
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

L'armistice russo-alleniand est con-
cili sur certains points du front
orientai.

L'Allemagne vient de perdre sa
dernière colonie dans l'Est-Africain.

Combats incessants devant Cam-
bra!. Calme relatif sur les autres
fronts.
**********************************

Le Porc d'Or
La force n'ayant pas réussi à ame-

ner la paix , Hindenbourg et son second
reoomnaissent, dans des périphrases
quii ne manquent pas d'habileté mais où
le boat de l'Oreille perce touc de mème
que l'Allemagne doit se rabattre sur la
séduction.

Diviser pour régner est certainement
un bon système, mais il est bien démo-
dé, et les Autorité s allemandes commet-
traien t une de ces nouvelles fautes de
psychologie dont eiles sont coutumières
si elles earessaient l'iilusion que la de-
tection russe va entraine'r d'autres peu-
ples de la coa'lit ion de l'Entente.

La graine des Lénine, si elle lève un
peu parrout, ne trouve cependant pas
touj ours un terrain propice à son déve-
toppement. Il arrive mème que les ex-
cès de Retrograde insplirenit un senti-
ment de dégoùt et assagissent.

Ecoute z, maintenant , Ludendorr par-
lant, entre la poire et le fromage , à un
rédacteur de la Nouvelle Presse Libre
de Berlin, tnetenu à déj euner au qua 'rtier
general :

En ce qui concerne la revolution en
Russie il f aut constata- qu'elle n'a pas
été un heureux hasard pour les puis -
sances centrales, mais bien la consé-
quence naturelle et nécessaire de nos
opérations de guerre. La guerre mo-
derne est une guerre des p euples et non
des armées ; actuellement la guerre
s'achève par la dèf aite d'un peupl e en-
nemi. Il n'y a p lus de bataille decisive
comme dans les guerres d' autref ois. El-
les n'agissent p lus qu 'indirectement en
désengorgeant tout le sy stème, qui f i-
nii p ar s'eff ondrer .

Quelle fine allusion au service d'es-
pionnage et à la campagne défaitiste !

Pour une fois. un Prussien mentre de
l'esprit.

C'est un phénicmène infinimen t plus
rare que Jes veaux à deux tètes, et les
natuirial istes ne manqueront pas de le
recueillir et de le renfermer dans un
hocal à esprit-de-vin.

La phrase sur les guerres qui n'agis-
sent p lus qu'indirectemen t est une vraie
trouvailie. Elle valait evidemment le
prix du déj euner au journaliste charge
de la répandre aux quatre coins de
l'Utiivers.

Ainsi donc, selon le propre aveu des
deux grands chefs de l'armée allemande,
il n'y a pas et il ne saurait y avoir dc
bataille decisive.

Si une nation s'eff onare — tei le cas
de la Russie — c'est gràce à une autre
cause.

Cette cause, ni Hindenbourg ni Lu-
dendorf ne la nomment, mais elle brille
et elle tinte à travers toutes les phrases
de l'interview.

C'est l'O'r.
La campagne en faveur de la paix a

été la conséquence d'un certain nombre

de billets de mille glissés par des mains
sales dans d' aubries mains sales. Ce
n'est mème plus le Veau d'Or qu 'encen-
sent les traitres ; c'est le Porc d'Or , et
les Juj fs russes qui , pour rien au monde ,
ne toucheraient à la chair de cet animai ,
n 'en dédaignent du moins pas ies soies
j annes et blanches.

Voilà l' arme qui désengorge tout le
système, lequel f inii p ar s 'eff ondrer !

Il y a toutefois un ver dans ce systè-
me : l' espionnage, suivi d'envoi d'espè-
ces sonnantes et trébuchant es, n'a réus-
si que parce que les peuples ne soup-
connaient pas à quel degré l'Allemagne
l'avait élevé et organisé.

Auj ourd'hui , il n 'y a plus guère de
surprises. et quand le Porc d'Or remue
son groin , c'est le tribuna l militaire ou
le jiuge d'instruetion qui se présente et
qui pince les adorateurs au pied de
l'autel .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une chasse à l'ours dans l'Arlège en

France. — Quatre ours chassés par la faim
des hautes régions monitagneuses, et flai-
rant Ite mie! dont ils sont tous friands, des-
cendiTent dfcms la vallèe et s'attaquèrent aux
ruches d'abeiltes d'une metal: ie des Caban-
nes. L'alarme aussitòt donnée;, les habitanis
de la ferme, aidés de nombreux voisins, se
mirenrt à leur poursuite, et le nommé Au-
Ihi é, dit TambaI, réussi t à tuer le plus gros
c.ui fut triomphalemenit porte au village.

Quand Guillaume II était anglophile. — On
sait qu 'il y a vingt-cinq ans environ; l'em-
pereur Guillaume II changeant, comme il l'a
fait souvent , les póles de sa politique, s'avisa
dia reconi qucrir les sympathies àmiglaises,
it i't aliéiries depuis son aittitude peu filial e
à l'égard de sa mère, la princesse Victoria,
lille de la re ine d'Angleterre.

On doit aussi se raippeler qu«|, pour faire
disparaitre les d&rntew vestiges de la ré-
serve existant entre lui et sa famille an-
gla ise, le Kaiser s'en fut  faire visite à sa
graind'mère . La vieille reine Victoria se
inombra si touchée d'une telle avance, qu 'el-
le fit faire au jeune empereur une grandio-
se reception , au coursi de laquelle elle lui
donna le grade d'ami nal anglais. En r e tour
de quoi , Guillaume , ne voulant pas étre cn
reste de générosité, nomma son auguste
grand'mère colone l d'un régiment de dra-
gons prussiens !

A partir de oe moment, dans l'incroyable
variété d'uniformes dont le Kaiser usait, se-
lon les occasions, celui qu 'il revCtait avec
le plus d'orgineil était ie costume d'amiral
anglais.

Et voici , à cet égard, ce que nous dit un
livre très curieux, consacré, il y a bientó t
trente ans,, au « ieune Empereur », par un
écrivain anglais, M. Harold Frédéric :

«Il porte ce costume aussitòt qu 'il en trou-
ve le plus léger prétexte. Pendant son voya-
ge à Athènes , au mois d'octobre 1889, pour
assister au mariage de sa soeur , avec le
Prince royal de Grece, il était si fort épris
de son nouveau titre que, Iorsqu 'il raaviguait
sur son yacht imperiai , dans les eaux clas-
siques de la mer Egèe, il arbora le paviilon
amira i anglais. Une flotte anglaise était éga-
lemen t présente pour participer aux céiré-
monies, et Guillaume prenait tellement au
sérieu x son nouveau titre , il trouvait tant
dc charme à surprendre l'escadre à des heu-
res invraisemblables, à poirrsuivre les offi-
ciers pour pas'ser des revues et des inspec-
tions, que ceuxjci se révoltèrent et adres-
sèrent une plainte au ministre britanni que.
« Il est temps que ce j eu finisse, disaient-
Lls , s'il veut se cowòenter dc porter l'uni-
forme , a merveifle ! Mais nous ne l' avon s
pas nommé amirai pour qu 'il nous bracasse
ainsi. »

Aujourd'hui , le houle versemeli t des ami-
tiés d' antan ne permei plus au Kaiser de
porter le titre d'amiral anglais. Il est vrai
qu il lui  reste ceux d'amiral norvégliTr, d'a-
miral siféttois1, d'amiral danois, d'amiral die la
flotte grecque . 11 est vrai aussi, qu 'à sa
qualit é de généralissime de l'armée alleman-
de, il j oint celle d'amirahssime de la flotte
germanique. Mais on n'a pas appris , depuis
aoOt 1914, qu 'il ait j amais songé à se pré-

senter aux sieus, sous u importe liaquelk
des tenucs mairltimes qu 'il aurait encore
ipourtaiit le droit officiel de revètir. E.

Al. Humbert quitte le « Journal » —
« L'Eveil » annonce quo M. Charles Hum-
bert quittera le « Journal » le 15 décembre.

Penurie de calè. — Suivant le « Journal
suisse des épioiers », les marchands de den-
rées coloniales orrt décide de leur propre
chef de rationner la vente du café. Cliaque
famille en recevra une iivre par semaine.

Simple réilexion. — Un sot qui a un-mo-
ment d'esprit et orane comme tes chevaux de
trait au galop.

Curiosile. — Un opérateur de Lausanne,
M. Cocrianiont,, du Cinema A pollo, vien t
d'invento un appare!! qui supprime tout
danger de contflagration des iilms cinémato-
graphiques. Son système permei de laisse r ,
pendant des heures, les rayons d'une lampe
à are de 50,000 bougies concentrés sur un
mème film immobile, ce qui était absolu-
ment impossible j usqu 'ici, car au bout de
quelques secondes1,, dans les appareils or-
dfaaines, le film de cellulo'id prend- feu , et
ce n 'est que le rapide mouvement qui em-
pèche le coton poudre de s'enflammer et de
causer de terribles accidents.

Les personnes que cella inibéTesse peu ,-
v'ent , tous les après-midi, se convaincre de
ce fait M. Cocriamont se tien t à leur dis-
position au Cinéma-Palace.

Pensée. — Chacun cherch e à parveni r ,
mais personne ne veut ètre parvenu.

Venez à "Lui,,
Les événements sensatiionnels qui se

priessen t sous notre ciel et sur toute la
surface de l'Europe nous réseryent-iJs
des surprises ou des angoissesv des
espérances ou> des joies ? Dieu seul le
sait , car bien osé serait l'homme qui se
vanterait de présager l'aveni r, à une
heure où l'on sent souffler pareill e tem-
pète sur le monde.

Ah ! c'est dans des j ours comme
ceux-ci qu'on voudrait avoir l'eloquente
d'un Bossuet pouir rappeler aux grands
et aux nations leur impérieux devoir —
l'accenit des prophètes pou'r seoouer les
peuples, le verbe apostolique surtout
pour ramener les àmes à la vérité.

Hélas ! des iibórateu'rs, on a beau les
appeler , les chercher sons n'importe
quel costume, il n'en sort pas de terre,
il n 'en descend pas du ciel ; et voilà
pcurquoi le soldat •chrétien, si peu qu 'il
soit pécheu.r, ép'rouve en se levant com-
me en se couehant, le besoin de répéter
le cri de David : Misererò.

Il est donc vrai que les peuples se
déchirent et s'entretuent avec les armes
de la science et du progrès.

lei , les trònes- qui s'écroulent , et sur
un sol en revolution l'anarchie qui
s'installe. Alors l'autorité est vite
abolie, l'armée reste sans chefs puisque
les soldats commandent, le droit de pro-
priété est viole et la terre est promise
à des iVrognes et à des voleuns — jus-
qu 'au j our où le pouvoir tombant aux
mains de fils de déioides, un peuiple im-
mense entendra vite retentir la parole
qui tue les nations : « // n'y a pl us ni
Dieu ni maitre. »

Ailleurs , si ce ne sont plus les trònes
qui chancellent, ce sont des empires qui
n'ont plus de chrétien -que le nom et qui
font passe'r le maitre avant Dieu..

Oui , tableau sinon désolant tout au
moins angoissant que celui qui se dé-
rouie de l'orient à l' occident, et qui né-
cessairement fait j ail'lir de toutes les
àmes, le cri de la foi et de la pitie — de
celles bien entendu qui ont tant soit peu
le sens des événements actuels et la
préoccupation du lendemain.

Eh bien ! chose assez curieuse, dans
ice chaos des choses et des hommes,
c'est le roi Georges V, de la protestante
Angleterre, qui donne le mieux la note
nécessaire, car elle est marquée au coin
du sens religieux et patriotique. Il a en-
voyé une proclamation à son peuple

pour lui fixer un j our de priere et dan s
cette proclamation lui dit :

La lutte mondiale pour le Irrompile du
droit et de la liberté entre dans sa phase
dernière, la plus difficile.

Par des assauts désespérés et par de sub-
tiles intrigues, l'ennemi s'efforce de perpé-
ti»er le mal déjà commis et d'eiirayer le Sol
monta rat de la oivi'isation libre. Nous avons
encore à compl éter la grande oeuvre à la-
quulle mous nous sommes consacrés, il y a
plus de trois années.

Cheirchons à éolairer notre intelliigence et
à fortifier notre obuirage pour faine face aux
sacrifices que nous pouvons encore avoi r a
faire, avant d'avoir accompii notre tàche.

Le roi d'Angleterre en appelle à Dieu.
Il n 'a pas voulu donner ici une lecon,
mais il a donne un exemple . Ce prince
a eompris l'impérieux devoir pour un
chef d'Etat d'en appeler à Celui de qui
relèvent les empires , et qui tient en ses
mains puissantes le ciel et la terre, les
éléments, le sort des peuples, et sans
qui on ne peut rien faire , mais absolu-
ment rien.

Sine me, iiihil potestis iacere

Pauvre hu'mandté, c'est en vain que tu
te casses la tète : on ne peut pas sortir
de là.

Avec une clairvoyance royale et bien
qu 'aniglieane, Georges V a senti que la
Patrie n'est pas une chimère, mais un
bien sacre qu 'il faut aimer j usqu'à en
mourir , et que ce sacrifice-là implique
nécessairement l'immortelle récompense

Non, la Patrie n'est pas une chimère.
C'est le berceau où l'on a souri tout en-
fant ; le foyer où l'on a chéti uni pére et
une mère ; l'église- où l'on était si heu-
reux un j our de première communion ;
le cimetière où l'on a pleuiré des chers
morts ; la terre, enfin , où l'on a tant
aimé, où l'on a alme aussi la vérité, la

j ustice et la liberté. Ce serait désespé-
raut d'avoir à quitter tout cela après
des efforts et des larmesi, si on ne trou-
vait pas au bout la récompense.

Comment en ces heures, où lon en-
tend hélas ! passer la mort, comment
n'éclate-t-il pas que la mort serait la
plus monstrueuse des ironies, la néga-
tion mème de la raison; si elle n'était
compensée chez l'homme par la certi-
tud e de Pimmortalité...

.Le roi d'Angleterre redit , en somme à
son armée et à son peuple cette, vérité
liberatrice. Il lenir rappelie que Dieu
doit ètre hautement invoqué dans la na-
tion , parce qu'il donne aux soldats le
courage de moufrir , et à ceux qui restent
ile oourage de vivre.

C'est quand l'horizon est si charge de
nuages, et de nuages qui ont couleur de
sang, que l'homme a besoin d'écouter le
poète qui disait au j our de ses belles
inspiratious :
Vous qui pleuirez , venez à ce Dieu;, car il

[pleure;
Vous qui souffrez, venez à lui , car il guérit,
Vous qui tremblez, venez à lui , car ili sourit ;
Vous qui passez, venez à lui , car il demente.

Oui , c'est parce qu 'il demeure que
les nations qui passent ont besoin de
Lui... pour rester. 0. C.

Les Événements
«vvws

La Guerre Europeenne
Lr& Situation

Il faut rayei1. provisoirement du
moins, le front russe de la liste des
fronts de combat. Un armistice a été
conclu le ler décembre enitre les plé-
nipotentiaires spéciaux du prince Léo-
pold de Bav ière et les délégués des So-
viet*. L'armistice concerne tout le front
qui s'étend de la rive meridionale dn
Pripet, vers le sud, jusqu'au sud de la
Lipa. Les hostilités ont été suspendues
le 2 décembre au soir.

L'artìvée de Kriilenko au grand quar-
tier generai allentanti a été pnécédée de
combats acharnés au cours desquels
Doukhonine, le géné'ralissime destitué,
a trouve une mort héroique.

— Dc sanglants combats se livrent
toiiijours à 1 ouest et au sud, de Cambra!.
Les Allemandis font de puissants efforts
ponr regagner ie terrain, pérdu dans
cette région. Ils y aur aient amene d'im-
portants Tenforts. Leurs contre-atta-
ques , d'urne violence inouìe, ont partiel-
lement abouti à l'est de Marcoing, à la
ferme de la Vaoquerie.

— Du front austro-iitalien, on signale
d'importantes concentrations austro-al-
lemaindes sur le plateau d'Asiago et on
parait s'attenidre du coté italien à une
rep'rise ~imminente des opérations.

— D'un communiqué britannique, il
résulte que l'Est africain, la dernière
des colonies allemandes, est toiuit entier
auj ourdl'hui entre Ies mains' des Anglais
et des Belges.

Lenina mai re da quirtier gdnértl
Le généralissime russe tue

On mande de Pétrograde à 1 agence
Reuter :

Krileniko serait arrive à Vitebslt avec
des détachements de la garnison de Pé-
trograde, qui ont été aufssitòt arrètés et
entourés par les Cosaques. Une escar-
mouehe se serait déjà produite et il1 y
aurait des victimes.

On dit également que le general Kdr-
nitoff se serait evade de prison au
couirs de la nuit dernière.

On annonce égalememt en date du 3
décembre, de souiroe maximaliste, que
l'Association des cheminots a recu du
quartier general une dépèche demandant
d'empècher l'avancemenit des troupes de
Krileniko se dirigeant contre le quartier
general'.

Krilenko ne sut pas retenir ses trou^
pes, qui enice'rolèrent le quartìer gene-
ral , lequel se rendit.

L'établissement de Krilenko au quar-
tier general' russe a été accompagné de
combats acharnés, au. icou.T:s desquels
l'ancien commandant en chef Doukhoni-
ne est mort en soldat.

Ls armistice
Le ler décembre 1917, un arrmstìce

a été coniciu avec une armée russe pour
le front atlanti de la rive meridionale du
Pripet vers le su/d j usqu'au sud de la
Lipa. Les hostilités ont été suspendues
sur ce secteur à partir du 2 décembre
1917 à 10 heures du soir.

Des arrangements ont été pris au su-
j et des commiunicationis entre les deux
lignes, des mouvements de troupes, des
travaux de position et de ractivité des
aviateurs. Un délai d'au moins 48 heu-
res est fixé pou'r la résiliation de l'ar-
mistiee et les hostilités ne pourront pas
recommencer avant l'expiration de ce
délai.

Opinarne don officier rnsie
Dans une interview, un officier supé-

rieur de l'armée russe, combattant de-
puis le début de la guerre, glorieusemeflt
blessé et détaché actuellement au O.
Q. G. francais, a déclaré que la Russie
n'a pas trahi. Seuls deux individus ont
¦pu en exploitant la cupidilé de la mas-
se ignorante, se hisser au pouvoir, mais
la constituante qui se réunira bientót
marquera ie triomphe du bon sens sur
le regime arbitraire de la terreur.

Les ailiés retrouveront une Russie pa-
triote en laquelle ils avaient foi, mais
qu 'ils ne viennent pas à elle avec un
air méfiant et des paroles sévères.
Pour l'aider à reprendre son existence
no'rmale, qu'ils lui tendent une main de
fer gantée de velours. Tout n'est pas
perdu. La Russie n'est pas ingrate et



un peuple de 180 millions d'àmes n'est
pas engagé par l'acte odieux de Lénine
et de Trotzky.

La conqnète de l'Est Africani
Fin d'une campagne

(Communiqué anglais off iciel de l 'Est
af ricain) .

Le general van Dewenter annontce
que les reeonnaissances étahlissent d'éfi-
nitivement que l'Est africain allemand
est complètement déblayé. La dernière
des colonies allemandes a ainsi passe
aux mains anglaises et belges>. Il ne
reste qu'un seni petit détachement alle- I |yrtllu0i|«e Hrannàroentand, lequel s'est téfugié sur territoi- I BflUUVUfllI sSSi feRranOtSriSS
re poi'tugais ou les mesures sont prises
pour le traquér.

En novembre, nous avons tue ou pris
1115 AHemands et 3300 soldats indigè-
ires, sàns compier les porteurs et au-
tres personnes. Les AHemands ont per-
da deux pièces de marine de 10 cm.,
un obusier de campagne de 10 cm., un
canon de 70 mm., un de 60 min., et un
de 37 mm. ; environ 73 mitrailleuses et
plusieurs milliers de fusils.

La conférence interaìilés
La conférence interalliée a tenti sa

séance de clòtiire au ministère des ai-
fakes étrangères. Chacun des ministres
francais a rendu compte des travaux de
la section qu'il avait la mission de pré-
sider. Les résolutions adoptées seront
publiées.

Avant de lever la séance, le colone l
House, représentan t de M. Wilson , a
prononcé le discours suivant :

M. Clemenceau, pirésident du oonsei!
de la Répubiique francaise, a déclaré, en
souhaitant la bienvenue aux divers dé-
légués à la conférence, que nous nous
réunissions pour travailler. Ces paroles
étaient prcphétiques ; nos réunions ont
été caractérisées par la coordination et
t'unite de vues qui prometten t les meil-
leurs résultats pour l'avenir.

J'ai la conviciion profonde que pai
des efforts unifiés et concentrés, nous
pcunrons atteindre ie but que nous nous
sommes fixé. Je désire ptofiter de la
séance de ciò ture pour adresser au nom
des mes collègues mes remereiements
aux personnaiités du gouveirnement
francais et pa'r elles à la nation francai-
se pour la chaleureuse reception qui
nous a été résarvée et Ies égards qui
nous ont été manifestés.

Nous restons sous l'impression qu'en
venant en France, nous avons rendu vi-
site à des amis. Depuis la fondation du
gouvernement américain, il a touj ours
existé entre nous des liens d'intérèts et
de sympathie , que la guerre a transfor-
més en admiration passionnée. Les
hauts faits qui ont éclairé ces trois der-
nières années ne nous ont donc pas sur-
pris en Amérique. Nous savions que
lorsqu 'elle serait appelée à le faire, la
France par ses exploits., aj outerait en-
core im nouvel édat à sa gloi're.

L'Amérique adressé son salut à la
France et à ses fils héroiques et lui ex-
prime la fierté qu'elle ressent à combat-
tré aux cótés d'une alliée aussi b'rave.

M. Clemenceau a répondn en ces ter-
mos :

« Puisqu 'il est de mon devoi r de pro-
noncer la olòture de cette conférence,

LE CHEMIN DE DAMiS
par

Leon de Tin.sea.ti

« Pourquoi n'a-t-il pas parli a mon pere ?
Pourquoi ne m 'a-t-i! pas demandée ?

Hélas ! elle ne pouvait imaginer une ré-
ponse consolante, lille chercliait dans sa
mémoire chacun desi mots tombés des lè-
v res de Paul depuis leur première rencon-
tré , n.ah> surtout pendan t cette soiree de
Ti ianda.... Paul avait parie de tant de cho-
ses, de sa destinée mallieuire use, de sa so-
l'itude, de san déeouragemeut, du désir qu 'il
avait eu de mourir ! Il s'était plaint , il avait
pleure , il avait permis qu 'on essuyat ses
lannes, i! avait reiposé sa tète sur un cocui
palprtant d'amour , — mais i! n 'avait pas
pyO'iforrcé lui-mème Ila sofeninc 'ilc parole.
Non, pas une fois il n'avait dit : « Je vous
aime ! » Et il s'était décidlé à partir «en
quelciues minutes, sans une hésilatio n , sans
une plainte !...»

Marcopoli connaissait sa fille. Pendant
tonte cette iournée , il ne chercha point à ta

partmettez-moi d'aj outer quelques paro-
les à celles que vous venez d'entenidre.

J'étais venu avec l'intention formelle
de garder le silence, afin de vous lais-
ser sous 'l'impression dès belles paroles
que vient de prononcer mon ami i'émi-
nent colonel House, qui représente si di-
gniement le noble peuple américain. En
récoutant .Je n 'ai pas pu me defendre
de penser que s'il y a des lecons à tirer
des amitiés bisto'riqttes qui réunisseiiit
aujour d'hui dans un glorieux passe les
nations francaise et américaine, il n'y a
pas un moindre enseignement dans
Tabolition totale des vieilles inimitiés. »

La ration de pain en France.
Un) décret fixe la ration de pain corn-

ine suit :
1. Les travailleurs de gros métiers ,

les travailleurs agricoles autres que
ceux alimentés pa'r les céréales laissées
aiix produicteurs pour la consommation
fainiliaie, les personnes d isposant de
resscairces très modestes : hommes de
plus de 16 ans, 600 grammes ; femmes
de plus de 16 ans, 500 grammes.

2. Les travailleurs de petits .métiers ,
les pe'rsonnes disposant de ressources
modestes : hommes de plus de 16 ans,
400 grammes, femmes de plus de 16 ans,
300 grammes.

Tous les cousommateurs non eompris
dans ces deux catégories : hommes de
plus de 16 ans, 200 grammes, enfants
des deux sexes de 16 ans et au-dessous,
200 grammes.

Le congrès américain.
Le Congrès s'est ouvert hindi .
Dans les deux Chambres régnai/t une

atmosphère de confiance et la détermi-
nation de faire tout le nécessaire pour
mener la guerre à une heureuse conclu-
sion.
Le conseil des constructions manitimes

recommande au. Congrès de prendire
des mesures ponr assurer un contròie
plus compiei et Ja réglemenitation de la
marine manchande. Le conseil des con-
stnictions fait entendre qu'il est néces-
saire que de grand s pouvoirs lui soient
déiégués pour peimettre d'empècher
que le frèt océauiique n 'atteigne des
proportrons exagérées. Le conseil des
constructeurs demande la p'réparation
d'une loi visant le transfert de navir.es
américains à un pavillon étranger. A la
date du 31 octobre, le conseil des con-
structions avai t place des contrats pour
la construotion de 1151 navires et négo-
cialt la construction de 199 autres navi-
res d' un tonnage global de 7,858,000 ton-
nes.

M. Lodge Renking, membre Tépubli-
cain du comité senatoria! des affaires
étra ngères s'est déclaré partisan de la
guerre entre les Etats-Unis et tous les
alliés de l'Aliliemagne en ajoutant :

« Nous avons envoyé eu Europe une
mission dirigée par le colonel House
d ans le but d'assurer l'unite d' action. Je
suis d' avis que notre position serait ren-
dine beaucoup plus nette et que l'action
unificatrice de notre gouvernement se-
rait grandement facilitée si nous décla-
rions formelilement la guerre à tous les
alliés de rAllemagne. »
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disputer à sa rèverie. Le soir il lui dit en
core :

— Nous éoriirons demain, .le sortirai de
bonne heuire , à cheval, pour visite r le do-
maine . Veux-tu m'accompagne r ?

Elle refusa doucement. Que lui importaient
dans sòh horrible incertilude présente , la
récolté des oliviers, les espéranoes èìs
vers à soie ? Prète à s'étendire sur sa cou-
che, non pour dormir , hélas I son coeur de-
sola se touirna vers Dieu :

« O Seigneur ! pria-t-etle, eiivoyez-moi la
lumière. Si ie savais qu 'il souff re , lui aus-
si !... »

Elle elevai! appa.raitre bieutòt , la lumière
demandée !

Au maUn , après une autre nuit d'insomnie ,
Ariane se sentii tellement brisée par ia fa-
ti gne et par i'angoisse qu 'eKie fit ' demander
son pér e, décidéé à lui tout dire , à le pren-
dre pour juge entre son amour et sa crainte
dc n 'étre pas aimée. Le sort 'étai t contre
elle ! Déj à Mareopol'i avait quitte la mai-
son. Alors elle se leva et voulut gagner son
belvedére : mais elle sentit bientót quelle
ne pourrait gravir la pente de la colliine. Ses
pas l'avaient portée jusq u 'au grand , bassin
dc pierre , où se déversait l'eau pure et fras-
che dune source venne de ta montagne . Un
murier , plusieurs fois séeulake, ombrageai t

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales

Impòt de guerre remis aux hòtels
sans rendernent

Le Conseil nati onal aborde le rapport
de gestion du Conseil federai pou'r 1916,
au chapitre du Département militaire.

M. Michel (Berne) développe un pos-
tulai invi tant le Conseil federai à exami-
ner s'il n'y aurait pas iieu de remettre ,
en tout ou partie, à l'industrie hòtelière
l'impót de guerre , Iorsqu'il s'agit de
biens qui sont laissés1 sans rendernent.

M. le conscillier federai Motta déclaré
que le Conseil federai est dispose à exa-
miner la question, mais fait remarquer
que ies hòteliers endettés depuis la
guerre rie paieront rien sur le revenu.
L'inidustrie hòtelière n'est d' ailleurs pas
la seule à souffrir de la guerre. .

M. Robert Fofrer (Saint-Gali) appuic
le postulat , qui est adopte.

Le Conseil des Etats aborde le proj et
concernant la saisie infructueuse , projet
qui attenne Ics conséquences de droi!
public de la saisie iufrifctueuse et de la
faillite .

Après un débat qui a du re jusqu 'à
midi 45, le Conseil des Etats a vote, par
18 voix contre 17, l'entrée en malièrc
sur le proj et. La discussion des articles
est renvoyée à demain.

Le Rùtli
M. Marcel Quinand, député , avocai à

Genève, nous adressé les lignes stu-
vantes :

Peu. après la conclusion de l'alliancc
perpétuelle du ler aout 1291, qui, d' un
Iieu indissoihible, unit les premiers Con-
fédérés, des hommes énergiques, épris
de liberté , se réuniren t à plusieurs re-
prises dans une petite prairie accrochée
aux monts le Riitli.

Dans la nuit du mercredi avant la
Saint-Martin , le 7 novembre 1291, trois
patriotes, Walther Furst d'Attinghausen,
Werner Stauffacher , Arnold de Melch-
tal, accompagné chacun de dix hommes
d'Uri , de Schwytz et d'Unterwald, j urè-
rent dans un sermoni solenne!, qui eut
pour témoin les ciiries pures de l'Alpe ,
de délivrer leur pays du j oug de l'op-
presseu'r.

La Suisse de 1917 est libre. Mais elle
est entourée de dangers et de menaces.
Ses ennemis ne sont pas seulement en
deheips de ses frontières. Ils ont profité
qiielquefois de la large hospitalitc hel -
vétique pour abuser du refuge que la
Suisse leur accordali.

Il est temps que tous les citoyens se
groupen t autour de la tradition sécuilaire
de nos libertés et de notre indépen-
darace.

C'est dans cette idée patriotique que
j e fais appel à tous mes compatriotes
pour organiser la célébration . du ler
aoflt 1918 suir la prairie mème du Grulli
où s'est consommé l' ailliance des répu-
bliques confédéróes.

Par une réunion dOnt la simplicité de-
vra. rappeler celle des fondateuirs de la
Confédération, doni la grandeur sera
emprunté e à la maj esté de la nature et
à la gravite du sentiment qui nous aura
assemblés, nous fenons à nouveau ce
geste qui sul, pendant des siècles de llit-
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la iontaiiie et le gazon voisin de ses bran-
clies, trop lourdes pour le tronc vermouilu ,
et su.piportées par des pieux rustiques. Sous
oette rammre impénétrahle , une ombre
épaisse ré'gnait. Là, sur un banc forme d' un
vieux linteau encore charge d'armoiiries,
rinfoituné e se laissa tomber avec une sour-
de plainte , se demandant si la vielll esse n'a-
vait pas commencé pour elle, s'élonnamif si
iamais ses forces pourraient reveniir , tan t
sa fai blesse était désespé rauite. .

Un (iroupeau de brebis qui venait boire à
la source fut pour elle une distraction. Pau-
vre Ariane ! l'heure était proche où une
energie suirhuiniaj ine lui serait renduie . Elle ne
prévoyait pas tout ce qu 'elle aurait la force
d'aocomplir avant que ce troupeau n'evint se
désaltéirer à Ira méme place, l'heure venne
de regagnier Hétable pour la nuit !..

« Mon bien-aimé ! pensa-t-elle en fermant
les yeux. Que vous ai-j e fait ? Pourquoi
ètesi-vous si oruel ? »

Ou 'elJe pQt aimer sans ètre aimée, c'était
une chose qui ne lui paraissait pas emeore
toiut à fait possible. Les monstirueuses réa-
lités de notre destin ne se manifestent que
dans la sombre expé'rience du malheur . Tel-
les ces coroll es qui ne s'ouvrent qu 'au cou-
cher du soleil : tonte expériience iiumaine csl
un crépuscule.

te unir d'un facon indissolufo le nos
mains, dans une mème volonté, pour un
mème idéal.

Marcel GUINAND.

L'assassinai de Villeret.
Los débats de l'affaire dite « du Ser-

gent », ont occupé trois jours durant la
Cotiir d'assises du Jura. Les nommés
Wittwer et Bourquin étaient accusés
d'avoir assassine le 7 novembre 1916,
au Sergen t, montagne de Villeret (Jura
bernois), le j eune Charles-Henri Gau-
chat. Ils étaient également accusés en-
tre autres de complicité dans le détour-
nement de 3511 fr. commis par Gauchat
au préjmdice de ses patrons à Villeret.
En outre, Wittwer était accuse du
ìneurtre du négeciant G'rieder , assassi-
ne à Berne le 6 aout 1914. Bourquin a
avoué sa participation au crime de Vil-
leret ; il a nié avoir tremp é dans celui
de Berne.

W. a mene une vie aventureuse. Il a
fait du colpoftage, ap'rès avoir été em-
ployé à la gare de la Chaux-de-Fonds.
On le voit un peu partout : à Thoune,
au Lode, à Bcsancon. A St-Imier, il fit
connaissance avec Bciurquin et Gauchat
et Ies trois hommes conviennent de fai-
re un « beau coup » et de gagner l'étran-
ger. C'est Gauchat qui . foumira les
fonds , qu 'il volerà à ses pairons.

Mais Wittwer compiote en sous-main
avec son compl ice, de tuer ensuite Gau-
chat. Le revolver est trop bruyant ; on
emploiera le rasoir. Le 6 novembre
1916, Gauchat apporte 3500 francs qu 'il
vient de toucher à la Banque. Les trois
hommes se rendent à la forèt et assas-
sinent Gauchat. Leur coup fait , les deux
meurtriers reviennent à Villeret avec
tout l 'argent et ils pirocèdent à un nou-
veau partage. Puis ils se séparent.
Wittwer se rend à la Chaux-de-Fonds
et Bourqui n à Lamboing. C'est dans ces
deux locali tés que la polke les a arrè-
tés.

Le jugement a été rendu samedi. Le
j ury a recormu Wittwer et Bourouin
coupables d'assassinai et leur a refusé
les circonstances atténuantes. En con-
séquence, la Cour Ies a condamnés à la
détentlon perpétuelle et aux frais du
proeès.

Mise sur pied.
En vertu de l'arrèté du Conseil fede-

rai du 27 novembre, et de la demande
du chef de l'état-maj or géné'ral du ler
décembre, les troupes ci-après dési-
gnées seront mises sur pied ainsi qu 'il
suit :

Les cadres et un del. de canonniers de
la cp. d'art , à pied 11, le 10 décembre.
par ordres de ' marche individiiels.

La moitié du détachement dn train ,
de Moral, le 10 décembre, par ordres
de marche individuels.

La cp. d'art, à pied 11, le 7 j anvier , 2
li. s., Fribourg.

Le del. du train de Morat. le 7 j an-
vier , 2 h. s„ Fribourg.

Les cadres et un del. de canonniers
de la cp. d'ani, à pied 12, le 21 j anvier.
par ordres de marche individuels.

La moitié du dét. du traili du Hauens-
tein n. 1, le 21 janvier , par ordres de
marche i ndividuels.

La cp. d' art, à pied 12, le 4 février , 2
h., Aarau.

Le dét. du train du Hauenstein ti. 1.
le 4 février , 2 h., Aarau.

Les cadres et un dét. de canonniers
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Tandis qu 'Ariane oubliait le reste du
monde , un soupir sembla s'échappcr du feurl-
lage du vieux mQrier. Elle se retour na .
Sans ètre entendue , Aphrodité venait de se
glisser près de son ancienne maitresse.

— Que me veux-tu ? fit cette dernière un
peu rudement , car à cette heure elle ne pou-
vait supporter que la solitude.

— O kokona , répondit la j eune paysanne
en tombant à gonoux ; pardonnez -inoi !
Permettez que j e rentre chez vous. Si vous
saviez comme je suis rudoyée par ies niiens.
comme ie suis battu? , depuis que le tcliéliébi
ina renvoyée. A moins que la Vierge n 'a-
doucisse votre coeiiir, ie n 'ai plus qu 'à mou-
rir !

Un frémissenient passa dans les yeux d'A-
riane ; sou beau front s'inclina. Lc mot qu 'el-
le venai t tfentendre sortii de ses lèvres
cornine une plainte :

— Miownir !...
Puis elle fit un mouvement pour repren-

dre possession de sa volonté et, rega rdan r
'ia paysanne :

— Rclève-toi, pauvre malheureiiso ! Mais
comment pourraisne te garder dans ma mai-
son, toi qui passes ies nuits à vagabonde!'
comme une coureuse du por t ?

— Héilas ! j'ai été coupable. Mais l'ai rcgu
assez de coups, ie suis allée dormir assez

de la cp. d art. à pied 13, le 18 février,
par ordres de march e individuels.

La moitié du dét. du train du Hauen-
stein no 2, le 18 févrie'r, par ordres de
marche individuels.

La cp. d'art , à pied 13. le 4 mars , 2
h., Aarau. .

Le dét. du train n. 2 du Hauenstein. le
4 mars, 2 h., Aarau .

Les dispositions de falliche federale
de mise sur pied du 9 novembre 1917
sont applicables à la présente mise sur
pied.

Les forces hydrauliques.
La première séance de la commission

federale de l'economie hydraulique a
en Iieu samedi, dans la salle du Conseil
des Etats. Après un très intéressant dis-
cours de M. Calonder , conseiller fede-
rai , président de la commission, tes ques-
tions suivantes ont été discutées : I.
projet d' erdonnance sur la redevance
pour la fo'rce hydraul ique ; 2. proj et
d'ordonnance concernant la dérivaticn
d'energie électrique à l'étranger ; 3. or-
dennance sur les petites usines ; 4. dis-
cussion sur la question : Quels som les
merlfcurs moyens de nature à accelera-
la mise eu exploitation des forces hy-
dra ulki ues suisses.

La commission a entend u sur cette
dernière question des rapports de M. le
colonel Will, conseiller national à Ber-
ne, et de M. le professeur Guye, de Ge-
nève. Une discussion nourrie s'est éle-
vée au sujet de l'électrification des che-
mins de fer et de la participat ion finan-
cière de Ja Confédération à la construc-
tion d'usines hydrauliques pouir fournir
l'energie nécessaire à cette éleetrifioa-
tion.

Nous rappelons que l'électrification
de la ligne du Gothard est déjà fo'rt
avancée et que dans une de ses derniè-
res séances, le conseil d'administration
des C.F.F. a décide l'électrification im-
mediate des troncons Berne-Scherzli-
gen et Brigue-Sion. Mais il faut bien se
dire que cette électrification immediate
n'est possible que parce que le manque
de {rafie permei d'utiliser les locomoti-
ves électriques disponibles du Loetsch-
ber^: et du tunnel du Simplon . Faute de
cuivre, on sera mème obligé d'utiliser
raliuninium pouir les conduites.

La Suisse romande était plus particu-
lièrement représentée dans cette confé-
rence par MM. Chuard, conseiller d'E-
tat à Fribourg ,Landry, professeur d'é-
lectrotechn.ique appliquée à l'Université
de Lausanne ; P. Maillefer, conseiller
national , président de la ville de Lau-
sanne ; Philippe A. Guye, professeur à
l'Université de Genève ; G. Autran, in-
génieiir, président du Syndicat suisse
pour 1'étude de la voie navigable du
Rhòne au Rhin ; enfin Jean Sigg, con-
seiller national.

Casino de Schwytz.
Jamais les lieux qui ont vu naitre no-

tre indépendance n'ont pris une signi-
fication aussi importante que de nos
jours, où l'édifice mondial est ébranlé
jusqu'à sa base. Parmi ces lieux, nous
comptons le bou'rg de Schwytz, dans
les archives duquel on a conserve, j us-
qu 'à nos j ours, le pacte d'alliance de
1306, base de notre democratie. De ce
fait Schwytz a toujours été le but d'ex-
cursion pretóre des écoles et des so-
ciétés. Malheureusemeni, un locai de
reception suffisamment vaste, manque

souvent l'estomac vide, pour que ma laute
soit exprée !

— Tu y retombe ras à la première occa-

— L'occasion ! reprit la ieune servante
avec la naiveté de son ignorance moraJe. Je
n 'ai plus à craindre l'occasion. Mon amou-
reux est iparti.

— Sorte créature ! N'as-tu donc pas en-
tendu assez souvent les plain tes de tes pa-
reilles ? On vous courtise en vous promet -
tarnt le mariage, et puis on se moque de vo-
tre coetiir crèdule.

Aphrodité releva la tète avec un orgueil
qui peut révoiter nos consciences civiliséès
mais elle n'en savait pas plus.

On ne s'est pas moqué de moi. dit-elle.
Je n 'étiais pas sotte jusqu'à croire qu 'un oi-
ficier de marine m'énouserait.

A oes mots, Ariane serra les lèvres et fer -
ma les yeux pour s'afiermir contre J'hor-
rcur suprème , ainsi qu 'elle eflt fait avant de
présenter sa tète au bourreau. Depuis plu -
sieurs iours elle subissai! une crucile tor-
ture. Mais, dans les imaginations les iplus
désolantes de ses insoninies, elle n'avàiit rien
itnaginé de pareil au coup dont elle n 'était
plus sèparée que par un mot, une phrase,
qu 'elle prononca d'une voix aussi mouraiite
que si la hache avait du l'interrompre :

(A suivre)



à Sshwytz, et e est pour remedier à cet
inconvénient que le Gouvernement a
autorisé une loterie en faveur de la
construction d'un bàtiment appropriò
ce que les Schwytzois appellent Casino.
Le tirage de cette loterie aura Iieu irré-
vocablement le 31 Décembre p rochain,
selon une décision prise par le Départe-
ment de Justice et Police du Canton de
Schwytz . La loterie compreud 13.119
lots gagnants de fr. 125.000. — en espè-
ces. Les lots p'rinci paux sont de Fr.
40.000 —, 10.000 —, 5.000. La possi-
bilité de gagner Fr. 40.000 — avec 50
cts.. est vraiment une occasion magni-
fique.

La neutralité suisse.
Le charge d'affaires de la légatio n

des Etats-Unis à Berne a remis le 3 dé-
cembre au départemen t pol itique une
note de son gouvernement informant le
Conseil federai que Ics Etats-Unis re-
connaissent formellememt la neutrali té
de la Suisse et déclarent , cn compiei
accord avec 'l'attitud e dc leurs alliés ,
que les Etats-Unis respecteront Ja neu-
tralité de la Suisse et l'inviolabilité de
son territoire aussi longtemps que la
Confédération maintiendr a sa neutrali-
té et que celle-ci sera respeetée par
l' enn emi.

L'attitude levale des Etats-Unis à l'é-
gard de la Suisse ne nous a j amais ins-
piré aucun doute. Nous nlen saluons pas
moins avec un vif plaisir la déclaration
du gouvernement américain.

On sait que les Etats-Unis ne iigureivt
pas parmi les signataires des traité s de
Vienne et de Paris. La reconnaissance
formelle de la neutralité suisse par le
gouvernement américain est donc un
fait nouveau qui a une grande impor-
tance pour fortifier et consolider la si-
tuation intemationale de la Suisse

L'A. E. G.
La Gazette de Lausanne a recu la let-

tre suivante :
Dans le No 328 du 28 novembre de

votre cstimable j ournal, il a pani sous
le titre « L'A. E. G. deviendrait proprìé-
té nationale allemande » un artic le ex-
trait de YExp ortateur f rancais dans le-
quel se trouve l'affirmarion suivante:

« On voit aisément l'importance de
cette transfOrmation surtout p our la
Suisse qui est sous la domination de
VA. E. G. p our la plup art de ses instal-
lations électriques et industrielles . »

Cette asserition est absolument inex-
acte et dénuée de tout fondement, elle
mérite done la rectification ci-après.

La pUupart des usines électriques suis-
ses, surtout les plus importanites sont au
icont'raire des administrations essentiel-
lement suisses ne dépendant que des au-
torités cantonales ou communales.
Quant aux sociétés privées qui distri-
buent sur le territoire de la Confédé-
ration de l'energie électrique , si on en
excepte quelques rares usines (spécia-
lement Ies centrales frontlères) dont une
partie ont des attaches avec la financ e
étrangère, ces sociétés sont égalemen t
absolument suisses, tant par leur admi-
nistration que . par leurs capitaux. Les
renseignements que vous citez ne ré-
pondent donc pas du tout à la réalité.

Vous oblige-riez l'Union des centrales
suisses d'élcotricité , qui groupe plus de
330 usines suisses, en inséran t la pré-
sente déclaration dans un de vos pro-
chains numéros et vous en remerciant
d'avance, j e vous présente, Monsieur le
Rédacteur , l'assurance de ma considé-
rat ion distinguée.
Union des centrales suisses d'électricité.

Le Président :
Emmanuel DUBOCHET.
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Poignée de petits faits
U ministre de Turquie a pré sente lundi

après-midi à M. Ador des délégués tur cs ve-
nus pour négocier avec l'Angleterre l'échaii-
ge des prisonniers. Les négociations com-
mei'ceront mardi..

— A Aubonne , M. William Jotterand , àgé
d'ump quarantaine d'années1, marie, pére de
deux enfants, a été tue, mercredi matin , par
ia chute d'un arbre qu 'il abattait dans la pro-
prìété de Bons, près Allaman.

— Au Canada ie total
de la Victoir e atteint 401

— I.e Département de
a pris un arrèté au snjs
mage chez le producteur,

du dernier emprun t
millions de dollars.

t de
0
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Ilfro ! I Un drame à la frontière
arrèté qui contieni

tous les détails sur Ies prix d'achat .
— La cour pénale federale réunie à Ge-

nève a rendu son juge ment dans le proeès
intente à la femme Schubart et an technicien

Duplan , pour espionnage au pr ofit de l'Alle-
magne, qu 'une dépèche particulière nous si-
gnalait hier.

La femme Schubart a été condamnée à
deux mois et demi de prison , compensés par
la prison preve ntive, 200 fr. d'amende et
deux ans d'interdiction de séj our.

Alo 't's Duplan a été condamné à deux mois
de prison , compensés par la détention pre-
ventive , et 100 fr. d'amende.

- A Boncourt , Jura , le j eune J. Dupré a été
pris par une courroie de transmission d'une
batteuse mécanique et a eu la j ambe droite
litróralement arrach ée du troiic. L'état de ia
victime est désespéré.

— A Langnau , Berne , le pensconnaire d un
asile de vieillards , nommé Jean Rebeir, est
tombe de nui t dans une rivière et s'est noyé:

A Qlovelier , Jura , non Ibiu de la station
Tabeiltoni les employés de chemin de fer. ont
découvert le cadavre d'un individu , àgé d'en-
viron 60 ans, dont on ignote l'identité. Une
enquète est ouverte.

— Les gra nds bàtiments de la fabri que dc
bière de Qramge-Canal à Genève ont éte
détruits cet après-midi par un gros incendile .
Les dégats sont évalués à plus de 300.000
francs. Toutes les réserves de malt et les
machines ont été détruites.

nouvelles Locales
Les nouveaux abonnés au « Nou-

volliste » pour l'année 1918, rece*
vront le journal gratuitement dès ce
jo ur au ler j anvier prochain.

Union suisse des p*yssns
Réunis dans la salle du Grand Con-

seil de Berne, les délégués de l'Union
suisse des paysans, au nombre de 283,
représentant 27 sections, plus 26 mem-
bres du cèrnite, ont entendu un exposé
du président, M. Jenny, conseiller na-
tional, sur la situation actuelle et celie
de i'agricuilture suisse. Les comptes an-
nuels de 1915 et de 1916 ont été ap-
pne-uvés. La fortune sociétaire est tom-
bée, du ler j anvier 1916 au 31 décem-
bre de la mème année, de 49,409 fr. a
47,889 francs.

L'assemblée des délégués a autorisé
le comité de "Union à établir de lui-
mème e budget de 1918 et celili de 1919.
M. Jenny a été confirmé comme prési-
dent de l'Union. En remplacement de
quatre membres défunts du comité , l'as-
semblée a élu MM. Kuohler ,juge can-
tonal à Sarnen ; Martinet , directeur die
l'Etablissemen t lederai d' essais de se-
mences à Lausanne ; Saeubenli , direc -
teur et gerani de la Fédération argo-
Vienne de from agerie à Brugg, et le dé-
puté To'bler, secrétaire de la Fédération
des syndicats de fromagerie du nord-
est suisse à Winterthiour.

Après des rapports de MM. Chuard ,
conseiller national , à Lausanne, et Mo-
ser, de fiitzkirch , sur les nouvelles res-
sou'rces financière s de la Confédération,
l'assemblée a vote à l'unanimité les ré-
sokvtions suivantes :

1. L'assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des paysans confirme en
totalité ses décisions du 9 mars 1915.

2. Elle se déclaré d'accord avec une
inaj oration de l'impót sur les bénéfices
de guerre et avec la répétition de l'im-
pót de guerre , mais desire que les char-
gés en soient réparties d'une facon plus
juste. " Elle charge la directio n de l'U-
nion d'inviter les eampagnards à rej e-
ter la demande d'initiative concernant
l'impót direct federai.

3. Elle charge la direction de l'Union
de se prononcer énergiquement en fa-
veur de l'imposition du tabac par le
prélèvement de droits d'entrée sur le
tabac brut et de taxes sur les cigaret-
tes ; elle lui ouVr e les crédiis nécessai-
res à cet effet.

4. "Elle estinte touj ours que les d roits
d'entrée nécessaires à la protection du
travail producili 'à la ville et à la cam-
pagne restent la source de recettes la
meilleure et la plus rationnelle de la
Confédération. Elle attend aussi l'intro-
duction d' un impót sur la bière. Elle ne
pourrait , dans tous les cas, se déclarer
en faveur de l'impositio n des eaux-de-
vie, qui , j us qu 'ici , n 'étaient pas astrein-
tes au monopole, que si l'impót sur la
bière est en méme temps décide.

On nous écrit :
Ces j ours, arrivait au Bonheur (umi-

liai au Bouveret une famille francaise
rapatriée pour y j ouir des avantages de

•la pension de cinq j ours gratuita et
avoir !e bonheur d'y rencontrer • leur
cher pére interne en Suisse.

Le Comité fit aussitòt les démarches
pour obtenir le congé, mais la réponse
fut negative. L'interne, étant en train de
iptarger une condamnation se vii refu-
ser la pérmission demandée. Sur Ics
instances di( Comité , l'autorité militaire
cèda et notre hóte put enfin arriver au
Bouveret escorté d'un soldat suisse.
Dans l 'après-midi , simuilant une prome-
nade sous bois. notre brave homme prit
!a poudre d' escampette avec sa famille
et arriva à la frontière francaise . Ne
pouivanl entrer par la-voie publique, il
se decida de franehir la Morge. Ne con-
naissan t pas les end roits propices à ce
genre de conltreban'de, il tomba dans un
endroit difficile à escalader. Se voyant
pris par le froid et sur ie point d'ètre
empotté par le courant avec sa famill e,
il se decida d'appeler au secours. Le
service de surveillance entendit ses ap-
pels et aocouiruit avec des échelles pour
procéder au sauvetage.

La famille fui rendue à la France, et
l'interne reprit le chemin de son an-
cien Bonheur f amilial. ' X".

Intronisation du Sacre-Co3ur.
VAltnanach du Valais, qui a adop te

le noble et pieux usagc d'offrir chaque
aimée à ses nombreux lecteurs une pa-
ge religieuse à la place d''honnei ;r , a
choisi pour suj et de son édition de 1918
une dévotion particulièrement recom-
nrandée et en ferveu'r dans les temps
actuels. Il s'agit de 1''lntronisation du
Sacré-Cceur dans les f amiUes. C'est ie
R. P. Alexis, capucin, qui a écrit le sub-
stantie! article appelé à augmente r et à
popiilariser touj ours davaiitage parmi
nous le eulte du divin Cceur, si j uste-
ment stirnommé le Roi et le centre de
tous les coettrs.

Une fort belle planche, représentant
te. statue qui surmonte la basilique du
Sacré-Cceur de Montmartre (Paris) or-
no dignement l'article que nous signa-
lons ici.

Ravitaillement en lait.
Le Département federai d'economie

publi que public un exposé sur - ia ques-
tion du ravitaillement en lait au cours
de l'hiver , ravitaillement qui , en vue
des mesuires prises, ne devrait pas ètre
plus difficil e que l'année dernière. Le
départemen t fait appel à la collabora-
tion de tous les intéressés. 11 invite les
producteur s à réduire au strici nécessaire
l'utilisatio n du lait pour leurs propres
besoins et de livrer des quantités aussi
fortes que possible à la ' population . Si
ce nouvel appel n 'était pas entendu, des
mesures plus énergiqu es devraien t ètre
prises . D' autre pa'rt , le département s'a-
dresse aux cousommateurs pour insis-
ter sur la diffioulté dm ravitaillement et
les invite notamment à s'abstenir de
tonte critique malveillante et de mau-
vaise volonté envers les. producteurs .
Pour affronter les difficulté s générales,
le département fai t appel à la bonne vo-
lente róciproque entre les diverses
classes professionnelles. •

Pour les victimes de la Lithuanie.
Nous recevons du Comité cxéeutif li-

thinanien une ptemière Jiste des dons
recus pour venir en aide aux malheu-
reuses victimes de la guerre dans ce
pays qui a été ballayé, suivant l'expres-
sion du Comité, par une vague de feu.
Nous relevons dans cette liste les dons
suivants , parvenus de notre canton , à
cette oeuvre intéressante.
S. Q. Mgr Jules-Maurice Abbet

Evèque de Sion 100.—
M. l'abbé Obrist, Siefre 5.—
La paroisse de Blatten (Loet-

schental) 14.50
M. le cure Kiechler , Qondo 6.—
M. le cure Felley, Vétroz 60.—
La paroisse de Chalais 18.—
La paroisse de Verconin 15.—
La paroisse de St-Maurice 167.20
La paroisse de Fully 19.—

Au nom de la nation lithuanienn e, le
Comité exprime sa profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont répondu à
l' appel bienveillant du Sain t-Pére, ain-
si qu'à celui de l'évéque de Lithuanie
et du Comité.

Soldats nécessiteux.
Le médecin en chef de la Croix-Rou-

ge prie les commandants d'unite de bien
vouloir de temps à autre s'enquérir dis-
crètement de tous les soldats vraiment
nécessiteux , et de lui communiquer le
nombre exact des pièces de linge qu 'ils

désdireraient recevoir. On obtiendrait sommes les porte-parole du peuple amé
ainsi la répartition la plus équitable des
dons de la Croix-Rouge qui ne doiv ent
pas ètre considérés comme des aumò-
nes, mais comme dfes libé'railités du peu-
ple suisse.

En novembre dernier , la Croix-Rouge
a distribué . aux soldats nécessiteux :
1543 chemises , 1787 paires de chausset-
tes, 1267 calecons, 359 ventrières , 538
mouchoirs, 294 serviettes , 1505 paires
de pantoufles. Ces dons représcntent
une somme totale d'environ 24,000 fr.

Le Médecin en Chef de la
Croix-Rouge .

St-Maurice. — Accident.
Un camion automobile des forts, qui

rentrait aux grandes écuries avec une
forte charge de foin , sur laquelle se
trouvaient quatre soldats du train No 4,
a heurté la voùte d'un pont. Les sqidats
ont été proj etés violemment à terre et
l'un d' eux a été grièvement blessé.

Du bétail pour la France.
A la suite d' une décision de la Fédé-

ration des agriculteurs de la Suisse ro-
man de, il a été expédié mardi soir, par
la gare de Cornavin, à destination des
régions dévastées de la France, deux
cents chèvres et dix vacìies.

Deriiier Courrier
M. Wilson parie an Congrès

« La p aix par la déf ail c du mal »

WASHINGTON , 5. — Voici le texte I —
du message lu par iM. Wilson à l'ouver- 1 Proior.gatlon des Chambres frangalses
ture du 65e Congrès, mardi après-midi,
à 12 h. 30 :

Messieurs du Congrès ,
« Huit mois se sont écouilés depuis

que , pour la première fois, j' eus l'hon-
neu'r de parler devant vous. Ce furent des
mois remplis d'événements de portée
grave et considórable. Je n'entreprendrai
pas de rapporter ces événements par le
menu ou mème de les 'résumer. Les dé-
tails du róle que nous avons j oué seront
placés sous vos yeux dans les rapports
des différents départements. Je me con-
tenterai d'exaimlner nos perspectives de
l'heure présente, concernant ces vastes
quiestions , nos devolrs actuels et les
moyens immédiats de réaliser les buts
auxqueils nous devons touj oti'rs viser. Je
ne reviendrai pas sur l'exposé des cau-
ses de la guerre. Les abus intolérables
prémédités contre nous par les maitres
sinist'res de l'Allemagne sont devenus,
depuis trop longtemp s, trop grossière-
ment évident s et odieuix à tou t vrai
Américain pour qu 'il soit besoin de les
répéter ; mais j e vous demanderai d'e-
xamlner et de sc'ruter rigoureusement
nos obj ectifs et 'les mesures par lesquel-
les nous comptons les atteindre, cari le
but de notre réunion dans cette enccinte
est la discussion et notre action doit al-
ler droit vers ses tins définitives.

» Notre objet est natuirellement de ga-
gner la guerre et nous ne faiblirons pas,
ni ne permettrons pas d'en ètre détour-
nés j usqu'à ce qu 'elle soit gagnée ; mais
il vatit de poser la question et d'y répon-
dre : « Quand considérer ons-notis la
guerre comme gagnée ? « De certain
point de vue, il n'est pas nécessaire de
toueher à cette question fondamentale.
Je ne doute pas que le peuple américain
sache de quoi il s'agit dans cette guerre
et quelle sorte de resultai il regardera
comme la •réalisation du but qu 'il y
poursuit. Comme nation , nous sommes
uni s d'esprit et d'intention.

» Je ne m'occupe pas beaucoup de
ceux qui s'expr iment autrement. J'en-
tends des voix dissidentes , mais qui n'en
entend ? J'entends des critiques et la
clameur de 1 msensé bruyant et genant ;
j e vois aussi cà et là des hommes qui se
précipitent d'eux-mèmes dans la dé-
loyauté impuissante contre la puissance
calm e et indomptable de la nation. J'en-
tends des hommes discuter de paix et
qui ne comprennent ni sa nature ni la
voie par laquelle nous pouvons l'attein-
dre le regard haut et l'esprit ferme ;
mais j e sais qu 'aucun d'etix ne parie au
nom de la nation ; ils ne touchent au
coeur de rien ; on peut les laisser tran-
quillement ouir de leur reste et les ou-
blier. Mais, d'un autre point de vue , j e
crois qu'il est nécessaire de dire nette-
ment ce que nous, ici , au siège de l'ac-
tion , considérons ; ce que la guerre doit
viser et quel róle nous voulons j ouer
dans le règlement de sa fin exacte. Nous

ricain et il a le droit die savoir si son but
est le nótre. Il dèstre la paix par la dé-
faite du mail par la défaite , une fois pour
toutes, des forces néfastes qui interrom-
pent la pai x et la rendent impossible ; ii
veut savoir combien notre pensée est in-
time avec la sienne et quelle action nous
proposons. Il est impatient de mème que
ceux qui désirent la paix par quelque
sorte de compromis que ce soit — avec
impatience profonde et indignée — mais
il sera également impatient avec nous
si nous ne lui montrons pas nettement
quels sont nos buts et ce à quoi nous vi-
sons en cherchant à conquérir la paix
par les armes.

Dans la seconde partie de son dis-
cours , le président Wilson a definii les
buts de guerre de l'Amérique, qui con-
sistent dans la défaite complète des for-
ces néfastes du militarisme prussien,
qui a étendu sa domination non seule-
ment sur la Belgique, à laquelile il devra
réparation pour le tori cause et sur le
nord de la France, mais encore sur
l'Empire d'Autriche-Hongrie et sur les
peupiles balkaniques.

Quand cette tàche sera achèvée, on
pourra rétablir les relations intérnatio-
nales sur la base de la justice et du
droi t , sans excluire le peuple aililemand,
s'il se décide à se débarrasser des hom-
mes qui incarnent tout le mal dont souf-
fre .le monde depuis le début de la guer-
re.

• » »
Le message du président Wilson pro-

pose au Congrès de déclarer la guerre à
rAutriche-Hongrie.

PARIS, 4. — Les ministres ont ap-
prouvé un décret réduisant la consom-
mation de l'essenee.

Hs ont autorisé M. Pams à depose!' ufi
proje t tendant à aj oumer les opérations
de revision des listes électorales, pro-
roger les ipouvoirs des membres des
Chambres et à aj oumer les elections dé-
partementales, communales et consitìai-
res.

M. Clemente! a fait signe'r un décret
relatif à la déclaration obligatoire et à la
réquisition éventuelle des stocks de
charbon.

makmmmmmm mm
M. Pierre-Marie FAVRE et sa Fille, à

St-Maurice, expriment leur profond e recon-
naissance à toutes les personnes qui, à l'oc-
casion de la mort de lieuir épouse pt mère,
Ieuir ont donne tant de témoigroages de sym-
pathie, lesquels ont été uin adoucissement à
leur grand deuil.

I rofondénient touchée de tant de marques
de sympathie recues à l'occasion de son
grand deu&l, la fatnill e de Madame Veuve
Joseph VERNAY remercie bien1 siiicèrement
toutes les ipersonnes qui y. ont pris part.

Henri REUSE, tenancier du Buffet de la
Gare, à Rlddes, et Istillile, remercient sincè-
rcrien '. toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans Le deuil qui
vient de les frapper.

Commune de Martigny-Ville

Eleciricien - Installataur
La place d'installabeur-électiricipn poni

l'éc 'airage de ' Martigny-Ville est mise au
concoure.

On peut prendire connaissance du Cahier
des chargés au Bureau municipal dès le jeud i
6 courant.
. Soumission a envoyer au Président de la

Commune pour le 15 courant à midi.
L'Administration.

La Mort
vous guette, dit-on souvent aux personnes
que l'on cintemi tousse r pénibtement. II est
facile de faire mentir ce dicton , puisque les
PastiUles Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après la iormule originale du Docteur
Wybert; non seulement influent favorable-
ment sur tes bronches mais sont encore un
dés/nhetant. puissant de tout Tapparci! res-
pirato i re.

En vente partout 1 fr. 25 Sa boite. Deman-
der expressément les Pastllles «Oaba». 1864

LES C0RRESP0NDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées



A L O U E R
La Société da lnttoir de Martigny-Ville offre en location
sa proprìété, nature jardin et près arboris^s d'une eon-
tenaace dn 7300 ro'2, avec maison d'habitation , grange et
écurle. Entrée en joubsance le ler mars. Convieedrait
pour menage actif et laborieux dont le mari serali occupé
au battoir pendant la saison des battages Adresser les
offre» au Presidiai de la Société , M. Paul ROUILLER ,
jusqu 'au 15 janvier prochain.

Nona garan-1

raraùe
3i| Gde Loterie du

dicembre. $ Casina de Scliwytz

Tirage 31 décembre ìrréYOc.
Prix du billet : JOcent Le pian de tirage

I I billets pour Fr. 5.- comprend 13.119 lots
lì * * " « " gagnants de Fr. :58 » D I  25.- ° °

120 » » » 50- ,, <* (*  f ì r xf ì
Envoi des bi:i-ls contre i^u.wv

remboursement ou pale- | à 40.000ment antiiicó par les seuls - i n  finneBJWessIonnalres do la Lo- ¦ a I U .UUU
tede l à  5 000
Banque Suissa de Velours k 000 3 000 ( 000 500
iiSBa:: *.*«M ^ ' •

FABRIQUE. DE
Fourncaux

en pierre olaire de Baine
fixes et portati!?, brùlant tous combustlble
Ies plus économlques, les plus durable
les plus hyglénlques

SION, 1909, MÉDAILLE D'OR. 17.'
Dép òts à Martigny-Bourg et à Villa, Sierr

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Ch. EXHENRY & Ole, MONTHEY

6err«sMH"t «Matti «e !« B*na, u* Hatianate Suisse se
afcarj» 4e tautaa lea •pérations de banque.

PRETS HYPQTHECÀIBES

Reesit des dépdts d'argent à 3 jo

F.WIRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 383

Apparetlleur — Ferblantier . — Convrear

Iustallations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité senle

on combine avec le potager oa autre

Chauffe-baìn électrique
le meilleur marche, pas d'entretien , sana aucune

surveillance ni danger.

Ne vous assurez pas
sur la vie sans demander à

M. Chollet, fils, Sierre
ses meilleures conditions

Baisse des V iandes
Occasion ponr saler et sécher avant une nouvelle hausse
DEVANT à fr. 2.80 le kg. DERRIÈRE à fr. 3.20 le kg.

Poida moyens de 60 è 100 kg. — Au détail , 0.20
par kg. en plus. — Porc sale à fr. 4.50 le kg.

Spécialité
Boudi us et saucisses au foie

à fr. 1 .80 le kg.
Bouchgrie-Cnarcuterie. HENRI HU8EB .

Lausanne Téléphone 31.20.
Expédition par retour du courrier, coatre remboursemei;t

La Gde Charcuferie Payer noi e(S.A.)
à Frane

est toujours bien assorlie dans les articles de cbar-
cuterie tels que : saucissons, saucisses au foie, lards
maigrea etc , aux plus justes prix du jour.

Téléphone No I I  I .

£au-d<B-vi@ de pomme Vieilles laioes
©t mare coupsge lalne iavé1s%u"rton

aux prix du jour *T sont achetées

- N. Bloch & Gie, Distillerie , Berne — -, 
au conjPtant Par

maison renommée pour tous les autres j "FUGSl UHI! JIIliUlE ,
spirltueux et llqueurs- NMflH

Sacs à giace \

=•• '-- ; H (it[fion[
Irrigateurs de voyage /

Thermomètres pour la temperature
bon marche et exacts.

Maison Hausmann, i£*£.t. Lausanne

«Il COOPERATI VE SDISSE
St-Gall - Zurich • Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue • Oltan

Nous recevoni «les dépòts k

£± 3J4
0

0 contre OBLIGATIONS en coupures de
Fr. 300. — et au-delà.

Conditions excep tionnelles pour dép òts imp orla nts à 4 et 5 ans de terme

Toutes opérations de banque

Statuts et rapport de J ' exercice 1916 à disposition.

(Euvre St-Augustin |
j *V JSt-UbdCaixTr'ioe jO
Fabrique cTornements d'église

ATEUERS DE BRODERIE A CA MAIN ET A LA MACHINE §§
; Dessins el projets fournis sur demande. |>/|

OhasvMcrl* Broasw |É
Drapaamx Orfèrrsrla ^Talli Stai*»* ||
Oaloaa et frange* Ghaialaa de erolx
EehaatUloaaaxa Clercaa M
Béparstisma Flaara . m

Dcatsllos ai lingerie s"é»:liaa. YSiemeata eeelialaatlqaea.
Exécsiion ertiatimte et eoieaée |f

t Cstalogues , échantillons at choix envoyés sur demanda . -
Succursale à Fribourg, avenue do Pérolles. r 

^
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Chevaux
gras

sont payés le grand prix
par la

Boucherle Chevaline
Centrale,Louve 7, Lausanne
les autres le sont au plus
haut prix du jour.
Sabols marqués retournés

dans les 24 heures.
Téléph. jour 15,36 ; nuit

et dim. 12.80.

On damsnde £ achetar un

inno Mei
S'adresser ai NouvtlUste

SS HOOVELLE
pour la repousse des cheveux
sur téle chauvo ; la plus
forte cauto des cheveux est
de suite arrfltée. Flacons à
1 et 4 fr. ch*z A. SA*DOZ ,
ancien coiffeur , à Honruz
(Neuchà'fl).

hVmonlums, Pisnos, Violons,
Mandolines, Quitares,

Accordéons , Tambours ,
Musique sscréa , Braduels etc.

H. Hallenbarter Sion.
Dr R. HERMOD

Lausanne
Maladies nez, gorge et

oreilles
recoit actuellement

a son nouveau domicile
1S rue du Midi .

Consultatloos tous les jours
de 10 h . à midi et de 2 li. à
4 h., sauf jeudi et samedi
après-midi.

Téléphone 855.

CS/i f f i o A i n e
**'̂ * - ó fìoudre

<*/uwen)
fi^DEAl)IMBBT - *» '- -

<ìq^QsZnné&

Compagnie
Singer,

MARTIGNY

Banque de Brigue
BRIGUE

Capltal-Actlons fr. 1.000.000

fcéfftrves Fra JH'Mt.-

CcHSutas «a cWw.w» ssataajx : B.43B
La Banqae accepte ses if -pòU :

ea oomptea-conn.-r.ts i 3 A - i %
air oaraets «"ipargae a 4 A %
coatre oaUjatio* I 4 Mi ea coepgrta
«« Pr, IH et ae Pr. l.Mt. 41

Tonta Ica tonda des dépftu d'épartne et dei obMsationa
sont placet conti» bonnes taranti*» kypotliécsiree tv.
Satsta,

Locatloa ss caaaettes aaaa la chaaibra torte
Ponr le Bas-VeiaJe, Ics dipftts peavent 6trc affectvei

sane (rais noxr «otre compte chea aotre AdmlRlstratcar ,
Weaal«i«r Mae HOfUND. eTseai è MartlsnT.

mpusKxiralt . du mi. i l ' sur- pin <1
Norvège , 30 ans da saecds
contro rhnmas. oatarraas,
tou, bronchltas, 1 fr. 8
1»ns tonifis lo* ph»rra »rip-

Personne
d'àge mùr cherche place
pour aider ou tenir le mé-
nagp. S'adresser au Journal
sous A. T

On cherche

km homme
comme casserolier. Offres
HOtel des Alpf8. Bei. 

Jeune fille
propre et active chprche
place comme sommelièrc
dans un bon cafó. S'adr. au
journal sous Z. S.

ili ili
— 35 Gbepea» de Bnsrg 35 -

LAUSANNE
Baiss- ^ de la viande

J'exp ^di " i onlrp reuiboor-
senieut bélln vi&nda d«
eh«v»l, roti tre qualité
fr. 2 60 le kg . 2»« qualità
fr 2.2o h kg., sans os .
Bouilti avec os fr. 1.30
lo kg. 1741

Téléph . 16 21
Henri OORSAZ .

A VENDRE
deux jolis

CHALET S NEUFS
centro de Monjius.

S'adr. à Donnei Adol phe,
Troistorrents.

Guérison complèta do
CjrOltl*e GLANDES
par notre Friction anligoi-
treusc , seul remède efficace
et garanti inoffensif

Pr'u : H" flacon 2 fr.; \ fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
Oj'iniatres.

Pharmacie da Jura
Bienne ,

A vendre ou à donner en
hivernage bon

mulet
exempt du service militaire
S'adr Ls Chab' oz, St-Maurice.

#** A VENDRE
KM iWMi DILEIIOt
S'adresser à Jnles RESSE

Bagnes.

Poules grasse - -
firands coquelets, soni tou-
jours achetés ai  plus haut
prix. Pare Avicole Sion.

N' achetez pas di
moteurs

jans demander offrfi a Sede-
te Cé»é<aU d'EleotricIté.
Bue Pichard 3, Lausanne.
Pél, 1444. Livraisons immé
diates on à brefs dólais.

Voies
urinaires

Rlennoragie.Cy-tite , Urtile
Prostati te , guéridon radi-
cale par hs capsules Tlmey,
bitsamlaoas Le fi iron Fr.
5.75 l' jccllon Prima , an-
lUeptique, le flacon fr. 2
Demandez brochure gra-
tuite sous pli frrmó t̂
diserei. (Joindre 10 et. pr
le port). — Pharmacie
de la Place Grmus ,
GENÈVE No 9. 182i

UNDERWOOB
Rubens carbone

H Hillanbartar si- n

Echaias sapin
& mélèze

de bonne longueur et bien
cor.ditlonnés ssraisil t acl>8-
t^s d'icl è février 19 

8 par
H. BERTHOLET & Ci.

Comptolr comme'cial et ag i-
eols à A gio Piace de h Gare.
A dresser les offres povr le
10 décembre

Sommes tauja' rs acnetears
de feln, regala & fiat.

Appareìls
nhotographlpes

Grand choix. — Prix courant
g'atuit 1857
A. 8CHNELL, LAUSANNE

Place St-Francois , 9

\OUVEAUTéS d'JIIVER

Veloutins ponr blouses et robes d'enfa&ts
Cacheminannas toutes taintes — Flanelettes.
J0PE8 — JDP ONS - TABLIERS - C0B8ET8-
Blouses soie, pongti, mousseline laine. lainage.
Chemises, camlsoles at calegons pr hommes et pr damos .

Uaillots, Gilets de chasse, Molletieres, Casqoettes

Ganti - Ba: - IMmììti - [oli - [ravatn - licitile!
choix compiei de bonneterie pour enfants.

TOUS LES ARTICLE S DE MERCERIE

pOIRIE MAURICE i
^

UISIER , JT. [̂ AURICE

Fabrique de draps
Aebl & Zlasll, à SENNWALD (et. St-GaJI)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de iabriqu«
Boanes étolles pour vètements de dames et messieurs,

laine à trlcoter ,
Prix réduits aux peròonnes qui enverront dcs ellets usagés
de laine. Pour de la laine de moutoos, on paye les plus
hauts prix. Échantillons franco.
P.xpnsitlon Nationale. Reme 1914: Médaille d'or collective

R. Steiger-Zoller M
20, Rue St-Francois, LAUSANNE

[fiSlllf Mltttìl
Garnitures de verres et carafes de table gj

Grand choix de |5|
Vases , Coupes, Jardinières , Carafes Ky

ea taille riche. 1846 f M

BANQUE DE SION
de K&iBERMATTEN et Cie

IBLIGATIONS à 3 ans S 0/0
•ÉPOTS à 1 an -4fc 1/2 0/0
ARNETS D'ÈPARGNE -4 1/4 0/Q
OMPTES COURANTS. -<4 0/0 1767

I TRÀNSFORTS FUNÈBRES i
, A DESTINATICI DE TOUS PAYS .

A. MURITH - GENÈVE 1
CF.RCUEELS et COURONNES MORTUAKES -

de tous genres et de tous p rix. f-v

Hubert Riondet, représeataet à Collombey i: _ '
Louis Barlatey, deposltalre a Monthey v,«

Magasins et dép òts , à Monthey (Valais) f i
Démarches et Renseignements jratults. |Cr?

Vins eri gros
A. Ressp. — Martigny

Vtss slaacn *t rosata, a* premiar choix, an prix tea
Xì avAafi*«ai ~ Mniaoi très GOBBI;» at éa {otta coa-
s»«». (£9

Je suis vendeur D'(EUF8 FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS OU PAYS
contre échange de marchandises ( ctoffes , confectiona
pour ouvriers, chapellerie).
Donati Séverin, négft, Martigny

9ttee«rikl« à O-rslAra*.

Pompes fonàbrss oénérales 8. A.
HESSENMULLER, GENTON , CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUS ANNE Palud 7.

Fabiique de cercueils et couronnes

Ad. MEYER , deposltalre à Sierra.
J -s. ITEN. depositai™, à Sion.
Edm.md ROUILLER dép.. Martigny-Ville.
Alb. MULLER , ébéniste , a MONTHEY.
Hri DIRAC, menuisler, St-MAURICE. 775
IV0BER00RF , à BRIGUE.




