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Nouveaux faits connus

Vendredi à Midi
Lire plus loin la réponse iles Alliés

à M. Wilson.

Grande canonnade sur tout le front
francais. Sur le front de Russie, suc-
cès russe au sud de Riga ; défense
roumaine sur le Sereth.

La Grece a cède et accepté toutes
Ics conditions de l'Entente.
«**«** **.*** ** ** * *.**.** **.** ***** *,
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AupieiNu mur
Rien de plus bizarre et de plus ridi-

cale que la situation dc la Grece, à cette
heure , en face des deux groupes des
beM igérants.

Bilie a perdu sa neutralit é effective ,
et aucun e puissance européenne , mème
parmi les neutres . ne la regarde dìm
bon celi.

Liée à la Serbie. par un tratte forme!,
elle s'est déshonorée et elle s'est expo-
sée à ila risée publiqu e en manquant à
cet engagement solenne!.

Et voici qu'elle est en train de des-
cendre encore plus: bas.

Les troupes de l'Entente sont à Salo-
nique sur son invitation , ne l'oublions
pas.
-' Ce- sera notre réponse aux gens su-
pcrficiel s qui comparent le cas de la
Grece à celui de la Belgique.

Albert Icr avait Ics mains Iibres vis-à-
vis des puissances cn guerre, tandis
que Constantin avait promis, par écrit,
aide et secours au royaume de Serbie.
Albert Ier n'a appelé aucune armée
étrangère sur son territoire , tandis' que
Constantin , par la bouche de Venizelos ,
alors son premier ministre , a prie la
France et l 'Angleterre de prendre pied
à Salonique.

Faut-iil rappeler, pour mémoire, que
les deux grandes nations occidentales
que nous venons de nommer sont les
protectrices de 'la Grece qu 'elles ont
arrachée j adis, et au prix de leur sang,
des griffes du Ture.

L'Angleterre eut l 'honneur de la dé-
termination première.

La Russie et la France signèrent au
contrat.

Les souvenirs dc l'ancienne Grece,
le spectacle si touchant de la plus gran-
de , de ila plus ancienne civilisation du
monde, opprimée, détruite , sous le j oug
séculaire des barbare s orientaux , en-
Ilammaient les imaginations'. Chateau-
brian d lui-mème fut entraìné . par le
mouvement.

Finalement . ce fut à la France que
l'Angleterre et la Russie. jal ouses l'une
de l'autre , remirent le soin de régler les
conditions de l'évacuation de la Grece.

Et, auj ourd'hui , avec une rouerie , une
duplicité . un sans-gène révoltants, et
pour des raisons de famille, celle-ci ,
changeant brusquement d' opinion ,
payant d' audace et oubliant sa dette de
reconnaissance, rève de j eter Ies armées
de Sarrail à ila mer. et on lui permettrait
d'accomplir cette trahison ! Là. et là
seulement , se trouve le noeud du conflit.

Il ne s'agit pas le ' moins du monde
d'obtenir l'intervention • militaire des
Grecs qui serait pour l'Entente , cela va
de soi, une gène plutòt qu 'une aide. Il
s'agit dc la sécurité d' une armée qui est
accourue à la suite d'un appel régulier
des Autorité s et du Roi.

On ne peut pas' accuser les pui ssances
de l'Entente de vouloir brusquer le dé-
uouement. Que de notes diplomatiques ,
que de précautions, que d'avertisse-
ntcnts amicaux avant d'arriver à l' ulti-
matum !

Et la Grece a abusé largement des fai-
blesses que l'on a eues à son égard et
des complaisances qu 'on lui a témoi-
gnées.

Cela lui a permis de livrer son artille-
rie lourde aux Bulgares et un certain
nombre de places forte s aux Allemands.

En voilà assez !
Cèdera-t-elle à l'ultimatum ?
Extérieurement. c'est probable , mais

olile trouvera bien moyen de retarder
l' exécution des engagements. C'est alors
que les Alliés devront recourir à la mé-
thode allemande de la force qui a des
admirateurs mème chez nous.

Pauvre Grece !
. Seule, seule entre tous iles peuples fa-

meux de l'histoire , elle demeurait digne
de son óblouissant passe. /

Rome n 'a Iaissé que des ruines.
L'Egypte, mère de la civilisation . a

disparu comme nation , et il n 'y reste que
des tombeaux et des corps desséchés.

La Perse, diminuée, à peine tolénée
en vasselage, est retournée à ila barba-
rie.

La Palestine n 'est plus qu'un désert,
et les .Juifs sont partout , excepté dans
lm-r pays d'origine.

Pourquoi faut-i l que la Grece, à son
tour , se suicide elle-mème, pourquoi,
oui pourquoi ?

Ch. Saint-Maurice.

Appel dn Cardinal Mercier
Un hau t  personnage d'une nation al-

iliée, dont le nom ne peut ètr e publié , a
recu du cardinal Mercier une é.mouvante
lettre dont voici un extrait :

« Priez pour notre chère Belgique.
Elle souffre comme elle n 'a j amais souf-
fert. Ces déportations odieuses, ce dé-
peupilement de nos 'foyers , les angoisses
de ceux qui , jusqu 'à présent, ont été
épargnés ont amene un état generati de
dépression que nous n 'avions pas oonnu
j usqu'à cette heure. fl y a dans Ics àmes
de la douleur , de la terreur, de la haine.

« Quelques déportés « par erreur »
sont revenus. Ils disent que Ics traite-
ments qu 'ils ont eu à subir là-bas dé-
passent en horreur tout ce que l'on peut
imaginer : la faim . le froid. l'épuise-
ment.

« Nous sommes tous emprisonnés ici ;
mais si les neutres savaient le traite-
ment que l'on nous inflige , je crois qu 'ils
ne se borner aient pas à des protesta-
tions verbales, sinon il faudrait déses-
pérer de la charité fraternelle de l'hu-
manité.

« P. S. — Quand j e parie ci-dessus de
dépression , ne croyez pas que ce mot
soit synonyme de déoouragement. Bien
rares sont les Belges qui voudraient la
paix pour ètre délivrés de leurs maux.
On demeure tenace, on ne veut qu 'une
paix signée avec fierté , durabl e, répara-
trice ».

La mort d'un chef
Sous ce titre . M. Maurice Barrès public

dans l' « Ech o de Paris » des renseignements
émouvants sur la blessure et la mort du- ge-
neral Serret tombe à l'Hartmannsweilerkopf.

C'est dans une visite aux premières tran-
chées des Vosges, en pleine action, sous une
pluie d'obus que le gémerai fut blessé griève-
ment. Soutenu par son officie r d'ordonnance ,
blessé lui-mème , il- se tra ina dans une an-
fractuosité où il s'étendit perdant son sang
abondammi:nt .

L'aide de camp cherchait à arrèter l'hé-
morragie en comprimant l'artère avec sa
main gauche. Le bombardement ne diminuait

pas d'intensité. La tète du generali appuyée
sur son- casque de tranchée comme suir un
o rei-ller et recouverte du casque de son com-
pagnon était presque dans l'ouverture de
l' abri , et à plusieurs reprises'des éclats vin-
rcnt s'incruster dans les rondins qu* en sou-
tenaient rentrée . « Passez, muscades », di-
sait-il.

— Mon general , vous dieivez beaucoup
souffrir , lui dit le j eune officier.

Il répondit :
— 11 y a une belle pensée dans l' « Imii'ta-

tion de Jésus-Christ » : Si vous ne pouvez
pas 'é-prouver de la loie dans la souiffrance,
souffrez au moins sans vous plaindre.

Un obus éolata si près que le déiplacement
d'air renvorsa l' aide de camp. Un instant
après, c'est le casque du gene ra l quii est en-
levé. Et touj ours .pas un passant, bien, que ce
soit le seul boyau, qui méne au Vieil-Armand.
Les Allemands sont à deux cents mètres .

Le gene ra l avait les yienx fermiés-. Le
voyant si pale et immobi le, le j eune officie r
lui baisa la main. Le chef ouvrit les yeux et
dit :

— J'ai- la foi et -je me repose.
Enfin arrivé un, homme qui- court ; il s'ar-

rète en voyant à terne une canne , et la ra-
masse. C'est celle du general , restée dans le
boyau, juste en face de l'abri . L'aide de camp
interpello l'homme, mais celui-ci , un cuisi-
nier, ne veut -p a s eroine- que ce blessé soit
le gién-éral . Enfio , il a compris, il rep art , va
donner la nouvelle et l' ordre de transfert de
commandement , et au bout de dix minutes
arrivé un médecin à deuix galons. Il se glisse
dans- l'excavation , où déjà il fait presque
nuit ; à la lueu.r d'une lampe électrique , il
examine la plaie qui est dans ia j ambe droite ,
à cinq centimètres au-dessus dui genou- qu 'el-
le traversi» pouir aboutir au haut du mollet.
L'artère n'est pas coupée . A l' entrée de l'a-
bri apparali un officie r d'ordonnance du co-
lo ne II

— Reioignez vite voi,e poste, lini dit le gié-
néral , ici l'endroit est -i-n-hospitalier.

Le bombardement est moins intense,/il  se
concentre maintenant vers le sommet du
Vieil-Armand. Deux brancardie rs sont arri-
vés et attendent dans un autre abri à quel -
ques mètres. Voici la nuit. En route ! Le
petit cortège risque d'ètre rauche par un
nouvel obus, mais il est ur gent que le gene-
ral recoiive des soins au -poste de SCCO UTS.
Pouir y parvenir. ce n'est que 400 mètres de
boyau à franchir , mais -tout catastrophes et
les rondins de soutènemeut obstruent la voie.
Les balles sifflent. En cour s de route, le
casque du general ayant roulé , un brancar-
dier le replace -sur sa tète : « Pas comme
ca, lui dit le blessé, les étoiles en avant ».
Enfin on arrivé '. Et comme le maj or quii'tte
deux chasseurs blessés pouir se porter vers
le -general , celui-ci lui dit :

— Veuillez soigner d'abord ces deux chas-
seurs, j e ne passerai qu 'à mon tour.
' Quand vint son tour , il dit à ceux quii s'oc-

cupèrent de lui de faire lenir devoir de sol-
dat et de médecin ; qui 'il s'en- remettait à
eux , et que la crainte de le faire souffrir ne
devait pas les empècher de rceittoyer à fond
sa piale.

A partir du moment où il était tombe , il
avait répété plusieurs foi s que l'infeetion
était ce qu 'il craignait le plus. On lui fit une
inj ection de sérum antitétanique. Il insista
pour que son aide de camp se fit panser.

Avant de repartir , il dem-andàt qu 'on télé-
graphMt à Mme Serret en precisane : « Elle
est énergique , c'est une Francaise, vous pou-
vez lui dire la vérité » .

On replace le general sur un brancard
que tiennent quatre porteurs. Il désirait alter
causer avec ses officiers d'état-major au
camp d'où il était parti 1 après son déj euner.
La nuit profonde est venue. On avance ,pé-
niblement , à cause des mulets et des por-
teurs que l' on croisé dans l'étroit sentier . Le
gé-néral fait deux observations : qu 'on avait
eu raison de prescrive dans le règlement
que les brancardiers ne devaient pas marcher
au pas, et puis qu 'il comprenai t maintenant
la soli insatiable des blessés. Après quinze
minutes de marche, on put l 'installe r dans
une auto. On lui donna du thè. Un maj or
monta auprès de lui. La proximité de l'en-
nemi ne permettali pas d'allurner de lanter-
ne; on all ait au milieu des convois de ravi-
taillemen t, dans une obscurité profonde cou-
pée parf ois par les iusées lumineuses qui
partaient des tranchées. D'autres fois on
s'aidait d'une lampe électriqu e de poche. Le
general put s'entretetùr de la situation mili-
taire ave c son état-maj or. Puis la marche
reprit.

Deux routes étale-nt 'possibles, l' une plus
courte que l'autre. Mais un service de pilo-
tage avai't été établi et assignait la route la
plus longue aux convois de descente. Le ge-
neral entend qu 'on veut lui faire prendre la
plus courte, il s'y oppose en disant quie l'or-
dre s'applique à tout le monde. Le maj or de-
mande au gé-néra l s'il veut aller à l'ambulan-
ce à Moosch ou bien à Saint-Amarin . Il re-
pond qu 'il veut suivre le règlement. On le
méne à Moosch où il est porte directement
dans la salle d'opé'rations.

Durant la nui t (du 29 au 30), le generai ne
se plaignit pas, mais il dormit peu. La petite
ville fut bombardée. A une heuire après-midi ,
il y cut une consultation. Les médecijis die*
clarèrent que l'ampuitation ' dervenaiit néces-
saire : « Faites ce que vous jugerez votre
devoir , répondit le gémerai, j e suis en dehors
de la question ». L'opération fut décidéie. Le
general prit ses dispositions religieuses et
parla à tous avec beaucoup de bonne gràce.

Quand on voul ut lui mettre le masque pour
l' endormir , il demanda à la Soeur Ignace de
lui arranger les moustaches. « Je veux mou-
rir en beauté », diiit-il plaisamment. L'opéra-
tion dura une heure et demie. A son réveil ,
il dit : « Ce n'est pas si te r rible que ca de se
faire couper une jambe ».

11 dormit une partie de la nuiit , et la ville
fut encore bombardée'.

Le lendemain-, 31 décembre, il recuit la
eravate de la Légion- d'honneur. Les siens
arrivèrent à trois heures de l'après-midi'. On
pouvait beaucoup espérer. Le 3 j anvie r, le
general pria de liquider son écurie. mais de
conserver sa jument et de la dresser pouir le
cas où il pourrai t remonter à cheval. Le 4,
la Sceur Ignace, qui soignait le gé-néral, fut
tuée d'une bombe en allant à la mairie. Le
general fit appeler le médiecin-chef de ' . I' am-
bulance et demanda à ètre évacuéi si l'on ju-
geait que c'était sa présence qui détermina-it
ce bombardement. Le 5, le general n'avait
plus d'espoir , il Mit à un capitaine : « Vous
ferez.attentio n que j e n'aie pas l'air godiche
sur mon, lit- de mort ».

Le lendemain, 6 j anvier , à 7 h. 15 du ma-
tin , il mourait . Il repose dans le cimetière de
Moosch.

Je m'excuse de n 'assembler autour de la
fin d'un homme de gue r re que des traits qua
doivent sembler seco-ndaii'res , quiand on- vou*
drait son portrait moral et une pe-inture ' de
ses qualités profondes , mais il faudra it que
ce fusse qua-lifié et autorisé pour décrire les
faits militaires qui lui feraient un- digne ca-
dre et rendraient intelligibile ' son action. Il
m'a du- moins paru convenable d'en.registrer
avec respect des détails qu 'il ne fal lait piai
laisser perdre et qui sont des éléments' pour
comprendre l'élégance morale et la fermeté
d'un chef.

Que se p&sse-i-il ?
Que se passe-t-il en Russie ? Quelles

influences s'y poursuivent-elles ? Quelle
est la cause de l'instabilité ministérielle
qui fait pass'er les portefeuilles à la vo-
ice d'un favori à un autre favori et dé-
filer ceux-ci au pouvoir — qu'on excuse
la comparaison — comme des pois dans
une sarbacane ? Comment se souvenir
des combinaisons kaleidoscopiques , où
non seulement le personnage se déplace,
mais encore change de couleur politi-
que. tantòt en passant d'une attribut ion
à une autre et tantòt en demeurant où il
est ? La plupart , en arrivant au pouvoir ,
sont proclamés champions de la nou-
velle Russie , -pilotes du mouvement li-
beral , résolus en mème temps à pous-
ser à fond la guerre contre Ics Empires
du centre. Ces mèmes hommes, quand
ils cedent la place à d' autres , ce qui ne
tarde guère , s'en vont accompagnés
d' une opinion décue et inquiète : on se
demande si vraiment ils se sont montres
inférieurs à leur tàche, ou s'ils ont ren-
contré dans leurs bureaux une inerti e
hostile insurmontable , ou encore si quel-
que puissance occulte ne se j oue pas du
sort de la Russie en travaillant à décon-
sidérer l'un après l' autre les meilleurs
serviteurs du tsa r et de l'empire.

Le 25 novembre 1916, le general Tre-
poi succédait à M. Sturmer aux affaires
étrangères et à la présidence du conseil.
Quarante-cinq jour s plus tard , le 10 j an-

vier 1917, la présidence lui est retirée
pour étre confiée au prince Qalitzine-
Mourarline.

L'avènement dui general- Trepof à la
présidence du conseil avait été salué
comme celui d'un patriote énergique. Il
venait de dirige r la construction et
l' achèvement de la ligne Pétrograd-còte
Mourmane. Peu anrès que le tsar lui
eut confié les rènes du pouvoir, il pro-
nonca à la Douma un discours dans. le-
que l il proclamait la résolution de la
Russie « d'arracher aux ennemis les ter-
ritoires polonais de j adis d'au delà de
la frontière » et de « reconstituer la Po-
logne libr e ». Pour refaire la Russie
grande, il faisait appel à toutes les for-
ces nationales. 11 annoncait l'affranchis-
sement de son pays de la tutelle alle-
mande. Il promettali de suspendre le
bouclier d'Oleg aux voùtes de Sainte-
Sophie... A quel article de ce program-
me sa dis'gràce est-elle due ?

Le nouveau président du: conseil,
prince Galitzine , est connu comme un
fonctionnaire énergique et expérimenté
dans les questions d'administration com-
merciale et rurale. Agé de 66 ans, il re-
présente une des plus illustres 'familles
princières de Russie. Il a déclare que
son mot d'ordre sera : « Tout pouir- la
victoire ! »

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Ripense des Alliés à M. Wilson

La Situation
Grande canonnade sur tout le front

francais. Les Anglais enregistrent d'heu-
reux coups de main idans lenir secteur.

L'activité continue sur le front de
Russie à l'avantage des Russes : 21 ca-
nons lourds et 11 de campagn e sont un
beau butin.

Sur le front roumain , on se bat très
fort dans la région montagneuse au
nord-Guest de Focsani, ce qui indique
de la pari des Impériaux l'intention de
tourner par l'ouest la ligne du Sereth .
La défense est serrée. Rien d'important
sur le reste du front. L'intention des
envahisseurs d'occuper toute la Rou-
manie ne parait plus douteuse.

Les événements de Roumanie ne pa-
raissent . pas' étrangers à la nouvelle
crise ministérielle en Russie. Le désac-
cord entre M. Trepoff et le parti d'op-
position à la Douma s'était considérable-
ment accentile.

Lc 11 janvier , le gouvernement grec
a remis sa réponse à l'ultimatum, des
Alliés. Le gouvernement grec accepte-
rait les conditions de l'Entente.

(Havas).

Le texte de la note à M, Wilson
Les gouvernements alliés ont regu la

note qui leur a été remise le 19 décem-
bre 1916 au nom du gouvernement des
Etats-Unis. Ils l'ont étudiée avec le soin
que commandait l'exact sentiment de
la gravite de l'heure et leur sincère
amitié pour le peuple américain.

ils tiennent à déclarer qu 'ils rendent
hommage à Télévation de sentiment
dont s'inspire la note américaine et
qu 'ils s'associent de tous leurs voeux
au projet de création d'une ligue des
nations assurant la paix et la justice à
travers le monde.

Mais la discussion sur les arrange-
ments futurs destinés à assurer une
paix durable suppose d'abord le règle-
ment satisfaisant du conflit actuel. Les
Alliés éprouvent aussi profondément
que les Etats-Unis le désir de voir se
terminer le plus tòt possible cette guer-
re dont les empires centraux sont res-



ponsables et qui inflige à l'humanité de
cruelles souffrances. Mais ils estiment
qu 'il est impossible de réaliser dès au-
j ourd'hui une paix qui leur assuré les
réparations, les restitutions et les ga-
ranties . auxquelles leur donne droit
l'agression dont la responsabilité in-
combe aux puissances centrales et dont
le principe mème tend ait à ruiner la sé-
enrité de l'Europe.

Les nations alliées ont conscience
qu 'elles combattent non pour un intérèt
egoiste, mais pour la sauvegarde de
l'idépendance des peuples, du droit et
de l'humanité.

Les Alliés se rendent pleinement
compte des pertes et des souffrances
que la guèrre fait supporter aux neutres
comme aux belligérants et les déplore,
mais ils ne s'en tiennent pas pour res-
ponsables, n'ayant en aucune facon ni
voulu ni provoquer ila guerre et s'effor-
cant d'èn réduire les dommages dans
tonte la mesure compatible avec les
exigenoes inexoratìles de leur défense
contre la violence de l'ennemi.

Il y a un fait historique établi à l'heu-
re actuell e, c'est la volonté d'agression
de l'Allemagne et de l'Aiitriche-Hongrie
pour assurer leur hégémonie en Europe
et leur domination eeonomique sur le
monde. L'Allemagne a prouve , par sa
déclaration de guerre et la violation
immediate de la Belgique et du Luxem-
bourg, par la facon dont elle a conduit
la lutte, son rnépris sysfématique de
tous les principes d'fiumanité, de tout
respect pour les petits Etats.

A mesure que le conflit a évolué, 1 at-
titude des puissances centrales et de
leurs alliés a été un continue] défit à
l'humanité et à la civilisation.

Faut-il rappeler Ics horreurs accom-
pagnant l'invasion de la Belgique et de
la Serbie. le regime atroce impose aux
pays envahis; le massacre de eentaines
de milliers d'Arméniens inoifensiis, - la
barbarie exercée contre les populations
de Syrie, les raids de zeppelins sur des
villes ouvertes, la destruction par dès
sous-marins de paquebots et de navires
marchands naviguant sous pavillon neu-
tre, le cruel traitement infligé aux pri-
sonniers de guerre , les meurtres j uridi-
ques de miss Cavell et du capitaine
Ffiàtt, Mes déportations et la réduction
en esclàvage des populations civi-
les, etc.? . .

L'exécution de ParwrMe et la sèrie des
crimes perpétrés sans aucun souci de
la réprobation universelle expliquent
amplement au président Wilson la pro-
testation dès Alliés. Ils estiment que la
note remise aux Etats-Unis repond à ia
question pòsée par le gouvernement
américain et constitué, suivant la propre
expression , de ce dernier , « une déclara-
tion publique quant aux conditions aux-
quelles la guerre pourrait ètre termi-
née. »

Le président Wilson souhaite davan-
tage. Il désire que les puissances belli-
gérantes affirment en pleine lumière les
buts qu'elles se proposent en poursui-
vant la guerre.

Les Alliés n'éprouvent aucune diffi-
culté à répondre à cette demande. Leurs
buts de guerre sont bien connus. Ils les
ont formulés à plusieurs reprises dans
les déclarations des cheis de leurs diffé-
rents gouvernements.

Ces buts seront exposés en détail,
avec toutes les compensations et indem-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

xv
. Un matin, à Paris, Elsa apparut dans l'ap-

partement d'Alain.
Elle balbutia :
— Monsieur, pardonnez-moi I... Mais ie

suis trop malheureuse... et vouis ètes le semi,
ioi, vers qui je pursse acco«rir pour tromver
aide et protection...

— Qu 'y a-t-il donc, mademoiselle1 ?
Sans répondre, elle se laissa tomber sur

un fauteuil... Le sac glissa de ses doigts, sur
le tapis... Elle se couvrót le visage de ses
mains tremblantes, et un sanglot lui monta
à la gorge...

— Voyons, que vous est-il arrivé ?
Alain p.osait sa main sur l'épaule de la

j eune fille et se penchait vers elle, en lui
adressant cette question, avec un intérèt un
peu ému.

Elle bégaya, sans découvrir son visage :
— .l'ai été insuiltée... par le neveu de Mme

Bleins... Et elle a pris parti pour lui... Elle

nités équitables; pour les dommages su-
bis, seulement à l'heure des négocia-
tions. Mais le monde civilisé sait qu 'ils
impliqucnt de tonte nécessité et en pre-
mière ligne la restauration de la Belgi-
que, de la Serbie et du Montenegro, et
les dédommagements: qiù leur sont dus,
l'évacuation des territoires cnvahis de
la France , de la Russie et de la* Rouma-
nie, avcc .de justes réparations, une ré-
organisation de l'Europe garantie par
un regime stable et fonde aussi bien sur
le respect des nationalités et des droits
de tous les peuples, petits et grand s, que
sur des conventions territoriales et des
règlements internationaux propres à ga-
rantir les frontières terrestres et mari-
times contre des attaques inju strfiées,
la restitution des provinces ou des terri-
toires autrefois arrachés aux Alliés par
la force ou contre le gre de leurs popu-
lations, la libération des Italiens , des
Slaves, des Roumains , des Tchèques et
des Slovaques de la domination étran-
gère, l'affranchissement des populations
soumises à la sanglante tyrannie turque,
le rej et hors d'Europe de l'empire otto-
man , décidément etranger à la civilisa-
tion occidentale.

Les intentions de Sa Maj esté l' empe-
reur de Russie à l'égard de la Pologne
ont été clairement indiquées par la pro-
clamation qu'il a adressée à ses armées.

Il va sans dire que si les Alliés veu-
lent soustraire l'Europe aux convoitises
brutaile s du militarisme prussien, ce n'a
j amais été leur dessein de poursuivre,
comme ou l'a prétendu , l'extermination
des peuples allemands et leur dispari-
tion politique.

Ce qu'ils veulent avant tout. c'est as-
surer la paix sur les principes de liberté
et de justice et sur la fidélité inviolable
dont n'a j amais cesse de s'inspirer le
gouvernement des Etats-Unis.

Les Alliés, unis dans la poursuite de
ce but , sont détermiiiés chacun et soli-
dairement à agir de tout leur pouvoir et
à consentir à tous les sacrifices pour
mener à une fin victorieuse le conflit
dont ils sont convaineus que dépendent
non seulement leur propre salut et leur
propre prosperi té, mais l'avenir de la
civilisation elle-mème.

Lres explica.tions

gouvernement belge

Voici le texte de la note du gouver-
nement belge remise hier par M. Briand
à l'ambassadeur des Etats-Unis, en mè-
me temps que la, réponse des gouverne-
ments alliés :

« Le gouvernement du roi, qui s'est
associé à la réponse remise par le pré-
sident du Conseil frangais à l'ambassa-
deur des Etàts-Unis, tient à rendre par-
ticulièrement hommage aux sentiments
d'humanité qui ont diete au président
des Etats-Unis l'envoi de sa note aux
puissances belligérantes, et apprécie
hautement l'amitié dont il se fait le bien-
veillant interprete à l'égard de la Belgi-
que. Autant que M. Woodrow Wilson, il
voudrait voir la guerre actuelle prendre
fin le plus tòt possible. Mais le président
semble croire que les hommes d'Etat
des deux camps opposés poursuivent Ies
mèmes buts de guerre. L'exemple de la
Belgique démontre malheureusement
qu 'il n'en est rien.

» La Belgique, comme ies puissances

m'a dit des clioses si durai I... J'ai perdu la
téte, je suis partie de cette maison... Et main-
tenant, je ne sais où aller, dans cette ville
où j e ne connais personne... que vous, mon-
sieur...

Les doigts tremiblants s'écarta ient, lais-
sant voir les yeux bleus, désespérés, implo-
rants... Elsa répéta, d'une voix brisée :

— Je n'ai que vous ; dites-moi ce que j e
dois faire...

Certes, Mlle Steinger était urne; comédienne
remarquable, et elle avait prépafé son rOle
avec autant de soin, de minutle, qu 'en ce,
moment mème le gouvernement de son pays
prépar ait la conquète du monde.

Mais Alain, malheureusememt pour elle,
était un observateur subtil. En outre, il avait
touj ours eu à son égard une vague défiance...
Il nota aussitòt dans l'altitude, dans la phy-
sionomlei, dans l'accent de la j eune fille
quelques notes fausses... 11 vit passer, dans
les prunelle s bleues, un éclaiir de passion...
Et comme, déj à , il avait eu à déj ouer des
pièges féminins, il devina celui-ci aussitOt...

En se rednessant et en- s'écartant légère-
ment , il dit avec urie tranquille froideur :

— Mais, mademoiselle, vous devez com-
prendre qu'il m'est impossible de rien faire
pour vous ?... Si vous ne pouivieK rentrer
chez les Bleins, allez ce soir à l'hotel. Puis,

de l'Entente, n'a j amais eu de visées de
conquètes. La ifacon barbare don t le
gouvernement allemand a traile et traile
encore la nation belge, ne permet pas de
supposer que l'Allemagne se preoccu-
perà de garantir dans l'avenir le droit
des peuples faibles, qu'elle n 'a cesse de
fouler aux pieds depuis que la guerre
déchainée ' par elle désole l'Europe.

» D'un autre coté, le gouvernement du
roi a enregistré avec plaisir et confiance
l'assurance que les Etats-Unis sont im-
patients ,de coopérer aux mesures qui
seront prises après ila paix pour proté-
ger et garantir les petites nation s con-
tre la violence et l'oppression.

» Avant l'ultimatum , la Belgique n'as-
pirait qu 'à vivre en bons termes avec
tous ses voisins. Elle pratiqua it avec tuie
scrupuleuse loyauté, avec chacuru les
devoirs que lui imposait sa neutralité.
Comment a-t-elle été récompensée par
l'Allemagne de la confiance qu 'elle lui
témoignait ? Du j our au lendemain , sans
motif plausiblc, sa neutralité a été vio-
lée, son territoire a été envahi. Le chan-
celier de l'Empire allemand , en annon-
cant au Reichstag cetfe violation du
droi t et des traités, a dtì reconnaìtre
l'iniquité d'un pareti acte et a promis
qu 'il serait réparé. Mais les Allemands,
après l'occupation du territoire belge,
n'ont pas observé la convention de La
Haye. Ils ont , par des impositions aussi
lourdes qu 'arbitraires tari les ressources
du pays, mine volontairement ses indus-
tries, détruit des villes entières et mis à
mort ou emprisonné un nombre considé-
rable d'habitants.

La seule paix que pent aceepter
la BelQique-

» Maintenant encore, tandis qu 'ils font
sonner bien haut leur désir de mettre
fin aux horreurs de la guerre , ils s'in-
génient à accroitre les horreurs de l'oc-
cupation, en emmenant en servitude les
travailleurs belges par milliers. S'il est
un pays qui a le droit de dire qu 'il a pris
les armes pour défendre son existence ,
assurément c'est la Belgique.

» Forcée de combattre ou de se sou-
mettre à la honte, elle désire passioné-
ment qu 'un tenne soit apporte aux souf-
frances inouies de sa population. Mais
elle ne saurait accepter qu 'une paix qui
lui rende son indépendance complète,
politique et eeonomique, qui assuré l'in-
tégrité de son territoire et de sa colonie
africaine et lui procure en mème temps
des réparations équitables et des garan-
ties sflres pour l'avenir.

» Le peuple américain , depuis le com-
mencement de la guerre, a témoigne au
peuple belge opprime une sympathie
ardente. C'est le comité américain Com-
mission for relief in Belgien qui , en
union étroite avec le gouvernement du
roi et le comité national, déploie un dé-
roulement inlassable et une merveilleuse
activité pour ravitailler la Belgique, que
les Allemand s laisseraient mourir de
faim.

Le gouvernement du roi est heureux
de saisir cette occasion d'exprimer sa
profonde reconnaissance à la Commis-
sion for relief , ainsi qu 'aux généreux
Américains empressés à soulager la mi-
sere de la population belge.

» Enfin , nulle part plus qu 'aux Etats-
Unis les rafles et les déportations de
civils belges n'ont provoqué un mouve-
ment si spontané de protestation et de
réprobation indignée.

demain, fai tes prendre chez eux votre ba-
gage, et retournez à Ruiiesto. Volli , je crois,
le plus simple et le plus sage.

Elsa tressaillit... Au ton , à la physionomie
du j eune officier, à cette facon hautaine de
la tenir à distance, elle comprenait que tout
son -rève s'écroulait.

Elle dit d'une voix hiésitante :
— En effet... je le pense... Mais je ne con-

nais pas d'hotel
— Je vais vous en indiquer un , et Coren-

tin vous y accompagnerà.
Mille Steinger se leva, en comprimant

avec peine son déisespoir et sa colere.
— Ne d'érangeiz pas Corentin , monsieur...

Je saurai trouver, sans doute...
— 11 est plus simple qu'il vous y couduise

directement.
Appelant le domestique, Alain lui donna

ses instructions. Puis il dit , s'adressant à la
j eune fille :

— Je puis," demain , envoyer à ma grand '
mòre un télégramme annoncant votre arri-
vée... à moins que vous n 'aimiez mieux vous
en charger vous-méme ?

— Oui , monsieur , j e m'en occuperai... car
ie ne vous ai déjà que trop deraiigé ! Par-
donnez-moi, j e vous prùei..

Ceci étaiit dit sur un ton doux, humble et
résigné, qui efit attendri une pierre.

» Ces faits; tout à l'honneur de la
nation américaine, font concevoir au
gouvernement du roi le légitime espoir
qu'au règlement definiti1! de cette lon-
gue guerre la voix des Etats-Urris s'élè-
vera avec force , revendiquant en fa-
veur de la nation belge, victime inno-
cente de l'ambition et de la convoitise
allemandes , le rang et la place quie son
passe irréprochable, la vaillance de ses
soldats, sa. fidélité à l'honneur et ses
rernarquables facultés de travail lui as-
signent parm i les nations civilisées ».

En Egypte
Dn Important succès des Anglais
Communiqué officici d'Egyptc :
Nos troupes se sont emparées, le 9

j anvier, d'une forte position ennemie
consistali! en six lignes de retranche-
ments avec six redoutes et un fortin
centrai , couvrant Rafa , à cinq kilomè-
tres à l' est d'El Arish. Les troupes d'at-
taque , composées de troupes montées
d'Anzac et de Méharistes , ont quitte El
Arish le 8 janvier au matin . L'attaque de
la position ennemie a commence le 9,
à 9 heures du matin. La lutte a dure
jusq u'à 5 heures du soir, heure où la
position fut enlevée d'assaut. Des ren-
forts ennemis furent découverts avan-
cant de Shaal , à vingt-slx kilomètres à
l'est de Rafa. Ils entrèrent en action
enviro n à six kilomètres de Rafa , mais
furent complètement battus. Les détails
sur l'affaire ne sont pas encore parve-
nus. Nous avons fait quinze cents pri-
sonniers non blessés et pris quatre piè-
ces de montagne. Le nombre des tués
ct blessés ennemis restes entre nos
mains s'élève à six cents environ.

Una note allemande aux neutres
On mande de Berlin , qu il a eté remis

aujourd 'hui aux représentants des Etats
neutres à Berlin une note qui expose aux
gouvernements neutres les vues du gou-
vernement allemand sur la situation ré-
sultant de la fin de non-recevoir oppo-
sée par les adversaires à la note alle-
mande du 12 décembre.

Nouvelles Étrangères
Le Discours d ouverture

Voici en entier le beau discours d ou-
verture prononcé par le doyen d'àge,
M. de Mackau, à la Chambre francaise
et dont le Nouvelliste a dit un mot jeudi:

Mes chers collègues,
L'heure n'est pas aux vaines paroles ;

elle est à l' action. Vous permettrez ce-
pendant à votre vieux collègue de saluer
encore une fois en vous la France, la
glorieuse France qui a mérite d'ètre ap-
pelée par un illustre Américain, « L'E-
tendard du Monde ». (Applaudisse-
ments).

Séduite par l' espérance chimériqu e
d'une paix éternelle, l'agression brutale
de son ennemi héréditaire l'a subite-
ment réveillée et arrachée aux douceurs
de la paix. Depuis tantòt un demi-siècle,
cet ennemi sans scrupule, chez qui la
force prime le droit, la justice et l'hon-
neur, se préparait à l'hégémonie univer-
selle, à la conquète du monde ancien et
nouveau.

Mais le lieutenant de Penvalas resta m-
sensible.

Il répondit avec une politesse froide :
— Ce d'érangement n'a pas d'dmportance...

Je regrette de ne pouvoir faire davantage,
étant données tes circonstances... Mais vous
voyez que ma grand' mère avait raison, en
disant quie vous étiez trop j eune pour débu-
ter dans cet te situation d'institutniee.

L'accent d'Alain était nuance d' une ironie
que percut fort bien Elsa.

Elle compri ! qu 'elle était devinée — en
partie du moins.

M. de Penvalas aj outa :
— Si la somme necessaire pour le voya-

ge vous fait défaut , je suis à votre disposi-
tion...

— Je vous remercie. monsieur ; mais Mme
Bleins m'a remis les éinoluments qu 'elle me
devait...

Elsa prit congé du j eune homme, sans
cimbarras apparent , comprimairt iusqu'aii
bout sa colere — sa rage plutòt... Alain , cor-
rect et- fr oid, l'accompagna jusqu'au vestibu-
le. Puis, quand elle eut disparu avec Coren-
tin , il revint à son cabinet et, machinale-
ment , alluma une nouvelle oigarerte.

Les sourcils froncés, il réfléchissait... Qu 'é-
tait-ce donc que cette j eime fille , tant prò-
née par sa grand'mère ? Les aurait-elle

. L'énée de la France une fois encore a
brisé son élan le j our de la Marne et
depuis lors nos fidèles alliés ont, avec
nous , dans une coalition sacrée, trans-
forme, complète les' moyens de défense
tout en luttant pour l'inde •ondance des
nations, pour la civilisation indignement
outragée et pour la liberté. (Longs ap-
plaudissements).

Et voici qu 'enfin le long effort est
accompl i, que tout est prèt pour l'écra-
sement définitii de ces modernes barba -
res. Aussi , s'annoncent les signes pré-
curseurs de l'heure de la justic e imma-
nente qui est pour nous l'heure de la
justice de Dieu. Elle peut paraitre lente
à nos existences éphémères, elle dui est
éternelle , mais, quand elle se lève, elle
est implacable et vengeresse.

Qui serait assez hardi , qui se croirait
assez fort pour en arrèter le cours ?
Nos glorieux morts sortiraient de leur
tombe, les femmes outragées et assas-
sinées, les enfants mutilés, les peuples
réduits à l'esclavage, arrachés à leurs
toyers, à leurs familles, se lèveraient
pour crier leur colere. (Applaudisse-
ments sur presque tous les bancs).

Le moment est solenne!, mes chers
collègues. Tandis que gouvernement et
généraux sont appelés à prendre leurs
responsabilités devant Je monde, devant
l'histoire, laissant chacun à sa tàche
qui , pour ètre feconde, doit ètre cons-
tante et ininterrompue, tous ensemble
oublieux de nos querelles d'hier , de nos
préférence s, de nos rivalités, ne soyons
qu 'un bloc autour du gouvernement,
nous souvenant qu 'il tien t le drapeau de
la France. (Applaudissements).

Nouvelits Suisses
Manifestation franco-snisse à Pari 5

Un banquet a été ofiert , mercredi soir
aux citoyens suisses venus à Paris sur
l'invitation du comité de la France et
des Alliés.

Étaient présents : MM. Stephen Pi-
chon, Justin Godart , sous-secrétaire au
service de la sante, Cruppi , Alfred Gau-
tier , secrétaire du comité de la Croix-
Rouge, Maurice Barrès, André Lebon.
Mlle Kramer , MM. Barthou, Dechenau,
Steeg, Ador, Edouard Audéoud, Chau-
vet, président du conseil administratif de
la ville de Genève, de Montenach, colo-
nel Ribordy, MM. Jules Tissières et
Kuntschen, conseillers nationaux, Sigg.
conseiller national , de Rabours', Marcel
Guinand , Chapuisat, Daucourt, Brust-
lein , Adrien Mercier et le baron d'An-
thouard.

Au dessert , M. Pichon a prononcé un
discours au cours duquel il a dit que la
Suisse avait su concilier ses devoirs de
neutre avec les devoirs d'humanité.
Dans les sympathies prodiguées par la
République helvétique, dit l'orateur,
nou s avons senti le cceur de nos voisins
battre à l'unisson du nòtre. Nous savons
que c'est le sentiment de la noblesse de
notre cause qui nous a valu toutes les
sympathies de la Suisse et des hommes
de cceur qui nous ont donne tant de
marques de dévouement.

M. Ador a remercie M. .Stephen Pi-
chon pou r ses paroles aimables adres-
sées à la Suisse, il a dit sa reconnaissan-
ce pour l'aocueil qui leur a été réservé

trompés ?... Oui , de cela, il était mainte-
nant presque sur.

Mais en ce cas, tì fallait avertir Mme de
Penvalas.

Le j eune homme s'arreta à cette décision..
Mais il voulut voir Mme Bleins. Celle-ci, pe-
tite femme ronde et affable , l'accueillit avec
une certaine froideur dont il eut l'explication
quand , un peu après, mise en confiance par
les loyales déclarations de l'officier , ella lui
apprit que Mlle Steinger , en partant, s'était
vairtée d'ètre accueillie chez le lieutenant de
Penvalas, « son ami d'enfance », ict protégée
par lui.

—... Elle a joué ici une véritable comédie.
nous nous en rendons compte maintenant.
C'est une vieille bonne , femme perspicace,
qui m'a ouvert les yeux, en me faisant re-
marquer les coquetteries sournoises de cet te
personne à l'égard de mon ne%'eu. Jusqu 'a-
lors, j'é tais satisfaite d'elle, ie l'avoue. Elle
me paralssait fort sérieuse, simple, obligean-
te, elle donnait aux enfants d'excellentes le-
cons. Lorsqu'il y a une dizaine de j ours, ma
vieille botine me prévint d'ètre défiante, je
tombai de mon haut, Et voilà qu 'hier , Mlle
Steinger vient me trouver , me dit avec un
air tragique que mon -neveu l'a insultée gra-
vement. qu 'elle ne peut rester ici plus long-
temps... (A suivre) .



à Paris et pour la courtoisie de la Fran-
ce. M. Ador a déclare que lors de la con-
flagration, la Suisse a voulu tout d'a-
bord faire respecter sa neutralité et elle
est décidée à tout sacrifier pour conser-
ver son honneur et sa liberté. Ses com-
patriotes se sont fait un devoir de ve-
nir en aide aux blessés ct aux captifs.
Pour remplir ses devoirs la Suisse n'a
eu qu'à écouter Ies battements de .son
coeur, c'est pour elle un grand privilège
d'avoir pu soulager tant d'infortunes.

¦M. Ador remercie la France d'avoir
facilité la tàche du comité de la Croix-
Rouge. En tenninant , l'orateur formule
le vceu que les hostilités prennent bien-
tòt fin et il espère l'avènement d' une
paix basée sur le droit , la justice et la
liberté. C'est dans cette espérance qu 'il
boit aux Alliés.

Après les discours, il a été donne une
représentation cinématographique de
vues du front.

Au cours de la manifestation de la
Sorbonne, les anciens ministres Stephen
Pichon et Steeg ont célèbre l'effort cha-
ritable de la Suisse. De chaleureux ap-
plaudissements ont salué leurs discours.
M. Lardy, ministre de Suisse, a pronon-
cé un éloquent discours. Il a exposé les
conditions de la neutralité de la Suisse
que son armée défendrait contre qui que
ce soit. 11 a termine en insistant sur les
lourds sacrifices imposés par la guerre
à la Suisse, qui néanmoins se dévoué de
tout son coeur au soulagement des bel-
ligérants évacués et rapatriés. La nom-
breuse assemblée a applaudi vivement.

Un naon dan^rnnT .
Il y a quelque temps, dans les envi-

rons de Winterthour, une fillette de
trois ans eut un ceil crevé par un paon
Iaissé en liberté. Jugeant que le paon
n'est pas un animai inoffensif et qu'en
ne le tenant pas dans une basse-cour, le
propriétaire se rend coupable d'une gra-
ve négligence, le tribunal de Winter-
thour a prononcé que la famille de la
victime avait droit à des dommages-in-
térèts au montani de 4800 fr. Le pro-
priétaire du paon a reconru contre cet
arrèt, mais la Cour d'appel l'a débouté.

Visite pFlnciò'-e
Le prince Jean-George de Saxe, frè-

re du roi Frédéric-Anguste, est depuis
quelques jour s en Suisse, où il visite les
internés allemands. Il a été recu, mer-
credi matin par le président de la Con-
fédération, M. Schulthess, et par M.
Hoffmann, chef du Département politi-
que. L'après-midi , le general lui a rendu
visite au Bernerhoì. Dans les milieux
fédéraux, on affirm e que son voyage en
Suisse n'a aucun caractère politique.

Le prince était accompagné du minis-
tre d'Allemagne à Berne, du general
Friedrich et d'un adjudant.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Gendarmerie.
Le caporal de gendarmerie Holzer est

promu au grade de brigadief-, et le gen-
darme Dubois, au grade de caporal.

Le gendarme Narcisse Pellaud est
nommé garde-chasse du Val-des-Dix.

Arsenal de Sion.
IM. Albert Muller , de Reckingen, est

nommé magasinier de l'Arsenal, en rem-
placement de M. Lorétan, nommé in-
tendant du dit établissement

Pour Champéry.
Ensuite du rapport de M. le Chef du

Département des Travaux publics sur
Jes dégàts causes par les pluies au vil-
lage de Champéry et à la route canto-
nale, le Conseil d'Etat , vu la situation
exceptionnelle créée par cet état de
choses, décide de participer aux frais
de réfection de la. route dans l'intérieur
du village,'dans une proportion qui sera
déterminée ultérieurement.

Commission d'estimation.
Ensuite du décès de M. Henri Roten,

M. Géròme Roten , à Savièse, est nom-
mé troisième membre de la commission
federale d'estimation du 28e arrondis-
sement.

M. Alphonse Lonfat , député à Finhaut ,
est nommé en qualité de premier sup-
pléant et M. le Dr A. Clausen, président
à Brigue, en qualité de deuxieme sup-
pléant .de dite commission.

Phylloxéra.
Le Conseil d'Etat autorise le Dépar-

tement de l'intérieur à faire l'achat de

deux wagons de sulfure de carbone en
vue de la lutte contre le phylloxéra.

Taxes cadastrales.
M. Jean Gay, conseiller municipal à"

Sion,, est nommé membre de la com-
mission cantonale de revision des taxes
cadastrales, en remplacement de M. Ed.
Delacoste, nommé Conseiller d'Etat.

Vélocip èd es.
Il est porte un arrèté concernant le

contròie à exercer sur la circulation
des vélocipèdes.

Bibliothèque.
Le Conseil d'Etat autorise le Départe-

ment de l'instruction publique à faire
l'achat de divers ouvrages proposés par
le directeur de la Bibliothèque cantona-
le, au montani total de fr . 978.—.

Concours de ski.
Il est alloué à la Société valaisanne

des officiers un subside de 100 fr. pour
le concours de ski militaire à Loèche-
les-Bains.

Assurances.
Le Conseil d'Etat discute et arréte les

nouvelles propositions à faire au Conseil
federai concernant l'application de l'art.
37 de la loi federale sur les assurances
(Régions montagneuses).

Avocat .
Il autorise M. Camille Crittin, à Cha-

moson, porteur d'un diplóme d'avocat
délivré par le canto n de Neuchàtel, à
exercer sa profession dans le Canton.

Balayage des écoles.
Au vu des rapports des médecins sco-

laires concernant la question du balaya-
ge des maisons d'école par les enfants,
le Conseil d'Etat invite le Département
de l'instruction publique à veiller stric-
tement à l'observation des art. 54 de la
loi et 171 du règlement scolaire.
_ Abscheids.

M. le Chef dui Département de l'ins-
truction publique informe que l'impres-
sion du ler volume des Abscheids em-
brassant la période 1500-1519, est ache-
vée ; la vente de cet ouvrage fera l'ob-
j et d'un contrai special.

Tribunal cantonal IIe section
Denréss alimsntaim

(Condamnations prononcées du
1" septembre au 31 décembre 1916) .

Fr.
N. N. pour vente de vin falsifié

amende 200
N. N. pour vente de vin falsifié

amende 80
N. N. pour vente de liqueurs faus-

ses pour réelles 200
N. N. pour coloration de sirops

par matière prohibée 100
N. N. pour vente de vin mouillé 100
N. N. pour vente d'un vin conte-

nant une quantité de sulfate neutre
de potasse supérieure à celle per-
mise 100

N. N. pour vente d'un vin falsifié
et contenant trop de sulfate neutre
de potasse 300

et publication du Jugement
N. N. pour vente d'un vin falsifié

par addition d'eau et ne présentant
pas la composition chimique d'un
vin naturel 1500
et publication du Jugement

N. N. pour vente d'un vin conte-
nant trop de sulfate neutre de po-
tasse 50

N. N. pour vente d'un vin sous
fausse dénomination (fendant) . 600

N. N. pour vente d'une farine aci-
de soit aigre et de saucisses impro-
pres 80Ò

N. N. pour vente d' une farine aci-
de 20

N. N. pour contravention à la loi
sur l'abattage en recidive 300

et publication du Jugement
N. N. pour vente de poivre falsifié

(recidive) 500
N. N. pouf vente de poivre falsifié

(recidive) 150
N. N. pour vente de poivre falsifié

(recidive) 20
Gref f e  du Tribunal cantonal.

Kapok et fibrox
Le froid et le chaud , disait un vieil

officier , voilà les ennemis les plus durs
Et savez-vous comment s'appelle l'ad
versaire le plus redoutable que j'aie ren
contre dans mes campagnes ?

Non.
Le thermomètre !

En effet , morts gelés. ou morts d'inso-
lation , que de héros ont ainsi fini obseu-
rément ! Dans la guerre actuelle, on
s'est ingénié, dès la première campagne
d'hiver , à doler les soldats de vètements
à la fois chauds et légers. A ces deux
point de vue, le kapok a été -reconnu de
beaucoup supérieur à la laine : d'autant
plus qu 'il possedè, en outre, l'avantage
très appréciable d'ètre imperméable, of-
frant ainsi un doublé préservatif, contre
le froid et contre l'humidité. Aussi s'en
est-on servi pour doubler des capotes,
des dolmans, pour confeetionner des
sous-vètements, et pour rembourrer des
matelas, destinés surtout aux blessés.

Le kapok, dont le nom, visihlement
exotique, est d'origine malaise, consiste
en une sorte de duvet soyeux, très doux
au toucher , provenant du fruit de diver-
ses espèces d'arbres de la famille des
bombacées, laquelle est voisine de celle
des mauves. Bien qu'elle ressemble au
coton , cette bourre ne provieni pas,
oomme celui-ci, de la graine, mais bien
de la paroi interne du fruit. C'est une
masse feutrée, dan s laquelle sorit logées
les graines ; elle est formée de polis
dont la longueur varie entre un et plu-
sieurs centimètres, et dont le diamètre
n'est que de deux à cinq centièmes de
millimètre. Malgré leur ténuité, les poils
sont creux, et c'est à cette structure que
le kapok doit ses qualités toutes parti-
culières de légèreté, ainsi que son pou-
voir calorifuge, très supérieur à celui
des autres textiles naturels, végétaux ou
animaux. Un mètre cube de kapok, mè-
me bien tasse, ne pése que 12 kilos, et,
pour se préserver du froid , il suffit d'en
employer un poids 6 à 7 fois moindre
que celui qu'aurait exigé la laine. Le ka-
pok est donc beaucoup plus « chaud »
que la laine. Entendez par là qu 'il laisse
moins facilement dissiper la chaleur du
corps. Cette vertu calorifuge est due à
l'interposition de l'air , non seulement
entre les fibres, mais encore à l'intérieur
des fibres mèmes.

La quantité d'air ainsi emprisonné
donne à l'ensemble une telle légèreté,
qu 'elle rend flottables1 les obj ets qui en
sont entourés. D'après les expériences
de M. J. Mondauvert!'~de Saint-René, le
kapok peut supporter , en eau douce, 175
fois son poids. Il en supporte naturelle-
ment davantage dans l'eau de mer, qui
est plus dense. Un homme don t le ves-
tori est doublé de kapok flotte comme
un bouchon, et c'est là une propriété
inestimable , en cas de passage d'une ri-
vière, ou à la suite d'un torpill age.

Le kapok est imperméable, de sorte
que, trempé dans l'eau ou exposé à la
pluie, il reste absolument sec. Il est, en-
fin , imputrescible, parce que les poils qui
en constituent la bourre ne sont formes
que d'une membrane de cellulose, subs-
tance si peu appétissante et si peu nu-
tritive , que les microbes eux-mèmes
n'en veulent pas, Ies insectes non plus.

Ces qualités se retrouvent, encore
mieux aecusées, dans le f ibrox, isolani
thermique artificiél qui a été présente
par la General, Electric C° au dernier
congrès de la Société électrochimique
américaine, tenu à Atlantic-City et à
Philadelphie. Cette substance a, chimi-
quement , la composition d'un oxycar-
bure de silicium. Elle est surtout remar-
quable par sa structure fibreuse, formée
de filaments dont l'épaisseur n'atteint
pas un millième de millimètre et lui don-
ne une densité apparente extraordinaire-
ment légère ; car, méme en comprimant
le fibrox en plaques consistantes, la ma-
tière solide n'occupe, en réalité, que de-
mi pour 100 du volume total : tout le
reste (99 ct demi pour 100) est consti-
tué par l'air interpose dans les pores. Il
s'ensuit que le fibrox est, de beaucoup,
le meilleur isolani calorique connu ac-
tuellement , et son mode de fabrication
dans les usines éiectriques. avec des
minéraux peu coùteux , permet d'espérer
que l' industrie pourra bientòt en fourni r
de grandes quantités à des prix très
modiques. E. C.

Monta*». — ( Corr.)
Mercred i, 10 j anvier 1917, le 32e cer-

cueil contenant la dépouille mortelle
d'un soldat frangais , Claudius Aubert ,
de l'Auvergne , était porte à la fois glo-
rieusement et tristement par les cama-
rades du cher défunt : glorieusement,
car tous ces soldats captifs savent que
celui qu'ils emportent au cimetière a ac-
compli héroiquemcnt tout son devoir,
qu 'il s'est conduit en vaillant jusqu'à la

mort... tristement parce qu'il existe en-
tre Ies soldats ne notre armée francai-
se, une amitié, une fraternité qui rendent
communes et les j oies et les malheurs.
Chaque départ renouveHe cn leur àme
le souvenir des mauvais j ours vécus de
l'autre coté du Rhin.

Sur la tombe, le capitaine Pendariez a
fait un éloquent éloge du soldat et de
l'homme prive dont le corps descendait
dans la terre, mais dont l'àme montait
au ciel.

L?s éiftcfioflft lógisìativfts.
Le Conseil d'Etat public le décret fi-

xanf ies arrondissements électoraux
pour la legislature 1917-1921 ainsi que le
nombre de députés à élire par chaque
arrondissement: :

Le nombre des députés au Grand
Conseil , pour la legislature de 1917-
1921, est fixé sur la base de la popula-
tion suisse de residence comme suit :
Distriets et cercles . députés

popuil. Cercles Dts.
1. Concbeis 4119 4
2. Rarogne 6744 6

à répartir comme suit : ,
a) Rarogne Orientai 2227 2
b) Rarogne Occidental 4517 4

3. Brigue 7304 7
4. Viège 8968 8
5. Loèche . 6804 6

à répartir comme suit :
a) Cercle de Gampel

Bratsch, Erschmatt 1168 1
b) Autres communes 5638 5

6. Sierre 13056 12
à répartir comme suit:
a) Cercle de Sierre 2445 2
b) Autres communes 10611 10

7. Hénens 7330 7
8. Sion 10858 10
9. Conthey 9304 8

10. Martigny 12850 12
11. Entremont . 9198 8
12. St-Maurice 6923 6
13. Monthey 10606 10

Nombre total des députés 104
Les suppléants sont nommés, dans

chaque district et dans chaque cercle,
en nombre égal à celui des députés.

Le cercle de Bratsch , Erschmatt et
Gampel prend le nom de cercle de Gam-
pel. Cette dernière commune est le
chef-lieu du cercle.

Wo"t i»py.
Nous apprenons avec plaisir que les

internés de Champéry donneront à
Monthey, le 14 crt., une matinée et une
soirée, avec deux programmes diffé-
rents très attrayants. Chansonnettes*
concert, eomédies, (Les surprises du
divorce), il y en a pour tous les goùts.

Que chacun vienne applaudir ces
braves poilus, qui se dérangent pour
nous offrir tin spectacle gai et intéres-
sant. y

Rideau à 2 h. 30 et à 8 h. 30.
Lon q»bn ronR.
Mercredi prochain 17 j anvier, fète de

S. Antoine , ermite, pour favoriser la
dévotion des fidèles , une messe chantèe
aura lieu à 9 h. A .

« usuila (tu Vaiai?.
On nous prie de rappeler Que l'édi-

tion portefeuille est épuisée et qu 'ainsi
elle ne peut plus étre procurée.

Par contre on peut encore obtenir
l'exemplaire cartonné, qu 'on fera toute-
fois bien de demander sans trop tarder
si l'on veut encore ètre servi.

t CbcBx.
Jeudi ont eu lieu les obsèques de M.

Devanthey, pére de M. l'abbé Devan-
they, ancien cure de Chamoson et pro-
fesseur au Collège de Sion. C'était un
brave et saint homme, touj ours prèt à
rendre service à son prochain et à l'é-
olairer de ses conseils avisés.

R. l. P.

Damier Courrier
La note d?s Cect r aux ani Neutres

Voici cette note dont nous parlion s
plus haut :

Sous le prétexte que la proposition
des quatre puissances alliées (centrales)
est sans sincérité et sans portée, Ics
gouvernements ennemis refusent de
prendre acte de cette proposition. Par
la forme qu 'ils ont donnée à leur commu-
nication , ils rendent impossible une ré-
ponse adressée à eux. Mais le gouverne-
ment austro-hongrois tient à exposer
ses vues aux gouvernements des puis-
sances neutres.

Le gouvernement austro-hongrois ne
veut pas actuellement s'engager dans

une nouvelle polémique sur les origines
de la guerre. D'après sa conviction, il a
déjà été prouve suffisamment et irréfu-
tablement aux yeùx de toute l'humani-
té j ugeant avec équité et sans préven-
tions de quel coté se trouve la responsa-
bilité de la guerre.

En ce qui concerie spécialement l'ul-
timatum austro-hongrois à la Serbie, la
monarchie a, dans les années qui précé-
dèrent cette démarche, donne des preu-
ves suffisantes de sa longanimité vis-à-
vis des intentions et des menées tou-
j ours plus hostiles et agressives de la
Serbie, juqu'au moment où, finalement,
le meurtre scélérat de Sarajevo a rendu
toute indulgencè impossible.

Une controverse sur la question de
savoir de quel coté la situation militai-
re parait plus forte semble oiseuse et
peut en toute confiance étre laissée au
jugement de toute l'opinion publique. Du
reste, une comparaison des buts de
guerre des deux groupes renferme déjà
une réponse à cette question. En effet,
tandis que l'Autriche-Hongrie et ses al-
liés, dès le début, n'ont pas entrepris la
guerre dans un but de conquète territo-
riale, mais comme combat défensif , c'est
le contraire qui est le cas chez les Etats
ennemis. Poux ne nommer que quelques-
uns de leurs buts de guerre, ils visent à
l'anéantissement et au dépouilìement de
la monarchie austro-hongroise, à la con-
quète de l'Alsace-Lorraine, au partage
de la Turquie et à l'amoindrissement de
la Bulgarie.

Les gouvernements des quatre puis-
sances peuvent donc considérer dores
et déjà comme atteint leur but de guer-
re purement défensif , alors que les ad-
versaires s'éloignent touj ours davantage
de la réalisation de leurs plans.

Le gouvernement austro-hongrois et
les gouvernements des puissances al-
liées ont fait leur proposition de prépa-
rer des pourparlers de paix en toute sin-
cérité et en toute loyauté, car ils de-
vaient pourtant prévoir la possibilité où
leur suggestion , formellement exprimée
de faire connaitre leurs conditions de
paix dès l'ouverture des pourparlers, se-
rait acceptée.

Ce sont plutòt nos adversaires qui,
sans faire connaitre de leur coté de con-
tre^proposition, ont refusé de connaitre
le contenu de la proposition..

Devant Dieu et devant l'humanité, il
déoline la responsabilité de la continua-
tion de la guerre ; mais l'Autriche-Hon-
grie et les puissances ses alliées pour-
suivront la lutte avec un ferme espoir et
confiantes dans leur bon droit j usqu'à
ce que soit obtenue une paix qui garan-
tisse à leurs propres peuples l'existence,
l'honneur et la liberté de développement
et qui permette à tous les Etats d'Euro-
pe de travailler de concert avec des
droits entièrement égaux à la solution
des grandes taches civilisatrices.

L'Iliministrateur du Tessin
Le Pape a nommé administrateur

apostolique du Tessin Dom Aurelio
Bacciarini.

Bas les armes 1
N'employez plus d'autres armes, contre

les afiections résultant du froid, que les
nierveilìeuses Pastilles Wybert-Gaba, célé-
bres depuis 70 ans et dont l'effet est radicai
contre les enrouements, toux, maux de sor-
ge, catarrhes, bronchites, Influenza, astfa-
me, etc. '

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

FUMEZ LES CIGARES FROSSAR&

MUBt ff i lMB^

BAL
Dimanche 14 courant aux .Vallette *

Café < 'u he de Champex . Bornie musique.
Invitation cordiale.

Jos. Kossìer-Rouiller, nouveau tcnancicr.

Aaciaai meublei
J' ache ' p "ux plus hauts  prix,
Jolis meubles et objets d'art
anriHDs ; Canapés, fauteuils,
chifces , patita meobies mar-
q e é< . glices, pendules, ar-
genterie, porcelaines , étalus,
é.ofles. vieux cadrt s, gravu-
res. etc. Seulement : jolies
pièces anclennes. Oa se rend
a domiscile. —

Ecrire Uammel, me de la
Synagogue, Genere.



Le sous-slgnó ause l'honorable public de Monthey et
puvlroos, qu'H a repris da M, Donnet-Descartes, leDépót dea fourneaux de Stirsée

Fourneaux potagfrs et calòrifères de toutes dim nsions
et à choix.

Achat et vente da mentile» d'occasions en
tous genres.

Potagers d'occasioni
Se ri commande :

Agersin Maison Alberi Donnei , Avenue de la gare Monthey.

\̂/ \̂ M Â\ Mal gré la hausse constante des
? 4Al \J prix et Ies difficultés que rencontré

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 , vins, Roche , (Vaud)

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins blKDCS 6t roUQes, de premier choix. aux prix les
plus avantafrem. — Maison tres connue et de toute cou-
flancfl H70

Avant de contracter une assurance , contre les
accidents on fis-à-ìis des tiers, «J^Si* *La Mutvielle Vaudoise

Galeries du Commerce, Lausanne
Durée de l'engagement : uà ai seulement ; faculté de

résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915. il a été
reparti SO % du bène lice Iaissé par chaque assuré, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporation diverses, demandez

LE STRUM OLAN
seule friction efficace et garantie inoflensive pour la

guérison rapide du
— fjoìtre e>t des gla xxd.e e —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.
Succès garanti, méme dans les cas les plus opiniàtres.
Dépót : Pharm©* ? >  du JURA

BIENNE, Place du Jura.

Prompte expédition au dehors. 77

INDISPENSABLE A BEAUCOUP

Agenda un Valais 1917
¦ * c«rtonné 1.80 — Dépòt principal.

Ch. SCHMID, négociant , SION.
Remède Amstalden ì^ASKfSr
mède domestique (pour frictions). 45 ans de succès.
AttPStations de milliers de personne*. Prix du flacon fr.
3 - -, %. flacon fr. 1 ,50. En vente a la Pharmacie H. Zim-
mermann, à Sion. Pharmacie Centrale M. Lovey, à Mar-
tigny . 15*5

I Transports Ses I
:1É| 4 tf•stima.Sion Am tont p»xa -v 'J

I A, MURITH - GENÈVE i
jj CERCUEILi «t COURONNES MORTUAHES M
m 4» tot» gtnif t, ti tU tari ip ix. $|
i|£ Hthsrt Rlonést, représmtuit à Coiloahey. gea
&| Loila Bariate?, depositai™ a Moathsy.
M MogMSia * ti iipòtt, 4 Moàtkey (Vétoi*) ,
yjM Diaiarchas st Rfitibrwwwnti irata! ts B»

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Action» Fr. 1 .000.000
•ntièr«m«nt v«r««

Riserva» Frs 340.000.
Compio ds ohèquss postume i II. 453

La Banque'accepte des dépóts :
es soapiM-sosrasw > à » %- 4}% \
tir «arseti d'épar gne A 4 'A % à partir

do ler juillet ;
••air* «bllgatlos» à 4 % % ca «onpsrcv
de Fr. 500 et de Fr. 1 OOO 49

Tons Ies fonds des dépóts d 'épargne et des obligations sont
placet contre bonnes garanties hupothécaires' en Suisse .
Location de «mssettes darà la ekambre forte.

Pour le Bas-Valais, les dépdts peuvent èlre effectaés
tane frais pour notre compte chez notre Adminittrateur.
MoDiltar Jwlaa Mo»nd, svncat i Martlenv

Beurre et GE-ufs
I e suis acheteur de beurre et ceu fs contri echange de
1 marchandises. Je suis vendeur d ceufs frais dn jour et
e beurre frais. — Donettl, Placa Centrala, Martigny.

IMPRIMERE SAINT-AUGUSTIN. ST-MAURICE
Impressloas es tous genres, pour commerce et Imlir.frlc

, l *5??§f ClVOUSTOUSSEzl I J Mefiez-vpus 1G2S ì
ÌW L. 4M AV prenez les vérilables des imitations W .."Il 

¦

f ^El & BONBONS mV™ N0M fHENSi !
^ ĴJ

BÓURGLONSDgAPl tj l l  otsuìcts g^^̂
'
j

Bankverein Suisse
Capital-action i SS [millions da [francs veraós

Réfervei i fr. 27.750.000

Jusau'à noflvel avis. le[S!ÈGE DE LAUSANNE , Grand-CHène 11, continuerà ' à déllvrer ŝ f U 116 00 Hi8SII ((116
OBLIGATIONS DU BANKVEREIN SIMSE

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

Obligations a 2 et 3 ans de terme à 4 Vlo
Obligations à 5 ans de terme à 5 °L

Lausanne, le ler décembre 1916

a
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mWH *A\VmVlm\\mVt}WimWm%mWA*\\mmmmW ^ "
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f COGNAC FERERUGINEUX
_ , Fbrf if ìanf  pour comba1tre : Anemie ,
Hi pàles couleurs. manque dbppef if .ef cFr. 3.5o

Jfk SIROP DE mmu BE NOIX
mfjm-- la Dépuraf /f employé ó vec succès conf reJimxiref és^—TW&a da 

San/, bouf ons. darlres, ef c.TrSr etFr. 5.5o
~

C 
il ALCOOL OE MENTHE ET CANONILLES

E£ Ì M  Inf eilhble amf re:]hdige$f ìon$,mauxdef èf e-
f ; -  I maux d 'e$f omae, étourdi$semenf s, ef c.

Qpprérìé edesmilteiieseff owisf esB:l7sJi2:
'°li.'L f f lùf t  Tbuf es pharmacies ef pharmacie
'SZ—J| GOLLIEZ é MORAT
WftìÈ ' Exicrez. le nom COS.LIEZ ef la
mUBBR marque „DEUX PAB.fVSBER^"

OCCC âOfcCCCC^̂

ì Programme 1
= de nos opérations 1
:*> <+>
i "<¥
< 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux, 

^
k Feuilles illustrées, Guides-Horaires , Almanachs et tous au- •§•

 ̂
tres périodiques sont expédiées journellement par notre (%

$ Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement. Q

5 2. Dans toutes les circonstances , un seul manuscrit suffit. /H

R 3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- »
5 naire gratuitement. M

f ,  4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- jj?

* que annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour- âf
B naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. *£
5 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et yè
K franco, devis de frais et tous autres renseignements^ *
5 6. Nous nous chargeons également de la fourniture des <|>
5 clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. *

f> 7. Nous recevons pour tous genres d'offre» et demandés, O
• > des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant Q
(• pas le nom du oommettant. Dans ces annonces, qui portent rh

 ̂
notre raison sociale, nous ajontons nons-mèmes les initiales <j)

5 et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusione O

1̂  
8. Les coupons 

ou 
numéros jnstificatifs qui accompagnent A

5 nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. Q

R 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis 2
l> sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nons *
5 parvenant fermóes et étant expédiées sans que nous en pre- )j)
p nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune <£>
k responsabilité pour le retour des certificata, photographies w

5 ou autres papiers de valeur qne ces lettres d'offres pour- )|»
5 raient contenir. o

5 10. Les frais d'insertion sont oalculés d'après les tarifs »̂
5 mèmes des journaux, sans aucune suroharge pour commis- <j>
2 sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re- <j>
1̂  mises proportionnelles sur les annonces importantes 

et sou- U?
K vent répétée»j M

5 IK Pnblicltaa •!•
j? Soeiété Anonyme Suisse de Publicité ' , >̂i $i ~ ^ MWGIGWOlvK^GIGIvIOK jlOH^Glvh^GIGKJk̂ OC JtOJGK^OJOfOH^ Ĥ -̂ .̂

Favorisez votre Journal
— par vos annonces 

) OD demande robuste, bra-
! ve et honcète fille bien au
i courant de toute la couture
comme

femme de chambre
Bon g:ges. Entrée de suite.

Adresser offres avec photo-
% anbie sous P 148 F à Pu-
blicitas S. A Fribou-a.

On demande pour un mi
gasin d'épicerie

nne jeune fille
de confiance ; si possible
ayant d ĵà travaille daas. uc-
magasin Adresser offres et
références : casier postai
N 13517. à Sio".

On demande ponr un u.é
nage de trois personnes

coanaissant un peo la cuisi-
ne. - S'adrns^er à Mme Hoc-
leur Germaniflr . Sion
I—m——w——i w—a—MPH n&?xr&:

On demande

une jeun e filis
pour aider au ména «

S'adr à Madama IeiMJ War
pelln. chalet Sans Soud , tej
si» ¥II '?a ?..

ì eun e lille
propre, exmif't 1 de !'• cole
primairo pour aider dans :e
servi e d'x rhambre*. 99
S'adresser au Nouvelliste

Je-uxme dame,
isstruitP . IviDii e fumil i " , al ^ -
in n rid , anglais , francais , di-
plóme d'ici flrmière. charche
OSCtipatlon qu^lnues heures
par jour ou situati"!! compléie
dans milieu i ultivé. Gouver-
na te ou dam- de compagni»»
Référonres , Offres -cus j 204
L à P bllc itas S. A Lausanne.

Oa demando pour de suit^
dans hotel

une jeune fille
pour aider a la cuisine et
'aire les chambres.
S'adr. an bureau du Journal

St-Maurice
Lingère

Confai ti'>n r;e lingerie sim
pie! Lingerin à mai quer. Fa-
con de ro es et tabliers pour
fillettes et g rcons — Tabliers
ponr dames.
SBd'. :f.randR '-fl . TI le' é'age

A louer à St-Maurice
un logement

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

Viande fraiche
ler choix

Roti fr. 1.80 et 2.—
Bouilli 1.40 et 1 .40
Viande salée et

fumèe 1.80 à 2.40
Saucissons 3.—
Saucisses aux

choux 2.60
Salamis 4. -

16 Kilog.
Salamettis 20 cts pièce.
Expédie depuis 2 kg. la

Boucborl e Cbevallne Centrale,
LOUVB 7, Lausanne. iti^S

ARMES & FEU
CESSEafòjk Flobert de pò

R̂Kek che ,6 mm. fr
Ĵ m 2.50 et3 50

™ Grand, dep
fr. 5.50. Revolver 6 coups.
7 mm., fr. 9.50 à 9 mm. fr.
12. - . Pistolets, fr. 2.50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches -7 mm.
fr. 14.— à 9 mm. fr. 16.
Brow réduit, Hammorless cai .
6/35, fr. 25.— ; cai . 7/65 fr.
30.— . Smith Welson cai.
(320) fr. 19.-, cai. 380 22.-
Fusil de ebasse à 2 coups,
depuis fr. 65.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 118
Le ISCHY . fabr. Pararne

NOURRISSEZ VOS
POULES AVEC L'

\ Alieni concentré J
LE VALAISAN

u PARC AVICOLE
_ SION J

32 et. 1* Kg.
en sacs de 25 et 50 kg.

En méme quantité , Graines
mélanpoos . so ct. le kg.

Pare Avicole. SION

.1 expédie
fromage d'Emmentlial

fin tout gras, à partir de 5k?.
* n- , 2 91 & fr. 3.— I" ks;.

Bon from»g« IDS I SIPO
tundre, à partir de io kcs . à
fr 1.40, 1 .50, 1. 70 ft 1.8'1 U
kg., contro remboursement.

Chr. JE.ìofoi«jr, Expor-
tatino fip fromages, Ob""—
di«>ab»ah. 102

Loèche -les-Bains
VALAIS , 1411 m

HOtsl et chemin ti ¦
fer en exploitation
8po£edSver BAms ;

Farine d'^$
très fine , très pur?, 26.4 %
de proteine, 10 % de graisse
très recommandée ponr tout
bétail.

30 ct le kilo
•n  sac de 10, 25 et 50 kilos

Parc Avicole, SION

ARRESSEZ- OUS i>iRECTEMfc.UT AU FARR1CANT

C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
0 a ns de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

/ ^ ĵZ .̂ Mouvement 
Ancre 

15 rubis ,
/V5c3sE/Tr3*\ très forte boite argent 8»/„..
U\ ffi2IS& /ff controle - Superba decor.

Décors 
^î ^^' A TERME Fr. 35.-

varlés ^Ta Acompte 10 fr Par mois 5 fr
jy&L AV COH? TANT: Fr.SO.-

L̂^̂ ^̂ ^^ ÊM a0X 8enl8 ^brlcants:

^^^^^^^^̂  La ChaDx-da Fondi
'
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ y Maison suisse

^̂ RiEa£-ì>  ̂ fonde?, en 1871

Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont souffre la ferrini* pro-

viennent de la mauvaise circulation1 du sane. Ouand
i le sang circule bien, tout va bien ;
les nerfs , l'estomac, le cceur, les
reins, la tète , n'étant point con-
gestionnés, ne font point souffrir .
Pour maintenir cette bonne har-
monie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de taire usage, à
intervalles réguliers, d'un remède

Exlger ce portrait

qui agisse à la fois sur le sang, l'estomac et les
nerfs, et seule la

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

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

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

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieu-
res, Suites de couciies, Métrites, FlbrOmes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront la guérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.

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

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

Nota : La Jouvence de TAbbé Soury liquide est
augmentée du montant des frais de douane pergus
à son entrée en Suisse.

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prennz-le

ni
T3$~ I

Billes et branehe s
de noyar piane etpoirier

sont «ohotées >
A\ do bon prix

par la Fabnque de bois de
socqufls. Charles CLARET,
Xnr tigni;. 1359




