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Nouveaux faits oonnut
Vendredi è Midi

Les Russo-Roumains tiennent for-
me sur le Sereth. Ils ont repris Vadc-
ny et infli/ré de sérieuses pertes aux
troupes impériales.

Les Anglais remportent dcs succès
locaux sur le. front occidental.
• *•••*«*••*•***** »**«»*»**+i»**»***

Les Ermites
On annonc e, ce matin . la ì etraite Je

deux conseillers d'Etat , et , tout de suite ,
la rumeur publique met des noms sur
ces chapeaux haut-dc-foime. Il s'a>*iraft
de MM. Kuntschen et Seiler.

Qui parie de retraite sous-ciuend
l'àge et l'ermitage.

Or, ni l' ime ni l'autre de ces person-
nalités ne se retirent pour dcs raisons
de ce genre. On prévoit, pour le pre-
mier, un gros fromage dont l'odeur
chatouille délicieusement , depuis dtux
ans, les narines de maints hommes po-
litiques : une place importante dans les
assurances fédérales. Quant au second ,
il n'irait pas jusqu'à se remettre à ».on-
duire la charme cornine Cincinnatus ,
mais , enfin , ce serait presque ca avec
un bureau de notairc-avocat.

Nous avons, cependant , quelque pei-
ne à croire qu 'à soixante ans passés,
M. Kuntschen veuill e recommencer iit!3
carrière de gaieté de coeur , quitter sou
canton , sa commun e, son chef-lieu , ses
amis, un pays, enfin , où il a récolte tou-
tes les faveurs que de petites démocra-
ties peuvent accorder à leurs cheis.

Il y a, il est vrai , un précédent tout
chaud. M. Delacoste, qui est, si nous ne
nous trompons, le contemporain , OL ì à
peu près, de M. Kuntschen , a bien eu
le courage avec cette restrictio n qu 'il
est reste dans sa vallee du Rhòne et
qu 'en une heure de chemin de fer il re-
voit son clocher.

Non , on ne nous fera pas croire que
le chef du département des travaux pu-
blics nous quitte par goiìt et par tempé-
rament. Certes, d'àpres critique s se
sont élevées contre lui , ces dernières
années. Des gens j aloux estimaient qu 'il
voyageait trop. aimait les distinctions ,
accaparait les commissions, laissait
dans l'ombre ses collègues du Conseil
nationa l et avait la prétention , à Berne ,
d'incarner , lui seul le Valais tout entier.

Mais ces critiques, justifiées ou IH il,
n'ont pas du l'émouvoir au point Je
provoquer un départ. Très philosoi he ,
il aurait , demain comme hier , laisse dire ,
hausse les épaules et continue.

Et puis, M. Kuntschen est un privi-
lègio ; il a du foin dans ses bottes ; il
a un nom dans le barreau ; il sait où
coucher : H n 'est pas comme un de ses
prédécesseurs qui , après avoir quitte !e
gouvernement comme chef , a dù y ren-
trer comme employé, situation delicate
et pénible qui excitait la pitie de tout le
monde !

Nous cherchons une raison et nous ne
la trouvons pas. Lucerne , certes, est une
ville charmante, mais, à soixante ans,
on préfère ordinairement ses pantou-
fles et le coin du feu aux cent pas sur le
Quai National, dùt-on étre tenté par le
lac et le splendide panorama qui l' cn-
toure.

Quant à la retraite de M. Seiler , elle
nous surprend moins .

L'honorable chef du Département ues

Finances supporte mal la bonne cama-
raderie , et, certainement , il ne se trou-
vé pas dans son milieu. Très froid , pres-
que hautain , il n 'apprécie que médio-
crement la poignée de main et l'heure
de la franche cordialité où des collègues
se Iaissent un peu aller à l'abandon des
causeries et de l'amitié.

Administrateur ponctuel, serre, tenant
fort bien son bureau , M. Seiler aspirati,
peut-ètre sans le savoir , à une maitrise
generale qui , à la longue , devient fati-
cante et crée fo rcément l'inharmonie.
Nous employons ce mot à dessein.

Et nous ne serions pas surpris que
l'honorable conseiller d'Etat ait , lui , le
premier , compris, senti , une certaine
incompatibilité entre sa nature , son ca-
ractère , et l'entourage. Comme quoi, on
petit avoir d'excellentes intentions, de
précieuses capacités, et des grains de
sable qui empéchent la mise en valeur
du capital moral !

Un gri n eheux — encore — nous su-
surr e que la nomination du directeur de
la Banque cantonale ne serait pas étran-
gère au départ de M. Seiler. Ce ne peut
ètre qu 'une rumeur. Notre grand argen-
tici - pouvait avoir son candidat et des
vues particulières, mais il ne se suicide-
rai! certainement pas, au point de vue
politique. sur le coffre-fort de la maison
d'en face.

Le mieux est de penser que le gou-
vernement use les bonnes volontés et
que rien n'approche la fonction de con-
seiller d'Etat. Nous sommes sur que des
àmes sont allées en paradis pour bien
moins.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La désinfection des plaies. — Le docteur

Vincent a présente à l'Académie des scien-
ces une sèrie d'observations des plus inte-
ressati tes sur la désinfection des plaies de
guerre.

Les pansements faits aux postes de se-
cowrs sont ordina i rement très insuffisanfs.
Pendant les transports aux hòpitaux , Ies
plaies insuiffisamment aseptisées s'infec 'ent
rapidement. Il faut reconnaitre que les pos-
tes de siecours n 'ont, et ne peuvent avoir
qu 'un matériel antiseptique très sommaire ,
et les conditions d'application sont evidem-
ment aussi mauvaises que possible.

Comment remédier à ces insuffi >unces
dont les suites sont si grave s ? En em-
ploy ant , dit !e docteur Vincent, un antisepti-
que puiss ant , facile à transpcrter , facile à
appl iquer, et il indique un mélange en pou-
dre de 10 % d'hypochlorite de chaux frais et
90 % d'acide beriqtie.

Ce mélange ne produit aucune douleur
sur Ies plaies et souvent a t o n i e  sensation.
Il est hémostatique par le chlorure de cai-
cium qu 'il rcnierme , très antiseptique.

Les emplois qui en ont etl faits j usqu 'à
présent ont donne les meiileurs ré sultats.

Le nouveau sous-che" d'état-ma'or. — Le
« Bund » appre nd que ie commandement de
l' armée a nommé sous-chef de l'étit-maj or,
en remplacement du colonel Bridler , nom-
mé commandant de la sixième division, le
colonel Sonderegger , jusqu'ici commandant
de la Brigade dt montagne 3.

Le Pape féllcite M. Wilson. — L'ambas-
sadeur d'Espagne, agissant en qualité d'in-
termédiaire, a présente à M. Wilson les fé-
licitations du Pape pour sa recente note en
faveur die la paix.

Curieuse prophétie. — On signale une cu-
rieuise prophétie dit XVe siede, dont le texte
se trouvé au Musée de Cóme. Elle conti ent
un passagie qu 'on petit appliquer à la guerre
actuelle:

« Quand le premier nombre rencontrera
le neuvième et que l'un et l'autre s'uniront
au premier et au srxièrne (1916), pendant le
sixième mois de l'anirée (aoflt , en tenant
compte dir vieux calendrier) et après que
deux fois quatre jours et deux fois dix se
seront écoulés (28 aoflt), Ies nouvelles races
qui tirent leur nom de Romulus (Roumanie)

se lèveront et feront alliance avec dies peu-
ples puissants. Alors la bète feroce qui ,
depitis deux ans et un mois (date exacte
du début de la guerre) nemplissail toute la
terre de sang, d'horreur et de carnage, enve-
l oppée. frappée de toutes parts et rugissant
en vain, cherchera qui dèvorer , mais ne le
trouvera point. II y aura de grandes batail-
les pendant que de nouvelles lunes naitront
et se coucheront treize fois. Lc cinquième
iour après que le soleil sort du signe du
Lion , la bète mourra de mort très mauvaise.
Une vierge dont le noni contient deux iota ,
deux alpha , un tati et un lambda (Italia) , lui
Ocrasera la téte et les peurples Iatins se par-
tageront ses dépouilles ».

Une botine moitié de la prédiction , remar-
qué le « Corriere della Sera », s'est déj à ac-
complie ; nous verrons si la suite répond
au commencement. Le cours de chaque lune
étant de 28 jours , treize lunes, sauf erreur ,
iixeraient la fin de la guerre au trois cent
soixante-quatrième après t'interventioir .rou-
maine , c'est-à-dire au 27 aoùt prochain.
D'autre part , le soleil sort du sigme dui Lion
le 24 aoùt , pour entrer dans celui de la Vier-
ge ; le cinquième jour à partir de cette date
serait donc le 29. 11 y a là un lége r désac-
cord. Mais 27 ou 29. l'écart est peu dc chose ;
nous aurions ma uvaise gràce à chicaner le
prophète qui , à quatre siècles de distance ,
ne se tromperait que; de deux jours.

La vie à Berlin. — Depuis le début de la
présente année, la restriction des ntoyens
de commuiiicatiott , la suppression de cer-
tains trains de banlieue, de tramways ont
suscitò à Berlin des manifestations tumul-
tueuses et mème des bagarres. Les trains de
banlieue qui mònent de Berlin à Spandati et
dont le nombre a été restreint , son; à ce
point rempl is que les portières ne peuvent
étre femióes ; au départ des rares convois,
les ouvriers prennent d'assaut les locomoti-
ves ou s'entassent in grappes sur les mar-
chepieds des wagons. Obtenir une place dans
les tramways est une question de force ,
écrit le « Vorwaerts », et dans les voitures
qui sont faites pour contenir 30 personnes ,
s'empilent j usqu'à 70 et mème 80 voyageurs.
Cette penurie de rnoyens de ootmminica'.ion
obligé des milliers d'ouvners à rentrer à
pied chez eux jusque dans les faubotirgs , et
cela pendant la nuit , sous la pitti - et la
neige. Aussi , dès le soir venu, les principa -
les artères de Berlin sont-elles remplies
d'hommes parfois lourdement charges, de
femmes harassées, d'enfants avant ù aecom-
piir pour rentrer chez eux un parcours fort
long.

Les souliers militaires. -- On sait que la
Confédération délivré maintenant des sou-
liers gratuitemient aux soldats. Un de ces
derniers écrit au «Bumd » qu 'au commence-
ment de son service, ses chaussures se main-
tinrent fort bien. Du reste, à l'état de neuf ,
Jes souliers militaires présentent l'aspect
d'un article de première qualité. Mais quand
vint la pluie et la neige, et que la troupe
eut exerce dans une terre humide , les sou-
liers ne tardèrent pas à laisser passer l' eau;
le cuir était spongieux et les troupier s en
possession de pareiJles chaussures avaient
les pieds mouillés, ce qui , par la suite, se
t raduisit par des refroidissements et des
rhumatismes. Les soldats expriment * l'opi-
nion que la Confédération a été victime de
spéculations dans ce domaine et il serait bon
que les autorités competentes examinent la
chose de plus près.

Dans notr e pays au climat humide, il est
absolument indispensable que la troupe soit
bien chaussée. C'est aussi nécessaire qu 'un
armement complet et en bon ordre.

Simple réilexion. — Il ne faut avoir de
l'esprit que par mégarde et sans y songer.

Curiosité. — Le soldat Raiman , endormi
depuis vingt- neuf mois, et qui était en trai-
tement à Périgu»ux, vient de quitter cette
ville pour Paris, où il sera examiné par
d'éminents spécialistes, son cas pré sentanl
le plus vif intérèt.

Sa femme, qui l'assistait à l'hòpital , l'ac-
compagne dans son voyage, qu 'il effectue
couché dans un lit special en ositer , place
dans une civière.

Depuis quelques j otiTS , Raiman remuail
plus facilement et se retournait dans son
lit comme un dormeur ordinaire. Lorsqu'il
avait assez des aliments iiquides qu'on lui
faisait absorber, il le manifestait en détour-
nant la tète.

Pensée. — La plus mauvaise hypocrisie,
c'est de condamner tout le monde ; on fait
par là le vertueux.

La surveillance du cinema
La Gessnrg des Films

Dans une des dernières séances du
Conseil general de la Seine, France, M.
Vcndrin a traité la question de la cen-
sure des films cinématographiques.

Voici les principaux passages, tant de
sou discours que celili de M. Deslan-
dres , son collègue :

M. Vendrin. — J'cspère démontrer par
les documents que j e vais vous conimi
niquer , le danger qu 'il y a de perpétuer
les représentations de films policiers.

J'ai re?u de nombreuses lettres éma-
nant d'oeuvres s'intéressant à la protec-
tion de l'enfance. Toutes sont d'avis
qu 'il y a lieu de prendre d'urgence des
mesures de préservation contre la con-
tagion d'immoralité provenant des cine-
mas...

Voici également une dépèche de la
Rochelle :

« Le préfet de la Gharente-Inférieure
préparé un arreté interdisant la repré-
sentation des films cinématographiques
dit s policiers, qui détraquent les imagi-
nation s et dont sont victimes les cer-
veaux faibles.

« En effet, deux j eunes gargons d'une
quinzaine d'années, fidèles habitués du
cinema , viennent de se suicider en ab-
sorbant un poison pour tenir un serment
fait sur une tombe, de mourir ensemble,
le mème j our , à la mème heure. »

Une dépèche de Perpignan annoncait
également , il y a peu de temps, qu'une
bande de cambrioleurs , la « Bande du
cercle noir » ayant a son actif des vols,
cambrioìages et tentatives de meurtres
aussi nombreux qu 'audacieux, venait
d'ètre capturée.

La bande comprenait onze membres
àgés de quatorze à dix-sep t ans.

Détail curieux : la bande remercia la
police de les avoir arrétés, car , disent-
ils , ils auraien t commis d' autres meur-
tres et mis à sac les princi pales ban-
ques de la ville.

M. Jobert , député , à la séance du 28
décembre, au suj et de la taxe sur les
théàtres cinémas , etc, s'exprimait ainsi:

« Et puis, quelles sont les jolie s cho-
ses que 'l'on enseigne en ce moment
dans les théàtres , dans les cinémas sur-
tout ? Nous le constatons tous les j ours.
IJ y a quelque temps, les faits divers ont
rapporte le cas d'une veuve d'un soldat
qui , au moment où le film représentait
une bataiHe , s'était évanouie parce
qu 'elle avait cru y reconnaitre son
mari. Cela est abominable et il faut
l'empècher à tout prix. (Applaudisse-
ments).

« Avec H' empoisonnement cause par
les cinémas dans l'àme du peuple et
chez l' enfant on fait de futurs bandits ,
de futurs cambrioleurs, qui mettent un
point d'honneur à vouloir réaliser les
prouesses des héros tragiques . dont on
leur offre le spectacle ».

La situation , sans étre d' une gravite
exceptionnelle, nous a dit M. Roullet ,
président du tribunal pour enfants , est
alarmante et il est temps de mettre un
frein à cette débauché de films policiers.
Le meilleur moyen à mon avis, et fa-
cilement réalisable, est d'interdire aux
mineurs l' accès des salles de spectaeles.

Voici ce que dit également à ce suj et
M. Paul Marguerite, membre de l'Aca-
démie Qoncourt :

« Quand le cinema déroule sous Les
yeux de la fonie des mreurs d'apaches,
vols, meurtres , supplices , ruses de ban-
dits , roueries de prostituées , scélérates-
ses tragi-comiques , ayons le courage
de dire qu 'il abaisse le niveau de la
mentalité et de la moralité des specta-
teurs , reconnaissons en lui un des plus
bas corrupteurs du public.

* Le pire, le plus redoutable, c'est
que le cinema ne frappe pas seulement
le cerveau des adultes, mais qu 'il im-

prègne l enfance malléable et en saht
la fraicheur ingènue. Et cela, c'est le
danger mortel. L'enfant , c'est la réser-
ve de la France, c'est son avenir. Tout
doit concourir à le protéger, à le faire
croìtre sain et dru. Il faut que l'opinion
souveraine, devant qui tout plie, s'émeu-
ve et impose aux cinémas une dignité
indispensable. Un tei souci n'est pas
indigne du ministre qui , dans les écoles,
a proscrit le vin et l'alcool. Quiconque
se fait honneur de penser ne saurait
penser autrement : J'en appelle à tous
les parents ».

Les causes de cet accroissement de
la criminalité chez les adoleseents sont
multiples, mais au premier rang M. Paul
Kahn n 'hésite pas à piacer l'influence
démoralisatrice des spectaeles cinéma-
tographiques.

Le nombre des mineurs de treize ans,
poursuivis n'est pas- considérable, mais
cela tient surtout, nous a-t-on dit, à ce
que les parquets et les commissaires de
police hésitent à poursuivre de si j eu-
nes enfants.

Nous ne demandons pas la suppres-
sion des films, mais la surveillance et
la censure. Nous ne voulons plus que la
j eunesse soit contaminée par des spec-
taeles immoraux.

M. Deslandres. — A Levallois com-
me dans toutes les villes où se trourvent
des usines travaillant pour la défense
nationale , la principale distraction est
le cinématographe.

Or, puisque le cinématographe cons-
titué un des seuls rnoyens de distrac-
tion , il faudrait que les spectaeles qui y
sont donnés fussent éducatifs, alors
qu 'on y voi t àctuellement des films dits
« policiers », sans intérèt réel pour la
fonie et des drames démoralisateurs.

Le pays qui se bat avec tant de
vaillance ne mérite pourtant pas d'étre
affligé par des entreprises souvent or-
ganisées par des mercantis sans scru-
pules.

Je j oins ma protestation à celle de
mon collègue Vendrin et j e termine en
déclarant encore une foi s qu 'il est scan-
daleux de faire défiler devant la popu-
lation des films de ce genre et j e ne
m'explique pas qu'ils aient pu. obtenir
le visa de la Commission dont nous a
parie M. le préfet de police. (Très bien!)

M. Vendrin. — Je déclaré en toute
sincérité que j 'obéis à la préoccupation
d' un ouvrier, fils d'ouvrier, qui partage
les souffrances et les joies du proléta-
riat.

Et quand j e vois la j eunesse appelée
à contempler des spec taeles semblables
à ceux que j' ai signalés, mon cceur sai-
gne et j e proteste énergiquement.

Voici l'ordre du j our modifié que ie
présente au vote de l'assemblée.

« Le Conseil general,
« Invite M. le p réf et de polic e à pre n-

dre des mesures énerglques p our la
suppression des f ilms p oliciers dans les
cinémas et les aff iches-réclames ay ant
rapp ort à ces f ilms ».

« Remp lacez, si vous voulez, le tenne
p olicier p ar le terme immoral ou p ar
tout autre terme ne p r étant p as à équi-
voque ».

Cette proposition, mise aux voix, a
(¦té adoptée.

LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre Européenne
Les Àte .nds arrétés sur le Stretti

M " ¦ i

La Situation
En Roumanie , les Alliés marquent

deux succès. Entre la Kassina et la
Susita, ils ont repris une des hauteurs
enlevées par les Allemands le 10 j an-



vier ; dans 114 - , marais de Qalatz , ils
ont reconquis sur les Turcs le petit vil-
lage de Vadeny, au nord de la voie fer -
ree Braila-Galatz, qu 'ils ayaient perdu
le 14 janvier. Vadeny est la dernière
station avant Qalatz , sur un ilot de ter-
re ferme, à deiix kilomètres environ du
viaduc qui fraiichit le Sereth. La posi-
tion a donc quelque importance. Les
troupes ottomanes ont essayé d'en dé-
loger les Russes, après une vio.:nte
canonnade, mais elles ont été prises
d'enfilade sur la voie ferree , qui est la
seule praticable au milieu des eaux sta-
gnantes , et repoussées aVec oertes.

Il serait imprudent de conclure de ce
qui précède que l'offensive germano-
bulgare est arrivée à un ooint mort,
d'autan t moins que Jes positions attein-
tes par l'assaillant ne <." -rétent guère,
surtout au nord , à établir • une ligne de
défense à l'abri des contre-attaques
russo-roumaines. D'après le Daily-Telc-
graph, Mackensen attendrait mème des
renforts de la Bulgarie et de la Turquie
pour essayer d'exploiter, mieux qu 'il
n'a pu le faire jusqu 'ici, la conquéte de
la Valachie. Mais de toutes faco-is, la
période critique polir l'armée roun.ame
est passée, et le risque de se voir eiì-
velopper parait ètre définitivemeiìt
écarté. Reconstituée avec de nouvea'ix
cadres , aguerrie et instruite par tr j is
mois de combats, cette armée «st *»liée
grossir le; nombre de celles qui s'a»i-
prètent à la revanelie.

La monotonie des bulletins du front
occidental est rompue ce matin par la
dépèche de. -Londres annoncant le suc-
cès de diverses entreprises anglaises.
Plusieurs coups de main ont été exécu-
tés dans> le -voisinage de Lens et dans
la région. de, rAncre. Les troupes britau-
niques et canadiennes ont fait irruption
dans les tranchées de la Cité Calonne ,
groupe d&, maisons où habitent les mi-
neurs de 4**. fosse Calonne. au nord 'e
Liévin, à l'ouest de Lens ; elles sont ar-
rivées jusgtfà la ligne de soutien, ont
détruit Ies; retranchements et .fait des
prisonniers. ; La dépèche ne dit pas si
elles se soni- retirées après cet exploit,
ou si elles-ont conserve le terrain ga-
gné. Dans le secteur de Bapaume, au
nord de l'Ancre, les Anglais ont enle\ é
les postes ennemis au nord de Beau-
cour (sui- .la-Toute d'Albert à Achiet) ct
s'y sont jRonsolidés, après avoir bri«é
une contre-attaque.

En .Russie, Jes Allemands disent av r>ir
réussi à aj rèter les attaques annoneées
près de Smprgon, à l'ouest de Viieiki.
Il faut voir dans cette affaire , comme
dans celle,de Mitau, non le début d'oi-
fensives, mais des coups de sonde pou r
fixer le ,degré de densité du cordon al-
lemand.

Les Alliés ont adresse le 13 j anvier à
la Qrèce une nouvelle note coupant
court a là controverse que le cabinet
Lambros tentait de greffer sur l'ultima-
tum du 9 j anvier. Ils déclarent qu 'ils ne
lèveront le blocus que lorsque touUs les
conditionsj? osées par la note du 31 dé-
cembre Mr9,rj.t .été remplies. Le gouver-
nement grec,/cette fois, s'est soumis
sans resi.ri.ctjons ; mais il reste à /Mr
commen t ij^ tiendra ses engagemeiì' s.

Note de I: Balfour a^x Etat '-Unis
M. Balfour, ministre anglais des af

Les Mystérieux Voyageurs
Grand romand d'espionnage

Une lueur .passa dans les prumelles d'Llsa.
— ... Il savait ?
— Oui. »
— Comment ?
— Je l'ignore... En tout cas, ce n'est pas

moi I... 11 m'a fait urne scène... D m'a dit que.,
Oue...

— Que je voirs avais menti ?... que la cou
pable, en toute cette histoire , e était mot -

Les yepx bleu»-, vifs et brillants, S'-J ta-
chaient à la physionomie gGnée du j eune
hemme.

Il balbutia :
— Oui , il a essayé. die me le faire croire.
— Et vous l'avez cru ?
— Non, chère Elsa !... non ! Serais-j e ici ,

près de vous ?
Elle secoua la téte... Son regard prc i iai:

une expression grave, triste... Et elle mur-
mura d'j ine < voix qui tremblait :

— Oh ì'.ie comprends bien que vous avez
d L- uté KuJtijà vous ctoutez psut-étre encore !
Et c'est.' aifreti.x, pour moi , cette idée!. .

faires etrangères a adresse des eipti-
cation s complémentaires à M. Wilson
sur ta note des Alliés.

De cette longue lettre ', nous extrayon s
Ics passages que voici .

« On obj ecte que l'expulsion des Turcs
de l'Europe n 'est ni logique , ni conve-
nable. Depuis de longues générations ,
les hommes d'Etat d'une autorité uni-
verselle considèrent le maintien de
l'empire ottoman comme essentiel à la
paix de l'Europe. Pourquoi associci- au-
j ourd'hui la cause de la paix à un chan-
gement complet de cette politique tra-
ditionnelle ? La réponse est que les
circonstances ont changé du tout au
tout. Il est inutile de. recherchcr au-
j ourd'hui si l'établissement d' une Tur-
quie réformée, agissant dans le Levaiit
comme médiatrice entre Ies races hos-
tiles était une conception qui n 'aurait
j amais pu se réaliser en supposant que
le sultan fùt sincère et quc l' union ré-
gnàt entre les puissances.

« Il est certain que cette conception
est aujourd'hui irréalisable. La Turquie
des Jeunes-Turcs, du Comité « Union ct
Progrès » est au moins aussi barbare et
bien plus agressive qne la Turquie d'Ab-
dul-Hamid. Aux mains de I'Allemagne,
la Turquie n'a pas mème conserve l' ap-
parence d'ètre uri rempart pour la paix.
Elle sert ouvertement d'instrument de
conquéte. Encadrés par des officiers al-
lemands, les soldats turcs combattent
àctuellement dans les pays dont ils
avaient été depuis longtemps chassés.

« Contròlé, subventionne et soutenu
par I'Allemagne, un gouvernement ture
se rendit coupable en Armenie et en
Syrie de massacres plus horribles que
ceux que l'histoire ait j amais enregis-
trés, méme pour ces malheureux pays.
Evidemment l'intérèt de la paix et les
revendications des nationalités s'accor-
dent à rendre nécessaire qu 'on mette
fin si possible à là domination turque
sur les races etrangères et nous avons
lieu d'espérer que l'expulsion de la Tur-
quie du continent européen contribue-
ra autant à la cause de la paix. que le
retour de l'Alsace^Lorraine à la France,
de Trente et Trieste à l'Italie ou tout
autre des changements territoriaux in-
diqués dans la note des Alliés.

L- MMfmsEe allsmair d

M. Balfour continue :
« Quand on songe que les puissances

centrales employaient la brutalitó de
propos délibéré non pas seulement pour
écraser leurs adversaires, mais aussi
pour intimider les nations avec lesquel-
les ils étaient encore en paix, l'affaire
prend une tournure pire. La Belgique
en effet , ne fut pas seulement une victi-
me. Les puissances centrales ont voulu
aussi la faire servir d' exemple. Elles
voulaient que les neutres observassent
les attentats concommittents à ses con-
quètes, le règne de terreur qui stiivit
son occupatimi, les déportations d' une
partie de sa population , la cruelle op-
pressimi de la partie qui restait. Et , pour
empècher que Ies nations heureusement
protégées contre les armées allemandes
par les flottes puissen t se supposer à
l'abri des procédés allemands , les sous-
marins allemands ont , dans les limites
de leurs rnoyens, fidèlement imitò ies

Elle couvrit so-.i visage de ses mains gan-
tées... Maurice', les écartant vivement , aper-
cut des larmes daus .,cs yeux.

Alors il l'attira vers lui, l'embrassa en bal-
butiant :

— Non , 'mon Elsa, ie ne doute pas ! Je
sais que vous étes parfaite !... incapable de
mensonge !

II était repris; aveuglé à nouveau. Elsa eut
un sourire de triomphe... Allons, il n 'était
pas difficile à lleurrer , ce gros Maurice ! Et
ce n'était pas lui qui découvrirait la vérita-
ble nationalité de sa femme, ni « l'honora-
ble » métier qu'elle exercait.

Quelque temps après, Mme Otto Miilbacli,
en ce moment à Nice avec Fiorita, écr. ait
à Mme de Penvalas, en réponse à une lettre
où la vieille dame lui racontait ce qui s itati
passe :

«J' ai appris tout cela, chère madame, par
l'amie qui m'avait indiqué, pour Elsa, cette
situation chez Lei colonel Bleins. Et , ces iours-
ci, i'ai su également que la ieune personne
ópousait le comte de Ronchay . Quelle désillu-
sion ! pour vous d'abord, sa bienfaitrlce , pour
mod, aussi, qui J'avais en grande sympathie
et m'étais occupée d'elle avec plaisir ! Natu-
rellement , elle s'est bien gardée de venir me
voir, depuis qu 'elle est à Paris, car elle se
doute certainement que ie lui fermerais ma
porte. Fiorita est indignée !... Elle m'a dit
qu 'elle avait touj ours eu à l'égard de Mlle

pratiques barbares des armées alleman-
des.

L'état-major de guerre des puissan-
ces centrales ne se soucie pas d'inspirer
au monde l'horreur pourvu qu'il lui ins-
pire en mème temps de la terreur. Si
les puissances centrales réussissent,
elles le devront à des procédés de ce
genre. Alors comment pourrait-on baser
une réforme des relations internatioria-
les sur une paix obtenue par ces procé-
dés ? Une pareille paix serait le triom-
phe de toutes les forces qui rendent Ies
guerres certaines "et qui les fon t brutales.
Pareille paix mettrait en relief ì'inani-
té de tous les procédés sur lesquels la
civilisation compte pour éliminer les
causes des conflits internationaux et en
atténuer la violence. En attaquant ies
droits d'un petit Etat , I'Allemagne ct
rAutriche-Hongrie ont rendu la gliene
inévitable. »

Limpuissance des traités
M. Balfour conclut :
« En violant les territoires du Luxem-

bourg et de la Belgique protégés par un
traité, I'Allemagne et l'Autriche-Hon-
grie ont remporté leur premier triomphe.
Les petits Etats vont-ils trouver eii I'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie leurs fu-
tures protectriees ? Les petits E.ats
vont-ils trouver dans les traités iaits
par I'Allemagne et l'Autriche-Hongrie un
rempart contre les agressions ? Il aurait
été prouvé que le terrorisme sur terre
et sur mer est un instrument de victoire.
Les vainqueurs abandonneraient-iis cet
instrument à l' appel des neutres ? Eu
quoi les nouveaux traités existants n 'ont
pas plus de valeur que des chiffons de
papier , si la violation des règles les
plus fondamentales du droit 'des gens est
cou ronnée de succès, ne serait-i'. pas
vain que les nations acceptent de tra-
vailler à améliorer leur code interna-
tional ? Personne ne bénéficierait Je ce
code excepté les criminels qui l'ont
viole.

Ceux seuls souffriraient qui en ont ob-
servé les prescriptions. Donc tout cu
partageant entièrement le désir de paix
du président, le peuple britannique ciui t
à la cause des Alliés. Il ne croit pas
qu 'une paix soit durable à moins qu 'elle
ne soit basée sur fé succès de la cause
des Alliés.

Pour qu'une paix soit durabl e, troi s
conditions doivent ètre remplies :

1. Il est nécessaire de supprimer ou
d'atténuer autant que possible Ies cau-
ses existantes de trouble international.

2. Il est nécessaire que les visécs et
les procédés sans scrupules des puissan-
ces centrales tombent en discrédit parmi
les peuples de ces puissances.

3. Il est nécessaire que — outre le
droit international et outre tous ies ar-
rangement^ contractuels pour emnècher
ou limiter les hostilités — on établisse
une forme de sanction internatioiiale
telle qu 'elle puisse faire hésiter l'agres-
seur le plus déterminé. »

j&n Trip olitaine
Les Italiens nattent et mettent en fuite

5000 rebelles
Le ministre des colonies public le

communique suivant :
Suleiman el Barouni , agitateur connu

Steinger une méfiance instinctive — méfian-
ce que partagait, parait-il , M. Alain. »

Cette indignation, la fillette l'exprimait
daus une lettre à Mme de Penvalas, que ter-
minaient d'affectueuises et délteates consola-
tions, car cette àniei charmante devinait com-
bien la décption était dure à cette femme
bornie et généreuse, qui avait prodigué Ies
bienfaits à la fille du colportetur.

La marquise songea mélancollquiement :
« Oui , c'est triste d'étre aàisi désillusion-

née !... On se demande à qui se fier. Pour-
tant , cette petite Fiorita... Oh ! elle, elle, ie
suis sure, ne nous decevra j amais ! »

n
Boulevard des Capucintes, à l'entrée d'un

vaste immeuble dont Je rez-de-chaussée était
occup é par un bij outier et un antiquaire , on
voyait inscrit en lettne-s d'or sur une plaque
de marbre noir :

ULRICH MULBACH et Cie
Fourru res

Jamais Ulrich Miilbacli, ni sa femme ne
mettaient le pied ici. Les vendeuses ne les
cotmaissaient méme pas. U y avait une gé-
rante, Mme Valentin , petite personne blonde
et balene, entre deux Sges, qui s'occupait
de tout ce qui concernait la vente.

Minio Valentin, accueillante, sachant faire
d'apparentes concessions, et aussi flatter à
propos, était fort appréciée des acheteuses.

de Djebel , qui s'était enfui de la Tripo-
Jitaine , y était rentré avec de l'argent
des Turco-Allemands, se déclarant en-
voyé par le sultan de Turquie "onr or-
ganiser et diriger une révolte contre
l'Italie. Barouni s'était j oint, dans la
Tripolitaine occidentale , au Darti dn
madi Sonni et à celui du calife ben
Ascar. Il avait réuni contre les popula-
tions fidèles et contre les Italiens de
Zouara et de Nouail , trois fortes colon-
nes de différentes armes.

Comme les méhallas rebelles s'avan-
caient pour attaque r Zouara , le general
Ameglio , afi n de défendre les popula-
tions fidèles et de briser la coalition
ennemie , ordonna , lc 15 j anvier, uu ge-
neral Latini , d'attaquer les forces de
Barouni. Le 16 j anvier, à 2 heures du
matin , nos troupes prirent contact àvec
le gros des forces ennemies. Le combat
proprement dit commenca à 9 heures et
demie et se poursuivit très vii j usqu 'à
14 heures et demie contre les méhallas
rebelles, qui comprenaient plus de cinq
mille hommes.

La lutte fut  apre , mais l'enveloppe-
ment dc l' aile gauche ennemie decida
de notre victoire. Les rebelles tentèrent
cependant une violente contre-attaque
à notre aile droite , mais ils furent  de
nouveau repoussés et mis en fuite. L'en-
nemi abandonna sur le terrain 408 morts
et un grand nombre de fusils. Ori croit
que le total des pertes des rebelles est
d'environ un rnillier d'hommes. Au nom-
bre des morts se trouverait Osman Ben
Ascar. Nos pertes ne sont pas impor-
tantes. La conduite de nos troupes a été
admirable ct elles ont fait preuve d'un
esprit très élevé.

La poursuite des rebelles en fuite
continue .

Nouvelles Etrangères
Les derniers jo n^s da Bucarest
Les derniers j ournaux de Bucarest

avant l'occupation allemande nous sont
arrivés , ces j our-ci, froissés , j aunis,
misérables , après d'invraisemblables
voyages à travers la Russie, la Suède,
I'Angleterre et la France. L 'indépen-
dance roumaine s'arrète le 20 novembre,
la Roumanie le 25, l 'Echo des Balkans
le 26. Les Allemands sont entrés en
ville le 6 décembre.

Rien dans ces pages, où la censure,
du reste,, a supprime des colonnes en-
tières ne permet de deviner les circons-
tances tragiques du moment : le pays
envahi sur deux fronts , l'ennemi arri-
vant dans le iracas du canon , la défaite
et la retraite de l'armée.

Le 12 novembre , la Roumanie consa-
cre encore son premier Bucarest au sort
de l'Autrich e, dont elle annonce la des-
truction prochaine. Le mème j our, le
Journal des Balkans publié un article
infittile « la Débaudade » ; il s'agit de la
débandade des Hongrois. Puis la mort
de Francois-Joseph remplit des colonnes.
Cependant le 25 novembre , dans un ar-
ticle intitulé « Haut les cceurs ! », la
Roumanie annonce une campagne d'hi-
ver. « Préparons donc nos coeurs à de
nouveaux sacrifices ; la victoire nous
paraitra plus belle et plus méritée si
nous les avons supp ortées tu toute con-
science et avec confiauce. »

Celles-ci, pouir un certain nombre, étant des
etrangères , se montraie -nt en outre satisiaites
de trouver en cette souriante petite l'emme
une polyglotte , qui leur adriessait la parole
dans leur langue respective — avec, touiours,
un petit , oh ! si petit accent allemand !

Quand on lui fa isait remarquer oc iéger
détail , Mme Valenti n rópondait gaiement :

— Oli donc ai-j e péché cela ?... Pourtant
ie suis Francaise !... bien Francaise, gràce
an ciel !... Mais, tenez , i'ai une amie qui ne
connait pour ainsi dire pas un mot d'anglais,
et qui a J' accent d'outre-Manche ! Cornine
c'est curieux, n'est-ce pas ?

On convenait que c'était fort bizarre , en
effet... et l'interlocuteur, en cherchant dans
ses souvenirs, arrivait généralement à trou-
ver un autre cas semblable.

La clientèle de la maison Mii lbacli était
assez variée. En dehors dies etrangères, ou
y voyait des femmes de diploma tes, de fi-
nanciers, de politiciens... peu d'aristocratie ,
ou du moins d'aristocratie authenti que. Aussi ,
d'après les instructi ons de Mine Valentin ,
faisait-oii sonner bien haut Jes noms qui
avaient un certain relief , quand il s'en pré -
sentait, afin qu 'ils siervissent de reclame
pour attire r cette catégor ie de clientèle , à
laquelle semblait teni r la gelante.

Un après-mid i de la fin de j uin . une ven-
deuse entra dans imi des salons où la premiè-
re 6teit fort occupée autour d'une grosse

Les communiqiiis militaires sont ré-
digés en termes vagues ; « on avance
ici » « plus loin on se retire en bon or-
dre » « situation inchangée ». L'avant
dernier numero du Journal des Balkans
démontré que « les victoires alleman-
des sont des bulles de savon » ; le pre-
mier artiole du dernier numero est con-
sacré à la succession d'Autriche. Et dans
la colonne des « Echos » les calembours,
coq à J ane et petits vers vont leur train.
Un chroniqueur s'attendrit sur les feuil-
les d'automne, un autre écrit.

« En attendant qu'on rouvre les guin-
guettes, les champs de course, les ia-
briques d' allumettes et les magasins de
bois, on va toujours rouvrir les théà-
tres.

II serait heureux qu'on profitàt de la
solennité pour ouvrir le ventre aux Al-
lemanda , ce qui serait plus j oyeux, mais
sans doute, aussi plus sanglant. Mais on
ne peut pas tout ouvrir à la fois. »

L ennemi est aux portes. Mais sans
doute le gouvernement ne veut pas que
les journaliste s en sachent rien. Cepen-
dant un avis de chronique locale règie
certaines mesures « pour éviter là trop
grande aggloinération dans les trains ».
Les billets devront étre pris la veille.
C'était le moment où la cour, le gouver-
nement et tous ceux qui le pouvaient,
quittaient la capitale. Les historiens fu-
turs ne trouveront que cette petite note
dans la presse pour leur révéler le dra-
me douloureux.

Nouvelles Suisses
M% des Alliés à la Snisse

Voici le texte de la réponse des .Al-
liés, remise aujourd'hui par M. Briand
à M. Lardy .

« Les gouvernenients alliés ont.recu
la note du 22 décembre, par laqueile ie
gouvernement federai , se référant.à la
note adressée le 18 du mème mois aux
puissances belligérantes par le prési-
dent Wilson , exprimait le désir d'j p-
puyer auprès d'eux l'initiative du pré-
sident des Etats-Unis, et, dans son dé-
sir de voir la paix restaurée, se Jécla-
rait prèt à travailler au rapprochement
des nations en guerre et à jete r les fon-
dernents d'une collaboratali feconde en-
're les peuples.

Le monde entie r connait les efforts
que la Suisse a généreusement poursui-
vis en vue de soulager ies souffrances
des internes, des grauJs blessés et des
évacués auxquels les soins les plus dé-
voués n 'ont cesse d'étre procigtiés. Aus-
si les gouvernements alliés rendent-ils
hommage aux seiniincn.s et aux inten-
tions dont témoigne la communica-
tion du gouvernement fèdera!. Leur at-
titude a été clairemeiit définie, dans la
réponse qu 'ils ont adressée au président
Wilson.

Le gouvernement federai s'étant réfé-
ré aux propositions américaines, Ies
gouvernements alliés ont l'honneur de
lui communiquei ci-j oint le texte de leur
réponse. Il voudra bien trouver dans ce
document , accompagné de la note du
gouvernement belge, l'exposé des rai-
sons pour lesquelles les gouvernements
alliés estiment qu 'il ne leur est pas pos-

datile exigeante et maussade.
— Savez-vous, mademoiselle Jeanne, si

l'hermine pour le manteau de Mme la com-
tessie de Ronchay est arrivée ?

— Je crois que oui... Mais inionnez-vous
près de Madame.

La vendeuse alla vers le bureau de Mmc
Valentin , et frappa... Ne recevant pas de
réponse, elle entr 'ouvrit la porte et consta-
ta que la petite pièce était vide.

Elle revint alors au salon , en annoncant :
— Madame n 'est pas là.
— Elle ne tarderà pas à revfenir , eu tout

cas... Demandez à la personne qui est là si
elle peut attendre.

— C'est M. de Ronchay . - a
— Eh bien ! expliquez-lui la chose... Dites

qu 'on té l éphoiiera la réponse à Madame la
comtesse, aussitót le retour de Madame Va-
lentin.

La vendeuse alla vers la salle d'attente,
où se tenait debout Maurice de Ronchay...
Il déclara d'un ton pénemptoire, après avoir
écoute la j eune fi lle : , • ¦

— Non, j 'attendrai , car ma femme m'a
bien recommande de lui rapporter une ré-
ponse positive, au suj et de cet arrangement,
qui traine; en longueur.

— Comme vous le voudrez, monsieur..
Mme Valentrin ne s'absente jamais Iongteps,
eJle sera ici dans un moment.

(A suivre).



sible de répondre au voeu auquel la
Suisse s'est associée ».

Meme réponse anx Etats scandlnaves
M. Briand a remis auj ourd'hui aux

ministres de Suède, du Danemark ct de
Norvège, la réponse des gouvernements
alliés aux Communications à eux adres-
sées.le 22 décembre par la Suisse, et le
29 par les Etats scandiuaves , ayant pour
effet de s'associer à la demande de
M. Wilson cn faveur de !a paix.

Cette réponse se be ine à rappeler la
notc-réponse adressée ;e 10 j anvier à
M. Wilson par les gouvernements alliés
et la Belgique, où sont exposées 'es
raisons pour lesquelles les Alués esti-
n.ent qu 'il ne leur est ras possible de
répondre au voeu qui leur avait été ex-
rrimé.

Pour notre neutralité
Du Journal de Genève :
La mobilisation anticipée de la deu-

xième division et des contingents dcs
quatrième et cinquième unité s d'ai meo
pour leur service de relève de 1917 ».st
— nous le disions hier — un nouveau
chainon dans les mesures que la Suisse
prend depuis aoùt 1914 pour faire res-
pecter sa neutralité.

La décision du Conseil federai a été
accueillie dans notre pays avec calme :
si quelques pessimistes — il en existe
partout — s'a.arment de cette mise sur
pied de troupes plus nombreuses, la
grande maj orité des Suisses compreii-
nent que « gouverner c'est prévoi»: », et
que le meilleur moyen d'écarter le dan-
ger, si danger il y a, consiste à prendre
à temps les mesures de précaution né-
cessaire. Ce qui peut créer un danger
jusque-là inexistant, c'est la crainte re-
pandue dans l'ooinion publique de le voir
surgir, et l'impression inj ustifiée que ies
autorités ne l'ont pas prévu. La résolu-
tion énergique du gourverneméiu, bien
loin de susciter de nouvelles appréhen-
sions, dissipe au contraire celles qui
avaient pu naìtre. Et , malgré les sacri-
fices supplémentaires de temps pour nos
soldats et d'argent pour nos conlribua-
bles, qu 'elle comporte inévitablement , la
nouvelle mise sur pied est approuvée
par là population suisse.

Dans les pays de l'Entente, l'impres-
sion produite par la décision du Conseil
federai est également favorable : Ics
extraits de j ournaux frangais et italiens
que nous avons publiés le prouvent. La
presse allemande se borne, pour le mo-
ment , à publier la nouvelle en caractères
gras, sans commentaires.

En fait cette mesure est d'intérèt na-
tional. Il est évident que la guerre eu-
ropéenne entr e dans sa phase decisi-
ve ; les belligérants mettront tout en oeu-
vre pour obtenir la victoire : la protec-
tion de nos frontières doit donc ètre
renforcée, comme elle l' a été pendant
les premiers mois de la conflagration
generale.

Veiller touj ours : tei doit étre le mot
d'ordre des Suisses j usqu 'à la fin de ia
guerre.

DM sccidonts mortel*.
A COURTELARY, 19. — Hier matin ,

un apprenti, Walther Martheyer , 17 ans,
qui était occupé à huiler la roue hydrau-
lique actionnant les machines, a été
haopé par l'appareil. II a eu la tète com-
plètement arrachée ; son corps a été
retiré horriblement broyé.

— M. Cavin, de Bière, a été atteint el
tamponné par le tramway, à deux kilo-
mètres de la station de Qimel. Il a suc-
combé à l'infirmerie d'Aubonne.

Un p-ids noe mesure.
Suivant les j ournaux, le premiev-lieu-

tenant aviateur bavarois Otto Dessloch,
qui avait atterri à Bellach et qui , depuis ,
avait été interne à Thoune , va ètre
renvoyé en Allemagne ; en mème temps
on remettra en liberté un officier italien
qui est également interne.

Nouvelles Locales
¦/vs\s\s\s*

Appel en faveur
des Evacués

Notre canton app rendra avec p laisir
Qu'il s'est constitué à St-Maurice un
Comité, dans le but d'of f r ir  chaque jour
Qux Evacués une collation chaude.

C'est un devoir de charité qui s'im-
p ose

Schaff house , Genève et Vaud sont
inscrits en lettres d'or dans le coeur des
grands blessés et des pop ulations civi-
les éloignées de leurs f oyers.

Le Valais, touj ours si hosp italier, ne
saurait manquer à sa tàche.

Cent-trente mille personnes des pays
envahis doivent pas ser en gare de
St-Maurice p our gagner la France.

Il y a deux convois pa r jour, à 5 h.
du matin et à 5 h. du soir. Comptons
donc trois mois de pèlerina ges continus
de toutes les détresses humaines.

Dans ces convois, il y a beaucoup de
vieillards et de petits enf ants qui, le
matin surtout, ont besoin d'une collation
chaude, car depuis la f rontière, St-Mau-
rice est le premier arrèt sérieux.

La dépense se monterà donc à quel-
ques milliers de f rancs.

Le Cornile f ait appel à la générosité
des Pouvoirs p ublics : Etats, Adminis-
trations communales et bourgeoisiales,
des sociétés et des citoyens qui, direc-
tement ou p ar la voie des souscript ions
de la presse, se f eront un devoir et un
honneur, nous en sommes certains, de
contribuer au soulagement des pauvres
victimes de la guerre.

Par là, le Valais s'acquerra un nou-
veau titre de gioire dans les annales de
la charité. Son nom resterà en bénédic -
tion dans des milliers de cceurs qui au-
ront connu toutes les souff rances et tou-
tes les p rivations humaines.

Comité de Secour9 aux Evacués.

Autour d une nomination
Dans un de ses précédents numéros ,

le Conf édéré avait cru devoir reprodui-
re une correspondance du Briger An-
zeiger relative à la nomination du Di-
recteur de la Banque cantonale.

Les appréciation s idu j ournal haut-
valaisan et le commentaire du Conf é-
déré ne tendaient à rien moins qu 'à
diriger Je Conseil d'Etat dans le choix
qu 'il avait à faire.

Nous n 'avons pas crii devoir relever,
alors, les malveillantes allégation s de
ces deux journaux , parce que nous esti-
mions qu 'une semblable nomination ne
devai t ètre influencée par aucune con-
sidération de race ou de parti , et, par
conséquent, ètre à l'abri de tonte poìé-
mique de presse.

Le 13 j anvier, le Conf édéré revient à
la ' charge.

Servile imitateur du Briger Anzeiger ,
et croyant faire ceuvre patriotique , il
critique la nomination faite par le Con-
seil d'Etat , en prenant directement à
partie l'élu de ce dernier.

En agissant ainsi , le Conf édéré avec
son parti pris de dénigrer tout ce qui
n'est pas de son bord , fait précisément
le jeu d'un organe dont les dirigeants
tiennen t avant tout à combattre s\ sté -
matiquement tout ce qui touche à ia par-
tie occidentale du canton.

Le Conf édéré , à l'égal du journal
haut-valaisan , fait preuve d'une triste
mental ité et d'une regrettable éducation.

Quoi de plus incorrect, en effet , que
le système par lui adopté de "réj ugcr ,
avec la plus absolue mauvaise foi . de
l'incapacité d' un fonetionnaire , et de
j eter, sur lui , le doute et le discrédit ,
avant mème son entrée en fonctions , de
manière à supprimer la confiance dont il
doit ètre entouré pour mener à bien sa
lourde tàche.

Combien differente fut l'attitude de la
presse conservatrice , à l'occasion de la
nomination recente d'un j uge federai et
des représentants de la minorité au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal.

La critique est aisée, mais elle a des
bornes ; nous l' avons compris, pour le
bien du pays, et nous nous sommes abs-
tenus de porter , devant le public, les
j ugements et les appréciations que pou-
vaient nous suggérer la personnalité
des nouveaux élus.

Le nouveau Directeur de notre éta-
blissement financier cantonal est assez
connu pour que les perfides insinuations
du Conf édéré ne l'atteignent pas .

Toutefois, devant les attaques du
Journal de l'opposition, une question se
pose tout naturellement : Quelle a été,
au sein du Conseil d'Etat , l'attitude du
représentant de la minorité, en ce qui
concerne la nomination du Directeur
de la Banque cantonale ? Nous ne som-
mes pas dans le secret des dieux, mais
il nous est permis de supposer qu 'il a
donne tonte sa confiance à celui qu 'il a
eu l'occasion de connaitre de si près ,
tant comme homme public que comme
juriste et financier.

Si tei est le cas, c'est le plus cinglaut
désaveu et le dementi le plus forme!
aux fausses craintes et aux suspicions
malhonnètes, et intéressées du Conf é-
déré.

Quand, pour se donner du poids, ce
j ournal prétend se faire l'écho de nom-
breux citoyens des deux partis ! » pour
affirmer qu'on a commis une erreur en
écartant des candidats mieux qualif ìés »
(nous reproduison s ses propres termes),
il est permis de se demander quels do-
cuments il a en mains, pour asseoir son
j ugement.

Le passe et les capacités des candidats
auxquels il fait allusion lui sont-ils suf-
fisamment connus pour qu 'il puisse af-
firmer que leur nomination s'imposait ?
Ces candidats connaissaient-ils les con-
dition s économiques et spéciales de no-
tre canton et étaient-ils à ce point q ìali-
fiés qu 'ils aient du nécessairement evin-
cer le candidat valaisan ?

Dans plus d'ini canton , des faits ré-
cents nous ont démontré que les « f tnan-
ciers de carrière » trop versés, hélas,
dans les rouages de la Bourse et de spé-
culations, n 'offraient pas toujour s les
garanties voulues pour assurer la sécu-
rité d' un établissemen t d'Etat.

Nous connaissons M. Rey. Nous savons
qu 'à ses qualités de « travailleur con-
sciencieux et scrup uleusement honné-
te » que le Conf édér é lui-mème est obli-
gé d'avotier , il j oint des connaissance:*
approfondies de la Banque et de la Fi-
nance et une science innée des chiffres.
Nous avons pu j uger à quel haut degré
il possedè les vertus civique s qui en ont
fait non poin t le politicien intransigeant,
qu 'ont voulu dire le Briger Anzeiger et
le Conf édéré , mais un des hommes le?,
plus j ustement estimés du Canton !

Nous ne craignons pas, dès lors, Je
nous porter garant que le nouveau Di-
recteur de la Banque cantonale sera di-
gne de la confiance que le Gouverne-
ment a mise en lui et que , seconde par
tous ceux qui ont à. cceur l'intérèt et la
prospérité du pays, il donnera à cet éta-
blissement l'organisation et l'orientation
qu 'on en attend.

Que le Conf édéré se tranquillise donc
et déverse sa bile ailleurs ! Ses secreto
désirs ne seront pas réalisés.

ViSSOln. — Citation à l'ordre de
l'armée f rancn.inp ..

Le Légionnaire Emile Florey , de Vis-
soie (Suisse) est décoré de la médaille
militaire et de la croix de guerre avec
palmes en plus la mention suivante :

Soldat d' un courage et d'un dévoue-
ment exemplaires a été grièvement blessé
le 5 juill et dernier au cours d'une pa-
trouille ; amputé du bras droit.

CoHomb -'y
On dément que le feu ait détruit trois

bàtiments à Collombey . Il n'y a eu
qu 'un commencement d'incendie, qui ,
étant donne le vent, pouvait donner lieti
à un gros sinistre, mais celui-ci ne
s'est heureusement pas produit et c'est
une communication télénhonique mal
comprise qui a fai t courir la notnèlle
démentie plus haut.

Goti R d'Av'CDltnre.
En vue de favoriser le développement

de 'l' aviculture en Valais, le Départe-
ment de l'intérieur fera donner à Mon-
they, Martigny et Sierre, par un spé-
cialiste réputé, M. Cuénoud-Landojf , des
cours théoriques et pratiques sur la
poule, son élevage, son alimentation ,
sur les soins à lui donner, sur le choix
des races, etc...

Les cours auron t lieu comme fui t  :
Monthey, au Chàteau , lundi 22 et mardi

23 janvier de 10 h. A du màtiii à
midi et de 2 h. à 6 h. du soir.

Martigny, Hotel de Ville, jeudi 25 et
vendredi 26 janvier , de 9 h. 15 à
midi , et de 2 h. à 5 li. 15 du soir.

Sierre, Maison d'école, lundi 29, et mar-
di 30 janvier , de 9 h. à midi , et de
2 h. à 5 h. du soir.

Les cours sont publics et gratuits. —
Il y aura exposition et démonstration
d'emploi de matériel avicole.

Quoique les cours soient accessibles
aux deux sexes, les ménagéres et les
j eunes filles sont spécialement enga-
gées à y assister.

(Communique) .
Concours d» sk' a Ferret
Un concours régional de ski aura lieu

à la Neuvaz, dimanche 28 janv ier. Le
Ski-CIub de Mart igny, qui l'organise,
distribuera, comme l'année dernière, de
j olis prix aux concourants.

Le départ sera donne à la Neuvaz à
9 h. du matin. Que tous les j eunes
skieurs d'Orsières ne manquent pas cle
participer à ce concours.

Ce dernier servirà en outre à Pentrai-
nement des équipiers prenant part ie
11 février au concours de Bretaye.

Bi ìWhè qoH d-  l'école.
Les écoles valaisannes viennent de

recevoir en don du Département de
l'instruc t ion publique l'opuscule suivant :
L 'Ecolier poli, petit guide de bienscan-
ce et de civilité , pam dans l'Ecole pri-
maire en 1916. Cette brochure , qui a une
trentaine de pages, comprend huit cha-
pitres dont voici les titres : I. Bonnes
manières à la maison. — II Bonnes ma-
nières à table . — III. Bonnes manières à
l'école. — IV. Bonnes manières à l'égli-
se. — V. Bonnes manières en public. --
VI. Bonnes manières dans la conversa-
tion. — VII. Bonnes manières en réeréa-
tion. — Vili. Bonnes manières dans les
affaires.

Toutes les écoles, tant publiques que
privées, recoiven t gratuitement ce petit
ouvrage pour le piacer et le conserver
dans leur bibliothèque. . .

Les écoles de gargon ont recu en ou-
tre un guide intitulé : Exercices p hy si-
ques appropriés à la vie militaire (prin-
cipes de gymnastique pratique et utili-
taire) .

Le Département espère que le person-
nel enseignant mettra largement a prò
fit ces envois pour en faire bénéiicier
le petit monde des ecoliers.

(Extrait de l 'Ecole primaire du 15 j an-
vier 1917).

Les clln fqa^s d^tal^es dans l'anné-
Un long communique du bureau de

presse de l'état-major nous renseigne sur
ce qui a été fait dans l' armée, depuis
la mobilisation , pour l'hygiène dentaire.
Après divers essais, on finit par faire ap-
pel à des dentistes rattachés à la troupe
et on annexa aux hòpitaux d'étapes d'Ol-
ten, puis de Soleure, des cliniques den-
taires chargées des travaux d'obttiration
et de prothèse.

Éclairé par les expériences faites , le
médecin en chef de l'armée proposa la
réorganlsation du service medicai den-
taire. On prévoit la création d'un corps
de dentistes militaires. On projettc de
donner à ceux-ci le rang d'officier sani-
taire, auquel ils parviendraient après
avoir suivi certains cours, comme c'est
le cas des médecins et des pharmaciens
de l'armée. Hs se prépareraient à leur
mission dans des écoles d' officiers où
des professeurs coitipétents les ini.ie-
raient à leu r future activité militaire. La
tàche de ces dentistes de régiment serait
d'extraire les dents trop atteintes pour
ètre conservées, et de faire des obtura-
tions simples , mais durables.

Il serait enfin créé dans chaque di\ i-
sion une clinique dentaire de division.
Ces cliniques seraient chargées de poser
les dents artificielles. Pour cette derniè-
re opération, on adj oindrait aux dentis-
tes des mécaniciens pris dans la troupe.
Ce système a ce grand avantage que les
soldats auxquels on pose des appareils
de prothèse sont conserves à leur corps
et n 'ont plus à faire un séj our prolongé
à l'hòpital d'étapes. Comme on a adopté
la' « prothèse immediate », c'est-à-dire
un appareil provisoire qui peut ètre
pose peu après les extractions, on evite
au soldat de faire trop longtemps son
service sans posseder encore le dentier
dont il a besoin.

Cette nouvelle institution ne fonctiou-
nera que durant le temps de la mobilisa-
tion. En période de paix , le matèrici se-
ra reparti suivant les nécessités dans
les diverses places d' armes. C'est là
que les dentistes militaires , dans dcs éco-
les de recrues ou des cours de longue
durée , exerceront leur activité.

Les blessures au visage sont extraor-
dinairement fréquentes dans la guerre
de tranchées que l'on fait auj ourd 'hui et
renden t indispensables la collaboiation
de bons dentistes avec les chirurgiens.
Aussi. considérant la grande importance
qu 'a le traitement rapide et bien entendu
de ce genre de blessures, le médecin en
chef de l'armée a, en février 1916 Jcjà,
appelé un certain nombre de dentistes à
un cours special qui eut lieu à Zurich.

En outre, le Conseil federa i a accorde
le crédit nécessaire à l' envoi d'une mis-
sion de dentistes suisses dans les taza-
rets que les belligérants ont spécialement
destinés au traitement des blessures de
la màchoire.

Dernier Courrier
La Grece cède

. ATHÈNES, 17 j anvier. — (Retardée
en transmission.) Le gouvernement, sur
la demande de l'Entente, a libere tous
les venizelistes détenus. Il n 'y a pas eu
d'incident.

La presse exhorte la population au
calme.

Blancs et noirs piar la civilisation
PARIS, 18 j anvier. — A la Chambre,

M. Leygues, président de la commissij n
des affaires extérieures, donne l'avi:» de
la commission sur la proposition de ré-
solution Diagne, protestant hautement
contre la prétention allemande de faire
exclure les troupes de couleur des
champs de bataill e où se j oue le sorl ie
la patrie , de la civilisation et de la liber-
té du monde.

M. Leygues salue les troupes de cou-
leur qui combattent aux còtés des sol-
dats métropolitains nour la liberté e» le
droit. La gioire qu 'ils ontiConquise est
pure de toute souillure ; ;la distinUion
de race que veut établir d'AIlemagne
n'est qu 'une hypocrisie. • ;•• :•>•:•

Ce qui est incompatible avec l'Huma-
nité ce sont les méthodes de destruction
systématique des armées i allemandes.
l' assassinat des femmes et des enfants,
les déportations, les massacres en Ar-
menie.

La France n'oubliera jamais Télan ma-
gnifique groupant autour d'elle les colo-
nies auxquelles nous fe rons une farge
piace à notre foyer. M. Leygues adres-
se aux fils des colonies cornine à tous
les soldats l'expressìon de ;la reconnais-
sance de la France. '¦->*¦

M. Diagne, rappelant là ; suppression
de l' esclavage, j ustifie la-' protestation
que les députés coloniali*"bh t tenu à
faire, non pour la France, mais poui Ics
étrangers et les neutres, afin que soit
entendu quc tous les enfants de la Fran-
ce, sans question de couIeur,i<se sont '-1-
vés pour sauver avec elle le genre hu-
main.

,M. Viviani , au nom du p-ótivernement,
s'associe aux nobles paroles prononeées.
C'est, dit-il , parce que la France a don-
ne à tous ses citoyens la' -liberté que
le jour où elle fut menacée une' armée de
ses enfants s'avanca pour i'àr déf endre ,
parce qu 'ils voulaient défendre la liba-
te proolamée il y a cent ans,'Tous en-
semble, ceux des colonies et' ceux de
France avec les alliés, irònf j usqu'au
bout , c'est-à-dire j usqu'au j our où l'Eu-
rope sera bàtie sur le droit , óù nous au-
rons obtenu par la force les réparations
du droit.

La Chambre a vote à l'unanimité la
solution Diagne. , ".", '." .. .. .

M. B., pasteur
nous écrit : « Je suds éanervelllé de
'•efficacité des Pastilles -Wybert-Cla-
ba contre l'enrouement , ra toux, les
catarrhes, etc. Elles sont' sans riva-
les. Adressez-moi immédiatement, le
vous prie, deux boltes de Pastilles
Oaba véritables. > ¦'-L

Exizez les véritables Pastilles Wybert-
Gaba, InvariablemeTit en boites bleues. En
venite partout. 1477

-rapide

Sìlaìxwitó

FUMEZ LES CIGARES F

Haute va leur nutritive
Aroma d^licat et puissant
Prix TO<J*ré»
soni les qualités
p ind ni s du
^ticoedané fo ca-
féhy - fién lonod n _ _  Maysss Viro u cojDPlet
?a hrnrb 'ire JJ « (Mirqus itmkì
< Bonnes et minvalses he b.s >)

En v«- te da> » (es. < piceries à fr . 1.10 en
oaqu '-ts de sf 0 gr. ; à défant ,: d <mandez
s. v ni I» liitp d«s d ' td's anx . fabMc^nts :

Us.***s d" tn-'d its allmen atres S A. O't-a



Royal Biograph iartipy
Matinée 2 h. \ Soirée 8 h. >-j

Programme du Dimanche 21 Janvier 1917
REVUE D'AVIATION , actualité syndicsla

C3-a. TULXicxc>.-w t-a.oxxLg*14tésj

SADOUNAH
drame ea 5 parties

Calino et le petit restaurant, comique.

Laine da moutons
et tncotée ainsi qne

Chiffons et métaux
ea tous genres sont p^yès aux plns hauts prix

du jour.

WischBi fwsky  ̂* *»» UOI
Un placsment avan.sgeux, sans risque at

offra nt les meilleures chances da gain !

EBPfDDt robitytin. i Primes de la j r*lw «.-*—,** uo. - DóPot priodpu.
MAISONrPOPULÀlRE, LUCERNE Ch, SCHMID, négociant, SION
100.000 obligations a Fr, 10.—== Fr- 1.000.000 — «.s™»™»-™*»̂ ^

SO TZ5FS. A.C3--B3S
doct les éitf -s irr>vvoeabies wnt "ìiées sur lo;

obligalioas mème.
P**cchain « i rag» 31 Mars 1917

et̂ fé1ruÌo£mln,sJr. 1.827- 810. an espèces
Chaqu e obliga timi est remboursable

soit avec des primes de Fr.

20,000 ; 10.000 ; 5.000
1.000 ; 500 ; 100 ; SO ett. soit aa ralDimam de Ir. 10.-

Lei tivages aurontjliea sous contróle oflic¦¦¦¦] IR
31 mars de chaque socie à Lucer e. Lea fonda
nécessaires à l' a rj '.ortisseme.i l, cor/onr.ém-n*. au
pian de tirage/^seropt déposés à la "Banqne Canto-
nale Lucemoise ,,. Lea obligations aorties
an tirage seront remboursée-* sans frais , contre remis»
des titres, nn mois après le tirage. Lea liatea de
tirage seroot publiée? dins la " Feuillo Officielle
Suisse da Commerce ., el envoyées à'Uout aehe'eur
d'obligatior s qui en fera la demande .

On peut sou'criro à^ raison d^ 
Fr. 

IO. -- p t r  obli-
gatioi!, à la

BANQUE 3UISS F.  Dt VALEURS A '. OTS
(Peger &\Bachmann ) GENOVE SO Bue da Mont-Blanc
Prospectus détaillé gratuit à" disposition.

A RBMETTRS pour cinse de départ

Commerce de Produit s alimentaires
dans petite Ville de Saison de la Suisse romande au

ceDtre des affaires.
S 'adresser sons F. C . aa Nouvelliste.

Beurre et CEufs
Je  suis acheteur de beurre et oeu's contre echange de

marchandises. Je .uls vendeur d ceufs frais du jour et
de beurre frais. — Bonetti . PiacB Cantrslo, Hartlooy.

SOLUTION
DE

Biphosphate de Chaux
des Frères Maristes de

St-Poul-Trois-Chàleanx (Dròme)
préparée pur M. L. Arsac, pharnj .

ler classe, à Montéiimar (Drònic) '

Cette solution est emoloyée pour combattre les
bronctiites chroniques , les catarrhes invetérés , la
phtisie tubcrculeuse à toute s les périodes, principa-
lement au prem ier et au deuxième degré, où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
proprié tés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrollile, la débilité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont ponr cau-
se la pauvreté du sang, qu 'elle enrlchit, ou la ma-
lignite des humeurs . qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux eniants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate. — Prix : 3 Ir.
le deml-fótre, 5 ir. le litre. Economie de 50 % sur
les produits stmilaires, solutions ou sirops. Pour
plus de détails sur les bons effets de ce remède,
dema nder la notice, qui est expédiée franco.

Depot general che/. MM. C. Bousser, rue du
Rhone 108: Genève. 1172

Melania PIGNAT - SION
lue da Laustnna — En face da la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes) de mariées. — Artide» d'enfants :
capota , langes, brassièrea , bonnets. — F'rangea
et galons or . ponr églises. — Ceintnres ponr
firétres.— Mercerie et passementerìe.— Chftles ,
ainages.corsots , etc.— Fichu» soie ot foulards.

Fleurs et bouqnets de baptème et pr conscrits
, Couronnes mortuaires (do 2 à 60 fr )
'¦

f3$3§ \ Ci VOUSTOUSSEZ Mefiez-vous ; 3̂ |
FTj îl /^ P-enez 

les 
véritables des im^ahons ¦p*"™^

«El & BONBONS «m1 NOM f HENR.
%T!*M BOÙRGWNSDFJAPJJ 09f g J S £ »  I MSSIER

COGNAC FERRUGINEUX
Fortif ianf pou r combattre: Anemie,
pàles couleurs. manque d'appetiteteli: 3.5o
%mww Big mm ^u DE NOIA
Dépuratif employé avec Succès contreJ/npuref é?
datano, boutons, dartres, etc.f tSr et A  5.5o

CNAC ALCOOL ®Z MENT HE ET CAMOM9LLES
Hnf ailhhle contre: Indigesf ions,maux def èie
maux d 'estomac, étourdissemenf s, ef e
epp/éciée des milihires et touristes f r i :  sir. 2.

Ibuies pharmacies' et pharmacie
GOLLIEZ é MORAT

Ex/crez. le nom GOLLIEZ ef la
mortrue„BEl3X PALMtfBRS-"

¦>.«¦

INDISPENSABLE A BEAUCOUP

Agenda un Valais 1917
c&rtonné 1.80. — Dópòt priocipal.

toiuti

LE STRUMOLAN
seule frlctlon efficace i*t garantie Icoflfiiism ponr la

guérison rapide du
— soitre «st rfj .cj isi $sl.£%:i&.<3L&6a! —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon tr. 2.
Succès garanti , méme dans los cas Ies plus opiciatres .

Dépòt : Pharmaoi • dn JURA ! Trois Poires Wettes
BIENNE, Place da Jura

Prompto expédition an debors. 77
'¦w"' a',''" ;M****l*,l*™**™*™*''̂ ll '*****M*"***M*"*̂^

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins bliDCS et rouges, de premier choix, aux prix les
plus avantageux . — Maison très co.inue et de toute con-
flanca. 1170

™IS 1
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES :

de tous genres et de tous p rix. 'p i

Hubert Rloudet , représentant à Collombey,
Louis Barlatey, depositale à Monthey, j

Magasins et dépòts , à Monthey ( Valais) i
Démarches et Renseignements gratuits. j >'.' ¦•'

Baw^M^^BBalaM^BH'BaB'ajaMBMBIBBMBBWaàB'BBBBia^W \̂W^̂ SS ŜkWSeWkWB» ^̂ m»wm%mm

NICO LLIERaCLE
FPOC VEVEY

fellL4teP ET FOURNITURES
POUR L 'I N D U S T R I E - L E  BÀTIMENT
•••• LES CANALISATIONS ••••

vant de contracter une assurance. contre les
ccidents on vis-à-vis des tiars, conduuins «!Vi-, à
La Mutuelle Vaudoise

Galerlea dn Commerce, Lausanne
Durée de l'engagement : aa aa seulement ; (acuite dt
'siliatlon , moyennant avis préalable de 3 mois avant k
1 décembre de chaque année.

REPAFT1TION DES BENEFICES. En 1915, id a été
Sparti SO % du bénéfice lalssé par cbaqtte assuré, sous
éductton des frais Kénéraux de t'Auodation.

Sociétés et Corporatlona divereea, demasdei
IOS CONDITIONS SPÉCIALES.

CINEMA MIGNON , MONTHEY
Dioianche 21 janvier

Ea matinée à 2 h 30
11 en soirée à 8 h. 30

Deux FepFésentations
données vox le

TKieàtra Vaudois
Le p'.U3 gran A succès

de rire cornu

Reiette
Pièce vaudoise en 3 actes

de Marina Chamot

Farce vaudoise inèdite
de M. Chamot

Prix des places :
Fr. i.~ , !.50 et 2 -

Billfts à l'avance au ca
fé de !a Place, à Monthey

Avis de mise
en location

Le Jeudi 8 février
1917, à 2 h. de l'après-
midi. au Café de l'Hotel
de Ville, la Manicipalité
de Bex fera procéder par
voie d'enchèrea publiques
à la mise en location , pour
le terme de six ans et aux
conditions qui seront lues
avant les opérations, de
la Maison de Ville et de
ses dépendances : pressoir ,
bucher et jardin.

Cet établissement est si-
tuò au centre des affaires.
Il comprend : Café au rez
de-ch .ussée et grande salle
a l'étage. Comme bàtiment
partiellement affeeté aux
services publics commu-
naux , i'Hótel de Ville est
le lieu désigné ponr Ies
mises publi ques et dc nom-
breuses réunions et assem-
blées.

Bonne clientèle. Bène
fices assume» à preneur
sér eox.

Entrée en jouissance :
1" octobre 1917.

Bex, le 19 janvier 1917.
r.REFFE M UNICIPAL.

laisan^e. Fairo les offre -. >ié
laillées et prix , à Samuel Rap
p.-iz, Bex.

UNE IL AIE
et trois porcelef m
S-rés de deux m-d s et demi.
S'»dre.ser DOKSAZ, charm i,
Ri'.de''

S E C A T E U R
K avec lame en acier
fa augi., forge garanti ,
mg mod. Suisse fr. 3.20
MA. i 2t cm., 4.
tttk y, Val?is.22cm 5 —
« m » soigné, 23cm . 6.—
| il » Vevey , 6 —
| [I » Neuchàtel ,
§ 'il extra fort ,2t cm 6.
tfS mod. id. extra fort

23 cm. 6.50 Le Parislen,
extra fort 7.— Le Parislen

(bre eie) 20 cm. 6.—,
« cm. 6.50, 23 cm. 7. - ,
.5 cm. 7 0. 238
Catalogue gratis.

LOUIS ISCHY
Fabricant , Parerne

Triperie
On offre tétlnes fratches à

80 ct. le kg boyaux verts
*alés de toutes caié go i- s.
Envoi contee remhonrse-
m-nt- Triperie des maitres
bouchers de Lausanne, rae
St.  Laurent 3. 112

Domestiaue
On demande uno personne
de toute confiance , «nchant
traire et fo lgre i - un cheval.
Adresser les offres avec cer-
ti f i  ats ci M. Gust. Dncreg, à
tearliqn v M9
On df mande ponr la France
de. bor.s

Yachers-cnltìvateiirs
ménage vachers-cultivateurs
et employées pour bon mé-
nage S'adr. Bnreaa de pla-
cemrnl Favre, ÌAartignq. 115

Cuisinière
Oa demande une personne de
toute corina ce et sachant
faire ls cuisine Adresser les
offrps avec certificats a.
M. Gvst. Ducrey, à Marligng

JEUNE FILLE.
de 18 ans cherche piate com
xn--, b nne - a tout faire dati »
famille. ou cornine f> mme
io chambre dans un hot ! à
St-Maurlce on dans .«-a envi-
rons S'adresser au Nouvel-
liste tous C. S.

une fille
¦io confianre propre t acti' e
'-•"•nnais-ant d-'-jà un reu l^-
cui ini ; ei les tr avaux ;'u mé-
nage. Rnn>i soins ei gages
sei.in capici ié

Adrets-r  les ofT es sous
L. M . a:i NouvelHsie.

^̂ 4 4̂.̂ ^.44.4.̂ ,.-..- .

Billes et branches
de noyer piana et psirier

sont sohetéeà
è» Ats bon prix

oac la Fab'iqot- de boi» de
sorques, Charles CLARET.
Mar liang 1358

Loèche -les-Baiiis
VALAIS , 14M m

HOtei et cli .min ds
fór en exploitaticn
SpoM8,ver BAIMS

J'expéoie
frosiags fi'Emmsatij al

fin. tont gras. à uartir d> - 1 kg
1 ir. 2 9. & fr. 3.— le kg.

Bon .romage malgrct
landre, à partir de 10 kgs. à
fr. i.40, 1.50, 1.70 et 1.8* 1,
kg., centre remboursemsi.it.

CKr. ì*5»«», Eipor-
t . t inn  de 'romagPE, 0"»»r-
t.«*^«ì»njK. l''2

AT-.cìem meubles
l 'acho'n »ux plns hauts j>r ix .
Jolis meubles et objr L d' -trt
RUU «DS ; Cina és, i:-ircuils.¦ uxisps, pi V's n i - n ' i i f s  ¦! ar-
q e é  . t i" " ' -' pendules ar-
ui-ntorl '', siorcelai'ii s, éL-i s,
¦VotJ^s. <.i ux radi '.s , g^vu-

• s IIW , .Seulement: j Ile»
pie'.' s ar.cicnups. O.-i so rend
i d'IP! SCllrt —

Rivi -f llammel , rue .le la
Sv agogU'1. Genève.

E-scargois!
Je MIIS toujours aoi et - u-

d 'escarROts bouchés, i- sani
r,u m-iins 16 kg-i 1° mil l> au
ori* di  f i »  et "0 ct. le k**.

BOSEREN3 Henri , «né te-
le d'eserg -ta , ORSIÈ r.F.S.

Viande fralche
ler  oholx

Roti sans os ni charge
fr. 1.80 et 2.-

Bouillt i .20 e t i . iC
Viande salée et

fumèe * 2.4C
Saucissons 3.—
Saucisses aux

choux 2.60
Salami* 4- -
Viande dósossóe pour

faucisses 1.60 et 1 8f
le Kilog.

Salamettis 20 cts pièce
Expédie depuis 2 kg. la

Bouch:ri '.ì Cbevallne Cantale
Louve 7, Lausanne. 90

Achat de chevaux pour
abattre.

On demande pour Ly»r
France, do» ma^cmv et
forgeroni pi<yés 1 fr
1 h ' i ' i ' e  wt muuauvrei
i 0 75 l'heuro. Voysgo rem-
hoursó, S'adresser jusqu 'au
2« courant su bureau (l'en-
treprise. Ignace Dubuis S t-
terie. Sion.

Petils oignoiis
Jaunes à planter qualité

extra, thoisis a A, 6 et 8 fr. I-
1000 ou fr. 3.20 le kg ,  prix
de faveur. J Nlcod . negt ,
Rue St. Francois 16, Lau-
sanne. 118

Banque de Brigue
BRIGUE

Cflspfta!-Aot ;-ftas Fi». 1 ,000.000
ontièr-s-m-Bnt varsé

Bàserv*» Frs S40.000.
C-onrt pt» d® ohèquas pontaux i II. 463.

La B*Bque.>ccept6 des '.'épòfs :
ea s-QR'piies-aoaraats à S ^-4% t
B$r saraeiia »3'épargfii<; -J 4 f/4 % à parti

du ler juillet ;
^<^ .̂.r ,• sibll-ra'vloìss k 4? H % «"B eoapisre
¦a Vi. §06 el ài fr. l.OOC . 4!

Tous les fonds des dépòts d'épargne e.I des obligations son
nìacé} contre bonnes garanties 'hgpolhècair«ì en Saisse.
L-oes'ie*-* #e *68srsetitc5 è&M ) **¦ «ksasbre iof tt

roar te Br.i-V.tlais, leu dépòts peuvent lire effectaé
sans (rais poar notre. compte chez notre Admint itratear
>?©*.»lo:¦»-.<* Jij ìtff it "fcSos'ai&iS. avoc»! i Ssrtisrrìv.

I CONSEI LS aux DAMES
Tonte Femme soncieuse die sa sante doit sur-

tout veiller à la benne Circulation du Sang, car
I bien souvent la vie de la Femme

/£*/''"*»»%\ est uu "*a*'ty*'e perpétuel parce

r fe^ 1̂ '^\ que"e ne s est Das soiKuée de»
f ViiOllr' I qu ''' aura '' fe"11-

¦ V ^^^^-- / Voyez cette malade, toujours
' ^H Ifl^l? iatiguée, surtout  au leve r, dor-

^^™&'" mant mal, digérant plus mal en-K?:ìgcr ce poi-tralt ,., . , . .core , essoufilee au moindre ef-
fort , souvent irritable, découragée, redoutant à
tout moment les crises gastralgiques ou nerveuses,
les palpitations. Elle perd ses forces et s'anémie.
Demain , elle souffrira de l'irrégularité ttes Indispo-
sltlons. Une douleur, une sensation de poids loirrd
qui se déplacé dans les reins, lui iera craindre la
.Viétrite, le Fibroine , lesTumeurs , ì'Ulcération , sans
compier tous Ies Accidents chi RETOUR D'AOE.

C'est la perspective des Opérations souvent inu-
tiles , touj our»; (tangere uses ; tandis qu'en faisant un
usage Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùremént toutes ces maladies sans
rien changer à ses occupations habituelleò.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Ma-
ladies intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé dans
toute s les pharmacies : la botte pilules), 4 fr., fran-

I c o  

poste, 4 fr. 50,. Les 3 boites (pilules), franco ,
12 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Dumontier, à Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montant des fra is de donane percus
à son entrée cn Suisse.

¦"MT*  ̂tBfl*****'******'»!*»******̂ ^

SS BL » il B£,E fe sfi s a^s ^^s

: >:]^ ÂgaV- -'̂ \ jpPpBSJEa^
gj ̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

MB Hw^— ÌBMSa .̂Mi _iìljL! ì̂t**l*[

BAN Q UE CO MMERCIALE
VALAISANNE

Ch. Exfcenry & Cie, Monthey
Correspondant officici de ls Banquo Nationale Suisse
se chargo de toutan opérations dis banque.

Préts hy pothécaires
Recoit des dépOtS d'argent aux plus hauts prix :

n) EH f -ov-wAc-conrant tonjonn dlaponlble.
b) Snr <:«rnete d'éuarrne.
• ) Kn bou» ile dépét de H 5 au».
d) Coptre oMigratloa». URO

Reméde Amstalden S^A'JSltrtr
mèda domestique (pour friciions). n5 ans de succès.
Attestations de milliers de personne *. Prtx du flacon fr.
3 —,  ̂ flacon (r. t ,50. En vente à ia  Phtrmaci e H. Zim-
mermann, a Sion. Pnarm.'cie Centrale M. Lovey, à Mar-
tigny. 1545


