
Nouveaux faits connus
Mercredi è Midi

Les puissances de l'Entente : Fran-
ce, Angleterre, Russie, Italie, ont re-
mis dans la matinée un ultimatum
au gouvernement grec pour que soit
donnée, dans les quarante-huit heu-
res à dater de la remise de cet ulti-
matum, l'acceptation aux demandes
de réparations et de sanctions forni u-
lées dans la note du 31 décembre.

C'est une première décision energi-
ci uè de la conférence de Rome. D'au-
tres suivront.

Les opérations de guerre se déve-
loppent sans que ces deux journées
aient été marquées par un événement
important. L'activité parait assez
grande sur l'ensemble du front russe.
* * * * * * * * * * * * * * * * *  ** * * ** * * * * * *****  9

Comédie !...
Décidément, les tripoteurs commer-

ciaux allemands en Suisse manquent de
courage et d'entrain quand ils sont pris
la main dans le sac, et , pour Ies coffrer ,
il faudrait employer le procède qu 'indi-
que J' apòtre saint Paul : « Compelle pau -
lutum intrare », ce qui veut dire en fran-
gais vulgaire : les prendre par le fond
de la culotte et les pousser, le genou
dans le dos.

Chaque arrestation donne lieu à des
marchandages', a des consultations de
médecins, pour finir  invariablement pai-
ime mise en liberté provisoire sur cau-
.tion.

Voyez ce qui arrivé pour Dauer , l'Alle-
mand impliqué dans l'affaire Miihle-
mann.

La veille, une dépèche annonce son
écrouement dans les prisons de Berne,
et, Je lendemain , au réveil, une seconde
dépèche nous apprend que, malade au
point de rendre ses' boyaux dans une eu-
vette, il a du ètre remis en liberté moyen-
nant un cauitionnemen t d' autant plus fa-
cile à verser que, depuis trois ans, l'ar-
gent est entré par les fenètres.

C'est bien la troisième ou la quatriè-
me fois que le fait se produit.

Nous avons connu ce chantage avec
Je directeur de l' agence de renseigne-
ments de Ja ville federale dont on n'en-
tend plus parler. Sa liberté provisoire se
sera probablement traiusformée en liber-
té definitive, et l'incuJpé achèvera, en
ce moment , une douce convailescence
dans quelque station d'hiver où il man-
gerà j oyeus'ement des billets de banque
sagnés dans l' espionnage à la barbe des
policiers bernois ims'uffisants ou complai-
sants. ¦

Aussi , attendons'-nous à un troisième
télégramme qui nous apitoiera sur le
sort de Dauer dont Jes maux de ventre
feront hurler de douleur les pensionnai-
res de la fosse aux ours.

Ce serait pourtant, il nous semble, le
moment de comprendre que ces sortes
de vaudevil les fatiglieli! ile public.

Les Dauer et C° n 'étaient pas maJa-
des, quand il s'agissait d' accaparer nos
marchandises et de trafiquer des' autori-
sations d' exportation. Oh ! alors, ils
montraient une activité débordante , sup-
portan t l' automobile et pouvant sabler
le champagne sans aucun inconvénient.
Leurs intestins étaient d'acier.

Mais voient-ils ltiire le sabre du gen-
darme et Je mandat d' arrèt, ils' attrapent
immédiatement la oolique, et, pour évi-
ter une issue fatale — fatale pour l'AJ -
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lcmagne, mais pas pour nous — il leur
faut la liberté , des soins spéciaux , un
clirhat d'Egypte , c'est-à-dire tout ce que
la prison ne peut pas fournir !

Les' agents allemands ne montent dé-
cidément pas à un diapason bien haut .

Ils veulent bien écumer nos provi-
'sions, corrompre nos fonctionnaires et
nos négociants , mais à la condition que
le danger soit minime.

S'emparer eyniquement de denrées
alimentaires ', ca va tout seul . ca fait
gonfler Jes poitrines chamarrées de chai-
nes d'or, mais quand apparali, enfin.
l'ombre du policier ou du juge d'ins-
truction , oh ! alors , on s'écrase par ter-
re, on se lord de douleurs , on est atteint
de l' appendicite , du rhumatisme ou d' u-
ne grave maladie de coeur.

Comédiens' !
Nous n 'avons aucune raison de sus-

pecter la bornie foi des médecins quii dé-
livrent les certificats* de maladie et Jes
j uges qui prononcent , ensuite, les mises
en liberté provisoire. et nous tcnons.
pour très loyales et très légales, leurs
déclarations et leurs levóes d'écrou.

Mais nous nous pcrmettrons une re-
marqué : comment se fait-il que ces bé-
néfices, pour employer le j argon j udi-
ciaire, ne s'exercent j amais qu 'en faveur
des Allemands ?

Le hasard jou e évidemment un grand
ròle dans la vie. Seulement, il n 'arriverà
j amais à nous montre r des poires sur
les peupliers.

Ch. Saint-Maurice.

Correspondance
Martigny-VilJe , le 9 j anvier. |

Monsieur le Rédacteur .
En annoncant dans le dernier numero

du Nouvelliste les manifestations qui se
préparent pouir célébrer le cinquième
Centenaire de la naissance du Bienheu-
reux Nicolas de Pitie, vous avez émis l*e
v'osai que le Valais y prit part.

Nous avorus l' avantage de vous infor-
mer que l'Association catholique popu-
laire a pris l'initiative d'un pélerinage
d'hommes de la Suisse romande à Sach-
seln et que les com ités cantonaux ro-
mands se réunisisent ces jours-ci pour
un échangede vues à ce suj et.

Il est certain que notre catholique Va-
lais' s'associera avec enthousiasme à ces
fètes religieuses et patriotiques.

Dès que l'organisation sera arrè tée et
que le projet aura recu J' approbation et
l' encouragement de Nosseigneurs les
Evèques , le Comité fera - connaitre par
Ja voie des journaux la date et le pro-
gramme du pélerinage romand.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'ex-
pression de nos sentiments distingués.

Le Comité Romand Valaisan
de l 'Association catholique.

ECHOS DE
^
PARTOUT

Braila . — Suivant qu 'on la denomina en
ture, en russe ou en roumain , Braila est
Brailow , forali ou Ibraìla... C'est le grand
port du bas Danube , le port des grains par
excellence . Mais là encore il faut espérer que
les réserves de céréale s si laborieusement
accumulées ont été mises hors de la portée
de l'envahisseur.

De Bucarest à Braila on compte 200 kilo-
mètres. Galatz , autre place importante du
négoce roumain , est à 40 kilomètres : l'em-
bouehure du fleuve à 160.

Le port est constitue par l' une des bran-
ches du Danube . large d'environ 500 métres.
La population était naguère de 60.000 habi-
tants environ . La ville est bàtie sur une ri-
ve escarpée que dominait j adis une forteres-
se, auj ourd'hui disparue.

Braila , comme tant d'autres cités de la
région valaque , a été prise et reprise par les

Russes ; quand les tsars voulaient atteindre
Constantinople par la lamine ils détruisaient
le grenier de Braila. Recoiistruite au com-
mencement du X1X<* siècle , après ses succes-
sives destriictions , sur un p ian moderne , elle
est peut-ètre, de toutes les villes roumain.es,
celle qui se rapproché le plus, par son aspect ,
des . cités banales de l'Occident . Le mouve-
ment des bateaux à vapeur sur le Danube y
est incessa li! : la flottille militaire roumaine
y a sa station principale.

Le siège de Braila par les Russes, en 1828,
est .célèbre dans les iastes par la résistance
prolon gée des troupes ottomanes. Elles du-
rent capituler finalement comme, cinquante
ans plus tard , celles d'Osmari pacha , à Plev-
na , après avoir déployé un courage , une
energie extraordinaires . G.

Les moteurs à naphtalme. — Les premiers
essais de construction de moteurs à naphta-
line avaient déj à été tentés , en France , il y
a une dizaine d'années, mais sans résultats
pra ti ques. Repris, depuis les hostilités , dans
plusieurs pays, ils ont about i à la réalisation
de machines d'un usage industrie! très satis-
faisant . Actuellement , il existe des carbura-
tene spéciaux qui permettent d'alimenter à
la ìi-aph'taline des moteurs ordiiiai'res , cons-
truit s pour marcher à l'essence. Tels sont les
carburatene Noèl , Brunneau , Chénier et Lion.
Des .études se poursuivent , du reste, au la-
boratoire * de l'Automobile-Club de France , en
vue de créer des moteurs spécialement com-
binés pour l'app lication économique de la
naphtaline.

Cet hydrocarbure possedè un pouvoir calo-
rifi que très élevé, et ne conte guère que 8 à
9 francs les 100 kilos. C'est donc un combus-
tible très- avantageux. La naphtaline étant
solide à la temperature ordinaire et ne fon-
dant que vers 80 degras- se transporté et s'em-
magasine facilement, sans exiger les mèmes
précautions et le mème matériel que l,e*s hy-
drocarbures liquides. En revanche , comme
on ne peut l'utiliser , dans les moteurs à com-
bustioni interne , qu 'à l'éta t liquide , il est né-
cessaire d'adj oindre auix moteurs ordinaires
un dispositi! de fusion. Pour l'employer dans
les automobiles , on avait d'abord essayé de
la faire dissoudre dans l' alcool , et de* bruler
cette solution cornine un succèdane du ben-
zol. Cette méthode a été reconnue trop coQ-
teuse , dans les applications industrielles , .et
on lui a avantageusement substitué la fusion
par la chaleur. Dans ce but, on avait primi-
tivement utilise l'eau chaude ayant servi à la
réfri gératio n ; mais, par ce moyen , la liqué-
faction ne s'accomplissait pas assez rapide-
ment. Auj ourd'hui , on entouré le réservoir
de naphtaline d'un man teau de vapeur , cette
vapeur étant obtenuie* en échauffant de l'eau
par les gaz d'échappement. Jusqu'à ce que
la vapeur ainsi produite soit assez abondan-
te pour foudre la naphtaline , ce qui* exige
.environ 20 à 30 minutes , le moteur doit ètre
mis en mouvement à l' aide d' un autre com-
bustible , par exemple la benzine ou le gaz
d'éclairage. C'est là, évidemment , une com-
plication ; c'est mème un inconvénient pro-
hibit -if dans les applications qui comportent
de fréquents arréts et exigent une mise en
marche rapide ; par contre , cela n 'a pas gran-
de importance quand le moteur doit marcher
sans interru p tion pendant p lusieurs heures
consécuiives'.

Dans les moteur s actuellement existants,
la dépense de naplitaline * peut rester inférieure
à 3 centime s par cheval-heure. A cet avanta-
ge il convieni d'aj outer la -sécurité au point
de vue des risques d'incendie, car la naphta-
line est iniififlammable , mème quand- elle a été
liquéfiée. Ce n'est qu 'à l'état de vapeu r mè-
lée à l'air qu 'elle fait explosion. E. C.

Le nouvel évèque de Gand. — S. S. Be-
noit XV vient d'appeler au siège épiscopal
de Oand, en remp lacement de feu Mgr Stil-
lemans , M. le chanoine Emile Seghers , cure
de la populeuse paroisse de Saint-Jean-Bap-
tiste , à Gand, àgé de 55 ans. Docteur en (neo-
logie de l'Université de Louvain , fils d'un
avocat , conseiller provincial catholi que , ap-
p artenant à une vieille famille gantoise, le
nouvel évèque est connu pour la haute dis-
tiuct-ion de son esprit, son zèle sacerdotal et
son inépuisable charité.

Le martyre de la Serbie. — Les informa-
tions les plus détaillées , appuyées de docu-
ments irréiutables, ne cessent de parvenir aux
autorité s serbes sur les excès et les dénis de
j ustice abominables dont sont victimes de la
part des envahisseurs bulgares les malheu-
reuses populations de la Serbie occupée.

Les Bulgares ont notamment interdit tou-
te correspondance des Serbes émierés avec

I.es régions occupées, sous prétexte que ces
régions étaient autrefois bulgares et que leurs
habitants sont redevenus bulgares du fait de
la conquète. Pour mieux assurer le triomphe
de cette jdée, les autorités locales bulgares
s'eiforcent , en particulier dans les nouvelles
écoles ouvertes par elles et où elle s obligent
les .enfants serbes de venir assidùment, d'en-
lever aux populations soumises à leur tyran-
nie leur conche de serbisme.

Pour les enfants , le bàtoli est l'instrument
préféré des maitres buj-gar.es charges de l'opé-
ra t ion.

Au nombre des moyens employés pour at-
teindre ce but , il y a le mariage force , l'en-
lèvement des ieunes filles et mème des fem-
mes mariées dont les maris sont avec les
armées serbes ou en exit. On cite mème des
cas où des Bulgares mariés et vivant avec
leurs femmes ont épousé des Serbes officiel-
lement. .

Pour rendre plus cruelles ces iniamies , on
marie Iles j eunes femmes ou filles de la meil-
leure société à des ouvriers , à des artisans.
C'est ainsi que la fille unique du plus riche
négociant d'un village duit épouse r un gargon
bouJanee r bossu et ivrog-ne fieffé.

Sfonple réflexion. — A mesure que l'on
vieillit, Ies souvenirs prennent de plus en
plus l' indécision du réve, si bien que l'on
ebollite parfois d'avoir vécu les joies comme
les douleurs passéie-s. De Cherville.

Curloslté. — Il vient de paraitre dans les
rues des villes américaines un nouveau vé-
hicule. Les éléments essentiels de cette nou-
veauté consistent en .un plateau métallique
monte sur deux roues. Le conducteur est de-
bout sur ce plateau. Au-dessus de la roue d'a-
varrt se trouve un petit moteur à gazoline.
Le conducteur s'appuie sur le levier de gui-
dage.

Il nous semble que si l'on allongeait un pe*u
le plateau, la personne qui conduit , au lieu
de rester debout , pourrait avoir un siège.

L'équipement de ce véhscule est de toute
dernière da te (up to date) et du meilleur
modèle , étant mont e avec un self-starter,
c'est-à-dire mise en marche automatique .

Pensée. — L'accuei l est un thermomètre
qui indiq ué les degrés de la fortune : il des*-
cend à la giace* devant l'homme sans le sou.
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Le colonel Fey ler
à la Sorbonne

Comme une dépèche l'a a-nnoncé, le colonel
Feyler a fait dimanche à Paris, à la treiziè-
me matinée nationale organisée à la Sorbon-
ne, une conférence sur la situation de la
Suisse dans le conflit actuel.

Quelques extraits textuels de eette confé-
rence, qui a obtenu un* vif succès, intér.esse-
ront sans doute nos lecteurs.

Le colonel Feyler montre tout d'a-
bord pourquo i la Suisse pratique une po-
litique de neutralité. Elle est née de la
bataille de Morgarten , qui fut en quelque
sorte sa « bataille , de la Marne » et « dé-
j oua ce jour-là un essai d'hégémonie
sur l'Europ e centrale ». .Depuis lors et
pendant plus de six siècles! Jes Etats hel-
vétiques, se détachamt en fait puis en
droit du saint Empire germanique, ont
représenté le regime des franchises
communales, qui partout ailleurs en Eu-
rope succombaient sous la prédominan-
cc des royautés.

Un peuple, dit le colonel Feyler , ne sau-
rait s'affranchir de ses origines. L'emprise
étrangère s'il est petit et ses voisins consi-
dérables , des affinités , de langues , des rela-
tions intellectuell.es , des associations d'inté-
rèts matériels peuv ent, sous le coup d'une
brusque émotion , en altérer momentanément
l'influence. Mais l'atavisme velile * et reste le
p lus fort. Instinctivement. chez les masses po-
pulaires , par raisonnement chez ceux qu 'é-
clairent la connaissance du passe et la ré-
flexion , ce peuple né des luttes contre une
hégémonie , et que toute une longue vie a
confirmé dans ses aspirations à la liberté.
ce peuple rev ient à sa nature , à son passe,
à sa tradition.

Telle la Suisse. Et quand j e parie d'elle,
j e ne fais pas de différence entre les éléments
qui la constituent. Aucun d'eux n 'a le choix
de sa ligne de conduite. Tout entière la Suis-
se doit ètre démocratique et libé ra le* ou doit
renoncer à ètre. Dans son immense malori- I

' té, elle le sait bien. '

Le colonel Feyler repond ensuite à
ceux qui , plus doctrinaires qu'historiens,
estimaient que Ja Suisse devait prendre
les armes à coté de ceux qui comme elle
représentent la démocratie et Je libéra-
lisme. La Suisse elle aussi avait un sta-
tuì international à observer, un « chiffon
de papier » qui lui dictait son devoir. Il
date de 1815 ; l'histoire l'appelle le 'trai-
le de Vienne et l'acte de reconnaissance
de Paris. Il s'exprime ainsi :

« Les Puissances signataires de la déclara-
tion de Vienne du 20 mars -font, par le pré-
sent acte, une reconnaissance formelle et au-
thentique de la neutralité 'perpétuelle de la
Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et
l'inviolabilitié de son territoire dans ses nou-
velles limites...

« Les Puissances signataires de la déclara-
tion d*u 20 mars reconhaissent authentique-
ment par le présent acte que la neutralité et
l'inviolabilité de la Suisse et son indépendan-
ce de toute infl uence étrangère sont dans les
vrais intié'rèts de la politique de l'Europe en-
tière. »

J'ignore, continue le colonel* FeyLer, quel
sera le statuii de l'Europe de demain et si les
neutralités perpétuelles y trouveront encore
leu r place. Mais ie sais que tes engagements
librement consentis lient les petite et Ies
grands, qu 'ils lient plus étroiteraent les faibles
dont la seule force réside dlans l'autorité du
droit ; et j e sais aussd que sur ce chapitre là,
la Confédiération suisse n 'est pas moins sou-
cieuse de son honneur que la grande France,
qu 'elle admire, et que la» petite* Belgique ,
qu 'elle pla int.

C'est* du reste son intérét le plus évddent
pour des raisons d'ordre interne . Le souci de
ses engagements plus encore que ses aspira-
tions' à la démocratie populaire est ce qui
fait son unite . Que serait-elle sans cela, et
quels agents de dissociabion ne deviendraient
pas ses trois langues, ses coniessdons- sépa-
rées, et les droits et les divergences parfois
des 25 petites républiques quii la composent ?
Comment aurait-elle domine l'orage actuel
qui , pendant quelques mois, a si nettement
mis en lumière ces oppositions ?

Jamais la secousse n'avait été plus rude ;
mais la maison a resistè.

Quelles* qu 'aiemt été les défaillances indi-
viduielle s, le peuple suisse a rendu hommage
au princip e* pour le triomphe duquel les Alliés
ont accepte la lutte. E a montre que des po-
pulations de tempéraments très divers et de
langues différentes pouvaient vivre en com-
munauté politique mème aux heures les plus
agitées, à la condition d'ètre également res-
pectueuses, vis-à-vis de l'étranger , des enga-
gements contraetés en commun, vis-à-vis
d'elles-mèmes du droit de chacune de régler
ses destinées à sa convenanoe dans les lirrri*-
tes de l'intérét general.

Ce que les meilleurs esprits du temps pré-
sent rèven-t pour l'Europe de demain, ce
qu 'ils déclarent le but capital de la guerre, la
Suisse s'est efforcée de le réaliser dans ses
étroites frontièreis. Après des siècles de dis-
sentiments pousses fréquemment jusqu'à la
guerre civile, elle s'est prouvée à elle-mème
que la paix entre des tendances opposées
n 'était pas une utopie , si fondée sur le diésir
de la j ustice et sur la reconnaissance du
droit.

Pénétrez cet idéal, qui est le v&tre, et vous
comprendrez que nous trouvions vaines les
crai n tes de ceux qui supposent* telles régions
du pays capables de transiger avec le devoir
qu 'elles ont toutes de sauvegarder l'inviolabi-
lité de notre sol et de la parole que nous
avons donnée. C'est comme si l'on nous de-
mandali de faire faillite à nous-mèmes. A
cet égard, il n 'y a aucune distinction à cher-
cher entre cantons allemands, italiens au ro-
mands. L'ultimatum d'un ennemi ne trouve-
rait pas les républicains et les paysans que
nous sommes de moins fière noblesse que le
roi Albert .

Le colonel Feyler insiste ensuite sur
ce point que ce qui est vrai du peuple
l' est aussi dcs gouvernants. Les conseil-
lers fédéraux qui oublieraient la volonté
du peuple de resister à quiconque ferait
mine d'envahir son sol. sur ceux-Jà, l'a-
nathème serait sans réserve.

L'orateur rappelle la fière attitude du
colonel suisse d'Affry, qui. après le re-
tour de l'ile d'Elbe, fidèl e au serment
qu 'il avait prète au roi Louis XVIII res-
taurò sur le tròne de France, répondit à
Napoléon , que l'armée entière acclamait.



« qu'il ne pouvait -point disposer de ses
régiments et que ceux-ci appartenaient
à ila Confédération dès' le moment qu 'ils
n'étaient plus sous les ordres- du souve-
rain légitime ».

« Pourquoi les Suisses, conclut le co-
lonel Feyler, fidèles à leur serment il y
a cent ans, coutre le désir d' un Napo-
léon, y seraient-iJs infidèles aujourd 'hui
contre eux-mèmies...

« Les sympathies d' une nation com-
me la Suisse ne sont pas bruyantes.
Nous goùtons peu les paroles qui ne
sont *pas des actes. Mais elles sont so-
lides, parce qu 'au-dessus des hommes,
elles s'adressent à l'idée que ces hom-
mes représentent. Ces sympathies^Ià . le
temps ne Jes efface pas ; elles' consolent
dans l'infortirne ; elles se réjouissent
des succès ; elJes résis'tent aux revers ».

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Ultimatum à la Grece

48 heures pur répondre
La Situation

Comme on J' a vu en tète du Nouvel-
liste, les puissances de l'Entente : Fran-
ce, Angleterre, Russie, Italie" ont remis
dans la matinée uri ultimatum au gou-
vernement grec pour que soit donnée
dans I QS quarante-huit heures à dater de
la remise de cet ultimatum, l'accepta-
tion aux demandes de réparations et de
sanetions formulées dans la note du 31
décembre.

Stagnation complète sur les fronts de
guerre en dehors du front russe.

En Roumanie, les j ournées sont tou-
j ours meurtrières *pour Ies deux camps
mais quant*aux résultats stratégiques, el-
les ont été meilleures pour les Alliés. Les
Russes et Ies Roumains tiennent le coup
partout , et cependant ils ont contre eux
le gros des forces allemandes, J'armée
Falkenhayn et l'armée von Qerok.

Au* nord-ouest de Focsan i, les Austro-
Germains avaient remporté un petit
succès, mais une contre-attaque rou^
maine a heureusement rétabli la situa-
tion. Au nord de la mème ville, 'Jes Rus-
ses ont, dans une offensive brillante,
réussi à faire reculer l' ennemi. Entre
Focsani et le Romnik , les Russes ont,
au dire des Allemands, pris également
l'offensive sur un front de 25 kilomètres
et ont remporté un succès marque dans
le secteur d'Obilechti . Plus au sud, sur
le fron t Marconessi-Odonechti, les Alle-
mands ont fait J'impossible pour gagner
du terrain. Ils n 'y sont pas parvenus.

La tactique des Russes apparati assez
clairement. Leurs masses se trouven t
sur la rive gauche du Sereth où elles
doivent tenir des positions préparées
depuis un mois. Sur la rive droite du
Sereth, des forces importantes luttent
avec opiniàtreté. C'est ainsi que les Rus-
ses ont pu jusqu'ici, en dépit des efforts
les' plus violents de l'adversaire, conser-
ver Ja lète de poni de Namolosa, au
nord-est de Marconesci, où toutes les
attaques allemandes sont venues se bri-
ser.

Cette tactique, si elle aboutit compiè-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d espionnaoe

Un après-midi , où les deux j eunes gens
s'étaient rencont rés dans le parc , Mlle Strin-
ger se montra un peu -plus provocante que
de coutume... Et M. de Ronchay, s'enhardis-
sant, voulut mettre un baiser sur sa ione.

Elle se recula , tout a coup hautaine , la
mine offensée .

— Monsieur , que vous permettez-vous? Il
balbutia :

— Elsa, ie vous aime !
— Ce n'est pas une raison pour prendre

de ces privautés !
— Si1, parce que... pa rce* que j e vous de-

mande de devenir ma femm e !
Elle feignit une stupéfaction profonde :
— Vous voulez ?... Vous songeriez... Moi ,

l'enfant recueillie * par la charité de votre
grandmante ?

— Oui , vous, Elsa !... vous qui* dépassez de
cent coudées toutes les autres femmes !

— Vous ètes fou I... Quand vous réfléchi-
rez , vous changerez d'avis... D'ailleurs , ja-

tement, c'est-à-dire si les Russes .par-
viennent à stabilisci- l'ennemi, leur per-
mettra de circuler Jibremertt sur la lign e
de Birlat à Galatz. Cette voie ferree ne
sera pas sous le feu immédiat de l'ar-
tillerie allemande. D'autre part , avec des
tètes de pont en Grande Valachie, c'est
le retour offensif touj ours possible. Les
Allemands , qui ne doiven t pas ignorer
les intentions de l'état-maj or russo-rou-
main , feront tous leu rs efforts à coup
sur pour obliger les Rus-ses à franchir
le Sereth d' un bout à l' autre du front.
La lutte qui va sc poursuivre pendant
plusi eurs j ours est passionnante.

Décembre 1916
Ce 29c mols pourrait s'appeler le mois

des' notes. Il a marque dans la guerre une
phase étrangenient nouvelle, où l'on a vu
Jes soi-disant vainqueurs essayer de sub-
tiliser la paix dont ils ont besoin à leur
soi-disant vaincus^ et s'attirer la seule
réponse qui convìnt. Demande et réponse
ont occupé la seconde quinzaine de dé-
cembre.

Le l cr , une centaine de marins allié s,
eantonnés à Athènes , sont victimes d',un
guet-apens organisé par Jes agents du
roi Constantin. Le 2. continuation des
« vèpres athéniennes »; On emprisonne et
on assassine les vénizélistes'. Le 3, dis-
cours retentissant devant la Douma, de
M. Trépov, successeur du premier minis-
tre Sturmer. Attaqué de Funchal .par Jes
sous-marins allemands. Le 4, modifica-
tion au ministère britannique . Le 5, dé-
mission de M. Asquith. Le 6, les Alle-
mands, victorieux en Roumanie, occu*-
pent Bucarest. Le 7, la Chambre fr an-
caise, après une session scerete de huit
j ours, fait confiance au ministère Brian d ,
sur un programme de réformes, par 344
voix contre 160. Le 8. M-. Lloyd George
devient premier ministre à Londres. Le
blocus de la Grece commencé. Le 9,
Constantin mobiliise. Le 10, protestation
touchante des ouvriers' belges déportés
devant tous Ies Parlements du monde
civiJisé.

Le 11. scandale Brizon à la Chambre
frangaise . Le 12, comédie des proposi-
tions allemandes pour la paix devant le
Reichstag. Le ministère Briand est re-
marne. Le 13, vote approbatif de , Ja
Chambre : 314 voix contre 165. Le 14,
ultimatum de 24 heunes à la Grece. Le
15, soumission de la Grece ; batailles ,vic-
torieuses à Vacherauville. Louvemont et
Bezonveaux , au Nord-Est de Verdun . Le
16, achèvement de la victoi re : 12.000
prisonniers, dont 300 officiers. Le 17,
l' armée roumaine en retraite échappé
finalement au désastre. Le 18, reprise
de la ferme des Chambrettes, Nord-Est
de Verdun , perdue la veille. Le 19, triple
déclaration ministérielle contre la paix
allemande , à Londres, à Rome et à Pa-
ris. Le 20, lc general de Castelnau est
maintenu en activité de service, sans li-
mite d'àge.

Lc 21 , message inattcndu de M. Wil-
son aux ' belligérants. Le 22, message
du roi d'Angleterre au Parl ement. Le
23, vote par le Sénat francais de la con-
fiance au minis'tère Briand , après plu-
sieurs séances secrètes, par 194 voix
contre 60. Le 24, révélation d' une abo-
minable proclamation de Constantin , da-

mais Mme de Penvalas ne permettrait...
— P.h ! qti 'ai-j e à faire dc la permission de

ma tante !... .le. sanis maieur , libre, de toutes
facons... Et je vous aime , Elsa !... Je vous
alme !

Il étendait de nouveau le bras- pour l'atti-
rc-r vers lui... Mais elle recula encore , la mi-
ne grave , émue...

— Non , Monsieur... non... Ouibliez-moi...
C'est impossible...

— Pourquoi ?... Pourquoi ? .
— Parce que...
Elle parut hésitcr , puis dit résolument :
— .le veux ètre franche avec vous... Mon

crcur n 'est plus libre et quoique sans espoir
de voir mes sentiments partagés , ie le gar-
derai * à celili auquel j e l'ai secrètement donne.

Maurice s'écria violemment :
— A qui ?... à qui ? ,
— le ne* puis vous le dire. Mais croyez que

j e resterai touj ours infininient reconnaissali-
te dc l'honneuir que vous me faites.

Et, pcnsivement, elle aj outa :
— Je crois que j 'aurais été heureuse près

de vous, car vous m 'èfres très sympathique...
Je connais vos grande s qualités... Voici main-
tenant que vous me prouvez de facon admi-
rable votre désintéressement...

Maurice para issait consterné.
A dire vrai , cette idée d'offrir son nom à

tèe du 16. Le 25, note de la Suisse. Le
26, le general Joffre est nommé maré-
chal de France. Le 27, manifeste éner-
gique du Tsar à s'es troupes de terre et
de mer. Le 28, note de l'Espagne sur les
sous-marins. Le 29, note des Etats scan-
dinaves. Le 30, rénonse de .l'Entente à la
manceuvre allemande. Le 31. demande
dc réparations' et de garanties signi-
fiée au roi de Grece par les puissances
protectrices. C.

Nouvelles Etrangères | La ,e$on d_^ne affaire

L onvertare du parlement frangais
La session parleirientaire de 1917 s'est

ouverte mardi  au 'Sénat et à la Chambre.
Le baron dc Mackau , président d'àge

de la Chamjbre. a prononcé une courte
allocution au cours de laqueJJe il a mon-
tre la France pacifique brisant l'ohm de
l' agresseur avec ses fidèle s alliés. pour-
suivant J'écrasemenit definiti! des bar-
bares modernes et préparant l'oeuvre de
j ustice éternelle dont nul n 'arrètera Je
cours. M. de Mackau a dit cu concluant :
« Tandis que le gouvernement et les gé-
néraux sont appelés à prendre les res-
ponsabilités devant Je monde et devant
l'histoire , ilaissant à chacun sa tàche qui ,
poùr étre feconde, doit ètre constante
tous ensemble , oublieux de nos querel-
Jes d'hier , de nos préférences , de nos ri-
valités , soyons un bloc autour du gou-
vernement en nous souvenant qu 'il tient
le drapeau de la France ». (Vives accla-
mations). La Chambre procède ensuite à
l'élection du bureau annuel. (Havas)..

Una crise en Espagne.
A l'issue du conseil des ministres , M.

Romanones est alle au palais prier le
roi d' appeler en consultation tous' les
ex-présidents du conseil et des Cortes
afin de donner à Ja crise sa meilleure
solution.

Une note gouvernementale indiqué
que la crise a été implicitement ouvert e
dès la prorogation des Cortes à la suite
des difficultés parlementaires. Il n'a pas
été offieielJemen t déclaré que la raison
de la crise soit les événements interna-
tionaux, notamment la note Wilson.

Les présidents du Sénat et de la
Chambre ont déclaré qu 'ils avaient con-
seillé au roi de maintenir M. Romanones
au pouvoir. M. Maura a donne au sou-
verain un conseil analogue. M. Romano-
nes, sortant du palais, a déclaré que le
roi lui avait confirmé sa pleine et entiè-
re confiance et l' avai t invite à conscr-
ver le pouvoir. Le gouvernement com-
plet demeurera donc aux affaires .

Inondations an Danemark
A la suite de violentes tempetes et de

pluies persistantes, des inondations, Jes
plus importantes qui ont eu lieu de mé-
moire d'homme, se son t produites la se-
maine dentière dans la partie meridio-
nal e du Laaland. Les terrains son t sub-
mergés sur plusieurs lieues d'étenduc.
Plusieurs maisons ont été envahies par
les eaux qui , depuis' ce matin , se sont
couvertes d' une conche de giace.

Un mnsSs incendie
Dimanch e matin , à Santander (Espa-

gne), un incendie a consumè totalement
1 edifice Ateneo Montanès1, détruisant les
tableaux qui s'y trouvaien t précisément
exposés, et notamment des toiles de Ve-
Jasquez, Zurbaran, Léonard de Vinci.
Madrazo. etc.

Klsa n 'était encore chez lui qu 'à l'état de
proj et vague , l'instant d'auparavant... Mais
maintenant qu 'il l'avait mise à exécution , il
s'y attachait de toute la force de cette pas-
sion que lui inspirali Mlle Steinger.

Ardemment , il s'écria, en saisissant la main
de la j eune fille , qu 'elle n 'essaya pas de lui
retirer :

— Vous réflécliirez , Elsa ?... Ditcs-moi que
vous réflécliirez ? Je* ne puis renoncer a
vous !... Non , non, c'est impossible !

» Permettez quc j e vous revoie souvent ,
et peut-ètre alors, peu à peu, vous oublierez
cet autre... que vous aimez...

— Je ne voudrais pas vous donner un
espoir qui pourrait ne pas se réaliser... .

» .le vous le répète , mon cieur ne m'appar -
tisrrt -plus... Quant à un changement éventue l,
ce n 'est pas une * chose impossible... mais
elle est du moins improbab le. »

Il lui serra fortement la main eu mitrmu-
rant d'un ton supp liant :

— Elsa I... j e vous en prie !... Ne m'écartez
pas sans miséricorde ! Je vous aime !... j e ne
puis renoncer à vouis.

Il tombali à genoux et baisaiit passionné-
ment les doigts blancs et parfumés.

Un eclair de triomiphe passa dans les yeux
d'Elsa.

Elle Je tenait. celui-là !

La bibliothèque détruite contenait des
manuscrits très rares , bien connus de
tous les bibliophiles. L'incendie aurait
été provoqué par le chauffage. Les com-
mercants établis dans l'Ateneo ont vu
aussi leurs install ations réduites en een-
dres. Les assurances sont de beaucoup
insuffisantes pour couvrir les pertes.

Nouvelles Suisses
NafN^WWSa"

De M. Cattin , dans le J ournal du
J ura » .-

L 'Affaire  Muhlemann — il ne faudrait
pas l' oublier — se rattache directement
aux manceuvres savantes qui ont été
exécutées, avec un rare esprit de métho-
de et une obstination digne d' une cause
meilleure, pour ravitaiJJer les Empires
centraux au détriment des consomma-
teurs suisses. Elle n 'est qu 'un chapitre
de l'histoire de l'accaparement en Suis-
se, durant ces années de guerre. A l' ar-
rière-plan du tabl eau apparali Ja sil-
houette de l'Autrichien Dauer, et un de
ces trop noiiibreux agents qui ont orga-
nisé chez nous les rafles de denrées. Il
n'est sans doute pas le sèni, ni mème Je
pr incipal auteur de cette comédie en
cent actes divers.

Nous l' avons dit souvenfefois dans ce
j ournal : on n 'a pas assez siirveillé Jes
faits et gestes des étrangers qui se sont
abattus sur notre pays et ont envahi les
hòréls de nos grandes villes au moment
où l'AUemagne a commencé à manquer
de denrées et de diverses matières. Qui
ne se _ souvient des rafl es de laiton , de
laine , de café , de chocolat , etc, opérées
dans toutes les régions, à la ville com-
me à la campagne ? Nous commencons
à voir au grand j our, Jes conséquences
de l'inertie de nos autorités au début de
ces louches manoeuvres. Pour constituer
des stocks de marchandises, il fallait
faire appel à l'esprit de lucre de certains
négociants avides de gains faciles. Et
pour faire passer la frontière à ces mar-
chandises, iJ fallait bien organiser la
corruption dans Ies bureau x de l'Etat
charges d LI contróle des exportations.

Tout se tient dans cette aventure , et
l' on peut apprécier auj ourd'hui le dou-
blé préj udice matériel et moral que nous
ont cause les menées des agents germa-
niques'. Préj udice matériel, parce que de
grandes quantités dc vivres et 

^
d'obj ets

de première nécessité ont été sorties du
pays, ce qui a contribué dans une pro-
porlion plus forte qu 'on ne le suppose au
renchérissement de la vie. Préj udice
moral , parce que les appels à la cupidité
Iancés par Ics. «ravitailleurs» dc l'Allema-
gne ont développé chez nous le goùt des
spéculations louches, des bénéfices illi-
cites, et ont seme des germes de cor-
ruption au sein d'une administration qui
se vantali j usque-là non sans raison .
d'ètre une des plus intègres de l'Europe.

Et qu'on ne s'y trompe pas. Les acca-
pareurs sont encore à l' ieuvre. Une pas-
sagère alerte ne suffit pas à les décou-
rager. Seule, unc attention vigilante du
public peut les démasquer et les obliger
à renoncer à leurs Jucratives entrepri-
ses.

On se demande , non sans raison , à
propos de cette affaire Muhleinann ,
pourquoi on a absolument voul u qu 'un

Si seulement* Alain de Penvalas avait été
aussi facile à conquérir !

Elle dit avec douceu r :
— Relevez-vous , mon cher ami... Songez

donc si l' on vous voyait ainsi ! Je suis déso-
lée de vous faire souffr ir !... désolée !

Des larmes trcmbla ieiit dans sa voi*, et
mon.raient à ses yeux.

— ...Mais cn toute loyauté, je ne puis ac-
cepter cette recherche , puisque j 'aime* ail-
leurs...

M. de Ronchay l'interrom p it avec viva-
cité :

— Qu 'iTnporte !... Ce rivai , j e me fais fort
de le vaincre, de vous eu enlever le souve-
nir ! Ah ! qu 'est-ce donc que celui-là , qui ne
s'apergo it de votre beante, de votre charme
incomparable !... Il ne inerite pas que vous lui
ennserviez votre amour , cet aveugle !

Elsa soupira :
— Que voulez-vous , on ne commande pas

à son coeur ! Pour le moment, je l'aime , voi-
là tout.

— Pour le moment !... Mais plus tard ?
— .le ne puis préj uger de mes sentiments

flltllTS.
— Ah ! c'est un peu d'espoir que vous me

laissez là , Elsa !
Elle sourit , sans protester.
Puis , comme le j eune homme se pencliait

service de permis d'exportation fflt rat-
tache au Département politique, alors
qu 'une institut ion de ce genre devait
tout naturellement sé rattacher au Dé-
partement d'economie publique, ou,
mieux encore, à la S. S. S. Le Départe-
ment polit ique , qui montre plus de répu-
gnance qu 'aucun autre, à renseigner Jc
public sur ses faits et gestes, et où règne
un goùt vraiment exagéré de la dieta-
ture , prétend embrasser beaucoup trop
de choses. Il ne faut pas' qu 'on s'étonne.
en haut lieu , si l'opinion reporte unc
partie de son légitime mécontentement
sur ceux qui , présumant trop de Jeurs
forces, repoussent tout contróle et toute
collaboratici!, pou r se servir, dans des
postes importants , de personnes choisies
un peu au hasard. II est absolument cer-
tain que le contróle a été tout à fait in-
sufiisant au Département politique, et
que le commerce Joyal et iles consom-
mateurs suisses ont été les premiers à
souffrir . Ce n'est pas un encouragement
à maintenir le regime des pleins pou-
voirs !

Le lac de NencMtal.
Malgré la chute de la temperature , le

niveau du lac de Neuchàtel cont inue à
monter. Le lac est démonté. Le port de
Portalban est sous l' eau et les bateaux
n 'ont pu circuler qu 'irrégulièrement hier
et aujourd'hui. On redoute le retour
d'inondations comme celles qui se sont
produites en 1910.

Usines menacées.
Des fissures menacantes se sont pro-

duites dans les montagnes aux environs
de Bodea, Tessin. Dans Ja Leventine on
craint des éboulements. En conséquen-
ce, toutes les usines entre autres les
usines électro-thermiques et les usines
du Gothard se voien t forcées d'interrom-
pre leur exploitation pendant trois se-
maines environ pour éviter tout danger .

Grand incendio.
> On mande de Menzigen :
Dans la nuit du lundi à mardi, la gran-

de grange avec écurie de l'Asile des
pauvres a été détruite par un incendie.
D'importante s provisions de fourrage
sont restées dans les flammes. Le bétail
a pu ètre sauvé. L'incendiaire presume,
un pensionnaire de l'asile, a été arrété.

Poignée de petits faits
Le « Temps » annonce que le gouverne-

ment vieni de ré quisitionner tous les stocks
d'alcools supérieurs à cent hectolitres, aussi
bien chez les industr iels et commercants
qu 'en cours de transport ou en douane.

— Le Département militaire federai a sou-
mis au Conseil federai une proposition con-
cernant I'inte rdiction de* la venie de pain
frais. Si cette propo sition est adoptée, com-
me cela ne fait aucun doute. il sera laisse
aux niaitres^boulangers un délai de deux à
trois semaines pour se* conformer aux nou-
velles prescription s.

— On annonce la mort , à Bordeaux, de M.
le professeur Paul Stapfer, ancien pasteur.
qui fut en 1876 professeur de littératures
etrangères à l'Université de Grenoble.

— Le Conseil federai a décide d'envoyer
une délégation officielle aux fètes du 500""--
anniversaire de Nicolas de Fliie à Sachseln.

— Une dame allemande , arrivée à Fuma
(Grisons) au début de la guerre, avait pris
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vers elle, implorarli , elle dit, avec un co-
quet mouvement de tète :

— Allons, je vous permets de m'embras-
ser, pour prendre courage... Mais ce sera
la seule fois , je vous préviens !

Un matin de la fin de novembre, Alain re-
cut une lettre de sa grand' mère, où celle-ci
lui apprenait qu 'elle venait enfin de donnei
à Elsa l'autorisation de chercher un poste
d'insti tutrice.

La vieille dame aj outait :
« Madame Miilbach , à qui nous en avons

parie quand elle est venue chercher Fiorita ,
s'est offerte , avec sa complaisance habituel-
le, pour s'informer près de ses nombreuses
relations . J'ai accepte , car j e la sais une fem-
me sérieuse* et de bon sens. Elle ne choisira
certainement pas sans réflexio n , pour celle
enfant , don-I elle connait les bons sentiments
et l'excellente educa tion .

» Voilà notre Flory de nouveau partie... et
désolée touj ours, la chérie , de ne t-'avoir pas
vu cett e année. Elle est de plus en plus déli-
cieuse !... Ah ! l'attachante petite nature ! »

En lisant ceci, Alain pensa , un sourire ému
aux lèvres :

« Il faudra que j e- demande une permission
de vingt-quatre heures, pouir l'aller voir à
Paris, ma petite fleur. Le temps me semble
long, à moi aussi ! »



pension dans une famille. Après avoir donne
le iour à un gargon , elle partii il y a quel-
ques mois « pour aller voir son mari sur le
front », mais ne revint plus.

La famille a adopté le petit gargon.
— Dans La maison du cordonnier Jacob

Schomi, le plancher de la cuisine s'est effon-
dré, entrainant ' Mine Scherni dans la cave,
où elle fut grièvement blessée. Toute la
maison a dù étre évacuée.

— Le gouvernement hollandais a engagé
avec l'Angleterre et l'Allemagne des pour-
parl ers en vue de racheter les sous-marins
internes. 'On pense que le résultat sera le
rachat d'un sous-marin anglais et d'un alle-
mand .

tjg nombre des habitants de la ville de
Lucerne était le 31 décembre 1916 de -41.496.
ce qui correspond à une diminutioii de 160
àmes contre le chiffre de la fin de l'année
précédente.

— La police de- Zurich a procède , dans les
arrondissements III et V, à l'arrestation de
sept j eunes gens faisa nt partie d'une bande
de cambrioleurs. Quelques-uns ont déj à
avoué.

— Au scrutin populaire les 'électeurs de la
commune de Rorschach ont repoussé par 824
lions contre 493 ou.is la demande d'initiative
te ndant à la suppression du Conseil general.

— Ls 28 décembre , les astronomes ont
constate 1 apparition de taches dans le soleil .
Elles sont auj ourd 'hui si grande s que , à l'aide
d'un verre enfumé, on peut les voir à l'oel-l
nu. La plus grande de ces taches, celle qui
marche en lète du- groupe , mesure 56.000 ki-
lomètre s de longueur sur 42.000 de largeur.
Ces taches, qui appa raissent au- télescope
comme un gouffre immense, pourraienti en-
gloutir un globe vingt fois jilus grand que
la terre.

Le soleil entre ainsi , celle année-, dans sa
plus grande période d'aotivité. La tempera-
ture en subirà , sans aucun doute , le contre-
coup.

Nouvelles Locales
a/WVV

M. Armim Sidler
Collège do St-Mauric®

Vendredi soir , vers 5 heures, M. Sidler
dirigeait la répétition de la messe qui
devait ètre chantée le j our des Rois dans
l'église abballale. Trois heures après , il
était mort.

La musique avait été Ja grande occu-
pation de sa vie.

Les Pères Bénédictins d'Eiisiedeln et
d'flngelberg avaient forme le goùt et di-
rige l' essor musical du j eune étudiant ;
seize années (1878-94) passées* à Fri-
bourg dans l'enseignement de la musi-
que au collège St-Michel . la direction
de la . fanfare  la Lainhvehr et du Cocci-
lienverein et surtout mr travail person -
nel très sérieux et très éclairé, qui sa-
vait contròler et féconder son dévelop-
pement artistique par l' audition frequen-
te de concert s classiques à Berne et ail-
leurs , avaient muri le taJent du j eune
profes seur , cn avaient fait un musicien
très en vue.

Aussi la surprise fut grande, les re-
grets universels. (1) lorsque différentes
circonstances engagèrent M. Sidler à ac-
cepter la place offerte par l' abbayc de
St-Maurice , en 1894.

Il n 'y arrivali pas en etranger : il y
avait termine ses études , 20 ans aupara-
vant, et débuté comme professeur de
grec et de musique.

M. Sidler dut , longtemp s seul , suffire
aux lecons i>rivées , à l' enseignement du
chant dans les classes, à la direction du
choeur d'églisc , de la fanfare et de l'or-
chestre des étudiants , de la fanfare de
¦la ville ; cà tenir les orgues à l' abbaye et
à la paroisse. Je ne parie pas du con-
cours qu 'il prèta si généreusement à tant
de fètes religieuses et profanes dans
toute la Suisse.

Ces occupations si nombreuses et les
ressources plutòt minimes qu 'offre un
établissement où l'instruction littéraire
et scientifique occupé la place d'honneur,
donnèrent à son activité musicale des
limites qu 'on eùt souhaite parfois moins
etroites et moins mesquines.

Mais c'est précisément dans ce champ
d action restreint que se révéla tonte

(1) Fribourg resta la seconde patrie de
M. Sidler ; il y ret ournait volontier s.

Une belle députation de la Landwehr. en
uniform e, des représe ntants du Coecilienv e-
rein et du collège St-Michel app ortèrent au
défunt le souvenir doulou-reuseinent ému et
reconnaissant de ses nombreux amis fribour-
geois.

l' originalité du talent musical de M.
Sidler.

Il sut intéresser tous ceux qui étaient
capables de quelque compréhension mu-
sicale, et non pas seulement quelques
privilégiés. Sa facon d'exercer , de diri-
ger, eiicourageait les' plus timides : ils
le suivaient, après un minimum de pré-
paration , dans des ceuvres peti faciles ,
avec une confiance. une audace qui ,
presque touj ours. était couronnée de
succès.

M. Sidler ne se lanca pas dans des
oeuvres de haute envergure au fini ar-
tistique. Une telle entreprise eut par trop
clairsemé Jes exécutions , eut surtout dé-
passe le niveau du gros de ses élèves1,
decoupage leur ardeur. Il sut faire le
sacrifice de visées trop élevées pour
réaliser dans les solennités religieuses à
l'Abbaye , aux fètes de professeurs, aux
représentations théàtrales de Carnaval
et de fin d' année. un programme peu
ordinaire.

Le choix de ces morceaux était mar-
que au coin d' un goùt très sur ; j e ne
citerai , du- ' répertoire de musique reli-
gieuse, que les messes de Palestrina , de
Rheinberger , de Neckes. Et cela resterà
un des mérites les plus réels de M. Sid-
ler d'avoir été, en Suisse romande, un
des pionniers les plus résolus et les plus
persévérants d' une musique d'église
digne de la Liturgie.

M. Sidler connaissait presque tous les
instruments de musique, mais c'était à
l' orgue qu 'il montrait le maitre, surtout
dans l'improvisation. Il connaissait ces
heures d'inspiration qui ont immortalisi
Bruckncr et Liszt. La pensée pieuse, la
prière de l'àme trouvait dans ses mé-
lodies sereines , sincères et profondes
une expression qui ravissait. Et ce don
de faire vibrer les cceurs, il ne le dépen-
sait pas tant aux jour s' où la foule enva-
hissait Ja basilique qu'aux instants plus
silencieux et recueiilJi s de la sainte mes-
se pendant la semaine.

Le compositeur était estimé. M. Sidler .
cependant , n 'a pas voulu travailler en
grand dans ce domaine. Il se rendait
parfaitement compte des lacunes de sa
formation technique , (ij n 'avait pas* fait
d'études de conservatoire) ; où aurait-il ,
chi reste , pris le temps nécessaire pour
un travail suivi au milieu de son acca-
ttante besogne de chaque j our? Son rare
talent s'affirma dans des oeuvres d'oc-
casion : offerto!res, motets, chants pro-
fanes , marchés , qu 'une edition prochaine
mettra , espérons'-le, à la disposition de
nombreux amateurs. Elles le méritent.

M . SidJcr était aimé de ses élèves, et
les manifes tations si spontanées d' admi-
ration et de sympathie après un de ces
morceaux d' orgue qu 'il savait enlever
avec tant de brio , après un choeur parti-
culièrement réussi , sont encore vivantes
dans la mémoire des anciens élèves. Il
ne recherehait pas la popularité . Mais
nous savions que sous un extérieur ré-
serve se cachait un coeur sensible. Nous
étions témoins de sa piété, de sa dévo-
tion envers la Sainte Vierge : il ne man-
quait jamai s aux fètes de Ja Congréga-
tion doni il faisait partie.

Mais l'impression la plus profonde que
nous laisse le cher di sparii , c'est le no-
ble exemple d' une vie entièrement con-
sacrée au devoir , au devoir fait avec un
dévouement sans bornes et un désinté-
ressement parfait. M. SidJer laisse un
grand vide à J'Abbaye qui , plus et mieux
que personne, a pu apprécier les quali-
tés éminentes du professeur et de l' ar-
tiste , la modestie et la discrétion à toute
épreuve de l'homme. C. H.

La mine de l'antique
hasilipe de St-Maurice

(11 j anvier 1611)
La pre mière moitié du XVII ? siede a

eu l'avantage , à St-Maurice. de posseder
deux écrivains , chroniqueur s et drama-
turges', qui nous ont Jaissé, dans un relief
charmant. la vie et les événements du
pays : les frères Bérodi. Qaspar Bérodi ,
continuant la tradition de sa famille
était notaire à St-Maurice. Devenu veuf ,
il se fit chanoine à l'Abbaye et en devint
Prieur. Guillaume Bérody, fut cure de
Vex , puis il entra à l'Abbaye de St-Mau-
rice ; et après avoir administré la pa-
roisse de S. Sigismond. pendant sept
ans, il se tit Capucin sous Je nom de
Pére Sigismond.

Voici comment ce dernier , dans sa
Vie du roi S. Sigismond, nous raconte,
dans le vieux francais parie alors. la

ruine de Ja basilique des Martyr s d'A-
gaune :

« Depuis ce temps la l'Eglise de ce Monas-
tere, a esté bruslée ; par des autres accidens,
elle a esté gastée par les groSses pierres qui
se soni détaschées du Rocher de Verosse*, et
tombées sur l'Eglise. Un semblable accident
¦arriva , du temps de l'Abbé Pierre Degrilly.
Alors il tomba de si grosses pierre s qu 'elles
firent tomber les voutes du Choeur . Un ma-
tin en sortant de Malines , les formes , et tout
le reste* fut romp u et gasté, et les liures ca-
chez soubs les ruines , ainsi que j e l'ay veu,
estant Choriste en ce temps là, l' an 1611 le
ll e j our de j anvier. La cause de ces accidens
ne prouvenoit * d'autre , sinon que l'Eglise es-
toit bastie trop proche du Rocher. Et pour
éviter ces préjudiciables accidens , le dici Ab-
bé, conimienca de bastir une partie du Choeur
un peu* plus éloigné du Rocher , en la place ,
où estoient les Jardins des Religi-eux, afin
que l'Eglise fut hors de danger. Et depuis
lors on a célèbre les offices divins, dans la
Chapelle de Saincte Catherine , proche de la
Chapelle du Thresor ou. repousoient Ies sainc-
tes Reliques. Le dit Abbé estant mort , Geor-
ges Quartery luy succeda l'an 1617. Lequel
porte d'un grand zele, let piété, fit rebastir
toute l'Eglise de nouveau en la beauté et
spleiideii r qu 'elle parait auj ouird 'huy . En ce
temps la tous les Religieux avaient leurs bé-
néfices , revenus , et prebendes , et leur mes-
nage de part , lesquels porbez d'un méme ze-
te et pieté , se mirent tous ensemblemen-l
pour vivre en communaii 'té , séparé de l'Abbé ,
afin qu 'avec Jeurs espargnes ils s'aidassent a
parachever cette fabri que : Quelques Bour-
geois de la Ville y ont aussi contribué , ainsi
qu 'il se* void es voutes ou sont affligées leurs
armoiries. Et au dessouds du- grand Clocher ,
l 'Illustre Chevalier , et Capit aine Antoine
Quartery y a fonde et renté une Chapelle. Il
a aussi fonde et bas-ty le Couvent des R. P.
Capucins die* la Ville de Saint-Maurice , à
l'honneur de sainct Antoine de Padoue son
Patron. Et après sa mor i son fils Noble Pier-
re de Quartery Capitaine , a parachevé tout
ce qui restait à l'aire.

Et après quie l'Eglise , et la Chapelle * du
sainot Thresor furent faites et la Chapelle
ornée pour y loger les sainctes reli ques , Le
dit Seignieur Abbé Quarte ry fit les prépara -
tives nécessaires pour les 'transporter solem-
nellement dans la dite Chapelle , nouvellement
bastie. Et pour ae* il fit advertir toutes les
Paroisses circonvoisin .es, d'y venir en Pro-
cession, pour se trouve r à c^tte solemnelle
Translation des di'tes sainctes Reliques.

Le j our assigné 'estant escheur , tous les
Curez ,' avec leurs paroissiens arrivèrent à
sainot Maur ice en Procession , ou il se trou-
va un grand* concours de peuple , venu de ton-
te p art , pour assister a cette solemnité , Et
pour la faire avec plus de Magnificeii ce, et
d'honuieiiT , on fit armer plus de deux Cents
Soldats, pour garder et honorer les sainctes
Relique s. L'Abbé étant.  habillé Pontific ale-
ment. tous les Reli gieux de l'Abbaye , les Cu-
rés et autres Ecclésiastiq-ues auss i habilles
avec leurs ornements , et parements saae*r-
dotamx , ils s'en allerent en très bon ordre en
Procession- dans l'anti que Chapelle du sainct
Thresor , pour y prendre les sainctes Reli-
ques , qui y estaient enfermées , et enclias-
¦sées dans des Coffres d'argent , ct autres Re-
liquaires petieux de diverses formes et fa-
gons , ou y trouva 55 pièces, lesquelles fu-
rent portées par diets Ecclésiastiques, avec
très grande dévotioii , et Solemnité , en- Pro-
cession en bon ordre tout autour de la Ville
avec hymn es et can-tiques, qu'ils alloient
chantants. Estant arrivez en la neuvue Cha-
pelle , elles furent colloquées dans la garde
robbe ou armoire , qu 'on avait prépare, et
richement orné , sur l'autel de la dite- Cha-
pelle , du sainct Thr-ésor nouveau, par un j our
de Dimanche l'an de Nostre Saint 1638, le 24.
j ou r d'octobre .

Le dit Abbé Quartery estant decedè, Pier-
re* Odet liiy succeda, lequel porte d' un grand
zèle , a fait restaurer tout le reste, et a remis
le monast ère en la perfection reguliere , il a
reparé le gra nd Autel , tei qu 'il est. Il a fait
faire les orgues, et fait plusieurs belles, et
nécessaires réparations en divers lieux , es
Églises, et Chapelles. Il a augmente Ies va-
ses, ou reliquaires pour mettre les Reliques ,
qui n 'en avaient pas. Il avoit introduict la re-
forme soubs la Règie de sainct Augustin , il
cstablit un Prieur docte ct pieux nommé Qas-
par B e*r^>dy, i! a mis à bas toutes les ancien-
nes dignitez de Sacristain , d'Aumosuier , de
Charrtre, et d'Infirmier: Il a uiny, et incorpo-
ré tous les bénéfices des Reli gieux , à la mai-
son abbaiale. On peut dire qu 'il a employé
toutes ses forces , et son industrie, pour main-
tenir et rechercher les droiets de son Monas-
tère. Et après une longue maladie , il est mort
le 8 Aoust 1656. Et noble Seigneur Jean Jost
Quartery, lui a succèd e, propre neveu de feu
Oeorge Quartery Abbé. »

Chanoine P. BOURBAN.

Quel sera Itane nitional suisse ?
Le comité de l'Hymne national nous

communiqué les résultats de la consul-
tation populaire faite en Suisse par sa
commission.

Le rapport constate la rentrée de i
541 bulletins de réponse (308 individueis '

et 233 collectifs) provenant de tous les
cantons suisses, sauf Unterwald. Les
trois' chants patriotiques suivants ont
obtenu une maj orité relative suffisante
pour étre proposés à titre d'hymne na-
tional :

a) Le eantique suisse de Zwyssig ;
b) L'Hymne à la patrie de O. Barblan;
e) Hcimatland de W. Baumgartner.
La libre pratiqu e de ces trois chants

decider à lequel aura la préférence.
Les autres chants assez nombreux ,

qui ont été signaJés n'ont réuni qu 'un
trop petit nombre de voix pou r qu'il
puisse en ètre fait état.

Sur les 541 bulletins rentrés^ 260 ont
demande la suppression de la melodie
actuelle du « Ruist du » en proposant un
autre chant. Ces 260 bulletins joints à
191 demandes de maintien du texte avec
une autre melodie que celle de Carrey
j ustifient pleinement J'initiative du co-
mite'.

Le dossier des réponses constitue un
document folkloriste des plus, intéres-
sants et mérite l' attention de toutes Jes
personnes qui s'intéressent au dévelop-
pement du chant patr iotique en Suisse.
Il contieni les avis d' un grand nombre
de musiciens' autorisés, de professeurs
distingué s, d'hommes politiques et de
sociétés Jes' plus diverses. Les membres
du corps enseignant de toutes les parties
du pays ont fai t preuve d'un grand inté-
re! pour la question posée.

Voici l'ordre dans lequel les cantons
se sont plaoés par le nombre des répon-
ses envoyées :

1. Tessin ; 2. Vaud ; 3. Genève ; 4. Zu-
rich ; 5. Berne, Saint-Gali, Soleure (ex-
aequo) ; 6. Argovie ; 7. Bàie ; 8. Thurgo-
cie ; 9. Fribourg ; 10. Grisons ; 11. Neu-
chàtel ; 12. Schaffhouse ; 13. Valais ;
14. Appenze lJ ; 15. Lucerne ; 16. Schwyz ;
17. Uri ; 18. Zoug ; 19. Glaris. '

f Martigny-BoDrij.
Nous apprenons avec peine la mort

de Mme Gross-Cretton , la .veuve très
estimée du regretté président Gross.
Femmé de grand mérite , pieuse, ange
du foyer , Mme Gross laisse une famille
qui donne l' exemple de toutes les' vertus
chrétiennes. Nos condoléances !

Siwp 'on. — Accident mortel.
M. Robert Gerold , àgé de 17 ans, fils

de M. Meinrath Gerold , à Simplon-Vil-
lage, transportait du bois sur une Juge
sur unc pente glissante lorsqu 'il fut  lan-
ce contre un arbre. IJ a pu rentrer chez
ses parents', mais il a succombé peu
après à une hémorragic interne.

VRrnzniiòge ~ (Corr.)
Notre commune est érigée en paroisse

depuis assez longtemps déj à. Nous goù-
tons ma intenant  tous, Jes avantages que
nous a procurés la séparation d'avee Ja
paroisse de Nax. L'église, un vrài bijou ,
fait honneur à M. J' architecte de Kalber-
matten , aux entrepreneurs Dubuis, et à
tous ceux qui ont contribué à sa cons-
truction.

Mieux encore, on constate l' union des
esprits... l'union des eoeurs. II. est agréa-
ble et édifiant de voi r à chaque cérémo-
nie religieuse . surtout le dimanche à la
messe, jeunes et vieux prendre place
dans les bancs pour adresser, en choeur ,
une prière reconnaissante au Tout-Puis-
sant qui nous a si visiblement aimés et
pro tégés. , •

Aussi, notre cher Cure, prètre de mé-
rite , que Dieu veuille conserver long-
temps au milieu de nous , n 'a-t-il pas
craint de nous adresser , dimanche der -
nier , d'une parole émue, de chauds et
sincères remerciement s pour notre pié-
té ut notre bon exemple.

Nous pouvons auj ourd'hui répeter avec
unc haute et respcctabl c autorité de no-
tre cher District : « Vernamiège est un
nid de bonheur. » Rumena.

Le D^c^ ai " borzirp d'été.
Les Chemins de fer fédéraux , dans un

communiqué adressé à la presse, annon-
cent :

Divers commentaires de presse ont
parie récemment des' difficultés rencon-
trées par iles C. F. F. en ce qui concerne
les arrivées de charbon. Il convieni de
constater que ju squ'en été 1916 les arri-
vées ont été à peu près suffisantes pour
couvrir la consommation, mais qu 'à par-
tir du . mois de j uillet il a fall-u utiliser
touj ours plus Jes provisions. Certains
symptòmes et indices font supposer
qu 'une amélioration durable et pronon-
cée ne peut ètre attendue de sitòt.

En présence de ces faits, il semble de
toute nécessité de prendre des mesures
de prévoyance, de réduir e la consom-
mation de combustone des locomotives
et d'assurer les provisions de charbon
pour ;le cas' de besoin. Ce but ne peut
ètre atteint que par Ja voie de la réduc-
tion des tra ins. Par conséquent il a été
ordonne d'établir un horaire extraordi-
naire prévoyant une réduction notable
des trains.

Cet horaire n 'entrerà pas en vigueur si
les conditions des arrivées de charbon
redeviennent favorables. Son application
ne pourra ètre évltée si ces1 arrivées
sont insuffisantes. Pour pouvoir Jiquider
ieri temps utile Je travati considérable de
l'établissement d'un horaire réduit, les
travaux en vue de la rédaction de l'ho-
raire d'été pour 1917 ont dù ètre inter-
rompus.

Ceci aura pour conséqutence que l'in-
troduction de l'horaire d'été pour le ler

mai 1917 ne pourra avoir lieu*. La rédac-
tion de cet horaire pourra ètre reprise
lorsque les conditions le permettront.
S'il est possible de renoncer à la mise en
vigueur de l'horaire réduit on introdui-
ra l'horaire d'été 1917 dans un délai ul-
térieur au ler mai. Jusqu'à l'achèvement
de cet horaire, l'horaire actuel resterà
en vigueur. Eventuellement le nouvel ho-
raire pourrait ètre applique à l'hiver
1917-1918.

IJ est évident que les réductions de
trains auront des inconvénients sensi-
bles pour la population et notamment
pour le commerce. Aussi les autorités
ne mettront-elles en vigueur ces mesu-
res qu'en cas d'urgence. Chacun devra
reconnaitre qu 'il <&s\ indispensable de
prendre des mesures de précautions
tant que celles-ci peuvent encore ètre
efficaces et que l'on ne peut .pas atten-
dre jusqu 'à ce que les provisions soient
près d'ètre ópuisees. L'espoir que , Jes
arrivées pourront reprendre norrnale-
ment avant l'épuisement des provisions
pourrait bien ètre trompeur. Il convieni
de faine tout le nécessaire pour éviter
de plus grands embarras.

L* topinambonr
Parmi les cultures dólaissées qui pour-

raient ètre utilement reprises, il faut met-
tre en rel ief le topinambour, qui est con-
sidéré comme un adjuvant de la pomme
de terre. Ce tubercule, d'origine exoti-
que, mais depuis longtemps acclimaté, a
été primitivement employé pour la nour-
riture des animaux de férme ; on a re-
connu plus tard qu'il était d'un goflt
agréable , et l' analyse a fait ressortir ses
précieu'ses* qualités nutritives. On peut
clone en tirer. un util e parti pour l'ali-
mentation de l'homme, surtout dans Jes
circonstances' difficiles que nous traver-
sons ; et à ce sujet il est à noter qu 'il
contieni une quantité très appréciable de
sucre.

Le topinambour pousse dans les ter-
rains les plus ingrats ; il demande peu
de soins et donne une récolte à peu près
assurée II est par essènce J'hòte des ter-
res infertiles. Il a ce notable avantage
de n'ètre pas eneombrant ; on peut le
laisser longtemps en terre et l'arracher
au fur et à mesure des besoins.

A tout péché miséricorde !
« Fumeur impénitent , ie soufirais depj iis

longtemps du catarrhe chroni que des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que ie
me sers des Pastilles Wybert-Gaba, et j e
n'ai plus de maux de gorge, de toux ni d'en-
rouement, et fumé trapuwément plus que
par le passe.» R. P„ à Berne.

On mille Jes Pastilles Wybert-Qaba ;
prenez-y garde lorsque vous en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane. 985

FUMEZ LES CIGAR

5v *\ rh Le paquef de IO
«JfJl EN VENTI M

Ohangements d'ariresses
Nona rappelons i no* abonnés

qn'auenne demande de ebanfremeni
rì'adrfiBne n 'est prise er\considération,
sì elio n'est accompagnée de vinjrt
centimes en timbres. Il est absoln-
men.' nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé.
$&$#$«$»$$&«** *
NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL - ««& KEFOL
Boll* (tu p aqutts) f r .  1.60 - Toutes Pharmacies



L̂f T  ̂ W %8k Mal gré la hausse Constant .*-: des
» «IA^ VJ» prix et les difficultés que rencontre

l'importation je suis en mesure de livrer des vins de
1™ marque aveo toutes les garanties voulues à des
prix très avantageux. Profitez

Maison Paul Borghini, vlns , Roche , (Vaud)

BANQUE COMMERCIALE
VALAISANNE

Ch. Exhenry & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse
se chargé de toutes opérations de banque.

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

a) En oompie-conrant toojoara disponible.
b) Snr earnets d'épargne.
e) En bons de dépót de 1 à fi ani.
d) Contre obllarationa. 1160

SOUFFREZ-VOUS
de Rhumes,Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torl i colis , etc.

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

THERMOGENE
Remède sur, facile prompt, n 'imposant aucun
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate
sur le mal .de facon qu'elle adhère bien à la peau
1300 REFUSEZ
tonte Imitation on contrefacon dn THERMOGENE ,
comme vons refuserlez nne fausse pièce de monnaie

La Botte : Fr. 1.50 — Toutes pharmacies.

Beurre et (Xufs
Je  suis acheteur de beurre et oeufs contro echange de

marchandises. Je suis vendeur d'ceufs frais du jour et
do beurre frais. — Bonetti. Placa Centrale, Marilony.
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A l'occasion de notre liquidation ,
nous avons prépare des lots très
avantageux. Ces lots sont d'un bon
marche extraordinaire; qualité et choix
irréprochable.

LOT 5001
100 gr. chocolat en poudre ,
100 gr. biscuits «Mariée »,
100 gr. bonbons liqueurs ,
2 tablettes chocolat de 65 grammes.

Le tout pour 1,25 .

LOT 5002
200 gr. biscuits grosses brisures,
1 paquet thè Ceylan 60 gr.
100 gr. framboises fourrées ,
1 rouleau chocolat Suchard ,
1 boite caramels mous.

Le tout pour 1,50-

\ LOT 5003
100 gr. diablotins Suchard ,
100 gr. bricelets,
100 gr. petits beurres ,
1 tablette chocolat Suchard 200 gr.

La tout pour 1,50.

LOT 5004 .
100 gr. pastilles ment i le ,
100 gr. caramels papier ,
1 paquet thè Ceylan 125 gr.

j * 100 gr. biscuits Albert ,
100 gr. biscuits Dézalay.

Lw tout pour 1,75-
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| IDEDSS C3rOR AINTOSS &TJ**.G-A.&Tm&

Grosch & Greiff
RUE NEUVE LAUSANNE RUE CHAUCRAU

Bankverein Suisse
Capital-action i 82 [milliona de [franco veraéa

Réaervea i fr. 2 7.7JO.OOO

Jusqu 'à nouvel avis, le '.S'ÈGE DB LAUSANNE, Grand-Ghane 11, lontiauera .à délivrer des

OBLIGATIONS 0U BANKVEREIN SUISSE
à terme fixe , dénoncables ensuite en tout temps de part ou d'autre
moyennant 6 mois d'avertissement, et munies de coupons semestriels,
aux conditions suivantes : .

Obligations à 2 et 3 ans de terme à 4\°|0
Obligations à 5 ans de terme à 5 °|o

Lausanne, le 1™ décembre 1916.
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i COQMC FERRUGINEI!!*
ili Fortif iant pour combattre : Anemie,
I*™ pàles couleurs. manqué d'appetiteteli: 3.5o

JSL SBROP &I Bmu DE W©IX
mff lx sHk Dépuratif employé avec Succès contreJmpuref és
^~~n^m dufan g. boutons, dsrf reS, ef c.FrSr et Ir. 5. So
°~ j 

¦' ¦¦ ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMiLLES
T  ̂

I- ; Inf antiate contre:InàigeStior&rriauxdef èf e
ì; ~ «Il maux d'e f̂ omac, etourdi^emenf s. ef c.
- %¦ epprédée des militaires etf ourj StesFklrn.Ji2:
°2Z!L"- I Toutes p harmacies ef pharmacie
^-J Blff l GOLLIEZ é MORA T
SSTHB $3 Exicex. lenom GOLLIEZ et lattJBP marque „DEUX PAt!VJiER§."
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GRANDE TEINTURFM NOUVELLE 1
A. ttLOGlOL&l-t , XLietlXS»€t3X33LO j

St-Manrice , dépót chez Hoirie Maurice Luisier. fr? -

LAVAGE CHIMIQUE: M
de tous vètements de ville ou soirées, gants, plumes, rapi

couvertures, tapis, rideaux , etc. , '-v'i
TEINTURE.
88 en toutes nuances, de tous vètements. :\.;-i

Travaux ordinaires et de luxe — Maison de lor. ordre. n * !
• mMitiimi 1 m *mmw *m *9mmM ^mm ^mBm miNiWiiii 'iiiiiniiwimTrf

T>str-t±©llo si-v^stn-t mventaire

LOT 5005
1 jolie pipe raerisier,
1 porte cigares bois,
1 porte-monnaie , simili cuir noir

La tout pour 125-

LOT 5006
1 parfum Idéal ,
1 savonnette mousseuse
1 peigne de poche avec étui

Le tout pour 1.25

LOT 5007
1 pochette « London Lineo » coni.

25 feuilles et 25 enveloppes dou-
blées ,

1 joli crayon encre,
1 flacon encre noire ,
1 agenda de poche 1917,
1 abat-jour pour lampe à pétrole.

Le tout pour 1, iiO

LOT 5008
2 mouchoirs couleur pour enfants ,
1 joli mouchoir indienne grandeur

57 X 63 cm.
1 mouchoir blanc ourlet a jour

pour damés ,
1 mouchoir hlanc pour hommes,
1 ravissante pochette ,

Le teut pour 1,75.

LOT 5009
1 rasoir de sùreté,
1 savon pour la barbe.

Le tout pour 2,50

LOT 5010
1 paquet 100 gr. biscuits assortis ,
4 déjeuners « Express » Cailler,
1 paquet thè Ceylan sup érieur

60 grammes,
250 gr. biscuits a Idéal , »
4 gàie aux « Milan »
100 gr. caramels crème,
1 baton nougat .

Lo tout pour 2 fr.

LOT 5011
1 rouleau chocolat caravanes 130gr
1 bloc chocolat 400 gr ,
1 tablette chocolat crémant 100 gr
lOO gr biscuits mélange, supérier,
100 gr. biscuits Ruchonnet,
100 gr. bricelets.

Le tout pour 2 fr 50___________
1 flacon brillantine,
1 giace à raser,
1 savon fin Rosia ,
1 flacon Eau de Cologne.

Le tout pour 2 fr.

POUSSINES
L' gho*-ns d'I-
talie. La reine
des nondenses-

250 oeufs par
an. La moins
chère Prx

courant gratis.
MOULAN, Fribourg

Deux jeunes garcons
vif<  et iravailleurs da 16 a
18 ans sont demandes du
!<"• mars au i«r joìn comme
apprentis pour le greffage de
la vignf ut I s véo'nfèrr s ;
gape suivan t capacité?.

S'adresser à H°nrl Ratpp
pepioléristfl , à Dully, Vauii.

A vendre à > t-Maurice
6500 litres enviro n de

fiiaii (hwi
1915, et 600 litres de

lì «3
S'adr. aa twrean du Journal

A louer à St-Mat-'.rice
un logement

d'i 5 à 6 pièces
S'adr. au bureau du Journal

LA FONDERIE BRITT A BIENNE
achete ae la vieille

fonte de
machines

aux prix du jour Ifs plus
élevés. (P 47 U).

Loèche - les-Balns fi
VALAIS , UH re. W

Hotel st chamìn ds j

I

far en exploìtation I
8po£ed?e,ver BAINS 

I

On cherche à acheter des

roseaux
pfiur la fabricaiion de plan-
ches do plàtre. — S'aor. a
Gip s-Union S.A. à Br x. 75

A vendre à Fully

un mazot
sis à vers l'Eglise et indivia
avec M. Jo* eph Cave , >om prf?-
nant logement et cava ; ainsi

V* patre vìpes
S'adresser à Argómir Cave

Aroiiroi;

Office ds Placemsnt
On demande pour rie suite

Ouvriers pour char-
bonneriea, si possible
connaissant la parila char-
bon de bois. Faire offre avec
prétentions.
On offre fille 6ó*-iou-
se, robuste , àgée de 40 à 45
ans , comme bonne à tout faire
On ch' rche homme
liberò du service miluaire ,
sérieux, ago de 40 à 50 ans,
pour nourrir d<ìs poulfniér s
>t  poulaWis Gage 1<0 fr. par
mois, nonr. i , logé. Prai-
¦ ant. — Un jeune
homme de O à .9 «ns
pou - soigner le< chevaux ,
gage 70 fr par mois , nonrri ,
logé. Ltboureuri,

agriculteurs, co-
cher», gage mensuel 6*"-70
et 80 fr. par mois Nourri . lo-
gó. — S'adresser à BESSON
Fcois , Bagnes .

Oa demande pour un ms
gasi'i d'épicerie

une jeune fille
de conflauce ; M possible
ayant dpj à travaillé daos UG
magasin- Adresser offres et
références : easter postai
N 13517. à'.Sion.

O Q demaede pour de smt^
dans bòlil

nne tenne fille
pour aider à la cuisine et
faire les chambres.
S'adr. au bureau du Journal

femme de chambre
pour hòte! a Pirls n une

benne k toot faire
Ecrire sous S 20130 L Publi-
citas S. A. Laasanr e, 91

Le sous signé avise l'honorable pub lic de Monthey et
environs, qu'il a repris de M. Donnei Descartes, le
Dépót dea fourneaux de Sursee

Foarceaux potagers et calorifères de tontes dim nsuns
et à choix.

Toute commande par écrit f era
exécuté par retour du courrier et
contre remb ours. Les articles non
convènants, pe uvent ètre échang és 1

Achat et Yente de menblss d occasion? en
tous genres.

Potagers d'occasioni
Ss recommande :
Ayersin Maison Albert Donnei , Avenue de la gare Monthey

LOT 5013
12 pétards avec fondants et devise,
4 bouchées Cailler ,
100 gr. caramels mous ,
1 tablette chocolat Suchard ,
6 sujets fantaisie jus ,
100 gr. bourgeons sapin ,
1 paquet thè Ceylan , 60 grammes,
2 tablettes chocolat crème, assortics,

Le tout pour 2 fi*. 7 5-
LOT 5014

500 gr. biscuits grosses br
100 gr. fondants chocolat a
100 gr. marrons fourrés,
100 gr. briquettes au ju s,
200 gr. fondants assortis,
100 gr. petits beurres

Lo tout pour 3 fi*

biscuits grosses brisures ,
a»sortis ,

LOT 5015
1 ravissante boite cont. 125 gr

bonbons fins Suchard ,
2 rouleaux croquettes ,
1 boite caramels mous ,
1 tablette chocolat ménage , 200 gr.
100 gr. p àtes de fruits assortis ,
2 rouleaux biscuits ,
1 bloc chocolat 400 gr.
1 paquet thè Ceylan , 125 gr.
1 tablette chocolat Cailler.

ILe tout pour 5 ir.

LOT 5016
200 gr. fondants a,sortis.
1 paquet thè Ceylan 125 gr.
100 gr. chocolat en poudre ,
250 gr. biscuits Idéal ,
100 gr. diablotins Suchard ,
100 gr. pàtes de fruits assortis ,
1 gros rouleau cbocolat Suchard.
Lr® tout pour 3 fr. 75

LOT 5017

1 flacon Eau dentifrice,
1 brosse à dent ,
1 flacon parfu m Select.
Le tout pour 1 fr. 75

LOT 5018
24 cartes postales fantaisie ,
1 papeterie 25 feuillts et 25 enve-

loppes ,
1 carnet couverture carton.
Le tout pour 1 tr. SO

j eune homme
de 16 à 18 ans , sérieun , pour
aider anx travaui de la cam-
P?giv , sachant traire.

S'a i r . au déoòl deso ls-
les Es-ertines slRolle.

Oa demande robuste , bra-
ve et hontéte Alle bien au
cour ini de tonte la couture
comme

femme de chambre
Bin giges. Entrée de suite.

Adresser rffres avec photo-
graphie sous P U8 F à Pa-
blicilas S, A. Fribourg.

A vendre

trois calorifères
ioextinguibles

S'adr. Maison de la Poste,
1" étago. St-Maurice.

Chambre
meublfte à louer (chanffabte)
un ou deux lits.

Café du Poit , St-Maurice,
A iresse J. Sax , Bex.

^. A VENDRE H
•9S* 5 porosi 1
de 4 mois. Chez H. Ponnaz ,
à Lavey-Village.

i^^HH
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»HQDJIT suisii tìiKmctiR

POUR POUR LES MÉTAUX

Resultai instantane et durable
EM VENTE P4RT0UT

fabrique -TAiflJtj, S. A., A Yi«rdon


