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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les buts de paix de l'Entente sont ap-
prouvés par le Pape.

Violents combats d'artillerie en Champa-
gne. Serait-ce le prelude de l'offensive
allemande annoncée ?

Importantes délibérations politiques et
militaires à Berlin.
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L'excellent artiste et l'homme de
grand cceur qu 'est M. Edmond Bilie
nous a adresse le charmant billet que
voici :

Cher Monsieur ,
.le me permets de vous envoyer

l'article ci-joint en vous priant de bien
vouloir le faire paraitre dans le Nou-
velliste. C'est un cri d'artiste , d'amant
du Valais qui assiste depuis quelque
temps à la destruction « scientifique »
et « commerciale » d'un pays aimé.

Le Nouvelliste seul peut laire une
campagne utile contre cette vile spé-
culation. Vous avez défendu avec un
grand talent de just es causes ; défen-
dez encore celle-ci .

Elle est toute dans votre program-
me.

Croyez, cher Monsieur, à mes sen-
timents cordialement dévoués.

Edmond BILLE.
Nous ferons mieux que d'ouvri r

nos portes à cet article aussi bien
pensé que bien écrit : nous le rece-
vrons au seuil de notre maison et
nous lui donnerons la première place.

Ch. S.-M.

Le Valais
en danqer

* *§

Les journaux ont signale ces der-
niers temps la vente à l'usine de
Dorénaz , près de Vernayaz , d'une des
plus belles cascades de la Suisse : la
Pissevache. L'un d'eux termine son
information par cet appel presque
désespéré : « Le Heimatschùtz ne
fera-t-il rien pour la sauver ? »

— En vérité , il ne s'agit pas seule-
ment de sauver une cascade, il s'agit
de défendre un pays aimé sur lequel
s'abat , comme sur une proie profi table,
une spéculation éhontée ; il s'agit de
sauver du desastre un grand nombre
de sites valaisans célèbres ou peu
eonnus , qu'on s'apprète à détruire ou
à gàter pour toujours.

Près de Sierre , l'admirable forèt
de Finges va bientòt disparaitre ; dans
le voisinage de Chi ppis, cette forèt
n'est déjà plus qu'un souvenir , les pins
sont morts , grillés, non par un incen-
die , mais par les émanations délétères
de gaz provenant des usines. L'exquis
lac de Géronde est entouré depuis
peu par d'immenses pylònes en ler
soutenant une conduite électri que a
haute tension. Dans le délicieux Val
Moiry, sur Grimentz , on construit
(toujours pour les usines de Chippis)
un vaste barrage qui transformera la
vallèe agreste en un immense réser-
voir. Au-dessus de Chandolin , ì'Ilsée,
ce beau lac alpestre qui forme une
tache d'un bleu sourd au milieu des
pierriers et des alpages, vient d'ètre
« concessionné » aux mèmes usines ,
qui enverront ses eaux limp ides dans
la conduite sous pression par la voie
esthétique que l'on devine I Je connais

des gens qui ne demanderaient qua
faire un lac de tout le Valais pour
pouvoir fabri quer quel ques milliers de
tonnes d'aluminium de plus ; metal
qu 'on envoie en Allemagne où il sert
à la belle besogne que nous savons.

— Que peut le « Heimatschùtz »
contre le vent d'industrialisme qui
s'est mis à souffler depuis une dècade
(mais surtout depuis la guerre) sur
un pays jusqu 'ici épargné ? Si l'on n'y
met ordre, si l'on s'obstine à laisser
faire, si les autorités ne barrent pas
énergiquement la route à cette armée
d'ingénieurs , de cliimistes et de spé-
culateurs sans scrupules , le Valais que
nous aimons va devenir méconnais-
sable.

Déjà , il nous semble que les Valai-
sans eux-mèmes, si fidèles d'ailleurs
à leurs traditions , ne réagissent plus
que faiblement ; autre indice grave :
des journaux du pays , autrefois
dévoués aux intéréts matériels et
reli gieux du pays ( qui ne sont
certes pas les mèmes que ceux des
usines ! ) se sont faits subitement
les apologistes de Ja grosse industrie ,
et le bruit court que leur zèle n'est
pas absolument désintéressé ! Parmi
les plus zélés je n'aurai garde d'ou-
blier le poète-correspondant Sédunois
de la Gazette de Lausanne qui est de-
venu depuis que la poesie ne se vend
plus , le chantre des Usines de Chippis,
quel que chose comme le « Minnesan-
ger » de * M. le sympathi que (sic.) Dr
Détraz I l » Tout cela serait grotesque
si ce n'était grave. Et profondément
triste aussi. Prenons garde ! Le veau
d'or moderne est debout et certains
sont prèts à lui vouer un culte con-
sacré jadis au Dieu des crucifix et des
chemins de croix.

Pour nous qui vivons dans cette
atmosphère empoisonnée d'aflairisme
(après avoir connu un Valais bucoli-
que et patriarca!) nous aurions honte
de laisser accomplir tout ce mal sans
protester. Mais notre cri est inutile
s'il reste isole, si ailleurs on se bouche
les oreilles pour ne pas l'entendre. Il
faut qu 'en Valais mème il y ait assez
de Valaisans pour dire : « C'est assez ! »

Et si on ne peut décidément pas
chasser les vendeurs du temp ie , qu'on
les empèche au moins de tout détruire.

Edmond BILLE.
Sierre , janvier 1918.

' Phrase parue dans la Gazette du Valais ,
récemment , à la fin d'un article- dithyram-
bique sur Chippis.

EGHOS DE PARTOUT
A l'Académie francaise. — L'Acadé-

mie francaise  s'est réunie le 10 janvier à
l'institut , sous la présidence de M. Ribot ,
directeur.

Le maréchal Joffre ayant pose sa can-
didature au fauteuil de M. Jules Cla-
retie , M.M. Abel Hermant , Bordeaux , Ca-
mille Lesenne, Louis Bertrand et Mgr
Baudrillar d qui briguaient celte succes-
sion , ont décide' de s'effacer devant le
vainqueur de la Marne et de poser leur
candidature comme suit : M.M. Abel
Hermant au fauteuil de M. Roujou ; Bor-
deaux au fauteuil de M. Jules Lemaitre ;
Camille Lesenne au fauteui l  do M. Paul
Hervieu ; Louis Bertrand , au fauteuil de
M. Mézières , et Mgr Baudrillart au fau-
teuil du comte de Mun.

La reception de M. Bergson est fixée
au 24 janvier.

Victoires du féminisme. - La Cham-
bre ang laise des lords a adopté jeudi ,
par 134 voix contre 69, lc princi pe du
euffrage féminin incorporò dans le bill

cle la réforme électorale. Les débats ont
dure deux jours et ont amene la confu-
sion habituelle dans les partis sur la
question. Lord Haldaue et lord Selborne
se sont prononcés ardemment en faveur
du suflrage féminin. Lord Lansdowne,
lord Loreburn et le lord-chancelier y
étaient opposés. Lord Curzon , quoi que
oppose , a fait remarquer la possibilité
d'un conflit avec la Chambre des com-
munes en cas d'abstenlion.

L'armée américaine engagé dee
officiers russes. — Les journaux de
Berlin annoncent que les autorités amé-
ricaines ont créé a Jassy et à Galatz des
bureaux de recrutement charges d'enrò-
ler des officier's russes pour l'armée
américaine. La solde payée par le gou-
vernement américain est très élevée.;;

La valeur des aliments. — Voici
les chiffres que nous avons empruntés
des travaux du docteur Combe de Lau-
sanne , du docteur Toulouse et de quel-
ques autres savants :

En ce qui concerne les farineux , pour
100 grammes :

Le pain produit 250 calorie»
La scmoule » . . . . .  432 »
Le riz » 330 »
Les nouilles » 336 »
Où l'on voit que l'équivalence de 100

grammes de pain , c'est environ 70 gram-
mes de pàté alimentaire.

L'équivalence ost plus onéreuse avec
la viande. Toujours pour 100 grammes :

Le boeuf produit 200 calories
Le mouton » 230 »
Le veau » . . . . .  170 »
Hélas I le poisson frais ne produit que

de 80 à 150 calories.
Mais les légumes secs habillent mieux.

On s'en trouvé bien dans son estomac
et dans sa bourse.

Les pois produisent . . 300 calories
Les lentilles » . . 320 »
Les haricots » . . 350 »
Quant aux légumes frais , c'est la fail-

lite dynamique, Pour 100 grammes de
pois , choux , haricots , épinards , vous ob-
tenez une quantité de calories qui va dc
68 à 26 1 Mais rendons justice aux légu-
mes frais pour leur teneur en .sels miné-
raux , qui est très élevée et qui assuré la
perennilo du proverbe :

Qui de son corps fait un jardin
N'a pas besoin de médecin. '
Un grand facteur d'équivalences ali-

mentaires, c'est le fruit sec. Quelle ini-
quité d'avoir attaché un sens péjoratif
an terme de « fruits secs » ? Sachez que
les noix , Ics amandes, les noiseftes , ri-
ches en graisse, produiscnt a l'hecto plus
de 250 calories 1

Autres corps gras :
Le fromage (Brie) produit 300 calories
Le fromage Gruyère » 400 »
Le beurre » 760 »
La graisse animale » 850 »
La graisse vegetale » 750 »
L'huile d'olive » 850 »
Un huitième emprunt allemand.

— On télégraphie de Berlin que le gou-
vernement imperiai préparé activement
un huitième emprunt de guerre allemand ,
dont l'émission aura lieu probablement
en mars. t

Custode de la Terre Sainte. — I
L' » Osservatore Romano annonce que |
le nouveau custode de la Terre Sainte k
est le P. Ferdinand Diotallevi , dc l'ordre |
des Mineurs Franciscains , ògé de 33 ans , |
qui reraplit déjà pendant un certain s
temps des fonctions a Constantinop le.

On sait que la custodie était vacante \
depuis mai 1915. E

L'archiprètre de Noyon. — L'abbé ì
Lagneaux , archi prètre de Noyon , France ?
depuis 1888 vient d'étre élevé par le i
Pape à la di gnité de prélat romain , en g
récompense de l'att i tude courageuse qu 'il \
a eue pendant la guerre.

Le 30 aoùt 1914, l'abbé Lagneaux fut
somme par les Allemands de payer une
indemnité de plusieurs millions. Il s'y
refusa. Les Allemands le désignèrent
alors comme otage et le retinrent , quoi-
qu 'il fùt d'un grand àge , jusqu 'en 1917.

Simple réflexion. — Nous attendons
toujours pour nous exécuter l 'instant
où nous sommes forces par les circons-
tances.

Curiosité. — Le projet de guillotine
perfectionnée soumis au gouvernement
de Lénine par l'ingénieur Briim insiste
sur cet avantage particulier que le nou-
vel eng in pourra it trancher 500 tètes
d'un coup .

Pensée. — Souffrir et se taire I Voie
sùre et règie courte pour devenir en peu
de temps saint et parfait. Que Dieu seul
soit témoin de nos souffrances ; ne nous
plaignons pas.

Le sabre et la faim
tu®Rf l®$ Syri@iis

L'armée anglo-frangaise poursuit sa
marche au nord de Jérusalem et a
atteint la route qui méne à Damas et
à Beyrouth . Si la Judée a accueilli
avec joie les libérateurs , que sera-ce
de la malheureuse Syrie, qui attend
depuis si longtemps qu'on la délivré
du joug ottomann et qu'on sauve les
populations des misères et des tueries
dont elles sont victimes de la pari des
Turcs ?

Leu lettres des réfug iés ont révélé
ce que furent les massacres ordonnés
en 1916 par Djemal Pacha pour se
venger de l'attachement séculaire de
la Syrie à la civilisation francaise.

Tout ce qui etait susceptible de
sympathie pour la France fut traduit
devant la cour martiale d'Alep, pendu
ou exilé. A Beyrouth , à Damas, plus
de deux cents notables furent con-
damnés à mort. Lorsque comparais-
sait un chrétien devant le tribunal , on
lui criait : « Chien , renégat , tu désires
voir la France gouverner ici. mais tu
mourras avant qu'elle ne Vienne ». Si
c'était un musulman. « Toi , tu es un
croyant et tu trahis ton gouvernement
illustre ».

Des témoins ont dit que nombreu-
ses furent les victimes dont les der-
niers mots avaient été : « Je verse
mon sang pour la France ».

Mais toute la population allait subir
les détresses de la famine et de la mi-
sère physique. En avri l 1916, le gou-
vernement ture enleva du Liban tous
les chevaux et toutes les bètes de
somme qui pouvaient ètre utilisés.
Les autres animaux mouraient faute
de pàturages. Il fit saisir par des en-
voyés de Damas , toutes les marchan-
dises, vètements, étoffes et provisions
de bouche qui se trouvaient dans la
montagne.

Toute autre farine que la farine
d'orge ne pouvait ètre importée. Une
anecdote saisissante montre la cruauté
ottomane. Emù de tant d'épreuves. le
patriarche maronite écrivit au mutes-
sarif du Liban et lui demanda de la
nourriture pour les habitants qui
mouraient de faim.

<r As-tu entendu dire qu 'une femme
libanaise ait mangé son enfant ? »
dit le mutessarif à l'envoy é de Mgr
Nouyaek. — Non. — Alors la faim ne
s'est pas encore fait sentir. L'état du
peuple nous regarde et ce n'est pas
l'affaire du patriarehe ». Le lendemain ,
le gouverneur faisait paraitre un ordre
adresse aux cheiks des villages, pres-
crivant d'ensevelir les morts qu'on
trouverait devant Ies portes des mai-
sons , dans les rues ou dans la cam-
pagne, sans avoir à en avertir le gou-
vernement.

En six mois, plus de 80.000 per-
sonnes périrent de la faim au Liban
et à ses frontières. Les villages de-
vinrent presque déserts : avant de
succomber, les habitants mangèrent
les chiens et les chats. Une lettre
adressée par un vieux prélat libanais ,
contient un véritable cri de détresse :

€ Nous ne pouvons plus imag iner ,
dit-il , comment nous allons vivre. Si
vous voyiez par vous-mème, vous ver-

riez bien que ce ne sont pas de sim-
ples secours dont nous avons besoin,
mais qu 'une occupation seule peut
nous sauver... A Askhut , 300 person-
nes sont morles de faim. A Baalbeck
la plupart ont succombé ; tous les
jours il en meurt de sept à dix au
village ; à Delepla de dix à quinze par
jour ; à Ghazir, de quinze à vingt...
Dans le district de Djebail , c'est là
qu 'il y a le plus de misere. De Amchit
à El Mezara , de Dejba'il à Haél, il ne
reste que vingt ou trente personnes
qui n'ont plus que la peau sur les os...

« Pauvre Liban , pauvres Libanais,
sacrifiés par vengeance pour les punir
de leur fidélité à une mère gónéreuse
et compatissante... Souvent nos enne-
mis nous ont insultés en nous disant :
« Où est-elle cette mère ? Ne « vient-
elle pas vous sauver ?» Voilà ce que nous
vaut notre attachement à ia France ».

Toutes les plaintes , toutes les pro-
testations auprès de Djemal Pacha ne
firent qu'exciter la barbarie turque.
Rien ne fut changé à la déplorable si-
tuation du vilayet de Beyrouth et du
Liban. Le pays continua de se dépeu-
pler par la famine et le typhus. Les
musulmans furent à leur tour atteints
et joignirent leurs doléances à celles
des chrétiens. Leurs misères commu-
nes les unirent dans un sentiment de
plus en plus violent contre l'adminis-
tration turque et tous leurs espoirs se
tournèrent vers les libérateurs.

La délivrance de la Syrie, de ses
oppresseurs sera un des plus beaux
actes d'humanité que les alliés auront
accomplis ; puisse-t-elle ètre bientòt le
signal de la victoire du monde civi-
lisé sur la barbarie de I'Allemagne et
de ses complices !

Les Évènements

la Guerre Européenne
Violents combtts d'artillerie

en Champagni
Les buts de l'Entente

approuvés par le Pape

L-a Sìt-uatioii
Discours sur discours. Cette fois,

c'est M. Pichon qui a parie à la Cham-
bre francaise. Il a parie du gouverne-
ment maximaliste qui a jeté au vent
les traités conclus avec la France,
mis la main sur ses banques et négo-
cié la paix avec ses ennemis. « Le
jour où le peuple slave fut pris à la
gorge par l'impérialisme allemand , a
dit M. Pichon , nous nous sommes
dressés aux còtés de la Bussie ».Donc
pas de pourparlers avec les maxima-
listes et pas de passeports aux socia-
listes francais qui voudraient aller
conférer à Pétrograde. M. Pichon
souli gné l'accord complet de'.la France
avec ses alliés et rappelle les buts de
guerre énoncés par le président Wil-
son. La Chambre a approuvé ces dé-
clarations par 377 voix contre 113.

En Bussie c'est toujours le chaos.
Tandis que les délégués ukrainiens
continuent à conférer paisiblement à
Brest-Litovsk avec les Busses et Ies
Allemands , les troupes russes et ukrai-
niennes sont toujours aux prises : les
premières se sont emparées de Téher-
nikof. A Pétrograde , l'Etat met la
main sur les usines après les banques ;
tout le travail est para lysé. La situa-
tion de la population parait étre des
plus critiques. On prète au gouverne-



ment l'intention d'annuler la dette na-
tionale de la Bussie.

L'armistice russo-allemand a étó
prolonge d'un mois,

— A part deux petites et inutiles
attaques allemandes , sur la rive droi-
te de la Meuse, les communiqués offi-
ciels des fronts ne signalent que des
coups de main et des combats d'artil-
lerie, particulièrement violents en
Champagne, sur le haut plateau d'A-
siago et sur la rive gauche de la Pia-
ve. L'activité aérienne reste considé-
rable, malgré le mauvais temps , et il
se fait une véritable hécatombe d'a-
vions. Les Alliés en ont abattu quinze
depuis le ler janvier , sur le front
oceidenlal , et cinq sur le front italien ,
dans la seule journée de vendredi.

Les Allemands
concentrent des troupes

Un signale d importantes concentra-
tions de troupes allemandes en Bel-
gique occupée. Le camp de Beverloo ,
dans la province de Limbourg, est
bondé de soldats venant du front russe
Sept divisions d'armée sont arrivées à
Beverloo avec artillerie , canons, cais-
sons, chariots de cuisine. On ne sait
où les loger. C'est un mélange de sol-
dats jeunes et vieux qui n'ont qu 'un
trait commun : tous regrettent amère-
ment le front russe et sa tranquillité.

L'ennemi poursui t activement la
construction de travaux de défense en
Fiandre. Un transport intense de ci-
ment, beton , poutrelles, gravier, en
rapport avec l'achèvement de ces tra-
vaux continue par voie d'eau et par
chemin de fer. Beaucoup de gravier ,
notamment , est transporté par chemin
de fer dans la direction de Gand et
Courtrai.

On assuré que la fermeture des éco-
les dans le territoire d'étapes a été
ordonnée , moins à cause de la disetle
de charbon , qui est pourtant réelle,
mais qui n 'intéresse pas l'occupant ,
que dans le but d'obtenir des locaux
nombreux pour caserner les troupes
qui arrivent de Bussie.

Les habitants eux-mèmes ont été
prévenus qu 'ils auraient à loger des
troupes. A Gand notamment , la réqui-
sition des écoles communales aurait
déjà commence .

Les buts de l'Entente
approuvés par le Pape

Au sujet des discours de MM. Lloyd
George et Wilson , l'Osservatore roma-
no^ dans un article signé, relève que
l'attitude du Pape depuis le début de
la guerre, a été improprement dite
«de neutralité », alors qu 'elle fut d'une
absolue et rigoureuse «impartialité ».

Le Saint-Siège, tout en conservant
cette attitude, doit constater avec une
légitime satisfaction que les discours
de MM. Lloyd George et Wilson po-
sent les bases possibles de pourparlers
de paix. Cependant le Saint-Siège ne
veut pas faire de pression sur l'un ou
l'autre groupe pour soutenir et ap-
puyer des propositions concrètes , car
il désiré garder l'attitude d'impartiali-
té qu'il s'est imposée depuis le début
de la guerre et qu'il a toujours rigou-
reusement observée.

Nouvelles Etrangères
v v̂<*-"̂

La catastrophe miniere du Staffarci
ghiro.

On mande de Londres :
Gomme une première dépèche l'a

annonce, une explosion s'est produite
samedi , dans la mine d'Halmerend ,
au nord du Staffordshire. Au moment
de l'explosion , 247 hommes se trou-
vaient dans la mine.

Selon les dernières nouvelles, cent
hommes et quel ques cadavres ont été
ramenés à la surface.

Restent ensevelis dans leB galeries
149 hommes. On a peu d'espoir de les
sauver.

Un nàufrago au nord de l'Islanda.
L'Amiraute anglaise annonce le nau>

l'rage du Raccon , au large de la còte ; Une explosion à Genève,
nord de l'Irlande. Le 9 janvier , à 2 h. I Une formidable explosion a mis en
du matin , le bàtiment par suite de la ' émoi vendredi soir à 5 h. 15 toute la
tempète, toucha des rocs et coula , ' ville de Genève. Le magasin des feux
ungloutissant l'équipage entier, à l'ex- d'artifices de la Société suisse de py-

ception de* neuf hommes, qui étaient
restes dans le dernier port touche par
le navire. Vingt-deux cadavres ont été
relrouvés jusqu 'ici.

Poignée de petits faits
k Valence et à Barcelone, des

manifestations bruyantes se sont pro-
duites samedi à la suite de la cherté
de la vie. La fonie a lapide les théàtres,
a envahi les cafés , a saccagé les con-
certs. De nombreuses arrestations ont
été opérées. Il y a plusieurs blessés.
Des manifestations du mème genre ,
se sont produites dans d'autres villes.

— Contrairement aux ordonnances
des années précédentes, le Conseil
d'Etat lucernois a interdit pour cette
année toutes les mascarades et carna-
vals pour enfants et grandes person-
nes, Seront seuls admis les cortèges
historiques.

— Un violent incendie a détruit à
Schaennin , St-Gall , les maisons d ha-
bitation appartenant aux familles Bo-
mer et Burgi. Les bàtiments étaient
habités par deux ménages. Une gran-
de partie du mobilier assuré, quelques
chèvres, des porcs, des poules et la-
pins sont restes dans les flammes.

— Lors d'une dernière séance du
Conseil munici pal , le maire de Colmar
a parie en termes discrets d'un grave
àccident qui avait coùté la vie à plu-
sieurs jeunes gens et jeunes filles de
Colmar. Au nom de la ville , il expri-
ma de vives condolóances aux familles
des victimes.

On ignore quel a été ce mystérieux
àccident.

— Dimanche matin à 5 h. 37 on a
ressenti , à Sarnen , uneTorte secousse
de tremblement de terre accompa-
gnée de grondements souterrains.

— Une institutrice de Cervières
(Hautes-Al pes), Mlle Faure, pour la
troisième fois depuis cinq ans, vieni
de gagner un lot aux tirages du Cré-
dit Foncier : en 1912, c'était un lot de
10.000 francs : en juin 1914, c'était
un lot de 100.000 francs ; enfin , cette
fois, elle va toucher 50.000 francs.

A Nice , un entrepreneur qui pro-
cédait au dégel d'une caisse de dyna-
mite a été tue par l'explosion.

— Un incendie dù à un court-cir-
cuit s'est déclaré à l'hotel centrai des
postes de Nimes. Pas d'accident de
personnel. Le service téléphoni que se-
ra interrompu pendant quelques jours.

— La contrée de Palézieux renferme
quel ques gisements de lignite. En 1872,
on en exploitait dans le ravin de la
Mionnaz. Le filon affleure encore dans
le lit du ruisseau. Depuis quelques
jours, la maison Pictet , à Genève , fait
faire des sondages au sud du village,
près du ruisseau de la Biordaz.

On a découvert un filon de quaran-
te centimètres d'épaisseur d'une li-
gnite qui brulé bien , en donnant une
fumèe acre. Des echantillons ont été
envoyés à l'anal yse. On croit que l'ex-
ploitation serait rentable et qu'elle
pourrait étre entreprise sans trop de
frais .

NouveSSis Suisses
L'Allemagne et l'Industrie suisse.
La légation d'AIlemagne vient d'a-

viser le Bureau liduciaire de Zurich
qu 'à l'avenir , les malières premières
qui auront transitò en Allemagne ou
sont de provenance allemande, ne
pourront plus ètre utilisées que pour
la consommation suisse exclusivement
Ainsi les ressorts de montres , qui
sont fabriques avec de l'acier suédois
et allemand , ne pourront plus ètre ex-
pédiés, finis ou bruts, dans les pays
de l'Entente.

La mesure prise par le gouverne-
ment allemand para l ysera ,si elle se
confirme , l'industrie horlogère jusqu 'à
la fin de la guerre. En outre elle pro-
voquera probablement des représailles
de la part de l'Entente.

rotechnie à Carouge a sauté pour une
cause encore inconnue. L'exp losion fut
telle qu'on l'entendit de tous les en-
droits de la ville. Pendant près d'une
demi-heure un enorme nuage de fu-
mèe plana au-dessus du lieu de l'ex-
plosion. Quatre personnes qui se trou-
vaient dans le magasin ont échappé
miraculeusement à la mort. Elles ont
élé transportées à l'hòpital avec de
graves brùlures au visage et aux mains.
Ce sont : M.M. Alfred Kuhne , chimis-
te, Alfred Milano , Louis Descloux et
Leon Brunner. Les dégàts matériels
sont peu importants. Toutes les vitres
des bàtiments avoisinant le lieu de
l'explosion ont été ródil i tes en miettes.

Un jeune vaurlen.
Il y a quelquea mois, le tribunal de

Morges avait mis au bénéfice de la
loi de sursis un jeune apprenti de
commerce qui avait commis, au pré-
judice de ses patrons , des détourne-
ments pour un millier de francs. Cette
clémence n'a pas porte ses fruits.

Dernièrement , dit le « Journal de
Morges », Jean B. présentait à l'encais-
sement au guichet d'une banque de
Lausanne, un chèque de fr. 12,000,
revélu de la signature , fausse, cela va
de soi , du chef de la maison de Mor-
ges, où il avait volé. Au moment de
son arrestation , le faussaire portait sur
lui pour plus de 50,000 fr. de valeurs
munies de fausses signatures qu'il
s'apprétait à encai?ser dans d'autres
établissements financiers ; il voulait ,
a-t-il dit , se payer une automobile.

Àccident mortel au Spiz Mellen
On mande de Flums que, dans la

région du Spiz Meilen , un étudiant
ing. à Zurich , nommé Charles Brup-
paoher , àgé de 20 Lins, a été victime
d'un àccident mortel . Accompagno de
deux amis qui connaissaient le che-
min, il voulut tenter, malgré la tem-
pète de neige, la descente depuis la
cabane. En cours de route , il fit une
chute avec un de ses compagnons , par
suite de la rupture d'une comiche.
Tous deux furent recouverts par la
masse de neige. Le compagnon de
Bruppacher réussit à se dégager et à
appeler au secours des touristes qui
les Biiivaient. Lorsqu'on dégagea Brup-
pacher, il avait cessò de vivre .

Étrange disparition.
Les journaux de la Suisse orientale

racontent la mystérieuse disparit ion
d'un bateau-moteur servant à la police
douanière sur le lac de Constance et
ancró à Rotti ghofen.

Botlighofen , un petit port suisse, à
quel ques kilomètres de Constance, pos-
sédait deux baieaux de police, places
sous la surveillance d'un poste d'un
oflicier et d'une vinglaine d'hommes.
Le bataillon zurichois 6*2, qui l'occu-
pait fut relevé, il y a huit jours, par
un bataillon argovien de landwehr.
A cette occasion , le chef de po3te
du bataillon 62 donna l'ordre que
le poste était supprime et que la
troupe devait prendre ses canton-
nements dans la maison d'óoole. 11
fut donne suite à cet ordre , de sorte
que la nuit suivante , de samedi à di-
manche, les bateaux de police restè-
rent sans surveillance Dimanche ma-
tin , le bataillon zurichois partit par
Bomanshorn pour Winterthour. Dans
le courant de ceLte méme matinée, on
s'apercut que l'un des bateaux avait
disparu.

Le lendemai n , on l'apercut voguant
en plein lac à la derive. Le second
bateau partit aussitót pour aller captu-
rer le vagabond , mais celui-ci avait
passe la ligne de dómarcation et na-
viguait dans les eaux allemandes. Il
fallut l'abandonncr à son sort.

Le bateau fut ensuite accoste par un
bateau-moteur allemand , qui lo remor-
qua jusqu 'au port de Constance , où il
se trouvé encore.

Les déserteurs et réfractaires mo-
bllisés.

On écrit à la « Nouvelle Gazette de
Zurich » :

Un certain nombre de déserteurs et
réfractaires n'ont pas répondu k l'or-
dre de se présenter qui leur avait étó
adresse et seront traduits devant la
justice. Parmi ceux qui ont été diri-
gés, lundi dernier , sur Niederwenin-
g^n , une partie seulement, ceux qui
possédaient des habits de travail , ont

pu se mettre immédiatement à l'ou-
vrage. Les autres doivent d'abord étre
équipes. Beaucoup d'entre eux ne pa-
raissent pas comprendre qu'il est de
leur devoir , comme c'est également
celui des citoyens suisse3, de faire leur
possible pour améliorer la situation
economique et surtout alimentaire du
pays qui les abrite et les nourrit.
Deux jours déjà après leur entrée au
service civil , le commandant de la po-
lice cantonale était invite à envoyer
sur les lieux les forces nécessaires au
maintien de l'ordre.

iouvelSes LooaSes
Les barques qui disparata!
Les barques , les hautes birques

noires aux voiles légères , amies du
vent , du soleil et de l'eau , repo-
sent sur leurs ancres. Dans le port
exigu de Meiilerie , còte à còte, elles
dorment , antennes à plat , pont et màts
dépouillés.

La rude vaudaire les flagelle , le né-
var les couvre de nei ge , le lac noir et
blanc marque leur flottaison d'une- li-
gne de giace en df-nts de scie. Elles
dorment , insoucieuses du froid , inat-
tentives à leur déchéance prochaine.

La guerre, plus crueile que le lac,
tue, l'un après l'autre, les barquiers .
De Meiilerie , de Saint-Gingol ph , de
Tourronde , combien sont partis qui ne
reviendront pas ? Les tout jeunes et les
vieux , qui sont restes, n'ont ni la force
calme, ni l'habileté manceuvrière des
absents. Et bien des barques n 'appa-
raissent plus, faute d'équi page.

Alors , comme la vie est chère, et
qu 'une barque représente un volume
invraisemblable de bois, les vieilles
barques goudronnées sont vendues et
démolies. Le sapin savoyard de leurs
car ènes va rejoindre , au foyer des hu-
mains grelottant»*, l i  bouille d'AIle-
magne. Dèjà les chalands informés et
bruyants leur faisaient une concurren-
ce nefasta II ne manquait plus à leur
malheur que de tomber sous la main
des spéculateurs. Hélas ! Deux bar-
ques déjà ont pris le chemin du chan-
tier de démolition. Combien vont
suivre ?

Lingu'stes, hàtez-vous de discerner,
dans le patois savoureux des barquiers,
les dernières traces du langage levan-
tin des galères disparues. Dans peu
d'années , il sera trop tard . Les reines
du lac bientòt seront déchues. Ou-
vrons tout grand nos yeux pour les
voir encore, car ni les gauches va-
peurs, ni les yachts de régat**, ces bi-
belots d'etagere ne remplaceront ja-
mais la hautaine stature des barques
noires , vètues de toile écrue.

L. E. F
**Wf" -i i ¦'

Le sort des tàmii de piqnel
Sous la signature de leurs prési-

dents , MM. F. Egger, à Soleure, A.
Keller-Jaggi , à Aarau , et Aug. Bey, à
Lausanne, .Association suisse de la
protection des chevaux et de F« Etoile
Bouge », la Sociélé protectrice des ani-
maux de la Suisse centrale, et l'Union
romande pour la protection des ani-
maux adressent au Conseil federai une
pétition tendant à attirer son attention
sur l'état de nos chevaux de piquet ,
en réserve derrièr-* le front.

Une enquéte confirmerait l'état très
inquiètant de nos chevaux civils (che-
vaux da piquet) disent lea pétitionnat-
res. Le 11 janvier 1917 déjà , ceux-ci
avaient demandò que le département
militaire federai voulut bien comtituer
une commission ayant pour mission
d'examiner sans retard la protection
de ces chevaux et de proposer les
rnoyens d'améliorer leur situation.

Par lettre du 10 mars 1917, Io dé-
partement répondit quo le cas des
chevaux hors du service est entière-
ment en dehors du domaine de l'in-
fluence de l'armée, pour autant qu 'il
ne s'ag it pas de chevaux de cavalerie ,
et qu 'une intervention efficace de sa
part n 'était pas possible.

« Depuis lors, poursuivent les péli-
lionnaires , la situation n'est pas de-
venue meilleure ; bien au contraire ,
elle a empire , suivant les rensei gne-
ments qui nous soni parvenus de sour-
ce bien informée. Les causes consis-
tent en un mode de nutrition toujours

plus précaire et dans le fait qu 'on e xi
gè des chevaux , malgré cela, un grand
ren-iement. Nous avons àctuellement
en Suisse un grand nombre de che-
vaux dans un état misérable, et une
statistique a étó dressée de ceux qui
ont péri. »

Considérant que tous ces chevaux
civils à l'exception des sujets inaptes
au service , sont militarisés et places
conséquemment ses les ordres du
commandement de l'armée, les péti-
tionnaires demandent instamment que
cette question , qui touche aussi bien
aux intéréts militaires qu'à ceux de
l'economie generale du pays , soit exa-
minée avec sein. Ils verraient avec
satisfaction que cette question soit pri-
se en main par l'armée, en qui Ies so-
ciétés désignées plus haut prèteront
volontiers leur concours et leur ^com-
pétence sur la matiére.

La ration de pain maintenue à
225 grammes.

Plusieurs journaux annoncent qu'à
partir du ler février , la ration de pain
sera réduite à 200 grammes. Cette in-
formatiòn est inexacte. Comme nous
l'avons déj à dit mercredi dernier, la
ration de pain pour le mois de février
sera maintenue à 225 grammes. Par
contre il est exact que pour le mois
de mars, les rations seront réduites
à 200 grammes, à moins que la situa-
tion s'améliore brusquement ces jours
prochains, ce qui n'est guère probable.

Pas de carte de viande.
Dans la recente séance de la com-

mission federale de secours, la propo-
sition de l'introduction de la carte de
viande avait été présentéa. L'office
federai pour le ravitaillement en bétail
de boucherie, à qui le Département
compétent avait demandò son avis sur
cetie queation , est arrivé à la conclu-
sion que l introduction de la carte de
viande , dans un avenir prochain , n'est
pas recommandable parce qu'en raison
de la disettc de fourrage , il faudra
procéder à l'abattage d'une partie si
considérable du cheptel , qu 'on n'a pas
à redouter une disette de viande.

Bex.
Un incendie qui a éclaté dimanche

matiii , à 1 h. 15, et dont la cause est
attribuée à nne cheminée, a détruit ,
au Chàtel , la partie supérieure de la
maison de M. Felix Cherix, habitée
pai* son fils Henri. Oa a pu préserver
la maison attenante appartenant à M.
Henri Annen. Ce sont les habitants
qui ont apercu et signslé le feu. Ils
ont pu sauver leur mobilier. Le bétail
se trouvait dans uu autre bàtiment.

Gràce à la neige qui recouvrait les
toits, la plupart en bois, et à l'absence
de vent , le sinistre a été facilement
localisé.

Pour ies facteurs ruraux et les
postillons.
L'Union federative des fonctionnaires,

employés et ouvriers fé iéraux , a adres-
se une requète au Conseil federai de-
mandant l'augmentation des supp lé-
mcnts de renchérissement à accorder
pour 1918 aux facteurs ruraux et aux
postillons.

Avis aux Frangais.
(Communique du consulat general

de France à Genève) :
La France, à la suite de la promu 1-

gation de Ja loi du ler janvier 1918,
procède au recensement de la classe
1919. . Cette classe comprendra tous
les jeuues Francais nés dans le cou-
rant de l'année 1899.

Les conseils de révision commen-
ceront Iours opérations le 31 janvier
prochain. Ils examineront , outre les
jeunes gens nés en 1899, les ajournés
des classes 1913 à 1918 incluses et
les exemptés de la classe 1918.

Les jeunes Francais en residence à
Genève et dans le canton , ainsi que
dans les cantons Se Vaud et Valais
doivent , d urgence , se mettre en rap
port avec le consulat général de Fran
ce à Cenève , pour les formalilés d'ins
cription.

Brigue
i\près quinze jo urs d interruption

causée par la nei ge, la poste a pu pas-
ser le Simplon. Simplon-Village et
Gondo élaient isolés du reste du mon-
de depuis le 30 décembre.



RÉSULTATS DU " CONCOURS 1 enquéte a pour but de déterminer les
, ,- • quantités de pommes de terre exis-

Division A. Arbres à haute tlge

1" Catégorie.

Prime de lr0 Classe et diplòma d 'honneur
Arbres Point» Primc6
inseriti sur 70

Bonvin , frères , Bouveret 200 08 40.—
Commune de Port-Valais 200 67 35.—

Prime de 2me Classe
Rithner Eug., Outre-Vièze 224 58 30.-
Orphelinat , Vérolliez 200 54 25.-
de Werra , prés., St-Maurice 130 53 22.—
Werlen Alexis , » 140 52 20 —

2mc Catégorie.

Prime de l re Classe et diplòme d 'h onneur

Delasoie Mce, Sembrancher 60 69 30.—

Prime de l re Classe
Delaloye L., Dr, Monthey- 50 64 25

Prime de 2me. Classe

deStockalperM., St-Maurice 60 56 18
Bressoud Louis , Vionnaz 56 56 18
Rappaz Jules , Massongex 50 52 15

3***« Catégorie .

Prime da lre Classe

Joris Mce, Sembrancher 20 63 15

Prime de 2me Ciasse
Turin Emmanuel , Muraz 40 56 .0
Charles Jos., Massongex 30 56 10
Heyraud , St-Maurice 25 52 7

Division B. Arbres à basse tige
1" Catégorie. (Néant)

2me Catégorie

Prime de lrs Classe
Delasoie M., Sembrancher 200 64 28.
Rappaz Leon , Evionnaz .440 62 27.
Joris Mce, Sembrancher 450 60 25.

Prime de 2m" Classe
Rithner Eug., Outre-Vièze 352 56 20.

Prime de 3m° Catégorie

Prime de lre Classe et diplòme d'honneur
Coutaz Mce, St-Maurice .40 68 20.

Prime de 2m« Classe
Favre Daniel , Monthey 76 59 14.
Charles Jos., Massonge x 100 56 10.

Longeborgne. — (Corr.)
Chaque année , de nombreux pèle-

rins viennent le 17 janvier au Sanc-
tuaire de Longeborgne demander des
gràces et des faveurs spirituelles et
temporelles par l'intercession de saint
Antoine ermite. Pour favoriser la dé-
votion des fidèles , une messe chantóe
aura lieu jeudi prochain à 9 h. %.

Notariat.
Nous apprenons avec plaisir que

M. Pierre de Preux, de Venthòne, vient
de subir avec succès ses examens de
notaire.

Nos félicitations.

Ulrichen.
M.Léon Imwinckelried , de Ulrichen

Haute vallèe de Conches), a étó sur-
pris par une aval inehe, vendredi soir ,
dans les montagnes d'Ulrichen , et tuo
sur le coup.

Sion. — Pommes de ten e.
Le 17 janvier prochain il sera lait

l'inventaire de tous les stocks de pom-
mes de terre existant en Suisse. Afin
d'assurer l'efficacité de cette mesure,
le commerce de ces tubercules sera
arrété à partir du li courant. Cette

LE CHEMIN DE DAIM
par

Leon de Tit*» *-*ea*u

La comtesse revint seule dans une bar-
que de louage , à l'heure du déjeuner ,
tandis que son pére acceptait l ' invi tat i on
d'un colonel ang lais pour visiter le camp,
hors de la ville.

Ce retour imprévu posait une ques-
tion delicate pour Neuvillars : devait-il ,
en l'absence du propriétaire du yacht ,
se présenter devnnt  sa fille à l'heure ha-
bituelle du rapport? ou bien convenait-il
de la considérer comme une simple pas-
sagère, sans autorité oflìcielle ?

Tout d'abord il decida de profiter de
l'occasion uni que de se trouver seul avec
la femme qu 'il adorait follemeut. Puis ,
comme le moment approchait , domine
par son habitude d'analyser tous ses
actes , il hésita.

• Pourquoi , se demanda-t-il , trembles-
tu d'impatience en comptant les minutes ?

tantes (do table, semenceaux, fourra-
gères) la surface à planter en 1918,
et les besoins des ménages en pom-
mes de terre jusqu 'au 15 juillet 1918.
Les quantités détenues en dehors de
la commune doivent ètre signalées
comme si elles se trouvaient en ville.

Nous attirons l'attention sur ie fait
que le recensement se fera seulement
le 17 janvier ; les chefs de famille
étant obligés de signer les déclara-
tions devront donc prendre leurs pré-
cautions pour se tenir à la disposition
des agents recenseurs. Les indkations
données seront strictement conformes
à la vérité ; les agents ont le devoir
de constater l'exactitude des chiffres
fournis ainsi que l'état des stock 1* et
des caves ; ils ont en outre le droit
de recourir à la police au cas où les
personnes interrog ées refuseraient de
donner les renseignements demandes.

Toute personne donnant de faus-
ses déclarations ou n'exécutant pas
les ordres donnés par le recenseur
peut ètre punie d'amende allant jus-
qu'à 500 francs.

Office communal de
ravitaillement, Sion.

Pone las Sinistres à'Enseigoe
Frs

Total précédent : 687.10
MM Moix frères, charp.

Monthey 10.—
M. Michaud Ls, instit. Lourtier 10.—
M. Darioli-Laveggi, négociant

Marti gny-Bg. 10.—
Dr A. Morand , Hermance

(Genève) 10.—
M. J. Farquet, Berne 10.—
Mme Vve Stanislas Wuilloud

(Collombey) 10.—
Mme Rappaz , Monthey 3.—
M. Bonnard Pierre, Mayoux 5.—
Cercle de jeunes gens et fan-

fare, de Val d'Illiez 40.-
Bénéfice fétes de jeunesse,

Collombey 6 —
Union instrumentale, Leytron 10.—
Anonyme, Fribourg 50.—
Famille B. Lavey 5.—
Mme et M. Jules Luisier,

St-Mauriee 10.—
Ecole de Cottens Fribourg 28.05
Anonyme, Prareyer, paire tiges

pour chaussures
M. Jos. Logean , Rd Cure , Saxon 50
M. Christin , Genève 5
Détachement train 4, Dailly,

par capor. Piccard 23.50
Total : 98-2.05

Voici les noms des ecoliers de Cot-
tens qui ont réserve le eontenu de
leur tire-lire à nos malheureux com-
patriotes.

Fr.
M. l'instit. de Cottens (Fribourg) 5.—
Joseph Overney » 2.—
Maurice Codourey J 2.—
Al phonse Missy » 2.—
Blandine Overney » 1.50 ]
Marcella Overney » 1.50 ]
Louis Maillard » 1.— !
Aimé Nicolet » 1.— ]
Joseph Sottaz . » 1.— f

Qui t'al t i re près d'elle ? Est-cc ton de-
voir ? Tu sais bien quc non. Pauvre
fou ! misérable làche 1 domesti que amou-
reux de sa maitresse I Comme tu l'auras
bien mérite si elle te renvoie d'un geste
qui voudra dire : — Mais je n'ai pas
sonné ;> I

Il interrompit sa toilette presque ache-
vée , passa un veston indien de eotonna-
de bianche , et se laissa tomber sur son
sopha , la téte dans ses mains , plus mal-
heureux à coup sur dans la solitude qu 'il
n'aurait pu Tètre , quoi qu 'il arrivai , en
présence de la comtesse.

La cloche du quart avait piqué depuis
quel ques minutes.  Neuvillars tressaillit
tout a coup, en s'apercevant qu 'une om-
bre interceptait le jour du seuil du salon
reste ouvert.  Il entendit la voix de ma-
dame de Sonoy qui disait :

— \ ous ètes là , cap itaine ? mon pèr«
m'a chargée...

— Oh ! madame.. .  jc suis désolé , bal-
butia Paul en se levant d'un bond. J'hé-
sitais à me rendre sur la dunette. . .

— Mais il me semble que vous n 'hési-
tiez pas du tout , reprit la comtesse avec
un fin sourire : ou du moins vous n'hé-
sitiez plus. Mais voici ma mission : Vous

Report 17.—
Michel Verly (Cottens) (Fribourg) 1. —
Albert Dougoud » 1.—
Arthur Morel » 1.—
Jean Repond » 1.—
Florian et H. Nicolet » \.—
Marcel D., Louis C. et

Joseph Pap. » 1.60
Ernest et Albert Magniti .» 1.35
Robert .t Leon Overney » 1.—
Adrien Nicolet » 1.—
Plusieurs élèves » 1 .10

Total : 28.05
En nature : Joseph Overney, 3 che-

mises, frères Zumvald , 4 paires de
chaussettes.

Correspondance
Sion le 13 Janvier 1918.

A la Rédaction du Nouvellisle ,
St-Maurice.

TU.,
Dans votre Numero du 12 et., la

fédération des ouvriers de Chippis
parie d'un sieur A. D., Sédunois.

Nous nous permettons de vous faire
remarquer que ce personnage n 'est
ni Sédunois , ni Valaisan : il est Fri-
bourgeois.

Laissons à chaque canton ses
grands (! ! !) hommes.

Veuillez agréer, Tit., l'assurance de
notre haute considération.

Un groupe de Sédunois .

Au Grand Coniseli
Sé mce extraordinaire du 14jmvier

Un emprunt ds trois millions et demi

Ce matin lundi , a 9 h. %, s est réu-
ni dans la salle habituelle des séances
à Sion, le Grand Conseil appelé à
approuver deux décrets du Conseil
d'Etat relatifs, l'un à un emprunt
d'Etat de fr. 1.500.000, l'autre à une
augmentation de fr . 2 000 000 du ca-
pital de dotation de la Banque Can-
tonale, capital qui se monte àctuelle-
ment à trois millions. . ',.

Voici Jes principaux titres justiflca-
tifs de l'emprunt de fr. 3.500*000 des-
tine à réaliser ce doublé but.

Nos lecteurs savent que depuis une
dizaine d'années le budget du ména-
ge cantonal boucle régulièrement, hé«
las, par un déficit. Le total se monte
à fr. 700.000 environ. Ce trou a été
bouche jusqu 'ici par des artifices fìnan-
ciers dont l'ensemble donne naissance
è ce délicieux euphémisme appelé dette
flottante. Pour « consolider » cette
dette flottante, pour donner de l'air à
sa caisse qui s'asphyxie, surtout de-
p lis que les circonstances ont engagé
les capitaux de l'Etat dans le commer-
ce du ravitaillement, M. H. Seiler,
chef du Département de3 Finances,
préconise un appel à la bourse de ses
concitoyens sous la forme d'un em-
prunt de fr. 1.500.000.

Sans discussions ni hésitation , nos
honorables représentants , après avoir
pris l'avis du Conseil d'Etat et de leur
propre commission (MM. Pellissiér,
prés., et Leuzinger et F. Burgener,
rapporteurs) approuvent à l'unanimité
le projet qui leur est présente.

ètes prie de donner des ordres pour
qu 'un canot soit à terre au coucher du
soleil. Et , s'il vous plait , soyez en me-
sure de lever l'ancre demain matin , au
j our

Elle parlait avec une aisance parfaite ,
laissant à-p eine voir l'autorité sous la
politesse afl'able de ses phrases. Elle
avait pénétré dans la pièce, mais elle
restait debout , inspectant les détails du
regard percant d'une maitresse de mai-
son attentive.

— J'espère que vous ètes bien instal-
lé , dit-elle avec une inlenation de voix
qui dénotait la bonté. J'ai l'anour du
confortable pour moi et pour les autres
Si vous manquiez d'un objet quelcon-
que , faites-nous , à mon pére et à moi,
le plaisir de réclamer. D'ailleurs , au
moins en ce qui concerne l'embellisse-
ment  de votre demeure , vous n 'avez be-
soin de personne : votre talent su f ì i t .

Elle examinait , tout en parlant , les
toiles ducs au pioceau du jeune marin.
L'une d'elles , représentant les vieux
remparts de Rhodes, surmontait le por-
trait d'Ariane. Ce fut ce paysage qui
sembla intéresser davantage madame de
Sonoy. Peut-étre les yeux de la belle

* Reste l'augmentation /fr. 2 OOO.OOO;
du capital de dotation de la Banque
Cantonale. Soiiscrivant à elle seule
pour un million à l'emprunt total pro-
jeté la Banque Cantonale affeclera le
second million à des emprunt^ commu-
naux destinés à des améliorations fon-
cières /assainissement de la plaine du
Rhòne , etcj Dan*} ce domaine les
sommes de cent mille francs parais-
sent légèros.

Au total , l'emprunt de fr- 3.500 000
apparaìt aux cercles bien informés
sou? l'aspect d'une excellente opération
financière.

M . Petr ig, cependant — il déclaré,
il est vrai, étre profane en la matiére ,
— craint que la Banque Cantonale ne
fasse quelques pas sur le domaine ,
qui lui est interdit , de la spéculation .

M. M . Pellissiér et D.° Alex. Sìiler
se chargent de dissiper son anxiété.

D'urgence, l'emprunt est vote. Déjà
le Syndicat des Banques valaisannes
a pris ferme le total de l'emprunt qui
par son intermédiaire, sera offert au
Public. Eu égard au taux de 5 % et
aux garanties oflertes , il rencontrera
un accueil des plus bienveillants. Le
remboursement commencera en 1928.

Dernier Courrier
"lAAAr^

Le blé argentili
BUENOS-AYRES, 13 (Havas). —

Un accord a été conclu entre le gou-
vernement argentin et les représen-
tants des gouvernements anglais et
francais au sujet de l'achat de la ré-
colte de blé par le gouvernement des
Alliés . Le gouvernement argentin ac-
corde un crédit de 200 millions de
piastres en or, à la France et à I'An-
gleterre pour faciliter cet achat et
régulariser le changé .

Secousses sismiqiies
MILAN , 14 (Stefani). — Dimanche,

à midi 59, deux secousses de trem-
blement de terre , la première assez
sensible, la seconde plus faible, ont
été ressenties par la population .

L'observatoire Brera calculé que le
centre du sisme était à une dizaine
de kilomètres de Milan .

ZURICH , 14. ~ Dimanche après-
midi , à 1 heure , l'observatoire sismo-
logique de Zurich a enregistré un
assez fort tremblement de terre dont
le foyer doit se trouver à 150 kilomè-
tres de distance .

Lugano signale également ce trem-
blement de terre .

Une bande de cambrioleurs
BERNE , 14. — La police vient de

mettre la main sur une dangereuse
bande de cambrioleurs qui opérait
non seulement à Berne mais dans
plusieurs villes suisses . Quelques ar-
restations ont été opéries.

La police a découvert un grand dé-
pòt de marchandises . On ne donne
encore aucun détail en attendant le
résultat des poursuites policières .

curieuse dévièrent-ils un peu de la pein-
ture à la photographie. L'examen termi-
ne , elle revint à Neuvillars , qui se tenait
immobile , appelant à lui , par de longues
aspirations , l'odeur assez violente qu 'elle
avait toujours dans ses vètements. Com-
me elle regardait , en femme que rien
ne presse, une carte marine étalée sur la
table , Paul s'enhardit  à lui dire :

— Vous étes chez vous , madame. Je
n'ai donc pas besoin de vous offrir de
vous asseoir.

— Vous croyez ? répondit-elle d'un
air de bonne humeur. Óffrez toujours.
Nous autres femmes , nous n'estimons
guère ce qui nous appartieni de par le
droit.

Elle avait pris un siège et regardait
son interlocuteur avec une physionomie
très douce , où l'on pouvait découvrir
une te inte émue de compassion.

— Hélas 1 fit Paul , je n'ai jamais eu
le temps d'étudier la science effroyable
ment comp li quée de la nature féminine.

Il souriait légèrement , ce qui donna
soudain à ses traits un charme indéfinis-
sable. C'était la première fois que Solan-
ge le voyait sourire.

— Où prenez-vous que nous sommes

Los Inndéiités d'un notaire
LAUFON , 14. — L'enquète ordon-

née contre le notaire Rutsch a établi
qu 'il y avait un manque de 30.000 fr.
Rutsch était percepteur des impòts de
l'Etat.

JL-sk liéglon
La navigation sur le Rhòne.
Une importante réunion ayant pour

but l'étude des vieux projets d'aména-
gement du Haut Rhòne, a eu lieu hier
à ia préfecture. La ville de Paris, qui
s'intéresse à cette question parce
qu 'elle espère avoir une concession au
barrage de Génissiat pour les forces
motrices, était représentée par deux
membres du Conseil municipal. La
Suisse, également intéressée à l'amé-
nagement du Haut Rhòne, était re-
présentée par MM. Chauvet, Tapon-
nier, Autran, Balmer, de Genève, et
Fornallaz , de Lausanne.

Le triple point de vue de la naviga-
tion , de la force motrice et de l'irri-
gation a été examiné . La navigation
n'intéresse pas seulement la vallèe du
Rhòne , mais la Suisse tout entière,
qui veut avoir un accès à la Mediter-
ranée, comme elle en a un vers la
mer du Nord . Ses représentants ont
pris plusieurs fois la parole à ce sujet.
Finalement un ordre du jour a été
vote, demandant : 1. Que le gouver-
nement prenne d'urgence une résolu-
tion sur les questions techniques des
deux projets de forces motrices.
2. Que les concessions futures soient
accordées de préférence à de grandes
collectivités de Paris, de Lyon et des
départements riverains suivant un
ordre à convenir.

Pour rien
au monde, je ne pourrais me passer de ma
boite de Pastilles Wybert-Gaba. Je tes ai
adoptées comme remède souverain contro
toutes les affections de ta gorge. Non seule-
ment elles les guérissent rapidement mais
elles préviennent d'une facon absolue rbu-
mes et catarrhes.

Em vente partomt à 1.25 frane la botte. De-
mander expressément Ies Pastilles « Oaba ».
—r .̂-*- ŵ -̂LA ¦ —  ̂.., mmasiMS '" "¦'

Funraz les Cigares Fronard « PRO) PATRIA ¦

Mw7 *mr=s mar, NEVRALGÌE
ffl ^ér  ̂-TĤ R MIGRAINE'0, &1 %$km SlL BOITE prfro
3qg__jg|Jk -*Ĵ *"'T. TOUTES . PHARMACIES

NOBLESSE c,r'SE4 Cl

Vermouth
Vraie gourmaad.se délicieux

PRO PATRIA

Gheo gemeots d'adresses
Noni rappelons à noa -abonnés

qn'auenne demande de chanjrement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vina;.
centimea en timbres. Il eat absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne ad-ressc*

comphquées ? demanda-t-elle gravement.
Il ne faut pas confondre la diversité
avec la comp lication. J'estime au con-
traire que nous sommes très simp les...
mais je vous soupeonne de ne pas voir
les choses simp lement.

— Je les verrais sous un autre jour ,
peut-étre , si j 'étais né sous une meilleu-
re etoile. Ma vie se compose de difficul-
tés, heureux quand elle ne se brise pas
contre l'impossiblc. Comment voulez-
vous qu 'elle m'apparaisse ainsi qu 'une
chose simp le ?

— Ce qui est difficile , douloureux ou
defer i t i l i  n'en est pas moini très simp le.
Croycz-moi , ne vous bisso/ , pas gagner
aux doctrines des hommes de roman ou
des hommes de théàtre , qui embrouillent
toutes les serrures pour faire aller le
métier de crochetcur.Qu 'y gagnerez-vous?
De mieux sentir vos chagrins , de ne pas
voir ce qui peut les adoucir.

— J'attends qu 'un Dieu ou qu'un ange
me desiane ce précieux remède.

— Une simp le créature mortelle pour-
rait vous en designer plusieurs... par
exemple l' ami t i é  de ceux qui vous en-
tourent.

(A suivre)



Commune de Sion. Mise an concours
La place de DIRECTEUR DE POLICE de la ville

de Sion est mise au concours. Il peut étre pris con-
naissance du Cahier des charges au bureau commu-
nal. Lea so 'missions doivent étre adresse' s par
écrit au Président de la Commune jnsqu'au 18 cou-
rant au soir. Sion le 12 janvier 1918.

Le président de la Munici palité de Sion :
A_GRAVEN. 

TIR AU CANON
LUNDI 14 AU SAMEDI 19 JANVIER 1918

de 9 h. du matin a 5 h. du soir :
Pàturage de B anche (Val Ferret)
Forét de Branche »
Le Biolley »
Pàturage de Saleinaz d'Orsières »
Cbanton »
La Deuva »

Tir de combat" au fusil
JEUDI 17 AU SAMEDI 18 JANVIER 1918

Val Ferret. Le Chef de VArtillerie
des Fort, de St-Maurice

(Sia ) Col GROSSELIN

1 IìIII ispirali
Plns de pellicnles ! Pus de ehnte de etani !
par l'emploi du « RECHOL », seve d'orties au pétrole su"f,
qui rend, gràce à son beureuse composition , le cuire che-
velu sain et propre et fait naltre une magnifique cheve-
lure. Prix du flacon fr. 3.—, doublé Ilacon fr. 5.50, seu-
lement chez l'inventeur. Exigez absolument le nom

« RECHOL » de la
PARFUMERIE J. RECH , BIENNE. Rue de Nidau , 21.

Ce produit aide aux autres ; pourquoi ne vous aiderait-
il pas aussi f — Extrait des attestations :

M. Pel Genève : « Toujours satisfait de votre produit ,
je vous en remercié : M m« Lep. Syasach : « Ce produit a
eu chez moi plein succès .

(Les personnes désirant voir les attestations avec adres-
sés exactes sont priées de visiter le magasin et les vitrines
où elles sont exposées.)

NB. — Découpez cet avis : il vous rendra un jour de
bons services.

Docteur Michelet
ancien assistant è la clinique chirurgicale de l'hò-
pital cantonal de Lausanne (Professeur Roux), pre-
mier assistant à la Maternité de Lausanne (Professeur
Rossier) j m̂  ̂

Jg gj Ĵ f a  C09EUltatÌ0IlS
di Dr BIZEHCOI (Metal Tabi!) a SIERRE

Consultations a partir du 15 Janvier

Banque Commerciale
¦ - Valaisanne - -

Ch. EXHENRY & Cle, MONTHEV

Correspondant officiel de ta Banque Nationale Suisse se
sharge de toutes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHECAIRE8
Reoolt des dépdts d'arrent i 5 \<*

Eau-ds-vie de pomme
et maro coupsge

aux prix du j our
N. Bloch & Cle, Distillerie, Berne —

maison renommée pour tous les autres
spirltueux et liqueurs.

te suis Y8fldBur D'IEUFS FR 418 * »»*« » CARNAT
Je suis acheteur DE TQUS PRODUITS DU PAYS
eontre echange de marchandises ( Citofles , confections
pour ouvriers, chapellerie).
Dosanti Séverin, négl, Ma-rUg-o-.**?

Sttficur«Ua 4 OT *ì *.»ì-> *•?.

Ne vartez pas à Sio^
sans visiter les grands entrepóts de

M E U B L E S  D 'OCCASION
à des prix défiant toute concurrence ,

*\ la portée de toutes Ics bourses.
Place du Midi - OUVERTS TOUS LES JOURS

Se recommande : LE-TEY^

TBANSPOBTS FBNÈBBES
A DESTINATION DB TOUS PAYS

A. MORITH - 6ENÈYE
CERCUEILS et COURONNES MORTUA1RES

de tous genres et de tous p rix.

Hubert Hoft-Set, repréeeataat ì Coflombcy
Louis Barlatey, depositalre à Mogtaey

Magasins et dép dts, a Monthey (Valais)
Déroarcies et Rertse*i.nemeiit» era-ì-flit»»,

Jetine fille 0. et C. CDRIGER
»»t d mandé»

pour toms travaux et servir
au café dans une anberge
de campagne. Préférenee
est donnée à uno fille
ayant servi comme telle.
Gage 20 è 25 fr. par moia
Vie de famille. Entrée im-
mediate. Photographie exi-
gée. Pour tous renseigne-
ments s'adres. à M. Jean
GREMAUD , Maison de
Ville, V UÀ DENS, (Gruyè-
re Fribourp).

Oli demande
poar la France

Vaehers , Culti "a tours, Mó-
nagps Fermier8. Cuisinière.

Ou tronve à la méme adrt's-
sf : Ferme à 1 uer à moitié
fruits , à acheter. S'adresser
au Bureau ds Plicemssit Bagnes

On p;iie par avance , I BS -
criptlon et corrospondances.

Brirsau de plse§Mt
ASTEBS

teyalri-VIlìage . Tólóph , 118.
Demande nonibronx person-
nol de tont genre. Piace»
bien rélriburte*-.

Les employés peuvent
logar à l'Agence.

BONNE FILLE
qui connati un peu la cuisine
aiunl que ies travaux du me-
nage . — S'adresser à Mme G
WACKKF , Café dee Alpes , rue
de la Serre , 7 bis , La Chaux-
de-Fonds

ime personne
sachant bien cuire et faire
le service d'une maison
soignée.Apporter ou adres-
ser "̂ certificata à Madame
P. de Blonay, Martigny.

Monsleu Saubsrli, mé1 .-
dentiste a MONTHEY , cherche

j enne homme
on jenne fille

comma appren.i-mé -anicien
den 'iste.

FamPle près G-nève demanda

menage
dont le mari pourrait faire le
sTvice de valet de chambre
contre logement indAp^niant
et s il <ir« — S'adresser a
M HUKSCHMID , régent à
PREGNY (Genève), qui indi -
quera .

GHAMOI SERIE
C. GDEX, LAUSANNE

Ct Vnnd'

Achat d'os
Par 100 kg. à Fr. 48 — les

100 kg: , pris e" gare ; expé-
dier à F. GILLARDET, Gare
du Flon , LAUSANNE. Prh
snériaux pour marchand* et
chiffonniers ; dem inde aussi
à acheter des voies Dacauvllla.

VEAU FEMELLE
à vendre chez Mlcliaud Elie,
I es Paluds , Massnngex.

laitière ; ai >si qu'un

superna tanrean
prime , rare d'Hórpns , àcé de
d ut an?. S'ad à L. Ribordy-
Gaillard , RHries.

A MENORE
en bloc orna détail "»s
4 000 kg. fer rond 4, IRm/ m
5 l'OO » » » 4, 20 »
12 «00 » » doublé T. p.
n. 12 c/m long. 12 mètres.

Marchandise disponible
de suite , livrable sur wa-
gon C F F. gare de la
Suisso romande. — Ecrire
sous V 20167 L, PUBLI-
CITAS S. A , Lausanne.

menuiserie nenve
d'occasion

soit : portes , fenètres, bo'se-
ries. faces d'armoire, pla-
fond., et«- . etc. Adres. oflres
avec dirne sions et quai tités
par ó-r it f-ous P 20050 L,
Publicitas S .  A ., Lausanne.

Afchitectes dipi.
SlOIl aux MoulIfls.

Monthey Mai8on dft la
Consemmation , 2me étage.

Téléph. 54.
Bàtiments privés et pu-
blics. - Chalets. - Maisons
agricoles. - Devis. - Exper-
tise.

ON ACHÈTE

vieux fer
Vis de pressoir. Chiffons.
Laine tricotée. Pap ier étain
cuivre , laiton , étain , zinc,
plomb, sont payés au plus
haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

AUG- COMTE
MONTHEY — Grand'Place
(Pcès du pos te de Police)

APPARTEM ENT
confortablo. Chauffage cen
trai. S'ad. au <r Nouvelliste »

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

avisés qu'il est interdit
de déposer du bois sur
la propriété de Monay
Qédéon, à la Combaz,
Chen arile», rière Trois-
torrents, sans entente
préalable avec le pro-
priétaire. Monau Gédéon .

Viande de cheval
Boailìi avec os Fr. 1.40 le

kg-
Roti sans os ni charge.

Fr 2 50 le kg
Viande désossée ponr saler ,

sécher, fumer et faire de la
charcuterie, Fr. S 30 le kg

Expédie à partir de 2 kg. la

Boucherie ùmìm
centrale

Loave 7, Lausanne. ISOfi

UNDERWO OD
Rubans carbone

H Haitent-art-.*-, Sten

SANI de MIAO
Successe®», ie L. Rey é CM,

MONTHEY
Soeiété imonym-j, Caratai Fr. 100,000

Reqolt dea dépòts & vu-» et i terme

aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE

ESCOMPTE M CHANGÉ "==*=*=
¦a— AVANCE DE FONDS

tona toutes forme* asnelles
et sur KMrantie hypothéeaire

£»0-ULCa.X-*» IVt-t '̂̂ 'O t̂

Marque deposte
Seuls labrlean 's s  AH. DI LISLE & Cle, Lausanae

Attention ans oontrefacons. — En vente partout
Frige-t «ar ekstftie p-st tuat ie som B. MAYOIt 17

tontque, (Uparstive, anti-épldé-
rni^H*.

POUR te BÉTAIL
de B. M A Y O R

vétérinaire et pharmaeien
Prix 2.50 fr. le paquet ; par

6 paquets 2 frs franco .

Fabricfue de draps
Aebl & Zlasfl, k SENNWALD (ct. St-Gall).

Vente dlrecte à la clientèle privée aux prix de fabrique
Bonnes étoiles pour vètements de dames et messieurs,

laine à tricoter,
Prix réduits aux ptrìonnts qui enverront des effets usasés
de laine. Pour de la lalae de moutons, on paye les plus
hauts prix. EchanilHons franco.
Exposition Nationale, Bcrno 1914: Médaille d'or collective

¦̂ Prenez et lisez . -¦¦Jg2

rAlmaeacfi du Valais (Sion)
Prix de vente au détail : 50 cent.

Un colis ria 20 ex. (2 kg. 500) revient a fr. 7.70
Un colis de 40 ex . (5 kg.) revient à fr. 15 .30

Port compris pour la Suisse.

A LOUER
a St-Maurice

Un MAGASIN pouvant convenir
également pour BUREAU et
deux chambres attenantei.
Situation exceptionnelle.

S'adresser à la Librairie
St-Augustin , St-Maurice,

Billes et branches
de noye? pinne et poirier

son. achetées
à «Sia bona prix

par la Fahrique de bois <le
encqufis , Charles CLARE T,
Mart iqny 1S12

"E- AU-DE VIE DE FRUITS
•*-* -»ure (pomme fit poire)
prem. quai . 50 % à fr. 3 80
par litre. Euvoi a partir de
5 Iitres contre rembours.
V. RUEGGER & Cie

Distillerie, AARAU
G'jóri-on complets du

iijr©ltir€? GLANDES
par notre Friction antigoi-
trease , seul reméde e'Scace
et garanti InolTansif

Prix VQacon 2 fr .50; 1 fla-
con i fr. — Succès garanti ,
mème dana las ca3 ies plus
o,iiniàtres.

PiraiGie dn km
Bienne.

Harmoniums , Pianse, Violons
Mandollnes , Guitares,

Accordéohs, Tambour* ,
Musique sacrée , Graduels etc

H. Halienbtrtar Sion
Appareil s

pnotographlpes
Grand eboix. — Prix courant
gratuit i 837
A. SGHNELL , LAUSANNE

Place St-Francois, 9

La Coinmniia de Sioa
demande à acheter5 chars
avec bonnes óchellas, le tout
en ben état. Les offres ayec
indications du prix sont à
adresser jusqu'au 20 janvier
au Bureau Communal.

QEy vre St-Augustin |
•à. £3t-3k4C»*u.St o»

fabrique d'ornements d'église
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins el projets fournis sur demande.
OhMabtarlc I Brramc
»ra-Bt»H-?r OrfèTrml*
Tapis Stata*»
Galene et frange* ChemJaa ie eroiz
Echaatillonaage Oiera-M
Ké-BaratleRs | Flcam

Desfoìlea ei lln-perle d'egli**. Vètemeats eeelésiaatl««ei.
Exécution tvtlttiime ti aotgnét

Catalogues , echantillons et choix envovés sur demanda
Succursale à Fribourg, avenue ds Pérolles.

nrn—irrnirrmiTm -Tiii ¦¦ H M^IH. . 

Sacs à giace \
Coussins à air ì ^M «»^ii|>aLAII

A
Coussins a eau . |3|
Bouillottes ) Eli llUlil UlUll i
Irrigateurs de voyage /

Thermomètres pour la temperature
bon marche et exacts.

Maison Haiismann, uS*-*.-*. Lausanne
'il blliiir*!!! i*»in*ITTT***rwrMTnTin*i* ^  ̂ lian UBI --ei——a----Mii IM—il i i law n

Union de Banques Suisses
2. p lace St-Francois - L4USJI NNK - p lace Si-Francois, 2

©apital et réserves : F. 46,500,000
Nons reeevons des fonds en dèpot aux meilleure» conditions, en compte cou-

rant à vue, 1 mois on p'as de préavis et délivrons des

CERTIFICATS DB DÉPÒTS
nominatila ou au porteur, coupons annuels cn semestriels

à 2 ans intérèt 4 * » °|o
à 3» ans „ 4 3 4 °|o
à 4 et 5 suras „ 5°|o
dénonciabies de part et d'autre ea tout temps dès leur échéance moyeuDa.it

6 mois de préavis.
Achsi et vente de titres. Gestion de fortune». Ouverture» de crédits

commerciaux avec ou sans garantie. Avancés sur titres. Escompte
dvffetc de commerce. Changé de monnaie el billets étrangers f>38

TYTTWTT'*1TBriTltMT1WTII B̂WTrnnriTr''TWTT B̂gTT¥ f̂f>T¥T>rWfIKlWPTrTirT*nr"IWHTHWTWWM -7TTTHITTWTT*i1T¥11Tl

MIIIE (IIPEUHIE SUISSE
St-Gall - Zurich - Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue - O'bn

Nou* rec«voni <?• _¦ dlépAts &

£  ̂3j 4 : contre OBLIGATI ONS en coupures de
Fr. 300. — et au-delà.

Conditions exceptionnelles pour dép òts importants d 4 et 5 ans de terme

Tcmfes opér&tioiàs de banque
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition.

i

H contlnye B
§B eneore queiques jours H

Grands Magasins

I VILLE DE PARIS 1
Martigny
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