
Nouveaux faits connus
Meroredi à Midi

L'offensive allemande se heurté à
une forte résistance russe sur le
Sereth.

Aucun événement militaire impor-
tant sur les autres fronts.

Par précaution, le Conseil fédéral
ordonné certaines mesures militaires
qui renforcent la défense de nos fron-
tières .
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L'Epée de Damoclès
-J.HJ L-1LII ,L»M II I

L'Etat-Major, institution sociale émi-
nemment pratique, a trouve un moyen òn
ne peut plus ingénieux d'empèchcr la cri-
tique de ses actes : il prie le Conseil fé-
déral de fabriquer un décret ou un arti-
cle de loi, revisant au besoin la Consti-
tution, qui prévoirait des poursuites ct
des condamnations extrèmement sévères
contre le journaliste parlant de l' armée
en termes préj udiciables .

C'est élastique comme une balle de
caoutchouc.

Veut-on empécher des révélations con-
cernant la sécurité nationale ? des des-
criptions de matériel et d'emplacements
de troupes, des moyens et de l'organisa-
tion de défense à nos f rontières ?

Si l'on vise des faits de ce genre, pour-
quoi né pas les spécifie r ?

L'accord serait complet, bien que nous
ne voyions pas la nécessite d'une loi nou-
velle à cet égard , Ies j ournalistes ayant
jusqu'ici montre une discrétion qui pour-
rait étre donnée en exemple piécisément
à ceux qui ont la prétention de leur faire
la Iecon.

Il y a sfkement autre chose dans l'air.
Nous croyons savoir que l'Etat-Major ,

qui était reste indispose depuis les cam-
pagnes de presse contre le service des
renseignements, campagne qui a abouti
au procès de Zurich et à la suppression
de certains bureaux, a ses nerfs très sur-
excités par les petites histoires de ma-
j or Bircher et autres, et il ne serait pas
fàché de casser irrémédiablement quel-
ques becs de plumes.

C'est très humain.
Seulement, il reste à gagner la partie ,

et nous doutons que les Chambres, mal-
gré toute leur platit ud e et toute leur ser-
vilité , tombent dans le panneau , lc vote
de la motion indiquant quelques tardives
ruades dans les brancards.

Avec une loi de ce genre, nous serions
mis dans l'impossibilité d'exercer notre
métier avec probité.

Nous ne pourrions, en effet , lever le
petit doigt contre un abus sans étre pour-
suivis.

Rien ne sera plus facile à un Tribunal
militaire que de condamner à tour de
bras, la moindre critique contre un offi-
cier grossier envers ses hommes ou in-
humain dans les courses, pouvant, parfai-
tement, aux yeux de juges complaisants,
passer pour un acte préìudiciable à l'ar-
mée.

Il nous serait mème interdit de publier
un compte-rendu impartial des procès à
sensation où il y aurait quelques tuniques
étoilées à la barre.

Dans les plaidoiries, il y a inévitable-
ment des égratignures.

Nous aurions, alors, le droit de men-
tionner celles qui blessent le civil et la
déf ense de souligner celles qui éclabous-
sent un officier, sous l'adroi t prétexte
d'une atteinte à l'honneur de l'année.

Un collaborateur de la Gazette de Lau-
sanne pris à partie par le maj or Bircher,
a répliqué par des mots très durs que
les j ournaux étaient bien obligés de re-
produire sous peine de manquer à leu r
mission. Il serait assez curieux que nous
eussions l'obligation de faire savoir au
public ce que le commandant des forti-
fications de Morat a dit au j ournaliste et
l'interdiction de taire connaitre à nos lec-
teurs les accusations précises et exac-
tes de ce dernier.

A moins que l'on n'emette cette singu-
ltire théorie déj à chuchotée qu 'en temps
de mobilisation il y a deux justices,
l'ime pour ceux qui commandent et l'au-
tre pour le commun des mortels !

C'est bien possible, et ce ne serait
mème pas plus extraordinaire que le vo-
te de tant de décrets que nous subissons.

Tout de méme, nous avons l'idée
que, cette fois, il y aurait de la casse
dans la vaisselle.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
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Focsani. — Presque exactement au milieu
de la bande dir territoiré roumain , ci-devant
la Moldaviie, qui pointe vers le Nord ; assi-
se dans un .ite marécageux sur la rive droi-
te du Sereth, se trouve 'a place fortifiée de
Focsani, tombée à son tour aux mains des
Allemands. (Prononcez Fokchani.)

C'est l'ancfenne ville romaine de Tiosum :
nne petite rivière, le MLkov , la séparé en
deux parties, qu 'on appelait j adis : Focsani-
dc-Moldavie et Focsani-ue-Vaiaenie.

Ses habrtants étaient aivant la guerre une
vingtaine de mille. Autrefois, c'était là que
fonctionnaient >Ies institutions judiciaires éta-
bltes en 1858 pour servir de trait d'union
entre les deux principautés danubieunes.
C'est à Focsani que fut posée pour la pre-
mière fois, entre diplomates- russes et turcs,
la question die la réunion possible de ces
deux principau tés en un seni Etat , qui serait
place sous la protectio n de la Russie (177?).

Russes et Turcs s'y b attircnt , connnie par-
tout dans la région ; Soivarov y remporta
un succès, prologue de celui qui devait étre
plus important à Riinnicu-Sarat , ou Rimnicu-
Salé, dont il est tant question depuis quelques
semaines. 0.

Le pape aurait protes te contre les atro-
cités allemandes. — Le pape a recu un très
long rapport sur toutes lei violences et les
atrocités comm ise, ce.-; derniers -temp s par
les autorités civiles et militaires allemandes
en Belgique. Plusieurs membres du clergé
catholique belge ont été victimes de ces
odieuses vexations. Le rapport parvenu au
Pape confirme pleinement les douloureuses
indications fournies par une recente commu-
nication du cardinal Mercier.

L'Agence « Informazione » croit savoir à
ce propos qu© Benoit XV aurait adresse au
gouvernement de Berlin une nouvelle note
dip lomatique , concuie en termes très sévères
et protestant contre les abominables procé-
dés du pouvoir occupant en Belgique. — C.

Le résultat de l'impòt sur Ies chats. -
Certaines municipalités allemandes — entre
autres celles de- Breslau et de Sti legati — en
quete de nouvelles ressources, avaient eta-
blr, l'an dernier, un impót sur les chats. Lors
du recensement de» ces animau x, en décem-
bre 1916, ri n'existait plus que soixante-dix-
sept de ces animaux à Striegan, qui est une
ville de 15,000 habitants ; len revanche, les
rats et Ies souris s'étaient muitip liés dans
des proportions inquiétantes. En conséquen-
ce, l'impòt sur les chats a été supprimé.

Les deux Rome. — Un architecte de me-
rita qui est aussi un archéologue , M. Pia-
centini, a propose de nouveaux plans parfai-
tement compris qui , en respectant la Rome
ancienne et la rendant inviolable, créeraient
une nouvieUe ville au dehors, entourant l'an-
cienne et séparée d'elle par des jardins. Tous
les ministères seraient transportés dans ia
nouvelle ville. L'industrie serait cantonnée
dans le quartie r qui avoisinerait Saint-Paul
hors les murs.

Dans le monde diplomatique. — Le Con-
sci! fédéral a accepté, avec remerciemer.ts
pour Ies services rendus , la démission solli-

citée par M. Theo Ritter , de- Bien ne, de ses
fonctions de secrétaire de chancellerie à la
légation de Suisse à Londres, pour le 30 avril
1917.

M. de Qagern, ministre d'Autrichie'-rlongrie
à Berne , va quitter son poste. Il l'occupait
depuis le mois de ianvier 1909. Son départ
écrit le « Bund », causerà des regrets dans
le public aussi bien qu'au palais fédéral.

Les richesses du Spltzberg. — La mission
d'ingénieurs et de financiers envoyée au
Spitzberg, est rentrée en Norvège. La mis-
sion se propose d'exploiter les imrnenses gi-
semle'nts de charbon de Green, Harbour et de
l'Advent Bay ; elle a t'ait le trace de deux
lignes de chemins de fer , sonde les cótes dans
le but de creuser dieis ports ; elle a enfin dé-
couvert de nouveaux gisements. Présentement
Advent Bay à 340 km. q., Green Harbour 100.
Ils peuvent produire à eux dewx 880 millions
de tonnes. Et cornine 2.800.000 suffisent aux
besoins annuels de la Norvège, les mines
de la « Svalbard Kuigruber », Société à qui
appartiennent Ies gisements, sont capablies,
estrme-t-on, d'approvisionnier la Norvège du-
rant trois siècles.

Les impòts indireets en France. — Le pro-
duit des impòts et revenus indiriects et des
monopoles s'est élevé, en décembre 1916, à
398.442.000 fr. La comparaison avec Ies re-
cettes de décembrfe 1915 fait ressortir une
augmentation de 108.812.000 fr. on de 37,5 %
Par rapport au mois cor respondant d'une an-
née normale, la plus-value est de 50.310.900
francs, soit de 14,4 %.

Si l'on établit les mèmes comparaisons pour
l'ensemble de l'année, on relève une augmen-
tation de 25,9 % sur 1915 et une diminution
de 2,8 % sur l'année 1913,.consid'érée comme
normaie.

Simple réflexion. — Si l'homme était le
corps, il n'y aurait pas d'aut re morale que
l'hygiène ; si l'homme était te corps, une fou-
le de beHes actions seraient des contre-sens,
et les vies que nous admirons le plus stóraient
les plus absurdes.

Théodore Jouffroy.
Curiosité. — On examine la possibilité de

la culture des orties au' Danemarck, dans le
but d' iitiliser les fi'bres de ces textiles à la fa-
brication de te ficelle.

Pensée. — On pense trop à soi dans Ies
grandes villes, et, dans les petites villes, on
s'occupe trop des autres.

L'impossible com promis
Vraiment, n'étaient la question de

courtoisie internationale et les égards
dus à la pensée généreuse de son auteur ,
les Puissances alliées pourraient se
croire dispensées de répondre a la note
de la Maison-Bianche. Ce sont les con-
citoyens eux-mèmes du président, qui ,
par la propre bouche de l'un des mem-
bres de son cabinet , celui qui précisé-
ment y représenté le département de la
j ustice, se sont chargés de ce soin, et
avec quel éclat ! Vous avez lu ici les
déclarations que le solicitor general des
Etats-Unis a ten u à faire publiquement
dans une réunion solennelle de la « Pen-
sylvania Society », à propos des préten-
dues offres de paix de l'Allemiagne et
de la démarche dont elles ont été l'occa-
sion de la part du gouvernement amé-
ricain . On ne saurait leur donner trop
d'artention ni de retentissement.

« La guerre actuelle, dit M. John Da-
vis, n'est pas une guerre ordinaire. C'est
un conflit d'idées, de philosophie de la
vie et de buts politiques et sociaux. C'est
pourquoi elle doit durer j usqu'au triom-
phe des principes qui sont en j eu, c'est
aussi pourquoi un compromis est impos-
sible. Nul chef d'Etat n'a le pouvoir de
se poser en médiateur avant qu il n'en
soit requis par les combattants ».

Il est difficile de mieux defini r l'er-
reur d'où procède l'initiative présiden-
tielle et qui ne porte pas tant sur les
réalités de la situation respective des
belligérants, la sincerile de leurs inten-
tions ou le choix du moment que sur
les origines, les mobiles, les conditions
mèmes d'un comlit sans exemple dans
les annales de l'humanité. C'aura été du

coté des Alliés moins une guerre qu'une
croisade, la dernière sans doute aux
yeux de l'Histoire et où naturellement
la France se devait à elle-mème d'ètre
au premier rang. Et — soit dit en pas-
sant — c'est ce qui aj oute tant au sens
profond et à la portée des paroles Ju
Pape lorsque, s'adressant récemment
aux Cardinaux francais, il exprimait ce
voeu : Renoventur gesta Dei p er Fran-
cos ! Les prononcer , n 'était-ce pas raa-
nifester plus que de la bienveillance pour
la cause de ceux à qui elles s'appli-
quaient ? N'y avait-il pas là, sous la
seule forme qu'elle pùt revètir , venant
de la plus grande autorité religieuse de
la chrétienté, une première indicatici! de
l'idée si j uste qui vient d'ètre j uridique-
ment formulée par le solicitor general
des Etats-Unis, touchant l'impossibilité
de ce compromis, mirage trompeur qui
a pu s'imposer un moment aux plus no-
bles illusions ? 1UNIUS.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

La batai l le fait rage le long du Sereth
sur deux points principaux : en amont,
devant Fundeni, localité qui se trouve
au-dessus du confluent de la Putna avec
le Sereth, et en aval , devant Vadeni,
pris avant-hier par les Autrichiens, à 18
kilométres de Galatz. Les Allemands
rencontrent une résistance à laqueile
ils ne s'attendaient pas.

Radko Dimitrief , l'ex-général bulgare
qui commande devant Riga, sous les
ordres de Russki , a félicité ses troupes
du succès de leur offensive entre le lac
B.abit et la route de Riga à Mitau. Ce
fut un coup de main heureux, sans pré-
paration d'artillerie — les Russes en
sont encore à économiser les projectiles
— une attaqué silencieuse, à la baion-
nette, par une tempète de neige, sur
une largeur d'une vingtain e de Kilomé-
tres. Les troupes portaient des chemi-
ses blanches. La surprise a pleinement
réussi. Les premiéres lignes allemandes
ont été enfoneées et conservées malgré
de violents retours de l'adversaire. 11
y eut un moment de panique dans Ics
tranchées. Si le general Dimitrief avait
pu, à ce moment-là, arroser largement
les secondes lignes, il serait peut-ètre
arrivé j usqu'à Mitau ; mais il a dù se
contente* d'avantages plus modestes,
encore qu 'appréciables, et s'arrèter à
l'est du village fortifié de Kaintzem,
noeud de routes entre Schlock et OlaT,
au nord de Mitau. Les Russes sont
maintenant à 10 kilométres de cette
ville. Parmi les prisonniers faits , on
signale des Austro-Hongrois, des Turcs,
des Bulgares et un médecin allemand
qui pratiquait à Riga avant la guerre.
L'opération , du coté russe, parait pro-
visoirement terminée, en raison de la
temperature. Dimitrief s'estime satisfai!
d'avoir donne un peu plus d'air à Riga.

Canonnades et menaces constantes sur
le front italien. En Italie on croit à une
offensive prochaine au sud du Trentin ,
par les mèmes vallées qui virent passer
en mai dernier les dix-huit divisions de
l' archiduc héritier , actuellement empa-
reur. La saison est mauvaise pour de
vastes opération s en terrain monta-
gneux. Il est vrai que les Autrichiens
possèdent, avec le Trentin , des déhou-
chés presque au niveau de la plaine.

Le colonel Repington , l'écrivain mi-
litaire , estime que le moment est venu
pour les Allemands de tenter un grand
effort sur le front d'occident. Il est cer-
tain que l'échec ou le début des négo-
ciations de paix va déclancher de part
et d'autres de terribles efforts. C'est

pour cela que le Conseil fédéral suisse
ordonn é certaines mesures militaires
nouvelles et de pure précaution.

La situation d'après le "Temps.,
Le Temps public en première colonne

un article dont le ton ne peut manquer
d'impressionner :

Le réel seul importe, et quel que soit
l'intérèt des notes échangées depuis six
semaines, ce n'est que du papier. Nous
avons démasqué l'ennemi : c'est bien.
Quand nous l'aurons battu, ce sera
mieux.

Nos discours, nos rédactions sont
presque touj ours supérieurs à ceux des
Allemands. Restent les actes, et comme
cn France on aime l'éloquence, peut-ètre
n'est-il pas inopportun de rappeler
qu 'elle n'a rien à voir en l'affaire et
que c'est par le travail que nous vain-
crons.

Sur tous les terrains l'effort nous ap-
pelle.

L'année 1916 nous a apporté plusieurs
beaux témoignages de la valeur de nos
troupes et des troupes alliées. Verdun ,
effort décisif des Allemands, a été ime
victoire franeaise. Le Trentin a été un
succès italien.

Défensivement, nous avons tenu sans
faiblir en infligeant à l'ennemi de fortes
pertes.

Offensivement, le bilan est plus mo-
deste. La Somme n'a donne que des
fruits tactiques et très limités. La pous-
sée triomphante de Broussilof elle-
méme n 'a pas change les conditions
stratégiques de la lutte sur le front
orientai .

Le point faible de l'année écoulée, c'est
les Balkans. Sur ce dernier théàtre d'o-
pération s, nous avons, nos alliés ct
nous, obstinément méconnu et les con-
ditions et les conséquences de nos actes.
La Roumanie a été déclanchée au mo-
ment où l'effort russe s'épuisait. Ses
400,000 soldats, mal outillés, ont eu. à
tenir un front de 1.100 kilométres. Lss
formid ables concentrations de Falken-
hayn et de Mackensen ont été ignorées
de tous ceux qui auraient dfl les con-
naitre . On sait la suite.

Quant à l'expédition de Salonique,
dont nous écrivions, il y a quatte moiò,
qu 'elle était une addition, dont, faute
d' un chiffre , le total restait réservé, elle
n'a pas regu les moyens qu 'exigeait sa
•conception initiale et elle a subi d'autre
part le contre-coup des fautes commises
en Roumanie.

Malgré l' effort magnifique des chefs
el des soldats, elle n'a donc obtenu que
d'étroits résultats, dont la prise de Mo-
nastir est le plus considérable.

Les responsabilités respectives des
Alliés seront précisées quelque j our. 11
est dès mainte nant certain que leur con-
cert a été inférieur aie désirable et au
possible.

Tout cela a été aggravé par l'affaire
de Qrèce, qu'on a Iongtemps tenue pour
secondaire et qui s'est grossie de la
longue suite de nos erreurs.

L'étrange obstination qui a conduit
l'Entente à negliger ses amis pour cour-
tiser ses adversaires, a porte peu à peu
les conséquences que nous avons tant
de fois fait prévoir. Les difficultés, pu-
rement politiques au début, sont deve-
nues militaires. A la tàche si Hourde du
general Sarrail , sur son front nord,
s'aj oute l'obligation de faire face au sud.
Ici, tous les périls présents eussent pu
ètre facilement évités.

C'est de tout cela qu'est constituéc
l'impression de mécontentement qui s'est
manifestée dans le public, qui ignore les
faits , et précisée dans le public politi-
que, qui les connait.

C'est de tout cela aussi que doivent
sortir , viriles et fécondes, les résolu-
tions des gouvernements de répudier
leurs erreurs et de préparer la victoire.



Jusqu'ici,' 4eirrs' rencontres solennelles
ont surtout ressemble à des conversa-
tions de salon. Il est indispensable qu 'une
méthode de travail et un instrument
de travail soient créés au p lus vite.

Nouvelles Etrangères
Démtation ds forèts en Belgipe
On recoit de Belgique des détails na-

vrants sur l'oeuvre devastatrice accom-
plie par les Allemands dans les forèts
de Belgique, qui étaient l'une des beau-
tés et l'une des sources de la richesse
agricole du sol belge. Depuis 1830, l'ad-
ministration belge avait dépénsé des
sommes considérables pou r reconstituer
et entre tenir ce magnifique et si impor-
tant domaine national.

Dans l'Hertogenwald, 5000 bùcherons
divisés en équipes de j our et de nui t, ont
abattu déj à plus de 400 bectares de hau-
te futaie. D'autres opèrent dans la fo-
rèt de Soignes, aux environs de Bru-
xelles.

Commercialement , les dommages se
chiffrent par millions. Esthétiquement ,
ils ne se chiffren t pas : la perte de ces
j oyaux naturels que constituent les fo-
rèts, celles de l'Hertogenwald et celie Je
Soignes surtout, est inestimable et irré-
parable !

Assassinai d'un octogénaire.
On mande d'Autun , France :
Samedi, la paisible commune de saint-

Prix était mise en émoi par le làch e as-
sassinai, djm vieillard de 80 ans, nom-
mé Piriard '.Qeàn), domestique chez M.
Poignant,rcùl,tiya.teur aux Barbiers , com-
mune de Saint-Prix.
.-, Ce dernier qui occupé plusieurs ou-
vrie rs d& ferme, avait embauché il y a
quelque témps le j eune Oouj on Jean , 19
ans, origìhaire de Paris. Débauché et pa-
resseux, ce- j eune apache avait en vain
essayé dfer* détourner de leur travail ses
compagnons. M. Poignant , ayant cu
connaissance des faits , congédia Oouj on.
.Ce dernier j cpncut de son renvoi, un

vif ressentiment contre Pinard qu 'il ac-
cusait dg l'avoir dénoncé à son patron.
Vendredi soir, arme d'un pie, il attendit
I'octogénaire près d'une écurie, et pio-
fitant de,.l'obscuritév lui asséna sur le
cràne, plusieurs violents coups de son
arme. La, mort fut presque instantanée.

Son forfait accompli, Ooujon s'enfuit
à travers la ; campagne, et, échouant à
Autun^ojtj il n('avait rien à manger, alla
se constit.ij.er prisonnier à la gendarme-
rie. .. '"

Le Parquet s'est rendu samedi sur ies
lieux duifiripie pour procéder aux cons-
tatations d'usage et faire faire l'autopsie
de la > victime. Les coups avaient été
frappés avec une telle violence que ia
boite efanienne était en bouillie.

Soixante-u QuzB ans aa Ut par en
inmmU  ̂/ -

Une vieille dame vien t de mourir à
Scarborowsh (Angleterre) à l'àge de 94
ans ; eUê ert avait passe soixant';-douze
entre ses draps-. A 21 ans elle s'était
fiancée, mais son pére ayant refusò
tout consentement au mariage proj eté,
la j eune fille prit le lit comme d' autres
le voile, et , par un rare exemple de
constance, le garda j usqu'à sa mort. Une
fois seulement elle se leva , pour démé-
nager de Cambridge à Scarb'irough.

Les Mystérieux Voyageurs
Grand romand d'espionnage

L'excellente dame répétait avec désola-
tion:

— Ce n'est pas possible !... non , ce n'est
pas possible !

— Et une ingrate aussi, une misérable in-
grate ! aj outa Armelle quand l'aleute, quel-
ques iours plus tard, alla à Vannes afin de
la voir. Pour vous récompenser de tous les
bienfaits dont vous l'avez comblée, de l'af-
fection maternell. dont vous l'avez entourée ,
elle n 'a trouve que cela : essayer de sédulre d'esprit , ripost a, l'air arrogant
votre petit-fils. I — Oui , c'est vra i !

Les Penvalas devaient s'apercevoir qu El-
sa Steiircger avait trouv e autre chose encore.

Elle avait interdit a Maurice , déjà com-
plètement .sous le j oug, de notifier à sa fa-
mille , son maria ge, avant que celui-ci fut ac-
compli, *car elle se méfiaiit des revirements
possible* chez cette faible nature.

Pourtant, Alain le sut, quel ques iours avant
la cérérrfonie.' '- "

Indignè: ll/demanda une permission de
vingt--quatre heures et tomba un soir dans le

Malgré les mauvaises conditions hygié-
niques d'une vie passée entre quatre
murs à eontempler un ciel de lit , la
vieille dame s'est touj ours bien portée :
elle j ouissait d' un bon appetii et son
teint était celui d' une j eune fille. Bien
qu 'elle eùt presque réalisé le programme
de bonheur du philosophe modeste en
ses désirs :

Naitre , vivre et mourir dans la nènie
maison,

elle ne bornait pas là son horizon . Au
contraire , dit le Times, elle s'in tér-j ssait
vivement aux événements extérieurs et
les nouvelle s de la guerre faisaient bat-
tre son vieux coeur conserve chaud sous
Ics couvertures. La visit e des zeppel ins
à Scarborough à dù lui procurer L'UC de
ses dernières émotions.

AmBari?s saléss
Un directeur d' un café-restauraiit de

Paris était poursuivi, devant la 8e cham-
bre correctionnelle , pour contravention
à l'article l cr dc la loi du 16 mars 1915,
interdisant la vente de l'absinthe .En
mème temps quo lui étaient inculpées
deux personnes surprises transportant à
leur domicile dix bouteilles d' absinthe
qu 'elles venaicnt d' acheter chez le dit
aubergiste , qui n'en était pas d'ailleurs
à son coup d'essai, moyennant la somme
totale de 100 fr.

Par défaut , le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes :

Une amende totale de 587 fr. 25 conlre
les deux aebeteurs à la bouteille.

Quant au directeur du café, il a été
condamné : 1. A 163 amendes de 1000 fr .
chacune (soit 163.000 fr.) ; 2. à 7722 fr.
de quintuples droits ; 3. à la confiscation
de l'absinthe saisie ; 4. a la fermeture
de son établissement.

Il faut ajouter aux 163.000 fr. d' amen-
de et aux 7722 fr. de quintuples droits
l' ordinaire doublé dècime en plus, s'éle-
vant, en la circonstance, à une quaran-
taine de mille francs.

Nouvelles Suisses
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Mise sur pied des divista 2 et 6
BERNE , 16. —
Des nécessités d'ordre militaire qui

n 'ont aucun caractère inquiétant pour la
sécurité nationale ont engagé le Conseil
fédéral et le general à examine r , il y a
quelque temps déj à, l'opportunité d'une
augmentation des effectifs mobilisés.

A la suite de cet examen , le Consci!
fédéral a décide auj ourd'hui de complé-
ter Ics effectifs dc la quatrième division ,
actuellement sur pied, et de mobiliser , en
outre , à bref délai, !a deuxième et la cin-
quième divisions.

Cette onération aura lieu avant la fin
du mois.

Les nnltfts monilisées
Conformément à Parrete du Conseil

fédéral suisse du 16 janv ier  1917, bs
états-maj ors ct troupes énumérés ci-
après sont dc nouveau mis sur pied.
Premier j our de mobilisation , le 24 jan-
vier 1917.

1. Unités d' armée : deuxième division ,
y compris l'équipage de pont de la deu-
xième division. — Les troupes de la
quatr ième division qui ne sont pas ac-
tuellement au service, y compris l'équi-
page de pont de la quatrième division.

coque t appartement qu 'occupait Maurice ,
avenue de Villiers.

M. de Ronchay s'habillait pour aller cher-
cher sa fiancée . Tous deux , ce soir , avec les
Ulrich Mulbach, chez qui Elsa était recue
en intime , devaient se rendre à l'Opéra-Co-
mrque.

Alain , écartant le domestique qui voulait
l'annonce r, entra dans la chambre où se
trou vait son cousin , en manches de chemise...
Et avant que l' autre fut  revenu de sa stu-
péfaction , il l'apostrophait en ces termes :

— Est-ce vra i ce qu 'on me raconte ... Tu
vas éipousier cette Elsa ?

— Qu'est-ce qui l'a dit ?
— Qu'irrrporte !
— Est-ce vrai ?
Maurice , reprenant un peu de sa présence

« Mais toi , comment oses-tu venir chez
moi1, après t'Gtre conduit dc cette manière
envers nne ieune fille malheureuse, isolée...

L'officier l'intcrrom pit brusquemen t :
— Qu'est-ce que tu me chantes là ? Ex-

p 1ique-toi... ou plutflt non , c'est inutile... .le
comp rends que la j eune fille a renverse les
rflles , et m'a donne le mauvais. Or voici,
exactement ce qui s'est passe !

Et Alain fit le récit - complet de l'incident.
Il alouta en terminant :

— Cinquième division, y compris l'équi-
page de pont de la cinquième division.

2. Troupes d'armées de l'elite ; com -
pagnies de boulangers 1 et 6 ; compagnie
de boulangers 3 pour autant qu 'elle n 'est
pas déjà en service.

3. Automobiles et automobilistes sui-
vant les besoins et par ordre de mar-
che individuel.

4. Les organes de mobilisatio n des
places de rassemblements où les trou-
pes entrent en service dans la mesure
des besoins.

5. Les escadrons de dragons et Je
guides de la landwehr , ainsi que les trou-
pes spéciales du landsturm dans la me-
sure nécessaire pour la mobilisation et
le complément des colonnes de pare et
de munitions.

6. Service des étapes, commandants
d'étapes et de gares suivant les besoins.

Les renseignement s supp lémentai.-es
suivent par voie d'affiches fédérales de
mise sur pied.

Quelques explications
(Communiqué. )

Les circonstances avaient permis au
Conseil fédéral. d'accord avec la direc -
tion de l'armée, de réduire sensiblemen l
les contingents de troupes à la frontière.
Dès le début de l' année, le Conseil fédé-
ral a j ugé opporrmi de prendre des me-
sures de précautions plus étendues et a
ordonné pour cette raison la mobili s i-
tion , pour le 24 j anvier, de la deuxième
division et des contingents de troupes
non encore mobilisées des quatrième ct
cinquième divisions.

Le Conseil fédéral reste comme par
le passe entièrement convaincu que les
deux partis belligérants respecteront
aussi à l'avenir notre neutral ité.

D'après les informations de l'Agence
telegraphique suisse il n 'y a aucune rai-
son de s'inquiéter de la nouvelle mobi-
lisation de troupes.

Le Conseil federai , comme il le dit lui-
méme dans sa communication , ne croit
nullement à une violation voulue de 11
neutralité suisse. Jamais encore nos con-
tingents de troupes à la frontière n'on!
été si faible s qu 'au cours de ces derniers
mois. TI a semble opportun en vue d' opé-
rations militaire s probables de renforcer
la protection de la frontière. La deuxiè-
me division aurait d'ailleurs été mobili-
sée prochainement.

La question des dentistes a Genève
Comme le Nouvelliste l'a annonce

mardi , les électeurs genevois ont rej e-
té, par 4316 non contre 3828 oui la loi
Emery, autorisant , sous certaines con-
ditions , la prati que des assistants-den-
tistes non pourviis du diplòme fédéral.
Ce n 'est guère que chez nous qu 'on peut
voir le peuple appelé à voter sur des
ques tions de cette sorte. Mais comme
le nombre de ceux qui' ont eu ou qui
ont mal aux dents , est grand ct celui
des porteurs de dents artificiclles ou
consolidées infiniment plus considérable
que j adis, on peut dire que la loi interes-
sali beaucoup d'électeurs . 11 serait ex-
cessìf de prétendre qu 'en votant comme
il l'a fait , le peuple genevois ait voulu
surtout que ses dentistes eussent fait de
fortes études et présentassent le maxi-
mum de garanties. L'argumem qui a le
p lus porte est qu 'une fois la loi Emery
adoptée, Ies dentistes diplòmes réserve-

— Tu sais assez que i'ai touj ours été sin- Croyant qu 'il fléchissait , Alain essaya de
cére, Maurice, et que sii j 'avais le moindre le raisonner. Mais il se heurta au plus tena-
tort envers cette j eune fille , je le reconnai- ce parti pris.
trais franchement. Mais gràce au ciel , je n 'ai — .le I'aime. j e ne crois r ien de ce que tu
rien à me reprocher I... Ce n'est pas que les dis d'elle, et j e l'épouserai , envers et contre
avances m'aleni manque, car Mlle Steinger, tous !
avant de songer à devenir comtesse de Ron- Ce hit sa réponse obstinée aux objurga-
chay, avait j eté ses vues sur le marquisa t tioirs de son cousin.
de Penvalas. Alain s'écria , exaspéré :

Maurice avait écouté son cousin en siien- — En ce cas, nous te rayons de notre fa-
ce, le regard sombre. mill e I... Car cette femme, je ne pui s plus en

Quand Alain se tut , il se mit à ricaner : douter maintenant , n 'est qu 'une odieuse in-
— Oui , oui, naturellement, tu n'avoueras (rigante.

pas I... Tu tiens trop à ta réputat ion d'hom- — Je te défends de l'insulter !
me sérieux , chevaleresque... M. de Penvalas haussa 1es épaules.

— Maurice ! — Tu ne m'empécheras j amais de dire ce
M. de Ronchay eut mi léger mouvement de que j e pense... Et souviens-toi de ce que ie

recul devant le regard , le geste indignés de te prédis auj ourd'hui : si tu vas j usqu'au bout
l' officier. de cette folie , c'est ton malheur que In

Alain s'écria d'un ton vélvément : fais.
— C'est odieux, ce que tu dis là ! Ainsi j Maurice répliqua d'un ton rageur :

donc, tu crois plutflt cette femme, cette ! — Cela me regarde !
étrangère que moi , ton cousin , avec qui tu I — En effet... Et moi , i' ai accompli tout mon
as été élevé ? devoir en te prévenant. Adieu ! Je vais écrire

Mauriae babutia : ! à ma grand'mère ce qui en est , quoiqu 'il
— Ouii... J'ai confiance en elle. Je sens I m'en colite de lui apprendre qui? son petit-

qu 'eWe est sincère... I neveu, presque élevé par elle, se rend le
— Alors , c'est moi qui mens?... C'est moi j complice d'une horrible ingratitude , et de la

qui suis-1e misérable ? p ire fourberie.
— Je ne dis pas... Elle a pu se tromper... I L'officier sortii de la chambre... Maurice ,

Exa gérer un peti, dans son émotion... ,' un peu raidi, écouta un moment le bruit de

raient leurs soins aux clients riches et fe-
raient soigner Jes autres par leurs assis -
tants.

!l y a quel que cinquante ans, dit la
Revue, on exigeait moins on Suisse des
dentistes, et cet art lui-mème n'était pas
considéré comme tres Iucratif. Tout !e
monde a connu à Lausanne un dentiste
auj ourd'hui decèdè, qui fut chef de gare ,
avant d' ouvrir son cabinet. L'histoire
dit, il est vrai , qu'il avait fait auparavant
dc séricuses études à Lyon, et nous n'y
contredison s pas ; mais l'intermède de
chef de gare est quand mème significa-
tif et on cherche en vain les relation s
qu 'il peut y avoi r entre ces deux fonc-
tions sociales.

L éclairage diminué à Lausanne
A la suite de la penurie de charbon ,

la municipalit é a décide de réduire dès
auj ourd'hui l'éclairage public au gaz.
D'autres mesures seron t prises pour di-
minuer la consommation du gaz chez
les particuliers , et la municipalité enga-
gé vivement le public à appuyer ses ef-
forts et à ménager la houille et le coke.

L'espionnsge
La cour pénale federale va prochai-

nement siéger en diverses villes pour
j uger une nouvelle sèrie d'affaires d'es-
pionnage. Elle tiendra des audiences à
Locamo, Zurich, Bàie , Lausanne et Ge-
nève. Parmi Ies affaires inscrites au
róle figure celle du brigadier de police
Dépassel. de Genève, qui , charge de sur-
veiller l' espionnage, s'est lui-mème livró
à ce délit. Dans quelques cas, des ou-
vriers suisses se sont fait engager chez
Krupp, à Essen , pour y faire de l'espion-
uage. Plusieurs sont rentrés bredouilles
au pays, car les ateliers d'Essen sont
très étroitement surveillés.

Lundi 22 j anvier -prochain viendra à
Locamo, devant la Cour pénale fede-
rale , le procès conine Berti Agostino, de
Calpiogn a (Léventine), domicilié à Lo-
camo, accuse de violation de l'art. 5 de
l'ordonnance federale du 6 aoù t 1914 sur
la neutralité (espionnage).

La cour sera composée des juges fé-
déraux Soldati, président, Favey. vice-
président, Merz , Stoos, Hauser . L'accu-
se sera déiendu par M. l' avocat Abbon-
dio , d'Ascona.

Berti , qui était domiciliò depuis plu-
sieurs années à Locamo, faisait le com-
merce des meubles et ornements sacrés ;
il était aussi peintre -décorateur , à l'oc-
casion. Depuis un certain temps cepen-
dant , il frequentai! des personnages lou-
ches en séj our à Locamo ou aux envi-
rons, Ies nommés Kraus , pére et fils ,
Allemands , et il recevait d'Italie des let-
tres en langage conventionnel , lesquel-
les étaient réexpédiées en Allemagne
par l'intermédiaire des Kraus.

L affaire étant venne à la connaissan-
ce des autorités , Berti fut arrété en ju il-
let dernier. A la suite de cette arresta-
tion , les deux Kraus disparurent.

L'enquéte a été conduite par un j uge
d'instruction fédéral puis continuée à
Zurich , où Berti a été transféré. Dès
lors, les bruits les plus divers ont cir-
culé. On disait qu 'à Zurich on avait ar-
rété un complice de cette affair e d'es-
pionnage. On a aussi publié que les deux
Kraus, après leur fuite en Allemagne,
étaient revenus en Suisse, et précisé-
ment à Zurich , où ils auraient été arrè:
tés. Cette dernière nouvell e a été dé-

mentie : les Kraus sont toujour s en Al-
lemagne.

On a en outre dit que plusieurs per-
sonnes de Locamo étaient affiliées à
l' agence d' espionnage Kraus, entre au-
tres des j eunes fille s, mais il semble que
tout cela soit du domaine de la fantaisie.

Le procès fera sans doute la lumière
sur tous ces points.

Uoe nonvelle obligation a P.im's
(Corresp .)

On vient d'émettre à Lucerne un em-
prunt de un millio n de francs, en fa-
veur de . la Maison populaire.

Cet emprunt est divise en 100.000 obli-
gation s à lots, de 10 francs, remboursa-
bles en 50 tirages par 10 francs au mi-
nimum ou avec des primes allant j us-
quà 20.000 fr. Les tirages s'effectueront
sous contròie officiel , le 31 mars de cha-
que année, pour la première fois, le 31
mars 1917, à Lucerne. Les fonds néces-
saires à l' amortissemont de l'emprunr ,
selon le pian de tirage, imprimé sur
chaque titre , seront déposés à la Banque
cantonale à Lucerne.

Ces petites valeurs à lots portent le
timbré du gouvernement lucernois et
sont numérotées de 1 à 100.000. Le pian
de tirage est intéressant par le fai t qu 'il
prévoit des gros lots de fr . : 20.000,
10.000, 5000, 1000. 500, 100, 50, etc. Lors
de l'établissement du pian de tirage, on
a tenu compte du fait que le public ne
se procure pas une valeur à lots po'.ir
la voir remboursée le plus tòt possible
à sa valeur nominale ou légèrement au-
dessus, mais bien dans l'espoir de ga-
gner une prime et, une forte prime. Pour
cette raison le pian de tirage est cons-
truit de facon à ce que d'importantes
primes puissent étre versées dès le dé-
but et maintenues pendant toute la pé-
riode de l' emprunt.

Ces obligations constituent un place-
ment sans risque et présentent de rée!-
les chances de gain en mème temps que
la garantie pour le remboursement mi-
nimum de 10 fr.. soit la mise.
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Préparatifs e*Tk Savoie

Les gares óyacuées
Toutes les gares du P.-L.-M., en Hau-

te-Savoie, ont recu l'ordre d'évacu;r
tout le matériel roulant , ainsi que le ma-
tériel de chargement sur les chefs-Iienx
de district , de facon à laisser les quais
et voies absolument libres. On ignore
quel est le but de cette mesure.

A la gare des Eaux-Vives, plusieurs
rames de wagons de voyageurs sont ar-
rivés pendant toute la j ournée et la soi-
rée de mardi.

Nouve lles Locales
Il n'est pas da méme bois qn'eux

(Monologue-rève)
Scène : Une chambre « absolirt-neu

trale ».
Décor : Bureau surchargé de j our-

naux — tous neutrals —: Berliner Ta
deblag ; Berner Salblag ; Frankfurze:
Zeitun g ; Neueste Ziircher Nachrichten
Briganseiler ; Wandaliserbote , etc, etc

Au-dessus du bureau : Statue de Quii

sabre et d'éperons qui s'éloigtMit... Puis, siê
couant les épauJes, il murmura :

— Bah ! s'il fallait s'occuper de l'opinion
de chacun , on n 'en sortirait pas, comme le
dit si bien Elsa .

Nèanmoins; il sentait en son àme un obscur
malaise... En voyant devant lui la physiono-
mie loyale de son cousin, son regard droit
et fie r, il avait eu conscience de l'injustice
des reproches qu 'il lui adressait... Mais le
constater franch ement c'était en mème temps
reconnaitre qu 'Elsa l'avait trompé...

Machinalement , il acheva de s'habiller.
monta dans >a volture, qui l'emmcna vers
l'hotel où demeurait Mille Steinger... La j eune
fille l'attend ai t dans le salon. En manteau de
théàtre de drap beige alair , orrié. d'urne étroite
fourrure foncée, elle était fort belle, très im-
posante. Maurice lui baisa la main et Pem-
mena vers son automobile, oil ils móntèrent
tons deux.

A peine la volture repartie. Elsa se pen-
cha veri , son fiancé ...

— Qu'avez-vous donc, Maurice ?
Embarrassé. il détourna un peu les yeux.
— Mais rien.. . on plutflt un ennu i qui est

déjà passe.
— Quel ennui ?
— Eh cilen i Alain est venu tout à l'heu-

re...
(A suivre)



laume le Pacifique, portant un glaive or-
né de l'inscription : Dei gladius centra
impios, — justitia fundainentum regni,
— Gott mit uns. A droite : Statue de
Hinderburg ; à gauche : statue de Mac-
kensen. Brochant sur le tout : un dra-
peau rouge-blanc-noir portan t en exer-
gue : Deutschland Uber alles.

Sur le bureau : photograpliie de Guil-
laume le Juste, avec une dédicace auto-
graphe : Bene scripsisti de me.

Sous le bureau : un lapis avec l'orai-
son j aculatoire écrite en lettres de sang:
Tod den Welschen.

Près de la porte un bénitier surmonté
d'un ange, — l'auge de la paix — repré-
sentant Guillaume le Doux .

Un lit : sur le montant , une effigie :
Guillaume le Pur.

Descente de lit avec le pieux motto :
tìott strafe England.

Personnage : Arnold Berlinerwolf.
il est en toilette de nuit. Sur sa tète,

un casque à pointe, pardon , un casqua
à mèche orné d'un aigle imperiai.

Souplr de satisfaction... « Bonne jour-
née, ja , le Patron sera content : battu
les verfluchte Franzosen, écraboui'llé les
EngISnder, fusillé quelques douzaines de
ces maudits Belges, détruit complète-
ment, pour la troisième fois, ces teu-
flische Serbes ; compose un chant ni
l'honneur des braves Turcs... Quoi en-
core ? ah ja ! stigmatisé la conduite
infame de ces diables qui ne respectent
pas la neutralité de notre beau-frère
Schorche... ils ne saven t donc pas ce que
e est qu 'un traité, ces gens-là ! ! va
suffit pour aujourd'hui.. . allons nous re-
poser... Ah !... j' oubliais... « Il retourne
à son bureau, prend dans un coffret une
« croix de fer », l' embrasse pieusement ,
les yeux mouillés de larmes, i'épingie
sur sa chemise de nuit : « Là, sur mon
coeur... pendant le jour je n'ose pas te
porter... ici, dans cette colonie encore à
moitié welsche, on ne te respecte pas...
Alors, la nuit je te pose sur mon neu-
tral Herz... ca le réchauffe... Un mot de
prière à notre vieux Dieu allemand :
Seigneur, accordé ton secours au seul
pays que mon cceur aime... détruis tous
les ennemis de ma sainte patrie alle-
mande... au nom de Guillaume, du Kron-
prinz et de Bethman-Hollweg, amen ».

Il se coule dans les draps, lance un
regard d'amour vers la statue de Guil-
laume le Parfait... et s'endort.

...Il rève !... Ja, e est ca... touj ours neu-
tra!... croix de bois, croix de fer... Tu
es mon meilleur ehampion.. j a, il me
l'a écrit..» Soudain il tressaute : « Was?..
Qui est là .. Vous dites ? Arnold Melch-
tal ? Ja, ja , je vous connais bien.. On
m'a parie de vous dans la dernière réu-
nion de notre société d'histoire.. rien que
des purs, vous savez.. tous neutra!...
pas un seul welsche.. (il crache avec
mépris).. vous avez dù lire dans le Wan-
daliser bote le compte-rendu. Non ?..
Pas abonné alors ? Sohlimm, mon cher ,
sehr schlimm ! Eh bien , je vais vous
dire., ce j our-là nous avons envoyé un
télégramme de « fidélité » au Patron., j a..
on l'a prie d'accepter la présidence
d'honneur de la société.. il est fort pour
l'histoire neutrale., vous savez.. On l'a
aussi prie de donner au Conseil federai
l'ordre de faire enlever de nos manuels
d'histoire le chapitre qui traile de Guil-
laume Tel!.: il n 'était pas neutra! cet oL-
seau-là.. tarteifle.. il faut toujours ètre
neutral.. pas vrai ?.. On mettra à la pla-
ce un chapitre parlant de l'autre Guil-
laume... le Bon... Ah! mais j e sais pour-
quoi vous n 'ètes pas abonné au Wan-
daliserbote.. ca me revient.. C'est que
vous non plus vous n'étiez pas neutral..
Malheureux.. qu'est-ce que vous avez
fait.. Gessler.. il voulait apprendre la
Kultur aux pàtres des petits cantons..
comme le Patron aux Belges.. Ja , je sais..
il était un peu raide.. mais il fallait rester
tranquille., patienter.. pas resister.. Vous
auriez recu la croix de fer... Tapdis
qu 'avec vos idées pas neutrales.. enfin..
j a.. partez.. weg.. fort.. » Il se réveillé..
« Gott mit uns.. Quel dròle de coco que
ce MelchtaJ... heureusement que ce n 'é-
tait qu 'un rève.. Deutschland ùber alles..»
Il se rendort.

Une heure après : « Encore un ! Wer
da? Comment ? Vous dites ? Arnold
Winkelried Voulez-vous bien déguer-
pir.. Vous, dans ce sanctualre de la neu-
tralité ! Si le Patron savait. . il pourrait
me reprendre la croix de fer.. Pourquoi
décamper ? vous le demandez .. Gott im
HimmeL C'est que vous non plu s vous
n'étiez pas neutral.. mais pas du tout..
Oui, non, j a, j e sais ce que vous voulez
dire., la Suisse, ses ennemis,.. tout ca

c'est du humbug... tout ca ne vaut
pas la Kultur... Qu'avez-vous fait à
Sempach... pas neutral pour un pfennig...
Voilà donc, — comme dit mon guide
en neutralité — voilà donc où vous a
conduit votre mépris de la Kultur... vous
n 'avez pas la croix de fer.. . Ca vous ap-
prendra... Weg... fort... »

II fredonne :
Sainte et germa ine Koultour ,
Je te salite à mon tour !
Du monde tu feras le tour :
Ce sera moti plus bea u j our i

Il embrassc sa croix de fer : « Heu-
reusement que j e suis venu , san; cela
il n 'y aurait pas eu en Suisse un seul
Arnold neutral... » Il reronfle...

Les Internes à Sion
(Corresp . p art.)

Le train de 8 heures ce matin nous
a amene quarante-deux internes fran-
cais, dont 36 soldats et 6 sous-officiers,
venus des camps de prisonniers alle-
mands.

La ville a tenu à faire une petite re-
ception à ces victimes de la guerre, et
une foule enorme s'est rendue à la _ are
avec l'Harmonie municipale, et des dé-
légués de la Mun icipalité et de la Croix-
Rouge sédunoise.

La gare et les alentours étaient pa-
voisés et des drapeaux tricolores t'iot-
taient dans l' avenue qui mòne en ville.

A l' arrivée du train en gare, l'Harmo-
nie municipale a j oué la Marseillaise, et
des cris de vive la France ! ont éclaté
de tontes parts.

Les internes se sont rangés en conè-
ge derrière la musique, et se sont diri-
gés vers le Grand-Hotel où ils seront
hospitalisés.

L'Hotel était superbement pavoisé aux
couleurs suisses et valaisannes.

M. le lieut.-colonel médecin de Coca-
trix accompagnait le convoi.

Au Grand Hotel , un petit déjeùner a
été servi aux internes, agrémenté de
quelques friandises offerte s par la Mu-
nicipalité.

M. Jacques de Riedmatten , délégué de
la commune, et M. le maj or Emile Du-
btùs, membre du comité de la Croix-
Rouge y ont pris successivemenl. la
parole pour souhaiter la bienvenue au
noni de la ville et de la population sé-
dunoise .

Un sous-oificier francais a remercie
en termes émus, et, après avoir applau-
di, la foule s'est écoulée très impr^s-
sionnée par cette lointaine et doulou-
reuse vision de guerre. '/..

Valaisans a Q»neve. — (Corr.)
La société valaisanne de ;ecours mu-

tuels à Genève a eu son assemblée ge-
nerale d'hiver le 14 courant au locai de
la brasserie bernoise, Rue du Mont-
Blanc.

L'assemblée a été très fréquentée ;
plus de 60 membres ont répondu à l'ap-
pel. Le compte-rendu financier pour
l'exercice 1916 a enthousiasiné l'assis-
tance.

Contrairement aux craintes qu 'inspi-
rait la crise financière actuelle, la so-
ciété valaisanne a l'avantage de boucler
ses comptes avec une considérable aug-
mentation de fortune. Ce beau résultat
est obtenu, d'une part , gràce à la géné-
rosité de nombreux membres philanthro-
pes que le président , M. Chappot, a re-
merciés au nom de la société et d' autre
part au subside que chaque année nous
recevons de la Confédération par l'en-
tremise de l'office fédéral des assuran-
ces sociales à Berne et du subside que
l'Etat de Genève alloue aux sociétés de
secours mutuels. Si la guerre n'a pas
eu une funest e répercussion sur la cais-
se de la société, il n 'en est pas de mème
quant au recrutement de nouveaux
membres. En 1916, les admissions.on t
été peu nombreuses ; on évite de se
créer de nouvelles dépenses. Cependant,
la prévoyance en cas de maiadie, mème
en ces temps troubles ne devrait pas
ètre ainsi méconnue.

Le Comité sortant de charge a été
réélu sans changement pour 1917.

MM. Chappot E., président; Trombert
A., vice-président; Bender Et., trésorier ;
Juiller G., vice-trésorier ; Magnin Jos.,
secrétaire ; Bochatay Jos., vice-secré-
taire. Membres adjoint s : Magnin Alf. ,
Levet Eloi et Cottet H.

Le soir, la choucroute gamie, toujours
admirablement servie par Mlle Meyen-
berg, tenancière de la brasserie bernoi-

se, réunissait une partie des sociétaires
où, inutile de le dire , l'entrain ne fit
j amais défaut. J. M.

Les fède s 'istRs bernois
On écrit de Berne à la Liberté :
On se rappelle les commentaires hau-

tains que le Bund , il n 'y a pas très Iong-
temps , a faits à propos des Valaisans,
lorsque ceux-ci , à l'occasion du cas du
colonel Ribordy, se plaignaient amère-
ment du fait que les troupes valaisan-
nes étaient pourvues d'officiers res-
sortissants d'autres cantons. au détri-
ment de la carrière des officiers du
canton . Le moniteur bernois ne pouvait
alors assez diriger d'attaques et de sar-
casines à l'adresse de l'esprit federa-
liste.

Mais voici que le Bund , auj ourd hui ,
se fait I'écho de plaintes des milieux
de la cavalerie bernoise, qui trouvent
que Ies officiers bernois sont déshérités
eu faveur de ressortissants allogènes.
Lcs officiers de cavalerie bernois ont
mème provoqué une démarche du gou-
vernement cantonal. Mais le Valais , ce
n'est pas Berne !

Les bonqnntins.
On sc souvient qu 'il y a quelques an-

nées on a tenté de réintroduire, dans
les Alpes de St-Gall et des Grisons, les
bouquetins , qui avaient disparu chez
nous depuis le 18e siècle et ne subsis-
taient plus , au nombre de 2000 environ ,
que dans les distriets piémontais du
roi d'Italie. Deux petites colonies de
bouquetins ont été créées en Suisse :
l'ime de cinq tètes, dajis le district du
Marchstein , s'est développée , puis-
qu 'elle compte aujourd'hui douze ani-
maux ; l'autre , du Piz d'Aela , près de
Bergun , compte neuf tètes. La Nouvelle
Gazette de Zurich constate, à ce pro-
pos, qu 'il conviendrail , pour faire pros-
pérer ces colonies, de leur infuser pé-
riodi quement un sang nouveau.

Promotions militaires.
Le Conseil fédéral a promu au grade

de premiers lieutenants MM. les Doc-
teurs Eugène de Werra et Adrien
de Stockalper , de St-Maurice.

V laisans à Frihon'-g.
C'est par erreur que M. Antoine Pont ,

de la commune de Chamoson, a été por-
te au nombre des élèves de l'Ecole de
Pérolles. M. Antoine Pont achève ave.:
succès ses études à l'Ecole normale
d'Hauterive.

Transports militaires.
Sur la proposition de son départe-

ment des postes ct chemins de fer , le
Conseil fédéral a édieté de nouvelles
prescr iption s sur les transports mili-
taires , modifiant l'arrèté actuel en ce
sens que les employés fixes et le nou-
veau personnel auxiliaire de l'établis-
sement de la règie des chevaux du dé-
pòt de remonte de cavalerie et de l'in-
firmerie militaire , ainsi que les chefs
cibarres de l'infanterie , les armuriers
et les cibarres des écoles de tir , en uni-
forme ou en civil , ne pourront toucher
à l'avenir des billets militaires que con-
tre une légitimation prouvant le carac-
tère de service de leur voyage. .

LRS convoi* d'évacuós
Gomme nous l'avons annonce, les con-

vois d'évacués passent régulièrement ,
depuis lundi , en gare de St-Maurice à
5 h. 40 du matin et à 4 li. 50 du soir.
Aux gares de St-Maurice, de Monthey,
de Vouvry et du Bouveret, il y a fonie
pour saluer ces victimes innocentes de
la guerre et leur offrir un petit souv e-
nir , gage de notre sympathie. Lors du
premier convoi, là municipalité et la po-
pulation de Port-Valais avaient organi-
se une reception très cordiale. Une col-
lation a été offerte aux évacués, sous la
directio n dévouée de Mme Bertrand , qui
en avai t pris l'initiative. La gendarmerie
s'est dépensée aussi sans compter. Lc
train est reparti aux cris cent fois répé-
tés de : « Vive la Suisse ! »

Saion. — La qare — (Corr.)
Le 28 septembre 1907, le Conseil fé-

déral a édieté un règlement prescrivant
entre autres que les salles d'attente des
gares doivent ètre chattffées à une tem-
perature moyenne de 14 à 15 degrés
pendant le temps où le public a le droit
d'y séjourner.

Les personnes qui , de par leurs occu-
pation s habituelles , passent journelle-
ment un certain temps à la salle d'at-
tente de notre gare, constatent avec
regret que ce locai régulièrement n'esl
pas chauffé ; cela méme par la froide
période que nou s traversons.

Elles se demandent si c'est parce que
les Allemands ne nous envoient plus de
charbon ?

Si c'était le cas, nos petites ouvrières
de la fabrique de conserves ont décide
de ne plus fabriquer de confitures pour
envoyer aux Allemands pendant quils
retiendront notre charbon !

Espérons que ce confl it se terminerà
à l' amiable, ce qui sera facile si l'Admi-
nistration des C. F. F. veut bien donner
les ordres pour que le règlement fédéral
soit observé à Saxon pour le plus grand
bien des menottes rougies par le froid
de nos petites ouvrières. Celles-ci lui
en seront profondément reconnaissantcs.

de la Tour.
« Piclef'B» à Monthey
On se souvien t des troi s amusantes

représentation s de « Melune et Gotro-
set » données en - décembre à Monthey .
Le « Théàtre vaudois » nous revient
dimanche 21 courant , mais cette fois
avec son plus grand succès de fou rire :
« Piclette », pièce vaud oise en 3 actes,
de Marius Chamot , jouée 63 fois en
Suisse romande , dont 5 salles archi-
bondées à Genève, où tous les billits
étaient vendus d' avance. Il y aura deux
représentations , en matinée à 2 h. 30, et
en soirée à 8 h. 30. Le spectacle com-
mencera par « Trois p oires blettes » ,
farce vaudoise en 1 acte, de M. Chamot.

Il sera prudent de retenir ses places
à l'avance, au Café de la Place, à M n-
they.

ÀY6 Z-YOHS des pressentiments 1
M. Charles Richet, membre de 1 Ins-

titut de France, écrit sous ce titre , dans
lc Bulletin des armées de la Républi-
que :

Il ne faut pas rire des pressenti-
ments. Certes, bien souvent ils ne se
j ustifient pas par révénement. heureux
ou malheureux . Combien de fois a-t»ou
cu de faux pressentiments !

Mais , dans certains cas, bien authen-
tiques (et extrèmement rares, d'ail-
leurs) , il y a eu des avertissements. des
pressentiments , des télépathies, que
méme les plus sceptiques sont forces
de regarder comme réels.

C'est chose facile que de railler. C'est
chose simple que de s'amuser sur la
crédulité des naifs. Pourtant. de grands
savants , et des hommes éminents n'ont
pas dédaigné de recueillir des cas bien
prouvés de pressentiments. quoique
notre science actuelle ne soit nullement
en état d'expliquer pressentiments ou
télépathies. — Mais, au fait. qu 'est-ce
que la science peut expliquer d'une
manière irréprochable ?

Et M. Richet cite ce cas. typique,
de télépathie , qui a été bien constate :

Le soldat A... est au front , parfaite-
ment tranquille sur le sort de sa fa-
mille. Une nuit , cependant, vers le ma-
tin , il rève, quoique à demi éveillé, que
son pére est mort : car il le voit dans le
cercueil , entouré de cierges. Tout ému
de cette vision, il la raconte aux ca-
marades et dit , désespéré : — « Je suis
sur que mon pére est mort cette nuit !»

Et en effet dans la j ournée mème il
recoit un télégramme lui annoncant la
mort de son pére (qui d'ailleurs n 'était
ni vieux ni malade.)
. Mais ce qu'il y a de plus singulier ,
c'est que , durant cette mème nuit , le
pére de A... frappé par l'apoplexie, avait
perdu connaissance pendant quelques
heures et qu 'à l'aube il s'était réveillé ,
disant : — « J' ai été visiter mon fils
aux tranchées. Je l'ai vu ! Je suis con-
tent. Tout va bien ». Quelques instants
après , aux premiéres lueurs du jour ,
il expirait.

Or l'heure de cette étrange visite coin-
cide exactement avec l'heure où son
fils a cru le voir , cotiche dans un cer-
cueil.

On a recueilli beaucoup de faits de
ce genre.

Martigny. — Royal Riograph.
Sadounah, drame en 5 parties, defi-

lerà sur l'écran du Royal Biograpii , à
Martigny, à 2 h. A et à 8 h. A du soir,
dimanche 21 j anvier 1917, ainsi 'ite
« Revue d'aviation », actualité syndica-
le ; Gaumont, actualités ; Calino et le
pe tit restaurant , comique.

Gràce à d'incessantes démarches, la
direction a commence dimanche dernie r
une sèrie de pièces passionnantes au
plus haut degré. A parti r du 5 nnrs
défileront les mystères de New-York.

Dernier Courrier
Le prix des denrées

BERNE , 17 janvier. — Le départe-
ment militaire suisse a adresse une
nouvelle circulaire aux gouvernements
cantonaux au sujet du service de dis-
tribution des denrées.

Pour le moment, les prix de vente
suivants ont été fixés : pain , 42 à 44
cent, le kilo ; semoule de mais 40 cent,
le kilo ; flocons d'avoine 77 cent, le ki-
lo ; riz 46 cent, le kilo ; sucre cristal-
lisé 64 cent, le kilo.

Le Département laisse aux cantons
le soin de designer les personnes ou fa-
milles qui devront ètre mises au béné-
fice de ces prix réduits.

George Dewey
WASHINGTON , 17 janvier. — On

annonce la mort de l'amiral Dewey.
(George Dewey, né dans le comté de

Vermont en 1837, fit ses premiéres ar-
mes en 1862, comme lieutenant de vais-
seau, dans l'attaque des forts de la
Nouvelle-Orléans par la flotte federale
(guerre de Sécession).

Lors de la guerre hispano-améri-
caine, en 1898, le Commodore Dewey
recut le commandement en chef de
l'escadre du Pacifique destinée à opé-
rer contre les Philippines. Il alla s'em-
bosser devant Manille où il faillit en-
trer en conflit avec l'escadre allemande
commandée par le ., prince Henri de
Prusse, lequel pretendali maintenir
ses forces navales à Cavite entre celles
de Dewey et la flotte espagnole que ce
dernier voulait détruire.- Les navires
allemands finirent par se retirer à la
suite d'une sommation poltó mais fer-
me, et la flotte espagnole fui anéantie.
Manille , dont l'arsenal ,fut bombarde
ensuite, capitula et ce fut. Ja,. fin de la
domination espagnole dans . l'Extrème-
Orient. A son retour en Amérique, le
vainqueur , promu contre-amiral, fut re-
cti en triomphateur. Il fut fait. amirai en
1899).
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illustre , avec ses suppléments Le Petit
Sillon, le Journal Illustre et le Foyer et
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H_n__ai______________i mi ni
M. Firtnln FRACHEBOUD remercie bieu sin-
cèrement toutes les personnes qui , à l'occa-
sion dui grand deuil qui l'a frappé, lui onl
témoigné tant de marques de sympathie.

HPHÌIPH1P!1 Chab|e (Valais) écritucyuiGWC 'i < Mon _argon Léon a
bien fait des progrès et ne bégaye pour ainsi
dire plus. Je n'a) que des remerciements à
vous faire et j e ne pourrai qu 'encourager
ceux qui en auront besoin ». — Un dernier
cours à Martigny commencerait si les ins-
criptions sont assez nombreuses: Inscnp'ions
dans les 2 jours, à (Institut Pente, act., à
Sion, Hotel de la gare.

JEUNE FILLE
de 18 an * e bere a place con
me b une à tont faire dans
famille. < u comme f* mme
de o! ambre dans nn bota) 4
St-Maur ice ou dar s leg envi-
rons. S'adresser an Nouvel-
liste sona C. S.



aT^'̂ ^ ì̂^^^^ —̂r*. kxtralt du meiiieurpin :i«
fó^HTB n̂V|BBHBff No vège , 39 an . da succès
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\UUVt :.U_ lsn_ VALAIbAN
H§5; A REMETTRE. ponr cause de départ

Commerce de Produits alimentaires
dans petite Ville de Saison de la Snisse romande au

centre des affaires.
S 'adresser sous F. C. au Nouvelliste.

BANQUE COMMERCIALE
VALAISANNE

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

Préts hypothécaires
Recoit des dépòts d'argent aux plus hants prix :

a) En compte-courant toajours disponible.
b) Sor earnets d'eparine.
e) En bons de dépót de 1 à S ans.
d) Contre obligations. 1160

PÉPimÉRES
du domain^ des !l@s

Martigi&y
Arbres fruitiers et d'ornement en tous genres.

Exp osition de Sion 1916 ,
1352 deux dip lòmes de lre classe.

Banque de Sion
Di KUBEMUTTEN & Gii

Obligations à 3 ans 5 0/0
Dépòts à 1 an 4 '/, 0/0
Carnets d 'Epargne 4 % 0/0
Comp tes courants 4 0/0

Préts aux meilleures conditions 110

HI «HI lì ili
d« la Valle© du Rhóne

Place de la Gare A.lv»JwJc_' Téléph. 1.64
Etani concessionnés dès ce jour par le Còmmissariat

Central des Guerres pour le commerce de fourrages dans
les cantons de Vaud et Valais , rcsevons offres en foin, re-
nato et flit.
1*19 Aigle le 30 octobre 1916.

H. BERTHOLET & Ole.

NICOLLI ERaGLE
Fî PC VEVEY

3saA**mW ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
•••• LES CANALISATIONS «»o*

Crédit Sj ierrois
SIERRE

NOBS payons sor dépòts d'argent :
4> l 2 °|o et plus sur dépòts à tarme fixe,

suivant l'importance et la durée
da dépOt ;

4 ^4 °o sor carnet d'épargne ;

4 °|o M compte-courant , argent dis-
ponible a vue.

Grande Boucherie Chevaline
15, tinnì li Inn lì. LUE

J'expédle contre remboursement belle viande de che-
val sans os et sans charge : l'è qualité 2 fr. le kg., 2"'°
fr.1.60 ; bouilli fr. 1.20 le kg.

Expóditions à partir de 4 kg.
1666 Téléph. 16.21 H. DORS'AZ.

I SOU FFREZ -VOUS
j de MAL de GORGE, RHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME , LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE, POINT DE COTÉ

I ou de toute autre affection causée par le froid ?

EJmployez lo

C'est un remède sur, facile, prompt. Il n'impose aucun repos ni regime et I
dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille t
d'ouate sur le mal, de facon qu'elle adhère à la peau. %

_El.efu.soz
toute Imitatlon ou contrefa<jon du Thermogène

comme vous refuserlez une fausse pièce de monnaie. %
| La botte Fr, 1.5© dans toutes les pharmacies. 1182 I

T C I M T I I D C D I E  LAVAGE CHIMIQUE des vèt.
I L, I il 1 U II C li I £ ments d'hommes et de dames.

i m n r n u r  TEINTURE dans toutes les couleurs i
M n n F K u F pn n°'r d ui i
ITI U U I- Il 11 1- LAVAGE ET TEINTURE; ;d<

¦a~-..ls.~,~é~ HnrfKi Pants, .'es boas, plumes. etcKouperty- _____!£** LAVAGE dea COUVERTUREì
AVENUE DE LA GARE de laine , flanelle., rlrfeaux.

«_ »_ >«,__ _* GLA9AGE_ n9nftìesfaui col8.man5h-tt '
SIERRE- Expédition dans toute la Suisse. Emballages soigné.'

ff CTOiiC FilitJCjIfilIJI
Km Fòrf if ìanf pour combattre : Anemie ,
Sfa p 'àles couleurs.manque ti>p -Q£f :(,ef cFk 3.5o

JL simp rm Emù BE mm
____ÌÌ ggk Depuratìf employéavecsvtecèg contreImpureti*____ rw i dufar u!, bouf ong, darlreS. ef c.FrSr ef rr.  5.5Q
-

c 
\ M ALCOOL DIE MENTII ET SALONI!LIES

_£__ L 
r Inf aillible contre: Indigesf ioi&mauxdef èf e

%•= ¦ ¦ - maux d'ejsf omac.étourdisgemsnff r ef c .
m)pr édéede.3miliiaire$ef f our i f̂ e$FklTt iB .2:

"2̂.". I 'Ibuf e$pharmacie^ et pharmacie
^-Jg- GOLLIEZ à MORAT
tBH"KB_ . Exidez lo noni GOLLIEX ef la
Eg_lÌBj___9 man/ue „»EUX PALMIERE"
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UNION
le Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE,
(anoionnement Banque Ch. Masson lt Cie S. A.) Plaoe St-Franools, 2

Slègaa i ZURICH — WINTERTHUR - ST-GALL
Capital-action * verse : Fr. 36,000,000.—
Réserves : » 10,200,000.—

JS recevons des FONDS E.N DÉPOTS aux meilleures condition :
compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou san:
commission,
compte à 7 jours, 1 mois, ou plus de préavis, à la convenance di
déposant, ou pour une durée rixe à déterminer.

Nous déllvrons des CERTIFICATS DE DÉPOTS
tmlnatlfs ou au porteur , avec coupons annuels ou semestrlels.

a 2 ans Intérét 4 1/2 o/o
& 3 ans » 4 3/4 o/o
a 4 et 5 ani » 5 o/o

RDE ET GÉRANCE DE TITRES, GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DI
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. GARDE DE DÉPOTS CACHETÉS

ICAISSEMENT DE COUPONS , OBLIGATIONS ET EFFETS suisses at étrangers
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX aveo ou sans garantie

AVANCES ET PRÉTS contro nantissement ou contro oautlonnement
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

HAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANGE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGEI
CHANCE DE MONNAIES ETRANGÈRES.

ÉMISS10N DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Snlssa at l'Étranaer. 

Favorisez votre Journal
— par vos annonces —

NOS CONDITIONS SPÉCIALES

Offres & demandes
DE PLACES

On demande pour la France
de. hors

Yachers-cnltivateurs
ménage vachers-cultivaleura
et employóes pour bon mé-
nage. S'adr. Bureau de pla-
cement Favre, Martigny. 115

On demande

bonne à tout faire
propre et activo pour ménage
de 2 personnes et 1 e: faut

S'adresser sous C. B. aa
Journal.

On demando

une fille
de coi fiaoce propre i tacti-e
connaisaant déjà un pen ls
coi in<* et les travaux du mé-
nage. Bons SO ì QS et gages
selon capaci! ó.

Adresser Ies offi es sous
L. M au Nouvellisle.

Cuisinière
On deman le une personne de
toulo ccmfia-jce et sachant
faire la cuisine. Adresser les
offres avec certificats à
M. Gasi. Ducrey, à Martigny

'iH «̂_ '̂H''fe4'-»4'

laisanne. Faire les offre* de •
taillées et prix, à Samuel Rap-
paz . Bex . 

A ^en re
UNE JUAIE

et trois porcelets
Sgés de deux mois et demi.
S'adresser DORSAZ, ch*rron,
Riddes.

Je demande à schet^ r un
bon piano

d'occasion
droit cuàqu«ue . Offres
en iadiquao t prix at mar-
que sous P 6010 N à Fu-
blicitas S. A. Sion.

S'abstenir d'offrir des
pia-.;os carrés (formo ta-
bi ). Seules les offres dé-
taillées seront prises en
considération.

Farina d <?*
très fina , trés pur-5, 26.4 %
de proteine ,. 10 % de graisse
Irei recommandée pour ioat
bétail.

30 ot. I» kilo
en sac d^ 10 , 25 tt 50 kilo

Parc Avicole, SION

Escargots!
Je suis toujours acheteu'

d'escargots bouches, risani
*u moins 16 kgs le mille an
prix d* 60 et 70 ct. le kj

ROSERENS Henri. *Pér,ia-
itó d'escargots . ORSIÈRES.

Loèche -ies-Bsiiis §
VALAIS , UH va. '1!

HOtel et stornili de j
f$? en sxploitatìon j

*tr BAINS I
NOURRISSEZ VOS
POULES AVEC L'

Aliment concentréj
' LE VALAISANS

au PARC AVICOLE^
I ^

SIOW Jk
33 ct. le> Kg.

en sacs de 25 ct 50 ke.
Un méme quantité , Oralnes
nélanrfées, SO et. le kg.

Pare Avicole. SION

J. DEGERBAIX
83, E'caliers dn Marche

LAUSANNE
expédie bonne

Viande
de

cheval
au prix de Fr. 1.20, 1.30 et
HO le kg. ; sans o1 , s _ is
pe*ux et sms nerfs, augmen-
tation d'un tiers. Achat de
chevaux, mulets, dn»s an
plus haut prix. 1537

Téléphone 3933.

INDISPENSABLE A BEAUCOUP

Agenda*. Valais 1917
¦ ¦ c»rto»»é 1.80 . — Dépót prineipal .

Ch. SCHMID, négociant, SION.

Remède Amstalden aFASBSrtt
mède domestique (pour frictions). 45 ans de succès.
Attestations de milliers de personnes. Prix du flacon fr.
3 —, y% flacon fr. 1 ,60. En vente a la Pharmacie H. Zlm-
mermann, à Sion. Pharmacie Centrale M. Lovey, à Mar-
tigny. 1545

Avant de contracter nne assurance, contre les
accidents oa ila-à-ita des tiers, «JSaSftri, *Iva Mutuelle Vaudoise

Galeries do Commerce, Lausanne -
Durée de l'engagement : u aa seutanent ; faculté dc

résiliatlon , moyennant avis préakble de 3 mois avant le
31 décembre de chacue année.

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

Sociétés et Corporation» diverses, demandez

LE STRUMO LAN
senio frictioo efficace et garantie inoffensive pour la

guérison rapida du
- goìtre ©t <3.e> ** glasi dee —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon ir. 2.
Succès garanti , mème daus les cas ies plus opiniàtres.

Dépòt : Phsr'mgr h du JURA
BIENN E, Place da Jura.

Prompte expédition an dehors. 77

SOLUTION

Biuhosphata de Ghaux
des Frères Maristes de

St-Paul-Trois- Chàteaux (Dróme)
préparée par M. L. Arsac, pharm.

ler classe, à Montélimar (Dróme)

Cett e solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes Ies périodes, principa-
lement au premier et au deuxième degré, où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstituantes én font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule , la débilité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement tou tes Ics maladies Qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang, qu'elie enrichit, ou la ma-
lignité des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants iaibles et aux personnes
d'une complexion faible ct delicate. — Prix : 3 Ir.
le demi-litre, 5 ir. le litre. Economie de 50 % sur
les produits similaires, Solutions ou sirops. Pour
plus de détails sur les bons effets de ce remède,
demander la notice, qui est expédiée franco .

Dépót general chez MM. C. Bousser, nie du
RhOne 108, Genève. 1172

Betxrre et CEufs
J e  suis acheteu" de beurro et ceufs contre echange da

marchandises. Je fuis vpudour d ceufs frais du jour et
de beurre frais. — Bonetti, Piace Centrale, MartÌQny.




