons des CERTIFICATS DE DEPOTS

ominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels.
à 2 ans intérét # 1/2 o/ o
à 3 aita» » 4 3/4 o/o
à 4 ;&t 5 ans J 5 o/ o

ARDE ET GÉRANCE DE TITRES , GESTION DE FORTUNE5. PLACEMEN TS
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. GARDE DE DEPOTS CACHETÉS

MCAISSEMENT DE COUPONS , OBLIGATIONS ET EFFETS suisses et ètra ng«
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAI! * uvee ou san» garantla

AVANCES ET PRÉTS oontre nantlssement ou contre cttutlonnemenì
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

CHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANCE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANI
CHANGÉ DE MONNAIES ÉTRANGÈRES.

ÉMIXSI0N DE LETTRES DE CRÉDIT sor U Salsse et l'Étranoer.

*• *

\: Foire Suisse d'Echantillons j
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'. Les annonees destinées ans orjranes officiels : J

Journal, Catalogue, Guide F»„
\ ; doivent étre remises exclusivement à notre Société. $
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* " Nous invitons les intéressés à utiliser oet excel- ' "
>. lent moyen de reclame et les prions de nous > .
* " passer leurs commandes. *"
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»! PUBLICITAS SA. t
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GRANDE TEINTURERIE NOUVELLE
JbLm Rocto.at , JLiSt\JL ŜLiOm.Tcx ì̂»

St-Maurice, dépót chez Hoirie Maurice Luisier.
¦ marna ; . — ¦

LAVAGE CHIMIQUE
de tous vétements de ville ou soirées, gants , plumes ,

couvertures, tapis , rideaux, etc.
TEINTURE
88 ' en toutes nuances, de tous vétements.

Travaux ordinaires et de luxe — Maison de 1" ordro.

Stoppage - Bejjssage
REPRISE INVISIBLE DANS TOUS LES
TISSUS. — Vétements , Draps , Lainagcs
Lingerie , Cbàles , Tentures , " Tapianeries ,
Deutelles , etc. — Travail artistique et irré-
prochable. — Travail prompt et soignée.

MIGO LLIERaC 1!
PFPS VEVEY
1 Éz-&ElL4tgm9 ET FOURNITURES
POUR LINDUSTRIE-LE BÀTimEKT
w« LES CANALISATIONS •••<:>

«il [OHI [I III
d@ va ¥@f!és dy Rhò^e

Place de la Gare J\i.\j iL*'iLr Téléph. 1.64
Etant concessiounés dès ce jour par le Commissariat

Central des Gaerres ponr ie commerce de fourrages daus
les cantons de Vaud et Valais , mevons offres en folli, re-
nato et M.
1419 Aigle le 30 octobre 1916.

H. BERTH0LÈT4 Cla.

Grande Boucherie Chevaline
lì, anni li Uni 35. LMIMflE

A l'ora» iles fètes de li
20 chevaux seront abattus

J'expódie contre rembfmrsoment belle viande de che-
val sans os et sans ch&rge : i r« qualité 2 fr. le kg., 2m«
fr .1.60 ; bouilìi fr. 1.20 le kg.

Expéditions à partir de i kg.
1666 Téléph. 16.21 H. DORS'AZ.

mmtìHPu PARTOUT OU L'ON VEND DES CALENDRIERS
W**W DEMANDEZ AUSSI

l'Almanach do Vidi
(Paraissant à Sion depuis 1901)

Vente au détail 50 et.
Un colis de 20 exemplaires revient à 7.70
Un colis de 40 exemplaires revient à 15.80

Port compris pour la Suisse.

AVIS
le ioussigné avise la population de St-Maurice et

dos environs qn'il a repris

l'atelier de maréchalerie
de son père. Travai! prompt et soigeé. Se recommande.

Amackw HyacInthB, fils.

Meubles d'occasion
^̂  

Pour cause de départ à vendre à Bex ,
1p=f M plusieurs lits, tables , bancs, tabourets,

~mr m̂ ^kmJprovenant d'une Pension. Le tout prepre
/Uk^eLef er. bon et t. — S'adresser au Journal.

Avant de contracter noe assurance , contre les
accidents on YìS-ì-YìS des ti8Fs,COnddi0tionsSprix à

L,&. Mutuelle Vaudoise
Galeries da Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : na an seulement ; faculté de
résiliatìon , moyennant avis préalable de 3 moia avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915, il a été
reparti 50 % du bénéfice laisse par chaque assuré, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES. 
) 3 G I B k W P I B K m W P $ t t m V m \ \ 9 m m W

Fanne ci <?«
très fine , très pure, 26.4 %
de proteine , 10 % de graisse
très recommandée pour tout
bétail.

30 ct. le kilo
en sac de 10 , 25 et 50 kilos

Pare Avìcole, SION

Pianos, HarmO iiinms
Violi MS , Mandillnes , Guita-

res, Tambonrs, Bois, Gulvres
H. Hallenbarter , Sion. 1551

Pommes de terre
On demande à acheter des

pommes de terre. S'adresser
Pension <rLa Bruyère» Leysln.

NOURRISSEZ
VOS POULES AVEC L

j f̂^ N̂l Aliment concentré 3
LE VALAISAN

u PARC AVICO
 ̂ •• SION

32 ct. le Kg.
en sacs de 25 et 50 kg.

En méme quantité , GnlOOS
mélangéss, SO ct le kg.

Parc Avicole, SION




