
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

p eu de nouvelles militaires. Succès russe
sur le front de Riga et succès des Allemands
en Roumanie. Vadeny est pris.

****************•******•******.****

Les Notes
Nous avons eu une semaine de notes.
Il faut plaindre Ies étudiants qui , dans

un siècle ou deux , auront à retenir des
échanges de documents qui s'enchevè-
trent et se confondent , du moins quant
aux dates. ,Nous , qui les vivons au iour
le j our, avons une peine inoui'e à nous
y reconnaitre.

Un fait est acquis , c'est que. maigre
les fanfaronnades de la note allemand e
aux neutres, malgré les chants de triom-
phe de la proclamation de Guillaume II
à son peuple, ies Alliés continuent à
tenir le bon bout.

Rien , absolument rien ne détruit ni
n'infirme leur terribl e acte d'accusation
qui a encore redouble de force, de va-
leur et d'éloquence dans la réponse à
M. Wilson. ,

L'Allemagne, quoiqu 'elle fasse et
quoiqu 'elle dise, s'enlise de plus en plus
et apparali de plus en plus comme la
grand e responsable de la fusée qui , fin
juillet 1914, a subitement allume l'incen-
die.

C'est une question , désormais iugée,
et aucune explication , aucune défense
ne saurait retrouver la confiance de
personne.

Aux preuves précises foutnies par les
Alliés que la guerre aurait pu ètre évi-
tée si rAllemiagne avait apporte une
ombre de bonne volonté que répond M.
de Bethmann-Hollweg, l'homme au chif-
fon de papier : que l'Angleterre voulait
encercler , l'empire allemand , que la
France songeait toujours à l'Alsace-Lor-
raine, que la Russie convoitait Constan-
tinople et que la Serbie, pays de trois
millions d'habitants, rèvait d'annexer
l'Autriche-Hongrie qui en compte soi-
xante.

Ne sont-ce pas là des arguments à
faire sombrer tous les navires actuelle-
ment embossés dans le port de Ham-
bourg ?

Le Journal de Genève relève dans la
note autrichienne une phrase qui ne
manquera pas d'impressionner Ies chan-
celleries des pays neutres. La voici :

« L'Aulriche et ses alliés, dès le début,
n'ont pas entrepris cette guerre dans un
but de conquéte territoriale...

Il y a un aveu dans cette dénégation ,
aj oute notre confrère. Les empires cen-
traux ont donc entrepris cette guerre.
Jusqu 'ici , ils disaient : « Cette guerre qui
nous a été imposée ». Unternommen
n 'est auf gezwungen. La nuan ce est
forte et l'aveu resterà.

L'Allemagne, non contente de ce défi
au bon sens public, réédite la calomnie
d'une Belgique qui n 'était pas loyale
dans sa neutralité.

Que penser de ce cynisme ?
L'Allemagne est priée depuis deux ans

et demi d'apporter , à la barre des neu-
tres, les preuves de son affirmatio n, et
non seulement ces preuves, comme le
chien de Jean de Nivelle , s'éloignent
chaque fois qu 'on les appelle, mais le
gouvernement allemand dont Bethmann-
Hollweg est le chancelier élu et respon-
sable a expressément reconnu l'inj us-
tice de la violation de la Belgique en

prononcant du haut de la tribun e du
Reichstag cette parole, qui est, par elle-
mème une condamnatio n et qu 'on ne
saurait trop répéter :

« Nous savons que nous commettons
une inj ustice, mais nous la rè p arer ons ».

Après tout, le Chancelier qui , bien
qu 'étant du Nord , peut aimer à rire, a
sans doute voulu se moquer des neutres
et particulièrement des Etats-Unis. En
ce cas, nous nous permettrons d'obser-
ver que le Iieu et le moment sont assez
mal choisis.

De quelque coté que l 'on retourne , que
l'on regarde la note allemande, c'est
Tabsence de franchise et le refuge dans
des « à coté » de la questio n des res-
ponsabilités si nettement établie par Ies
Alliés.

Le loup ravisseur se transforme en
un innocent agneau victime de la iné-
chanceté des hommes. Heureusement. !a
fable est connue !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
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Galatz. — Autrefois, sur le Danuibe, Galatz
occupali le premier rang, quii revient auj our-
d'hui à Brai'la. Les deux villes sont voisines;
Galatz est exactement au confluent du Da-
nutoe et de la Seretti, un peu avant la divi-
sion du grand fleuve en trois brancties, qui
vont former son delta.

C'est une vieile très vieille ville, de 70
mille htaibi tants, où se trou vent, comme dans
les vieilles cité's commercantes de l'Orient,
beaucoup de Grecs et beaucoup de Juifs. Port
frane juq u'en' 1883, Galatz a, depuis cette
date perdu beaucoup au profi t de Brai'la. On
fait remonter sa fondation aux Gaulois qui
vinrent de T.rèves et die' Ja région belgique,
.se mettre au service de Nicodème Ier, en
Asie-Mineure ; mais il est .impossible que
l'identité de nom ait indui t en erreur les
chercheurs d'origines.

C'est là q.ue siège officiellement la commis-
sion dui Danu'be, délégation des grande s
puissances die l'Europe , dont le ròle est ré-
dui t à né'ant par Ja guerre'. Dans une des
églises de Galatz sont ensevelis les restes
de Mazeppa. Sur .les quais du Danube, les
boyards, autrefois , attendaient en cérémonie
les maitres que leur envovait la Porte.

La ville est consimile en anphithéàtre ,
sur la rive gauche du fleuve , quelle domine
du haut d'une colline où l'on s'est battu ^ na-
turellement , pendant des siècles, entre Rus-
ses et Turcs, avec des alternatives de suc-
cès et de défaites.

Au temps de 'paix, le mouvement des pa-
quebots ent re Galatz, Odessa et Constanti-
nople- était continue!. Tout près, au nord de
la ville , se trouve un petit lac ; puis c'est le
Pruth, qui se ielle dans Je DanuBe, à Reni.
Et c'est la frontière de Russie. G.

Dlminution de la population. — Les der-
nières sratistiques confirmient le profond re-
tentissement qu 'a Ja guerre sur la natalité
en Suisse. Les naissanees ont diminué, ces
dernières années, d'une manière inquiétante.
Il y a également moins die' mariages.

Bufialo-Bill. — Un télég.ramme du Colora-
do annonce ila mort du colonel William Cody,
connu universellement sous le nom de Bui-
falo-Bill.

Cody avait acquis dans l'armée américai-
ne une popularité extraordinaire gràce à son
audace déconoertante au cours d'expéditions
contre les Peaux-Rouges, et à son adressé
incroyable. La legende s'en était mélée et
à ses exploi'ts réels en avait aj oute d'imagii-
naires.

Fort hab ilement le colonel Cody tira parti
de cette notoriété et il avait r éuni autour
de lui un certain nombre d'écuyers excel-
lents, bons tireurs, dnesseurs de chevaux
sauvages, avec lesquels il pa r courut le mon-
de. On le vii à deux reprises en Europe, en
1889 et quinze ains plus tard , et la renom-
mée de Buffalo-Bill devint sans pareille.

Avec ses longs cheveux sous les larges
ailes de' son chapeau , sa moustache et son
imperiale. Buffalo, superbe cavalier, sembiait
un des merveilleux mousquetaires de Dumas
pène. Caracolant, et comme en se jouant, il
brisait au voi de petites balles lancées dans
les airs, des pièces de monnaie, etc.

Etouffé sous la sclure. — A la scierie de
Schwe'ndi, près Thoune , mercr edi soir , Fritz
Meister. 18 ans, a été enseveli et étouffé par
l'tèboullement d'un tas de «dure. Des secours
immédiats ont été impuissants à le rappeler
à la vie.

Le contròie des vivres en Angleterre. —
Selon le « Daily Chronicle », Je contròleur
des vivres va prendre prochainement les
mesures suivantes:

1. La quantité de la farine de guerre sera
mod'ifiée par un noiweait règlement prescri-
vant um blutage plus compiei

2. Les quantité s de sucre employées pour
la connection des eaux minérales artificiel-
les et la ipàitisserie seront réduites.

3. 11 sera 'interdit de nour ri r le gibier avec
certaines céréales.

4. L'emploi du lait dans la fabrication de
certains chocolats sera prohibé .

5. L'exportation des avoines d'Irlande sera
interdite.

' La carte de sucre en France. — Nous
avons dit qu'une attribution de 750 grammes
de sucre par personne .serali faite en France
à partir  du ler février. Une réduetion de 250
ou de 500 grammes interviendra pour les
personnes qui prennent un oui deux repas au
restaurant . De plus, en temps> opportun, une
quaintité de 3 kg. par personne sera attribuée
annuelJement pomr Ja fabrication des confitu-
res par chaque membre d'une mème famille .

Le carnet de sucre est constit ué par une
carte en papier faune cartonné ,' p-liée en
deux, vaiatale pour six miois.

On espère réduire Ies importations, qui
se sont élevées à 200 millions de francs au
Iieu de 30 a 40 miffions avant la guerre.

L'usage du carnet aura eri outre pour re-
sultai de distinguer la consommation fami-
liale de la consommation industriglie à la-
quelle dès prix différents pour raient ètre ap-
pliqués.

Simple réflexlon. — Chimiquemfònt parlant ,
un homme vaut environ 40 francs ! Cette
somme représente 'la valieur de la chaux, des
albuminoides, du fer , du sucre, du magné-
sium, du potassium.du soufre et du phosphore
que contieni le corps humairc La graisse
vauit , à elle senile, 12 frames. Du fer on ferait
un petit clou; Je corps comporte, en outr e,
assez de sucre pou r remplir un sucrier , du
sei pour remplir une salière', de la chaux
pour bianchir -urne' petite place, du- phosphore
pour imprégner une grande quantité d'atlu-
mettes, etc.

Pensée. — Il fau t se faire aimer, car les
hommes ne sont justes qu'envers ceux qu 'ils
aiment.

La Mort du grand Evèque
En la vigile de No&l, il est alle vers

Dieu . H nous a quittés sans avoir vu les
ruines réparées, la justice restaurée, la
paix rétablie. Ce n'est pas lui qui repla-
cera la croix sur le fronton des églises
profanées ; et quand Arras renaitra
sous ses glorieux décombres, sa main
ne s'étendra point pour bénir Ies murail-
les relevées.

Au j our de sa conséeration episcopale,
il avait adopte , cette devise : Spicas,
non sp inas : des épis, non des épines.
Dieu l' avait marque pour un destin 0lus
sevère. Il s'est débattu au milieu des
épines et n'a point vu mùrir les épis.
Mais , à travers les épreuves, les deuils,
les périls, il a seme Ies germes, germes
de foi , de vaillance, de patriotisme , et
tout le peuple fidèle d'Artois se sou-
viendra de lui quand, dans la sécurité
reconquise, il recuerllera la moisson.

Mgr Lobbedey — et ce fut l' une de
ses heureuses fortune s — était presque
le compatriote de ses diocésains. E était
né à Bergues, en pays flamand , terre de
traditio n intac te et de foi inébranlée,
qui a gardé l'une des meilleures popu-
lations agricoles de France. Sa condi-
tion était modeste ; ni richesse ni pau-
vreté ; mais au foyer paterne! plusieurs
amours féconds : l' amour du travafl ,
l'amour du sol nata! et, par-dessus tout ,
l'amour de Dieu. Celui qui devait mar-
quer sa vie par de si notables services
fut faconné par toutes les formations
qui aident à rentier développement de

PinteiWigence et du cceur : formation fa-
miliale en un milieu, sans tache ; forma-
tion inte llectiielle complétée' par de hau-
tes études achevées à Rome ; formatio n
sacerdotal e par les ministères les plus
divers , celui de professeur , celui de cu-
re, PUÌéS à Cambrai celUi de vicaire ge-
neral. Ainsi arriva-t-il que , par une as-
cension régulière et tran quille, le j eune
prètre , parvenu à 'l'àge miìr , devint en
1906 evèque de Moulins , en 1911, evè-
que d'Arras.

Au temps des invasions , il arriv a sou-
vent que , dans la Gaule , la gratitude pu-
blique conferà à l'évèque ile titre de dé-
fenseur de la cité. Def ensor civitatis.
Tels avaient été Ies évèques des pre-
miers sièdes ; tei fui l'évèque d'Arras
en face des nouveaux barbares. On ne
veut ici diminuer aucun service, tous
ayant fait émulation de patriotisme et
de courage. Qu'il sulffise de dire que
Mgr Lobbedey ne souffrit point que per-
sonne le dépassàt. A la première nou-
velle des hostilités , il fit de son sémi-
naire une ambulance. Le 6 octobre com-
menca le bombardement. Le 30 octobre
il redouMa et rien qu 'à l'hospice des
vieilllards precipita dans la mort 25 vic-
times. Ce j our-là mème, l'évèque sortii,
accompagno de ses deux vicaires géné-
raux , et parcourut les rues les plus me-
nacées, j aloux quii , était de se montrer
tou t ensemble le chef qui raffermit. le
chrétien qui consale, le prètre qui ab-
sout Le mois suivant , le bombardement
continua , et bientót on ne compra plus.
Le courage de l'évèque grandi! comme
grandissai t le perii. Au milieu des rui-
nes chaque j our plus lamentables, on le
vit . visitant les hòpitaux , descendant
dans les caves, assistant les malades,
consolant les blessés, donnant avec une
générosité qui ne comptait j amais, et
communiquant à tous la fiamme de son
dévouement. Le dimanche, il se plaisait
à rassembler ce qui restait de fidèles :
plusieurs fois il les réunit en une cha-
pélle qu 'on appelait là chap elle des Ar-
dents et leur parla , comme il savait en
parler, de Dieu, de la patrie, des mérites
mystiques de la souffrance. Hors d'Ar-
ras , quelques paroisses étaient encore
accessibles. Un dimanche, — c'était 'Le
15 novembre , — il se rendit au village
de Dainville. Il y celebra (l'office et se
mit à prècher. Comme il était en chaire ,
un obus éclata tout près de Téglise. Le
sermon continua. Mais' voici un second
obus, puis un troisième, et les débris de
pierre et de tulle qui arrivent j usqu'au
portali. « Nous sommes repérés », dit-
on. Allors seulement l'assistance s'écou-
la , suivie de l'évèque qui sortit le der-
nier.

Tout en avant d'Arras, les tranchées
s'étendaient. Les beaux j ours de 'l'évè-
que étaient ceux qu 'il passai! parmi les
soldats. Tantòt il célébrait la messe au
milieu d'eux ; tantòt il présidait les fu-
nérailles. Il trouvait pour leur parler des
accents d'une sirnplieité eloquente et
d'une bonne gràce infinie. Il avait le se-
cret des mots qui attirent et des beaux
gestes qui conquièrent. Parfois son lan-
gage se haussait j usqu 'à une grandeur
tragique : ainsi en fut-il le 10 mai 1915
quand , au faubourg de Saint-Nicolas, il
bénit la fosse où reposaient 42 officiers
ou soldats. C'était la velile de l'Ascen-
sion. « Montez , dit-il , avec le Maitre
vers la gioire et la récompense ». Par
intervalles, le fracas des proj ectiles in-
terrompait les paroles de l'évèque.
Quand il eut fini , des mains pieuses
étendirent quelques branches de lilas
sur le Iieu de la sépulture ; et vers les
glorieux morts Ies drapeaux s'inclinè-
rent une dernière fois comme en un su-
prème baiser.

Toute pressée par 1 ennemi. Arras
était malaisément accessible, et l'évè-
que se devait à son diocèse tout entier .
Ayant accompli envers la cité malheu-

reuse tout son devoir, Mgr Lobbedey,
en juillet 1915, itransféra sa residence à
Boulogne. C'était pour lui , non le repos,
mais la continuation du labeur où ses
forces s'usaient. Sa soHicitude se porta
sur les réfugiés, les orphelins, les éigllises
dévastées. CEiwres d'assistance, d'en-
seignement, de propagande catholique, il
eut voulu pourvoir à tout. Il souffrait
pour ses diocésains dans la proportion
mème où il les aimait. On eflt dit que
l'épreuve avait achevé de l'épurer. Ja-
dis, il s'était montré parfois trop prompt
à la lutte, autoritair e à l'excès, quoique
touj ours généreux, non touj ours premu-
nì contre les périls, de l'intransigeance.
Maintenant , il s'adouci t ; plus que j a-
mais son àime se revèt de bonté ; il sou-
haitenait qu 'un suircroìt d'indulgente
charité fiat pour tous le truit de l'épreu-
ve où tous se débattent. Naguère la croix
de la Légion d'honneur lui a été confé-
rée, et cette distinction Ta rendu tout
heureux, comme signe de rapproche-
ment et de paix civile. Il n'a j amais eu
d'ennemis. A-t-il encore des adversai-
res ? Il est si grand Francais qu 'il piane
au-dessus des diseordes, si grand evè-
que que son nom seul, en commandant
le respect, invite à l'union.

C'était vers Dieu que Mgr Lobbedey
tournait de plus en plus ses pensées. Dé-
j à certains signes l'avertissaient de la
fragilité de sa vie. On m'assure que,
dans les èpanchements de l'intimité, il
parla plus d'une fois de sa fin prochaine.
Il rédigea son testament spirituel. Ses
j ours se prolongeraient-ils assez pour
qu 'il reprìt possession de sa ville epis-
copale ? Il semble qu'il en ait douté, car
il exprima le voeu d'ètre inhumé à Bou-
logne, dans ce sanctuaire de Notre-Da-
me où tant de fois il avait prie. Ses for-
ces déclinaient , mais sans que son acti-
vité se Talentiti Comme son diocèse
était limitrophe du diocèse de Cambrai,
occupé par l'ennemi, il jugea que son de-
voir était de protester contre les dépor-
tations allemandes ; il le fit publique-
ment , avec une solennità magistrale et
une véhémence indignée. Une fois en-
core, il saisit la piume pour rendre hom-
mage à un vénérable evèque , Mgr Mou-
nier, coadj uteur de Cambrai, qui venait
de s'éteindre à 96 ans et qui avait été
son guide dans ,la vie spirituelle. Le 23
décembre, quoique souffrant , il conferà
dans sa chapelle privée l'ordination à
trois prètres et, sans fatigue apparente,
accomplit j usqu'au bout les saints rites.
Ce fut sa dernièr e fonction. Le lende-
main , on le trouva mort. Celui qui avait
si bien servi la patrie d'ici-bas venait
d'ètre appelé par Dieu à célébrer la fé-
te de Noèl dans l'autre patrie.

Je viens de lire le récit des funérail-
les. Elles me frappent, non par leur
pompe, non mème par l'explosion spon-
tanee de la douleur populaire, mais par
le concours universe! de tous ceux que
la vie avait divisés. Hommes de toute
conditio n et de toute origine, de toute
opinion, de tout parti, de toute croyan-
ce, se sont, — pareillement recueillis et
émus, — rassemblés autour du cercueil.
En cette belle unanimité qui fut celle
d'un j our, j 'aimerais à voir le symbol e
d' une concorde plus durable, c'est-à-dire
le ferme propos d'une mutuelle justice.
Que les mains, qui se sont tendues les
unes vers Ies autres dans une généreuse
effusìon de patriotiques regrets, ne se dis-
j oignent plus ! Que ce frui t de concorde
soit du moins celui que nous recueillc-
rous de nos dures épreuves ! Le gran d
evèque qui vient de nous quitter a beau-
coup lutté dans sa vie, et avec ardeur ;
car il ne redoutait point le combat. Mais
j e me figure que , dans l'éternelleTumiè-
re où il est entré, sa suprème parole,
s'il pouvait encore la faire entendre ,
serait celle du cantique des anges au
berceau de Jesus naissant : Paix aux
hommes de bonne volonté !

PIERRE DE LA OORCE,
de l'Académie francaise.



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre turopéenne
La Situation

Peu de nouvelles militaires.
Au sud et au nord de l'Ancre, près de

Qrandcourt , ainsi qu 'à l'ouest de Wyts-
chaete (arr. d'Ypres, 3 km. N.-O. de
Messines), les troupes britanniques se
sont livrées à des opérations de détail
qui ont tourné à leur avantage.

A l'ouest de Riga les combats conti-
nuent dans la région du lac Babit. Les
Russes, qui ne sont plus qu 'à 7 km. de
Kalnzeem, sur l'Aa , sont en butte à de
furieuses contre-attaques allemandes .

Les dépèches de Pétrograde annon-
cent, d'autre pari, qu'ils ont enfoncé la
première ligne de défense de Mitau , à
20 km. au nord de la ville. Les Alle-
mands se sont, parait-il. ingéniés de
toutes iacons pour rendre , sur ce point ,
leurs positions inexpugnables et ont
amene de nombreux renforts. Mais Ies
Russes tiennent bon et maintiennent
tous Ies gains réalisés.

La vallèe de la Kasina , où l'armée
roumaine a obtenu un succès j eudi, est
située en Moldavie , entre l'Uzu et la
Susita, au sud du Trotus. i

Des engagements qui doivent ètre en
cours dans la boucle du Sereth , région
de Frendeni , aucune nouvelle ne nous
est parvenue samedi.

Une dépèche recue à Copenhague as-
suré que les Bulgaro-Allemands bom-
bardent Galatz. Une grande partie de la
ville serait détruite , mais les Russo-
Roumains la défendraient avec achar-
nement. La marche en avant de I'assié-
geant serait retardée par les vastes ina-
rais sur lesquels il est obligé de cons-
truire des ponts de bois destinés à l'ar-
tillerie lourde et au train.

— L'impression generale qui résulte
des commentaires' allemands et autri-
chiens sur la note de l'Entente à M. Wil-
son est que désormais tout espoir ' de
paix est vain et que la guerre va conti-
nuer plus impitoyable que jamais. Le
chancelier a provisoircniem suspendu la
« discussion' sur la paix » qu'il avait , pa-
rait-il, ouverte il y a un mois. De là un
mélange de déception et de colere qui
se traduit avec plus ou moins de vio-
lence dans tous les j ournaux.

La guerre en Egypte

LBS Gonséquincw dì la prise di Rafa
Le brillant succès remporté par Ies

Anglais en Egypte porte le corps d' ex-
pédition britannique , qui est compose
principalement de troupes coloniales,
j usqu'à la frontière syro-égyptienne, en
délivrant le Sinai.

Le village de Tall-er-Rafa (ou Rifah.
Réd.), conquis par les Anglais, n 'est
qu 'une petite localité, mais sa position
est importante au point de vue stra-
tégiquer: B se trouve à 40 milles de Bir-
saba, tète de la lign e syrienne et base
principale de ravitaillement pour tonte
opération turque en Egypte.
. On igrtore si le general Archibald Mur-
ray a Tintention de poursuivre la mai-
che eh avant , en suivant les tracés de

Les Mystdrieux Voyageurs
Grand romand d'esplonnage

Je r iposte que, tout en réservant mon ju-
gement air sujet de mon neveu , j 'ai à l'accu-
ser , elle, d'avoir fait des avances à ce j eune
homme, un peu léger, j 'en conviens, mais qui
s'est -touj ours comporre corredement avec
les institutrices précédentes. De là, vive dis-
cussion entre nous... Puis la j eune personne
est partie à grand fracas, en annoncant, com-
me ie vous l'ai dit tout à l'heure , qu 'elle se
rendait chez vous. Mon neveu, que j 'ai en-
trepris ensuite au suj et de cet incident , a re-
connu la vérité des dires de Mlle Steinger ,
mais en aj outant ce que ie soupconnais déj à,
c'est-à-dire qu 'elle l'avait incile, par ses ma-
nièies, à lui manque r de respect. Voilà, mon-
sieur toute Ja vérité.»

L'officier la remercia vivement.
— Je vais écrire à l'instant à ma grand'

mère, pour l informer de tourt cela, aj outa-t-
il,; car il ne fami pas qu 'elle recoive chez elle
cette personne — une ventatale intrigante.

— Oui, vraiment, prévcnez-la vite... Quoi-
que, au fond , pensez-vous que maintenant ?

l'expédition de Napoléon, pour teriter un
coup contre la Palestine ; en tout cas,
cela ne pourra pas se faire dans un ave-
nir très prochain.

On remarque que Rafa se trouve à
70 milles de Jérusalem, où les Turcs
ont établi un fort camp retranché.

Un obj ectii importali! pour une expé-
dition ultérieure pourrait ètre celui de
couper le chemin de fer de l'Hedj az et
d'isoler en le délivrant de tonte mena-
ce turque. le nouveau royaumc de l'Hed-
j az, récemment reconnu par l'Entente.

Les critiques militaires des j ournaux
anglais souligiient le fait que le camp
retranché conquis par les Anglais peut
constitiier une base cxccìlente pour de
futures opérations , d'aiitant plus qu 'il a,
sur son flanc droit , la mer Rouge , par
laquelle il petit recevoir des renforts et
des muuitions des colonies de l' empire,
cotte mer étant coiiiplètement libre de
la menace dcs sous-marins.

Eciìsc aui autorités allemandes
L'agence Reuter apprend , de source

polonaise bien renseignée. que Ics Alle-
mands éprouvent les plus grandes diffi-
cultés dans leur tentativ o d'organiser !e
nouveau royaume de Pulogne , principa-
Icmeut en ce qui concerne la formation
de l'armée polonaise. Une proclamation
recente du gouverneur allemand de la
Pologne démontré que tout n 'est pas
pour le mieux dans ce pays.

En termes voilés, le gouvernement
rappelle à la population, laquelle fait
échec aux autorités allemandes, sous
prétexte que le pays ne possedè pas de
statuì définitif , qu 'elle doit obéir aux
autorités militaires et que le pays sera
occupé jusqu 'à ia fin de la guerre. La
proclamation menace les délinquants
des cours martiales et de punitions sé-
veres. Le peuple prétend qu 'un gouver-
nement indépendant doit avoir la facul -
té d'organiser lui-mème son armée.

La légion polonaise récemment créée
a été transportée à Varsovie. Le com-
mandant de la légion est le colonel com-
te Sziptycki, Polonais autrichien .attaché
à l'état-major autrichien. Dernièrement,
60 officiers polonais-russes ont regu un
mois de congé et ont éte envoyés à Var-
sovie, avec la faculté déntrer dans la
légion polonaise. Dans le cas contraire ,
ils devaient rej oindra ics camps de pri-
sonniers. Dans un banquet qui leur a été
offerì , on leur a donne a entendre qu'on
comptait sur eux pour enflammer l'es-
pri t du peuple, qui rnontre peu d'enthou-
siasme pour le proj et d'armée polonai-
se, tei qu 'il a été concu par Ics Alle-
mands.

Les garantii (leni uidées à h Grece
D'Athènes au Temps :
Le gouvernement royal ayant accep-

te, dans le délai fixé, l'ultimatum du
8 j anvier,- les représentants des Alliés in-
sistent pour l'exécution immediate des
sanctions et garanlies demaridées par la
Quadruple-Entente dans la note du 31
décembre.

Parmi les sanctions figurent , comme
on sait, des excuses formelles aux mi-
nistres des puissances alliées et un sa-
lut solenne! à leurs drapeaux sur une
place publique à Athènes, en réparation
de l'attentai du ler décembre. Ces cé-

— Oui , a la réflexion, iJ m'apparaìt certain
qu 'elle n 'oserà plus se présenter chez nous,
se doutant bien que ma grand'mère sera mi-
se au courant. Mais qu 'est-ce donc que certe
nature ?... La fourberie mème, evidemment...
Elle a su admirablement tromper son monde...
sauf moi, qui ai touj ours eu à son suj et une
arrière-pensée.

Et il aj outa, au bout d' imi court silence :
— Heureusement !
Elsa était arrivée à l'hotel dans un état

de sourde exaspération , qui la fa i sait trem-
bler des pieds à 'la tète.

— Puisque ce coup-là est man que , voyons
autre chose !... A déiaut d'amour , je saurai ,
du moins, réaliser tou tes mes ambitions.

Le lendemain, dans la soirée, Otto Miil-
bach, prév enu pai: dépèche, attendai! sa cou-
sine à la gare de l'Est.

FI la conditisi! à l'hotel et u\j euxent un
long eiitretien, que Miilbach termina en
disant :

— Tu as une bonne idée, chère Hilda !...
Oui , épouse-!e cet imbécile ! Aitisi , tu auras
une jolie position , et des relations utiles, en
mème temps qu 'agréables. Quant à Fiorita,
pour te (aire plaùìir, nous tàcherons de la
soustraire aux regards de son cher cousin...
Mais on ne pourra prolonger cela indéfi n i-
menit... Et Pepita, qui aime sa nièce, a été
fort inquiète, dernièrement, malgré mes as-

rémonies expiatoires ne sauraient étre
retardées.

Parmi les garanlies figure ie trans-
fert total , dans le Péloponèse, des trou-
pes grecques de la Grece continentale.
Cette opération , qui s'effectue sous Ja
surveillance et le centrale d'ofiiciers ap-
partenant aux armées alliées , devra ètre
achevée le 25 janvier.

la réponse des Alliés à M. Wilson
Elle ast accueillle favorablemeiit

par la presse
et dtns les milieux officiels

Tous les correspondam.-; américains
des j ournaux anglais son. unaiiime s à
constater que la réponse dea Aliié s à
M Wilson a pro iult en Amériqut une
eccellente imp • ::.,$;„!!. Les .vci cles off i-
ciels aussi bien que la pressi ', dans ses
commentaires , foiu ressortir la sincerile
et le courage de ia noie des Alliés. en
face du caractère évasif de la réponse
des Empires ceniraux.

Les conditici! , expoyjes par les Alliés
sont généralement approuvées.

La seule fausse noto est produite par
,(. World , qui écr : qu 'il est immora!
pour l'Italie d" demander à I Ai.triJie
des territoircs qui ne lui ont j amais
appartenu. Le World oubìie que 1 rente
et Trieste sont des villes italiennes , qui
apparten aient à la République de Venise.

La déterminatio n des Alliés d' expul-
ser Ies Turcs de l'Europe est également
acci'tillie avec satisiaction . /os crimes
des Turcs et les massacres des Armé-
niens pendant la guerre , ayant révolte
tous les honnètes gens.

L'omission , dans la note des Aliiés, de
toute demando de compensatici! pour
l'Angleterre, est très commentée à Was-
hington , où on la considero comme le
meilleur dementi aux assertions alle-
mirfl-s su ivx i :  lesque 'les l'Aneleterre
se servirai! des Alliés pour atteindre
des buts égoistes.

L'Allemagne s?rait prete a faire
des concessioni

Elle ivacueralt notamment la Bslgiqie
Selon Ì United Prets, M. Wilson se-

rai t informe que l'Allemagne consenti-
rait à óvacuer¦; ìa Beigique, Ics régions
occupées en France, en Serbie, en Rou-
manie , ainsi que la Pologne. Elle indem-
niserait la Belgique, mais pas ies autres
Etats en guerre.

L'Allemagne insisterait pour la resti-
tution de ses colonies, et pour qu'aueun
de ses Alliés ne soit prive de tcrritoires

Nouvelles Étrangères
L'Allemagne cele a la protestation

de la Borlande.
A la suite de la déportation d'ou-

vriers belges en Allemagne, le gouver-
nement hollandais avait fait parvenir à
l'Allemagne une protestation contre la
mesure frappant les ouvriers qui , de
Hollande étaient rentrés en Belgique ,
confiants dans a promesse l'aite par
l'Allemagne qu 'ils ne seraient astreints
à aucun travail obligatoire.

On annonce auj ourd 'hui que l'Allema-
gne a répondu en disant que sa promes-
se se rapportai! à des personnes labo-
rieuses et tranquille? et non pas à des

surances que la drogue n 'aurait qu'un effet
passager suffisant pour empècher la petite
de faire le voyage de Nice à Runesto... Pour-
tant, huit j ours après, il ne lui restait pas
mème un malaise.

Elsa, dont la physionomie était sombre et
mauvaise, frappa du pied en déclarant :

— Je ne veux pas qu 'elle devienne sa fem-
me ! Je ne le veux pas !... Arrangez-vous
pour cela comme vous voudrez... Mais j 'ai le
droit de l'eriger !

Miilbach ne discuta pas. Fiorita n 'ayant
pas encore attein t ses seize ans, il y avait
bien le temps, pensait-il, pour quie tout s'ar-
rangeàt.

Deux iours plus tard, Maurice Ronchay,
qui se trouvait à Paris, recul un peti t mot
de Mlle Steinger :

«\Cher Maurice, j'ai à vous parler... -'e
suis triste, malheureuse !... Veniez me donner
un peu de courage, mon fidèle ami.

» Votre Elsa. »
Fou de ioie, il s'enipressa de se rendre à

l'hotel où était descendue Elsa... Tombant à
ses pieds, il couvrit de baisers Ics mains
qu 'elle lui abandonnait, en attachairt sur lui
un regard de reconnaissance méJancolique.

— Elsa !... ma bien-aimée !
— Ah ! mon cher ami, ie n'ai plus que

vous I

fainéants ou à des individus dépouryus
de moyens d'existence. Toutefois, pour
éviter tout incident avec e gouverne-
ment hollandais , l'Allemagne consoni à
renvoyer en Belgique les ouvriers dépor-
tés don t parie le gouvernement de ia
Haye, à condition que si ces personnes
ne trouvaient pas dc travail ou refu-
saient d'en accepte;- , elles resteraient à
la charge du gouvernem^iit hollandais.
Ce dernier s'est déclaré d' accord.

Il s'agit , pour la plupart , de iuyards,
qui , après la chute d'Anvers , avaient
passe la frontière hoilaiidaist.

Grandss Inondano» en Belgiqne
Le Handelsbhtd apprend dc Bruxel-

les que les inondations ont cause en
Belgique des dégàts importants. Plu-
sieurs villages sont inondés , le service
des chemins de fer est suspendii iians
ia Belgique meridionale. Le Donder a
débordé. Dans les Flanuies orientales
p lusieurs maisons se son t effondrées.
Des inondations sont signaiées égale-
ment à Naniiir , Charleroi. Haitiani , Liè-
ge et Visé. (Havas)

Nouvelles Suisses
VAWWN^

L<s Affaires Rellgieiisss da Tessin
Dimanche a été lue dans toutes les

églises du canton du Tessin la dernière
lettre pastorale de l'évèque Peri-Moro-
sini ,'disant que la deuxième commission
des cardinaux l'a acquitt é des accusa-
tions lancées contre sa personne , mais
que, dans l'intérét du diocèse, il a réso-
Iu de remettre au Souverain Pontife sa
démission d' administrateur apostolique
de Lugano.

En memo temps il a eté lu une lettre
du pape adressée à Mgr Peri-Morosini .
Cette lettre dit :

« Tu désires, de ta propre volonté, dé-
poser l' administration apostolique du
diocèse de Lugano, que ìu tiens depuis
longtemps, et tu nous as spontanément
demande de donner notre autorisation
Nous ne voulons pas nous opposer à ta
demande. Par conséquent , nous te per-
mettons de renoncer libremenc à la dite
administration.

En t'accordant cel i, il nous plait de
manifester notre satisfaction du fait
qu 'une autre commission de cardinaux ,
que nous avons désignée poor j uger une
seconde fois ta cause, a decidi que tu
avais été l'obj et de fausses accusations.
Que Dieu t'accorde ses consolations. De
tout cceur, nous te donnons notre béné-
diotion apostolique. »

Le nouvel administrateur apostolique
du Tessin, Mgr Aurele Bacciarini , est
né en 1873 à Lavertezzo (vai Verzasca)
d' une modeste famille de paysans, Il a
fait toutes ses études dans les séminai-
res de Lugano et de la Lombardie.

En 1897, il fut ordoutié prètre et en-
voyé pour diriger la paroisse d'Arzo
(Mendrisiotto) . Plus tard il fut  nommé
professeur au séminaire de Folleggio
(Leventina). En 1908 ii est appelé à Ro-
me par le pape pour diriger la paroisse
de St-Joseph.

Il y a deux ans. Mgr Bacciarini fut
nommé supérieur d' ime congrégation de
petites Sceurs de la charité.

C'est un homme d'une grand e sainte-
té et d' une grande science.

Et au crèdule garcon , elle conta une his-
toire habilement forgée, où le neveu de la
colonellle Bleins .et le lieutenant de Penva-
las iouaient un fort vilain ròle.

Maurice, connaissant Alain depuis l'en-
fance, ayant pu apprécier la droiture , la no-
blesse de caractère, la délicatesse de senti-
ments, chez son cousin , se trouvait mieux
que qulconque à mème de le croire absolu-
ment incapatale de tout ce dont l'accusait
Mlle Steinger.

Mais sa passion pour Elsa l'aveuglait. Il
ne voyait plus que par ses yeux, et, dans un
accès d'indignatioii , il s'écria :

— Je vais aller le trouver , ce misé rable !
Jc vais lui dire...

Elsa l'interroiiipit , d'un ton imperati! :
— Je vous le défends !
» Jamais ie ne supporterai qu 'à cause de

moi il y ait des discussions entre cousins...
et peut-ètre pire que cela. Votre estime, vo-
lle amour suifiront à me faire oublier tout.
Car maintenant , cher Maurice, ie vois bien
que mon bonheur est près de vous, et j 'ac-
cepte ce que vous m'avez offerì à Runesto...»

— Vous voulez bien devenir ma femme?...
Elsa... ohère Elsa ! Oui, je vous ferai oublier
ces mauvais iours !... Vous serez heureuse,
délivrée de tous soucis...

Assis près d'elle, il l'entourait de ses bras,
coirtemplant avec adoration le beau visage

Le cnèque postai en 1016
Le nombre des tìlients du service des

chèques et virements postaux a passe,
au cours de l'an dernier , de 18,577 à
20,833. Cette augmentation dépassé la
normale , mais sans ètre exceptionnelle.
11 n'en est pas de mème du chiffre
d'affaires , dont le développement a été
absolument extraordinaire : le mouve-
ment a atteint 8 milliards en chiffre
rond , accusant ainsi une augmentation
de 2 milliard s sur 1915, tandis que l'a-
vance de cet exercice sur celui de 1914
n'avait pas dépassé 680 millions.

Les virements, c'est-à-dire les paie-
ments sans emploi du numéraire, ont
atteint 5569 millions dans le service in-
térieur et 17 millions dans le service
international. Bien qu'il faille déduire
de ce chiffre environ un milliard qui re-
présente Jes opérations entre le service
du chèque postai et la Banque nationale.
la part des virements n'en est pas
moins de 64,2 % contre 63 % en 1915.
La progression continue de la propor-
tion des virements n'est pas le symptò-
me le moins réj ouissant des effets du
chèque postai sur la circulation mone-
taire. -

II faut signaler en outr e le montani
élevé des sommes en dépòt, qui a passe
de 49 à 66 millions. A la fin de l'année,
33 millions étaient placés auprès du dé-
partement federai des finances, 21
étaient constitués en • obligations, 3
étaient déposés au compte-courant de
la Banque nationale et 9 millions étaient
en caisse. Il est évident que ces dépòts
élevés sont dus essentiellement à la si-
tuation politique generale ; c'est, pour
un grand nombre de clients du service
de chèques, un moyen commode de
s'assurer des disponibilités en cas de
crise.

Presse.
La Berner Tagwacht a publie récem-

ment une nouvelle disant qu 'on prepa-
rali une revision de l'ordonnance fede-
rale relative à la publication de nouvel-
les militaires et qu 'il était question d'y
aj outer un article pUnissant la publica-
tion de nouvelles inexactes touchant
l'armée.

Il est vrai qu 'il existe un proj et éma-
nant de la direction de l'armée, interdi-
sant et punissant Ja publication prémé-
ditée de fausses nouvelles sur les affai-
res militaires. Le Conseil federai n'a
pas encore discutè ces propositions et
d'après les expériences faites jusqu'ici
en matière de répressions de la liberté
de la presse, il semble fort douteux qu'il
eritende continuer dans une voie qui jus-
qu 'ici est touj ours allée à fins contraires.

Le haut Giunnundsmint.
Le Conseil federai a procède, dans

sa séance du 13 j anvier , aux mutations
suivantes dans le haut commandement :

1. Le colonel commandant de corps
Isaac Iselin , à Bàie , est déchargé, sur
sa demande et avec remereiements pour
les services rendus. du commandement
du 2e corps d' armée et place parmi les
officiers à la disposition du commande-
ment de l'armée.

2. Sont promus au giade de colonel
commandant de corps, le colonel divi-
sionnaire Edouard Wildbolz , jusqu 'ici
commandant de la 3C division , et le co-
lonel di visionimi re Paul Schiessle, j us-
qu 'ici commandant de la 6e division .

méJancolique, les yeux qui lui souriaient
doucement.

Elsa dit, d'un ton hésitant :
— Je crains, Maurice, que ce mariage ne

vous donne des ennuis avec votre famille.
Car il est certain que Mme de Penvalas
prend ra fait et cause pour son petit-fils et
que c'est moi qu 'on accuserà de toutes les
turpitudes.

Maurice s'écria avec eniportemen.1 :
— Que m'importe ma famille !... Je suis

complètement indépendant, libre de mes ac-
tes, et personne n'a rien à dire, s'il me plait
de réparer les inj ustices, les malheurs dont
vous ètes victime !

— Mais ce sera la brouille avec votne
grand'tiante, cher ami ?

— Eh bien ! tant pis !... Vous avant tout ,
Elsa !... Vous par-dessus tout !

Certe fois, Mlle Steinger n 'opposa plus
d'obj ections, et, un scurire énigmatique aux
lèvres, se laissa complaisamment embrasser
par son fiancé , tout en pensant :

« Après tout, celui-là, je le conduirai par
le bout du nez , ce qui est bien agreable.»

* * *
Mme de Penvalas avaiit éprouvé. un vé-

ritable effondrement au recu de la lettre où
son petit-fils lui contai! les faits et gestes de
sa protégée.

(A suivre).



3. Sont promus au grade de coione!
divisionnaire . ie colonel Eritz Qertsch ,
jusqu'ici commandant de la brigade
d'infanterie 6 ; le colonel Otto Bridler ,
j usqu'ici commandant de la brigade d'in-
fanterie de montagne 18, actuellement
sous-chef d'état-maj or de l' armée ; le
colonel Arnold Biberstein . j us qu 'ici
commandant de la brigade d'infancerie
de montagne 15.

Le commandement de la 3e division
est remis au colonel divisionnaire
Qertsch ; celui de la 6C division au co-
lonel divisionnaire Bridle r.

Etat-maj or de l'armée .
Bureau de la Presse.

Incendialre par Imorodence .
Le Parquet a fait arrèter le marchand

de chiffons J. Meier , de Dietikon , accu-
se d'avoir cause, par sa négligence, l'in-
cendie de samedi dernier. Meier qui se
trouve actuellement à l'hópital de dis-
trict de Zurich , où on le traile pour les
graves brùlures qu 'il a recues, aurait j e-
té un reste de chiffon encore en flam-
mes dans une chambre remplie de vieux
chiffons.

H. Ador en Francs.
M. Ador est reparti , !e 13 j anvier au

soir pour la Suisse. Il a déclaré au Pe-
tit Journal qu 'il a été touché des témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été pro-
digués en France. « J'ai profité de mon
voyage en France , a dit M. Ador, pour
examiner avec vos ministres quelques
proj ets nouveaux dont vous verrez bien-
tót la réalisation ».

Comment l'Allemagne tient ses en
gagements

Un article de la Gazette du Rhin et de
Westp halie cause un émoi considén.ble
et j ustifié dans la Suisse allemande. Cet
article , intitulé : « Noi,e charbon , fac-
teur de puissance politique », propose
que l'Allemagn e profité de sa situation
de detentrice des plus grands charbon-
nages pour exercer une forte pression
sur les neutres. L'auteur dit notamment :

« Nous sommes en mesure de livrer
aux Etats neutre s des quanlités Ulitni-
tées de charbon à conditimi qu 'ils nous
fournissent de la main-d' reuvre et ies
wagons nécessaires au traiopcrt. A dé-
iaut de main-d'oeuvre les pays neutres
pourraient fournir à l'Allemagne certains
produits fabriqués. En toni cas, il f aut
prof iter de notre situation en ce qui con-
cerne le charbon pour f aire des neutres
des gens à notre dévotion. »

La Neue Zurcher Zeitung, après avoir
constate que Ies allégations de la Gazet-
te du Rhin et de Westphalie n 'ont rien
d'officiel , rappelle qu 'en ce qui nous
concerne l'AHemagne est lièo par
des engagements précU (dont elle ne
semble pas se préoccuper outre mesu-
re) et que la question de la main-d' ceu-
vre ou 'du transport n'entre pas en ligne
de compte pour notre pays, jusqu 'en
avril 1917 du moins. Le j ournal zuri-
chois écrit :

« La Suisse a rempli consciencieuse-
ment tous les engagements resultali ! de
l' arrangement de septembre 1916. Nous
sommes donc en droi t de compier que
l'Allemagne fera de mème (ce qui n'a
pas été le cas j usqu 'ici , comme on le
sait.)

La Neu e Zurcher Zeitung j uge très
compréhensible l'émotion causée cians le
pays par les menaces du j ournal rlié-
nan et insiste avec raison sur la néces-
sité qu 'il y a de régler la question et
de faire rentrer nos arriérés en charbon
avant le renouvellement de la conven-
tion avec l'Allemagne.

Les Allemands en Suisse.
On mando de Berne à ia Revue :
L'autorité militaire allemande a lait

procéder, il y a quelques semaines , à
une revision medicale de tous les res-
sortissants allemands en Suisse qui sont
en sursis d'appel. Cette operati «n , la
troisième depuis le début de la guerre ,
s'est faite à la suite d'appels individuels
et elle a pour effet un certain nombre
de changements dans l'établissement des
listes suivant Ies trois catégories con-
nues : 1. Service sur le fron t ; 2 Ser-
vice de garnison ; 3. Service auxiliaire.

Les homrnes qui ne rentrent dans au-
cune de ces catégories, de mème que
tous les hommes de 17 à 19 ans ei Je
49 à 60 ans, sont soumis aux obligation s
du service civil. Il est tout nature l cue
cette obligation s'étende également aux
Allemands résidant à l'étranger, liìa
en vue d'éviter que des Allemands émi-
grent pour s'y soustraire.

Une .autre question se pose : cesi si

le service civil peut s'exercer à l'étran-
ger mème. Cette question doit ètre ré-
solue affirmativement. Dans la dLibera-
tion de la loi sur le service civil , le
Reichstag a écarté en effet un amende-
ment qui visait à restreindre l'exercice
du service civil au territoire de l'empi-
re. Mais cette disposition a plutót pour
but d'aopeler des civils dans des terri-
toires occupés, sur les der rières de l'ar-
mfée , que de créer des équipes civiles
à l'étranger. Dans les milieux allemands
on ne croit pas que , pour le moment du
moins, le service civi l fasse appel à un
nombre considérable d'Allemands rési-
dant en Suisse.

Condamnation d'nn cambMoienr .
Un Badois nommé Falk, 21 ans, réci-

diviste et déserteur (il a servi six mois
au Hartmannsweilerkopf) a été condam -
né par la Cour d'assises du Jura, à trois
ans et demi de réclusion et vingt ans de
bannissement. Falk, qui s'était réfugié
dans une ferme de Qléresse, où il avait
été hébergé par pitie, avait volé à ses
hòtes une somme de 3000 francs en bil-
lets de banque.

#̂^^#^ '̂#^######•##4
Poignée da petits faits

Les Italiens ont captare deux sous-marins
autrichiens.,

— On mande de Copenhague que les deux
Chambres de Rigsdag sont convoq uées pour
mard i prochain en séance scerete commune.
A cette séance secrète, attendue par les cer-
oles politiques avec grand intérèt, le mi-
nistre des affaire s étrangères fera une com-
muniication sur Ja situation internationale
actuelle , notamment au point de vue de la
po liti que commerciale.

— Un recensement des stock de charbon
va , d'après Je « Bund ». étre ordonné inces-
samment par le Conseil federai.

— Le « Gottardo » apprend d'un person-
nage bien inform e que l'empereur d'Autriche
aurait interdit toute offensive aérienne con-
tre Ics villes ouvertes situ'ées en dehors
de la zone des opérations de guerre.

— Le peupte genevois avait à se pronon-
cer dimanche sur la loi du 4 novembre 1916
concernant les assistants dentistes et contre
¦laq uelle un referendum avait été depose.
La loi a ite repoussée par 4304 non contre
2767 oui.

— Le jury de San Francisco a rend u un
verdict de cufpabilité contre Frantz Bopp,
consul generai! d'Allemagne ; von Schack,
vice-consul ; le lieutena nt von Brinken,
CrowJey et Margaret Cornell , accuse.» de
complots ayant pour but de faire sauter des
usines de ni u'nitions en Amérique et au Ca-
nada et la destruetion de vapeurs de nmiii-
tions alliés , ainsi que des voies ferrées et
dcs ponts de chemins de fer.

— Les remboursements-lettres et les re-
couvrements à diestination de l'Allemagne
ne sont ponr le moment adtnis que jusqu'au
montani de 100 marks.

— La cour correctionnelle de Paris a con-
daniiié à 400 fr. d amende et à la confis-
catici! des appareils incriminés le commer-
cant Reverchon , tenant rue Scribe 5, un ma-
gasin d'articles photographiques, qui s'était
fait expédiie r par une maison de Bàie des
appare nte originaires de Munich.

— Les vins blancs récoltés en 1916 dans
les vigne s des membres de l'Association
viticole de Villeneuve se sont vendus aux
enchères publiq ues au prix moyen de
1 fr. 43,5.

— La « Nouvelle Gazette de Zurich ap-
prend que , à la suite des bruits d'invasion
allemande en Suisse répandus par la presse
irangaise , il est parti de Zurich, pour Paris
23 caisses de titres appartenant a des ca-
pitalistes francai» qui les avaient déposés
dans une banque zuricoise.

Nouvelles Locales
Les p ôclialin convoi* d'éiacués

passeront par St-Manrlce
Les prochains convois d'évacués des

départements envahis du nord de la
France devant étre conduits. en grande
partie , à Thonon et Evian. ne seront
pas acheminés sur Genève, mais par
St-Maurice sur le Bouveret.

On apprend également que .pour la
première fois les chemins de fer fran-
cais fourniront eux-rnèmes le matèrici
a voyageurs nécessaire à ces trans-
ports depuis Schaffhouse.

Comme on le sait, et sauf imprévu ,
c'est hier lundi que ces transports ont
commencé.

Gom uuilcations avec l'Italia
Le 15 j anvier , la ligne du chemin de

fer Pino-Luino sera fermée au trafic
des voyageurs. La ville de Locamo, dé-
j à privée du service des bateaux à va-
peur sur le lac Maj eur depuis le 10 sep-
tembre Ì916, sera presque entièrement
isolée, et ses habitants devront , pour
aller en Italie , faire un long détour.

Les passages llbres pour l'Italie ne
sont plus désormais que deux : Chiasso
et Domodossola.

Las Valaisans à F'iboorg.
Un professeur de l'Institut agricole

de Pérolles, à Fribourg. écrit à la Ga-
zette :

, Permettez-moi au commencement de
cett e année, de venir esprimer , par la
voie de votre j ournal, au canton du
Valais tout entier , nos sentiments de
sympathie et de reconnaissance , si bien
mérités par Jes nombreuses marques de
confiance qu 'il nous prodigue depuis si
longtemps.

Sous tous les rapports et spéciale-
ment au point de vue de l'enseignement ,
tant secondaire que supérieur, nous
n'avons qu 'à nous féliciter des Valai-
sans qui nous envoient régulièrement de
nombreux j eunes gens touj ours bien
doués, dans les divers établissements
de notre ville de Fribourg .

Auj ourd'hui, en particulier, il nous est
agréable de relever les noms des Va-
laisans qui suivent les cours de notrè
Institut agricole de Pérolles, Fribourg,
parce qu 'ils furent tous en bon rang et
que plusieurs mème se -sont particuliè-
rement distingués. Ce sont MM.

1. Barras Joseph, Chermignon .
2. Clerc Charles, Port-Valais.
3. Carruzzo Maurice. St-Pierre-des-

Clages.
4. Carruzzo Léonce.
5. Roduit Leon, Saillon.

- 6. Remondeulaz Arthur , Chamoson.
7. Maye Arthur, Chamoson.
8. Pont Antoine, St-Pierre.
9. Ducrey Francois, Chamoson.
Promoiiom.
Le Conseil foderai a promu au grad e

de capitarne, le premier-lieutenant , Dr
Léonce Delaloye, à Monthey.

Ont été promus par le Conseil fede-
rai : capitaine de mitraillours d'infan-
terie, le premier lieutenant Henri Car-
ron , à Fully ; lieutenants de mitrailleurs
d'infanterie , le sergent Hermann Boson,
à Fully, et le sergent Alphonse Ducrey,
à Martigny ; premier lieutenant d'artil-
lerie de montagne, le lieutenant Alfre d
Nicod, à Sion ; lieutenant d' artillerie de
montagn e, le caporal Pierre Dubuis. à
Sion ; premiers lieutenants du genie, les
lieutenants Francois Kuntschen , à Sion,
et Hermann Kocher , à Bramois ; pre-
mier lieutenant de troupes de forteresse ,
le lieutenant Ernest Schaub, à Sion ;
premier lieutenant d' artil l erie de cam-
pagne, le lieutenant Otto Welter, à
Viège.

S -co irs ani soldats mabdPs.
Le bureau de la presse de l'état-ma-

j or de l'armée nous adressé une trof-
sième communication concernant le
Fonds pour soldats suisses malades
(décembre 1916).

Depuis la dernière communication , il
a été distribué : a) secours accordés
par le médecin en chef de l'armée , 3,100
fr. ; b) secours accordés par la com-
mission , 16,400 fr. ; total , 19,500 francs.

Les frais d' administration se sont éle-
vés à 400 francs. '

Total de l'encaisse au ler j anvier 1917,
environ 500,000 francs.

Des engagements concernant divers
secours à accorder à des soldats mala-
des et à des familles, représentant une
somme de près de 120,000 fr.. seront à
libérer le mois prochain.

Les secours distribués ont été répar-
tis de la manière suivante : 1. Cas où
l'Assurance militaire ne pouvait pas in-
tervenir : a) allocations à des soldats
malades pour soins médicaux et cures,
2900 fr. ; b) allocations à des familles
de soldats , 1100 fr. e) allocations aux fa-
milles de soldats décédés,2200 fr. 2. Achat
de vètements et de linge pour soldats
malades. 300 fr. 3. Soins dentaires à
des soldats tuberculeux , 300 fr. 4. Paie-
ment des dettes les plus pressantes
contractées pour cause de maladie ou
de chòmage force suivant la maladie,
4700 fr. 5. Supplément aux primes de
l'Assurance militaire , sous forme de
paiement du loyer , bons pour des vi-
vres, etc, 1300 fr. 6. Contributions des-
tinées à améliorer le sort des malades

dans les hòpitaux d'étapes, 2000 fr.
7. Participation à l'organisation du tra-
vail des militaires en traitement dans
les sanatoriums, 1000 fr. 8. Contribu-
tion aux frais de la fète de Noél dans
Ies hòpitaux d'étapes et les hòpitaux
civils , 3700 fr. Total , 19,500 fr.

Voici quelles sont les maladies ou
les causes de mort qui ont nécessité
l'aide du Fonds pour les soldats suisses
malades : Tuberculose pulmonaire (32
cas), tuberculose d'autres organes (7),
maladies des organes respiratoires au-
tres que la tuberculose - (1), maladies
des reins (3), maladie de l'estomac (l),
maladie de la vessie (l), maux de dents
(2), fractures (2), rhumatismes (9), au
tres maladies (6).

Le médecin d armee.
Concours da céréales
Voici les résultats du concours de cé-

réales organisé en 1916, en Valais, sous
les auspices de la Fédération romande
d'agriculture :

F. Qirouid, Chamoson, 34 'fr. et mé-
daille de bronzo. C. Lampert , Ardon , 34
fr. et médaille de bronzo. F. Bagnoud,
Lens, 26 fr. C. Delaloye, Ardon , 26 fr.
C. Felley, Saxon, 26 francs. A. Bruchez,
Saxon, 22. A. Perrie r , Saxon, 22. Puta!-
laz-Gaist , Chamoson, 22. F. Blanchut ,
Collonges, 18. J. Bonvin, Lens, 18. J.
Carron , Fully, 18. E. Oaillard , Ardon, 18.
J. Crittin , Chamoson, 18. J. Maye, Cha-
moson, 18. D. Riant , Ayent, 18. E. Cla-
vien, Sion, 14. J. Favre, Chamoson, 14.
E. Felley, Saxon, 14. J. Oaillard , Ardon ,
14. Vve J. Gaist , Chamoson, 14. L. Jean-
det, Collombey, 14. C. Mayor , Bramois,
14. A. Bagnoud , Lens, 10. L. Bressoud ,
Vionnaz, 10. J. Delacroix , Collombey,
10. A. Duchoud, Saxon , 10. V. Fardel ,
Ayent , 10. A. Perrier, Saxon, 10. A. Vol-
luz , Saxon, 10.

Conférencss da la G^oix-Rnign-
La section de Sion de la Croix-Rouge

suisse, dans le but de travailler à la
vulgarisatio n des connaissances indis-
pensables d'hygiène, fera donner dans
le courant de ce mois deux conférences
publiques, l'une sur l'hygiène' de l'habi-
tation , des vètements et de la nourritu-
re, l'autre sur les premiers soins à don-
ner aux blessés et malades.

C'est M. le Dr Veyrassat , professeur
à la Faculté de médeciné de Genève qui
a bien voulu se charger de donner ces
conférences. La personnalité de l'ora-
teur , un des maitres universitaires les
plus réputés, qui saura aj outer un inté-
re! tout special au suj et , doni personne
ne méconnaitra d'autre pari le coté pra-
tique , recommande par elle-mènit ces
conférences à l'attention du pubi ; •..

La première d' entre elles aura iieu
j eudi prochain , 18 j anvier, à 8 h. A du
soir , dans la grande salle de l'Hotel de
Ville. L'entrée en est gratuite. Nous fe-
rons connaitre plus tard la date de la
seconde.

G raissRs , Jiol' es, rWpps, dm
Communication de l'Office centra! des

graisses, huiles , résines et cires d' ucage
industrie! , à Berne.

Par arrèté du 23 décembre 1916, le
Conseil federai a ratifié la création de
l'Office centrai des graisses, huiles, ré-
sines et cires d'usage industrie!. A te-
neur de l'article 5 de cet arrèté, le com-
merce des produit s de la catégorie visée
par la société ne peut s'exercer qu 'entre
les membres de l'Office centrai. Des ex-
ceptions sont prévues en faVeur du pe-
tit commerce. Sont réserves le sequestro
et l'expropriation des stocks de grais-
ses, huiles , résines et cires d'usage in-
dustrie! existant en Suisse et apparte-
nant à des non sociétaires. Les statuts
de l'Office centrai interdisent , en omre,
aux membres de celui-ci de vendre dcs
marchandises — sans l'ai;torisation de
la direction centrale — à des personnes
ou maisons n 'en faisani pas partie. Il
est interdit également aux sociétaires
d' entreposer dans leurs locaux le.-, stocks
de non sociétaires.

Le comité de l'Office centrai a décide
que les disposition s statutaires seraient
applicables dès le ler février 1917. La
conséquence prati que de ces dispositimis
consiste dans le fait qu 'à l'avenir tout
acheteur et négociant en gros de ces
pr oduits doit s'affilier en qualité de mem-
bre à l'Qffice centrai. Afin de parer à
toute difficulté dans l'acquisi tion et le
trafic des graisses , huiles, résines et ci-
res d'usage industrie ], les maisons en-
trant en ligne de compte sont invitées à
s'annoncer , j usqu 'au 25 j anvier 1917 au
plus tard , auprès du Secrétariat de l'Of-
fice centrai F. O. H. W., Bubenberg-

platz 10, à Berne. Elles courent le ris-
que , en cas contraire , de s£ voir exclues
de tout commerce en ces produits.

t»©rnier Courrier
Les Allemands en Grece

Milan, 15 j anvier.
Le correspondant du Secolo télégra-

phie de Salonique que d'après des ren-
seignements de bonne source le general
von Falkenhayn se trouverait à Larissa,
où il est arrivéf via Athènes. On suppose
que le general a fait le traj et do Cavala
au Pirée à bord d'un sous-mariu.

Affaires soleuroises
Olten , 15 j anvier.

Une assemblée de 200 repicsentants
des arts et métiers de l'Association can-
tonale a décide de revendiquer aux pro-
chaines elections générales une repré-
sentation équitable dans ies autorités
communales et cantonalcs et de faire à
cet effet des démarches auprès des par-
tis politiques. L'assemblèa demande, en
outre, l'élaboration à "href délai d'une loi
sui le repos dominical. < -'<r

Une re traile
Berne, 15 j anvier.

Le Bund apprend que le baron Maxi-
milien von Gagern, ministre d'Autriche-
Hongrie à Berne, va prochainement se
retirer de son poste, qu'il occupai! depuis
1909 comme successela du baron von
Egeregg.

Ce diplomate j ouissait d'une grande
sympathie dans les milieux de la ville
federale.

Cnspection des fabriqués
Berne, 15 j anvier

A la suite de faugmentation du nom-
bre des exploitations. ihdustrielles, le
Conseil federai a pris une décision modi-
fiant les dispositions de l'organisation
de l'inspectorat des fabriqués. Le nom-
bre des arrondissements de cet office est
relevé de trois à quatre.

Le premier arrondissemeiit est forme
par la Suisse occidentale , avec Lausan-
ne comme siège ; le 2e a son siege à
Aarau et comprend les cantons d'Argo-
vie, Bàie-Ville , Bàie-Campagne, Lucer-
ne et la partie allemande du cainon de
Berne. Le 3e a son siège à Zurich, avec
la Suisse centrale et le Tessin. Le 4e est
forme des cantons de St-Ga'll , Thurgo-
vie, Schaffhouse, Appenzell et Grisons,
avec siège à St-Gall.

Erreur ne fait pas compte :
Les véritables Pastllles Wybert-Gaba
ne se font qu 'à la pharmacie d'Or, à
Bàie. Elles ont une réputation de 70
années et soni touj ours souveraines
contre la toux , les maux de sorge,
bronchites, influenza, astiane, etc.

Les Wybert-Gaba ne se vendent qu 'en
boites à 1 frane. IOTI

NEVRALGIE * MIQRAINE - MAUX DE TETE

UFOL 80̂ EÈR
D

 ̂ KETOL
Botte (10 paquets) f r .  i.60 - Toutes Pharmacies

Vous ECOIIOmiseZ, Madame
en n'employant
¦me le vi ai sue- ,< ,, , <
r ed A ne de safi
hyg léMque du RI
cure Kii nzlé (bien II ;«»«. — , . "
b '^ure'TlB,:8 Vìf QO compiei
oes e', ma'ivaises "
h rbes »)•

En vonte dans les éplcerles, à Fr. 1 — , en
paquets de 1/2 kg. ; à défaut , denandez
s v. pi la list» d^s d 'pots ani. fibrlcanst

Usines de produits altme t lres 8 A . Clt n. :

Changements d'adresses
None rftppelotiB i in» abonnóa

qu 'ancune demainde de ehanrement
d'adreHHC n'est prlae en consideratici!,
sì elle n 'est accompatrnée de vingt
centimes en timbres. II est absola-
tneni nécessaire de rappeler l'an-
cletine mAr****.

Sauf les cas exceptionnels, les communiqués
ayant un caractère commercial , aio»
que les communiqués de Sociétés, fé tes,
concerts, etc., ne seront insérés que
s'ils sont accompa gnés (fune annonce.



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

Banque de Sion
De KALBERMATTEN & Cie

Obligations a S ans 5 0/0
Dépòts à i an 4 7, 0/0
Carnets d 'Evargne • 4 X 0/0
Comptes courants 4 0/0

Prèls aux meilleurrs conditions 110

—^M*"™ 1̂  ̂ Extrait du mnilieur
pin 

•
8̂S B̂p®S7 8̂E P̂ n̂ Norvège , 30 ans de succès

tSTlliriIflls11fiillalrallm contre rharass catarrhes.
>Ut^l&uWAAiaiiU?+if toux, bronchltes, 1 tr. 50
î̂ HH n̂nnHaBMi 

dans 
touf«s le» pharmKoW

M. GAY. SION

MICO LUERaCLE
»DC VEVEY

;. I SPMT A^̂ fll Mil——UIMlfl l l l l  'T I  I eef!T<.T7'l

1 maa A mA# ET FOU R N ITU R F.S
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
»oo. LES CANALISATIONS • »««

PÉPINIÈRES
dy domain® des lles

Martigny
Arbres frultlers et d ornement en tous genres.

Exposition de Sion 1916,
lc»2 deux diplómes de Ire classe

i '. i

VI [1111 il III
de la Vallèe du Rhòne

Place de la Gare -Al VJllvlLt Téléph. 1 .64
Etani concessionnés dèa ce jour par le Commissariai

Central des Guerres pour le commerce de fourrages dans
les cantons de Vaud et Valais, reeevons offres e» foin, re-
galo et flit.
U19 Algle le 30 octobre 1916.

H. BERTH0LET A Oli.

SACS à SUCRE
vidos, achetós de sulfe a OS O  pièca

UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE
(anciennement Banque Ch. Maason it Cie S. A.) Piane St-Francois, 2

Sièges i ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Capital'actions verse : Fr. 36.000,000.—
Réserves : » 10,200,000.—

Nous reeevons des FONDS EN DEPOTS aux meilleures conditions
en compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans

commission,
en compte à 7 jours, 1 mois, ou plus de préavls, à la convenance du

déposant, ou pour une durée flxe à détermlner.
Nous délivrons des C&RTIFICA.TS DE DEPOTS

nominatlfs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels.
a 2 an» intérèt 4 1/2 o/o
a 3 ans » 4 3/4 o/o
a 4 et 5 ans » 5 o/o

CARDE ET GÉRANCE DE TITRES, GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. GARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

ENCAISSEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS suisses et étrangers.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX aveo ou sans garantie

AVANCES ET PRETS contro nantlssament eu oontre oautlonnement
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANCE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
CHANCE DB MONNAIES ÉTRANGÈRES.

BHISSI0N DE LETTRES DE CRÉDIT sor la Sdisse et rÉtranuer.
mmmtmmmmimmimmixmtmmmBsWtmmmmM WMW*sw*wf s w a M W k W s W a x m *w a M WK *^^ '

Ì COGNAC FERRUGINEI!*II FortiGanf po ur combattre: Anemie,
US pàles couleurs. manque dhppef if . etc.Fr. Ò.So

JÉL SIROP DE BRQU S>E NOIX
«OKI m. Dépuratif employé avec Succès contre :7imx:reté$
-~~—fsffi» dufanó boutonjs, darire.s, etc. Fri- et Ir. £.5o
~

c 
M ALCOOL DE MENTH E ET CAMOMILLES

S£ I § Ì Inf aillible oimf re:lhdióesf ion^^7iaaxdef èf e
& - W maux d'e£f omac, ef ourdtéjsemenpr, ef c.
- - Bppréciée desmilif aireg etf owri$f esRlrsB:27
'™l H ' Tòuf espharj nacie^ 

ef pharmacie
JZ-J Wffl GOLLIF.Z A M ORAT
8BTR1!SB1 Exigex. /enem GOLLIEZ ef la
esiaSÌSfi marque „DEUX PAIMIERS/

MM/lvWR Ĵ'VWr

On demande pour Sion

nriimn»^ ìir^ìirii^^'ìî iriiAir^^'ii^i&fu.'u^^'ur^..̂

1 Programme
| de nos opérations
*
vjf 1. Lea annonces et róolames pour tona les Journaux, y%
W Feuilles illustrées, Guides-Horaires , Almanachs et tous au- $
O tres périodiques sont expédiées journellement par notre /*
w Ajrence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. O
Q C
>5 2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit. <*>

» 3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- i

2J( naire gratuitement. Q

» 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- }{.
2 que annonce la forme qui lui convieni et de choisir des jour- -^
fi naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. fo

© 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et *
2 franco, devis de frais et tous autres renseignements. A

© 6. Nous nous chargeons également de la fourniture des 
^

5 clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. *

<j> 7. Nous reeevons pour tous genres d'offre» et demandes, <^
Q des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant *
$ pas le nom dn commettant. Dans ces annonces, qui portent $
3IÉ notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales ©

5 et chiffres vonlus, afin d'óviter tonte confusione Q

M 8. Les coupons on numóros justificatifs qui aocompagnent 5)

2> nos faotures sont fournis gratis à quelques exceptions près. C^

* 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis fi

(5 sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous *(
O parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- Q
fi nions connaissance, il va de soi qne nous n'assumons aucune sjj
JK. responsabilité pour le retour des certificai», photographiee 

^
S ou autres papiers de valeur qne oes lettres d'offres porr- 3r

fi raient contenir. y£

 ̂
10. Les frais d'insertion sont oalonlés d'après lea tarifs *

O mèmes dea journaux, sana aucune eurcharge ponr eommia- 
^fi aion. Sur eea tarifs nous bonifiona, après entente, des re- C)

* misea proportionnellea sur lea annonces importante» et aou- fi

(J( vent rópétée»i Q

J Pnblleltaa *
<f> Société Anonyme Suisse de Publicité , ©

i .....I

On demande
| une jenne fille
ponr aider au ménage.

S'adr. à Madame Iena; War-
pelln . chalet Sans-Sonci, Lej-
aln-Tlllipe. 

ìeurie fille
propre, esemplo de l'école
primaire ponr aider dans le
service des chambres. 99
S'adresser au Nouvellisle

Ctiisinière
On demando une personne de
toute confiance et pachant
faire la cuisine. Adresser les
pffrp s avec certificats à
M. Gnsl. Ducrey , à Martìgng.

filles d'off ce
ponr Leysin. 30 francs .

S'adr. Bureau Ruchet Place
Pt-Franco's 1{ , lansinnp .

Triperie
On offre tétines fraiches a

80 et. le kg boyaux verts
salés de lontes catégorie.
Eavoi contrfi rpmbonr^e-
m^nt- Triperie des mailres
bouchers d°. Lausanne, rue
SI Laurent 3. H2

E,scargots!
Jrt snìs loujours aclieteur

d'escarcots bonchés, oesant
»u m^ins 16 kgs le mille au
prix dn 6(1 et 70 et. le k-?..

ROSERENS Henri , «né' ia-
lite d'escargots. ORSIÈRES.

Sacs v des
sont acnetés au plus baut
prix i62i

Pare Avicole. SION

Ancitlil meublet
.Cachete aux - ins hauts prix ,
jolls meubles et obJeU d'art
anrieos ; Canapés, fauleuils,
chaises, petits meubles irar-
qoelés. glaces . pendules , ar-
genterio , porcelaines , étaius,
ótofles. vieux cadres, gravu-
res. etc. Seulement : jolies
pièces anciennes. On se rend
a dom'scile. —

Ecrir« Hammel, rue de la
Synagogue, Genève.

Loèche -les-Bains
VALAIS, UH m.

HOtel st ebemin do
fer fin exploìtation

^W" BA1SS

f 1̂ H  ̂53Ì/1 pour L3 privo OTBiBj

ralimeurs«}sauces'̂ |
kàlaigre.̂ ^x. |̂
BS +aanMieirmrìiMim»* f̂ l UF$M

J. DEGERBAIX
ti, Eacaliprs do Marche

LAUSANNE
expédié bonne

Viande
de

cheva!
au prix de Fr. 1.20,' 1.30 et
1 .40 le kg. ; sans os sans
pe^ux et sans nerfs, aucmen-
tation d'un tiers. A chat de
chevaux , mulets, àncs au
plus haut prix. 1537

T'.lèphone 393'i.

Vins en gros
Pierre Fella;, lonneller, Btgnes

Vins Iva ic et rouge d ¦ pre-
mier choix, au plus bas prix
du iour. Fchantillons Rratis .

Je domande a acheter un
bon piano

d'occaeion
droit o u à q u « u e . OlTnv-
•>n iniii quaii t prix et mar-
que sous P 6010 N à Fu-
blicitas S. A. Sion.

S'abstenlr d'offrir des
piatios rarrés ( orme ta-
"!•). Seules les offres de-
taillèes seront prises en
considération.

Avant de contraete! une assurance, contre les
accidents ou iis-à-Yis des tiers, <JS£tlR* *La Mutuelle Vaudoise

Galeries du Commerce, Lausanne
Durée de l'engagement : sa sa seulement ; facuIW de

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

REPARTITION DES BÉNÉFICES. Eu 1915. i a été
reparti 50 % du bénéfice lalssé par canova asaura, sona
déduction des frais généraux de 1*Association.

Sociétés et Corporationa diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPECIALES

Remède Amstalden r.trees?TetSSSTZ
mède domestique (pour frictions). 45 ans de succès.
AttestationR de millieirs de personne*. Prix du flacon fr.
3 - -, yt flacoo fr . 1 ,50. En vente è la Phsrmscie H. Zim-
mermann, à Sion. Pharmacie Centrale M. Lovey, à Mar-
tiiny . 1545

INDISPENSABLE A BEAUCOUP

Agenda da Valais 1917
¦ ¦ cartoni»* l.SO. — Dóp6t princi pal.

Ch. SCHMID, négociant , SION.

SOLUTION
DE

Biphosphate de Chaux
Mes Frères Maristes de

St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)
préparée par M. L. Arsae, pharm.

1" classe, à Montélimar (Dròme)

Cett s solution est employée ponr combattre les
bronchites chroniques. les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes Jes périodes, prinerpa-
lement au premier et au deuxième degré, où elle a
une action decisive et se rnontre souveralne. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la débUité gene-
rale, le ramollissemeirt et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la ma-
lignile des bumeurs, qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibies et aux persc/nnes
d'une complexion faible et delicate . — Prix : 3 Ir.
le demi-Ktre, 5 Ir. le litre. Economie de 50 % sur
les produits similaires, Solutions ou strops. Pour

plus de détails sur les bons effets de ce remède,
demander la notice, qui est expédiée franco.

Dépòt general chez MM. C. Bonsser, me du
Rhòne 108, Genève. 1172

LE STRUMOLAN
sente friction efficace et garantie inoffensive pour la

guérison rapide du
— af;oxtx*e et d.e*s slehxx.cl.eai —

Prix : i flacon fr. 3, demi-flacon fr. 8.
Succès garanti, méme dans Ies cas les plus oplniàtres.

Dépòt : Pharma-M -» du JURA
BIENNE, Pisce du Jura.

Prona pte expédition an debor*. 77

|Traiisp0ils fuiiBtirBS I
à d«atiisa>tioa Am toul paura EM

I A. MURITH - GENÈVE I
' ' CEHCUFfL« «t COUIONNES M0|TUA«E8 I

; 4g ton* tttnret et ie tons wrix. Sm

Htòtrt RloRist, reprécaaUnt I CoUoabey. I
" Louis Bàrlatty, «épositatra à Moatfcty. H
' Magaste* et dép òts, à Monthey (Vaiata) H

u" : Démsrchas at R»a**if**>>*nts grataits ¦

Beurre et (Xufs
J e  tuis acheteiK de beurr« et ceufs contri échange da

marchandises . Je mis vendeur d oeufs frais du iour et
d« b.5urre frais. — Donattl, Placa Centrala. Martigny.

BANQ UE COMM ERCIALE
VALAISA NNE

Ch. Exhenry & Cie. Monthey
Correspondant officie l de la Banque Nationale Suisse
se charge du toutes opérations de banque.

Préts kypothécaires
Recoit dos dépòts d'argent aux plus hauts prix :

a) En compte-courant toujours disponlble.
b) Sur carnets d'eparine.
e) En bona de dépèt de 1 i S ans,
d) Contre oliliicatioua. 1160




