
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les événements militaires sont à
peu près nuls. Quelques engagements
sur le front italien, près de Goritz.
Un destroyer anglais a été coulé
dans le canal de la Manche.

Importantes conférences à Pétro-
grade et à Berlin.

On s'attend, en Allemagne, à de
nouvelles déclarations sur la paix du
Chancelier de l'empire et du secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.
*» , ******** ***************** ******

Places de tout repos
La Gazette de Lausanne de ce soir

mardi public l'entrefilet que 'voici :
« C'est po ur le 11 f évrier, j our où il

atteindra ses 75 ans gite M. de Clap a-
rède a annonce sa retraite au Conseil
f ederai .

» En temps ordinaires, la vacarne
d'un p oste cornine celui de Berlin don-
nerait lieu à un mouvement diplomati-
que important . Le Conseil f ederai a
estimé que dans les circonstances ac-
tuelles, il était nécessaire d'éviter des
dép lacements dans le corps dip lomati-
que, op ération rendite par ticulièrement
delicate pa r le f ait qu'il ne convieni pas
que le chef d une mission dans un p ays
appa rtenant à un group e belligérant soit
accrèditè p endant la guerre auprès du
gouvernement d'une p uissance enne-
mie. C'est po ur cette raison que le
Conseil f ederai a décide de f aire occu-
p er le p oste de Berlin, à titre tempo-
raire, pa r une p ersonnalité n'app arte-
nant pa s à la carrière dip lomatique et
p our laquelle l'agrément a été deman-
de à Berlin. Lorsque le Conseil f ederai
aura la réponse du gouvernement im-
p eriai, on saura le nom de la personna-
lité dont il s'agit. Oli a des raisons de
croire que cette désignation causerà
dans le p ublic quelque surprise ».

Ainsi , denaturarli la phrase célèbre :
« Je cherche ici des j uges et je n'y
trouve que des accusateurs », on pour-
ra dire qu 'à partir du 11 février on
cherchera un diplomate dans notre am-
bassade de Berlin et que Fon y trou-
vera un autre homme.

11 y a longtemps , au moins trois1
foi s dix neiges et trois neiges de plus ,
comme on dit dans Atala, que nous
sommes convaincus de la par faite inuti-
lité de nos légations dans leur horizon
actuel.

La plupart de celles-ci sont occupées
par des vieillar ds d' un autre àge qui ,
dans les grands diners auxquels ils as-
sistent , donnent le signal des coups de
fourchette s Ct désignent la hauteur du
faux-col que l'échanson doit laisser dans
la coupé du champagne.

Quant à surprendre une conversation
intéressante, quant à l'art d'éoouter , de
faire parler et de se livrer , ensuite, à
des déductions qui vous font aperce-
voir la solution d'un problème épineux,
il n 'y faut pas songer. Un de nos postes
est mème occupé par un homme sourd
oomme un pot, au point qu 'il faut * crier-
à réveiller Abraham dans sa tombe
quand on veut lui demander des nou-
velles de sa sante. On voi t d'ici cet
écouteur aux portes.

Etonnez-vous, après cela, de l' espèce
d'ahuriss ement dans Iequel nous ont

plongés les déclarations de guerre de
1914.

Nous étions si bien renseignés à
cette epoque fiévreuse et inquiétante
que , dans les sphères officielles , on
était convaincu de l'intervention de
l'Italie en faveur de l'Allemagne. Notre
Etat-Major exercait la plus étroite des
surveillances sur notre frontière sud.

Comme ces réminiscences seraient
comiques après viiigt-hui t mois d'hos-
tilité s militaires si elles n 'étaient pro-
fondément humiliantes pour notre
amour-propre !

Et comment voulez -vous qu 'il en soit
autrement ?

Dans notre Suisse progressiste , on a
établi des examens d' apprentissage pour
tous les corps de métier. On exige un
brevet du charron ou de la couturière ,
mais nos chefs de légations, eux, ont la
science infuse et on les prend au petit
bonheur du jour sur tous les bancs et
dans toutes sortes de maisons.

Le premier cours de diplomati e qui
ait jamais existe chez nous a été créé,
il y a deux mois, à l'Université de
Genève. Il n'a donc pu encore former
des maitres.

Ainsi , un poste imp ortant , comme
l'est celui de Berlin à cette heure, sera
¦occupé par un personnage qui ne con-
nait rien des rouages de la diplomati e
et qui nous causerà quelque surp rise,
aj onte-t-on.

Voilà pour nous rassurer !
Ce qui ne manque pas de piquant ,

c'est que , depuis deux ans, nous avons
considérablemen t augmenté le nombre
de nos ministres à l'étranger. Comme
des chanipignons , il y en a bientót sous
tous les cieux et sur tous les rivages.

C'est un nouveau chapitre aj oute au
budget , une nouvelle source de dépen-
ses :v rien de plus.

Ch. Saint-Maurice.

Sotte comparaison
Nous lisons dan s le Journal de Ge-

nève :
« Ce qui est incompréhensible , c'est

que l'on continue , dans certains jour -
naux , à vouloir oomparer le sort de la
Orèce à celui ' de la Belgique.

La Belgique — Faut-il le rappeler
encore une fois — était un Etat neutre
don t la neutralité était garantie par les
puissances à commencer par la Prusse.
La Grece était si peu neutre qu 'elle
avait un trai té d' alliance avec la Serbie.
La Belgique a confirmé sa neutralité
dès le début du conflit. La Grece, au
contraire , a offerì son concours mili-
taire aux Alliés à des conditions qu 'ils
n'ont pas jugées acceptables. Après
quoi elle a proclamé sa « neutralité
bienveillante », ce qui est le contraire
de la neutral ité pure et simple.

Enfin , la Belgique, dès le premier
j our, a été mise à feu et à sang pour
avoir défendu ses engagements d'hon-
neur. Et elle est sbumise pour la méme
raison au regime le plus arbitraire et
le plus cruel. En Grece, des marins
francais ónt été assaillis et tués dans
les' rues d'Athènes le 1" décembre. On
en discute encore deux mois après à la
Chambre francaise. Des réparations
sont exigées. Mais où sont les repré-
sailles sanglantes ? Aucune comparai-
son n'est donc possible entre le sort de
la Belgique et celui de la Grece dans
la grande guerre. Que des j ournaux
allemands cherchent à entretenir cette
confusion cela se comprend. Mais que
des' neutres contribuent à la répandre
eux aussi. cela montre la persistance
et la force déconcertante de l'erreur ».

EGHOS DE PARTOUT
Bruits de mobilisation. — On continue à

faire courir des' bruits de mobilisation de
la première divisimi et de mobilisation ge-
nerale.

Ces bruits ne sont pas plus iondés au-
j ourd'hui qu ii y a quinze jours , dit la « Re-
vue » de Lausanne. Ils sont le fait de mysti-
iicateurs qui exploitent une crédul ité bien
regrettable.

Ce que nous vaut la guerre. — Sous ce
titre , la « Fédération horlogère » fait la ré-
capitulatioii des iàcheuses décisions prises à
notre encontre ou que nous avons dH pren-
dre à cause de la guerre ; elle ne manque
pas d' intérèt ; la voici :

Communications postales , transit , restric-
tions, suppression.

Censure des téégrammes et de la corres-
pondance, retards qui en résultent.

Certificats d'origine (Allemagne , Angleter-
re, France, Italie , Russie, Portugal ) .

Mora toi res. •
Passeports.
Séquestres, confiscations.

.Interdictio n de transit des chronomètres ,
montres d'observation, compteurs , etc, par
l'Allemagne.

Interdiction d'exportation de màtières pre-
mières des différents pays belligérants.

Nouveaux droits de douane canadiens.
- Nouveaux droits de douane russes.

Lfes ichronomètres déclarés! contriebartde;
de guerre par l'Allemagne .

Droit de douane de 100 % sur objets tran-
sitai les pays ennemis de la Russie.

Droits élevés pour la Tuirquie.
Droit de 33 Ys % par l'Angleterre.
Droits élevés pour la Pologne occupée.
Dro.i'ts payables e» or en Autriche-Hon-

grie. 4

Nouveaux droits de douane brésiliens.
Interdi ction d'importation des bracelets

extensibles , bij outerie , en . Allemagne.
Certificai de nationalité pour la France.
Interdiction d'importationi des gramopho-

nes, boites à musique , en Angleterre.
Interdiction d'importation de l'horlogerie ,

bij outerie , en Belgique occupée.
Nouveau x droits en Serbie occupée.
Interdiction d'importation des bracelets

'e x tensibles, bij outerie fausse , en France.
Paiemenits interdits par la Russie à par-

tir d'une certaine somme.
Interdiction d'importation de la bijouterie ,

ouvrages en argent , argenterie , orfèvrerie ,
or, joaillerie et pierres précieuses, én Italie.

Interdictions de transit (Allemagne, Fran-
ce, Italie , Suède, Russie) pour certaines di-
rections.

Factures consulaires (Angleterre , Russie,
Portugal).

Nouveaux droits chiliens.
Interdiction d'importation des montres or ,

montres-bracelets, boites or et argent , joaille-
rie , bijouterie , en Russie.

Listes noires.
Interdictio n d'importation de ia bij outerie

en Angleterre
Interdiction d'importation des montres à

boites d'or en Angleterre.
Interdiction ' d'importation de toute horlo-

gerie en Autriche-Hongrie.
Interdiction d'importation en Allemagne de

toutes marchandises , sauf autorisation spe-
ciale.

Interdiction prévue d'importation de di-
vers articles, en Italie et en Portugal.

Réglementation dans un sens restrictif de
l'importarlo!! en France.

Scandaleuse affaire de fraude. — On vient
d'arrèter au Havre, France , les nommés
Qiard , dit Cesar, boucher , tueur aux Abat-
toirs , et son employé , Torquet , garcon
boucher , accusés tous deux de nombreux
vols de viande et de graisse aux Abattoirs
du Havre. Ces vols duraient depuis envi-
ron un an , en ne tenant compte que des pre-
miers témoignages.

L'affaire serait banale , si elle se réduisait
à un simple voi de viande ou de graisse ;
mais Qiard ne reculai t pas devant les com-
binaUons les plus répréhensibles .pouvant
porter préjud ioe à la sante publique. De ses
propres aveux , il ramassait dans la cour de
l'abattoir des foies de boeufs et de moutons
qui avaient été reconnus impropres à la
consommation , saisis et coniisqués par les
syndics. Pour leur redonner de l'app arence ,
il plongeait ses ioies dans du sang frais, et
les vendai t ensuite à divers bouchers et

charcutiers . Ces derniers en tauaien t du
pàté , du boudin , des boulettes, etc.

Macabre découverte. — Un garde-fron-
tière en tournée de service a déconvert dans
le marals du Taeger , à environ dix mètres
de la rive du Rhin , le cadavre d'un nommé
Antoine Keller , àgé de 31 ans, de Langenar-
gen, qui , étant au service de l'Allemagne,
avait franchi le Rhin a la nage, probable-
ment , pour aller voir sa famille domiciliée
à Lucerne. Le malheureux a vraisemblable-
ment succombé au froid.

Un postillon tue accidentellement. — Di-
manche matin , au Val-de-Ruz, la neige et
la bise ont fait verser le traineau postai
entre le Petit et I© Grand-Savagnier. Il ne
se trouvait aucun voyageur dans le trai-
neau , mais le postillon , un brave pére de
famille nommé von duriteli , qui faisait de-
puis 25 ans le service du Valengin-Dombres-
son, a été écrasé entre le tra ineau et un
poteau télégraphique. Il a succombé peu
après.

Simple réflexion. — 11 n'est pas de bles-
sure plus douloureuise que l'injustice . Elle
saigne longtemps et ne se cicatrise jamais.

Curiosile. — L'è tabi est devenu si rare
eu Allemagne que les Allemands en sont
réduits à faire fondre les tuyaux d'orgues
pour se procurer celui don t ils ont besoin
pour les munitions.

Pensée.— La vanite est moins insuppor-
table que la modestie affeetée .

Saint Paul devant
Tesela va gè antiquo

Chez tous les peuples qui ont perdu
la notiion du vrai Dieu , nous voyons
régner , comme institution sociale, l'es-
clavage. avec toutes' ses horreurs. Les
trois quarts du genre humain , hommes,
femmes et enfants , étaient réduits en
esclavage. Ces troupeaux humains
étaient trainés sur les marchés', vendus
et achetés comme des bétes. Le maitre
avait à son gre, le droit de les tuer ,
ou de les exploiter n 'importe comment.

La doctrine de Jésus-Christ a abolì
.l' esclavage à mesure qu 'elle a compé-
nétré les peuples. Et il est touchant de
voir le cceur de saint Paul , dans ce
travail , le plus beau qui fùt au monde,
après la sanctification directe par les
Sacrements.

Saint Paul avait , dans l'Asie Mineure ,
converti à la foi de Jésus-Christ un ri-
che personnage du nom de Philémon.
La maison du converti était devenue
une église. Mais un de ses eselaves,
nommé Onésime, après avoir commis
des infidélités 1 dont on ignor e les dé-
tails , s'était enfui , et , se glissant furti-
vement sur un vaisseau , il avait gagné
Rome.

Saint Paul , prisonnier pour la foi,
mais j ouissant cependant de faveurs
qui lui permettaient de prècher , ren-
contre le vagabond dans une rue de
Rome \ il en fait un chrétien modèle.
Et voici commen t l'Apótre plaide sa
cause auprès de son ami Philémon
pour qu 'il fasse un affranchi , un citoyen
libre , de celui qui est devenu son frère
cu Jésus-Christ , son cohéritier du ciel !

« Paul , prisonnier de Jésus-Christ , et
Timothée son frère, à notre cher Phi-
lémon , notre cooperateti , à notre très
chère sceur App iè , à Archipp e, le com-
pagnon de nos combats, et à l'Eglise
qui est en votre maison.

« Que Dieu, notre Pére, et Jésus-
Christ , notre Seigneur. vous donnent
la gràce et la paix.

« Me souvenant sans cesse de vous
dans mes" prières , j e rends gràces à
mon Dieu , apprenant quelle est votre
foi envers le Seigneur Jesus, et votre
charité envers tous les saints ; et de
quelle sorte la Iibéralité qui nait de vo-
tre foi éclaté aux yeux de tou t le mon-
de , se faisant connaitre par tant de
bonnes ceuvres, qui se prati quent dans
votre maison pour l'amour de Jésus-
Christ. Car votre charité , mon cher

frère , nous a comblés de j oie et de con-
solation , voyant que les cceurs des saints
ont recu tant de soulagement de votre
bonté . C'est pourquoi , encore que j e
puisse prendre en Jésus-Christ une en-
tière liberté de vous ordonner une cho-
se qui est de votre devoir, néanmoins
l'amour que j' ai pour vous fait que j'ai-
me mieux vous supplier , quoique vous
soyez tei que vous étes, et que j e sois
Paul , déj à vieux , et de plus, mainte-
nan t, prisonnier de Jésus-Christ.

« Or, la prière que j e vous fais est
pour mon fils Onésime , que j'ai engen-
dré dans mes liens , qui vous a été au-
trefois inutile , mais qui vous sera main-
tenant très' utile aussi bien qu'à moi.
Je vous le renvoie et j e vous prie de
le recevoir comme si e était moi-mème.

« J'avais pensé de le retenir auprès
de moi, afin qu 'il me rendit quelque
service en votre place dans les chaines
que j e porte pour l'Evangile ; mais j e
n'ai rien voulu faire sans1 votre consen-
tement , désirant que le bien que j e vous
propose n'ait rien de force, mais qu 'il
soit entièrement volontaire. Car peut-
étre qu 'il a été séparé de vous poitr un
temps, afin que vous le recouvriez pour
j amais. non plus comme un simple escla-
ve, mais comme celui qui , d'esclave est
devenu l'un de nos frères bien-aimés,
qui m'est très cher à moi en particu-
lier , et qui vous le doit ètre encore plus,
étant à vous' et selon le monde.et selon
le Seigneur.

« Si donc vous me considérez comme
étroitement uni1 à vous, recevez-le com-
me moi-mème. Que s'il vous a fait tort ,
ou s'il vous est redevabl e de quelque
chose, mertez cela sur mon compte.

«C'est moi, Paul , qui vous' écris de
ma main ; c'est moi qui vous le rendrai
pour ne pas vous dire que vous vous
devez vous-mème à moi. Oui, mon frè-
re, que j e recoive de vous cette j oie
dans le Seigneur ; donnez-moi, au nom
du Seigneur , cette senslble conso-
lation. Je vous écris ceci dans la con-
fiance que votre soumission me donne,
sachant que vous en ferez encore plus
que j e ne disi. Je vous prie aussi de me
préparer un logement, car j 'espère que
Dieu me redonnera à vous encore une
fois par le mérite de vos prières. Epa-
phras , qui' est comme moi prisonnier
pour Jésus-Christ, vous1 salue, avec
Marc , Aristar que , Démas et Lue, qui
sont mes aides et mes compagnons.

« Que la gràce de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ soit avec votre esprit.
Amen. »

Que les puissants du j our, renouvelant
dans cette affreuse guerre les horreurs
de l'esclavage antique, reviennent enfin
à la charité de Jésus-Christ et de ses
Apótres.

La gare de St-Maurice offre en ce mo-
ment , deux fois le j our, le spectacle d'in-
dicibles émotions dans ces convois de
vieillards , de femmes et d'enfants de
familles disloquées qui , gràce aux sup-
plications du Saint-Pére, sont tirés de
l' esclavage pour étre rendus , non pas
à leurs' foyers — ils sont détruits —
mais à la France leur patrie.

Le Valais est à nos gares d'arrèt ,
avec le cceur brùlant de saint Paul,
pour la restauratimi de ces malheureux.
C'est le pays bèni où coule le lait chaud
et le miei de la charité.

Chanoine P. BOURBAN.

US ÉVÉNEMENTS

La Giierrejiiropéenne
La Situation

Ce matin , la voix des hommes d'Etat
couvre celle du canon , un peu apaisée
depuis deux j ours.



Les représentants des' puissances al-
liées sont à Pétrograde en mission.

Le Petit Parisien dit : « Il est inutile
d'en souligner l'intérèt. Après la con-
férence de Rome, où furent ooncertées
les1 décisions importantes pour le front
occidental et le front britanni que , il
s'agit maintenant de coordonner pour
le printemps l' action militaire de la
Russie avec celle de la France , de l'An-
gleterre et de l'Italie ».

« Excelsior » voit là une affirmation
eclatante de l'intimité inaltérable . des
gouvernements de l'Entente et la meil-
leure réponse aux rumeurs intéressées
que l'ennemi fait courir.

Plusieurs j ournaux soulignent l'im-
portance de la présence du general de
Castelnau.

A Berlin , grande séance des affaires
extérieures. A cet effet , le chancelier de
l'Empire et le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangè i'es se sont rendu s au
quartier general imperiai . Le tractan-
dum, examen de questions extérieures ,
permet de croire que toutes les ques-
tions de politique étrangère soulevées
au cours des dernières semaines, vont
ètre revues.

On s'attend à des déclarations impor-
tantes du chancelier de l'Empire et du
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res.
, On se bat toujours à la cote 304
(nord-ouest de Verdun) . Les Allemanda
disent àvoir repoussé de violentes at-
taques francaises. Mais il s'agirait en
réalité , d'après l'agence Havas, de sim-
plex reconnaissanees et sondages. Par-
tout ailleurs sur le front occidental rè-
gne un calme relatif.

En ce qui concerne les fronts russes,
le communiqué de Ludendorff est d'une
extraordinaire sobriété. Il ne s'est pas-
se, dit-il , aucun événement important.
Les combats à l'ouest de Riga parais-
sent terminés, au moins provisoirement.
Les Allemands ont attaque au nord des
marais- de Tiroul , puis dans la région
de Schlock et enfin plus à l' est, sur
l'Aa. Les troupes russes ont contre-
attaqué éncrgiquement et regagné une
bonne partie du terrain perdu tout d'a-
bord , sauf sur la rive gauche de l'Aa
où elles auraient subi un échec dans
la j ournée du 26 janvie r.

En Galicie, àu sud de Brzezany (sur
la Zlota-Lipa), des combats acharnés
ont également eu lieu vendredi et sa-
medi entre Russes et Ottomans, sans
grands résultats tacti ques semble-t-il ,
pour aucun des adversaires.

La preparatimi des Alliés
est complète partout

Le correspondant du Daily Mail sur
le front francais constate que les Alle-
mands sont en face d'un problème dif-
ficile. Jusqu 'ici , lorsque les Francais
préparaient ime offensive sur un front
déterminé, les Allemands en étaient
avertis par d'importants mouvements de
troupes et d'artillerie , par les aviateurs
et les espions. Auj ourd'hui , les Francais
ont fait de tels préparatifs, ils1 ont ac-
cumulé des quantités de matèrici et de
munition s tellement considérables, ils ont
construit des voies ferrée s et des rou-
tes sur tant de points de leurs lignes
qu 'ils peuvent actuellement préparer sur
un point qui leur cpnviendra une vaste
attaque sans découvrir leur jeu.

Le pillage en Roumanie
On mande de Pétrograde au Temps ,

en date du 27 j anvier :
Il résulte des renseignements de di-

verses sources parvenus au gouverne-
ment roumain et aux autorités militai-
res russes que les Allemands procèdent
actuellement au pillage systématique de
toutes Ies régions roumaines occupées
par eux ou par leurs alliés, cn particu-
lier de la Valachie.
. Les récoltes demeurées' en silos orni
été naturellement expédiées en Allema-
gne ou en Autriche-Hongrie. Mais les
magasins ont été eux-mèmes dévalisés
de fond en comble et les Allemands
ont été j usqu'à óbliger les particullers
à remettre toutes leurs provisions. Dans
bien des cas Mis ont pénétré de force
dans les habitations particuliòres et en
ont tout emporté, meubles, Unge, provi-
sions, etc, sans payer un centime d'in-
demnité.

La plus atroce famine règne actuel-
lement dans ces régions, qui furent par-
mi les plus riches et les plus' abondam-

ment approvisionnées du monde . Les
habitants errent par les campagnes , se
nourriss 'ant de débris et d'herbes cuites.
La mortalité est terrible. Des centaines
de maisons ont été brùlées , des milliers
démolies par le tir de l'artillerie ou pour
le simple plaisir de mal faire et de faire
souffrir. Le pays est un désert , où il
semble qu 'une horde de sauvages aurait
passe.

Héligoland bloqué
Les j ournaux annonceii 't le blocus par

l'Angleterre de la base d'Héligoland , en-
globant une partie des efites danoises
et hoUaiidais 'es, dans le but d' empècher
l' entrée et la sortie de sous-marins alle-
mands. 11 s'agirait d' une nouvelle mesu-
re prise par l'Amirauté britan nique com-
prenant l'établissemeiit d' un champ de
mines sur la còte du Jutland.

Le saint aux tafani alliés
La cérémonie du salut aux étendards

alliés a eu lieu au Zappeion lundi après-
midi , à 3 li. 30 m., cn présence des mi-
nistres alliés , du cabinet , du comman-
dant du premier corps grec . L'entrée au
Zappeion est interdite.

On mande de Salonique aux j ournaux
que la première liste de souscription en
faveur du monument national a produit
515.691 fr . La souscription continue.

Le président Lambros a fait à un j our-
nalist e francais , les déclarations suivan-
tes :

« En exécutant Yultimatum , le gouver-
nement grec a agi avec tuie loyauté in-
discutable. Nous espérons, nous sommes
mème certains , dc trouver auprès des
puissances alliées la mème attitude sin-
cère, qui nous permettra d'arriver à une
complète conciliation dans l'intérèt com-
mun.

La question qui nous preoccupo sur-
tout est le blocus qu 'on nous avait pro-
mis de supprimer dès que la partie prin-
cipale des mesures militaire s serait exé-
cutée. L'Entente sait que notr e situation ,
p articulièrement dans les »rovinces ,' est
vraiment tragique. Le pain est imman-
geable , et dans peu dc j ours nous en
inanqueroiis peut-ètre complètement. Je
demand e qu 'on ait au moins pitie des
enfants , lesquels ne son t pas responsa-
bles de la situation actuelle , et j e vous
prie de faire connaitre notre situation
à la France , dont la Grece connaìt les
idées et le cceur généretix.

HALIFAX
Voici du nouveau : M. Lloyd George,

comme premier moyen de défense con-
tre la guerre sous-marine , don t la re-
crudescence est si bruyamment annon-
cée par les gazettes1 allemandes , a dé-
cide en principe la nationalisation de
la marine inarchande. Première consé-
quencc : au lieu de New-York , le com-
merce britanni que va prendr e pour
tète de ligne en Amérique Halifax.

New-York appartieni aux Etats-Unis ;
Halifax , sensiblemeut au Nord , est l'u-
rie ' des villes les plus fioris'santes du
Canada. Donc , départ et terminu s pla-
cés sous le méme pavillon : ali red !

Jusqu 'à présent , le Royaume-Uni a
laissé naviguer ses flottes marchandes
sous la protection des conventions in-
ternationales ; la piraterie allemande
lui ayant démontré avec surabondance
qu 'il n'y a plus de lois quand l'Allema-
gne est belligeran te , il renonce à lutter
contre l'infamie allemande : il a raison.
Une chaine sans fin de surveillance
pourra ainsi ètre établie, si elle ne l'est
déjà , entre l'Irlande et la terre cana-
dienne. D'un bout à l'autre de la tra-
versée, la marine anglaise sera chez elle.
Pour le reste, à s'avoir sur le traj et Ha-
lifax-New-York , où le transit américain
cst intense , les Yankees devron t se pour-
voir comme ils l' entendront ; du moins ,
les capitaines de navires anglais' seront-
ils libérés des préoccupation s qui les ont
si souvent génés j usqu 'ici aux appro-
ches des rivages de l'Union.

Halifax va voir ainsi s'accroitre enco-
re une prosperile qui ne cessait de mon-
ter depuis un quart de siècle. Sous la
mème latitude que les Trois-Royaumes,
entre le 40c et le 50° degré Nord , chef-
lieti de la province de Nouvelle-Ecosse,
la .ville aura bientót soixant e mille ha-
bitants . Elle est située au fond de la
baie de Chebucto. Son port est l' un des
plus1 beaux du monde entier : il commu-
niqué , par un long canal , avec un im-
mense bassin , dit de Bedford . dont la

superficie est telle que plusieurs cen-
taines de grands navires y tiendraient à
l'aise.

Ce fut , de longtemps déj à , l'arsénal
anglais dans l'Amérique du Nord. Le Pa-
cific Canadian Railway y aboutit ; les
chantiers de construction y étaient très
actifs avant la guerre ; on pense qu 'ils
n'ont pas perdu de leur fièvre patrioti-
que depuis trente mois.

La ville est modern e ; il y a un siè-
cle, elle n'existait pour ainsi dire pas.
Auj ourd'hui , c'est une j olie. cité bàlie
cn amphithéàtre sur une colline qui re-
garde l'Océan et le « havre d'Halifax ».
Les rues sont larges et bien tracées1 ;
on y trouve encore beaucoup dc mai-
sons dc bois.

La décision que vient de prendre le
gouvernement britanni que va boulever-
scr les habitudes aux Etats-Unis. Con-
sóquence inévitable de la phasc nouvel-
le dans laquell e entre la guerre. Le des-
sein très proclamé par les Allemands
de passer outre à toutes conventions et
à tout respect liumain commande aux
Anglais de se mettre en garde. Les y
voilà sur la cote d'Améri que. G.

Nouvelles Étrangères

L opinion catholique en Espape
Une adressé à M*r Pelaès

En réponse aux déclaration s publi-
ques en faveur de la France et des Al-
liés de Mgr Lopez Pelaès, archevéque
de Tarragon e, dans le New-York He-
rald, les catholiques de Catalogne
viennent de prendre l'initiative d'une
adressé au prélat espagnol qui se cou-
vre de signatures , parmi lesquelles cel-
les des plus éminentes personnalités du
monde politi que , religieux , intellectuel ,
industriel de la Catalogne. Voici le
texte de cette adressé :

« A Mgr Antonin Lopez Pelaès , ar-
chevéque de Tarragone, salut et res-
pectueux ' dévouement.

« Nous écrivons à Votre Excellence
pour vous dire la j oie ' et l'allégresse
qui s'emparèrent de nos cceurs lorsque
nous apprìmes 'que dans cette guerre
qui flagello le monde , vous consldériez
cornine bornie et ; j uste la cause de la
France , de l'Italie , de la Belgique et de
leurs alliés. Nous nous sommes tout
particulièrement réj ouis à la lecture des
déclarations quc, relativement au grand
conflit européen , Votre Excellence a
érnises dans l'interview accordée au
correspondant du New-York Herald.
En elles , en effet , tout en vous décla-
rant opportunément hispanophile , vous
faisiez constater vos ardentes sympa-
thies pour les grandes nations catho-
liques telles que la France et l'Italie et
pour l' admirable peuple belge qui dans
ses1 cruelles souffrances a été si vail -
lamment soutenu et si paternellement
console par Je cardinal Mercier.

« Avec une véritable délectation spi-
rititene , nous y avons aussi remar qué
que vous signaliez l'ignorance de ceux
qui , à l'étranger , exagéraient le senti-
ment gèrmanophile d'une partie du bas
clergé espagnol tout en méconnaissant
la puissante et très haute influence en
ce pays du grand cardinal belge. A
cette occasion, vous faites de l' arche-
vèque de Malines un éloge bien mérité ,
le considérant comme une gioire de
l'Eglise, comme un héros que l'histoire
immortalisera et cornine le prince des
philosophes chrétiens de notre temps
don t l' autorité dans les écoles catholi-
ques: de philosophie, spécialement en
Espagne , ne peut ètre comparée qu 'à
celle de saint Thomas d'Aquin dans les
écoles du Moyen-Age et de la Renais-
sance.

« Devant tout cela on peut se figurer
j us qu 'à quel point sa conduite inspire
et provoque parmi nous les' sentiments
d'amour et de sympathie pour sa cause.
Nous nous plaisons aussi à reconnaitre
avec quel bonheur et quelle j ustesse
d' cxpres'sion vous avez dit que l'opinion
espagnole a beau étre unanime en ce
moment en faveur de la neutralité , per-
sonne ne peut non plus nie r que celje-
ci doit étre bienveillante envers les
Alliés pour les motifs inspirés par des
affinités géographiques très étendues ,
des similitudes de race evidente et une
parente spirituellc universellement re-
eonnue.

« Ces déclarations publiques de Vo
tre Excellence qui interprètent si par
faitement nos sentiments1 et nos con

victions dans le tragique conflit actuel ,
nous ont poussés à vous adresser ce
message, assurés que nous sommes d'y
avoir fidèlement exprimé les sentiments
et les pensées de tous Ies catholiques
catalans conscients' de la transcendan-
cc de l'heure historique que nous vi-
vons ».

Nouvelles Suisses
L'avion fi STirYola Filila

Il résulte de rapports parvenus dans
la suite que l'avion étranger qui a sur-
volé le 29, au matin , l'Aj oie et le Saul
chi Doubs, a été reconnu avec certitude ,
cornine étant un avion allemand , par
des officiers suisses l'ayant observé en
p lusieurs endroits différents.

Ptat-maj or de l'armée,
Bureau de la p resse.

Nouvelles Locales
Correspondance

A la Rédaction du Nouvellist e
Valaisan, St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur .
Dans son numero du 23 décembre

dernier , le Nouvelliste a publié une cor-
respondance sur le district d'Hérens à
propos des elections communales dans
ce district. Cette correspondance, em-
preinte de pessimisme, laissait enten-
dre qu 'une certaine agitation se serait
produite dans le district et notamme nt
à Nax.

Nous tenons à faire remar quer que la
nouvelle ainsi lancée est complètement
inexacte et que les elections se sont
passées dans le calme et l'ordre à Nax.
Un recours électoral , il est vrai , fait
étourdiment par un mécontent , a été de-
pose : ce recours a été écarté comme
non fonde et a été la seule manifesta-
tion de surexcitation au suj et des elec-
tions à Nax. Le Dépòt d'un recours , à
tort ou à raison , est un acte que la loi
ne peut empècher à quiconque dispose
de cent francs et qui ne prouvé rien en
lui-mème.

Vouloir exerce r une vengeance par un
recours , c'est très souvent faire de l'es-
prit à rebours.

Nax . le 28 j anvier 1917,
L'Administration de Nax.

An Pays d?s "Sopmsions,,
On nous écrit :
Rassurez-vous ; il ne s'agit pas de

génuflexions ni d'amendes honorables.
Le courant d' air du 3 décembre a as-

saini la mentalité publique. Désormais
le système de menaces et d'iiitimidation
n 'aura plus cours ; on s'en moque , com-
me on se rit de certains petits 'Tocé-
dés qui ont suivi. Ils ne sont du reste
pas pour nous déplaire : la population y
verrà d'autant plus clair et se souvien-
dra mieux.

Pour le moment donc, il s'agit d'une
soumission d'une autre signification ,
comme suite à toutes celles qui ont dé-
j à défrayé la chronique de notre glorieu-
se conwnuiie. Voici :

Les fonctions de Juge princi pal étant
demis quelque temos vacantes , nos di-
rigeants se sont avisés que le Vice était
quand méme tron mince pour compier
doublé j us qu 'à la fin de la période.
Dans ces conditions , et sur là propo-
sition formelle du Président, selon l' ex-
pression consacrée , l'huissier publicateur
va nous annoncer , sans broncher , cette
décision certainement fidèle au protoco-
le , qu 'un concours sera ouvert pour
combler le vide laissé par l' ancien titu-
laire.

Ici, une recommandatibn. Tout candi-
dai qui ne se sentirai! pas qualifié fera
mieux de s abstenir , nos dirigeants étant
bien résolus à observer encore et tou-
j ours les directions de leur Chef. Sin-
cère et vérìdi que comme d'habitude , à
la séance d'ouverture , n'a-t-il pas dit :
« Oublions les animosités de la période
électorale et respectons l' opinion publi-
que. Choisissons les plus dignes et les
moins suspeets, mettons chacun à sa
place , etc, etc. » Conseils mémorables
qui furent religieusement écouté s et non
moins délicieusement suivis , leur auteur
s'étant du reste empressé de donner
l' exemple !

Mais II sera tout de méme intéressant

de revenir sur l'une ou l'autre de cer-
taine s nominations.

En attendant , la question du Juge va
étre ouverte.

Avis aux amateurs ! Bq.

Les aogmentatloDi prévoes MI C. F. f. ioni
le tanf de t ansport

des foyaneori il dei muMìm
Un billet aller et retour des C. F. F.

coùtant actuellement 1 fr., coùtera dé-
sormais 1 fr. 20 ; un billet de 1 fr. 65,
1 fr. 85 ; un billet de 3 fr. 95, 4 fr.55 ;
un billet de 12 fr., 14 fr. 40.

La direction generale des C. F. F. cal-
cine que le résultat réel de ces diverses
mesures se rapprochera probablement
des quinze million s qui lui sont néces-
saires, en dépit d'un certain fléchisse-
ment du trafic et d'une émigration des
voyageurs des elasses supérieures dans
Ies elasses inférieures.

Cette solution n'est pas de nature à
résoudre de facon durable la question
de l'accroissement de recettes. Aussi la
direction estime-t-elle que la meilleure
solution serait d'introduire dès mainte-
nant un supplément de guerre et de se
préoccuper en mème temps de donner
par la suite une forme legale et tarifai-
re.

Elle soumettra prochainemen t des
propositions de revision de la loi sur les
tarifs , avec une étud e portan t sur une
sèrie de questions importantes dont voi-
ci les principales : a) En matière de
service "des voyageurs : relèvemen t des
taxes d'aller et retour ou suppression
de ces taxes et introduction d'une sur-
taxe pour trains direets, réforme du re-
gime des abonnements , etc. — b) En
matière de trafic des animaux : rema-
niement complet du tarif. — e) En
matière de tr afic des marchandises :
augmentation des frais d'expédition,
créatio n de taxes plus élevées pour les
marchandises de grande vitesse trans-
portées par trains direets , etc.

Concours de ski militaire
Loèche-les-Bains les 27 et

28 j anvier 1917.
Résultats :

/. Concours de patrouilles
ler prix : Cp. 11/12 commandée par

Sgt Lovay ; 2e prix : Cp. HI/89 com-
mandée par Lieut. Werlen ; 3e prix :
Bat. 88, commande par Lieut. Charpiè ;
4C prix : Cp. IV/12 (douze), commandée
par Ier Lieut. Coquoz ; 5e prix : Cp. 1/89,
commandée par app. Lorétan ; 6e prix:
Cp. If / l l  (onze), commandée par Sgt.
ìnaj or Salamin ; 7e prix : Cp. IV/89,
commandée par cap . Rieder ; 8e prix :
Bat. 88, commande par cap. Fuchs ; 9e
prix : Cp. 1/11 (onze). commandée par
cap. de Rivaz.

Parcours : Distance : 14 kilomètres.
Différence de niveau : 600 m.

La première patrouille a effectué le
parcours' en 2 h. 20'.

//. Concours de vitesse.
Parcours : Distance : 4 kilomètres.

Différence de niveau 250 m.
1" prix : Sergent Lovay, et Fus.

Salamin Jn.-Baptiste , temps : 32' 30" ;
2e prix : Salamin Julien , temps : 32' 50" ;
3e prix : Imseng Joseph , et Henzen Ste-
fan , temps : 33' 7" ; 4e prix : Bellwald
Joseph , temps : 33' 28" ; 5e prix : cap.
Loye Jn.-Baptiste , temps : 34'.— 6e prix:
Salamin Fabien , temps : 34' 45" ; 7e
prix : Lieut. Clément, temps : 35' — ;
8e pr ix : Sergent major Salamin, temps :
36' — ; 9e rang : Darbellay, temps : 36'
14" ; 10e rang : Duay Henri, temps :
38' 8" ; Ile rang : Lieut. Charpiè , temps :
40' 11" ; 12e rang : cap. de Rivaz Paul ,
temps : 45'—; 13e rang: Zumoffen Ra-
phael , accident ; 14c et 15e rangs : Roten
Otto, et Lorétan Joseph n 'ont pas suivi
j us qu 'au bout.

///. Course d'obstacles
l cr prix: Salamin Jn.-Baptiste , points:

179 ; 2C prix : Salamin Julien , points :
211 ; 3e prix : Imseng Joseph , points
2233 ; 4C prix : Sergent Lovay, points :
229.9 ; 5« prix : Duay Henri, points
232 ; 6e prix : cap. Loye Jn-Bapriste

•points : 238 ; 7C prix : Salamin Fabien
points : 296.4 ; 8C prix : Lieut . Clément
points: 300; 9C prix : cap . Fuchs, points
315.7 ; 10* Rausis Jules', points : 316 :
I l e prix : Lieut. Charpiè , point s : 367.9

IV. Saul :
1" prix: Imseng Joseph , points : 38.60

2e prix : Lieut. Charpiè , points : 37.60
3° prix : Darbellay, points : 37.20



4e prix : Sergent Lovay, points : 32.35 ; sur la ligne St-Maunce-Bouveret no-

5c prix : Salamin Julien , points : 31.53; tamment sur le troncon Monthey-Vou-

6e prix: Fournier Maurice, points : 31.05 ; vry-Bouveret.

7c prix : Lieut. Clément, points : 20.84. Aujourd Imi ce horaire se précise ;

Le saut le plus lon g a été de 15 me- limine en effet les train s ind.qués.
LL v Dans ces conditions , entre Bouveret

tres- . et Monthey, de 6 h. du matin à 12 h. 45,
N. D. R. - Ces résultats nous son t 

 ̂
de 

 ̂^^ et de [ 2  h 45
arrivés trop tard pour le Nouvelliste . g h gg du 

 ̂  ̂^de mardi. En sens inverse , de 7 h. 11 du matin
"""* , à 1 li. 15 de l' après-midi , pas de train

POUr CeUX OHI PHSSeilt... descendant , et de 1 li. 15 à 9 h. 31 du
" - soir , non plus.

Dons recus par le Comité valaisan Cet horaire - s'il petit convenir aux
de Secours personnes etiectuant nlutot de longs

aux Evacués, St-Maurice. voyagcs — et celles-ci sont le petit
Fr. nombre "Uir notre ligne — ne faciliterà

de la liste précédente 2239.40 guère les corresnondances régionales ;
V T )

1 
Martigny 30~ "' semble oonrtant que l'on pourra en

M Jules et Mmc Julie Frane atténuer la rigueur. Il est prévu. en
Monthey 5.— effet , dans le sens Bouveret-Mouthey,

Bourgeoisie de Nax 20-— un train c'e marchandises quittant la
Bourgeoisie de Vissoie 40.— Première de ces localités à 7 h. 55, le
Anonyme, Verbier 6 ~ matin , celle de Vouvry à 8 h. 45 et arri-
M Eug. Tissières , Marti gny-V/ vant à Monthey à 9 li. 06. En sens in-

un paquet de linge verse figure aussi un train marchandises
Mlle J. de Courten , Sierre, qui t ta nt  Monthey à 11 h. pour arriver

un vétement à Vouvry à 11 h. 20 et à Bouveret à
M Bertholet , Aigle , un paq. linge 12 li. 13.

Rd Cure de Massongex , bréviai- Nos relations avec le chef-lieu ayant
• res pour prétres évacués lieti surtout dans la matinée , entro deux

Anonyme, Branson 2.— trains, comme l'on dit , espérons que ces
Anonyme, Mollens 5.— trains marchandises seront munis de
Commune de Bagnes 50.— voitures voyageurs ; ce seraient Ies
MUes Bruttili , Sion 15.— trains les plus recherches et les plus
Mme André Lusange, par fréquentés.

sergent Poisson 10.— Les autorités des communes de Vio-
Commune de Salva ' 200.— naz , Vouvry et Port-Valais ne manque-
Commune de Lens 10°-— ront Pas de* faire les démarches néces-
Commune de Mex .80.— saires pour nous assurer cette corres-
Commune de Martigny-Combes 50.— pondance supplémentaire ; ces trains dé-
Mme Bèrthe de Bons, s'r^s étant indiqués sur les horaires

St-Maurice t 30.— comme marchandises, sans voyageurs,
Total Fr. 2882.40 il V a certes Réti de réclamer contre

ccttc restriction. C.
Un merci à la Laiterie de Mex qui , à 

son tour et en plus du subside de la Bourgeois gentilhomme » au
Commune, s'est engagée à livrer 30 à 

 ̂ de 
«

 ̂
_

40 litres de lait par semaine. • \
A signaler aussi le beau geste de la Dimanche, la Madama va secouer la

laiterie de la Balmaz qui s'est engagée torpeur poussiereuse de notre bon vieux

à fournir , touj ours à titre gracieux. 40 lit. ll
ĉ
tre P°« sa représentation annuel-

i i •. „o, oQm oi „o 'e- Sur la murai! e, toutes les deiuntesde lait par semaine.. , . _, . '
XI . . . , . „„„„ r«„ gloires du Pa ais Roya , de note deNous enregistrons également avec les * , , ,; ' .. „, . i - x  i>„«.„ Bourgogne ou de a Comédie Francaiseplus chaleureux remerciements 1 offre . . ,,. ¦ , A i • • i, , . . . .  . i „„._ vout scurire d aise et de plaisir sous leurgénéreuse des agriculteurs de Lavey- *

?,.,, .... . . . . , , ,. «; L -,X „ croute de peinture , a entendre enfinVillage qui se sont mis a la disposition K ' . •, r> -a i i„ !„;* fo -nit souner de nouveau les spiritile es re-du Comité pour le cas ou le lait ierait . , . . ,.,, parties , le frane-parle r et les saines le-
, ' . . . „. J „„„,„„,C cons dc Molière : L'Avare et les Fem-A tous es sousenpteurs ct donateurs , ,, . , .... , . . .. , „„ .„ „,„, mes Savantes étaient déj à si loin !notre reconnaissance et celle des mal- D ;, .. ¦ „* Puis donc que le grand Molière va re-heureuses victimes qui passent. , . .. .

r .„ „. . .„ o-..„„ faire son entree cn scène, il tant que
La Feni le d Avis annonce un arran- ', " , ~ ..._ . c. .. . cette entre e soit tnomphal e , et pour ce-gement entre es Comités de St-Mau- , , „ . . .  , T ., o lC(  rìiMn»!r.t. M^„C la ' ,a Rhodama a tout mis en oeuvre ;

ree  et e Bouveret-St-Gingolph. Nous '
u t  ¦*„ oo^o^; chaque détai a ete reg é dans le menu,

pensons que ce sera chose faite samedi. .. .-., ,, .. . , .*. - ,1 l-";>u"•;, ' c Le theatre , d ordinaire plutòt « gla-
Souscription du « Nouvelliste » cial » sera , ce j our-là, force bon gre mal

Fr. gre, de faire une mine plus réj ouie, de
Report de la liste précédente 2908.50 se montrer plus accueillant et de se
Mme Gges de Stockalper chauffer : depuis lundi , plusieur s four-

St-Maurice 10.— neaux avaient et dévorent sans se las-
Sté de Chant Harmonie, ser de gros sacs de coke ventrus ; il

Vernayaz 20.— entre dans leur bouche rouge et insa-
Les membres de la dite Société 26.— tiable autant de bois et de charbon que
Famille Bochatey-Gay, 'le diablotins par les portes infernales.

Vernayaz 5.— Que tout le monde bannissc donc la
M. Ls Frane d'Ant., Monthey 10.— triste perspective d'un rhiime et ne se
M. Oct. Donnei , fers, Monthey 10.— dérobe pas derrière l' excuse de devoir
M. F. M., St-Maurice 50.— prendre des soins et des précautions
Pensionnat du Sacré-Cceur , contre une angine irnaginaire. Tous les

St-Maurice 100.— pieds seront au chaud , les « plantes » les
M. le Conseiller National Evéquoz, plus délicates seron t en sùreté. Les

Sion 20.— fleurs les plus fines elles-mèmes n 'ont
Mlle Marie Robatel , Martigny 10.— rien à redouter pou r leurs charmes :
Mlle Gisèle Cottet , Monthey 5.— elles seront soignées et dorlotées comme
M. Favre-Barman , St-Maurice 5.— leur prix le demande et "ourront se
Bourgeoisie de Saillon 100.— croire bien intimement dans une agréa-
Mme Sér. Barman , Daviaz 2.— ble et lumineuse serre.
Anonyme, Collonges 5.— Pour que rien ne manque et que nous
B. X., Sous-Vent 10.— n 'oubliions pas d' allumer notre lanterne ,
Par le Rd Cure d'Ardon : 'es décors les plus beaux et les plus
Fonderie Bruno et Cie, Ardon 15.— « de l'epoque » ont été sortis de leurs
MM. Ch. M. et Ant Delaloye 10.— coms d'ombre ; et , « afin d' attendre les
M. J. D. 2.— traiI 's », le rideau ne se leverà qu'à trois
Mme Alice Broccard 5.— heures. Ne riez pas quand je parie du
Mme Eugénie Delaloye 5.— rideau , car on m'a assure — cela se-
Mlle Marie Delaloye 5.— rait -'l Possible et peut-on le croire ! —
M. P. B. 2— qu ''' ionctionnait à merveille , qu 'il se
M. J. Q. ' 5.— leverai! et descendrait à volonté . qu 'il
M! le Doyen Delaloye 20.— était Suéri de sa sotte manie de jo uer
Un groupe de j eunes filles des tours et de ses idées de grandeur :

d'Ardon 15. v '' ne voulait j amais « redescendre ! ».
Mlle L C 2. T°u t. étant donc si bien calculé et ap-

Total Fr 3382 50 Profondi , la Rhodania peut compier sur
'__ un plein succès ; car pour la pièce elle-

T ii j  u ¦ mèm e, il n 'est personne qui ne Ione d'a-
li peSIÌOn IleS IlOraireS vance et ne savoure déj à ramnsante

comédie de Molière. Du reste , en quel-
On nous écrit : ques mots, voici le sujet :
J'ai Ju dans votre estimable j ournal Un marchand enrichi , M. Jourdain ,

de hier , une correspondance relative air veut devenir un « homme de qualité ».
Prochain horaire des Chemins de fer ì Pour arriver à faire bonne figure auprès

i

des gentilshommes dont il désire! s'en-
tourer , il appelle un maitre de musique ,
un maitre de danse , de philosophie , un
maitre d'armes , qui doivent tous lui ap-
prcndre .les belles manières et faire de
lui un homme du monde accompli.

Une querelle s'engage entre les divers
professeurs sur la valeur respective de
leurs arts : le professeur de philosophie
qui prèdio la modera tion s'emporte ,
donne et surtout recoit des coups. Puis
on passe à la lecon de philosophie où , à
sa grande stupeur , M. Jourdain apprend
« qu 'il fait de la prose ». Il demanda con-
seil , pour l'envoi d'un madrigal , à une
belle marquise dont les yeux le font
« mourir d' amour ».

La marquise , Dorimene , accompagnée
de Paigrefin ct parasite Dorante, vient
rendre visite à M. Jourdain. Une colla-
tion lui est offerte  et tout irai t  pour le
mieux , si Mme Jourdain ne venait et ne
chassait les intrus.

M. Jourdain . refusant la main de sa
fille Lucile à Cléonte, parce qu 'il n 'est
pas gentilhomme . Corielle imagine une
cérémonie soi-dis'ant turque , où M. Jour-
dain est créé mamamouchi et après la-
quelle il donne la main de Lucile à Cléon-
te qu 'il prend pour le pronre fils du
Grand Ture.

Pour sa réconipense , Corielle obtien-
dra Nicole , l'exqtrise petite servante,
ple ine d' esprit ct de bon sens. de M.
Jourdain.

Et tous ces intéressant s personnages
sont incarnés dans des acteurs parf aits
et dans de delicieuses actrices.

M. Jourdain est le plus sottement ridi-
cule du monde ; sa femme est le bon-
sens mème ; Lucile est de la gràce vi-
vante , qui s'agite, rit , et attendrit tour
à tour ; aucun amant n 'est plus sincère
et plus vibrant que Cléonte, aucun gen-
tilhomme plus, distingue que Dorante. La
ma gnifi que Dorimene est la marquise la
plus accomplie qu'on puisse trouver ;
la j oyeuse Nicole est la soubrette la
plus gentille qu 'on puisse imaginer, et
Corielle est le valet le plus amusant et
le plus rusé de toutes les pièces de
Molière.

M. Dumetz a su former un petit
orchestre parfait qui accompagnerà les
gracieuses danses ' des intermèdes et
regalerà , pendant J les entr 'actes, les
òreilles 1es plus raffinées et les plus
passionnées d'harmonie et de beaux
accords. Cy rano.

La répartition du sucre.
Pour éviter tous commentaires in-

exacts , nous tenons à déclarer qué la
question posée à M. le Conseiller natio-
nal Seiler dans le Nouvelliste du 30 crt ,
question concernant la 'répartition du su-
cre, n 'émane pas de la Maison « Frè-
res Pellissier et Cie ».

Fourniture de bétail pour l'armée.
Entre le 5 et le 10 février prochain ,

seront organisés un ou plusieurs con-
vois de bétail pour l'armée. Les per-
sonnes désirant en fournir sont priées
de s'adresser de suite à M. J. de Ried-
matten , Commissaire Cantonal à Sion.

Mise cn garde. — (Corr.)
Des courtiers parcourent de nouveau

notre région pour recueillir des enga-
gements d' achat de valeurs à lots
moyennant des paiements mensuels de
cinq ou de dix francs.

Ces opérations se font toujours au
détriment du souscripteur et, touj ours,
les personnes qui s'y sont engagées ont
payé les titres acquis de cette manière
près du doublé de leur valeur.

Après avoir payé un certain nombre
de mensualités, les souscripteurs trou-
vent que l'engagement devient lourd.
Ils consultent alors, ce qu'ils auraient
dù faire plus tòt , un banquier ou une
per sonne au courant de ces choses et
s'apercoivent que le montant restant à
payer pour obtenir la livraison des
titres acquis est encore supérieur à la
valeur de ces titres. Toutes les sommes
versées j usqu'à ce moment Font donc
clé en pure perle. Découragées , ces
personnes préfèrent renoncer à conti-
nuer Ies paiements et , selon les termes
du contrai qu 'elles ont sign é, elles sont
alors déchues de tout droit à la livrai-
son des titres ou à un remboursement
quelconqu e de leurs versements anté-
rieur s. Souvent méme, le droit de re-
nonciat ion leur est refusé et elles sont
exposées à des poursuites.

Conseil : Que Ies personnes qui ont
signé des engagements de ce genre
cherchent à se délier de leur signature
et que celles qui n 'ont oas encore si-
gile s'abstiennent avant de s'ètre ren-

seignées auprès de personnes compé-
tcntes. Et, si la possession de valeurs à
lots tente quelques-unes d' entr 'elles ,
chaque banque du pays peut les leur
procurer au cours du j our, et , au besoin ,
leur en faciliter le paiement par acotnp-
tes.

Ces courtiers sont munis de l' auto-
risation cantonale pour l' exereiee de
leur commerce. Il serait donc facile à
l' autorité cantonale d' empècher ces opé-
rations lorsqu 'elles sont illicites.

C.
Usines à gaz. — (Conimiiniquél .
Vu les difficulté s de se procurer des

cliarbons , les chemins de fer et les usi-
nes à gaz se voient dans l'obligation
de réduire très considérablcment leur
consommation cn houille.

Le Conseil federai a autorisé dans
ce but les usines à gaz à contingenter la
consommation à chaque client et de
stipuler pour Ics excédents un prix
plusieurs fois plus élevé que le pr ix
normal. La société du gaz de Monthey
rciioncera pour le moment ailx mesures
indiquées ci-dessus , convaincu que le
public réduira dans son intérèt volon-
tairement la consommation de gaz à
K de la consommation normale. TI est
évident qu 'il fau t des écon omies sé-
rieuses pour éviter un arrèt complet du
service , puisque la réserve assez im-
portante il y a peu de temps, s'épuise
rapid ement par suite de l'importation
tout à fait  insuffisante.

(Voir aux annonces) .

La navigation sur les laes romands.
La Commission intercantonale de na-

vigation des lacs de Genève, Neuchàtel
et Bienne s'est réunie samedi dernier
à Monthey en assemblée generale an-
nuelle. Après la présentation et l'appro-
batio n des rapports administratifs et fi-
nanciers. une Iongue discussion s'est en-
gagée à la s'uite d'une pétition des so-
ciétés nauti ques de Genève et Vaud de-
mandali! diverses modifications au rè-
glement intercan tonal et notamment la
suppression de l'inspection annuelle des
bateaux de plaisance.

La proposition , soutenue par M. le
conseiller d'Etat Rutty (Genève), a été
renvoyée, avec divers amendements , à
une sous-commission composéc de
MM. H. Calarne (Neuchàtel ), Eticr
(Vaud) et Rutty .

Ces délégués sont chargés prealable-
ment de, sou mettre à T'approbation du
Conseil federai le proj et modifié.

Une nouvelle réunion de la commis-
sion intercantonale aura lieu pour sta-
tuer définitivement après l'avis de l'au-
torité federale.

Alcool et carbure de caldura.
Les commiss'ions des alcools des

Chambres fédérales ont discutè les 26
et 27 janvier l'octroi d'une concession
aux usines électriques de la Lonza pour
tirer de l'alcool du carbure de calcium.
Les décisions prises ne seront rendues
publiques que plus tard.

Martigny-Ville. — Conférence sur
l'aviculture.

Une conférence sur l'aviculture a eu
lieu à Martigny-Ville les 25 et 26 jan -
vier , sous les auspices du Département
de l'Agriculture du Valais , par les soins
de M. Cuénoud-Landolf , très compé-
tent dans la matière , ayant été lui-mè-
me un praticien emèrite , grand éleveur
et producteur de volailles puisqu 'il a eu
j usqu'à 1200 de ces gallinacées dans
son pare à Chailly et expédie plus de
20.000 pièces en une année.

Il a su lenir son auditoire sous le char-
me de sa parole persuasive et pleine
d'humour , par ses fines réparties et
ses comparaisons plcines d'à-propos
afin de mieux pénétrer son exposé dans
le souvenir de ceux qui avaient la bon-
ne fortune de l'entendre.

Il a démontré d'abord l'importance
de l'aviculture dans Ies temps actuels
et plus particulièrement après la guerre
pour remplaccr les hécatombes faites
surtout chez les belligérants. Puis il
est cntré dans les détails d'une bonne
exploitation avicole, sur le choix des
espèces, l'élevage ct l'entretien de Ja
pondeuse, enfin sur l'engraissement de
la volaille et comme dénouement , la
manière de faire passer de vie à' trépas,
de dép lumer rapidement et surtout pro-
prement , un de ces gentils oiseaux do-
mestiques pour qu 'il présente bien sur
la table du gourmet , car il faut d'abord
que l' aliment plaise à l'neil pour plaire
au palais.

Sans parti pris , et tout en admettant

que dans chaque race de poule il y
en a de très bonnes, l'honorable con-
férencier préconisc la Faverelle comme
étant celle qui convient le mieux à
notre climat pour en obtenir le maxi-
mum de rendement tant par oeufs que
par l'abondance et la finesse de sa
chair.

Toute la reconnaissance. des auditeurs
va d' abord à l'Autorité que cela con-
cerne ct ensuite à l'aimable conféren-
cier pour les enseignements si utiles et
si pratiques que . chacun s'efforcera
d'appliquer dans la mesure du possible
au milieu des difficultés actuelles à se
pourvoir du nécessaire à l'entretien des
personnes et des animaux.

Il est à souhaiter que M. Cuénoud
puisse revenir encore compléter son
exposé et qu 'un auditoire plus nom-
breux sache profiter de l'occasion d'y
puiser d'aussi précieuses lecons, car la
routine est cause encore de bien des
déceptions.

Un auditeur.
La deuxième galerie du Simplon.
Contrairement à certaines informa-

tions de presse au suj et d'une interrup-
tion probable des travaux de perce-
ment de la deuxième galerie du Sim-
plon , on affirme qu'il n 'est pas question
de pareil arrèt. Les; travaux continuent
normalement, du coté suisse tout par-
ticulièrement . Ce qui a donne lieu aux
faux bruit s de suspension des travaux
c'est que quelques ingénieurs suisses
ont été appelés sous les armes par le
réceii t ordre de mobilisation. Mais ils
ont été remplacés. Du coté sud le tra-
vail continue également, malgré le dé-
part de nombreux ouvriers italienis
appelés sous les drapeaux par la mobi-
liisation italienne des hommes de 18 à
45 ans. Actuellement . au lieu de trois
équipes de huit heures. on travaillé
avec deux de huit heures seulement.

Martigny. — Royal Biograph.
Programme du dimanche 4 février :

« Gaumont , actualités » ; « Les Francais
à Combles » ; « Salonique » (Panora-
ma) ; « Les Naufragés de l'Orénoque »,
graiid drame en 4, parties ; « Diogene
Cloch », témoin comique. La salle est
chauffée.

Dans un mois, soit le 4 mars, commen-
ceront Ies « Mystères de New-York » à
vingt-deux épisodes, dont deux chaque
dimanche , ce qui représente onze re-
présentation s des plus émouvantes.
———~p —¦¦-»¦: — »«OWJ»«— u Éf g KWi i ¦ -.. ¦¦¦ i

IMBliographie
LES A N N A L E S

C'est avec émotion que le public odéonien
a écout6 le petit drame tire de l'admirable
conte d'AIpIionse Daudet, La Dernière
Classe ; c'est avec émotion qu'il en lira Je
texte cette semaine dans Les Annales. Ce
numero , très complet , renferme en outre
des articles d'actualité, de beaux vers d'Hé-
lène Pica rd et de Francois Fabié, la lettre
hebdomadaire d'Yvonne Sarcey, Ies notes
du bonhomme Chrysale, les deux discours
lus à l'Académie par MM. F. de la Oorce
el Hen ri de Régnier , et de très belles gra-
vures.

Partout , le numero 30 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger , 18 francs.

Abonneménts de 3 mois. pour Ies soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'imasres.
51 , rue Saint-Georges, Parli.

Mite deoi iis cinq semaines
j 'avais essayé sans resultai de tous
Ies remèdes connus, quand j' apprls
à connaitre les Pastilles Wybert-
Gaba. Elles me soulagèren t dès le
premier essai, et au bout de deux
iours. catarrhe, toux et mal de gorge
avaien t disparu. Je ne puis assez
recommander vos Wybert-Gaba ».

Les Pastilles Wybert-Gaba sont en vente
p artout , mais seulement en boites bleues à
1 frane. 1564

un homme sérieux
non mor>ilÌ8&ble ponr la
campagne et raraionmge ;

SV-'resser au Moalin
TORNAY,Martigny-Boar«

NEVRALGIE - MIGRAINE - «AUX DE TETE
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Donner du Biomalt aux enfants,
c'est leur faire plaisir, car leur gourmandise est satisfalle par le goùt sucre et agréable du Biomalt. Mais c'est surtout
du bien que l'on fait aux enfants quand on leur donne du Biomalt, car aucun aliment ne peut les fortifier autant ,

aider aussi efficacement ù leur eròissanee, leur donner autant de forces et leur assurer une sante aussi robuste.

iLn cas de toux et de refroidissement
de la gorge

1 < B i . l i l ia l i  est au remède idéal. Pris ebani! ou ajoute à du lai t e'.aucl, il rèsemi le flux muqueux, guerit l'ini'lnmmation

des bronches. Il fortifie on méme temps l'organisme, augmenté la nntriticn et écarte ainsi le danger de chronicité du

Le corps medicai ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt, qui est. du reste employé d'une facon constante dans

Malgré la grande hausse du malt, le Biomalt se vend tou.iours partout au prix de Fr. 1.60 la boite de .100 grammes et

AVIS AH PUBLIC MONTHEYSAN
Vu la péiiurio des charbons , les usines ù gaz suisses se

voient daus l'obligation de limiter uiomeiilanémeii t la
consoni tnatiou du gaz ;\ trois quaits , mesure nécessaire
pour éviter un arrèt dans le service.

Pour alleilidre ce bui , le Conseil federai ;i autoiisé les
usines a conti ngente)' la consomuiation de chacun el
d'élever le prix pour les quantilés excédentes.

En limitant la consommation au strici nécessaire , le
public peut nous aider , dans son propre intérèt, à tra-
verser cette période difficile sans ètre obllgé de prendre
Ies mesures nommées ci-dessus.

Chaque abonné recevra dans ce Imi des conseils prali-
i|iirs ycvv  écnnomisrr le gaz.
Ja ti r 191 ì U INE à GAZ

AVIS
Dans le but de se premunir co tire les drrumage* cau-

ses par des Individus s ! perni-ilar i do ca^er '< s Isola-
teurs servi nt de soutien & leurs lignes à haute
tension

Les Usines de Vernayaz
promettent une prime de 500 francs
a qui pourra leur iodiquer ave preuvi! à l'appuri-; '( u
les antei'is d^ tea actes ^e ve dalhma.

Les couptb ss tenoni <rsdults divani les trlbu-
naux oomsÓTnt»

Le pul lic e t  de plus r ; du atteutif aux ti è< graves
daegers n' sul ani de tes irocéoéì . p u r  tout e qui pour-
rait se trouver snx abord d^ ci s poteaux.

Us 'nes de Frrnagaz , Service budro-cketrique

Les Russes à Sion psyont
Etain suivant la qualité , de 3.— à 6. — fr. le kg
Cuivre « « « 3.— à 4— fr. le kg
Laiton « « « 1.50 a 2.20 fr. le kg
Marmiti s en metal « « 2 — à 3.— fr. le kg
Vieux bas et autre tricotage l.*0 à 2.30 fr. le kg
Déchets de draps miii'air s 1.30 à 1.50 fr. le kg

« « neufs 0.80 a 1 — fr. le kg
Vieux draps laine 0.20 à 0 40 fr . le kg
Chiffons mélange 0.18 à 0.25 fr. le kg

Laine de mouton
payée le plus haut prix du jour. L'envoi de mar
chandises peut étre fait en toute confiance ct sera
payé immédia'ement par

f in^Al.MÌ.....nl.v. lìtui Aoe I h ì ì t t C  OlAllff iSKiiiUK WSK V P ^TaVurn awn

Fabrique de draps
Aebi & Zinsli, à SENNWALD (ct St-Qa:i).

Vente <llre<t- à la clientèle p'hée. ;ux prix de fanr que.
Bonnes étoffes ponr vét (trota ilo dam js et m. ssiai-rs,

hln à tncoter, co vertur s.
Pris réduits aux person "s ani eoverront des eli te usaaés
de laine, Pour de la ialn« de moutons, on paye ies plus hsuts
prix. Echantil ons f i anco
Exposition Nat'onal-i Berne 1914 : Médaille d'i r collectìve.

•E *OT*.<Xir& MAYOR
_̂^̂^ j (̂ tonique, depurative , anti-épidé-
¦ uili&II S raique ,
/Wti ^^  ̂

POUR 

In BÉTAIL
iW/ ^SS} -'- ¦" »• M A Y O R .
l f l \  

^
igKfi v*?érlnsit'-e ei pharmnolsn.

dtXKHsflsWs> !'rix ¦* ''"'" '"'' P aau °t • P."r (> p cquets
Marqu« .lópo.ióe 2 frs  franco.

Seuls fabrlcants : Vve Alf. DEliSLE & Cie. Lausanne
¦PJT* Attentlou aux contrefacons. - En vente p&rtout

CxIflSZ SUI* f»h»qu« n*nu»t '* "<*•<•" R MAVOR 96

BANQUE C OMMERC IALE
VAlAlSA&iNe.

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

Préts hypothécaires
Recoit des déDOtS d'argent aux plus hauts prix :

a) EH oompte-cowaat toujoura disponlble.
b) Sur carnet* d'eparine.
o) En boss de dépAt de 1 i I *¦¦»
d) Contre obllsratlo.s. 11C0

Nouvelle Pharmacie
0DVERTE à SIERRE Le l*r FÉVRIER

dans la maison Galli-Martin , par
C. Antille, pharmacien

GRANDE, VENTE ANNUELLE

Aux Grands Magasins

Innovatimi
Rue du Pont LAUSANNE

D EMANDEZ N O T R E  CATALOGUE S P E C I A L

Nous sommes arh>t°urs de

By . f̂cS» S» G* p I EXIGEZ LE NOM Wf uciyrjl Vi

sacs vides
à sucre n'os décliets, rég Hi-r
ou pile i>acs a < risia li-é
exclus). 3 r.iison de fr. I. —
le sac, 'ptidu ? n ben eli'
fra- c> S ¦ Van ic« . 16"

Frftres Pellissier & Cie

Favorisez votre Journal j foin bei tele
par vos annonces <« qu dité. S'Mdret ser au

Journal sous B. C.

I izxî zz Grande Vente au Rabais A.
I s-r« prolongée iusqu'à SAMEDI 3 FÉVRIER

Rabais 20 à 50»
— sur Confectlon * Modes - Coupons, etc. etc. =

,-r

Grands Magasins Au Louvre, Aigle
® ® • ® @ • La p lus imp ortante maison d'assortimeli! de la région. % ® ® ® O ®

Offres ^densaiRdes
DE PLACÉS

On demande

Jeune homme
<ie 16 à 18 888 sachant traire ,
entrée au p nmi 'r mars

Faire offre à Julirn-Uarius
Mc-min d, à Essertines sur
Ralle , Vrad

bonne à tout faire
étant déjà sorlie , pour un
ménage de trois personnes.
Entrée de suite. S'adres.
au Nouvell'ste sous B. S.

On demande
sommelière

Entrée immediate. Inutile
le se pré.enter sans bon-
nes reférences.

S'adresser Café du Chas-
seur, Leysin.

MAGASJKI ER
Jeiv e bomme libere du

spnice militaire trouverait
place de magiMnier da s
maison i-e comme re du BìS-

alais. Aurait un chnval à
so'guer. Offres à P. K 312.
nnste restante , Martig ng-
Vi I P . 176

Jeune homme
fes' izeans, i itellig^m, ch-r-
h « place dans famille c-'.ìho-

(•que , pour toipn r le bétail
et aide- à la campagne Sait
niftn traire. S'adresser au
Nonvell' ste , soii? G M

Ho el demanda

une jeun?. fille
'orte coo'u e « benna et
tout faire » E'itrét im-
iiPdi:ite S'adresser bureau

du Journal , snus H A.

On cherche

Jeune f ille
bonnè e pour aller dans
petit ménage vie de Emil-
ie. I. WALCH , Soleure.

Embauche
pour la. France
òOm^cj ns a 0fr .85 à l'heu-
re, 120 manceuvres à Ofr.65
a l'heure , avec lo^ement.
Aux indi gente , les frais de
voyage jeront avaucés.

S'adresser à Aim ì Pittet ,
Bex.

Volturane de bois
Ou dei aride des voiturlers

ponr io tra spo rt o'euviron
•Ili milie mp '.res3 da *»ois
tu g um^s et d «  ch^uffasje
'pndus sur wagon gare Le
P.»nt (V . l l ó-  de Jou\) nt Val
Io li '. lJour ;eiiS"ig'ipme'"«ts
>^t i îi-r, s'adi-e ser sous
Z 2059 Ì L Publicitas S A.
LnusTi-f i  t75

MESOAMES
Si vous a" z des démé'nrrs

env o ez-lirs à /. RUter, ave-
Lue Ruchor n< t II , Lausanne,
qui le< a bète an plus haut
Trlx du )our.

i e  ; rìx se fait seminine; !
ap:è.. avoi r vu la mxrc.han-
J].-e Le ironUr t i st versò
;.;i r r^tonr du '•ourri ^r 165

Farins d'os
irò; floe , très pure, 26 4 %
d'3 prott'iuf , l i " % dn graisse
tré- ree' mmaudee pour lout
hóiail.

30 ot I* kilo
"n sac d+ 10, .25 ¦ t 50 kilos

Pare Avicole. SION

Chalet à vendre
ou à louer

aree dépendances , pour
canse de décés à

Montana (Valais)
Situation splendide , 35
lits. Pour tous ren«eigne-
mentv s'adres. à M. ZUF-
FREY A., avocat , Sierre.

Avis die mise
en location

Le Jeudi 8 février
1917, à 2 h. de l'après-
roidi. an Café de l'Hotel
de Ville , la Municipalité
de Rex fera procéder par
vo:e d'enchères publiques
à la mise en location, pour
le terme de six ans et aux
condi'ions qni seront Ines
avant les opérations. de
la Maison de Ville et de
ses dependances : pressoir;
bù her et jardin.

Cet etablissement est si-
tué an centre des affaires.
Il comprend : Café au rez
le-ch ussée et grande salle
à l'étage . Comme bàtiment
pai t ie ih  meni afleeté anx
services publics commu-
nanx, l'Hotel de Ville est
le lieu designer pour les
nrses publiques et de nom-
breuses réunions et assem-
blées.

Bonne clientèle. Béné-
tìces assurés à preneur
sér o.ux.

Entrée en jonissance :
1" octobre 1917.

Bex, le 19 janvier 1917.
r.REFFE MUNIUPAL.

Vins en gros
Pierre Fellay , tonneller, Btgnu

Vius b>a o ti ioug> ' d- pre-
mier choU, au plus bas prix
du jour. Fcuantillons gratis.




