
Nouveaux 'faits connus
Mercredi à Midi

Journée calme dans tous les domaines

La carte de l'Europe , selon Lloyd George,
apparait à tous cornine un grand acte de
sagesse et d'Intelligence.
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Liquidation
Les esprits comme les consciences

s'eslompent sous le doi gt effaceur du
temps. La durée inattendue de la guer-
re permet de mieux peser les consé-
quences de cerlains actes politiques
et de songer aux responsabilités.

Ces responsabilités, les évéques alle-
mands viennent de les entrevoir dans
un Mandement ou lettre collective dont
on a peu parie , mais qui resterà com-
me un document psychologique de
haute valeur.

On sait assez que les cathol iquei de
l'empire, prisonniers des pangerma-
nistes , ont assume, devant le monde
étonné et la religion inquiète , la char-
ge impossible de justifier la violation
de la Belgique.

Sous ce rapport et sous bien d'au-
tres, leur union avec les autres partis
est complète. En rerancbe , il y a un
programme de réformes intérieures
qui les pousse à des alliances particu-
lières qui varient aveo les questions.
Un jour , ils se tournent du còte de la
mamelle socialiste ; le lendemain , c'est
la mamelle libérale qui a les préféren-
ces, et, dans les grandes occasions, ils
se sustentent aux deux.

Cette situation inquiète l'Episcopat
allemand qui y voit un sérieux danger
pour Ja foi

En réalité, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil de Guillaume II.

Fréquemment , quand paraissait une
Encyclique touchant un problème re-
ligieux , social ou politi que qui avait
donne lieu à des divergences de vue ,
des laiques , des professeurs d'univer-
sité prenaient la parole , à leur tour ,
exp liquant le document pontificai , pre-
cisali! ses enseignements , tìxant le sens
allemand dans lequel il convenai t de
les entendre.

On a vu cela à propos de l'Ency-
clique sur saint Charles Borromeo, à
propos des décrets sur le serment
antimodernisle et des direction» sur
les syndicats mixt es , etc, etc.

Sans orienter la discussion dans un
sens philosophiqae et national , nous
dirons simp lement que pour le catho-
li que il n 'y a pas un sens allemand
de la verità , parce qu 'il n 'y a pas deux
vérités.

Il n 'y a pas davanta ge deux sortes
de révoltés : la révolte ouverte et ia
révolte hypocrite , car l'une et l'autre
se retrouvent en des procédés et en
des conclusions commun?. Il n'y en a
qu 'une , et elle aboutit à un mauvais
esprit Constant conlre la Papaulé.

Ce. mauvais esprit est représenté ,
en Allemagne , par toutes les erreurs
reli gieuses , poli t i ques et sociales qui
se sont épanouies depuis la Réforme.

On voit méme , chose invraisembia-
ble , des étudiants catholi ques , parfois ,
hélas ! des sóminarisles , contraints à
suivre, dans les universités , des cours
où l'on ensei gne ouvertement un kan-
tismo et un fideismo inconciliables
avec notre Foi.

Un nouveau danger a surgi avec la
guerre: c'est celui ¦ des alliances. Le
mal est déjà bien enraciné. Cela est si
vrai , que lors de la célébration du
quatrième centenaire de la révolte de
Luther , qui a eu cependant , pour l'Al-
lemagne , de si funesles conséquences ,
aucun journal catholi que n'a osé re-
mettre toutes choses au point.

Nous ne pouvons , aujourd'hui , sui-
vre pas à pas. en la commentant dans
ses détails , ia lettre des Evèques alle-
mands qui n'est pas en notre posses-
sion. Nous ne manquerons pas d'en
extraire les idées essentielles dès que
nous aurons sous les yeux une traduc-
tion franeaise qui est en préparation.

De toute facon , l'E piscopat met en
garde les hommes politi ques , les fidè-
les, contre des alliances qui , mème
sur le terrain patrioti que, sont un gros
danger pour l'esprit catholi que.

Il ne suffit point de vivre , de rem-
porler des succès électoraux , d'exal-
ter le nom allemand , la culture alle-
mande , la force allemande. La vérité
reli gieuse a souvent des roulements
de tambour qui couvrent toutes les
voix.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La Russie bianche. — L'émiettement

continue. On annonce l'éclosion d'une
nouvelle républi que en Russie, celle des
Bielo-Rossi , ou Russes blancs. C'est une
autre subdivision de l'immense assem-
blale, où _ 42 peup les, jusqu 'à présent
courbés sous un despote , cherchent aveu-
glément à se constituer une indé pen-
dance qui doit leur apporter la félicité.

Les Russes blancs , intercalés entre la
grande et la petite Russie , sont ceux de
Mohilev , Vitebsk , Smolensk , Minsk et
Grodno. Voilà qu 'eux aussi se séparent ,
et qu 'ils fondect une fédération en dehors
des autres.

Ils sont environ 25 millions d'hommes ,
p lu tò t  blonds aux yeux gris ; de petite
taille , vétus ordinairement de laine ou
d'autre étoffe bianche. Ils n'ont point
d'industrie ; à vrai dire ils n 'ont guère
de villes quel que peu importantes.

Chacun de leurs villages est plutòt un
hameau perda dans les steppes ; et la
misere y est grande . Leur caractère passe
pour farouche, incontestablement les
Petits-Russiens et les Grands-Russiens ,
qui  les encadrent , A raison de six mil-
lions environ ponr les premiers , au Sud ,
el de c in quante  mil l ions  et environ au
Nord , pour les seconds , ne sont pas Ies
mémes hommes que les Russes blancs.
Inut i le  d' ajouler qu 'à la faveur des ac-
tuels événements ies particularistes de
ces distriets découvrent ruaints argu-
ments séparatistes qui jusqu 'ici somraeil-
laient , et pour cause.

Ainsi  s'apercoit déjà , et se dessine la
distinction , que nous n'avions jamais
songé à faire , entre les Grand s-Russiens ,
ou Veltko-Rossi , les Petits-Russiens , ou
Molo-Rossi , et les Russiens blancs , Bielo-
Rossi.

Trois républi ques dist inctes s'ébau-
chent sur ces territoires de la Russie
d'Europe. Et les télégrammes aioutent
qu 'une quatrième a surg i dans l 'Ournl  :
la ré publi que musu lmane  d'Orenbourg,
avec Oufa , Kazun et quel ques territoires
limitropb.es.

Ensuite  viendra la ré publi que sibé-
r ienn e , puis celle du Turkes tan  russe ,
celle de la Transbaikal ie , ct celle de la
province m a r i t i m e , dont Vladivostok est
la future  cap itale .

Au moins  celle-là bénéficiera-t-clle d'un
titre engageant : Amourskiiia Respoublika ,
la Républi que de l'amour.  — P. G.

La tyrannie de la mode. — M. Lamy,
secrétaire perpétuel de l 'Académie a lon-
guement éludié , dans une austère revue
pari sienne, les raisons de la dé popula-
lion franeaise. Il a, tout d'abord , procla-
mò que l'attiédissement de la foi chré-

tienne engendrait nécessairement l'égols-
me et le malthusianisnie.  « Les familles
fécondes sont celles où la foi religieuse
survit intacte » , a-t-il  écrit... Puis , il a
examiné Ies causes d'ordre moral et éco-
nomi que , en énumérant Ies réformes so-
ciales capables , à son avis , d'en at lénuer
les effets pernicieux. Rendons gràce aux
efforts altrudstes de cet écrivain ingé-
nieux , habi tué  à distribuer des prix Mon-
tyon au nom de l ' immortelle compagnie.
Son nlaidoyer resterà parmi Ics mieux
intent ionnés.

Au fond , la grande coupable, en l' es-
pèce, c'est la Mode. Il n 'est plus de mo-
de , actuel lement  d'avoir des entants . Je
parie de la bourgeoisie , bien entendu.
La classe ouvrière a d'autres mobiles qui
ne sont pas tous sans force. Mais la
bourgeoisie qui pourra it , qui devrait fa-
voriser la chère marmail le , fait la petite
bouche. Pourquoi ? La Mode , vous dis-je,
la Mode qui soufflé à l'oreille de nos
petites folles que l'enfant est encombrant
et gènant

Et puis , il y a « les » modes , affreuses
ou charmantes , aimablcs ou monstrueu-
ses , inventées , décrétées par les coutu-
rières et les dessinateurs pour femmes.
Ces tyrans étaient pour la plupart , avant
la guerre , à la solde des Allemands qui
s'app li quaient à faire de la femme fran-
eaise une poupée extravagante , ridicule ,
sans cervelle, avec du son à la place du
cceur. Voyez ce que ces bons apòtres
ont ordonné pour les chaussures — si
l'on peut dire — destinées à nos élé-
gantes 1 Ce sont des outils criminelle-
ment imbéciles. Juchées sur des talons
ressemblant à des échasses, nos femmes
vont par les rues raides , vacillantes ,
sauti l lantes comme la pintade de Chan-
lecler. C'est affreux , c'es^idiot , c'est cher.
Peu importe I La Faculté avertit que
cela ne va pas sans inconvénient pour
la sante et pour les mate rn i t é s  futures I
On rit des alarmes de cette Cassandre.
Que voulez-vous ? c'est la Mode 1

Le chàteau de la Granja. — Un in-
cendie a détruit le chàteau royal de la
Granja. Ce n'était à l'ori gine , qu'un feu
de cheminée allumée dans la pharnjacie ;
mais le vent scuffiali , les canalisations
gelées rendaient les pompes inutiles ;
tout ce que purent les artilleurs de Sé-
govie , appelés au secours , fut de sauver
les oeuvres d'art qui ornaient la Colle-
giata , attenantc au chàteau ; du palais et
de l'église , il ne reste que des ruines.

Dès le quinzième siècle , les rois ca-
tholi ques avaient oux pieds des monts
Guadarrama , un rendez-vous de chasse
qui avait pris , d' un ermitagc voisin , le
nom de Saint-Ildefonse. Les Hyéronymi-
tes auxquels  ils le donnèrent  en 6rent
une métairie qui s'appela la Gra nja et
qui garda ce nom lorsque rentrée dans
le domaine royal , elle devint le séjour
favori de Phi l i ppe V. Elevé pann i les
sp lenderne de la cour de Louis XIV , ce
prince francais avait , comme son aieul ,
le goùt de la bàtisse. Dc 1719 à 1723, il
(ìt construire un palais somptueux que
les Espagnols comparcnt volontiers à
celui de Versailles.

La merveille de la Granj a , c'est la
beauté de ses jardins. Dessinés sur les
premiéres pentes des montagnes doni les
crètes souvent nei geuses et Ies forèts de
pins prolon gent les avenue» du parc , ils
offrent des perspeclives variées et im-
prévues et une abondance d'eau dont
Louis XIV aurai t  été jaloux. l'ne eau
pure et vive qui  ja i l l i t  parto ut en gerbes
lumineuses , s'écoulc entre les fleurs , s'é-
pand dans de larges bassins, bondil  de
degrés cn degrés parmi les marbres des
foutaines , t and i s  qu 'au loin la nappe
bianche  d' une  cascade naturel le  br i l le
au soleil sur l?s fluncs du Guadarrama.

Simple réflexion. — La jeunesse est
bien p lutòt  une question de earneiere
que d' années. 11 y a des jeunes vieux et
des vieux toujours jeunes.

Curiosité. —- Si vous habitez une mai-
son humide  et que vous pouvez disposer
de ses abords , p i an t e?  tout a u t o u r  du
logis des tournesols. Cette p iante absor-
bera en peu de temps toute l 'humidi té
intérieure de l'b bitat ion.

Pensée — « La mère qui se rit de

l' émotion élevée et poéti que de son en-
fant , ou l'élouffe , noie l'urne d'artiste de
son bien-aimé dans l'océan de la médio-
crité ».
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La situation militaire
de ceux qui partent

Les pays qui nons entourent man-
quent de main-d'otmvre. Aussi les ou-
vriers y ont-ils des salaires beaucoup
plus élevés qu 'en Suisse. Ceux qui ont;
chez nous , un travail pénib le et peu
rémunérateur se laisseni tente r par
des gains considérables qu 'ils pour-
raient avoir à l'étranger. S'ils n'ont ici
aucun lieti qui les retienne , ils se cher-
chent une situai ion ailleurs , deman-
dent et obtiernient un congé militaire ,
et s'en vont. Seti vont , et , trop sou-
vent , hélas ! ne reviennent pas.

La situation des soldats suisses, tou-
jours plus nombreux , qui ne rentrent
pas de l'étranger pour l'aire les servi-
ces de relève auxquels ils sontastreints ,
est grave. Elle n'est pas sans inquiète!1
le Conseil fédéral , qui a rendu , der-
nièrement , le 30 novembre 1917, une
ordonnance Ies concernant .

Il faut reconnaìtre que notre légis-
lation relative aux défaillants est des
plus incohérentes. La faute en est
— disons-le fra n chement — à nos au-
torités qui n'ont pas prévu la longueur
de la guerre , et n'ont édieté que beau-
coup trop tard des dispositions ré-
glant la situation des insoumis.

En general , le congé est accordé
aux soldats suisses qui vont à l'étran-
ger sans dispense des services de re-
lève. Le soldat. au bénéfice d'un con-
gé doit donc revenir pour faire son
service, mème si , au moment où son
unite est mobilisée , son congé n'est
pas expiré.

Le soldat à l'étranger n 'est pas in-
forme de l'entrée au service par un
ordre de marche individue!. C'est à
peine si nos consulats peuvent le ren-
seigner. A lui de se tirer d'affaire , de
demander à sa famille , à un ami de
l'aviser , sitót connue la date de la mo-
bilisation de son unite. S'il ne revient
pas poni - {aire son service , son cas est
signale aux autorités judiciaires mili-
taires. Le seul fait qu 'il a lait défaut
entrainé sa condamnation , presque
irrémédiablement.Celte condamnation ,
il ne peni, l'éviter qu 'en apportant une
« justilication suflisante » , dit le code
penai militaire.

Le Tribunal Militaire de Cassation
(l'inslance supérieure) a admis jusqu 'à
maintenant , d' une manière constante ,
que le prévenu n 'apporte pas une
justilication suflisante » , s i i  établit
seulement soit l'i gnorance où il était
de la mobilisation de son unite , soit
les circonstances pécuniaires diflìciles
où ii se trouvait alors. Il a jugé main-
tes fois que la a justilication suflisante »
requise par la loi pour exchire l'in-
soumission consistait seulement dans
l' impossibilité matérielle (ma 'adie gra-
ve par exemple) de se présenter au
service.

Deux correctiff , heureusement. . ont
été apportés à cette règie sevère.

Le Département mi l i t ane  ?uisse a
décide, le k28 anùl. 1916, qae » ies
Suisses domiciliés à l'étranger au mo-
ment de la mobilisation ri o mois d 'aoùt ,
191 1 et qui se sont présentés a cette
mobilisation , ont un droit. a èlre iibé-
res d<= :- sorvices de relève. Ci-.tte déci-
sion du Département militaire suisse
a mie porté e très limiiée : non -eule-
ment elle ne s'app li que qu 'aux soìdals
domicili és à l'étra n ger avant la guerre ,
mais encore à ceux qui sont retournés
à leur précédent domicile à l'étranger .
tout de suite après la mobilisation de
1914. Ainsi le soldat qui élaic à Berlin

en aoùt 1914, est revenu en Suisse
pour la mobilisation generale et, en-
suite , s'en est alle à Paris, n'est pas
au bénéfice de cette décision du Dé-
partement militaire suisse, pas plus,
d'ailleurs , que le soldat qui était à
Paris avant ia guerre, est rentré pour
la mobilisation puis a passe quelques
mois en Suisse et n 'est retourné que
plus tard à Paris, son précédent do-
micile. L'un et l'autre, s'ils n'ont pas
obtenu des congés avec dispense des
services de relève , doivent revenir à
chaque mobilisation ; sans quoi ils
sont traduits devant les tribunaux mi-
litaires.

L'ordonnance du Conseil fédéral du
30 novembre 1917atténue plus encore
les rigueurs de la loi pénale. Elle con-
tient , en effet, la disposition suivante :
<r Lorsqu'il est prouve qu'un militaire
à l'étranger aurait , en se présentant
au service , compromis gravement et
d'une lacon durable les intérèts de sa
famille ou son existence économique
et qu 'en outre une faute grave ne
peut pas lui étre imputée pour ce qui
concerne sa demande de dispense ' ou
de congé, le cas peut étre réglé disci-
plinairement. » Ce que nous avons dit
plus haut suffit pour montrer combien
cette ordonnance élargit la notion de
Ja « justificalion sulfisante » que le dér
faillant doit établir pour éviter une
condamnation pour insoumission. En-
core faudra-t-il préciser le sens exact
et la portée de cette ordonnance fe-
derale. Ce sera affaire au Tribunal
Militaire de Cassation.

Les iribunaux militaires ont con-
damné par contumace un très grand
nombre de défaillants. Ceux-ci s'ima-
ginent , bien à tort , qu 'après la guerre
une amnistie sera prononcée en leur
faveur et qu 'ils pourront rentrer au
pays. L'ordonnance federale du 30 no-
vembre 1917 les détrompe cruelle-
ment : elle prévoit une prescription de
dix ans pour les peines prononeées
contre les défaillants.

Cette prescription decennale est un
avertissement donne aux soldats qui
s'en vont à l'étranger , et ne pensent
plus qu 'à gagner largement leur vie,
sans plus se préoccuper de leurs obli-
gations militaires , dit la Suisse Li-
bérale. Espérons que cet avertissement
sera entendu.

Les Kvénemente
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La Guerre Européenne
Gs qu'il pdan He discours

LLOYD GEORGE

L.» Situation
Journée calme dans tous les domai-

nes.
Le discours de Lloyd George, dont

I P Nouvelliste a donne une substan-
tielle anal yse , occupé tous les esprits.

Lerlin se sent mal à l'aise.
Les buts de guerre de l'Entente ont

été fori bien définis , et l'Allemagne
c ose definir les siens.

Rien de p lus sage que la carte de
."'Europe du premier ministre anglais.

La question d'Alsace-Lorraine dis-
paraRrait de l' ordre du jour ; les pro-
vince s annexées, rendues à leur mère-
patrie, redeviendraient le point de
contact de la civilisation franeaise et
de la kul tur  allemande , un vase com»
municant pour l'échange par endos-
mose des idées, des méthodes et dei
produits des deux races. La tìelgique
restaurée , consolidée, reprendrait son



labeur fécond et ehercherait dans l'u-
nion qui fait la force la solution de la
vieille querelle entre Wallons et Fla-
mands. L'Italie , prolégée par ses. nou-
velles fronlières , pourrait se consacrer
entièrement à sa propre colonisation ,
qui lui donnerait mille fois plus de
satisfaclions que les conquètes loin-
taines. L'Autriche-Hongrie , renoncant
à ses vastes rèves orientaux , trouve-
rait dans . l'équilibre normal de ses
populations et dans le jeu régulier
d'une constitution démocrati que l'af-
fermissement de sa dynastie. Déchar-
gée de sa lourde cuirassé militaire ,
l'Allemagne se vouerait tout entière à
son évolution politi que et sociale , à
son expansion commerciale et indus-
trielle , et ferait oeuvre utile et profi-
table de pénétration dans la vaste
Russie, ouverte enfin au progrès occi-
dental. Quant aux peup les balkani ques ,
épuisés par tant de guerres, ils ap-
prendraient à se supporter mutuelle-
ment et à mettre en valeur leurs con-
quètes de 191'2-1913, sur la base du
traité qu 'ils avaient signé d'un com-
mun accord. Que l'Europe serait belle
au grand soleil de Messidor !

Mais nous n en sommes pas tout a
fait là, nous en sommes mème fort
éloignés. Il n'y a jusqu 'ici aucune base
de rapprochement entre les deux
groupes de belli gérants. Leu rs pro-
grammes sont en opposition absolue.
Bienque l'Allemagne n'ait pas definì ses
buts de guerre et se borne à alfirmer ,
suivant l'élaslique déclaration du
Reichstag, qu 'elle ne reclame ni an-
nexions, ni indemnités , elle se croit
en mesure, non seulement de refuser
toute concession à ses adversaires ,
mais de tirer un avantage matériel et
moral de ses victoires. Ses généraux ,
ses industriels , ses commercants, ses
pangermani tes ne veulent pas enten-
dre parler du rétablissement du statu
quo en Belgique ni de la restitution
pure et simple des provinces russes.
Son ministre des allaires etrangères,
M. de Kùhlmann , a proclamé , aux ap-
plaudissements frénétiques du Reichs-
tag. que jamais l'Alsace et la Lor-
raine ne feraient retour à la Fran-
ce. L'Autriche-Hongrie n'est pas moins
résolue à refuser toute rectification
•territoriale a 1 Italie et a la Roumanie.
La Pologne ne sera pas reconstituée
dans son intégralité. La Turquie comp-
te rentrer à Bagdad et à Jérusalém.
La Bul garie prétend ne plus làcher la
Dobroudja.
¦ Tel est le tableau , sommaire mais
exact, de la situation. Il ne permet ni
illusions, ni optimisme. A moins d'é-
vénements intérieurs soudains et vio-
lents, les coura n ts actuels ne pour-
ront ètre modi fiés que par la victoire
militaire de l'un ou de l'autre des
groupes. L'état d'esprit des diri geants
et des peuples , aussi bien dans la
Quadrup lice que chez l'Entente , exclut
encore tout rapprochement et toute
discussion sur la base des prétentions
réciproques.

Les pertes des Alliés
dfcninuent régulièrement

Des diagrammes oifìciels au sujet
de la guerre sous-marine , démonlrent
que' les pertes §n navires marchands
alliés ont diminué régulièrement de-
puis juin. Les mesures prises après la
crise pénible , qui a atteint son point
culminaut en avril 1917, ont abaissé ce
chilfre à tei point que la situation est
meilleure.en décembre 1917 qu 'en dé-
cembre 19lG.Ce fa 'ti , prouve l' excellence
des méthodes employ ées. Les perles
de la flotte de ravitaillement se sont
abaissées gràce surtout au convoyage ,

Les résultats de la destruction des
sous-marins ennemis sont aussi en-
courageants.Ces pertes , basées sur des
cerliludes, se sont accrues régulière-
ment depuis fin septembre 1910 et
ont été en octobre , en novembre et
en décembre derniers neuf fois plus
grandes que durant les trois moia
correspondants de 1910.

La diminution des perles en tonna-
ges causées par les sous-marins est
due non à une réduction du tounage
flotlant , mais à des mesures nouvelles
qui ont été prises, notamment à l'em-
ploi généralisé des bombes sous-tna-
rirtes.

Nouvalles Etrangères
WAfV

Patriotes belges fusii 'és.
On annonce d'Amsterdam à l'agen-

ce Reuter que , suivant le correspon-
dant du Telegraf à Flessingue, 22 ou-
vriers dont 4 d'Anvers , 6 de Gand et
un cap itaine d' un navire hollandais
ont été exécutés à Gand le 20 décem-
bre sous l'incul pation d'espionnage ;
3 autres ouvriers ont été condamnés
à la prison. Un grand nombre de
Belges ont été également condamnés ;
d'aulres attendent d'ètre déportés.

Selon les Nouvelles , Emile Steuving,
employ é des douanes à Mulseyck , en
Bel gique , a été condamné à mort et
fusillé.

On apprend aussi que le Pére van
den Hout , supérieur des frères de la
doctrine chrétienne de Malseyck , a
été condamné aux travaux forces à
perpetuile ; 5 autres membres de cet-
te congrégation ont été condamnés à
un an de prison. Enfin , suivant l 'Echo
belge , 30 personnes dont 2 prétres
ont été fusillés à Mons le mois der-
nier , sous prétexte d'espionnage.

En Espagne.
Les nouvelles d'Espagne signalent

des compiications singulières dans la
politi que intérieure. Après les jnntes
d'officiers , conservatrices et d ynasli-
ques , qui avaient donne du souci au
gouvernement , on a découvert l'exis-
tence de jnntes de sous-officiers et de
soldats , qui paraissent patronnées par
les éléments avances. Des mesures de
ri gueur ont élé prises et le service
téléphonique a été suspendu en pro-
vince pour empècher les Communica-
tions entre les groupes subversifs. Le
ministère a décide de renvoyer une
fois de plus les éleetions générales ,
qui devaient se faire sur la base nou-
velle de la liberté du vote. Cette déci-
sion pourrait bien augmenter la ten-
sion et l'agitation des masses au lieu
de l'arrèter.

Chambres frangaises.
Les Chambres ont repri s leurs séan-

ces. Les doyens d'àge ont prononcé
de vibrants discours réclamant la res-
titution de l'Alsace-Lorraine. Ils ont
rappelé les paroles de M. Lloy d Geor-
ge, qui est l'interprete de la conscien-
ce humaine , lorsqu 'il dit que l'Ang le-
terre soutiendra jusqu 'à la mort la dé-
mocratie franeaise dans ses demandes
de revision de la grande injuslice
commise en 1871. Ils ont fait un appel
à l'union sacrée pour continuer la
lutte.

M. Deschanel a été réélu président
de la Chambre , et M. Dubosc prési-
dent du Sénat.

A la Chambre , les quatre vice-pré-
sidents ont été réélus. Prochaine séan-
ce, 10 janvier.

Le groupe socialiste a charge les
députés Cachin , Alberi Thomas et Be-
naudel d'inlerpeller Je gouvernement
sur la conduite dip lomati que de la
guerre. (
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Poignée de petits faits
A Lavai , France , au cours d'une

exhibition , une panthère s'est échap-
pée d'une ménagerie. Elle a erre tou-
te la nuit et attaqué le matin une lil-
letle de dix ans , qui , aflreusement
blessée, a succombe à ses blessures ,
pendant qu 'on abattait le fauve à coups
de fusil.

— M. d'Ornellas, représentant offi-
ciel au Portugal de S. M. le roi Ma-
nuel , et actuellement de passage à
Pa ris , déclaré absolument fausses tou-
tes les nouvelles ayant trait àl ' abdica-
tion de Sa Majesté ou du choix de
sou successeur , dont il a été question.

— 11 y a la peste en Chine. Des mé-
decins étrangers se rendent dans la
région où elle sévit. La circulation est
suspendue au nord de la li gne Pékin-
Sui-Yuen.

— La direction du 1" arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne , a nom-
mé le commis de gare Jules Walser ,
à Clarens , chef de station à Ecublens.

— A l'occasion du Nouvel -An , le
roi d'Ang leterre a offerì au mikado le
grade de feld-maréchal de l'armée
britanni que. Le mikado a répondu en

lui offrant le grade de feld-maréchal
de l'armée japonaise.

— M. Lucien Wormser , de Fri-
bourg , engagé volontaire il y a quel-
ques mois, est tombe à 39 ans , au
service de la France , laissant une
veuve et deux fillettes.

— Bue de la Servette , à Genève , un
bébé de 14 mois, Robert Morier , que
sa mère avait cotiche avant d'aller tra-
vailler , s'est roulé dans les couvertu-
res et a été trouve asphyxié.

— On a trouve en pleine campagne ,
près de Deredingen , Berne. Je corps
du journalier Rodol phe Hofer , 67 ans ,
de Bettenhausen , ancien pensionnaire
de l'asile des pauvres de Deltenbuhl ,
d'où il s'était . evade. Le malheureux
est tombe dans les champs où il est
mort gelé.

— Le general de division Grassetti,
ex-commandant de la 42e di vision
d'infanterie , qui s'illustra dans les ba-
tailles de la Marne et de l'Yser , ex-
commandant de l'armée franeaise
d'Orient , est decedè.

— On a fusillo samedi à Marseille
l'espionne Marie-Antoinette Avico , dite
Regina Diana.

— Le froid continue à sévir dans
une partie de la France. On mande
de Toulouse que la Garonne est com-
plètement gelée par endroits.

— Une circulaire de M. Clémen-
ceau , ministre de la guerre , rappelle
que les règlements re lalifs à la tenue
et aux marques extérieures de respect
semblent avoir été perdus de vue En
conséquence , il est prescrit aux auto-
rités militaires de faire cesser les né-
gli gences qui seront relevées. Toutes
infractions seront réprimées avec
energie et pourront entrainer , pour
les permissionnaires , indé pendamment
de sanction disci p linaire ultérieure , la
cessation immediate de la permission

— D'après de nouveaux rensei gne-
ments parvenus à la Station météoro-
logi que mardi soir , il résulte que la
situation almosphéri que se modilie et
que le froid reprend d'une facon sen-
sible.

Dans le nord , notamment en Dane-
mark et en Suède , des tempèles de
nei ge accompagnées de vents violents
du nord sévissnnt. La temp erature en
Suède est descendue ce matin à 32
degrés au-dessous de zèro. Les vents
du nord amèneront rapidement le
froid»vers le centre de l'Europe.

— Le Saint-Pére a recu samedi , en
audience privée , Mgr Jaquet , archevè
que de Salamine.

NouveMss Suisses
Le commerce extérieur <?e la Snisse

Le Département fédéral des dona- i
nes vient de publier le rapport annuel j
sur le commerce extérieur de la Suis- ;
se en 1916. j

Au cours de cet exercice , les im-
portations se sont élevées à 2378,5
millions de francs , et les exportations .
à 2477 millions , soit ensemble au :
chiffre formidable de 4826 millions.
Comparée à l'exercice précédent , •
l'augmentation est de 698 mi llions ]
pour les entrées et de 777 millions I
pour les sorties , ce qui fait un total de
1475 millions. Le commerce extérieur j
a ainsi plus que doublé depuis 1905, J
et ponr la première fois il laisse ap-
paraitre un excédent des exportations
sur les importations. ;

Mais ce développement des échan-
ges est en grande paril e artifieiel , car ;
il résulte surtout du renchérissement. \
Par exemp le,.l'importation totale de
1916, calculée sur la base des valeurs
ìnoyennes de 1915, ne se serait cliif-
frée que par 1845 millions , ce qui .
vlénote un faible accroissement quan- !
litatif , et méme un déficit par rapport
aux années qui ont précède la guerre.
Le renchérissement se fait beaucoup
moins sentir dans les produits que
nous exportons. j

Les denrées alimentaires forment le
33,72 % de l'importation et le 11 ,43 %
de l'exportation , les matières premié-
res le 4l),36 et le 14,28 %, et les pro-
duits fabriques le 25,92 et le 74,29
pour cent. Dans les entrées on con-

state un accroissement de la part des
denrées et une diminution de celle
des produits fabri ques ; dans les sor-
ties , la part des denrées a fortement
diminué , tandis que celle des pro-
duits fabri ques augmentait d autant.

La participation assez considérable
des denrées alimentaires à l'importa-
tion provieni surtout du renchérisse-
ment des vivres qui sont le plus né-
cessaires à notre a liment ation ; en
dé pit du renchérissement , la part pri-
se a l'exportation par les denrées ali-
mentaires a été plus faible que jamais.

Six patinours noyés.
En patinali!; sur le haut lac de Zu-

rich , le jeune Jacob Haul le , 18 ans,
fìls du chef de gare de Lachen
(Schwylz), et un élève du collège de
Schwytz . Eug ène Kessler. se sont
noyés.

Un autre élève de ce collège a failli
avoir le mème sort. On n 'a pas en-
core retrouvé les deux cadavres.

Non loin de Sursée , sur le lac de
Sempach. quatre élèves de l'école
moyenne de Sursée sont tombés àl' eau ,
la giace s'étant rompue sous eux. Les
corps n'ont pu encore élre retrouvés.

Terrible incendio.
[Jn gros incendie a détruit a Fon-

taine», Neuchàtel , quatre importants
immeubles et a failli causer un bieu
pius .gros désastre.

Le feu a pris peu après trois heures
et demie du matin , à l 'Ancienne Au-
berge. propriélé du Crédit foncier
neuchàtelois. Alimenté par les boise-
ries de l ' immeuble et de grosses pro-
visions de fourrage, l'élément destruc-
teur a pris des proportions considéra-
bles, et ne tarda pas à gagner trois
immeubles conti gus. La défense fui
contrecarrée par la penurie d'eau ,
malp .ré l'intervention des pompiers des
nombreux villas fes voisins immediate-
mentaccourus au secours. Nèanmoins ,
après six heures , on était rassuré sur
le sort du village .

11 est heureux que le froid et la bi-
se aient fail place à un temps plus
doux , sans quoi une bonne partie du
village y passait.

Les bruils les plus divers circulent
sur les causes du sinislre. De sérieux
indices font croire à la malveillance.

Un voleur repentant.
Le caissier et l'onde de pouvoirs

d'une banque de BàK Al fred B., vient
de comparaìtre en cours d'assises pour
avoir commis , depuis une vingtaine
d'années , des escroqueries pour près
d' un quart de million. L'accuse jouait
à la Bourse. Il « emprunla r> à la cais-
se de la banque , à l' insu de ses chefs.
fr. 200,728, joua tonte la fortune de
sa soeur et de sa belle-mère , soit 145
mille francs et masqua ses détourne-
ments par des faux. Le pot-aux-roses
ne fut découvert qu 'en septembre 1917.
Aucune plainte n'a élé déposée contre
le coupable , ses parents n 'ayant  pu
s'y résoudre el la direction de la ban-
que y ayant renoncé, elle aussi , à la
suite d'un engagement p ris par A B.
de la rembourser tolalement. La jusli-
ce n 'aurait rien su de tout cela , si le
caissier , pris de remords, ne s'étail
rendu de lui-mème chez le procureur
general et ne lui avait tout avoué.

A.' B. a été condamné à 2 ans et
demi de travaux forces et à la priva-
tion des droits civi ques pendant cinq
ans.

Un terrible accident à Fribourg.
Un terrible accident vient de

plonger dans le deuil la maison des
Pères Franciseains du Pelit-Rome à
Fribourg. Mardi soir , vers 5 h. !»,
deux Frères con vers étaient occup és
dans le ravin à couper un arbre. Lcs
mesures semblaient  bien prises pour
que l'opération se fìt sans encombre :
mais les calculs des bons Frères fu-
rent en défaut : un coup de vent .
peut-ètre , ou le poids des branches
firent tomber l'arbre p lus tot qu 'ils ne
l'avaient prévu et dans une direction
inallendue. L'un d' eux , l'excellent
Frère (iordien , fut atteint par le tronc
et violem ment projeté dans le ravin
Le l'ère Sup érieur , account en hàte ,
put donner les derniers sacrements
au cher Fière en pleine connaissance ,
puis l'agonie commenca. Avec le con-
cours dévoué de quel ques inf ìrmiers
de l'A. S. A. , on lo transporla du lieu

de l'accident au Convict Marianum ,
où il ne tarda pas à expirer entre les
bras de ses Frères.

Le Docleur Clément , arrivé avec
son assislant pendant In douloureux
transfert , ne put que constater la gra-
vile des lésions et 1 inévitable dénoue-
ment.

Sous l'avalanche.
D'après le rapport de la Société

suisse du commerce et de l'industrie ,
l'importation eri Suisse de livre s , rpu-
vres musicales , jmages, s'est élevée en
1916 à 16 millions et demi , alors que
l'exportation suisse n 'a atteint que
5.820.000 francs.

C'est la littérature de guerre , desti-
née à la propagande chez les neutr es ,
qui est la cause de cette inondation.

Il a pam en Suisse . au cours de
l'année 1916, 1583 ceuvres nouvelles
conlre 1470 en 1914, soit un volume
par 2463 habit ants. C'esl un record
mondial !

Et l'on s'étonne qu 'il y ait une crise
du pap ier.

Ne nous hàtons pas de conclure.
Du Démocrate , de Delémont :
D'après un communi qué de l'état-

major , les bombes de Kallnach sont
d'origine franeaise. Mai s il ne s'ensuit
pas nécessairement que l'avion d'où
elles ont été lancées soit de nationa-
iité franeaise. Car chacun des belli gé-
rants recoit chaque semaine des bom-
bes parfaitement intactes provenant
de ses ennemis. Et qui — indé pen-
damment de toute visée m'achiavélique
à laquelle nous nous refusons à ajou-
ter créance — pourrait lui faire un
grief de fes utiliser '.'

On est d'autant mieux en droit de
se poser la question que le doublé
cas de Mutfe nz et de Menzi gen n'a
pas été elucidò et laisse subsister une
redoutable inconnue. Prenons garde
de pécher par excès de na'iveté

iouvelfias Looaf̂ s
Notre pain en février.
L'app lication prati que de l'arrange-

ment économi que condii avec les
Etats-Unis se heurté pour le moment
à des difficultés auxqiieJJes les auto-
rités fé lérales vouent toute leur atten-
tion et à des comp iications en partie
inattendues. Ces questiona, fort com-
plexes , sont dominées par le manque
do lonnage , qui momentanément , em-
pèehe compietemene les arrivaaes d'A-
mérique. Dans ies milieux fé léraiix ,
on a bon espoir de sortir de celle
passe difficile et de voir les arrange-
ments pris déployer leurs 'ffets.

On sait que nous sommes presque
complètement dépendanls de l'Améri-
que pour tout le blé qui ne provieni
pas de notre propre producti on Com-
me nos stocks fon t  actuellement bas,
nous aurions un urgent besoin de les
completar , ce qui ne pourra étre le
cas d'ici à un avenir très rapproché,

On se souvient qu 'il avait déjà été
question de porter à 200 grammes la
ration quotidienne de pain pour le
mois de janvier et que ce fut en par-
tie en prévis ion d'nrrivages d'Améri-
que qu'on se dé' ida à maintenir les
ralions au mème poids que le mois
précédent , soit 2'25 grammes.

Q i en sera-t-il p ur février ? Les
i ations seront maint.enues à 2-5 gram-
mes , mais notre provision de farine
devra ètre allongée par de la farine
de riz et de m us. On affirme que le
paio qu i résulte de ce mélange est
cl'uu goùt excellent.

Pour parer à la crise du chsrbon.
Les chefs des services d'exploitation

des C. F. F., au cours d'une réunion
tenue à Berne se soni prononcés en
faveur de la suspension de la circula-
tion des trains après 9 h ures du -oir ,
afin de pouvoir fermer les gares plus
tòt.

Vers la csrta de graisse.
Cetlei après-midi s e i  réunie la com-

mission federale pour les vivres et elle
s'est. prononeée en faveur de l 'intro-
duci.ori da la earte -de graisse Elle a
ren voye à une séance ultérieure la
question de la carte de viande.

Asphyxié.
Un auti quaire valaisan, M. Henri

Métroz , 47 ans, a été trouve asph yxié
dans son magasin, rue de l'Ecole 2, à
Genève

M. le commissaire de police Vibert
a fait transporter le corps à la Morgue
judiciaire.



La réunion des cafetiers.
JV ous rappelons la réunion de la

Société rantonale des cafetiers et res-
taurateurs ponr lundi 14 jan vier , à
1 heui e, à l'Hotel Bellevue à Sierre.
Voici le programme de la journée :

Midi , apéritif chez M. Arno ld ; 1 h.
30, banquet à l'Hòtel-Cliàteau Belle-
vue ; 3 h.. assemblée generale ; 5 h.,
soirée offerte par la section de Sierre ,
calè Masserev.

Le nom de J^sus
chez nos ancétres

Le dimanche entre 1« Nouvel-an et
l'Ep ip hanie . sinon 1<= 2 jan vier , l'E glise
place un office solenne! en l'honneur
du saint Nom de Jesus qui. d'avance ,
apportò 'lu ciel par un ange , fut don-
ne au divin Me'sie. le h'dtième j our
de sa naissance miraculeuse à Bethlé-
em. (Evangile selon St-Lu c, chap. II .
Doux comme le miei , premier eflort
de l'enfant , dernière consolation du
mourant , il s'gniìie le Salut du monde ,
Dieu avec nous sur la terre. Il est
symbolisé , environ quinze siècles au-
paravant, dans ce mvg de l'ngneau
dont Moise fait marquer eur la terre
d Egypte , le haut de la porte de cha-
que maison des Israélites. Et l'on sait
par le récit de Moi<e comment , dans
le royaume de Pharaon persécuteur,
dans'chaque famille on trouva , un mé-
me mat in , le fils aìné raide mort , par-
tout où le haut de la porte ne portait
pas la trace du sang de I agneau.

Dans le Nouveau TVstament , après
la descente du St-Esprit , nous trou-
vons» . devant la plus somptueuse porte
du tempie de Jérusalém , l'A pòtre S unt
Pierre qui , au nom de Jesus, guérit
un paral yt ique.

Com paraissant au Tempie devant le
baut Tribunal des Juifs.St-PhuTe trans-
forme le iòle d'accuse en colui d'accu-
sateur. — Vous avez condamné a mort
le Juste , le Messie attendu — Or , il
n'y a pas sous le ciel d'aulre nom que
celui de Jésun, par lequel on puisse
faire son salut .

S. Paul prèche la méme chose sur
divers points de 1 Empire romain , et
c'est la doctrine de tous les Apòtres...
Le Christ a recu un nom qui est au-
dessus de tout aulre nom afin que ,
au nom de Jesus, tout genou fléchisse
dans ( e ciel , sur la terre et dans les
enfers. (Aux Phili ppiens, chap. IL)

Nous nous faisons difficilement une
idée de la fidelità de 1 enseignement
des Apòtres descendant les siècles, de
generation en generation et se mani-
festarl i avec intensilé dans les habitu-
des de la vie et dans l'art populaire.
Ainsi en Valais , dans les temps passés,
on n 'était jaimds maitre tadleur de
pierre, si on ne savait pas scul pter et
graver pour les portes et les facades
des maisons, le nom de Jesus, soit le
monogramme JHS. J esus hominum
Salvator, Jesus Sauveur des hommes.

L'automne derider , attendant dans
le bourg histori que de Sembrancher
le dé part de la poste de B 'gnes , je
transcrivaia l'inscription qui se trou-
ve en reltef sur le iin'eau de la vieil-
le porte en pierre ecnlptée de la mai-
son des postes : JESUS , MABIA , JO-
SEPH. Jesus, Marie , Joseph. Hélas I
tous ies Hòtels des postes n'ont pas
une facade aussi chrétienne !

LE CHEM DE DAMS
par
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Que de fois il s'était moqué de l' amour
i première vue , du coup de foudre ! Et
voila qu il était  pris sottement , pris d'u-
rie facon absurde. pris , hélas I dc la fa-
con sérieuse. Car . avec la froide persp i-
cacie de son esprit , avec l' inexorable
anal yse de son jugement , il découvrait
sur lui-méme toute l'étcudue soudaine
du mal , pare il à ces médecins qui , au
premier frisson d' une fièvre dangereuse ,
reconnaissent qu 'ils sont perdus.

Ainsi , mème ces courtes joies du rè-
ve, de l' i l lusion de la première heure , il
ne devait  pas les savourer. Il é ta i t  obli-
gé de courber la lète sous l'évidence.
Déjà le dénouemcnt lugubre d'une pas-
sion dont il avait élé l'objet lui avait

En face de cette maison , sur l'autre
còlè de la rue, à dreite en montant ,
j 'apercois un morceau délicieux dù au
ciseau d 'un, maitre ta illeur de pierre
du commencement du XVIe siede.
Au-dessus de la porle de ia maison
reeonstrùite , c'est un 'harmant cadre
en petit bnudin avec des feuilh s d or-
nementation qui occupent les quatre
ang les. Lo centre porte en de magni-
fiques lettres gothi ques ,

J H S
Jesus Sauveur des hommes.

Les maitres charpenbers devaient
pareillement pouvoir scul pter la croix
et le monogramme du Christ sur- la
pot te des étables , des granges, des
greniers et des raccat-ds. Ma is l'art
populaire exigeait plus de perfection
encore des maitres charpentiera des
pe illoz, des maisons en bois. Il fallait
savoir tailler d'élégantes mouiures sur
les solives qui portaient le plafond , y
sculpter avec élégance ie nom de
Jesus, l'année de la construction , une
invocatici! et le nom des époux qui
ont peiné ensemble pour la construc-
tion du bà iiment. A Sembrancher , il
y en a un très joli exemple dans Ja
maison Delassoie : « Jesus , Marie ,
Joseph . Seigneur, ayez pitie de
nous, etc . >

Chanoine P. BOURBAN.

Les améliorations foncières en Valais.
De la Revu<s :
Le peup le valaisan a accepté le 30

décembre dernier une loi concernant
les subventions pour améliorations
foncières. La partici pation au scru 'in
a été d'ailleurs très faible , car tout le
monde élant d'accord avec le princi pe
de cette loi , dont les difficultés ac-
tuelles n'ont fait que ressortir et l'im-
portance et l'élaboration tardive, les
électeurs se sont peu dérangés. C'est
ainsi que se pratique le referendum
obligatoire, quand la loi ne rencontre
pas d'opposition ! Le peup le y donne
son consentement tacite sinon formel ,
absolument comme cela se prati que
en regime de referendum facultatif.

La nouvelle loi vient fort heureuse-
ment compléter la loi sur les colma-
tages. Dorénavant le canton subven-
tionnera I PB remaniements parcellai-
res, les deasèchements et d lmatages
ne rentrant pas dans les travaux rom-
plémentaires de la correction du Rhò-
ne et de ses affluente, la construction
de chemins de dévestiture et de che-
mins d'al ppges, la construction d'éta-
bles et de fromageries , l'établissement
de clótures , l'enlèvement des pierres ,
des broussailles et des plantes nuisi-
bles, sur les a'pages ; l'établissement
sur les al pages de canalisations d'eau
potable , de fontaines et d'abreuvoirs ;
la remise en culture de terrains dé-
vastés par fes eaux , les avalanches ou
les éboulements , ainsi que les mesu-
res préventives contre ces derniers .

La nouvelle loi prévoit aussi que le
cantoo favorise les écha' ges et les
achats de terrains ayant pour but
d'arrondir une exploitation agricole ,
en facilitant la passatimi des actes d'é-
changes et d'achatg et en exonérant
tous ces actes dea droits fiscaux.

Explication nécessaire
L'agence telegraphi que suisse cons-

tate que le texte du discours de M.
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impose la croyance à l'amour chez les
au 'res. Il fa l la i t  au jourd 'hu i  croire à
l'amour dans son propre c(eur , à l'amour
subit , irraisonné , insensé. douloureux , à
l'amour contre tout bon sens , contre
tout espoir... bien plus , a l'amour en
quel que sorte sacrilège Car il ne pou-
vait plus répéter , corame il faisait par-
fois , en face du portrai t  d'Ariane :

« Si je ne l'ai pas aimée , ce n'est pas
ma faute. Je ne puis pas aimer ; je n'ai-
merai personne. Non , personne, jamais 1
Dors dans ton repos sans maudire ! *

Il fr issonnait  de colere non moins que
de crainte à la pensée de ce qu 'a l la i t
ètre son existence , car il n 'était  pas ou
du moins il n 'était pas encore de ceux'
qui se reM gnent à certaines douleurs , ni
surtout  de ceux qui les chérissent. Fal-
lai t - i l  a t tendre mieux de l'enfant  de celle
generation sans enlhousiasme , prati que ,
raisonneuse , révoltée contre tou te souf-
france , alors surtout que . de cette souf-
france , il ne peut résulter aucun bien ?

Tout ce qu 'il pouvai t  pour se caimer ,
c'était de s'excuser à ses propres yeux
en s'exp liquant à lui-mème la catastro-

Lloyd George qu'elle a communiqué
aux journaux suisses le 6 jan^ ier au
matin est exactement conforme à ce-
lui qu elle a recu par té légramme de
Londres de l'A gence Reuter. Le pas-
sage relatif à l'Alsace-Lorraine n'y fi-
gurait pas et ne lui a été transm'8
que le 7 janvier par un té légramme
compiémentaire de l'agence Reuter.

L'apnee télégraoh i que suisse doit
donc décliner toute responsabilité,
pour cette omission.

Une grève sirguiière.
La a Gazette du Valais » apprend

que le» sonneurs de cloches de Vis-
tole viennent de se mettre en grève.
Ils réclament une augmentation de
salaire. Intransig eants ju squ'au bout ,
ils obl ;g6"t lei r compati i >tc s à son-
ner eux-mèmes les enierrements , et
comme ils ne sont pas au courant des
mystères du «carillon , on se rend comp-
te dea résultats qu 'ils obtiennent. Le
cu: é de la paroisse est obli gé de se
servir le dimanche de la clo' he d'éco-
le pour annoncer les offices. Le fos-
soyeur lui-méme a adhéré au mouve-
ment . Les parents des defunta sont
dans la triste nécessilé de creuser
eux-mèmes les tosses pour enterrer
leurs morts .

Succès. — (Corr.)
Nous apprenons avec un vif plaisir

que M. Max Gay-Crosier , de Finhaut
vient de subir avec succès l'examen
d'état. de notaire .

Nos chaleureuses félicitations. A.

Agenda de l'Industrie laitière pour
1 9 1 8

Les Comités de laiterie et les fro-
magers peuvent obtenir YAqen ^a de
l 'I ari tetris lattière pou r 19 '8 avec
un rabais de 50 %, soit à un frane
l'exemplaire en s'adressant au Service
cantonal de l'Agriculture, à Sion.

Département de l 'Intérieur.

f Salvan.
Auiourd'hui lundi , s'est éteint pa;-

siblement , dans sa 92e année. munì
des Sacrements de l'Eglise , Louis Dé-
lez. ancien jnge de la commune et le
doyen des électeurs, depuis quelques
années déjà.

Avec M. Délez, disperali un hom-
me de bien , dans toute l'acception
du terme, un magistrat sympathi que
qui a rendu , pendant de longues an-
nées, de signalés services à sa com-
mune et à son district .

Louis Pél"Z était né en 1820 ; après
avoir frequente fècole primaire, il fut
l'élève du Rd Chanoine Maret , pro-
fesseur distingue , à l'epoque cure de
Salvan. Il entra ensuite à fècole nor-
male et recut son dip lòme d'institu-
teur au temps où. M. le Dr Claiva z di-
ri geait le Département de l'instruction
Publique. Il en«ei gna d'ab >rd à Co'-
lombey puis à Vétroz et à Salvati. Le
maitre aimé aura vu descendre dans
la tombe non seulement la plupart de
ses collègues, mais encore un grand
nombre de ses élèves dont il aimait à
rappeler ie souvenir.

Très jeune encore , il fut investi de
diverses fonctions publique *, et, c'est
surtout comme fonctionnaire et ma-
gis'rat que Délez vivrà dans la mé-
moire de ses concitoyens. Il fut secre-
tai» e et conseil'er communal , juje de
Salvan , membre du Tribunal du dis-

phe. On s'était emparé de lui par sur- !
prise. Informe d'avance qu 'il a l l a i t  voir j
paraitre une femme jeune , belle , avec J
celle séduction impérieuse dans le re- |
gard , il ser ait sorti de Paventare sans jj
méme un troub ie dans son esprit.

<r J'ai rencontre nombre de femmes
plus belles , et aucune ne m'a rendu mal- j
heureux pendant une heure I » gémis- !
sait-il en se frappant la téte de ses r.
poings fermes. ?

Rien n 'était plus vrai. Seulement il j
n 'avai t  pas rencontre jusqu 'à ce jour j
celle qui devait le prendre. Et , à cette
heure, il était prh.  Kismet ! Toute la :
science de la patho log ie aìnoureuse , quoi
qu 'en disent le? maitres , lient encore •
dans ce seul mot. '<

Hélas ! il n'avait  besoin que de voir j
la comtesse , pour juger qu'elle n 'était  •
pas de celles qui se Iaissent gagner aux ;
soup irs et aux ceillades. Au surp lus ,
dès le premier abord , il avait  été rude
pour elle. Enfin quel mur infranchissa- j
ble entre celle femme aux airs de reine
et le p auvre marin payé par elle ! A
cette pensée, Neuvillars sentait ses joues

trict de St-Maurice,' avant ia loi sur
l'organisation ju diciaire de 1876, de
putó du Grand Conseil de 1875a 1881.
Dina l'exercice de toutes cea fonctions,
il se lit remarquer par ia conscience
et la fermeté qu 'i! apportai! dans l'ac-
comp lissement de sou mandat.

Comme juge de Salvan , en particu-
lier, le défunt rendit , pendant 50 ans
(1861-191*2) des services importants à
sea justidables. Conciliateli!' dévoué
et surtout désin 'eresse, rarement il
ne permettali qu 'un différend porte
devant lui parvint à la connaissance
des inslances supérieures. Dans les
affaire* les plus delicat.es, 1 honorable
juge apporta toujours un tact parfait ,
un jugement sur et urie impartialité
à laquelle tous se sont pld à rendre
hommage.

Nous qui l'avons connu de très près
et sincèrement aimé , nous pouvons
dire combien il était heureux quand
il avait arrangé une all'aire difficile et
rametto la paix entre amis et entre
les familles.

Il laisse un bei exemp le à suivre ,
celui d'un homme dont la seule ambi-
tion a été de faire toujours son devoir.

N.
St-Msirice. -• Distribution de beu^-e.
Jeudi , 10 courant , la Munic i palité

fera une première livraison de beurre ,
à raison de 500 grammes par person-
ne, aux familles qui ne possèdent pas
de vaehes lailières.

La distribution aura lieu à l'Hotel
de Ville dans l'ordre suivant :

De 2 heures à 2 h. % Lettre A :
De 2 h. # à 2 h. »/, Lettre B ;
D* 2 h. •/, à 3 h. Lettre C ;
De 3 heure» à 3 h. >i Lettre D ;
Pi ix : 6 fr. _0 le kg. Payement au

comptant.
L'Admin istration.

Le prix des huiles.
La commission des huiles a fixé les

pri x maxima de l'huile de lin brute à
315 francs les 100 kilos , y compris
le fùt pour les livraisons en lùts ;
325 fr. les 100 kilos, emballage ex-
clusivement , pour des quantités de
2^i à 50 kilos ; 330 fr. pour des quan-
tités de 20 à 25 kilos ; 360 fr. pour
des quantités inférieures à 20 kilos.
Le prix de l'huile de hn pour les ver-
nis a subi une augmentation de 10 fr.
par 100 kil< >s. Les conditions d'achat
se comprennent franco station de l'a-
cheteur, net , comptant.

£-.«, fLés±oriL
Noces de Diamant.
Sa Grandeur Mgr Due, ancien évè-

que d'Aoste, vient de fèter le 6f> anni-
versaire de sa première messe. Mon-
seigneur est àgé de 83 ans.

Les deux vénérables Chapitres de la
Cathédrale et de la Collegiale se pre-
senterete à Sa Grandeur , dans le
Grand Séminaire. et , au nom de tous
les Valdótains , M. le Vicaire General
L. Gorret lui exprima respectueuse-
ment les sentiments et les souhaits qui
debordim i de tons les coeurs envers
celui qui a tant l'ait pour eux. Monsei-
gneur répondit en termes à la fois si
nobles , si humbles et si affectueux
que des larmes brillèrent aux yeux
des assìstants.

Mgr Due, durant les 36 ans qu 'il

enflammées par la honte , et sa fierté na-
lurr l le , exagérée , nialadive , cette fierté
qu 'il avait déjà payée si chèremeut , le
déchirait par avanee de mille lor '.urcs.

Le lendemain , après une courte escale
à Suez , Paul était sur sa passerelle, où
madame de Sonoy n 'était pas revenue.
A sa gauche il voyait fuir les sommets
anguleux et brùlés du Sinai. Devant lui ,
la perfide Erylhrée , cette mer Rouge
plus semée d'écueils qu 'aucune mer du
globe , ouvrait  son horizon voile par
l'élernelle brume du sable meorporé
dans l'atmosphère Toute la science , tou-
te l' at tention d'un marin consommé al-
laient deveuir nécessaires. Il songeait
en lu i -mème :

« Si je quitu is  la Thémis maintenant ,
je passerais en jugement somme réfrac-
taire. »

Et ce devoir absolu de rester face à
face avec sa torture lui procurai ! une
sorte de paix. Pour le moment , il n'a-
vait  plus qu 'à lutter pour cacher sa
souffrance, combat très doux au prix de
celui qu 'il aurait  fallu se livrer pour la
fuir Au déchirant effort de l'évasion il

occupa le siège d'Aoste, a beaucoup
fait pour le diocèse. On lui doit éga-
lement une très belle Histoire de
l 'Eg lise d'Aoste en dix volumes. Mgr
est un ami du Valais. Chaque année,
avant la guerre du moins, il séjour-
nait plusieurs mois au Prieuré de
Martignv.

Dernier Courrier
V\AJ*U<W

Sérieux coup de Sonde
Commentaire Havas

PABIS, 9. — Le front occidental
présente toujours le méme aspect ,
avec des coups de mains róciproques
et une lutte d'artilleri e incessante.
Toutefois les opérations reprennent
plus importantes. C'est ainsi que de»
détachements francais ont réussi un
raid sérieux en Woevre, pénétrant
dans les tranchées allemandes sur un
front large de 1500 mètres environ
et ne rentrant dana nos lignes qu'a-
près avoir tue ou fait prisonniers les
occupants , détruit les défenses et ra-
mené le matériel .

De leur coté, lea Allemands ont
attaqué sur la rive droite de Ja Meuse,
où ils ont été repoussés sans pouvoir
aborder nos tranchées.

Sur le front anglais, ils ont réussi à
pénétrer dans les positions da nos
alliés, qui les en ont chassés aussitót
par une vive réaction.

Laviation de bombardement conti-
nue à exécuter un travail efficace.
L'aviation de chasse n 'est pas moins
heureuse En décembre, nos pilotes
ont détruit soixante-seize avions enne-
mis. Vingt de nos 'appareils ont été
perdus. C'est un bilan très satisfai-
sant.

Le calme règne en Espagne
MADRID , 9. — Il résulte des der-

niers télégrammes recus des diverses
provinces, que l'ordre est rétabli dans
toute l'Espagne.

Des troupes resteraient toutefois en-
core consignéns dans les casernes, où
elles l'ont été à la suite de meeting!
révo 'utionnaires des sergente et capo-
raux qui voulaient, à l'exemple des
officiers , constituer des juntes de dé-
fense et ren verser le gouvernement.
Un certain nombre ont rifuse le ser-
ment à la monarchie. Quinze cents
de ces sous-officiers ont été licenciés.

Toux, catarrhes
e Je me sere réfiilièrement (tea Pastfllej

Wybert-Gaba contre te* enroaements, la
toux, les catarrhes, méme dans les cts re-
bedles. Elles m'ont toujo urs so_ ie_é. »

N.N., étudiant en médecine, à Zurich.
En vente partout à 1 fr. 25 la bolt». Dt-

mander expressément le* PastiUe» « Oaba ».

A L,OUER
à St-MannTic*

Un MAGASIN pouvant convenir
également pour BUREAU at
deux rhambres atten-nies.
SiUation exceptlonrella.

S'adresser à la Librairie
S: Aug : sfn , St-Maurice.

préférait tout , méme le cachot avec ses
ténèbres et son sileuce, tant il est plus
facile d'anal yser subtilement que de pra-
ti quer la logi que I

Cette captivité , d'ailleurs, avait ses
plaisirs. Plusieurs fois dans la journée,
il entendait  la voix de la comtesse qui
chantai t  en s'accompagnant . Bien qu'elle
passai de longues heures sur la dunette,
il ne pouvait l'apercevoir , à cause de la
lente qui couvrait l'arrière ; mais de
temps en temps , l'éclat d'un rire perle
venait  jus qu 'à lui Chaque soir, quand le
«ole!! avait  perdu son ardeur , Solange et
son pére allaient  respirer la brise frat-
<:he du gaillard d'avant.  Neuvillars , du
haut  >ie sa passerelle , faisait un salut
cérémonieux et reprenait son éternellt
promenride d' un bord à l'autre. 11 s'arré-
tait hientòi , et , comme pour examiner
l'horizon , prenait d'un air affaire ses
puissantes j umell s. Peu à peu l'instru-
meht déviait... O volupté douce et mi-
sérable I

(A suivre)
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Avant que Ics enfants
¦v L( aillent se coucher,
K\ / ^SF dorinez-leur encore une cuillerée de Biomalt. Le Biomalt calme les nerfs et provoqué un sommeil sain et

$||«FJ/ paisible. De moine pendant la journée, donncz-leur copieusement du Biomalt , en lc rnélangeant soif au
^ESsér lait , soit au Cacao à l'avoine et au lait Galactina ou en l'utilisant à la préparation du repas de midi.
V7 ¦ Le Biomalt, qui constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur donne également une ossature
*j  solide et normale, des dents saines, de helles joues rouges, des muscles résistants, et leur assure une

|k/ croissance régniière autant que vigoureuse. Le

£¦) est aussi très volontiers pris par les enfants et par Ics grandes personnes contre le rhuroe, l'enrouement.
<§ J les catarrhes, ainsi que contre tous les autres malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation
k I de l'assimilation influence i'avorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et ne consti-
gli pe pas. Il est an contraire très rafraichissant. En vente partout au prix de Fr. 2.10 la boite de 300 gr.
wA « et à Fr. 3.75 la boite de 600 gr. La dernière boite suffi t  en moyenne pour 12 jours. de sorte que l'nsa-
j5§[ gè du produit. revient seulement à environ 30 Cts par jour.

.;regy. ẐU_.II____ „̂MU ___Ml_l_ mM_iM___HP»^̂  .»*.-. ¦. ¦ u—-«j I I . .» —.-..

Baisse des Viandes
Occasion pour saler et secher avant une nouvelle hausse
DEVANT à fr. 2.80 le kg. DERRIÈRE à fr. 3 20 le kg.

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

Spéoiallté

Bouchns et saucisses au foie
à fr. I/O le kg.

Boncberls-Cbsrcateris. RtNRl H'JSER.
Lausanne Télépbone 31.20
Expédition par retour rlu courrier . contro remhoursoment

Eau-de-vie de pomme
et mare coupage

aux prix du jour
— N. Bloch & Cie , Distillarle , Berne —

maison renommée pour tous les autres
spiritueux et liqueurs.

¦F<m»depàtes alimentaires e»Teston mUa,mM rf'Fr 'rnf IWenger _ H u 0 S.-A . MllWl 0 f p l tSI I
GOMUGE.N ROSMARIE

Docteur Michelet
ancien assistant è la clinique cbirurgicale de l'hó-
pital cantonal de Lau«annn (Professeur Roux), pre-
mier assistant à la Materri'é de Lausanne (Professeur
Rossier) y^gj^ Jfi g^f f a  CQltS1llt%tÌ0IIS

do Dr BFZENCON (Maison TsMr,) à SlE.rn.KE.
Consultatone à partir du 15 Janvier.

|| ¦ ¦ ¦¦n^^^B^^^«^»HHii^it^B^^aB^a________«_ni__M

K*Oia.caLD_r© 3VC-A."̂ SE"OT=l
tonlqae, depurative, aott-épldé-

U %  l^Wi vétérinaire 
ct 

pharmacien
3_sÌKa____3____i Prix 2.50 fr. le par ine! ; par

Starane déposée 6 paquet» 2 frs franco.
Seuls labrlcante : Ali, DELISLE & Cie, Lausanne

Attention aux contrefacoas. — En vente partout
Erlgez sur chaqu» paquet le som B. MAYOiR. 17

JiUSi PHKF1
^

Teinturerie Moderne
R0UÌ18rty-B0gIlÌ Annua ds 13 Bare Sierre

LAVAG E CH IMIQUE de tous les vètements
TEINTURE dans les nuances les plus mooVnes

LAVAGE ET TEINTURE (!es gants, boas plumes. etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de Ulna, flanella! , rideaux , etc

GLAQAGE à neuf des fauj -cols et mancheltes.
— — Noir de luxe pour deuil. — —Expédition dans tonte la Suisse. Emballage solfine

Offres ftfenulBS
B& PLACES '

O» demande
une personne

sachant bien cuire et faire
le service d'une maison
soignée. A pporter ou adres-
ser cert'ficats à Madame
P. de Blonay, Martigny.

On demanda une

Jeune f ille
de 16 à 18 ans pou
aider aux travaux di
ménage - S'adresser i
L. Stroubhardt. Aigle.

On désire p iacer
en nourrice

une Dilette de 3 mois, fevrée
si possiti!* dans famille re
mande catholique.

Offres et conditions *ou
hi fTV ^s 9069, Case postale

Brigue.
meemmaam ««.xat/umau M—fl—a—i

OD demande da suite e»

2 fortes filles
de cuisine

Hotel du Mont-Cervln
Viège.

wrovwBMl_i«a,iw»'.T«_ n »i www m

N' achetez pas di
moteurs

«¦mg rtPtpandnr offrn à Socie
ti Gé»è al* d'EleotHolté
Mie Pichard 3, L«ut»n»«
T<M. 1444. Livraison!» Iminé
tlates ou a brefs rtAUis

______fl__|____il_________|__l

BANQUE

SIISI 8 P
(Société Anonyme)

13. Bd Georges Fa?on. Geoèfe
Maison fondée en 187 1

La plus ancienne maison
suisse traitant la branche

des valeurs à lots
Demanda nos pt oipec-

tii s t 'As varie*, IIOTH <r Pe-
tit  fluide » Pt l'-nvol gratis
du dern. num^r .paru de la
Quinzaine Financière
Cnl ndrÌT des Valeurs à
lots, 1917 W à f r .  1 —

Henri Dorai *?«£*,..,,
ME Mi

35-Chei 'sau de Bnurg 33
LAUSANNE

Téléph. 16 .21

Baisse de la viande
J expédie contre rembour-¦cii.Kvi t  belle vUnde de

cho*al, roti tra qua hit '
Ir . 2 feO le kg , 2™ qualità
fr 2. So le kg., sans o*
Bouilli avec os fr. l.SO
le kK . 174>

, BOUCHERIE BOVINE
JVX(ifdie conil e leumour-

st-ment h> l<e viande de va-
CIIH par quart ier . Devant Fr.
2, 5J le kg. Derrière Fr. 3, 2u

Appareil s
photographiques

Grand choix. — Prii coora "t
gratuit 1837
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francois, 9

ON ACHÈTK

vieux fer
Vis de pressoir. Chiffon».
Lame tricotée. Papier étain
cuivre, laiton , étain , zinc ,
plomb, sont p^yés au plus
haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit .

AUS. COMTE
MONTHEY — Gran<fPhce
(Près du p oste rie Police)

T R O I S T O R R E N T S
Les intéressés sont

avlsés qu 'il est interdit
de déposer du bois sur
la proprié té de Monay
Qédéon , à la Combaz .
Chenarllet , rière Trois
torrents , sans ent ntc
préalable avec le pro-
prié taire. Monay Gédénn.

A VENDRE
ioli veau

femelle. — S'adresser
à Edouard Monnay,

Massongex.

A VENDRE
une table

(en bois dur)
artistiquement travai l-
iée. destinée à divers u-
ssges. S ad. à / sep h ae
Kalbermn.t t.en à Sion
qui indiquera et en es-
timerà la valeur.

PIANO
On achèterait piano

droit usagé, éventuelle-
ment piano à queue.

Offres en indi quant
marque et prix sous
P 6001 à Publicitas S. A.

Sion.

Cheval
da trait

8 ans. à vendre faute

UNDERW QOJ )
Rubans carbone

H. H'H»nbsrt«r iWit

hi HI ìII H vendus on 19'rs ;
82 mi le "¦endus en 19lfi ;

191 mi l l e  vendu * en 19H

Gomets pointus
eri papier, ponr pplcers. bou-
lange s, droguistn: ;. Le 15 gr
a 27.5 l- mi I-; 30 gr . a 3 25;
fin pr. à 4  fr.; 125 gr à 6  fr. et
'50 gr . à 9 Ir le IU HH. Frais
d» pori et remb . en n 'u *.

Fabrl .-ant : E. W»UlemlO ,
Grand Pout 12, Lausanne.

CONTEE p-3S5_ 1JW.11ÌJSC**"* "SS
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le i é

4i

Voies
urmaires

Blennoragie Cvtito.Urt itn
Prostati e. O'-'erbon radi-
ala par 1 -s capsules Tlmey.

bilsatnlquas Le il von Kr.
> 7 5  1 jucii 'tsi Prima , an-
liseptiquw , le f l c o n  fr. 2
>emandez bro< bure gra-

tuite «ous pli fHrnió el
ti scret (Joindre 10 ci . pr
e port). — Pharmnc 'f

de la Place Grenus, No 9.
iSViS VB 182 ^

0. et C. CDRICER
Architectes dipi.

lOn an_ Houli ag ,

Monthey Ma,80n dfl i,
Consommation , 2me étage.

Tfléph 54.
Bàtiments privés et pu-
blics. - Chaiets. - Maison^
agricoles. - Devis. - Exper
> i«p.

NOTICE gì
sur l'église de

ST PIERRE DES CLEFS |
1 fi ano l'exemp aire.

S'a *TP ser * son autPiir «
RtBADET , recfur ,

St PI m-rlt-Ciaoes. ¦

QEufs frais
,-Mi»wt"-i:- ".-.- .* - ¦ ¦du j our

chez Dorsaz , bou 'an-
ger, Martigny-Croix.

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticale
Fichiers pour contrdles

ComptabiSités
PRIX DE FABRIQUB

Demandez prospettit i OH pr oponile»*
Seul conctìssionnaire pour la

Suisse romando
BADMANN-JEANNERF

GENÈVE
48, Bue du Stacd

Vente speciale
d'articles d'hiver

Pour Dames Pour Hommes

Camisole SfirTc n Camisole JoitìTS 4.85
che, toutes taille. ' ' ó 5U C^e^OBS ef couleurs 4.85

Cliemìse ffii %.*« f f e  Cam sols et calecons
gan ie dentelles ou festons O-Od en iersev i,i[ie _ extra cha( !) 1 n rnen jersey laine. extra chaud n Cfj

la pè '  e «I.JU
P o n t T l o M O  conti! lre guai ta ,d l, e i B  w,w
IClUlull l i id garn. dea- O CK Pliomico tricnt blanc , san» .-ni
ul les ó.Od t l iumiaC divani lan- C f , C

tai-ie O.loEcharpes as JSI £a CheraSse sanar r%
leurs 7.F.0, 5.50, 3 9o et U'ùo î.QO

Ctaàles de laine Ses, Chaussettes IT 0.90
Assortiment immense Qlì aHSS8ttBS S 2-45

Bomrt j ers9y aind;PuiS 4 85 chaussettes KATc
loffnottcc 1 si-o tricot^ qusli^ u.frJJnunis»«u» iu0 Gj lels dg chasse

18-, 15-, !*— et 11.03

Pantoufles chaudes
doublées laine épaisse, large semelle cuir

Nos 24 à 19 fr. 5 65 Nos 30 à 35 7.45
36 è 41 « 8.85 42 à 46 10.85

Lei commandes ?ont sofgHéss et eipédiéas Immé diatema it

Nous avons incontestablement

le plus grarsid clioix
et vendons

le meilleur marche

Grands Magasins

VILLE DE PAR IS
Martigny

mmmmwàrsii—w—' ¦ ¦¦¦¦¦!¦¦ «̂««• ¦**̂ *t ——i—»— —^—i i —¦ - .̂ •̂¦ ¦•™~i -«¦—»—-— ¦ —

H T F 1 M T I I D C D I C  LAVAGE CHIMIQUE des Tàie-
a | 11 il I II fi L li I C n"•"' • Vh"^mes et <ie tinniva.

1 a n n r n II r TEINTURE Mans louies ies couleurs et

IVI U U t fi N t LAVAGB
'
ET TEINTURE des

E 
 ̂ — . ta""- . •¦>¦ bo '-^ ii !"in tRouberty- B^gn^ LAVAGE a— COUVERTURES"~ AVE *U_ DE LA G*BE " ^^ Kwwf'USl mimili I tf«

"-'¦'•. ¦-¦ SIF. R R E  ~'¦==¦ i Expt'dillon dans toute la Suisse. Emballages soljnés
& «




