
¦ Sa Grandeur Monseigneur Mariétan ,
évéque titulaire de Bethléem et Reve-
rendissime Abbé de St-Maurice, a donc
regu dimanehe la conséeration episco-
pale, dans cette ville de Rome où les
iètes religieuses semblent plus belles ,
parce que tout y parie d'elles.

Le souvenir du sacre de Monseigneur
Abbet n 'est pas oublie. Les. mèmes
manifestations populaires , la mème
j oie débordante , les mémes sympathies '
officielles se seraient retrouvées sur le
passage de Monseigneur Mariétan , dont
le ministère, comme professeur , con-
fesseur, membre du comité centrai de
l'Association catholique. président de
la Vallensis et apótre dévoué d'ceuvres
sociales, a t t i ra l i  Ics àmes et les rivait
au Bien.

Par une de ces délicatesscs de sen-
timent , dont elle est contundere , Sa
Grandeur a voulu se soustraire à tout
cela. L'heure , si elle est moins grave
qu 'il y a trois mois , reste sombre et
pénible. et une fète paraissait à Mon-
seigneur comme un anachronisme.

Nos vceux l'ont accompagné à Rome ,
et nous savons que , dimanche , bien des
communions. bien des prières ont été
oifertes à Dieu . pour son nouveau
Cìrand-Prètre. Des télégrajnmes , dcs
lettres de félicitations lui sont arrivés
de tous còtés. Ils ont exprimé les té-
moignages du cceur.

Gomme nous l'avons annonce , la cé-
rémonie :. a eu lieu au couvent des Sceurs
de la Charité, si niagnifiquement situé.
En dehors du Cardinal conséerateur et
des deux eveques assistants. ou re-
marquait un grand nombre dc prél ats ,
de prètres et de religieux dont , en-
tr 'autres , MKr Lapeyrine d'Hautpoul ,
M" Mourey, lc R. P. Henri , procureur
general des Dominicains, le general des
Pères Blancs. du Cardinal Lavigerie,
MKr Hertzog . supérieur du Séminaire
Frangais , le Pére Rondet , supérieur des
Pères de Sainte-Marie , etc, etc.

M. le Colonel Répond , commandant
de la Garde Pontificale , touj ours plein
de prévenances à l'égard des Suisses
et ami du nouvel évèquc , assistali éga-
lement à la cérémonie.

L'Abbaye dc St-Maurice peut ètre
fière de toutes les attentions dont sou
chef vient d'étre l'obj et à Rome.

Recu vendredi en audience par Sa
Sainteté Benoìt XV, M«r Mariétan ne
tarderà pas à rentier. Nous annonce-
rons le j our ct l'heure de son arrivée
si nous les connaissons à temps.

Dans sa belle et sainte fonction , Sa
Grandeur pourra continuer son action
sur les àmes. Mieux encore, Elle pour-
ra agir par le prestige et les idées.

C'est ainsi que la Providence , à tou-
tes ies époques et à tous les tournants
de i'Histoire , suscite aux pays et aux
hommes, les pasteurs nécessaires sa-
chant parler leur langue et se familia-
riser avec les progrès du j our.

Sur le siège épiscopal de Sion règne
un évéque qui rappclle opp ortunément
à la société qu 'elle doit mettre au-
dessus de tout, la foi , le droit et la
vraie liberté. A la tète de l'Abbaye de
St-Maurice , dont l ' influence sur la j eu-
nesse s'étend de plus en plus, se trouve
un supérieur , au courant de toutes les
angoisscs des àmes et des recherches
de l'esprit.

I! ne faut  rien de plus pour vivre
dans la lumière et dans la paix.

Ch. SAINT-MAURICE.

Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Lire plus loin les réponses de la
France et de l'Angleterre sur l'inci-
dent des avions. Une fois de plus, les
deux grands et nobles pays affir-
ment leur respect de la neutralité
suisse.

Chaque jour, les Alliés l'ont de
nouveaux progrès sur le front Occi-
dental.

Rien du front orientai, A la ba-
taille de Lodz 90 pour % des officiers
auraient été mis hors de combat.

A la Chambre italienne, M. Gio-
litti , dans un discours sensationnel,
a révélé les intentions germaniques.

EGHOS DE PARTOUT
La protection du débiteur. — Le Conseil

federai a pris mi arrété concernant la pro-
tection dti débiteu r domicilié en Suisse. Cet
arrété prescrit :

1. Lc débiteur domicilié en Suisse peut
opposer à sou créancier domicilié dans un
l' hit etran ger les mémes exoeptions de droit
prive et de procedure quo la législation de
guerr ; de cet Etat etranger confère au dé-
biteur  qui y a" son domicile a l'égard de
sou créancier domicilié en Suisse.

2. Le débiteur domicilié en Suisse' peut
oppossr au successi: IT (ayant-cause, endos-
seur, eie), domicilié en Suisse, de . son
créancier don! le domicile est dans un Etat
etranger , Ls mèmes exceptions , de droit
prive et d. procedure que la législaiiou de
gnorri 1 de cet Etat etran g er confère au dé-
biteur qui y a son domicile à l'égard du
ruccesseur domicilié dans lo mème Etat que
son créancier doni le domicile est cn Suisse.

L/arrété du Conseil federai eonoe'rrìant
la protection du débiteur domicilié en Suis-
se vis-à-vis du créanci?r domicilié à l'é-
tran ger , adopte et entré en vigueur le 17
aoùt 191-1, est considéré comme étant dès
son adoption abrogé ci remp lacé par le
présent arrété.

Ecumeurs de loire. — C'était , jeudi, mar-
che au bétail bovili à Nyon. Un paysan de
(irens-s-Nyon , M., s'y était rendu pour
acheter des porcsj Tandis qu 'il clioisissait
sa marchandise , il fut abordé par un j eune
homme à l'accent meridional et qui lui par-
la à peu près en ces termes :

— Dites-donc , je viens de- très loin pour
acheter un cheval , croyant que c'était la
foire ; mais , je vois que ie me sui s tromp é ,
il y en a bien un là, de cheval , qui me con-
vieni beaucoup, mais son maitre en veut
600 ir., me rendriez-vous service ?

— Oui , répond le paysan.
—- Eh bien, achetcz-le p our moi et si vous

pouvez l' avoir p our 460 fr., il y a pour vous
une bornie commission !

Notr-é paysan , sans défiance , se rend vers
lo soi-disaut pr oprié taire du cheval , un pe-
tit poney blanc rosé , valant au plu s 50 ir.
et aussitòt le marche est conclu !

Tout content , M. C. revient vers son in-
terlocuteur qui n 'était, cornine' l' on pense ,
qu 'un complice du propriétair e du cheval.

— Cesi bien , lui dit le premier , menez-le
à la gare pour l' enwagonner et j e vous rt-
j oint p our vous rembour ser les 460 francs
et votre commission.

Le- paysan se rendit à la gare , mais il
attend encore le marchand !

Le p auvre homme était désolé et n 'osa
pas rentrer clK'z lui avec l' animai , .qui fut
mis en fourrière à Nyon. C'est probable-
ment un cheval volé , car les deux compar-
se» n 'avaient pas de certif icai .

Pour faire ce triste marche , M. C, qui a
du crédit et possedè quel que bien , a em-
prunté l' argent à un cafetier de Nyon. Il est
alle contcr sa mésaventure à la police.

Défense de parler francai s. — Le « Sa-
bati » dit qu e la langue turque a subi l'in-
fluence de la langue francaise dont de nom-
breux mots se sont introduits dans le lan-
gage courant. Le j ournal affirme que l'on
a décide de remplac er les termes fran gais
par Ics mots correspondamìs allemands.
Ainsi on dira Herr , Frau, Fraukhi au lieu
de Monsieur Madame. Mademo iselle.

Il est nécessaire , aioute le « Sabah », de
rép andre la langue alleman de. L'enseigne-
ment de l' allemand sera introdu it dans tou-
tes Ics ecoles turque s où l'on n 'enseignait
iusqu 'à présent que le frangais.

Les allumettes. — « Les allumettes vont
iaire défaut ! », tei est le bruit qui court
dans le public. Et les épiciers et les par-
ticulie 'rs de faire le plus qu 'ils peuvent de
provisions de cet article indispensable. En
agifsant de la sorte , écrit au « Bund » un
fabricant d'allumettes , ils rendent de plus
en plus difficile la tàche des fabriques, les-
quelles ne peuv ent plus suifire aux com-
mandes ; et puis ils s'alarmeiit à tort , car,
la guerre , dut-elle durer longtemp s encore ,
il y aura touiours des allumett es en suiii-

sance. Ce qui a pu iaire croire a une diset-
tc imminente , c'est que les fabricants ne
peuvent p lus obtenir certaines matières
pr emières , telle que le bois de tremble de
Russie , utilisé pour les allumettes dites
« suédoises » ; mais ils le remplaceront par
des bois indigènes , dont le défaut est d'exi-
ger des transiormations de machines et de
laisser p lus de déchet, mais qui feront tout
de mème de bonnes « allumettes de guerre ».

Simple réìlexion. — La nécessité pren ant
la place du droit violente la conscience et
p ervertii  le sens moral. Danton l'invo quait
na'ivement à l'app ai des massacres de sep-
tembre.

Comte Agénor de Qasparin.

Curiosile. — Le « Matin » annonce que
les métliotìes instituées par le chirurgie!!
Voronow ont permis d' opérer , dans la trans.
p lantation des os, une première app lication.
Un os de singe a été .transplanté dlans un
bras d' un blessé francais à l'hóp ital russe
de Bordeaux , où sera spécialement employée
cette méthode. L'op ération a pleinement
réussi.

Pensée. — Il est dcs gouvernements et
des p eup les qui rie concoivent et ne prati-
qtient Ies ententes ct les amitics (en temps
de paix) que sous la forme dc l'abus de
confiance. —-. Théophile HomoLe.

Grains de bon sens

L'Ini maculée -GonGe ptson
L'Immaculée-Conception sera fètée

cette année avec un cceur particulier.
En France, les éminents cardinaux

convoquent le pays tout entier à s'unii
dans une supplication solennelle.

Cette fète , disent-ils, est particuliè-
rement chère à la France , surtout de-
puis qu 'au siècle dernier la Très Sainte
Vierge a choisi notre pays pour y glo-
ri fier le privilège de sa pureté sans ta-
che par les manifestalions et les pro-
diges de la Médaille miraculeuse de
Notre-Dame des Victoires et de Notre-
Dame de Lourdes... »

Les cardinaux proposent donc aux
évéques d' ordonner que le troisième
dimanche de l 'Avent 13 décembre , jour
où la plupart des diocèses francais cé-
lèbrent la solennité de rimmaculéc-
Conception , dcs prières spéciales aient
lieu dans toutes les paroisses pour la
France , pour ses armées et pour les
armées alliées. Les fidèles seraient in-
vités à faire , ce j our-là, la Sainte Com-
munion à cette intentici! ; il y aurait un
salut solenne! du Saint-Sacrement.

Nul doute que tonte la France catho-
lique ne réponde à cet appel , et que la
Sainte Vierge ne se révèle , une fois de
plus , la protectrice d' un peuple auquel
elle a prodigué tant de faveurs.

En Suisse, nous ne l'implorons pas
avec moins de piété.

Dans un très ancien manuscrit copte ,
Marie est représenté e désirant mourir
pour connaitre et traverser les mysté-
rieux déf ilés du trépas, à travers les-
quels son Jesus avait passe, mais elle
demande à n 'y ètre pas arrètée par le
spectre de la mort. Aussi , dès que l' au-
ge funebre se présente pour l' atteindre ,
la Mère de Dieu en appelle-t-elle au
bras de son Fils... Ne vous souvenez-
vous pas. auge funebre , que , lorsque
vous frappiez dc mort les premiers-nés
des Egyptiens. vous passàtes, en les
épargnant , les demeures des enfants
d'Israel , marquécs sur leurs portes du
sang d' un agneau figuratif ? Et ici ,
derrière la porte cie ce tombeau , il y a
la Mère de Dieu... passez , ange de la
mort !

Le privilège de mère de Dieu recla-
mai! donc . avec non moins d'instance
que le privilège d'Immaculée , un décret
d' exception à la captività du tombeau
pour la glorieuse morte. ¦

A-t-il été porte ce décret ?

sa rédaction est nette et claire !
« Levez-vous,.  Seigneur, pour entrer

dans votre repos ». C'est au Christ
vain queur de la mort , à l'aube du j our
de Pàques , que ces grandes paroles
sont adressées.

Puis le décret aj oute :
« Vous et l'Arche où éclaté votre

sainteté ».
Après le Christ , c'est sa Mère que le

décret invite à se lever, elle qui fut
l'arche où éclatèrent sa sainteté, sa
puissance et sa maj esté : comme si le
Fils de Dieu et de Marie ne se fut pas
leve tout entier s'il n'eut fait lever
après lui sa très sainte Mère !

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

i'iÈìì È AVI, Élé
La France et l'Angleterre

confirment

leur respect de la neutralité snisse
Ensuite des représentations faites

par le Conseil federai auprès du gou-
vernement britannique et du gouver-
nement frangais an sujet du passage
des aéroplanes anglais au-dessus du
territoire suisse, l'ambassadeur de
France a remis une déclaration du mi-
nistère frangais des affaires étrangè-
res portant : qu 'il regrette très sincè-
rement le fait dont il s'agit , si toute-
fois ce fait était prouve et que, dans
ce cas il ne faudrait certainemen t l'at-
tribuer qu 'à une inadvertance ; que le
gouvernement frangais est d'ailleurs
plus que j amais attaché à la neutralité
suisse et.veut qu 'elle soit scrupuleuse-
ment respeetée par ses troupes , qu 'il
s'agisse du territoire proprement dit
ou de l'atmosphère qui le domine.

Le gouvernement britannique a fait
remettre au Conseil federai par son
ministre une note dans laquelle il ex-
pose que les aviateurs qui ont partici-
pé à l' attaque des ateliers Zeppelin
avaient regu l'instruction formelle de
ne pas stirvoler le territoire suisse, que
si malgré cela ils l'ont fait il faut l'at-
tribuer à une inadvertance et aux dif-
ficultés qu 'il y a à reconnaitre d' une
grande hauteur le passage exact d'un
avion.

La note anglaise déclare ensuite , en
présence des preuves apportées par .le
Conseil federai et établissant le passa-
ge au-dessus du territoire suisse, que
le gouvernement britanni que tient à
donnet l' assurance que les aviateurs
ont agi contrairement à ses instruc-
tions , et à en exprimer ses vifs regrets.

A cette occasion , le gouvernement
britanni que tient à constater que les
ordres donnes à ses aviateurs et les
regrets exprimés au Conseil federai
pour l'inobservation de ses instructions
ne doivent pas ètre interprétés comme
une reconnaissance de sa part de
l' existence d'un principe du dròit des
gens généralement reconnu concernant
la souveraineté sur l'espace aérien.

* • *
Le Conseil federai a remercié les

deux gouvernements de leurs déclara-
tions. A cette occasion, il a rappelé au
gouvernement britanni que que le droit
des gens ne connaissant aucune limita-
tion de la souveraineté de l'atmosphè-



. re, il devait réclamer cette souveraine-
té dans toute son étendue , et qu 'il avait
déjà. dès la mobilisation , donne à l' ar-
mée des instructions en conséquence.

Les Opérations de guerre
Pas de grands événements.
Les Alliés avancent lentement. Di-

manche, ils ont annonce la prise de la
maison du passeur, entre Dixmude et
Ypres. Cette maison disputée depuis
un mois a une certaine importance
stratégique.

Reims a de nouveau été bombardée.
En Pologne, |a bataille doit avoir

repris sur de nouvelles bases. La ba-
lance reste en faveur des Russes.

Le grand état-major russe commu-
• . nique le 5- décembre à 21 h. 30 :

.•¦' Les combats acharnés sur le front
Lowicz et notammen t dans la région
de Lodz et sur les routes à l' ouest de
Pétrokow, continuent.

Le 4 décembre, sur la route Pabia-
uitze-Lask , nos automobiles blindées,
à la faveur des ténèbres s'enfoncèrent
dans une importante colonne ennemie
et la dispersèrent : le feu des mitrail-
leuses et le tir des canons lui causent
de grandes pertes.

Sur le reste du front il n 'y a pas de
modifications essentielles.

Le désastre de Lodz
Les j ournaux de Moscou donnent des

détails impressionnants sur le désastre
allemand au sud-est de Lodz. 90 p. 100

1 des officiers auraient été mis hors de
combat , et certami régiments auraient
été réduits à une centaine d'hommes.
Seules des épaves lamentables purent
échapper. Il y eut en outre de nom-
breux prisonniers.

Sur les dernières listes des pertes
allemandes, figurent les généraux von
Oswald. von Grumbkow et Hannin.

L'inondationjtles Flandr es
l v,: " Le secours promis aux Belges par le

grand état-major tardait à venir. La
poussée formidable des Allemands me-
nacait sur tous les points : Dixmude,
Ypres , La Bassée, Arras , et il fallait
renforcer toute la digue humaine. Ré-
serves, régiments de cavalerie à pied,
troupes territoriales, toutes les forces

- disponibles étaient accumulées sur le
front avec urgence et agitation ; l'An-
gleterre hàtait fiévreusement l'embar-
quement de ses troupes fraiches. Que
les Belges, iniplorait-on , tiennent enco-
re un peu... ' .

Alors les Belges appelèrent à leur
secours l'océan.

L'océan , c'est un défenseu r des Flan-
dres. C'est un allié sauvage, terrible et
dévastateur qui arrive sur la terre me-
nacée et la cache à l'ennemi. Il a pris
part à presque tous les sièges frangais.
Autour des villes en danger, il langait
ses vagues.
' C'est ce qu 'il a fait nne fois de plus.
Mais quelle indicible expression de mi-
sère ct de rristesse !

Une infinite de choses flottante»
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FEUIL LETON DU NOUVELLIST E VALA ISAN
1

La Deuxième Page <^>
par

Leon, de Tinseau
j... , ¦„,,„„. ..„-.„

Bon nombre de1 Francais firent le voya-
jfe du Canada , en 1908, afin d'assister aux

• fètes inoubliahles organisé-es par la ville de
Quebe c, pour le- trois-centième anniversaire
de sa fondation. Des invitations courtoises
avaient été envoyées aux représen tants de
nos vieilles familles dont Ics membres
avaient pris p art à l'histoire de la Nouvelle-
f' rance , sous la domin ation dcs anciens rois.

Parmi ces invités sc trouvait un je 'iinc
gentilhomme plus habitué aux charmants
écueiis parisiens qu 'aux hasards d'une lon-
gue traversée. Encore qu 'un passager de
paquebot , en 1908, n'eflt pas besoin du ro-
bur et de l'aes trip lex recommandés aux na-
vigatene du temp s d'Horace, l-'aventure pa-

i

( 1) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traile avec M. Calman-Lev©y,
édlteur à Paris.

eveillent 1 ìmpression du nautrage , dc
la catastrophe. Ce sont des effets , des
ciuf tons, des chaises, >barils, tables,
caisses à munitions vides. Les cadavres
sont restes au fond , à cause du poids
des gibernes ; ils restent ancrés à la
vaso de tout le poids du plomb de leurs
cartouches.

Que de morts là-dessous ! L'inonda-
tion ne couvre les champs que de quel-
ques pouces d' eau. mais elle cache les
fossés qui se croisent de toutes parts ,
les depressione et les afiaissements,
masque Ics marais et Ics canaux , j ette
sur toutes choses la trompeuse égalité
d' un voile liquide , et des milliers de
soldats qui fuyaient des tranchées et
traversaicht à gué la plaine d'un pas
lourd , disparaissaient tout à coup, plon-
gcaient et s'enfongaient dans dc trou-
bles profondeurs. Près de deux cents
soldats belges se sont aussi noyés, eri
se retirant des tranchées les plus avan-
cées.

Attape alleniends
en radeaux à travers l'Yser

Un corresp ondant anglais envoie une
intéressante descript ion d' une attaque
à travers l'Yser tentée par les Alle-
mands.

De grandes forces allemandes de-,
valent traverser l'Yser sur de grands
radeaux. L'entreprise était désespérée
et tous les hommes qui y prenaient part
n 'ignoraient pas que la mort les atten-
dali presque certainement. Dans la
profonde obscurité, Ies radeaux furent
conduits dans les basses eaux au milieu
d' un silence mortel. Chacun d' eux
transportait  60 hommes et quelques
mitrailleuses. ¦

Mais avant l' aube la tentative fui
éventée. Q)uand le j our pointa, l' artille-
rie des .(alliés ouvrit un feu terrible con-
tre Ics Allemands qui s'avangaient.
Toutefois , malgré leurs pertes , les Al-
lemands, héroi 'ques j usqu'à la folie, es-
sayèrent encore de traverser les eaux.
Ils étaieni* protégés par le feu intense"
de leur artillerie.

Jusqu 'à midi , les Allemands persis-
lèreh t dans leur pian. Plusieurs ra-
deaux furent  coulés au milieu du cou-
rant par le feu des canons frangais ,
beaucoup d' ennemis se noyèrent et
bien d'autres furent tués. Encore une
fois l'Yser avait reclame un dur péage,
encore nne fois le sang allemand tein-
tait de rouge ses eaux. L'attaque cessa
compl étement après que les Allemands
cureiit subi d'immenses pertes en hom-
mes et en mitrailleuses.

Un raid audacieux

Les j ournaux disent que ce sont des
avions fran g ais  qui , le 4 décembre , ont
bombarde et détruit  une partie de la
l'igne du chemin de fer et ia gare de
Eribour g en Brisgau.

Les aviateurs ont pu échapper, mal-
ore un violent bombar dement.

L'"Hami(iMM a tote nne torpilli
On apprend que le croiscur ture Ha-

midieh, une des meilleures unités de la

raissait considérablc à ce descendant du fa-
meux Pontgravé. Le ieune Arthur  etìt cer-
tainement imité la bravourc de son ancctre
aux cótés dc Champl ain ; mais scs exploits
— tant sur terre que sur mer — se bor-
naicnt a deux ans de service- sous l' unifor-
me dc simp le hussard dans une garnison de
l'Est.

Décide à partir , néanmoins , parce qu 'il
considerali comme un devoir d'accepter
l 'honneur fait a son noni , il n 'entrcvo y ait
pas sans gémir , l' ennui dc l'expatriation au
moment de la saison de Tronvillc , ennui
peu compensò par les plaisirs d'une cité qu i
ne passe p oint pour annusante , tieiireuse-
mcnt , il avait un ami trés intime et fori
convcnablc , ainsi qu 'on va le voir , pour
j ouer le1 ròle d'un Mentor de vingt-neuf ans
auprès dc ce Téléma que qui cn compt ait
trente -deux.

L'ami , qui s'app elait Otto de Wangel , fut
réquisi t ionne sur l'heure ; mais il f it  la
sourdc oreille , obj ectant qu 'il n 'était pas
invite. Arthur dc Pontgravé haussa les
épaules :

— Tant mieux pour toi , mon cher ! Tu
y gagneras dc ne pas prendre part aux cor-
teges. de- n 'avale r aucun discours. de ne pas
te congestionner à des festins dc trois heu-
res. el de flir ter tran quilleincnt avec les

j p etites Québcc quoiscs. Tu auras à leurs

flotte tur que , a touché une torpill e et
est gravement avarie.

Il a pu regagner Constantinopi e , mais
avec de srrandes difficultés.

Notre empereur est un peu là i
La tranchée irangaise interpello vio

lemnient la tranchée allemande :
— Il ne vien i pas souvent vous visi

ter votre empereur ! Il a une rude
flemme! Ce n 'est pas comme le « no-
tre ». Il viendra nous voir demain , le
« nótre » !

Le lendemain , en effe t , la tranchée
allemande apergut .  dépassant la tran-
chée frangaise. un magnifique haut de
forme dont le propriétaire — un sim-
ple bout de bois , en l' espèce — sem-
blait mon ter. descendre des degrés ,
s'inclinali , et salùait à droite. saluait à
gauche , aux cris mille fois répétcs de :
« Vive Poincaré ! Vive Poincaré ! »

La promenade du « tube » présiden-
ticl ne se termina qu 'une demi-heure
plus tard. Elle eùt dure davantage. mais
les Allemands avaient use tant de car-
touches que le « huit  reflets » — où l'a-
vait-ou dénielié , dieux puissants !
n 'était vraiment  p lus presentatale !

Nouvelles ttrangères

A la Chambre italienne
tal ionie de Hill
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Revel&ticms
L'Allemagne et l'Àntricoe vonlnrenf

la guerre en 1913 déj à
Dans la séance d'hier de Ja Cham-

bre italienne des députés , qui s'est ter-
niiiiée par un vote de confiance accor-
dé au ministèro par une majorité écra-
sante , M. Giolitti , ex-pi*ésident du
Conseil a fait  des révé lations très inté-
ressantes. •

Lc président du Conseil , a-t-il dit, a
exposé clairement les raisons pour les-
quelles l 'Italie a proclamò sa neutra-
lité et a reconnu que cet acte du gou-
vernement a été l' obj et de discussions
passionnécs et de j ugements dispara-
tes.

Comme j' estime nécessaire qu 'il soit
bien établi que l ' Italie accomplit loya-
lemcnt ses obligations et comme j e dé-
sire que la loyauté italienne reste tou-
j ours au-dessus dc tout soupgon et de
tonte appréciation; il est de mon devoir
de rappeler un précédent qui montre
combien exacte est riniterprétation
donneo par notre gouvernement à nos
traités au commencement du conflit
actuel , interprétation qui a déj à été
acceptée comme véritable par les
puissances alliées.

"Durant la guerre balkanique et pré-
cisément le 9 aoùt 1913, étant absent
de Rome, je recus de mon collègue M.

yeux le prestige d'étre mon ami , l' ami d'un
liomme dont le nom baptisa un de leurs fan-
bourgs.

— Tu tombes bien ! Jc detesto le flirt.
— Oui ; tu boudes les femmes sous pré-

texte que ta mère n 'a pas trouve Marie de
Qou-rnon assez riche pour devenlr sa bclle-
f il le. Il fallait te re biffer , ou suivre l'exem-
ple de cette ieune personne qui , après une
periodo de regrets, iustc asse'/, longue pour
.sauver l'honneur à vous deux , s'est conso-
lée par un beau mariage,

— Vingt fois, ie- fai prie de ne pas reve-
nir là-dessus. A tort ou à raison , ie n 'ai
pas ton humeur j oyeuse, et l'expédition pro-
poste me lente peu. Laisser ma mòre seule
et dans les transes...

— Tu n'as pas de rancune ! Mais rassu--
re-toi. Maman , qui est moins prompte à s'a-
larmcr. lui tiendra compagnie et lui remon-
tera le moral.

— Je manquerai l'ouverture de la chasse
dans les Vosges.

— Peuh ! quelques lièvres ! Les foré ts
canadiennes grouillent d'animaux de la
taille d'un cheval.

— J'aura i le1 mal de mer.
— Probablement. Pour moi , qu i suis alle

deux fois en Angleterre , ie suis fixé sur
ce qui m'attend. Cependant, ie pars. Faut-il
croire que ton courage n 'est pas à la ban-

di San Giulian o , le télégramme sui-
vant :

« L'Autriche nous communiqué, en
mème temps qu 'à l'Allemagne , son in-
tentici! d' agir contre la Serbie, et qua-
lifié- cette action de « défensive » es-
pérant appliquer le « casus feederis » à
la Triplc-AUi ancc que j e crois, moi ,
inapplicable. Jc tàche de concerter
avec l'Allemagne nos efforts pc/ur em-
pècher cette action autrichienn e mais
il deviendra peut-ètre nécessaire de
dire clairement que nous ne considé-
rons pas cette action éventuelle comme
défensiv .e, et que nous ne croyons pas
par conséquent qu 'on puisse invoquer
le « casus feederis ». Je te prie de me
télé graphier à Rome si tu approuves
mon point de vue ».

M. Giolitti ajouta :
Je répondis ainsi :
« Si l 'Autriche agit contre la Serbie,

il est évident que le « casus feederis »
ne se vériiie pas. C'est une action
qu 'elle accomplit pour son propre
compte : il ne s'agit pas de défense,
pui sque personne ne songe à l'attaquer.
Il est nécessaire de le déclarer' à J'Ait-
triche de la fagon la plus formelle et
de souhaiter que l'Allemagne réussisse
à la dissuader de tenter cette très dan-
gereuse aventure ».

C'est ce qui fut  fait .  Et l 'interpré-
tation donneo par nous aux traités fut
approuvée par les puissances alliées
avec lesquelles nos rapports d'amitic
ne furent pas le moins du monde trou-
bles.

La déclaration de neutralité faite au
débil i de ce confl i t  est donc conforme
à l' esprit et à la lettre des traités.

J ' ai voulu rappeler ce précédent car
j' estime utile qu 'aux yeux de l'Europe ,
l ' Italie apparaisse complétement loyale.

Ces . révélations feront une ìmpres-
sion enorme dans le monde.

L attitude de la Bulgarie
et la situation actuelle de la Serbie

L'espoir de faire revivre un accord
dt.rab.le entre les peuples balkani ques ,
semble devoir se heurter contre le fait
probable que la Bulgarie , dans un bref
délai devra se ranger du coté de la Tur-
quie et dc l 'Autriche , conformément aux
traités sccrets qui , parait-il, la lieut à
ces deux puissances.

La Bulgarie aurait , d' après certaines
nouvelles. suivi ces derniers temps une
poli t ique en partie doublé. D'un còlè ,
tout en maintenant intactes ses préten-
tions , elle se serait prétèe aux conver-
sations initiées par quelques puissan-
ces, dont l'Italie, qui tentaient de fai-
re revivre l' accord balkani que ; d' un
autre coté, elle aurait  rcnouvelé ses
pactes sccrets avec l 'Autriche et la
Tur quie , prète à agir en conséquence
au moment opp ortun.

A l 'état actuel des choses, tandis que
le généreux proje t d' une nouvelle ligue
balkani qu e échoué à cause des difficul-
tés et des intransigeances si variées et
multiplcs ,  de nouveaux événements ,
comme par exemple l' occupation de
Niscli par les troupes autrichiennes .
deviennent probablcs . qui pourraient
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teur du mieu ? Allons I. en route ! C est .e
mdlleur moyen de sortir de ta bouderie.

Entre ces deux hommes la p artie n 'était
pas égale : Otto représentait la chose dont
l'autre avait besoi n. En pareli cas, l'élo-
quence monte aux lèvres de celui qui plai-
dé pour son intérèt .  Wangel se laissa con-
vaincre ct, surmontant la répugnance de sa
nature énergique mais ennemie des discus-
sions, il s'en alla trouver sa mère , pour lui
annoncer dcs proj ets destinés à étre com-
batti ^ . Lc dép art était fixé pour la semaine
suivante ; pas un j our n 'était a perdre s'il
voulait  terminer en temp s utile des prép a-
ratifs dont son inexp érience augmentait  la
comp lication.

La baronne de Wangel était restée mai-
tresse du champ de bataille , après la mort
d' un mari qu 'elle avait aimé fidcleme nt et
admiré — au fond d'elle-mcme — parce
qu 'il était le se'iil homme capable de lui le-
nir tète qu 'elle eiì t j amais rencon tre. Dcs
volumes d'éloges sur la bornie éducation et
la solidité dcs prin cipe s de ces deux époux
ne vaudraicnt pas la simpl e- constatatoli
d' un iait : la mort seule les avait séparés,
et non le divorce pour inc ompatibilité d'hu-
mour.  Ce n 'était pas à vrai dire, leur hu-
meur qui était incompatible , car on ne les
entendit  j amais maugréer l' un contre l'au-
tre. C'était leur op inion intime et teur vo-

donner lieu à un coup de main en Ma-
cédoine , dc la Bulgarie , agissant d'àc-
cord avec l'Autriche et la Turquie.

Il se pourr ait que le jou r où celle
éventualité soit probable, la Serbie in-
vuerait  la Grece à occuper , elle, la
Macédoine. Mais la Grece voudra-t-el!e
s'y risquer sous la menace de la Bul-
rarie et peut-étre de la Turquie ?

Nous savons qu 'à Nisch, on est très
mécont ent de la campagne cntreprise
par la presse italienne en vue du réta-
blissement de l'accord balkanique ; et l'on
aftirme dans les milieux serbes, que
l' opin ion publique italienne veut favo-
risci - la Bulgarie aux frais* de la Ser-
bie. Si l' on pense de la sorte à Nisch.
c'est quo les sentiments qui animaienf
la presse et l' opinion publique italien-
nes n 'ont pas été compris. Cet accord ,
piéconisé par l'Italie , aurait sùffi à
suuvegarder les intéréts particul iers
de chaque Etat de la ligue, et les inté-
réts généraux du groupe , et garantir
leur existence libérale ct leur avenir
national.

Et si maintenant la Bulgarie, d'àc-
cord avec l'Autriche et la Turquie , doit
occuper la Macédoine , si, par consé-
quent , la Serbie arrive à se trouver
dans une situation désespérée, .tandis
que de leur coté la Grece et la Rouma-
nie seront complétement paralysées et
ne pourront prendre aucune initiative ,
on s'apercevra clairement à Nisch
quelle erreur la Serbie aura commise
et refusant de faire aucune concession
territoriale à la Bulgarie, la Grece s'en
apercévra également. C'était j ustement
pour éviter que ces trois Ètats ne fus-
sent réduits à de si critiques situations ,
que l'opinion piiblique et la presse ita-
liennes s'étaient généreusement intéres-
sées au proj et de reconstitution de
l' ancienne ligue balkanique .

L'amende ile 350 millions
\i\m a la Um mw ìos 'mimi
Une violente indign ation a été cau-

sée aux Etats-Unis par un càblogram-
nie de Rotterdam , annongant que le
gouvernement allemand avait décide de
trapper la Belgique d'une amende nou-
velle de 350 millions de francs. Le mi-
nistre de Belgique à Washington expri-
me l' opinion generale en disant que
cette nouvelle lui parait incroyable, et
Ics mil ieux officiel s ne veulent encore
y croire.

Les journaux de l'Amérique du Sud
pitblient des critiques aussi vives à l'a-
dresse de l'Allemagne que ceux de l'A-
mérique du Nord. Les principaux orga-
nes américains déclarent qu 'une pareil-
le indemnité  imposée à la Belgique se-
rali non seulement une brutalité d' une
rcvoltante inj ustice, mais indiquerait
que « l'Allemagne .a davantage besoin
d' argent que ses amis et ennemis ne se
doutent ».

Une adressé eu Vatican.
L'archevèque catholique M«r Karovky

a adressé au Vatican un télégramme
dans lequel il dit que les Allemands
op érant en Pologne se servent systé-
matiquement des églises catholiques

lonté latente qui éta ient irréductibles.
L'ayanl reconnu au bout de quelques se-
maines de mariage , décidés néanmoins à
passer leur vie ensemble , car chacun d'eux
estimali * hautement les qualités de l'autre ,
ils s'étaient laisse une liberté d'action com-
plète , en tout ce qui n 'interessali ni les prin-
cipes, ni la loy auté commune.

!ls curent vite dressé mentalement ; la
carte des points dangereux à éviter comme
pouvant amene r des naufra ges. Par bon-
heur , ils s'accordaienLsur la reli gion, I'hy-
giène et la cuisine, sani sur le chapitre du
roastbeef que l' un aimait saignant et .l'au-
tre calcine. C' est pourquoi Ics Wangel se
p .issèrcnt de roastbeef pendant dix-huit ans.
Ce détail suffit  a montrer ce qu 'était leur
système de pol iti que intérieure. Le barou ,
au surp lus , tout en gardant sa volonté dc
fer, était assez vite devenu paresseux phy-
siquement. comme il arrive aux hommes
dc grande taille que rien ne. force A l'ac-
tion. Le ieune Otto fut donc élevé par sa
mère dont l'àge n'avait pu amollir l'ener-
gie autoritaire. Il fu t , eu apparencc , mate
de bonne heure. Mais madame de Wangel,
moins prudente avec le fils qu 'elle n'avait
été avec le pere, ne vit pas •touj ours les
éclairs que- lancaient les yeux du ieune
homme dans le silence des soirs de défaite.

(A suivre) .



pour piacer dans les clochers de celles-
ci des mitrailleuses et des appareils
de télégraphie sans fil. De nombreuses
églises ont été de ce fait démolies.

L'archevéque fait ressortir que le
mérhe danger menace l'ancienne cathé-
drale de Cracovie et les reliques de
saint Stanislas et imploro lo secrétaire
d'Etat du Saint-Siègc de solliciter la
protection du Souverain Pontife.

Les églises transformòes en
mosquées.

Le Daily Mail regoit d'Athènes une
infcrmatioii d'après laquelle les Turcs ,
après avoir ferme les écolos étrangè-
res dans les villes imp ortantes , procè-
dent maintenant à la fermeture des
églises anglaises, russes et frangaises,
qui sont transformées en mosquées.
Les clochers deviennent des minarets
et les muezzins y invitent lc peuple à
prier pour le suecès des armes otto-
manes.

D-3 Wet capturé au Transvs !
Le general De Wet, un des chefs des

rebelles , a été fait prisonnier.
Selon des renseignements recueillis

dans plusieurs villes occupées par des
rebelles , ceux-ci refusent presque cons-
tamment le combat , sc contentant de
piller les fermes quand ils en ont l'oc-
casion. Toutefois, les troupes gouver-
nementalos leur laissent peu de répit
et la rébellion sera très facilement ré-
duite .

Le general De Wet était devenu cé-
lèbre dans la. guerre anglo-boer pour
son extréme habileté à échapper aux
poursuites de l' ennemi et à le surpren-
dre à l'Impreviste dans les lieux où on
le soupgonnait le moins, en infligeant
de graves pertes à ses adversaires. Il
venait maintenant de s'allier au gene-
ral Beyers, chef des révoltés. Il a eu
moins de bonheur qu'autrefois. tous ses
partisans ont été pris. Il lui restait 18
hommes.

Collision da t ra ina .
Sur la ligne Rome-Naples et précisé-

ment dans la gare Riardo Pietramela-
ra , s'est produit un très grave accident
de chemin de fer. Le train de voya-
geurs 1809, parti de Rome à minuit était
arrété dans cette gare : à .cause du
retard , on avait permis au train de
marchandises provenant de Rome de
dépasser le train de voyageurs. Par
suite d'une erreur d' aiguillage le train
de marchandises , au lieu de parcourir
la ligne qui lui avait été désignée, s'en-
gagea dans la mème ligne du train
1809 sur lequel il vint se j eter à toute
vitesse.

Lc choc fut terrible ; le train de
marchandises penetra dans les derniè-
res voitures du train de voyageurs. Il y
a 24 blessés et 5 morts. Une partie du
train tamponné put se dégager et partir
pour Naples chercher du secours.

Quelques minutes après, le train , avec
les blessés, quittait Riardo à destina-
tici! de Naples.

Nouvelles Suisses
Suisse et Grande-Bretagne.
Lc Conseil federai publie un messa-

ge demandant aux Chambres la ratifi-
cation de la convention de l' arbitrage
conclue le 10 j uin 1914 avec la Grande-
Bretagne. L'article premier stipulo que
les differendo d'ordre ju ridi que ou re-
latifs à l 'interprétation des traités exis-
tant entre les deux parties contractan-
tes qui viendraient à se produire entre
elles et qui n 'auraient pu ètre réglés
par voie diplomatique , seront soumis à
la Cour permanente d'arbitrage , établie
par la Convention du 29 juillet 1899, à
la Haye, à la condition toutefois, qu 'ils
ne mettent en cause ni les intéréts vi-
tame ni l'indépendance ou l'honneur des
deux Etats contractants et qu 'ils ne
louchcnt pas aux intéréts de tierces
puissances.

Assemblée federale.
La session ordinaire d'hiver de l'As-

semblée federale s'est ouverte hier ,
hindi , le 7, à 10 heures du matin.

Le Conseil national liquiderà les af-
faires usuelles d'ouverture de session.

L'ordre du j our du Conseil des Etats
comprend : assermentation des nou-
veaux députés , élection du bureau, cor-
rection des eaux de l'Oberriet , rapport
de gestion et comptes de l' administra-
tion des alcools.

Quaranta ans de journalisme
Qtiarante ans se sont accomplis de-

puis que notre distingue confrère , le
colonel Ed. Secretan. a pris la direc-
tion de la Gazette de Lausanne qu 'il
méne d'une main sùre et ferme , avec
autant de clairvoyance que de patrio-
lisme. De cet anniversaire , le grand
j ournal lausannois n 'a pas souffl é mot,
croyens-nous. 11 était bon cependant
que la presse suisse le signalàt , pour
rendre un hommage bien mérite à un
collègue éxcellent ct à un j ournaliste
de talent.

Comment on tromps.
Dans son numero du 2 décembre , la

Neue Ziircher Zeitung insère deux ré-
clames de maisons étrangères qui sont
de nature à attirer l' attention des ci-
toyens soucieux du respect dù à notre
emblème national.

La première dc ces réclames annon-
ce un agrandissement des magasins de
la « Salamandre », succursale zuricoise
dc la fabrique de chaussures « Sala-
mandre ». — dc Stuttgart , sauf erreur.
Cette reclamo est ornéo d' un écusson
federai voisinant avec la marque de fa-
brique de la maison-mère.

La seconde émane de l'Osram, la
grande fabri que de lampes à filament
métalli que de Berlin. Elle public la nou-
velle de l'ouverture d'une fabrique Os-
ram en Suisse. Comme la première,
cette reclame est encadrée de l'écus-
son federai accompagnant la marque
de fabrique.

11 n 'existe malheureusement rien ,
dans lo recueil des lois fédérales , qui
réserve l' usage de notre emblème na-
tional , on l' a pu constater quand des
marchands de papiers hygiéniques de
la mème origine avaient inondé notre
territoire de leurs marchandises.

Mais les députés aux Chambres ie-
dérales pourront peut-ètre s'intéresser
à la question. Ce qui est certain , c'est
qu 'il y a tromperie encore. Et nous ne
voulons pas qu 'on nous accuse de com-
plicité.

Une maison bien renseigné©
On lit dans VEpi cler suisse :
Il s'agit de la fabrique de produits

alimentaires Knorr , bien connue de tous
les détaillants dont le siège principal
est en Allemagne et qui possedè une
succursale dans la Suisse allemande.

Cette maison a fait imprimer dans le
courant de j uillet dernier — donc avant
la déclaration de guerre — des cartes
postales datées du 3.1 j uillet 1914 Ces
cartes ont été envoyées le 1" aoùt aux
j ournaux suisses pour leur donner l'or-
dre de suspendre toute publicité la
concernant.

Nous laissons à nos lecteurs le soin
de tirer des faits que nous leur signa-
lons les conclusions qu 'ils comportent.

Au Tribunal militaire.
Le Tribunal militaire de la Ire divi-

sion , siégeant sous la présidence du
colonel David Moriaud , au Chàteau de
Berthoud , s'est occupé de plusieurs cas
d'insubordination.

Lc soldat J. qui , par imprudence ,
avait cause la mort du sergent Fiaux ,
a été condamné à un mois de prison ;
il était défendu par le capitaine Guisan ,
avocat à Lausanne.

Le conducteur C, prévenu d' avoir , à
plusieurs reprises , abandonné son pos-
te de garde dc cantonnement , a été
condamné également à un mois de pri-
son, sous déduction de la détention
preventive subie , soit vingt j ours.

L'auditeur , le maj or Sydney Schop-
fcr , concluait à une condamnation de
deux mois de prison. Et le prévenu était
assistè dc M.c Hermann Dutoit . avocat ,
appointé conducteur dc la batterie 16.

Le feu.
A Besenburcn , Argovie , un incendie

a détrui t  deux grandes maisons atte-
nantes. Tout le mobilier et quinze tètes
de gros bétail sont restes dans les
flammes. Cinq familles sont sans abri.

Mort mystérieuse.
On a retiré du pet it lac de St-Moritz

le cadavre d' un entrepreiieur italien
nommé Schena, qui avait disparii de-
puis cinq semaines. On ne croit pas
qu 'il s'agisse d'un crime.

Un billet cher.
Un individu demeurant à Thalwil .

Zurich, avait voulu voyager à bon
compte : il presenta un bil let usagé au

conducteur qui n 'eut pas de peine à
s'apercevoir de.la fraude.

Le voyageur peu scrupuleux a été
condamné à 20 francs d'amende et à
un jour de prison. Lc prix normal du
billet eùt été de 70 centimes.

Pas de pont !
A la suite de la crise actuelle , on a

renoncé à construire le nouveau pont
de fer sur le Rhin , entre Ragatz et Ma-
zenfeld , pour lequel on avait réuni une
somme de 630.000 francs. Le vieux
pont de bois subsistera donc.

La succession ouverte.
Dans les spheres officicllcs on s'oc-

cupe déj à de la succession ouverte par
la mort de M. Pioda, le regretté minis-
tre suisse à Rome.

Dans le Tessin , on s'accorde riatu-
rellement pour revendiquer à nouveau
l'honneur que ce canton a déj à eu pen-
dant trente-cin q ans , de reprcsenter la
Confédération auprès du gouvernement
italien.

On prononcé les noms de MM. So-
rella , conseiller national , et Soldati ,
membre du Tribunal federai , qui soni ,
par leur culture , leur position et leurs
connaissances des conditions de la vie
publique en Suisse et en Italie , parfai-
tement qualifiés pour prendre posses-
sion de cette chargé delicate.

Dans le canton des Grisons. on por-
terai! comme candidat, M. de Pianta ,
conseiller national , qui a également
bien des chances de passer.

Pour les ouvriers necessitata.
Le parti social-chrétien a adressé au

parti conservateur suisse et aux mem-
bres de la fraction conservatrice de
l'Assemblée federale une requète dans
laquelle il dépeint la fàcheuse situation
dans laquelle se trouvent les ouvriers
suisses et demande aux députés aux
Chambres de faire leur possible pour
que la Confédération soutienne les ou-
vriers nécessiteux de toute la Suisse.

Pris par une patrouiìla.
L'autre j our, des officiers patrouil-

laient dans la haute montagne, à 2.200
mètres enviro n au-dessus de la vallèe
de Tavetsch , entre 'l'Osenberg et Giuf.
Une neige épaisse ' couvrait les som-
ir.ets. Nos officiers ' étaient en sKis. .

Pendant une balte , ils apergurent , à
proximité de la frontière italienne , une
tache noire que iormait sur la neige un
petit groupe mobile. Ils s'approchèrent
bien vite et reconnurent un homme seul
attelé à un traìneau :

— Halte ! Qui vive ? > ; ';
L'homme s'arrète. Les oificiers exa-

minent  son bagage. Trois chamois et un
fusil étaient attachés sur le traìneau ;
l'homme avait encore sur lui plusieurs
cartouches.

Comme la patrouiile avait ordre de
gagner Umbrail par Santa-Maria , et
que l'homme ne pouvait la suivre j us-
que là, étant à pied , les soldats paru-
rent sc désintéresser de lui et le lais-
sèrent continuer sa route, tandis qu 'eux
de Jeur coté , reprenaient leur mission.
Mais , sitòt parvenus à Santa-Maria , ils
avisèrent télégraphiquement la police
de Zernez. Le garde-chasse se mit im-
médiatement à la recherche du bracon-
nier ; mais il ne le rej oignit qu 'au mo-
ment cu il disparaissait avec son butin
derrière un pli de terrain , de l' autre co-
té de la frontière.

Nouvelies Looa.&s
La taxe de transport des journao

Du Démocrate de Délémont :

". C'est une plus-value de 565.000 fr.
que la Confédération retirerait en por-
tant de trois quarts à 1 centime la taxe
de transport des j ournaux. Etait-il bien
nécessaire dc frapper en premier lieu
ces excellents serviteurs de la cause
publique , que nos pouvoirs mettent à
chaque instant  à contribution pour
communiquer avec leurs administrés ?
On ne doit pas s'imaginer en haut lieu
que l' abonnemcnt d' un j ournal puisse
couvrir les frais d'édition. Sans les an-
nonces, le 90 % de nos quotidiens , dont
le 100 % des organes politiques , n 'au-
raient plus qu 'à mourir de leur triste
mort. Et c'est j ustement au moment où
les annonces donnent le moins que l'on
se propose d'augmenter les charges de
la presse suisse ? C'est agir avec quel-

que peu de desinvolture. Aussi , saluons-
nous avec plaisir la décision de la sec-
tion zurichoise de l'Association de la
presse suisse , demandant une assem-
blée cies délégués , afin de discuter de
la question ».

Ce n 'est qu 'à une voix dc majorité
que la Commission du Conseil des Etats
a atlopté le proj et.

Les ecoles milita ires.
Préalabl ement au tableau des ecoles

et cours militaires pour 1915, le Con-
seil federai a fixé comme suit certains
cours pour l ' infanterie et les troupes
sanitaires :

Ecole de recrues de la Irc division ,
régiment d'infanterie 1, deux compa-
gnies à Genève, du 27 janvier au 3
avril.

Régimen t d'infanterie 2, trois com-
pagnies , à Lausanne, du 24 février au
l er mai.

Dans la 2mc division , pour le régi-
ment d' infanterie 7. trois compagnies à
Colombier , du 27 j anvier au 3 avril.

Ecoles de sous-officiers : Pour le
régiment d'infant erie 1, du 6 au 27 jan-
vier , à Genève.

Pour le régiment 2, du 3 au 24 fé-
vrier , à Lausanne.

Dans la 2mc division : Pour le régi-
ment d'infanterie 7, du 6 au 27 janvi er ,
à Colombier.

Enfin , dans les troupes sanitaires :
Une école d' appointés, du 16 janvier

au 14 février , à Genève, et une école
pour aspirants médecins et pharma-
ci-ens de langue frangaise , du 15 dé-
cembre 1914 au 13 ja nvier 1915, à Ge-
nève.

Poste de campagne
Dans le but de faciliter aux familles

des militaires en service l' expédition
des etrennes de Noel , la poste accep-
tera au transport les paque ts destinés
aux troupes, jusqu 'au p oids de 5 kg.,

dès le 14 jusqu 'au 19 Décembre.
Les envois de 2 à 5 kg. devront ètre

alf ranchis et emballés a-v-et beaucoup
dc soin et d' une fagon tout par ticuliè-
rement solide.

Cette concession doit ètre limitée à
l'epoque du 14 au 19 Décembre, pour
que l' augmentation du trafic qui en re-
sulterà , n 'entre pas en collision avec
le fort trafic de la poste civile à la veil-
le des fètes de Noèl et pour permettre
a la poste de campagne de répartif
eonvenablement ce supplèment de tra-
vati.

(Communiqué).
Pour lo Jeunesse.
La fondation suisse « Pour la Jeu-

nesse » renoncera cette année à mettre
en venie des timbres et des cartes pen-
dant le mois de décembre , tenant
compie ainsi de la guerre et de la si-
tuation difficile , que celle-ci provoque.
Elle remercié bien cordialement tous
ses collaborateurs et donateurs de tout
ce qu 'ils ont fait ju squ 'ici et espère
pouvoir reprendre son activité. une fois
la paix conclue. En attendant tous trou-
veront , sans aucun doute, suffisamment
l'occasion de payer de leur personne
ou de leur bourse pour diminuer dans
la mesure du possible la grande misere
que la guerre cause.

Le colli dtj DOS mobilisaiio Qs
On nous écrit :
Il est intéressant de comparer les dé-

penses occasionnces par la protection
de nos frontières depuis un siècle.

En 1849, la Suisse dut occuper les
frontières du Nord et du Tessin :
coùt, fr. 1.220;000 — En 1856, survin-
rent les diff icul tés  relatives à la pos-
session de Neuchàtel , d'où , fr. 2.783.564
dc frais. En 1859, c'était la guerre
franco-austro-italienne qui nous causait
une dépense de fr. 2.529.408.—. En 1860,
I' occupation de la frontière genevoise
entamait notre budget de fr. 433.614,—
et celle dc la frontière autrichienne de»
la somme plus forte de ir. 1.827.743.—.

La guerre de 1870-71 nous fit  dépen-
se r fr. 9.557.635.

Et auj ourd 'hui les dépenses dépas-
sent déj à fr. 110.000.000. Peut-ètre ar-
riverons-nous aux 200 millions. 1914
bat le record et de loin , mème de très
loin.

Souscription en faveur

Orp helins bel ges
ouverte par le "NOUVELLISTE ,,

18" Liete

Report dcs lisres précédentes 3839.60
M. Fellay Hercule , Versegères,

Bagnes 10.—
M. Maurice Gross, avocat et

notaire , Martigny 10.—
Une mère, à Vallangon , Lens 1.20
Famille Victor Darbellay, Liddes : un

paquet vétements.
Joseph Darbellay et Ls Exquis , Liddes :

un sac vétements.
M. Pellissier Mce, Fontenelles.

Bagnes 1.85
Don anonyme de Leytron 4.8-5
Anonyme 10.—
Anonyme 2.—
M. Torrent Eugène, Gròne 5 —
M. Jean Barlathey, Monthey 2.—
Tirelire de petits enfants à leurs frères

belges 12.50
Anonyme , Sembrancher : une pélerine

de dame.
Pour les chers petits Belges, Monthey:

un lot chemises de petits gargons.
Anonyme , Lourtier : Casquette s, chan-

dail et cache-nez pour petits gargons.
La souscription sarà close jtsu-

di matin.

VA d' l l iez
La quète faite en faveur de la

Croix-Rouge , a produi-t la j olie somme
de 186 fr.

Cette valeur sera employée à con-
fectionner des vétements chauds, pour
nos soldats.

Au dévouement de nos braves qué-
teuses, et aux généreux donateurs, tous
nos remerciements.

Biì>ÌÌQf|K*apì:ìi<e

PRIME A NOS ABONNÉS

Tous les abonnés, anciens et nouveaux
de notre j ournal, sont informés que

L'AGENDA DU VALAIS 1915
leur est cède, exceptionnellemeni pour
l'année nouvelle, avec une remise de 20 %
sur le' prix ordinaire de vente au détail , à
savoir :

l' ex, cart (au lieu de fr. 2.—) 1.60
l'ex, broché (au lieu de fr. 1.50) 1.20
Pour bénéficier de cett e réduction, Ies

dema ndes devront ètre transmises à l'édi-
teur dc l'Agenda par l'Administration du
Journal.

— Les envois seront efiectués contre
reinbours ou par envoi d espèces, en aiou-
tant dans ce dernier cas, 5 cent, pour le
port par exemplaire.

L'AdmlnJstratlon.

Gìiatipmefìis d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demando de changement
d'adresse n 'est prise en considéra-
tion si elle n 'est acconipagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adressé.

Gr&phlque des valeurs nutritive* (cs
Infinsi comparAos de l'Ovoma tino et de
quelqu»s produits alimentaires.
\. 1*0 ,0 Ovomaltlne I 7~ j!iqnide (disfonie -'• !

d^ns dn lait) . T2 cai. L —.
B. 100.0 Viande de

boeuf , maigre . . 98 €
i:. 100,0 Cacao au

lait . . . . 80 «
D. ii;0,n Ovornaltino

à l'eau . . . . " ! «
E. MO ," Lait . . .  68 t
? 100,0 Soiipe aux

pois 5' «
a. tOO .O Cacao à l'eau 17 t
'( . li o.o Bouillon de

viande . . . .  4 t

OVOMALTINE
Fr. 3.""5 la botte (I H M H 'yr .
i l .7S i t • 2/.0 gr.

' répare par la S. A. Dr A. Vender , Berne
134' .

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLJX-Cj-r ^XJ SOUVERAIN Z±ZÌ1
f)0ite (IO paquets ) fr.  1 50 - loutes fhar macits

Esca^gots
.le suis ?ch t>ur  «l'esca r

put I ' U ' H - I I H  à 7(1 et 8 «cut
le ki o

I t i i -EREMHe iri npgo imi
Or.-dères



M. Pioda faut reconnaitre que M. Pioda. par les
sympathies générales dont il était en-
vironné ici , par la confiance qu 'il ins-
p irait  et l' autorité dont il j ouissait à la
Consulta, y avait contribué dans une
large mesure. Il laisse à son successeur,
cu ce qui.  regarde les rapports italo-
suisses , une situation excellente et qu 'il
ne s'agit que de conserver.

Les préoccupations de toutes sortes
suscitées par la guerre avaient redou-
blé forcément l' activité diplomati que de
M. Pioda. Indépendamment de la ques-
tion i '.ss avi rovisionnements , à laquel-

On écrit de Rome auj ournal de Ge-
nève :

Avec M. Pioda , notre ministre près
le Quirinal , la Suisse fait une perle des
plus sensibles, car pendant toute ' sa
vie il fu t  uh serviteur consciencieux et
dévoué, et dans tous les postes diplo-
matiques qu 'il a occupés, spécialement
dans celili de Rome , il a rendu Ics plus
grands services.

Al. Pioda représentait la Confédéra-
tion suisse à Rome depuis 1902. C'est
lui qui. après lc fameux incident Sil-
vestrelli et la courte rt ipture qui en re-
sulta, avait été chargé de rétablir sur
leur pied normal les relations entre !a
Suisse et l'Italie. Il y avait pleinement
réussi. .L'accord entre les deux pays
voisins n 'a j amais été aussi compiei et
aussi cordini qu 'en ce moment, et il

le il avait voue une Vive sollicitude , une
de scs dernières négociations , menée
avec suecès, avait été la déclaration
de l ' Italie relative à la neutralité suisse,
déclaration par laquelle le gouverne-
ment italien s'associait au concert des
grandes puissances pour reconnaitre et
garantir notre neutralité.  La bonne vo-
lonté témoignée par l 'Italie dans cette

Remède Amstalden ff na.ir,S2Si£
mestique (pour frictions) 45 ans de succés Attestations de
milliers de personnes. Prix dn flacon 3 fr. >^ flacon \ 

fr 
50

En vente à la pharmacie IL Zimmermann à Sion. Pharma-
cie centrale M, Lovey, Martigny, et chez le fabricant Henr ,
Am stalden à Sarnen. 1450.

A remettre pour cause de décès un

bon café
situé au centre d'un village bas-valaisan , clientèle
assurde , peu de reprise. S'adr. au Bureau du Journal .

LE PÉTROLE
achetez che/. Ch. BALMA, à Marti gny, Lanterncs à
carbure pour appartement. — Falots tempéte.

Grande economie : 1 centime par heure.

§ 

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour Yaches Yèlées
Pharmacie Barbezat

à. IE»AT^^llFILlSriBl
Prix du paquet l .20.Depuis 2 paquet

Dépòls à Martigny : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovey,
Pharmacie Morand.

Dépòls à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie de
Chastonay.

Dépots à Sion : Pharmacie Faust , Pharmacie de Quay,
Pharmacie Zimmermann. 

VIOS Olì POS du Pays Et Etranpr
Joseph METTAN , prop. Evionnaz

Vins du Pays :
moùt et encavsge, Pendant , Dùle .Amigne , rouge deFully.

Médaille d'or , exposition de berne 19U.
Grands vins de Sansevero , Foggia et Barletta

Arrivages en moùt auront lieu incessammeut ; comme
année dernière , récolte prise sur place ,satisfera nombreu-
se clientèle. Qualité garantie.

Industrie Naiionsale
^^i^  ̂Savon "La Grenade ,.
KII^ ÎS^ I E'xtra pt*r
IffiliWlffi lìr /^Ifj irV venie partout

Iww'l U) ì  SAVOKNERIEWm ^/^ PÉOLARD FRÈRES
^̂ Jx  ̂ YVERDON

VARICES
Ulcerations , maux de jambes , brùlures. eczémas, euge-

lures , crevasses, rougeurs et blessures los plus invétéróes ,
eonsidérées comme incurables , soulagemeut immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de suecès. Nombreuses attestations. La boite 2 frs.

Dépòt genera l : Pharmacie Germana, Veveq. 1151
aaaaaaaaaaaa. aaaaiBMiaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMaaaaaâ aaaaaaaaaBaaaaaaaBa

USSiT Par-tout où l'on vend des ca-
W*W" lendriers, demandez aussi I'

Almanach m Valais
Déposilaire [.riucipal : Ch. SCHMID , Sion.

Fabrique de Draps
de BAGNES

se recommande pour la confectlon de draps, milaines et
couverlures , ainsi que pour le filage de la laine.

Vente de draps , milaines, couverlures el laines filées
aux prix les plus réduits.

Dépòt à Martigny-Bourg, ouvert le lundi.
La Fabrique n 'a pas de représentant. 1332

VINS EN GROS
CORTHÀY & TERRETTAZ - Martigny-Bonrg

VINS ROUGES ET BLANCS, Ire qualité
Notre clientèle toujours plus grande est une pren

ve de la bonne qualité de nos vins. 461

circonstance avait cause à M. Pioda
une légitime et patriotique satisfaction.
Rien ne pouvait lui ètre plus agréable
que cette conséeration solennelle qui
uni t  les deux pays. Tout ce qui aurait
pu troubler cette amitié lui tenait par-
ticulièrement à coeur. Ainsi ces derniers
j ours encore , M. Pioda s'était preoc-
cupò , peut-ètre outre-mesure , de la po-
lémique de certains j ournaux italiens
qui avaient cru devoir ressusciter la
ridiculc legende d' un accord austro-
suisse dirige contre l'Italie. C'est que
M. Pioda avait le plu s haut sentiment
de ses responsabilités. Il poussait j us-
qu 'au scrupulc J' accomplissement de
ses devoirs ct de sa mission de dipl o-
mate.

M. Pioda qui , avant d' occuper le pos-
te de ministre , avait réside ici de lon-
gues années comme conseiller de lé-
gation du vivant de son pére , était
lime des figures les plus connues du

Cognac Ferruglneux Golliez j
éxcellent fortifiant pour combattre l' anemie , les m
pàles couleurs, la faiblesse, le manqué d'appétit , etc.
En flacons de f fS 2.50 et fr S 5.— . 6

il HI GGQI de menthe et canoniilles Eolliez I„ ,  „ _._ _. . ., „» .„ -. ._ _ .  _ _ _ _  
j..^

psl infaiilible contre les indigestions , les maux de tète,
N les maux d'estomac et les étourdissements. Boisson
Hj| hygiénique et digestive. , 

^|
ÌÉ En flacons de fr  1. — et ffS 2. — . Ili

En vente dans toutes les bonnes pharmacies et a la
PHARMACIE GOLLIEZ à JTC'RAT. |g
m*mer* JUj eigez toujours le noni de „GoUiee:i ~r^!~r.r,wfflr et Ut marque dcs ..cleu.v palmiers". *- '&

Tarif d'abonnement pour l'Etranger
« Nouvelliste Valaisan »

Mode ; „ . . \Trois mois I six mois un and'expédition \ ¦

sans Bulleti n officiel 3.— 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.-
_____ ~

sans Bulletin officiel 3.50 6. — il.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50
. —I 

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandai costa i international

^sm^a^sì̂ m^m^mÉsmmmBm^̂ mms'MLiimmmm

I JOURNAL ET USTE 1
f | des Étrangèrs
I de MONTREUX-VEVEY 1
; ! de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro-

Organo officiel et propriété de la Société des Noteliars

Journal liebdomadaire illustre , le rnieuy informe.(35c aunée)

j 140 établissements
i les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes

ì vaudoises , valaisannes et fribourgeoiscs ; il est donc

H indispensable dans ies cercles d'étrangers 1
I Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-
; i ment , chaque année , dans le monde entie: . par les¦ •] soins du Bureau officiel de renseignem ents de

0RGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
j ì Annonces 20 cts. Réclames 50 cts . la ligne
• 72 Rabais sélon importance de l'ordre

Le Nouvelliste Valaisan 5 et. le Numero.

monde diplomatique romain . Son nom Suisse et l ' I tal i e  se fondaient harmo-
semblait inséparablc de celui de la nieusement dans son aimable et i ri te 1 -
Suisse, tant  011 s'était habitué à le voir udente personnalité.
ici représent er notre pays. Et ce n 'est 'l ous ceux qui se sont trouvés en re-
pas iaire in iure  à sa mémoire que de lation avec ce dipl omate courtois ser-
rappeler que si M. Pioda servii tou- viable et qui ont été à mème d' appré-
j ours consciencieusement les intéréts cier ses qualités en garderont un son-
de la Suisse , c'était aussi un grand venir  ému et respectueux.
ami, un ami sincère dc l ' Italie , qui était Dans la c r-isc diff ic i le  et tragique que
pour lui comme une seconde patrie et nous traversons et où il imporle plus
a laquelle l' unissait la communauté de que j amais à la Suisse de conserver
race et de langue. C'est ce qui fait que ses relation s d' amitié avec l'Italie , sa
M. Pioda possédait ici une situation disparition est doublement regrettable;
uni que. Les Italiens ne le considéraien t on ne le remplacera pas facilement.
pas comme un etranger , et pour s'en Ses funéraii les ont eu lieu le 2 dé-
convaincre on n 'a qu 'à lire Ics articles cembre dans l 'église de Sainte-Marie
profondément  sympathiques et sincè- des Anges (la paroisse du Quirinal où
rement émus que lui ont consacrés tous fut célèbre le mariage de Victor Em-
les journaux de Rome. Comme le fait' manuel III). Un public très nombreux
j ustement  remarquer un grand journal et très recueilli y assistait. La société
milanais ,  M. Pioda fut  un bon et un romaine tout entière avait temi à ren-
excellent patriote, mais il tenait aussi dre un dernier hommage à la mémoire
beaucoup à l 'italianità de sa race. La de notre représentant.

Offres & demandes
DE PLACÉS

On cherche de suite
fiìie de ooiilianoe
pour les travaux du mé-
nage. S'adres. à Mme Ch.
PETER , Domaine des Iles ,
Marti gny.

Une jeune fili -
cherche place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne à tout faire

Prendrait aussi p lace
auprès d'enfants.
S'adr. au Bureau du JournaljftMMgw.»w.f.̂ ffmwwr.  ̂tn-i-acm

Une jeune femme
de 22 ans cherche place
comme aide de cuisine ou
dans un petit ménage. Bon-
nes références.
.^= :̂c3u% â_aBaariiJfflajxa_:a.i;i »̂ ù̂ £̂ai»

A louer à bas prix un

. C^
IF-Ié

dans bonne si tuat ion , sans
concurrence , au centre
d'une commune d' un rail-
licr d habitants.  — S'adres-
ser sous chiffres 500 à
l'A gence de publici té
Haasenstein & Vogler,
' ¦i5 i SIO N

On reprendrait

un café
S'adr. au Bureau du Journal

AVIS ADX USINIERS
A vendre plusieurs dynamos
pour éclairege électri que.
Occasiou exce.ptiounei'e i»our
s'éclairer à bon comnte. S'a-
ilres sous chiffre P 2W0Ì L. à
Haasenstein & Vogler,

Lausanne

Pianos et Harmonlnms
Violons , Mandolines , accor-
déons , lambours , bois et cui-
vres. location de pianos, ae-
co'ds et ré parations.
H. Hallenbarter , Sion ad24

Vi&ì_de
On peut se procurer de

bons quartiers de vaches ei
des j j mboiis fr .'iis chez Mon-
sieur BOMLLER, boucher ,
Troisli i'rents

..ri ii toujours
V E A u  : lemoil-

leur ot le tttleux
contróle. Où il W\
n pus de dépòt de-
mandez à Gland,
franco G kg. Sfr.j
i O l i a . t tf r .  i2S Ica

* tir, SO ay * r«irlrnt touinu-.

MiSi n*Ìgm ®P@ que ies
' J*k 

J«  
"1"%. Grande Chartreuse,

""5%Sm ont emport é leur secret et
\Wk f abriquent à TARRAGOKE ,

" ¦' -V-' . .iÌj f« outre leur Liqueur,
ilil B ?È» i IYID 1

^. —.—r2 ĵ l» GaLIAIR
Iffi'***** -̂*- »:-*-*̂ **̂ » — — I
ma ' -^••'vJ_JtJtJ--*̂ -'**' ':r?¥Jn IR _Y_S_B _̂0_ L Ma n—— mn §¦

fcxiR VÉGÉvm WECihTAL
UH /\ f oUVBR.IK CONTRO : I

j f ó x s .  \S Indigestions, i
a%Wff l^a*iaaW ??aUX d'Estomac»
ili \r5  ̂ |H Syncopes ,
•I \-f -=®l Influenza,
Ìs, - _-Jffll Choléra, /
PlesffiRES CMRX^Iij Mal de Mer, etc. !
|̂ 39SE53eeeê ^̂  VULNéRAIRE

Sfenpmr--_-l_^---̂ Tii« L ZUlisir vegetai
«fi;:' :¦ -i Iillpi combat ies Coliques des
^^^^k ĵ ^im^^ Animaux domestiques.

X_ _3or>T SBTCJQXTi:-»
Concassionnaire po ur la SUISSE

30, Avenue d.̂ * IVOtail , GENÈVE

La Petite Revue i A. TurHan
est envovec

H. Hallenbarter , Sion

MEDECIN-DENTiSTE
d Monthey

«3.e; .re to\tir
rf.'j service n:ililaire. Cou-
suliati ns tous Ics Jones da
9 h. à uiidi et de 2 h. à 5 h.
sani le ri inianr.he . U!2

G R A T U I T E M E N T
dès ce jour au 31 Dèe. 1914

à tout nouvel abowné
pour l'année 1915

La PETITE REVUE ne
coùte que _£S.I_>C_J

par an
Avec le supplèment la

Revue du tìimaaGlie
(8 pag.), tous les vendredis

**-£. JZX*» par an
La PETITE REVUE est

le meilleur marche des
journaux paraissant 2 fois
par seniaine.

La PETITE REVUE
qui parait bur 4 pages
fournit Ics ren&ei gnements
les plus complets sur la
guerre saos précédent qui
désole l 'humanité .

Prochainement
Nouveau feuilleton
Oa s'abonne à l'admi-

nistration de la PETITE
REVUE , à Lausanne ou
par versemeut de 2 fr. 55
ou 4 fr. 05 a coire compte
de chèque postaux-11 / 7(5.
Le Succés cu j o u r !
Prodig ieux!  InouY !

Viant de Paratine

Almanacli de la guerre
Ce rjue 1915 Nois réserva
¦K_____0_l ^^ IT_.'_ A I -T—»-—¦» «.-«-n_^

l e  .olume Hiustrs. de 2SO
pages . éludie et rèsimi d^
nmlt ip 'es et sng'iissauts pro-
blèmes créés par la guerre
Fr. I.SO contre rembourse-
ment Adresser les deman-
des rìirei 'tpuip ' t à la
LIBRAIRIE NOUVELLE ,

à la Chaux-de- f onds
flux bons rev nei. Forte remLe

PIANOS
et HARHONIU -S
Violons. Mandollnes , Accor-
déons Bois et Guivres. tatn
bnurs. gratnopliones et dlsquas
Vente , location , éebaoge , ac
cords.

*.«_>:/¦ r T̂F î^̂ 5TBTÌ̂  W-?^r» Î,TP̂ T '̂"- t̂t*13aa»Ua

I ftTQ à * fr- de la lote-
'--y ! v: terie du Théàlre
Natioualpourlesreprés .Gu.ll.
Teli à Alidori Gros lots en
espèce f.50,009 20,000 eie. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterie
à Berne , Passage de Werdt.
No 103. 1376

Anthracites
-Pour promptes livrai son :
A céder (ju-ìliiues wagons an-
thracites ¦'res marques , la-
vi*és, oriblées. Prix de gres .
Olir s sous H 2SW Nò  Haa-
senstein & Vogle r, Ncuchà-
tei. . __¦___¦_.
Articles d 'HIVER

Grand choix de
BONNETERIE

Mail' ols. Calecovs .
Hcharpes , Gilels de chmsse ,

Boléros , Guèires.

T_J Sì. ± ici. «e ss
- MOLLETIÈRES —

I

Hoirie Mce Laisier I
lo , Grand'Kac

^AÌNT-IVrAURICE I

Lingerie confectionnée

Blouses. Tanl 'ers , Jupons
Giismlsri'ifl . cols et cravates
ArticSes -piovn-r bébés

Toilerie -¦ Rideaux
— Toiles clré?s et Tapis —

Venie de conflaòce el à
lias piix




