
Nouveaux faits eonnus
Lundi è Midi

Sur le front roumain, les Austro-
Allemands se sont empj irés de iVa-
resty, tète de pont du Sereth. La ré-
sistance russe se fait sentir de plus
en plus forte , et une heureuse contri'.-
offensive n'est pas improbable.

Activité de l'artillerie , rai«s et
coups de main sur les autres fronts :
les adversaires tàtent visib'.eiaeiit It
terrain.

Pour les Convois
de la souffrance

Notre destinée à nous autres , écri-
vains  publics, n 'est pas seulement
d' exercer notre p iume , cornine un bis-
touri. sur les abcès politiques ct so-
ciaux , ni de la ficher comme une ban-
di rillc dans la nuqiie des malhonnètes
gens qui , pour de l' argent , affameraient
le pays, ni mème d'eia enioncer la polia-
te, cornine un aiguillon dans l'epidemie
de ce bon Populo, pour lc stimuler au
souvenir de sa liberté perdue .

El'e est multipl e et variée , car elle
procède à la fois de la mission du pré-
trt , de celle du médecin et de celle du
saldai.

Et ce n 'est pas une des moindre s fier-
tés de notre métier. aitisi entendu , que
de tendre , pour les malheureux in juste-
ment frappé s par la guerre , la mème
main dont parfois , la veille . on souffleta
Ics dróles, responsable s de tant de ca-
tastrophes et de tant de misères.

Où veut-i! eu venir ? se demanderà
le lecteur qui, auj ourd'hai,, parcotirra
ces lignes...

Oli ! c'cst bien simple ! Nous médi-
tons depuis hier sur XAppel  que ie
Comité de Secours aux Evacués adresse
au peu ple valaisan et nous laissons clioir
nos réflexions sur le papier en cares-
sani l' espoir qu 'elles rencontreront un
P L I I  d'tcho.

Si le cceur du Valais s'est révélé prèt
à s'ouvrir à toutes les infortunes nées
.̂ e la guerre, il sera , nous voulons ie
croire , part iculièrement sensible aux
evacués civils qui représentent plus
ali icement encore la souffranc e nume-
ri tèe.

Nous ne savons rien cie triste ct de
pénible comme ces convois du matin et
du soir qui, c i i ipruntant  notr e territoire
de St-Maurice à St-Cìingolph , ramènent
cu France tan t  dc malheureux dont la
maison de famille cst devenue inliabita-
bi'.

il y a là, surtout de petits enfants, des
femmes C des vieillards .soit tont e la
gamme de la faiblesse humaine, qui
i :< iltren t une reconnaissance infime
pour lc moindre verre d'eau, acclamali!
notre pays et sollicitant pour lui toutes
Ics b- nédict ions d' rZn-Haut.

Oui a vu ce spectacle ne l'oubliera
iamais. Aussi , y a-t-il dans la fonie
émue beaucoup de larmes, et de tou-
chants actes de charité.

Seult iuent l ' in itiative privée ne sau-
rait siiiiue à la tàche pendan t des mois,
et le Vaiais qui , jusq u 'ici , a été très peu
Inis à contribution , compare aux cantons
de Oenève et de Vaud . se fera , nous n 'en
doutons pas, un honneur et un devo:r
de soulager la misere qui passe par con-
vois et par trains.

Lc Conseil d'Etat a déj à vote un pre
mici* subside de 500 francs ; la cornimi
ne de St-Maurice a eu le mème geste
la Bourgeoisie a fait 200 francs.

Certainement, d' autres communi:
d' autres bourgeoisies, des sociétés pri
vées. des Industries, siùvront la mèm
voi e généreuse.

La presse a ouvert des souscriptions ,
abeilles i i idustrieuscs et actives de la
l uche , qu i per mettront  au peuple,. au
travailleur , au petit , de participer à la
bornie oeuvre.

On sait cn quoi elle consiste ; nous
ne reviCiidrons donc pas sur l' app el ,
d'ailleurs très clair. du Corniti de Se-
cours aux Evacués.

Heureux celui qui peut cormaitre la
raisoi i dcs choses , a dit le poète ; p lus
heureux encore celui qui, les connais-
sant, sait y conforme!* son coeur.

Nous conformerons le nòtre aux besoin.;
iles victimes de la guerre et nous don-
nercns lo ' ;*i!'c-t la pièce d'argent ou de
n ickel qui réconfortera tant de pauvres
gens chassés de leurs demeures par
Ashayérus, lequel , ayan t provoque la
catastrophe sur le monde, cloae par-
Jt ssus le marche l 'humanité sur ia croix.

Ch. Saint-Maurice.

La première liste de sonaci tption
i«t publiée en 2mc page.

Le sucre à travers les àges
Intéressant exposé

Nous sommes, tellement accoutumés à
j ouir des bienfaits de certains progrès que
nous ne soiigeoiis mème pas. à nous deman-
der comment faisaient nos pères qui ne les
counweiit pas.

Par exemple , nous passerions -nous de
sucre ? Non ! Et cependant nos pères sten
passaient! fort bien. Les pauvres gens; au
temps jadis, vivaien t tonte leur vie sans en
croquer une oncie.

Les Qrecs et les Romains ignoraient le
sucre. Us sucraient leurs aliments à l'aide du
miei. Le moyen àge l'ignora de méme, du
moinjs iusqu 'aux Croisadfes. Cast d'Orient
que fut rapporté en Europe l'art des confi-
tures eU des mels sucres. Mais le sucre fut
un médicament avant d'étre un aliment. Jus-
qu 'au règne de Louis XIV, on le vendit chez
les apothicaines . Les épiciers le leur dispu-
ta ient en vain. Ce fut une latte épique qui
dura p lusieurs siècles.

Il fallait étre rich e p our avoir da sucre
chez soi et en consommer pour son plaisir
et autrement qu 'en rernèdes. J'ai déjà donné
ailleurs ce détail extrait des comptes de la
couronne: en 1372, la previsioni de sucre ré-
servée, à la reine die France, p our toute son
année , fut  de quatre petits pains de cinq
livres chacu n, prises 10 sous la livr e , ce qui
ferait  auj ourd 'hui 28 fr. 45 la livre.

Au XVK* siècle , Venise était le grand mar-
che du sucre. Lorsque Henri III s'y rendit ,
les Vénit iens lui firent une recept ion extraor-
dinaire , « une reception au sucre ». On lui fit
visiter un palai s où tout était en sucre , ius-
qu 'aux assiettes et aux p lats qui servimi!
an banquet qu 'on lui off rit. Cette débauché
de sucre émerveilla l'Eur ope entière , car le
sucre était alors quasim eut aussi précieux
que ie diamant.

L'art de. trailer le sucre iet den  faire des
friandises n 'était poin t alors dévolu au pre-
mier venu . Il y avait  à la cour un « officier
honbonnier » chargé de compose r maintes
corrfiseries p our La table royale.

L'officier bonbònn ier hit une victime de
la Revolution. Sa chargé fut suipprimée en
1 792 ; et plus tard , Napoléon qui , pourtant.
rétablit  maintes fonc tions de l'ancien reg i-
me , omblia l'officier bonbònnier .

Cest qui; Napoléon n 'aimait pas les bon-
bons. Mais il n 'en deplorai! pas moins la
cherté du suc re et la nécessité où se trou-
vait la France d'étre distributaire de l'An-
gleterre pour le sucre de canne. Du j our où ,
par le blocus Cont i nental , il decida l'isole-
ment d'Albion , le sucre devint , dans notre
pays, plus rare encore qu 'auparavant. Alors ,
des familles entières en furent réduites à
prendre leu r café à la ficelle.

Voici en quoi consistali cette pr ati que :
Au bout d'une ficelle pendile au-dessus die
la table, à une solive du plafond , était atta-
ché un morceau de sucre candì que chaque
convive , tour à tour avait le droit de sucer
quelques instants ; après quo i le sucre pas-
sait sur d'autres lévres. On 1 ne sucrait pas
son caie ; on se sucrait la bouche et oni bu-
vait son café ensuite .

Bien avant le d'é'but dir XlXe siècle, on
savait que certaines p lantes d'Europe con-
ttnaicnt du sucre. Olivier de Serres avait
mème parie de la betterave. Mais on n 'était
pas alors très fixé sur les vertus du sucre.
II avait ses enthoiisiastes , mais aussi ses
ennemis .

Certains lui reprochaiero t d'étre plus
échauffant qii 'adoucissant. Un iiiédecin du
XVIII*; siècle pretendali que si Ies Anglais
avaient le scorbut c'est à la consommation
du sucre qu ils le devaient.

Par contre , les partisans assuraiient qu 'il
fortiiiait , engraissa it , donnait de la bonne
humeur et assurait longue vie. On citait le
cas du due de Bea uf crt qui avait vécu très
vieux , en j oie et e ti sante, et qui, pendant
la plus grande partie de son- existence, avait
consommé une livr e de sucre par iour.

Au début du XIX<* siècle, tout le monde
à peu près était d'accord sur les qualités du
sucre. La consommation' n'en était plus déj à
réservée aux riches. Les gens de ressources
moyennes pouv aient s'offrir de temps à au-
tre un pain de sucre , tout au moins quel-
ques tablettes de sucre gris de seconde qua-
lité .

Et voilà qu 'au moment où l'usage du sucre
se généralisa it , cet aliment faisait défaut
tout à coup par suite du blocus Continental.

C'est alors que 1 empereur son gea à en-
courager les recherches entreprises par les
chimis tes en vue de trouver dans une piante
d'Europe l'équivalent dti sucre de canne qui
manquait tout à coup.

Parmentier , le premie r, déclara qu 'il avait
découvert le sucre de raisin. Napoléon con-
cil i de cette découverte une grande joie. Le
sucre allait donc devenir un produit natio-
nal.

L'empereur exigea dès lors que , non seu-
lement sur sa table , mais mème sur celles
de ses ministres , le sucre de raisin rempla-
?àt complètement le sucre de canne. M.
de Montaliv et , alors ministre de riiitérieur ,
eiicourut un j our le niéconitentement du
maitre pour lui avoir fait servir des glaces
qui ii 'étaient pas sucrées confo rmément à
ses volontés.

Mais le sucre de raisin lui-mème allait
bientòt céder la place à un produit infini-
ment plus économique et plus avantageux.

Au mois de septembre 1810, le chimiste
Devaux d'éposa à l'Académie des Sciences
un rapport préconisant l'extraction du sucre
des betteraves . Ce nouveau procède trouva
auprès des pouvoir s publics les mèmes en-
couragements qu 'avait rencontrés l' année
précédente celui de Parmentier . Quelques
usines furent installées- immédiatement dans
les environ s de Paris. Dès l'anirée 1812, on
comptait déjà en France une cinquantaine
d^ su eie r ies.

Le premier industriel qui rendit pratique
et qui exploita le procède préconisé par
Devaux fut Benjamin Delessert. Il monta une
usine à Passy près de l' endroit où se trouve
auj ourd'hui le Trocadéro. Napoléon fut tel-
lement satisfait qu 'il nomin a Delessert baron
et lui décerna la croix de la Légion d'hon-
neur qu 'il détacha de sa propr e boutonnière.

Comme il rentrait aux Tuilerie s, rappor -
tant des echantillons de sucre de bette-
rave, il rencontr a Talleyrand auquel il vou-
lut  en faire gofl te r un morceau. Le dip lomate
obéit et mordi t dans le sucre j aune et assez
peu appétissan t que Ini présentait lc maitre .
Habitué au sucre de canne , il le trouva fade ,
et , faisant la grimace , il donna une chique-
naud e à l'échantillon :

— Va te faire.. . sucre, dit-il.
Le sucre de betterave s'est fait sucre , et

bon sucre, en effet. L'industrie sucrière était
avant la guerre , une des plus parfaites et des
plus florissante s de notre pays. On sait quel
développe ment elle avait pris. La culture de
la betterave était pratiquée dans plus de
quinze departements. donteHe constituait une
source de richesse- et de prospérité. C'est
dans notre région du Nord qu 'on la cultivait
plus spécialement. Elle y occupali des mil-
liers de familles de paysans, sans compter
les iiiiiombrable s ouvriers agricoles qui ve-
naien t  de Belgique à l'epoque de la récolte.

Sous le règne de Henri IV, le sucre se
vendait à l'once chez les apothicaires. En

1700, la consommation du sucre s'élevait à
peine , en France , à un million de kilogram-
mes. La poputation était alors de seize mil-
lions d'hommes . Cela faisait pour l'année,
par personne, à peu près deux onces: En
1815, on en consommait déj à seize millions
de kilogrammes. En 1840, cette consomma-
tion s'élevait à plus de cent millions de ki-
logrammes. Aui iourd 'liui , la consommation to-
tale du monde entier se monte à environ
12 millions de tonnes par an dont p lus de la
moitié est fournie par la betterave.

Le peuple qui mange le plus de sucre est
le peuple anglais. Il fault à chaque citoyen
de la Qiande-Breta gne ses 30 kilos par an.
Ensuite viennent les Etats-Unis avec 29 ki-
los, le Danemark 22 kilos , la Suisse 21 , la
Suèd e et la Norvège 15, la France 12, l'Ai-
lemagne 12, la Hollandell , l'Italie et la Bel-
gique 10, l'Autriche 8 kilos.

C'est la Russie qui consomme le moins:
5 kilos par an et par tète lui surffisent.

Gràce à l'industrie auj ourd'hui plus que
centenaire , les pauvres d'à présent mangent
plus de sucre que n'en mangaienl les ri-
ches d'autrefois , et chacun peut user Iarge-
meut d'un aliment précieux qui j adis n 'était
qu 'un reméde rare ou une coflteuse frian-
dise. Ernest LAUT.

Le Pape et les crimes
contre l'humanité

Envers certains coupables, saint Paul
nous indiqué -la  march e à suivre, pour
arriver à faire cesser le mal. Tout d'a-
bord, increpa illum, « reprends le cou-
pable », nous dit l' apòtre , Inter te et
ipsum solum, « mais que tout se passe
entre toi et lui ».

Ce n'est qu 'en cas d'échec de ce
moyen pacifique qu 'il faut alors, selon
l' avis de saint Paul , prendre les grands
moyens : Die Ecclesiae, « dis-le à l'Egli-
se », parie tout haut et publiquement !

Si l'on est pénétré de la tactique in-
diquée par l' apòtre, on comprend et
l'on .admire , en toute sincérité, la tacti-
que suivie par le Souverain Pontife
depu is lc début de la guerre , et qui vient
d' aboutir au grand acte du Consistoire
de décembre.

Lorsque Benoìt XV gravit Ies degrés
du tronc pontificai , il trouva l'Europe
engagée, depuis plus d' un mois, dans le
conflit sanglant qui dure encore. Ce
beau mot, servir , que nous avons pris
pour devise , il se lc donna à lui-mème :
n'était-il pas 'là poni* servir ceux qui
scrvent , servus servorum Dei ?

Servir , donc, il le voulait , — et servir
d' autant plus qu 'il était plus élevé.

Alors se posa , devant lui , la grande
question : « Que faire pour bien ser-
vir ? »

Parler ? pouvait-il esperei- que sa pa-
role arrèterait la guerre ? Hélas ! non...
et s'il commenca par j eter au milieu des
belligérant s la parole de paix . c'était
comme une semence qu 'il savait bien
ne pouvoir germer tout de suite.

Mais en attendant que le monde fùt
dispose à entendre la parole de paix ,
n 'avait-il donc rien à faire ? ne pouvait-
il servir ?

Si !... Une oeuvre s'offrai t  à lui. Ne
p ouvaut abréger la guerre , ne pouvait-
il du moins travailler à en adoucir les
horreurs ?

Déj à , cette guerre s'annoncait comme
plus horrible que d'autre s : la j ustice
avait gémi , lorsque la Belgique avait été
envahie : l 'humanité avait frèmi , quand
on avait su le parti pris d' atrocité qui
gu idait  les Allemands , sous cc prétexte
qu 'une guerre plus aifreuse serait plus
vite terminée , et qu 'en étant inhumain
on ferait acte d 'humanité !

Servir ?... Le moyen ne s'en offrait-i l
pas au Souverain Pontife ? Elcvé au-
dessus des deux partis en guerre, ayant
dans chacun d'eux des fils de l'Eglise ,
pouvant dès lors se taire entendre des
deux còtés, ne pouvait-il mettre sa hau-
te autorité au service de la pitie dans
la guerre ?

Que de choses pouvaient ètre faites !

Intervenir en faveur de condamnés,
procurer l'éehange des prisonniers in-
valides , contribuer à la libération des
otages, créer un centre d'information
pour calmer les angoisses de milliers
de mères, procure r aux prisonniers ma-
lades un climat plus doux : tout cela,
n 'était-ce pas une oeuvre digne du Pape,
répondant merveilleusement à son ca-
ractère et à sajnission ?...

Et c'est de cette manière que le. Pape
decida d© servir...

Cependant , pour remplir cet office,
une condition indispensable s'imposait
au Souverain Pontife , à savoir, qu 'il pùt
toujours négocier avec les deux partis,
qu 'on acceptàt de l'entendre, qu'on ffìt
porte à l'écouter. Une locution populaire
se présente ici, dont la justesse est frap-
pante : il fallait que le Pape conservai
l' oreille des deux partis en guerre.

A cela il y avait un obstacle.
L'Ailemagne, on le sait , avait viole

les traités en envahissant la Belgique,
On savait , par ailleurs, quelle cruauté
elle apportait dans ses méthodes de
guerre.

Que devait iaire le Pape ?
Sans doute, il pouvait élever la voix

solemiellement et condamner la viola-
tion des traités dont l'Ailemagne s'était
rendu© coupable. Le geste eut été beau,
la parole magnifique.... Mais après ?...
Après , qu 'en fùt-il résulté ? Et comment
le Pape aurait-il pu servir ? Sa parole
n'aurai t pas arrèté l'Ailemagne, tout le
monde en est certain... 'Mais elle eut
arrèté le Pape sur le chemin de bien-
faisance qu 'il s'était trace.

Il est des circonstances où à un beau
geste il faut savoir préférer un geste
utile , — se résigner à ne pas ètre ap-
plaudi , pour pouvoir continuer à servir.

Sans doute, le Pape était Pape, et
comme tei il devait dire le droit. // le
dit . Il le proclamé dans son allocution
consistoriale du 22 j anvier 1915. Il pro-
clama qu 'aucune prétendue nécessité ne
pouvait j usti 'fier la violation de la j us-
tice. Mais ce j our-là, parlan t publique-
ment à l'Eglise, il ne voulut traduire à
sa barre que des choses et non pas des
personnes. Il flétrit les crimes, il ne de-
signa pas les criminels... Mais, en réa-
lité , qui donc pouvait s'y tromper ?...

Les criminels eux-mèmes surent bien,
et par la lecture de l'allocution consis*-
toriale , et par les réponses aux ques-
tions qu 'ils posèrent, de qui il s'agis-
sait... Mais, comme de fait , ils n'avaient
pas été nommés publiquement , ils n'o-
sèrent pas se fàcher , rompre les rap-
ports avec Rome... Et le Pape put con-
tinuer à servir.

Et il servait magnifiquement Ses
bienfaits se multipliaient, et de tous cò-
tés lui arrivaient des témoignages de
gratitude , de la part des prisonniers, des
blessés, de leurs mères et de leurs
cpouses.

D'autres bienfaits , d'un caractère
moins public étaient encore procurés
par le Souverain Pontife. Quand une
inj ustice d' un nouveau genre lui était
signalée , quand une condamnation par
trop barbare avait été prononcée, le Pa-
pe parlait... Mais il parlait directement
au coupable , ct ce coupable était tou-
j ours le chef allemand. Inter te et ipsum
solum. De l'un à l'autre , dans le secret
d'une négociation diplomatique, le Pape
réussissait , parfois, à adoucir une con-
damnation , à éviter une exécution, et
c'était touj ours autant de gagné pour la
j ustice.

Survint la barbarie des déportations
civiles. Devant cet acte, aussi inj uste ,
que celui qui avait inauguré la guerre,
le Pape agit encore. Il parla, d'abord ,
au coupable seul à seul... Mais ici il ne
put rien obtenir. Et devant cet abus
criant de la force , devant ce retour aux
mceurs abolies par le christianisme, le
Pape jugea que son devoir était d'aller
j usqu 'au bout de la parole de saint Paul.
Die Ecclesiae. Et il le dit à l'Eglise !...



En plein consistoire, solemiellement, il
rappela les crimes commis, les crimes
que l'Ailemagne avait pu seule conee-
voir et réaliser, et ces crimes, f acinora,
il les dénonca à l'Eglise, au monde, et
les condatnna... Et cette fois, plus d'am-
biguité possible. Le portrait trace était
si 'frappant qu 'il devenait superflu de
mettre un nom propre au-dessous. Et
c'est toute l'Eglise avec son Pape, et
le monde civilisé tout entier, qui, enten-
dant la parole pontificale , s'est tournée
vers le kaiser et a répété le mot du pro-
phète. : Tu es ille vir. « L'homme que le
Pape a flétri , c'est toi, c'est bien toi ! »

Un autre geste, d'ailleurs , accentuai!
la portée du premier. Ayant à choisir
des membres du Sénat de l'Eglise, le
Souverain Pontife n'en designa, cette
fois, aucun qui appartint aux nations
des « déporteurs ». Quant aux alliés des
« déportés », il leur fit la part si belle ,
que la situation de la France, sous ce
rappor t, est devenue exceptionnelle , et
qu 'elle reste émue et fière de l'acte du
Pape et des paroles par lesquelles il en
souligna la portée.

Abbé E. DUPLESSY.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

En Roumanie, les Allemands se sont
emparés de Nanesty, tète de poni du
Smetti.

Sur presque tous les fronts , activité
de IV'rtiilerie, raids et coups de mains ;
chucun tate le terrain en vue de Poti-
verfure dc la grande campagne de 1917:
les Belges aux environs de Raniscapel-
!e, Dixmude, Steenstraete, Hetsas ; Ics
Anglais vers St-Eloi. Neuve-Chapelle, au
canal de . ia. Bassée, près du bois Gre-
nier ; les Francais, au sud de Lassiguy,
dans la région de Vingres, et en Alsace,
dans le secteur de Btirnhaupt ; Ies
Allemand s, au sud-ouest d'Altkirch. Sur
les bords du Sereth , les combats conti-
nuent , avec succès et revers partiels
ponr les Russo-Roumains ; sur le front
du general Sarrail , combats de patrouil-
les.

Une grande fabrique anglaise de mu-
nition s a été détruite par une explo-
sion.

La nouvelle mobilisation suisse a se-
me i'alarme dans lc Grand-Duché de
Bade.

Le nouveau gouvernement monténc-
grin est constitué ; il se compose, pour
le moment, de deux ministres seule-
ment.

Une dépéche d'Athènes annonce la
dissolut ion des trop fameuses ligues de
réservistes.

La situation politiqu e en Russie cst
toujours irès confuse. Le nouvea.i mi-
nistre de ' a guerre Belaict est -.uinu PI
apprécie dans les cercles miiitaires
fiancais ; il a passe quel que temps aa
quartier-général , auprès du general Jof-
fre. La nomination probable de Sasonoi
à l'ambassade de Londres est égaie.nent
bien accueillie chez les Alliés. Mais on
garde Jts iiiquiétudes sur ks intrigués
ourdiès par le parti Stiirmer. La situa-

Les Mystórieux Voyageurs
Grand roman d'espionnaga

M. de Ronchay s'assit, et croisa les mains
sur la poignée de sa canne... Il était touj ours
poseur, touj ours indolent. Mais sa femme
s'entenclatt à le secouer, à en faire son pre-
mier domestique*. Il pliai t, subjugué par cette
volonté plus forte que la sienne , touj ours
épris, en outre, prét à toutes les concessions
pour cette belle Elsa, très fantasque... Elle
avait la haute main sur tout , organisant à
son gre leur intériieur, leur genre d'existence,
le choix de leurs relations. Si Maurice pre-
sentali une timide obj ectio n , elle trouvait
touiours le moyen dc la réduire à néant , ci
de faire triotnpher son point de vue.

Auiourd'hui , elle l'avait envoyé faire deux
commissions pour elle : l'une chez le four-
reur , 1 autre chez le bij outier — un M.
Strauss-Issinger — au suj et d'urne parure
qu 'elle désirait transformer... Maurice atten-
dai!, en réprirnant son impatience , le retour
de Mme Valentin.

Am bout d'une demi-heure , celle-ci apparul ,
s'excusant avec empressement...

tion ne sera pas éclaircie aussi long
temps ^iie subsistent des causes de con
fli t  entre  le gouvernement et Ui Douma

Plus lente
L'avance des Allemands sur les hau-

teurs Je ia Moldavie ct sur le Danube
est très lente. Il est cependant prematu-
re d' aff i rmer  que les forcés russo-rou-
maines seront capables de tenir la ligne
Sereth-Danube. Néanmoins les généraux
Averesco et Lctchistk y ont porte à 'l' en-
nemi des ooups très rudes.

Les généraux allemands Arz et Ge-
l ock combattent actuellement au milieu
d' une zone absolument dépourvue de
voies ferrées , ce qui les empèche de se
servir de leur grosse artillerie à laquel -
le ils durent leurs premier s succès en
Roumanie.

Le champ d' action des Russes s'étend
entre deux lignes de chemin de fer avec
dcs routes assez bonnes à l' arrière. Ils
peuv ent ainsi ainener leur artillerie et
conccntrer leur infanterie où ils le veu-
lent pour ccraser Ics colonnes enne-
mies avant que celles-ci débouchent des
passes. L'état-major russe fait tous ses
efio i ts pour sauver la Moldavie.

I..- general Iliesco est nettement opti-
miste et considtre l'invasion allemande
comme déiinitivement arrètée.

« Non seulement. dit-il, l' ennemi se
trouve en présence d' une armée recons-
tit;.*i''o sur la ligne du Sereth , mais en-
core il est aux prises avec des difficul-
t.'s presque insurmontables , en raison
de la rigueur de l'hiver et de l'absence
de moyens de communication qui rend
le ravitaillement presque impossible.
De plus , les troupes ennemies sont épui-
sées par quatre mois d' efforts inìnter-
rompus et par les pertes considérables
d'iiommes qu 'elles ont subies. »¦-e general Iliesco fait le plus grand
ébge des services rendus par les mis-
sions francaises et spécialement par le
general Berthelot. Il pense qu 'il faut s'at-
tendre à une période d'accalmie jus-
O-i 'au printemps.

Nouvelles Étrangères
LA BELGIQUE MARTYRE

Lettre do Pape an Cardinal Mercier
Le cardinal Gasparri , secrétaire d'E-

tat de Sa Sainteté Benoit XV, a envoyé
au cardinal Mercier , au nom du pape,
au sujet des déportations belges, une
lettre que l'archevèquè de Malines a fait
lire en chaire dans les églises.

Cette lettre est écrite en italien ; en
voici la traduction officiell e de l' arche-
vèché dc Malines :

Secrétaireriè d'Etat de Sa Sainteté
N° 23,026.

Vatican , 29 novembre 1916.
Eminence reverendissime,

Le Saint Pére a recu la lettre de Vo-
tre Eminence, en date du 12 courant,
et les documents qui y étaient jo.ints
concernant les déportations de Belges
en Allemagne . L'Auguste Pontife , dans
le cceur paternel de qui toutes les dou-
leurs du bien-aimé peuple belge reten-
tissent profondément , m'a donne l'or-
dre de faire savoir à Votre Eminence

— Quelle malchance I... Justement , voyant
que Ics cliente s éta ient peu nombreuses en
ce moment, j'étais allée faine un© course...
Vous venez pour l'hermine, monsieur le
comte ?... Je l'ai précisément rectie hier, ct
Mme la comtesse pounra venir essayer son
mantea u j eudi.

— Bien, je vais l'en infoimer.
Et M. de Ronchay s'en alla , si bien mis

au pas déj à qu 'il ine songeait aucunement à
se dire que sa femme lui avait fait perdi e
son temps, le méme resulta i ayant pu étre
obtenu par l'emploi du téléphone.

Pendant ce temps, Mine de Ronchay, dans
sou élégant petit salon empire , s'entretenait ,
en allemand , avec un liomme' de trente à
trente-cinq ans, très blond , gra nd et mince,
assez bien physiqu ement , de mine intelli-
gente et dune.

Il était assis près d'elle et, des papiers
à la main, lui donnait des explications qu'el-
le écoutait attentivement.

— Voilà ce qu 'il IIOUIA faud rait... Pensez-
vous avoir ces renseignements ?

La j eune femme hoch a la téte.
— Pour le moment , ce sera difficile... Je

n ai pas encore tout le cercle des relat ions
nécessaires. Pourtant je...

Une sonnerie l' iiiterrom pit. .. Elle se leva,
se dirigea vers le téléphone ...

— AI10... Oui... Ah I très bien, merci !

qu 'il s'intéresse vivement à vos popula-
tions durement éprouvóes. Il s'est déjà
entremis auprès du gouvernement im-
periai allemand en leur faveur , et il fe-
ra ce qui est en son pouvoir afin qu 'un
terme soit mis aux déportations, et que
ceux qui ont déjà été transportés loin
de leur patrie rentrent bientòt au sein
de leur famille affligée.

Sa Sainteté a aussi voulu me confier
I'agréable mission de transmettre à Vo-
tre Eminence ct aux fidèles de son dio-
cèse une bénédiction toute particulière.
En mème temps, j e suis heureux de re-
nouveler à Votre Eminence les senti-
ments de profonde vénération avec les-
quels j e vous baise humblement les
pieds.

De Votre Eminence, l'humble et dé-
voué serviteur.

Signé : P. Cardinal Gasparri.

La mort de Raspolline
racontée par ira témoin

Lcs iournaux de Retrograde peuvent
maintenant parler de Raspoutine et don-
ner assez librement des détails sur sa
fin violente , sans dissimuler mème la
qualité des personnes qui auraient , à ce
que Fon dit , pris . une part directe à la
disparition de cet étrange personnage.

Parmi ces récits, le Temps cite celui
qui a été fait à l 'Outro-Rossii, journal
très répandu , par l' un des convives du
« festin de mort ».

Raspoutine avait été convié pour s'y
rencontrer avec le député de la d roite
Pourichkievitch , qui esperai! le convain-
cre que son influence politique était ne-
faste pour la Russie et désirait la con-
vertir en un ascendant produisant de
meilleurs fruits. On avait donc organi-
sé ce diner soi-disant à cette intention.
Cependant , au début de la réunion , plu-
sieurs personnes de la haute noblesse,
dont le mème Pourichkievitch, auraient
résolu de mettre Raspoutine plus radi-
calement hors d'état de nuire. C'est
alors que le prince Youssoupof alla lui-
mème chercher Raspoutine.

Entre temps, le chef de police Balk
recevait par téléphone, de Protopopof,
l'ordre de se rendre immédiatement chez
le prince Youssoupof pour y assurer la
protection de Raspoutine. Il fit connai-
tre au prince l'obj et de sa mission. Ce-
lui-c i lui assura que Raspoutine n'avait
absolument rien à craindre et conclut
eu invitant le chef de police d'une facon
catégorique à quitter sa maison ; le
chef de police se retira.

Le repas avait commence depuis quel-
que temps, quand une violente dispute
celata. Le prince Youssoupof se décla-
rant blessé, cornine hóte, de certains
propos tenus par Raspoutine, lui deman-
da des explications. Raspoutine les re-
fusa. La querelle s'envenimant à l' ex-
trème, l' un des invités tendi t un revol-
ver à Raspoutine en lui intimant l'ordre
de se tuer. D'autres, avec des menaces
de mort , lui ordonnèrent de j urer sur-le-
champ qu 'il renoncait désormais à tonte
action politique et qu 'il quitterait Pétro-
grade sans délai.

A ce moment Raspoutine , qui avait
pris en main le revolver , visa brusque-
ment un des convives ; presque simul-
tanément , Youssoupof et — à ce que
l'on prétend — Pourichkievitch, se con-

Puis elle revint à son interlocarteur.
— Rosa me previeni que mon mari vient

de quitter la maison Miilbach . Nous avons
encore plus d'une demi-heure devant nous,
car ce brave Strauss va s'arranger pour le
retenir quelqme' temps.

— Vous disiez , madame ?...
— ... Que j'essayerai de faire faire cette

petite enquète par Maurice.
— Oh ! oh ! ne serait-ce pas risque ?
Elsa eut un rire d'ironie.
— Ne craignez rien , baron ! Mon mari

sait que j e m'intéresse il la politique étran-
gère, et il n'y voit rien de mal. Donc, il
sera .charme de m'ètre agréable , en s'infor-
mant de certains détails rnté'ressants près de
quelques diplomate» de ses amis, anciens
compagnon» de noce.

— Je m'en remets à votre prudence. Car
déj à, vous nous avez rend u d'importants
services, madame.

— Je n 'aspire qu 'à faire beaucoup plus en-
core ! Mais , cornine ie vous l'ai déj à dit, j e
dois manceuvrer sans hàte apparente , pour
ìn 'introduire dans les mil ieux qui nous inte-
resse nt.

— Je le comprends... Mais le temps
presse. Des indices nous font connaitre que
lc moment approche. La Russie, l'Angleterre
ont leurs ermbarras intérieure. La France est
desume... Notre offensive fo udroyante tom-

sidérant en état de légitime défense, fi-
rent feu sur Raspoutine, le blessant mor-
tellement.

Le mème journal cite, parmi Ies con-
vives de ce qu 'on appelle maintenant le
« banquet de mort », une princesse
Radziwill , une comtesse Creutz, une da-
me de Drentlen et aussi une danseuse
du ballet imperiai du nom de Carati ,
dont on ne s'explique pas très bien la
présence dans ce milieu et dans ces cir-
constances.

Explosion dans une fabrique
anglaise ile munitions

bamedi soir , vers sept heures, un in-
cendi e a éclaté dans une fabrique de
l' est de Londres au bord de la Tamise,
employce au raffinage des explosifs.

fieureusement , quelques minutes s'é-
corlèrent avant l'explosion. Beaucoup
d' ouvriers et d'ouvrières ont ainsi eu le
temps d'échapper.

Il semble que tous les explosifs de la
fabrique ont sauté. La fabrique est tota-
ler, cut détruite.

Après l' explosion , dcs incendies ont
celate dans des dépòts et des fabriques
du voisinage , notamment dan s un im-
portant moulin à blé. La violence de
l'explosion a été ressentie à une distan-
ce considérable. Trois rangées de peti-
tes maisons . près de la fabrique, ont
été presque totalement démolies. D'au-
tres immeubles ont subi des dégàts im-
portants.

Deux pompiers ont été tués, une pom-
pe a été détruite. Le chimiste en chef
de la fabrique et im certain nombre
d' ouvriers ont été tués par l'explosion
ou ensevelis sous les décombres.

Lc ministère des munition s annonce
que l' explosion n 'entravera aucunement
la producti on des munitions. Le minis-
tre ct d'autres fonctionnaires ont visite
ce matin le lieu du sinistre. Toutes les
mesures sont déjà prises pour parer aux
suites de l'explosion.

Après avoi r ordonne aux travailleurs
de se mettre en siìreté en retournant au
foyer de l'incendie pour collaborer aux
tentatives d'extinction , le Dr Angeli ,
chimiste en chef , s'est sacrifié.

Lc nombre des morts de l'usine et
d-ins le voisinage n 'est pas encore dé-
terminé , mais les travailleurs ayant été
préveiius à temps, le nombre des victi-
mes n 'est pas aussi considérable qu 'on
le craignait.

Après 1 explosion , les ambulances et
les pompiers sont accourus en grand
nombre. Toutefois, Ies communicalions
téléphoniques étant coupées avec Lon-
dres , les brigades des pompiers londo-
nien s ont cu un retard d' une demi-heure.
Li police et la municipalité locales ont
procure des logements provisoires aux
habitants des maisons voisines de l'usi-
ne. Certaines maisons de commerce ont
envo> é aux autorités des sommes d'ar-
gen * i:r>ur secourir les victimes.

Les cathflUqnss italiens.
Le congrès des comités diocésains ca-

tholiques d'Italie a olos aujourd'hui ses
travaux par un salut aux membres des
comités tombés glorieusement sur les
champs de bataille et par une résolution
protestali! contre les déportations bel-
ges.
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bera comme un tonnerre sur ces moutons
pacifiques, et à la faveur de leur désarroi,
nous réal iserons notre réve d'empir e mon-
dial .

Le baron se redressait , en prononcant à
mi-voix ces paroles... Et une pareille lueur
d'orgueil brillai! dans ses yeux clairs et dans
les prunelles d'Elsa.

Pendant un moment , ils gardèrent le si-
lence... Puis le baron reprit :

— Tàcliez, aussi, de taire connaissance
avec cet onde maternel de M. de Ronchay,
dont vous m'avez parie...

— Le general de Trassy.
— Oui... De par la situation qu 'il occupé ,

il est intéressant... Et son fils est off ;rier
aussi...

— En effet.. . Mais ils font grise mine à
Maurice , dont le mariage leur a depili . Néan-
moins, avec de la patience et de la ruse , io
ne désespère pas d'y arriver. La j eune Mine
de Trassy est fort intime avec une char-
mante Américaine dont j 'ai fait la connais-
sance l'été dernier , à Cabomrg. Par cette
voie j 'atteindrai lc but.

Très bien.
» Vous n 'avez rien appri s, sur cette mis-

sioni mWitaire envoyée par le gouvernement
frangais en Russie ?

— Rien encore.
— Dommage 1... Il faudrait pourtant étre

Le congrès a adresse à M. Carton de
Wiart la dépéche suivante : Le congrès
des organisations nationales de l'Union
populaire catholique d'Italie souhaitant
une paix prochaine répondant aux j us-
tes aspirations des peuples, adresse une
pensée émue au peuple belge gémissant
sous un joug oppresseur et odieux et
sous un barbare esclavage. Il affirme
comme première revendication des
droits foulés au pied le rétablissemen t
de la liberté nationale de votre héro'i-
que pays qui se trouve à l' avant-garde
des réformes populaires et du progrès
social.

La fantine en Syrlp .
D'après des information s transmises

au Vatican par !e délégué apostolique à
Constantinople, une épouvantable fami-
ne regnerai ! dan s toute la Syrie.

Les rues de Bey routh et de Jérusalem
sont pleine s de malades et de cadavres
Jc guts morts de faim. Les victimes sè-
ruicnt déj à au nombre de plus de 110.000
ct le uouvernement ture continue de de-
porta' et d' emprisonner les notables ca-
tholiques.

On ne saura qu 'après la guerre toutes
; les horreurs commises là-bas par Ies
j Turcs.

Gràce à la générosité du Pape, le dé-
•ìégué apostolique à Constantinople s'est
efforcé dc secourir les populations de la
S\ rie, mais la situation est telle que son
(euvre est loin d'avoir pu apporter un
changement appréciable.

Une narrine d« 21 an*.
Dimanche après-midi, à la quinzième

matinée nationale , au grand amphi-
théàtre de la Sorbonne, à Paris, M.
Klotz a rendu à la femme frangaise
l'hommage qui lui est dfl. Il cita particu-
lièrement l'hérofsme de Mlle Marcelle
Sommer, décorée à l'àge de 21 ans de
la Légion d'honneur et de la croix de
guerre. En 1914, elle retarda de vingt-
quatre heures la marche d'un corps al-
lemand et sauva seize soldats francais.
Deux fois condamnée: à mort, Mlle Som-
mer fut , les deux fois , sauvée miracu-
leusement.

L'assistance a fait une chaude ova-
tion à la jeun e fille.
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Nouvelles Suisses
Nos mesures militaires

Le Conseil federa i n'envisage aucune
nouvelle mobilisation

A la suite des nouvelles mesures mi-
litaires décidées mardi dernier par le
Conseil federai , le bruit a couru, parait-
il , dans différente s parties de la Suisse,
que de nouvelles mobilisations allaient
avoir lieu prochainement. A Berne, on
a parie de la 3e division. Dans la Suis-
se romande, on nous affirme qu 'on par-
ie d'une, prochaine mobilisation de la
l rc division.

Nous pouvons démentir catégorique-
ment tous ces bruits . Le Conseil fede-
rai estime que l'effectif de trois divi-
sions complètes, qui sera sous les ar-
mes dès le 24 janv ier prochain , suffi t
pour le moment et il ne songe pas ac-
tuellement à lever de nouveaux corps de
troupes. Il ne le ferait que s'il survenait
des faits nouveaux.

renseigne là-dessus ! j ai su hie r le noni qui
ine manquait au suj et des membres de cette
mission : e est le lieutenant de Penvalas ,
officier de dragons... »

Elsa murmura :
— Le lieutenant de Penvalas !
Une rougeur légère montait à ses j oues,

et ses yeux s'assombrirent, pendant un mo-
ment.

Le baro n demanda :
— Vous connaissez ?
— Oui... Mais j e ne peux rien savoir par

lui. Parlez-en à Otto Miilbach... Peut-ètre
pourrait-il essayer quelque chose. La nièce
de sa femme est une cousine de M. de Pen-
valas.

Le baron dit vivement :
—Eh ! mais, voilà qui vaut Ja peine d'étre

étudié !
Elsa eut un rire bref.
— Oh ! ne vous réj ouissez pas à l' avan-

ce... Fiorita de Valserres — tei est ie noni
de la j eune personne — ne se prétera pas
à nos combimaisons. Mon cousin Miilbj ch
vous le dira.

— Alors ?
— Je crois à peu près impossible d'obte-

nir quelque chose dm lieutenant de Penva-
las. II est d'une discrétion outrée, imleUi-gent,
perspicace... oui .terriblement perspicace...

(A suivre).



D'une fagon generale , il convient de
mettre le public en garde contre les
fausses alarmes qui se produisent dès
qu 'une mesure de précaution quelcon-
que est prise à la frontière. Nous entrons
dans la phase decisive de la guerre.
Nos autorités ont le devoir de veiller
par tous les moyens à la sécurité de
notre pays. Il ne faut pas que chacune
de leurs mesures, mèmes ies phrs insi-
gnifiantes , soient interprété es par l' o-
pinion publi que comme l' annonce d'un
nouveau danger.

Les gens nerveux feront donc bien de
dominer leurs nerfs. Notre peuple , qui
a échappé jusqu 'à présent aux horreurs
de la guerre, ne peut que prendre , au-
près des belligérants, d'excellentcs le-
cons de sang- f roid.

N JIìMU scandi de fournissein
Il faut croi re que la guerre , avec les

gains énormes qu 'elle procure à certains
speculateti ^, trouble des cervclles.
Après l'affaire Miihlemann , nous avons
« l' affaire des draps militaires ».

Il s'agit , comme vous le savez sans
doute , de fournisseurs de drap à l'armée
qui ont use de procédés fraudule ux. Ces
drapiers faisaient tremper leurs tissus
dans une mixture où entrait une certai-
ne dose d' acide sulfuri que . Ils en obtc-
iulent des résultats én apparenc e ré-
j ouissants, puis que le drap pren ait un
aspect plus séduisant ct semblait , aux
premiers essais, offrir plus de consis-
tano : ct de solidité que d' autres. Mais ,
avec le temps , ces belles qualités dis-
paraissaient rapidement et la marchan-
dise , rongée par l'acide sulfurique. per-
d'iit toute valeur.

Le Départemetnt militaire federai a
décide de demander des sanctions pé-
uales contre les coupables et d'obteni r
Ics réparations pécuniaire s aiixquelles a
c'roit la Con fédération. Il ne faut pas
s'imaginer cependant que toute notre ar-
ìrée soit habillée d'un drap misérable.

Sur les 24 fournisseur s auxquels le
commissariai des guerres a demandé de
la marchandise , cinq drapiers seulement
— c'est déjà suffisant — ont eu recours
à ce petit procède chimique et un seni
d' entre eux a j ugé bon de iaire prendre
a tonte sa livraison le bain soi-disant
'-¦¦ régénérateur ». Les autres se sont
contentés de « tremper » leurs echan-
tillons. Il n'en faut pas moins espérer
ave les coupables recevrout le salaire
qu 'ils méritent.

Une modification de la constitution
yauffnls *

Le peuple vaudois était appelé hier
à se prononcer sur un projet de revision
.le la constitution cantonale tendant à
lui réscrver l'élection du Conseil d'Etat
qui , actuellement , rentré dans les attri-
butions du Grand Conseil. Par 12.922
voix , contre 4601, ce proj et a été adopté.

La seconde question à laquelle les
électeurs avaient à répondre tendait à
accorder au Càrand Conseil le soin de
procéder à cette revision . Elle a réuni
12.220 voix contre 2639, tandis que la
troisième question , t qui tendai t à élire
une Constituantc, n 'a fait que 2297 voix
contre 8821.

La participation au scrutin a été ex-
trèmement faible ; elle a été de 24 %
seulement. A Lausanne, sur 14.373 élec-
teurs inscrits, 3000 à peine sont allés
aux urnes. Le projet de revision y a été
adopté pai 2586 oui contre 287 non.

Et IR dimanche poiit'pa à Solenre ! «"x Evacués une collation chaude.
Le projet de loi introduisant I'assu- I C'est un devoir de charité qui s'im

rance maladie et accidents federale a
été adopté par 12.575 oui contre 3287
non . .

Le projet de loi tend ant à accorder
des indemnités de renchérissement aux
foncfioi naires de l'Etat a été adopté
par 10.310 oui contre 5765 non. Celui sin
le traitement des instituteurs a été éga-
lement adopté par 10.199 oui contre
5554 non.

Enfili , le pr oj tt de loi prévoyant l'in-
troduction d' une taxe sur les automo-
biles a été adopté par 15.339 oui contre
951 non .

L'- xécuti on de l'ingénieur Steiner
On écri t à la Liberté :
« Le cas de l'ingénieur bernois Char-

les de Steiger , fusillé , hindi dernier , à
Strasbourg, après avoir été condam-
né à mort par le conseil de guerre , pour
espionnage au profit de la France, offre
un exemple d' un de ces innombrables
drames personnels provoqué s par le gi-
gantesque conflit européen.

Steiger étai t entré en relations avec
un agent francais fixé en Suisse. Ils s'é-
taient cnteudu s au suje t de la significa-
tion d'un langage secret, emprunté au
vocabulaire de la verrerie. Steiger comP-
tait  pout faire parvenir sa correspon-
dance , sur l' obligeance de son ami inti-
me O., chef d' un atelier d'art, à Berne.
Mais il n'avertit pas celui-ci qui , ayant
recu de Strasbourg des lettres concues
cn termes étranges — avec prière de
faire suivre — ilaira une affaire d'es-
pionnage et se garda de les transmettre ,
cc dent on ne peut que le louer . Mais
Q. fi t  davantage. Après avoir gardé
quelque temps ces Communications par
devers lui ,  il f ini t  par trahir la confian-
ce de son ami et par les soumettre à un
Allemand domiciliò à Berne, qui lui de-
manda de les lui céder. Q. acquiesca.
Quelques j ours après . Steiger était ar-
rèté. »
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Acciderv-* d© cl-iem'ii
d<3 fer près d'Evi -̂rà

Les evacués ont fu transhordsr
Un a! cident dc chemin de fer qui s'est

bonic à dcs dégàts matériels s'est pro-
dui t  samedi après-midi près d'Evian.

Lc train de voyageurs venant de Mi-
lan , qui arr ivé  à Evian à 5 li. 50 ct rc-
par t pour Paris à 6 h. 13, a déraillé en
franchissaiit le poste d'aiguillage qui se
trouve à 200 mètres environ eu avant
de 'a gare d'Evian , dans la direction de
St-Gingolph.

La locomotive , son tender et deux
wagons sautèrent hors des rails et rou-
ièrent sur le ballast sans se renverser.
Aucun voyageur ne fut blessé.

A la suite de cet accident , le train
special venant de St-Gingolph ct trans-
pi riant -169 réfugiés rapatrié s des villa-
ges d'Avcsnes et de St-fiilaire dut étre
arrèté à la station balte Bains-d'Evian
d' où les \ oyageurs furent  conduits au
C .MllO.
. Panni ies . voyageurs de ce convoi, se
trouvait Mine veuve Fernet , propriétai-
re de La Maisonnette , près Biaches.
Après avoir dù supporter pendant de
longs mois la société citi general von
Wében ct de son état-major , Mme Fer-
net du i quitter son chàteau le 29 juin
1916, d'où elle fu t  évacuée à Jaucouri et
ensuite à Avesnellc s.

Dn villana »«**>
¦ vii.

On :i ande d'Annecy que le village
des Crosets , section de Lapian , a été
en p artie enseveli sous un eboulement ,
qui s'est pr oduit sur Je versant ouest du
mont Tienan. Les habitants ont pu aban-
donner leurs demeures avant la catas-
trophe. Les champs et les jardi ns sont
rc-couverts de terres et de boue de plus
d' un moire d'épaisseur. De nombreuses
maisons menacent ruine. Il y a vingt-six
ans , le vf-lage avait été déjà éprouvé
par un événement analogue.

Nouvelles Locales
u-u-tsi/V

A ppel 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 i r  chaque jour

pose.
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 , toujours si hospitalier , ne
saurait manquer à sa tàche.

Cent trente mille per sonnes des pay s
envahis doivent passer en gare de
St-Mauric e p our gagner la France.

Il y  a deux convois par jour , à 5 h.
du matin et à 5 h. du soir. Compt ons
donc trois mois de pélerinage s continus
de toutes les détresses luimaines.

Dans ces convois, il y a beaucoup de
vieillards et de petit s enf ants qui, le
matin surtout , ont besoin d'une collation
chaude, car depui s la f rontière, St-Man-
rice est le premier arrét sérieux.

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

Le Comité f ait appel à la génèrosité
des Pouvoirs publics : Etats, Adminis-
trations communales et bourgeoisiales.

des sociétés et des citoyens qui, direc-
tement ou pa r la voie des souscriptions
de la presse, se f eront un devoir et un
honneur, nous en sommes certains, de
contribuer au soulagement dcs p auvres
victimes de la guerre.

Par là, le Valais s'acquerra un nou-
veau titre de gioire daiis Ics annales de
la charité. Son noni resterà en bénédic-
tion dans des milliers de coeurs qui au-
ront connu toutes les souff rance s et tou-
tes les privations luimaines.

Comité de Ssco-urs aux Evacués.

Sctisc iptioss.

L etat a géncreusement et spontane-
me'.it vote , un premier subside de 500 ir.
à l' oeuvre du Comité dc Secours pour
les Evacués. Qu 'il en soi t- sincèrement
remercie !

Un merci également à la Commune et
à la Bourgeoisie de St-Maurice, à la
Direction de la Maiuifacture de Tabacs
de'Monthey, aux conseillers de la Com-
mune de St-Maurice qui , vendre di soir ,
oiu abandonné leur j eton de présence.

Premiere liste
Fr.

Commune de St-Maurice 500.—
Bourgeoisie de St-Maurice 200.—
Manufacture de Cigares et Ta-

bacs de Monthey 200 —
Jetons de présence des con-

seillers de la Commune de St-
Maurice 16.—

M. ct Mme Charles de Werra ,
président , St-Maurice 20 —

M. et Mme Haegler. St-Maurice , 20.—
¦ Nous faison s un appel pressant à nos

lecteurs qui ouvriront leur cceur et leur
bourse avec leur génèrosité habitue lie.

La plus petite somme sera recue
avec reconnaissance.

Vendredi soir , Messieurs les conseil-
lers d'Etat Delacoste et Troillet ont as-
sistè à l' arrivée et au départ du convoi .
Ils se sont vivement intéressés à l 'oeu-
vre du Comi té de Secours qui est assu-
rée de leur bienvei llance et de leur
appui.

Frsx et salaires
11 est à prévoi r qrr 'il sc produrrà chez

noun, au printemps ' prochain , line ma-
j oration très sensible des pr ix de diver-
ses denrées alimentaires. La Confédé-
ration -ède maintenant les céréales à
perte : les prix d' aehat haussant tou-
iou s, elle sera finalement obligée d'en
eie*, i r le prix de vente. Les prix du lait
devrci'vt aussi , au printemps prochain ,
ètt e portes à un taux mieux en rapport
avec k.s conditions du marche . La Con-
fédération-ne peut songer à continuer
longtemps encore l'allocation de ses im-
portants subsides. D'autre part , en rai-
son de l'enorme déficit de la production
pend ant cet hiver ct par suite de la
hausse constante des prix de toutes les
matières premières et des articles auxi-
liaires , des machines et instrunaents ,
des matériaux de construction , de mè-
me que de tous Ics obj ets de première
nécessité , l'agriculteur demande , et avec
raison , de meilleur s prix. Il cst impos-
sible , sans lem* amélioration , d' assurer
l' approvisionnement cu lait et cn beurre .
L'agriculture est prète à renoncer jus-
qu'au printemps à la majoration des
prix de détail et se contente d' une mi-
nime augmentation des allocations de la
Confédération et d' une adaptation meil-
leure des prix du beurre et du fromage
aux conditions nouvelles 'du marche. Au
printemps , en revanche , Ics prix du Iait
et des pr oduits laitiers devront ètre
sensiblemeut relevés. Ce sera le seul
moyen d' engager les agriculteurs a ac-
croitre encore leur effectif de bétail lai-
tier. Si nous voulons du lait  pour l 'hiver
1917-18, la monte des pièces de rente
doit avoir iieu au début de 1917. Surve-
naut en automne de l' an prochnin seu-
lement . la maj oration des prix ai rive-
rait trop tard. On ne peut encore dire à
présent ce que seront Ies prix dt la
viande. Si la Confédération relève en-
core les prix des denrées fourragères ,
ure hausse de ceux des porcs et proba-
blement aussi dcs bovins sera aiors
inévitable.

Nous concevons que ces perspectives
soient de nature à provoquer une vive
émotiuii chez les consommateurs. La
force des circonstances est cependant
Ielle que ni 'es prix maxima, ri d' autres
prcscrip tions officielles ne seront en
mesure d'entraver cette évolution.

M. Schulthess, conseiller federai , a in- 1

diqué su cours de la dernière session
des chambres fédérales , le véritable
remède : L 'ELEVATION DES SALAI-
RES. L'industr ie , les métiers , le com-
merce et les administrations fédérales
doivent majorer les salaires dans des
proportions telles qu 'ils soient en me-
sure, de neutraliser le relèvement des
prix qui se monterà certainement de 10
à 20 fr. par mois et par famille. Nou s es-
timons qu 'il convient d'attirer.mainte-
nan t déj à l' attention des ouvriers, des
employés et de leurs employeurs sur le
iait , afin qu 'ils pu issent prendre à temps
les mesures qu 'il comporte. E. L.

U SÌVP a (J8Z Mon th'y - Communi 'què
L'importation du charbon absolument

insuffisante , depuis quelque temps déjà ,
porte grand préju dice à l'exploitation de
l' usine à gaz, dont le stock a été réduit
très considérablement des provisions
habituelles . Affli de pouvoir se tirer
d' affaire aussi longtemps que possible
avec les provisions à disposition , nous
pr ions instamment la popnlalion de
s'intéresser à une consommation aussi
économique que possible. Prochaine-
ment , Fusine à gaz fera parveni r à tous
les consommateurs une instruction sur
la manière prati que de réaliser mie
economie sensible.

(Euvr** d" s cou?s
11 est porte à la connaissance du pu-

blic , que l'« QEuvre de Secours » pour la
remise à prix réduit s de marchandises ,
(riz et mais) aux personnes reconnues
nécessiteuses a été organisé e de la fa-
con suivante :

Ensuite de 1 enquète faite au com-
mencement de décembre 1916, auprès
des communes, il a été décide de con-
ccntrer sur deux marchandises. (riz et
mais), seulement, le secours qui est ac-
cordé par la Confédération au canton
et aux communes, ceci tant dans l'inté -
rèt des personnes secourues que pour
la simplification du contròie par les
communes et l'Etat.

Il sera donc délivré par mois, à prix
réduits , à toute personne reconnue né-
cessiteuse, 2 kg. de riz et 5 kg. de
mais ; le riz est livré au pr ix de ir. 0.46
le kg. au .Jj eu de fr. 0.75 ; le mais au
prix de fr. 0.36 au lieu de fr . 0.60. Il est
à remarquer que le mais est livré en
Valais, à 4 centimes meilleur marche
qu 'ailleurs , soit à 36 au lieu de 40, prix
du rabais fixé par la Confédération ,
ceci, ensuite de la monture faire gra-
tuitement en faveur de cette CEuvre par
les meuniers du canton.

Pou r les personnes les plus pauvres ,
et qui , de ce fait , ne pourraient profiter
de l'avantage de l' achat au rabais à
cause du manque de ressources , les
communes son t autorisées à attribuer
gratuitement les quantités suivantes :
650 grammes de riz et 2 kg, de mais,
ou 2 kg. de riz seni ou 3 kg. de mais
seni —, quantités correspondantes à la
valeur du rabais consenti pour un mois
pour chaque personne.

Le riz a été distribué aux communes
déj à cette semaine , le mais le sera dès
que nous l'aurous recu de l'Autorité fe-
derale.

Les personnes qui ne seraient pas en-
core inscrites et qui: estiment devoi r
ètre mises au bénéfice de cette faveur ,
peuvent encore s'inserire auprès des
communes respeetives. Ces dernières
sont invitées à nous transmettre les
nouvelles demandes le plus tòt possible .

(Communiqué).
Cnnconn d<? ski à FurrRt
Un concours régional de ski aura lieu

à la Ncuvaz , dimanche 28 j anvier. Le
Ski-Club de Martigny, qui l' organise ,
distribuera, cornine l' année dernière , de
j olis prix aux concourants.

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

Cc dernier servirà en outre à l'entrai-
nement des équip iers prenant part ie
11 février au concours de Bretayc .

Pèch't ?t p>«ciculture.
Le comité centrai de la Société suis-

se de pèche ct pisciculture , réuni à Ber-
ne sous la présidence du conseiller d'E-
tat  Dr Mooser , a recu à l'unanimité la
Fédération tessinoise de pèche et pisci-
culture et a constitué , à la place de M.
Dr Hofer , rédacteur, de Zurich , decèdè,
un comité de rédaction compose de MM.
Dr Surbeck , inspecteur federai de la pè-
che. prof. Dr Fuhrmann , de Neuchàtel ,

prof . Di* Bachmann, de Lucerne, et com-
me rédacteur responsable M. Prélaz, ré-
dacteur à Berne.

Le comité a décide l'organisation
d'un cours de pisciculture à Neuchàtel
sous la direction de M. prof. Dr Fuhr-
mann et a dècerne la médaille d'argent
en reconnaissance des services rendus
à M. Hersche , forestier à Uznach, ,et à
M. Henri Kunz, à St-Gall.

Enfin le comité a pris connaissance
de ia liquidation de la pétition du Syn-
dicat des pécheurs professionnels du
Léman par la conclusion du concordat
intercantonal et des démarches faites
en vue d' une enquète sur la souillure
des eaux.

Spronila.
Le Département de l'intérieur , Servi-

ce de l'Industrie et du Commerce, porte
à la connaissance des intéressés, qu'il a
encore cn magasin, une certaine quanti-
té de semoule de blé dur. Prière d'a-
dresser de suite les commandes, au
Service ci-dessus indiqué.

(Communiqué).
Mo^ilisstion.
Pour éviter des erreurs, nous vous

» informons que pour la mobilisation du
» 24 janvier, seulement les hommes in-
» corporés ou détachés du service des
» automobiles doivent se présenter qui
» ont recu pou r cette mobilisation par-
» tielie de nous un ordre de marche
» personnel . »

(Communiqué).
Pierre apnteuee dans le canton de

Vsnd
La redoutable maladie a fait son ap-

parin ola à la Còte, importée du canton de
Genève. Deux localités sont atteintes :
Crassier , où les écuries contaminées
comptent 70 tètes de bétail et Gland,
où elles en comptent 17. Des mesures
rigoureuses vont ètre prises.

SIì- S éclipsg pa?ti»U-? d* solQil.
Ainsi que nous l'avons dit déjà, il y

aura auj ourd'hui mardi une éclipse par-
tielle de soleil qui sera visitale en Euro-
pe occidentale et en Amérique. Chez
nous , le soleil se leverà vers 8 heures
trois quarts , à peu près au milieu de
l'éclipse et le phénomène prendra fin
environ un quart d'heure après. Les
conditions d'observations seront donc
aussi peu favorables que possible en
cette saison.

Les allnmettea rencn*rlssf>nt
A la suite de la hausse enorme des

prix dcs matières premières, les fabri-
cants suisses d'allumettes ont décide
d'éievcr de 10 % le pr ix des allumettes,
à i'exception des boites pour lesquelles
les prix ont été relevés depuis quelque
temps de 25 %.

•' 9 réduction des noralm.
Selon la Solothurner Zeitung, la ré-

duction proj etée des horaires entrerà en
vigueur le 20 février ; elle porterà sur
un tiers du trafic.

Oarnisr CourHer

Le nouvel Eveque du Tessin
MILA N, 22 janv ier. — L 'Italia annon-

ce que ce matin le cardinal Basilio Pom-
pili}, vicaire general du pape, a consa-
cré dans l'église de Saint-Joseph Mgr
[tacciarmi comme administrateur apos-
toli que du canton du Tessili .

Délicieux
le lait additi nné II* ||

ST^SW JirijO complet
du R'd cure " v

K nzlé (Ma*qne riépcs^e)

A tout seignenr tout honnenr !
Les Pastilles Wybert-Gaba sont de-
puis 70 ans un remede indispensable
dans les familles. Leur efficacité esl
sans pareille contre les catarrhes,
irritations, manx de eorgre , bronchi-
tes, influenza , asthme, etc.

Refusez toute imitation ! Les Pastilles Wy-
bert-Gaha se vendent partout , mais seule-
ment dans les boites bleues. à 1 frane. 1509

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL RE"*DE KEFOLSziriJ SOUVERAIN •*¦»-¦»"* TT
Botte (tO paquets) f r .  1.60 - Toules Pharmaxks



Tout a renchéri!
I L a  

ménagère Re demande souvent comment
elle pourra suffire à nes besoins avec son ar-
pe-,». Le CAPE DE MALT KNEIPP DE
KATHREINER est une planche de Saint. 11
est savoureux , nourrissant et bon marche.
Exiger la marque déposén Knei pp . 136
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Banque de Sion
De KALBERMATTEN & Gie

Obligations à 3'ans 5 0/0
Dépòts à i an 4 '/, 0/0
Carnets d'Ep argne 4 j {  0/0
Comptes courants 4 0/0

Préls aux meilleures conditions 110

INDISPENSABLE A BEAUCOUP

Agenda un Valais 1917
e co-ton né l.SO. — Dépót prtrcipa l.

Ch. SCHMID, négociant , SION.

Un pUo-m p. : v • • ¦ ,vr) »ux , sans rlsqus et
off.-ait l?s mell^ur^s oharcss d* 

g^ln 
!

lìpi Bnt d'8Dl!g. <i icDs à Primes de la
MAISON POPULAIRE , LUCERNE
100.000 ODligatiOBS à Fr, 10.— — Fr- 1.000.000-

so TiJFe: .A.C3-:aE:&
doi't les d> i ( s  i r r^ ocabUs soni lìx^es sur ha>

(bligations lmèmi
Prochain Hrag» 31 Mara 1917

et rembourTemlnìsf r .  1-82/ 810. 611 fSpÈCCS
Chaque obligation est rembours ible

•?oit avec d>?s primps de IFr. .:•' ¦< <:'"?*£

20,000 ; 10.000 ; 5.000
1.000 ; 500 ; 100 ; SO ett. soit au minimora de fr. 10.-

Lea tirages auront lieu sou • conlrò '.e c-fflciel le
31 mars de chaqu a année à Lucerne. Lea fonda
nécessaire s à ra i*nrtis <*emer.t , con*"or(cém 3nt au
pian de tirage, seront dó . ost-s A la " Banque Canto
naie Lucernoi-e ,,. Lea obligations aorti-aa
au tirage serout reoaboursée ssns frais, contro renna 1
des tic es, uu mois après le tirage Lea liatea de
tirage sero-t publiéei dans la " Fenil 1 --) Offl 'ielle
Suisse du Commerce ., et euvoyfes à tout acholeur
d'obligations qui eri fera la demar-de.

OQ peut sou' criro à r.ai oa d- * Fr. IO. - par obli-
gation , à la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peger écfiachmanm G E N E - E  20 Rat da Mont-Blaw

j Prospectus détaillé gratuit à disposition

BANQUE COMMER CIALE
VALAISAfINE

Ch. Exhenry & Cie, Monthey
Correspondant officiel de !« Banque Naliooale Suisse
se chargé de toutes epér» lons de banque.

Prèts hypothécaires
Recoit des dépOts d'argent ani plus hsnts prix :

a) EH eorapte-courant toajoura disponible.
b) Sar carnet» d'épararne.
e) En bona de dépèt de 1 à I ana.
d) Conti*-* obliiatlona. 1160

Beurre et (Xufs
Je  suis acheteui de beurre et oeu 's contri écharge de

marchandises. Je sui 1* vr-ndeur d uaufs frais du jour et
de bnurre frais. — Doncttl. Placo Cantralu, Martlo"y.

SOLUTION
DE

Biohosphate ds Chaux
des Frères Marlstes de

St-Paul-Troi.s-Chùteatix (Dròme)
préparée par M. L. Arsac, pharm.

!<"• elasse, à Montéliniar (Dròme)
Cette solution est employée pour combattre les

bronchites chroniques , Ics catarrhes invétérés , la
phtisie tuberculeuse à ioute s les périodes , pr incip a-
lenient au premier et au deuxième degré , où elle a
une action decisive et se mont ré souveraine . Ses
propriétés recoiutituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrollile, la debilitò gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes Ics maladies qui ont pour cau-
se la* pauvreté du sang, qu 'elle enrichit, ou la ma-
lignile des humeurs, qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et 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 eifets de cc remède,
demander la notice, qui est expédiée franco.

Dépót general chez MM C. Bousser, rue dai
Rhòne 108, Genève. 1172

UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE.
(anelennemsnt B <iqu.i Ch. Master» it Cie S. A.) Place St-Frsncols, 2

Siège» a ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Capital-actions verse : Fr. 36,000.000.—
Réserves : » 10,200,000 —

Nous recavon: des FONDS E.N DEPOTS aux meilleures conditions
en compte-coursnt et en compte de chèques à vue avec ou sans

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

déposant , ou pour une dui ée fixe à determinar.
Nous d- livrons des CERTIFICATS DE DEPOTS

nominatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels.
à 2 ans ' intérét 4 1/2 o/o
à 3 ana » 4- 3/4 o/ o
à 4 et 5 ans » 5 o/o

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

ENCAISSE1WENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS tu'aoos et étra*-.g«r* .
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX aveo ou «an* gsrantle

AVANCES ET PRÉTS contro nantlsaement »u contre cauti- nnemenl
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D EFFETS DE CHANCE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANG£R
CHANCE DE MONNAIES ÉTRANGÈRES.

ÉM SS1CN DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Suhsa et l'Etranger.
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S0UFFREZ -V0US
de MAL de GORGE, RHUME, BRONCHITE ,

RHUMATISME , LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE , POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

Bmployez le

THERMOGÈNE
C'est uu reméde sur , facile , prompt. II n'impose aucun repos ni regime et I

I dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille E
| d'ouate sur le mal , de facon qu elle adhère à la peau.

Refusez
toute imitation ou contrefacon du Thermogène

comme vous refuserlez une fausse pièce de monnaie.
La botta Fr 1.50 dana toutea les pharmacies. 1182 I

I JPSflBfSfta^n*wsamvaâwm*̂ BmaBgBmamimiV^
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TE I M T I I D E D I C  LAVAGS CHIMIQUC des aé
I C I 11 I U I! L II 11 ments ii 'h<>mmes et de Uames.

M e  
it ¦• n 11 r I KINTURE dans toutes los rouleursfl H F R N F f n n ' i r d ui '

LAVAGE ET TEINTURE dt
n¥7ZZ*~*Zam~ana~Zi R^r i K ì  sante , es bo is , plnm "-*. e t*.*w.o\ip«riiy- P-*Bnl LAVAGE dea COUVERTURE

AVENUE DE LA GARE rte l'1'"*4 - f l in f'"es. rl 'lpann
«-a» •»*•¦••-e»-o is** GLAC « GEà nenfdesfanx oflla.inanoh' lt
d l l t n K K  Expédition dans toute la Suisse. Emballages solgué

Bankverein Suisse
Capital-action i 82 -mìllio-aa de [franca vartéi

Róaes-vea a fr. 27.750.000

Jusqu'à Doavel avi», ìo .S'ÈGE DE LAUSANNE , Crand-ChSns il, continuerà a délivrer des

OBLIGATIONS DU BANKVEREIN SUISSE
à terme fixe , dénoncables ensnite en tout temps de part ou d'autre
moyennant 6 mois d'avertisscment, et munies de coupons semestriels,
aux conditions suivantes :

Obligations à 2 et 3 ans de torme à ^Vlo
Obligations à 5 ans de terme à 5 °|0

Lausanne, le l'r décembre 1916.

Offres & demandes
OE PLACES

CERANTE.
PO LTun klosquedejou naus ,
tabacs et e gar s, est damati-
- óe de mite, si p sì 'ih -p ,  con-
nal. sani la vente et ponvant
foaniir oelite jraranli »! ou
caution de fr. 100 à fr. 200

S'adresser avec référances
sous J 30m J- , Publicitas
S A. Lausanne. 1 7

Cuisinière
0 -' ii t-man io une peisonne de
toute coi.fia ce et f'achant
faire la cuisine A lre^ser le.s
r ffrps avec certiflrats ù
M. Ocst Ducrtv.à Marti grg

Domestiche
On ivmaf-de un-a perfonne
d« toute coLfimc , cachant
t ra i e  et !0ip; e*- u ;  cheval.
A dresser Ics effr . s aure, cer-
tifi o ls à M.  busi Lucri tj ,  à
Harli gnu ' *9

* 4̂«8'4«3"««'4"»«4«4"i'

Chalet à vendre
on à louer

avec dépfndancts , pour
C I U S P  de décès à

Montana (vai is)
Situando splendide , 35
lit». P'JU" tous ren *?ei gnc-
rne"t< s'adres. à M. ZUF-
FREY A., avoca' . Sierro.

Assurance
d'era fantp

La ZtiricH assuré 1- f
accident** aux enf'cls surve-
nant òaiiH la vie piivée à
l'écol-3, par l usage du ski . d>:
la lege , par la gvmnastì inn.
r te. etc , et ponv ant enliai-
ner une incapacité puroia
n nt-a . Dpma-ì ì'er \ -s  c*.n ;i-
tf ons à M Closuil , ag^M tre
lió-al à Xartigng, ou aux
sge ts f)e 'a Compagnie dans
le car ton '3f

Snow-Boots
Caoutchouc s

Vetem fDfs , articles sanitaires
Réparés-Volcaisis^
l'sine Bd. de Grancy 12

Vionnei , Lausann e. \?À
Ar cioni meubles

J'achele aux plus hauts prix,
Jolis meubles et olajel- d'ari
aneiens ; Cinaués, fauteuils.
chaises, n*-tits meubles ¦.* ar-
qne 'é- , gl*ces , pendules . ar-
genleri-, porcelaincs , étaios,
ótofles, vieux cadr^s , gravu-
res. etc. Seulement: j lie*
pièces anciennes. OQ se rend
A dom seile. —

Ecri .-v Uammel , rue de la
Sy  agogu".G»nft'« .

Isisaniie Faire les ou"rn é
iaillées et prix , à Samuel Rap
i)-.iz, Rex.

Tripene
Ou offre tétines fraìch ' s à

80 ct. le kg boyaux veit-
silés de toutes catego i s
E'ivoi contee remh our e-
m "nt. Tripcrie des maitres
bouchers d-* Lcusanne , rue
Sl I aurrn * 3 H?

J. DEGERBAIX
' U. E ¦cali* *rs du Marche

LAUSANNE
expédie bonne

I I I  |vianae
cheval

su prix do Fr. l.n I 30 et
1.10 lo kg. ; --ans o- , s vv
pemx et s'.us nerfs, a ;i X non-
tation d"un tiers. Athai  de
chevanx , mulets, àncs au
p lus hnul prix. 1537

TMAnhone 3933.

fromage d'Emmental
Qn , tout gras , a partir d(> 5 kg.
i Ir .  2.9J ti fr. 3.— le kg.

Bon fromsg» m»lgr«
tundre, A partir de IO kss. à
fr. I.«\ 1.60, 1.70 et 1.8 ) I**
kp , e.i'Qtr • tembour.semeiit.

Chr, Élcli«y , Eipoe-
tatiou do (rr.cuges, Ofe«« *»-
Hlfio.S.. -8^ 1< *2

Petits oignons
Jaunes à p ian ter qualité

extra , choisls à 4, fi et 8 ir. le
1000 ou fr. 3.20 le kg., prix
de faveur. J . Nlcod . négt ,
Rue St. Frangois 16, Lau-
sanne. 118

r

J CONTRE •V.P'Z-'j^

Toux
! Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le » 1 1

|Loèche -les-Bains
VALAIS, UH m.

HOtei ct chsmln i%
I Ur .a exploitation

pMr BA1HS

Saas vides
sont achetés au plus haut
prix 1624

Parc Avicole, SION

Le « NmivnlHsti ** V*laUan », I eentime* le N°

A vendre
UNE. LAI E.

et t-rois porcelef »
àgés de deux mois et demi.
S'-?dre?ser DORSAZ, charroo ,
QMrift j 

MICO LLIERaC»
gEDC VEVEy
\A WW t \ 7 m  aaaaa iiii w ii  ^.-
3 Mll-W ET FOURNITU RES

OUR LINDUSTRIE-LE BÀT1MEHT
«-»•• LES CANALISATIONS ce;

Avant de contracter one assnrauce, contre les
accidents os Yìs-à-iis des tiers, CondCSprh i

I^a Mtituelle Vaudoise
Oalerie* du Commerce, La-uann*

Durce de I engagement : HI aa seulement ; faculté de
résiliaticn , moyennant avis préalabl e de 3 moi* avant le
31 dicembre de chaoue- année.

RLPARTITION DES BENEflCES. En 1915. il a été
repart i  58 % du bénéfice latssé par chaque assuré, sous
Jéduction des frais généraux de rAssociatlon.

Sociétés el Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES.

PÉPINIÈRES
du domain© des Iles

Mairtigrfcy
A'-b-r * f ru l l i - r s  st d'opnj ment en toua genre».

Exposition de Sion 1916,
1352 deux dip lómes de lre classe.

Grande Boucherie Chevaline
lì. Oman It ioni li. UOUIE

J'eipódio contre rembou seme it belle viande de che-
val sans 0' et sans ch>irge : l r° qualité 2 fr. le kg., 2""«
fr .i.60 ; boni ìli  fr. l.?0 le kg.

Expéditions à partir d'i i kg.
1666 Télé p h lfi .-H H. DORS'AZ.




