
Nouveaux faits connus
. Ven(ire(ii_à midi
Trois croiseurs allemands ont été

coulés par une escadre anglaise à la
suite d'un combat naval.

Lcs Serbes ont rem porte une gros-
se victoire sur les Autrichiens qui
furent pris dans une adrolte embus-
cade. Le butin est enorme.

L'avance des Alliés sur le front
franco-belge continue sans arrèt.

Lea Anglais, après de brillants
faits d'armes se sont rendus maitres
de tout le pays s'étendant entro le
conf'luent du Tigre et de l'Euphrate.
-¦ ¦¦ —-¦ *w#l a»m> | ¦ ma*a> * trnw«~~ .

Les Garanties
On sait, de reste, que dans un cer-

tain monde cle notre pays — le monde
qui a la prétention à toutes les cultures
— régnait ce sot préjugé que le danger
se trouvait à la frontière frangaise.

L'incident des avions vint , un instant ,
ranimer une fièvre qui tombait , faute
d'aliments,

Et l'on a pu voir , hélas ! un journal
zuricois s'évertuer à dramatiser I'inci-
dent , à découvrir nous ne savons quel
complot interesse, sans se faire taper
sur les doigts par une censure, si cha-
touilleuse lorsqu 'il s'agit de nous au-
tres.

Or, les gouvernements frangais et
anglais viennent de nous donner toutes
les satisfactions : des regrets pour le
fait en lui-méme et des assurances pour
ce qui concerne notre neutralité.

Impossible de douter de leur sincé-
rité.

Les notes — nous Ies avons publiées
— sont concues en des termes extrè-
mement bienveillants et nets.

Il fallai t , d' ailleurs , ètre bouche ou
d'une mauvaise foi evidente pour sup-
poser un instant que I'Angleterre , qui
a pris les armes afin de venger la vio-
lation de la Belgique , allait se donner
un aveuglant dementi en compromet-
tant notre pays.

Quant à la France , sa signature est
d'or lorsqu 'elle èst au bas d'un traité
diplom atique.

Nul ne connait une trahison à cet
égard ; nul n 'a j amais entendu , de sa
bouche, cett e parole abominable que
Its contrats sont des chif f ons de papier
que la nécessité peut salir et détruire.

On a tout fait pour tenter de démon-
trer l' existence d'une sorte de compii-
ate entre I'Angleterre et la Belgique
sans parvenir à rien de positif et dc
sérieux, mais, néanmoins, dans l'esprit
de gens -qui ne veulent ni voir ni en-
tendre, // y avait tout de mème quel-
que chose que l' on ne précisait pas.
C'est l'histoire du fameux serpent de
mer ou de la convention scerete entre
l'Autriche et la Suisse que les journaux.
qui manquent de copie nous servent
de temps en temps à titre d'événcments
stnsationnels.

Et, sous le voile du mystère, des
sous-entendus , on laissait percer une

sorte d'inquiétude sur Ies intentions
des Alliés a l'égard de la Suisse.

Nous pcnsons qu 'auj ourd'hui , qu 'après
les loyales déclarations des gouverne-
ments anglais et francais , c'est affaire
dose, réglée et j ugée. Car le complot
pretendi! app arait cornin e ce cataclys-
me celeste dont le héros de Molière put
dire :
Nous l' avons , cn donnant , Madame , échappé

[belle !
Non , il . n 'était pas possible que la

France qui , jadis , allait comme un pa-
ladin au secours des princesses capti-
ves, qui tressaill ait aux douleurs de la
Pologne , volait au secours de la Grece,
de l 'Italie , après avoir elle-mème, dans
le passe , donne l'exemple de toutes les
croisades, non, il n 'était pas possible,
disons-nous, quc la France méditàt ,
nièiiie pour vaincre un ennemi cruc-1,
une violation cle nos frontières.

Cela j amais.
Oppriinés , nous pourrions , au con-

traire , compier sur son épée, cornin e
nous pourrions compter sur celle des
Anglais.

Les parleinenls de Londres et de
Paris ne ecssent de parler du droit à
l' existence des petites nation s, tandis
qu 'ailleurs des homines d'Etat et des
chefs militaires autorisés aff i rment
leur volonté de réunir , sous un méme
sceptre et une mème couronne, tout ce
qui , de près ou de loin , rappelle la race,
la langue ou une grandeur disparue.

F.st-il permis d'hésiter ?
Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE PARTOUT
Le tunnel du Mont-d'Or achevé. — Le

tunnel du Mont-d'Or est achevé. La ligne
de Frasne à Vallorbe pourra ótre ouverte
à l'exp loitation , dès que le permettront les
circonstances. Les conventions intieirnatio -
nales franco-suisses pour l'installation des
services internationaux à la gare de Vallor-
be, et avec le P. L. M. pour l'exploitation
des sections de Pontarlier à Vallorbe et aux
Vcrrières, sont àctuellement soumises à la
ratification des autorité s des deux pays.

La prise de Moka. — Un ingénieur naval
anglais écrit à ses parents :

« Nous avons aiouté à l'empire britanni-
que un autre ioyau : Moka , la ville tur que
de la mer Rouge , d'où nous vient l'excellent
café , à quarante milles environ de Périm.
Le bombardement de Moka a eu lieu le 17
novembre. Trois transports militaires y dé-
barquèrent leur contin gent et la ville- fut
enievée. Les forts et les canons tombèrent
entre nos mains. Deux cents Bédouins fu-
rent tués et quatre cents faits prisonniers.
Nos pertes se boment à un officier et trois
soldats indigènes morts ».

La « Press Bureau » en permettant la pu-
blication de cette nouvelle dit qu 'elle n 'est
pas confirmée officiellement.

Suisse et Allemagne. — A partir du 15
décembre , les offices de chèques postaux
allemands reprendr ont le service des chè-
ques avec les bureaux de chèques de Suisse.

Les détenteurs de comptes de chèques
postaux pourront ainsi , mème pendant la
guerre , effectuer des paiements en Suisse ou
recevoir les paiements provenant de Suis-
se, aitisi que c'est déj à le cas pour l'Autri-
che-Hongrie et le Luxembour g . (Wolif ) .

Vlsltes anx prisonniers. — Apré s de lon-
gies négociations entre Berlin et Bordeaux ,
un accord a été condii , à ce qu 'apprend le
« Bund », suivant lequel. comme délégués
neutres et imp artiaux du gouverneinent
suisse, un pasteur protestant suisse alle-
mand sera autorisé à visiter les camps de
prisonniers et d'internés en France, et un
ecclésiastiqu e catholi que suisse francais , les
camp s allemands.

Ces deux ecclésiastiques recevront des
deux Etats ct de p articuliers suisses des
sommes imp ortantes , notamment pour pro-

curer aux prisonniers des vètements d'hi-
ver , des couvertures , etc.

Pour la mission en France-, le pasteur Q.-
W. Zimmerli , de Diegten (Bàie-Campagne),
a été choisi. Il est parti déj à mercredi de
Berne , par Genève , pour Bordeaux.

Pour la mission en Allemagne, l'évéque
de Lausan ne proposera au Conseil federai
une personnalité.

Simple réflexion. — Le véritable héroi 's-
me consiste à étre supérieur aux maux de
la vie. NAPOLÉON.

Curiosité. — Le comité du Stortin g du
prix Nobel a décide dc ne pas donner le
prix Nobel pour la paix cette année.

Pensée. — Le contraire des bruits qui
coureii t sur les afiaires ou les personnes,
est souvent la vérité.

ilii du Cure I fili
Senlis n 'est pas entièremen t détruit ,

mais la ville a bien été condamnée à
une complète destruction ; et si elle y
a échappé , c'est à son cure qu 'elle le
doit.

Les Allemands avaient lance sur elle
de Chamans et de Montepilloy, villa-
ges situés , l' un au nord-est , l' autre, à
l' est de la ville , une centaine d'obus.
La cathédrale et sa superbe fiòche
avaient été particulièrement visées et
si elles n 'ont pas subi le sort de la ca-
thédrale de Reitns et du beffroi d'Ar-
ras , elles n 'en portent pas moins en dé-
chirures profondes , la cruelle signature
du Kaiser. Puis les Allemands avaient
pénétré par un bout de la ville , pendant
que les quelques troupes irancaises
sortaient par l' autre. Ils avaient dési-
gné une vingtaine d'otages, parmi les-
quels l 'infortuné M. Odent , maire de
Senlis, et le cure.

M. Odent , vieillard d' une sante pré-
caire, que les évènements paraissent
avoir affolé , à qui ils avaient demande
s'il restait des armes chez les habitants
et des soldats frangai s dans la ville,
avait répondu négativement. Leur fti-
reur fut extréme, quand , chez un armu-
rier , ils trouvèrent des armes et des
munitions de chasse et quand , sur la li-
s;ère de la ville , ils se virent accueillis
à coups de fusil par l' arrière-garde
frangaise.

Immédiatement , von Kluck donna
l' ordre de conduire ies otages à Cha-
mans et de brùler la ville.

Les olages partirent à 3 heures. On
les tint enfermés j usqu'à 10 heures du
soir , puis on les mena contre un mur.
On fit creuser leur tombe sous leurs
yeux. Un caprice fit ordonner à treize
d' entre eux de s'en aller sans tourner
la tète. Les sept autres, dont le maire,
furent immédiatement fusillés. Les
échos des détonations parvinrent aux
treize rescapés qui , épouvantés, prirent
leur course à travers les champs dans
la nuit.

Cependant , à Senlis, la brigade des
incendiaires , brigade speciale portant
l' uniforme , commandée par des officiers
spéciaux, munie de pompes a pétrole,
dc torches et d' engins ressemblant à un
livre et contenant une matiére blan-
chàtre , s'était mise à la besogne. Elle
avait commence par la gare et par l'oc-
troi , puis s'était partagée la rue de la
République qu 'elle avait divisée en sec-
teurs. L'incendie commengait. L'horlo-
ge de la sous-préfecture qui s'est arrè-
tée à 5 heures 15, témoigne encore
l'heure du crime.

Le cure , encadré de deux soldats,
parvint à la commandature , après que
les otages en étaient partis.

— Allez-vous-en , et vivement ! lui
dit l'officier pris de pitie . Cela vaudra
mieux pour vous ».

Le cure refusa. Il demanda à voir le

general von Kluck. Von Kluck était oc-
cupé et rabroua vertement (c'est son
genre), le cure. Celui-ci insista. Il fit
tant et si bien que von Kluck finit par
le recevoir.

La conversation s'engagea entre le
lieutenant du Kaiser et le courageux
ecclésiastique.

Le cure réclamait sa place parmi les
otages. Il plaidait pour ses parois&iens ;
il adjurait le general d'arrèter l'incen-
die. Von Kluck répondait furieusement
quc le maire n 'avai t pas fait son devoir.
Il savait , prétendait-il , allant au-devant
du reproche d'avoir tire sur la cathé-
drale , il savait que les Frangais avaient
mis des mitrailleuses sur les tours ;
il savait que toutes les armes n'avaient
pas été rassemblées à la mairie ; il
savait qu 'il y avait encore des Fran-
gais dans Senlis. « Il m'a menti , ajouta
von Kluck ; il perirà et les otages avec
lui. Quant à vous, vous saviez aussi
qu 'il y avait des mitrailleuses dans les
tours ; vous devriez ètre fusillo. Ainsi
tenez-vous pour heureux que j e vous
fasse gràce et filez ! »

Le cure fut  mis dehors. L'incendie
faisait rage. La rue de la République
n 'étai t plus qu 'un océan de flammes.
Les murs s'écroulaient avec fracas. La
population , atterrée , attendait les sui-
tes de l'exécution. Le cure retourna à
la commandature : « Je vous iure , dit-
il, qu 'il n'y avait pas de mitrailleuses
dans les tours. Faites-moi accompa-
gner par un de vos officiers : nous y
monterons et il constaterà la vérité de
ce que j e vous dis.

« — Je sais ce que j e sais, répliquà
le general. Je n'ai pas besoin d'envoyer
un officier avec vous ».

Le prétre entama un second plai-
doyer pour ses ouailles. Il adjura de
nouveau le general de ne pas poursui-
vre l'ceuvre de destruction. Von Kluck
lui opposa un refus catégorique et le
congédia :

La rue de la République s'abimait
dans le feu. Les incendiaires commen-
gaient à j eter leurs grenades et leurs
torches dans les voies qui débouchent
dans la rue de la République.

Le cure tenace et insoucieux du ter-
rible danger qu 'il courait , retourna
chez von Kluck. Il répéta que toute la
population croyait que les soldats fran-
gais étaient partis. Il protesta de nou-
veau contre l' allégation des mitrail-
leuses. Il montra l'horreur de la con-
damnation portée contre tout un peuple
innocent et sans défense et il le fit avec
tant d'energie , tant d' ardente charité,
qu 'il finit par ébranler von Kluck.

— Je vais envoyer un colonel cons-
tater si réellement il n'y a pas eu de
mitrailleuses dans Ies tours, déclara le
general ; et si c'est exact , nous ver-
rons... »

Le colonel fut  bien fo rce de consta-
ter la vérité des dires du cure. Von
Kluck , peut-étre gène du ròle qu 'il
j ouait , fit , à la faveur de cette j ustifi-
cation , crédit du reste au cure et don-
na l' ordre d'arrèter la destruction.
Mais ce fut en vain que le prétre ' inter-
céda pour les otages : von Kluck fut
inflexible. Il affecta du moins de Tètre ,
car il se réservait peut-ètre dès lors
de n 'en faire exécuter qu 'une partie.

LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre
Européenne

Toute l'attention se porte auj our-
dh' ui sur la mer où une grosse bataille
vient d'avoir lieu.

Bataille navale

T OH! a» A
Grosse victoire serbe

Avance des Alliés sur
le front franco-belge

L'escadre britannique a coulé près
des iles Falkland , les croiseurs alle-
mands Scharnhorst, Gneisenau et Leip-
zig.

L'escadre britannique, sous le com-
mandement du vice-amiral Frederick
Sturdee, a apergu, le 8 décembre, à
7 h. A du matin, près des iles Falk-
land , les croiseurs allemands Scharn-
horst, Gneisenau et Leipzig. Le com-
bat s'engagea aussitót. Le Scharnhorst
sous pavillon de l'amiral von Spee, le
Gneisenau et le Leipzig furent coulés.
Le Dresden et le Nuremberg prirent la
fuite mais furent poursuivis. L'escadre
anglaise a capturé deux navires char-
bonniers.

Les pertes britanniques sont très peu
importantes. Les navires anglais jont
recueilli les survivants du Gneisenau
et du Leipz ig.

Quoique les détails fassent encore
de faut , le fait annonce par le commu-
nique officiel que la flotte vlctorieuse
était commandée par le vice amirai
Sturdee présente un intérèt tout spe-
cial. On croyai t en effet que l'amiral
Sturdee se trouvait à Londres, où il
occupait au commencement de la guer-
re un poste élevé à l'Amiraute. Cette
circonstance semble prouver que les
croiseurs allemands ont été coulés par
une escadre organisée spécialement
pour les rechercher et les détruire.

Le fait que les pertes anglaises sont
très limitées révèle que les navires bri-
tanniques étaient armés de canons
d' une plus grande portée que l'ennemi
et étaient mème plus rapides que les
navires allemands. Si l'on se rappelle
que le Scharnhorst et le Gneisenau
possédaient des canons d'une grande
puissance, il est facile de supposer que
les navires envoyés dans l'Atiantique
pour venger le Good Hop e et le Mon-
mouth avaient été choisis parmi les
plus puissants de la flotte anglaise.

Certainement , l'Amiraute allemande
sera fortement surprise en apprenant
que les seuls deux grands navires de
guerre que I'Allemagne possédait en-
core sur les océans ont été détruits par
une escadre dont on ne soupgonnait pas
l'existence, commandée par un amirai
que l'on croyait encore à Londres.

Victoire serbe
Un revirement inattendu s'est pro-

duit cn Serbie. Les Autrichiens , trop
confiants peut-ètre dans leurs derniers
succès, ont laisse surprendre leur aile
droite dans la région au nord-ouest et
à l' ouest de Kraguj evatz et ont subi,
d' après les dépéches serbes, un sensi-
ble échec. Ils auraient reperdu non
seulement la vallèe de la Morava su-
périeure , qui les conduisait à Nisch,
mais encore les passages de montagne
qui la domlnent et méme Valiévo, sur
le plateau au nord de ces passages.
Leurs pertes en hommes et en matè-
rici seraient à l'avenant.

On parie de 20 000 prisonniers et
d' un butin enorme.

La panique des Autrichiens a été
telle qu 'ils n 'ont pu rien emporter, aus-
si, le butin pris par les Serbes est-il



enorme. Des canons, des fusils , des mi-
trailleuses et des munitions , sont tombes
entre leurs mains. Dans leur fuite , les
Autrichiens ont abandonne mème une
caisse d'argent.

Sur le front franco -bel ge
Avance continue

V\AAA/

Les nouvelles officie lles frangaises
soulignent de nouveaux progrès dans
la région de Le Quesnoy et d'Andéchy .
Autour de Reims, l'artiHerie lourde
frangaise obligea les Allemands à aban-
donner plusieurs tranchées. Mème pro-
grès de tranchées dans le bois Leprè-
tre. Le bulletin allemand n 'apporte au-
cun fait nouveau.

D' un exposé officiel des opérations
du 27 novembre au 5 décembre, on fait
cette constatation :

Bien que cette période ne fut pas
marquée par de grandes opérations ,
elle a permis de constater partout l'as-
cendant de l' artiHerie frangaise et cle
l'infanterie. L'artiHerie , sans beaucoup
souffrir , a fait taire sur de nombreux
points les batteries allemandes et en a
demolì plusieurs. L'infanterie a pro-
gresso partout , sans j amais reculer.

Le Tèmps de jeudi donne au géné-
lalissime frangais le conseil que lui
adressait déj à, il y a quelque temps, le
general Gherfils dans l 'Echo de Paris.
Les nombreux corps d' armée que les
Allemands ònt ' opposés aux Russes ne
peuvent, selon lui, s'expliquer que par
le transport de troupes allemandes de
l'ouest à l' est, et cette supposition le
fait se demander sì le moment n 'est
pas venu , pour l' armée frangaise , de
prendre l'offensive.

j Les Bombes
Les bombes agissent. Seize ont été

j etées sur la gare et les hangars de
Fribourg - en - Brisgau. Également, le
bruit court que les aviateurs russes ont
j eté des bombes sur les forts de Bres-
lau,' capitale de la Silésie. On n 'a pas
d' autres détails" ' • •'.'- -•.

Les QDéiations en Mesoputamie
-•»*¦¦«»¦«**»

La capitolato de Korna
On donne officiellenient , Ies détails

suivants sur l'expédition anglo-indien-
ne au golie persique. Le 5 décembre,
une patrouille forga l'ennemi à traver-
ser le Tigre, en face de Korna , lui in-
fligeant des pertes considérables et
s'emparant de deux canons et de 70 pri-
sonniers. Le 6 décembre, des reniorts
provenant de Bassorah furent attaques
à Màsara sur la rive gauche du Tigre
en face de Korna et furen t repoussés
avec des pertes. Le 7 décembre , les
Anglo-Indiens occupèrent Masara et
s'emparèrent de trois canons et de cent
prisonniers. Le 8 décembre, les Anglo-
Indiens traverserei le Tigre et occu-
pèrent des positions au nord de Korna.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN I tite maison de Concord , si vous pouvez
**-*" ~— — " ! vous rendre indépendant.

'¦; Otto serra la main de son nouvel ami.

La Deuxième Page <•>
par

Iséoii de Tinseau

intéresser. Les souvenirs de la Nouvelle-
France de Louis Quatorze me sont étran-
gers. Sa conquéte par les Anglais augmen-
ta la présomption de leur tyrannie , qu 'ils
croyaient nous avoir imposée pour jamais.
D'ailleurs ma bourse ne s'est pas rempl ie
pendant ce long voyage, et vous verrez
bientòt que la vie coftte plus cher à Que-
bec en oe moment qu 'en 1608. Pourta nt ,
''aurate èu du plaisir à entendre tirer les
salves. Cela m'eflt rappelé notre grand
duel d'artillerie cle là-bas, où , dans chaque
seconde, six coups dc canon étaient tirés ,
Il faut avoir entendu cela, monsieur ! Quand
vous aurez assez du Tricentenaire , n 'ou-
bltez pas que ie vous attends dans ma pe-

0) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un trai té avec M. Calman-Lovy,
MIWn r i Pari».

Le 9 décembre , le commandant de Kor-
na, ancien gouverneur ture de Basso-
rah , capitula sans conditions avec tou-
tes ses forces. Au cours de toutes ces
opérations , les Anglais ont perdu un
officier blanc tue, trois blancs blessés,
quarante Hindous tués et 120 blessés.
Les Anglais sont maitres cle tout le
pays s'étendant du confluent du Tigre
et de l'Euphrate à la mer, c'est-à-dire
cle la partie la plus riche du delta.

Un ingénieur naval anglais écrit à
dcs parents à Bel fort : « Nous avons
aj oute une nouvelle etoile à l'empire
britannique ; Moka , la ville célèbre
d'où nous vient l'exquis café, à environ
40 milles dc Perini . Le bombardement
cle Moka a eu lieu le 17 novembre ; nos
perte s ont été d' un officier ct de trois
soldats tués ».

La famine en Belgique
VWt̂ V.

« Sept millions et demi cle Belges
souffrent des tortures de la faim ».
C'est ainsi que la commission de se-
cours pour la Belgique résumé la situa-
tion , dans un nouvel appel à la généro-
sité du public. Vingt mille tonnes de vi-
vres par semaine représentent le mini-
mum indispensabl e pour ne pas laisser
mourir de faim un peuple malheureux.
Tous les vivres déj à envoyés en Belgi-
que ont été consommés, et cle plusieurs
villes arrivé la nouvelle qu 'elles man-
quent de vivres. Le comité a fait con-
naitre la gravite de la situation au gou-
vernement hollandais , lequel a envoyé
10.000 tonnes cle blé. Les Allemands ont
accepté de céder au comité la moitié
des vivres qu 'ils possèdent en Belgique,
à condition que le comité les leur rende
plus tard. Les vivres sont distribués
àctuellement en portions quotidiennes
égales pour tous ; Ies riches souffrent
de la disettc comme Ies plus pauvres ,
car la richesse ne permet pas de se
procurer . un seul gramme de pai n en
plus de celui qui est distribué.

Poignée de fa its
On assuré que la Bulgarie entrerait

eri guerre et se rangerait du coté de
I'Allemagne. En revanche, la Roumanie
et la Grece se mettraient du còte des
Alliés.

—Adolphe Ahlers, un Allemand , na-
turalisé anglais , qui remplissait jus-
qu 'au commencement de la guerre, ,les
fonctions cle consul allemand à Sun-
derland , a été accuse de haute trahison
pour avoir aidé des Allemands à quitter
I'Angleterre.

Le tribunal l' a déclaré coupable et l' a
condamne à mort. — L'empereur d'Al-
lemagne va mieux , selon l'Agence Wolf.
Mais, de source privée, on assuré que
son état reste inquiétant. — Six géné-
raux russes auraient été déposés pour
insuffisance. — Le gouvernement fran-
gais et les ambassades etrangères ren-
trent  à Paris. — Le ministre des affai-
res etrangères , sir Ed. Grey, a adres-
se officiellement au cardinal secrétaire
d'Etat , demandant l'agrément du Pape
pour la nomination de M. Henry Ho-
ward (envoyé extraordinaire ) comme

rir mon indépendance , j c n 'aurai pas be-
soin de me battre. Vous me verrez un de
ces j ours.

Dès ce moment , l'incomparabl 'ei hospitali-
té québecquoise s'empara d'Arthur qu 'elle
ne devait plus làcher pendant une longue
semaine. Un colonel de la milic e affeeté à
sa personne vint le chercher à bord et ,
clans une sorte de petite haran gue , lui ap-
prit p lus de choses sur le Pontgravé du
temp s d'Henri iV, prédécesseur puis com-
pagnon de Champ lain , que le descendant dc
l' aventureux Malouin n 'en avait lu ou en-
tendu depuis qu 'il était au monde. Après
quoi l'on se mit en route pour le Chàteau
Frontenac. Otto , présente par son compa-
gnon , fut  accucilli avec une coiirtoisie irré-
prochablc, mais qui laissait voir un peu
d'embarras.

— J espère , dit Pontgravé , qu on pourra
caser mon ami au Frontenac.

Le colonel cut un pale sourir.e et , avec
son acccnt lioniifite de bon Canadien :

— Ce ne serait pas moins impossible que
de caser un j our dc plus dans la semaine,
Toutefois , j e ne laisserai pas, monsieur , vo-
tre ami en clisgrAce. Tout à l'heure , quand
le vous aural  montre votre appartement ,

ministre plénipotentiaire cle S. M. bri-
tannique auprès le Saint-Siège. Le car-
dinal s'est empressé de répondre que
cette nomination agréerait au Pape. —
Beyers, le dernier general boer rebelle ,
vient cle se noyer en traversant une
rivière après un combat où les troupes
clu general Botila ont eu nettemen t le
dessus. La paix va bientòt se rétablir
clans la colonie.

— * — -— ¦— ¦¦ ¦ — ¦ -

Nouvelles Etrangères

La transformation de l'Egypte
missini Kamel va monter sur le tròne

cle l'Egypte : Kamel , qui veut dire pur ,
ne sera pas khédive , c'est-à-dire
vice-roi , mais malek , c'est-à-dire sul-
tan. Qui en fera la proclamation ? Nous
n 'avons pu le savoir au juste ; peut-
ètre les Ulémas ; peut-ètre comme
puissance protectrice , I'Angleterre. Un
fa i t  est certain , c'est que cette forme
v ague de domination anglaise en Egyp-
te , qui , depuis trente-deux ans , s'ap-
pelle occupation , prendra dans le nou-
veau malekat la forme et le nom ex-
plicite de protectorat .

Au milieu des milliers de baionnettes
qui attendent le Ture , la vieille Egyp-
te kliédiviale , née il y a 75 ans , sous
Mohamed Ali, assemblage de vassela-
ge tributaire et d'autonomies formelles
et des plus extraordinaires mélanges
de pouvoirs et de complications capi-
tulaires , ce pay s un peu de tout le
monde, va avoir désormais une admi-
nistration qui. le. rendra presque auto-
nome. 11 aura son propre souverain , et
son propre drapeau national : vert au
milieu , jaune de chaque coté, et le
croissant et les étoiles qui embrassent
les trois zones pour marquer la verte
vallèe du Nil , limitée de deux còtés
par les plainè s j aunàtres du désert , et
encerclée par l' emblème islamique
égyptien. Ce qui signifie que l'élection
du malek (sultan) constituera aussi un
schisme religieux. Le nouveau souve-
rain aura , en effet , un grand vizir , et
le grand vizir , comme on sait, est le
représentant direct du sultan comme
souverain politique et comme kha '.ife.
Hussein Kamel , malek de l'Egypte en
sera donc aussi le khalife , indépend ant
du khalife de Constantinople. La nomi-
nation du grand vizir impliq ue ce dé-
tachement.

Indépendance complete , donc politi-
que et religieuse , affranchie de toute
suzeraineté turque. Toutefois, au milieu
de toutes ces libertés qu 'on lui octroie ,
il manquera au nouveau souverain
quelque chose qu 'ont généralement tous
les souverains : un ministre des affaires
etrangères. L'Angleterre estime que
l'Egypte peut s'en passer. Pour ce qui
est des relations avec l'étranger , la
puissance qui crée le nouvel Etat et qui
le protège,. s'en chargera.

Du moment que le ministère des af-
faires etrangères sera aboli, les puis-
sances , y compris I'Angleterre , retire-
ront leurs agents diplomatiqucs. Polli-
ce qui est des capitulations , on ignore

j c ni occuperai de lui. II pourra choisir en-
tre un lit dans une tente et les coussins
d' un « char » de première classe, sur une
voie de garage de la station.

— Et manger ? demanda Otto assombri.
— Vous le pourrez sans doute au Fron-

tenac dont les cuisines peuvent nourrir des
régiments , Quant à vous , monsieur de Pont-
gravé , voici la liste des banquets où votre
présence est sollicit ée par nos diverses cor-
porations.

Wangel , médiocre inent réconforté , fut  ad-
mis à prendre place dans la voiture de son
camarade j us qu 'à l'hotel. Meme, il put le
voir installé dans une magnifi que chambre
qu 'Arthur devait d'ailleurs parta ger avcc
un autre invite de marque. Après quoi le
colonel canadien , selon sa promesse , voulut
bien s'occuper du trop confiant Otto qu 'il
finit  par caser, lui et son bagage, dans une
tente organisée cu dortoir , au mili eu d'un
champ ) véritable forme daus la plaine
d'Abraham , hors de la vieille enceinte . Là,
r otre homme fut  abandonne à lui-mème ,
non sans avoir été mim i du pro gramme des
fètes. Il compr cnait sept « spectaeles », re-
constituant, par dc merveilleux défilés sur
terre ou sur fleuve , les glorieux épisodes
dc l'histoire de Quebec du XVIII<= siècle.

On avisait les amateurs que , moyeniiant
vingt-cin q francs par représentation , Ils
p ourraient , avec un peu de diligence, trou-

encore quelles décisions seront prises
à ce suj et.

En attendant , l'Egypte regorge de
soldats. Depuis quelques jours , il en
arrivé de toutes les parties du monde.
Mardi , seize navires transportèren t à
Alexandrie plusieurs milliers d'Anstra-
liens. Une grande partie d'entre eux
s'est déversée sur lc Caire. Les Cana-
diens également continuent d' arriver ,
débarqués on ne sait où , beaux soldats
à grands chapeaux à la cow boy. Enfin
on parie d' un enorme convoi de trans-
ports , une centaine de navires, qui va
passer le canal de Suez pour transpor-
tcr en Europe de nouveaux bataillons
d'Australiens et d 'Hindous , dont une pe-
tite pa rt ie  débar quera en Egypte.

— ¦> ¦ <¦¦¦«¦ | > ¦» i—MM U-umm ¦ . —.. .  

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

Les angmentations de traitement
Le Conseil national a abordé la dis-

cussion du budget des Chemins de fer
fédéraux pour 1915. Rapp orteurs : MM.
Walser (Grisons) et Mosimann (Neu-
chàtel).

La commission partage le point de
vue du Conseil federai quant à la sus-
pension des angmentations de traite-
ments. Elle estimé que cette suspen-
sion est justifiée et que les cheminots
ont moins à souffrir  de la situation que
d'autres.

Le compte de profit s et pertes des
C. F. F. prévoit un déficit de 30 mil-
lions , qui sera sensiblement diminué
par la suppression des amortissements.
La commission propose l' adoption du
programme financier des 0. F. F. le-
quel prévoit pour 1915 une dépense de
75 millions ; cette somme sera procu-
rée par un emprunt.

M. Studer (Winterthour) a appuyé
les revendications du personnel , qui se
ressentirait lourdement de la suppres-
sion dcs augmentations. Pour rémédier
au chomage , l' orateur a propose d'ins-
erire au budget des constructions des
C. F. F. un crédit de 20 millions.

M. Forrer , conseiller federai , a mon-
tre les effets désastreux que la guerre
a entrainés pour les C. F. F. et a insis-
te sur la nécessité de réduire Ies dé-
penses.

Le Conseil national a refusé de .vo-
ter pour cette année l' augmentation des
traitements dcs employés des C. F. F.

Par contre, il a vote par 59 voix con-
tre 46 une proposition d'inserire un
crédit de 15 millions pour venir en
aide aux victimes du chòmage.

Le Conseil national a discutè ensuite
la question des crédits supplémentai-
rcs : relèvemcnt de la taxe sur l'alcool ,
sur Ics brllets de chemin de fer , etc.

Au Conseil des Etats , on fait des
économies et, dans le budget , on réduit
les crédits des différents postes et di-
castères. Oh ! pas beaucoup , mais , en-
fili , c'est une indication.
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ver place dans les tribunes ménagécs pour
la vue des divers « spectaeles ». S'étant la-
ve et « changé » du mieux qu 'il était possi-
ble sous son abri de toile , Otto visita l'an-
ti que cité dont Ies rues étaient dy torrcnts
liumains. Il dina sur le coin d'une table au
« Frontenac », sans p ouvoir j oindre son
ami déj à cntrainé dans le tourbillon officiel
dont il ne devait plu s sortir.

Quant à lui , sa résolution était déj à prise.
Libre de ses mouvements, ayant horreur
des foules , il ne prétendait pas s'acliarncr
à suivre , jusqu 'à la chute du rideau , une
pièce histori que un peu longue , surtout pour
un spectateur mal place.

« Quand j 'en aurai mon compte , se pro-
mit-il , j'irai me reposer auprès du sage Gar-
field qui , décidément , était bon prophète.
C'est un j oli tour que m'a ioué cet animai
d 'Arthur ! Mais j e ne lui en veux pas : il
n 'en savait pas plus. D'ailleurs , rien ne m'o-
bligeait à l'écouter. Puisque me voici en
Amèri que , i'en profilerai pour voir du pays».

Il t int bon quatre j ours , et aurait peut-
étre persévéré un peu plus, s'il efit été
moins difficile de manger , et moins impos-
sible de dormir , malgré tonte la bonne vo-
lonté dcs Québecquois. Il vit arriver le
prince de Galles sur l'Iudomptabltì, puis ,
peu après , Champ lain sur le Don de Dieu
avec ses marins en unifo rme de l'epoque
d'Henri IV. Bientòt. dans sa cervelle , se

Le succession de M. Piode.
La question du choix d' un candidat

à la succession de M. Pioda 'est entrée
mercredi dans une nouvell e phase. M.
le conseiller nati onal de Pianta aurait
été présente offi ciellement et aurait
demande un délai pour consulter sa
famille.

Le fin d'une cooperative.
On se souvient de la création , il y a

deux ans, d' une cooperative « bour-
geoise » dans la ville federale. C'était
le fait de 600 sociétaires de la coope-
rative cle consommation , mécontents
des allure s socialistes de celle-ci. L'es-
sai devait ètre de courte durée. Après
une activité de deux ans, la société se
trouvé en présence d' un déficit d'ex-
ploitation de 7890 francs sur un capital
dc 17,200 francs. Le conseil d'adminis-
tration propose de liquider la société,
dont l' actif serait repris par l' autre
cooperative. Le passif tombe à la char-
ge des membres de la société en liqui-
dation.

Une effeire de bouchers.
Eu 1911, les nommés Georges et

Charles Becker, boyaudiers des abat-
toirs cle la Chaux-de-Fonds, avaient été
accusés par les bouchers de la place
de s'ètre appropriés idiirant plusieurs
années une quantité de graisse plus
considérable que celle à laquell* leuj
donnaient droit les usages du métier.
Acquittés , les frères Becker déposè-
rent à leur tour une demande en 50,000
francs de dommages-intérèts. Le tribu-
nal cantonal vient de tranche r cette
affaire. Georges Becker obtien t une in-
demnité de 1000 francs. Les maitres
bouchers , au nombre de vingt , paieront
en outre les frais , qui sont considéra-
bles.

Recours.
Selon le Vaterland , les socialistes ont

adresse au Conseil iédéral un recours
cie droit public contre la fixation au 20
décembre de la votation populaire sur
les deux initiatives fiscales. Les recou-
rants estiment que la votat ion simul-
tanee sur les deux initiatives est con-
traire à la Constitution.

Nouvelles Locales
Audience pontificale
Le Saint-Pére a regu mercredi , pour

la seconde fois, en audience, Sa Gran-
deur Monseigneur Mariétan , évèque de
Bethléem et Abbé de St-Maurice.

Notre Souscri ption
Report des listes précédentes 4186.50

(et non pas fr. 4189.50. imprimés
par erreur) .

Jeudi matin. nous avons encore regu
les sommes que voici :

Partie de la liste de Liddes
omise à l'impression :
M. Etienne-Fran gois Frossard 0.60
Anonyme . 2.—
M. Louis Meilland 5.—
Anonyine. Bramois 20.—

prod uisit un melange douloureux d etres et
de costumes divers. On lui montra des Iro-
quois et leurs squaws, des seigneurs de la
Cour de Francois Icr et leurs dames ; des
danses du calumet et des rondes de petites
filles en robes blanches ; des .lésuites mis-
sionnaires et des soinmhés de la France lai,
que ; il entendit la Marselllalse , le Ood
Save the king, et le Te Demn presque en
mùne temps. Il souffrit de la migrarne, dc
la faim , de la soif et de ces besoins de som-
meil qui font qu 'un homme commettrait un
crime ponr reposer deux heures dans un
bon lit.

Enfin , un soir , il put j oindre Pont gravé à
l'hotel Frontenac. Il trou va son ami lan-
guissamment allon gé dans un taiitcuil , en
train de se faire chausser par son valet de
chambre. Sans dire un mot , il s'écroula sur
un siège du méme genre , avec un grogne-
mcnt cle satisfaction.

— Eh bien ? demanda le Sybaritc. Qu en
penses-tu ? Aurait-on j amais soupeonné en
France que ces braves Canadiens allaieul
organiscr des fètes dépassant tout ce que
l'Euro p e a j amais vu ? Des cortèges de
trois mille figur auts costumes , exercés,
j ouant des scènes histori q iues ? Et des di-
ners ! Et des bals I... A propos, j' ai unc in-
vitation en blanc pour celili de tout à l'heu-
re .

(A suivre) .



M. Altrcd Darbellay, Liddes 5.—
Anonyme Val d'Illiez , une paire

dc bas et 5.—
MM. Troillet, frères du notaire.

à Villette , Bagnes 25 —
Mme Hortense Bruchcz-Troillct.

au Cotterg, Bagnes 2.—
Mlle Catherine Bruchez , au Cot-

terg, Bagnes 2.—
Anonyme , Prareycr , Bagnes 2 —
Fraternité du Tiers-Ordre,

Vionnaz 10 —
2**"' Quète , à Sensinc , Conthey 30 —
Paroisse d'Orsières 11.—
M. Fabien Delitroz , Charrat 5.—
Mmc Louise Terrettaz , Charrat 2 —
Mme Hermine Gay, Charrat 2.—
Mme Vve A. Luy . Charrat 1.50
Anonymes 4.50
MIlcs A. et M.-L. Anthonioz ,

Monthey 40.—
Anonyme , Mex 10.—
Thérése et Georges à leurs amis

belges . 10.—
Mme Esther Rebord, Ardon 5 —
Anonyme , Chamoson 3 —
Anonyme , Mex 10.—
Une amie des Belges, Vionnaz : un
paque t vètements.

Nous rappelous à nos lecteurs que la
souscription est elose, en renouvelant ,
au nom des secourus, notre reconnais-
sance et nos remerciements !

875.000 fr. ponr la plaine da Mòne
¦ i —•"»

Au Conseil national , MM. de Diesbach
(Fribourg) et Suter (Argovie) rappor-
tent sur le subside de 875.000 francs
(50 pour cent des frais totaux) à accor-
der au canto n du Valais pour les grands
travaux d'assainissement prévus entre
Riddes et Martigny.

Le rapport est adopté à l' unanimité
des votants.

Première Messe.
Demain, dimanche , la paroisse catho-

lique de Bex sera donc en fète. Un de
ses enfants , M. l'Abbé Bernard Pelle-
grini , celebrerà sa première messe. M.
le Chanoine Delaloye, R d Cure de Mas-
songex, est chargé du sermon de cir-
constance. Au jeune primiciant , à Mon-
sieur le Cure de Bex , son pére spiri-
tuel , scn maitre et son ami, aux pa-
rents, nos félicitations. Combien sincè-
res ct profondes, ils le savent bien !

L emploi des engrais
Nous avons eu à plusieurs reprises ,

l'occasion d'insister sur la nécessité
de ne pas, malgré les évènements, ne-
gliger l' emploi des engrais chimiques ,
cet hiver. Nous nc croyons pas inutile
de revenir encore sur la question et
d'indiquer les engrais sur lesquels nos
agriculteurs pourront faire état, pour

ila fumure de leurs champs et de leurs
prairies.

La guerre a mallieureuscment arrète
complètement le commerce des Sco-
ries Thomas, qui nous venaient dcs
aciéries d'AIlemagne et du Nord de la
France, principalcm ent. La petite pro-
vision cle cet engrais existant en Suis-
se aux débuts des hostilités a été ra-
pidement épuisée et cet engrais est de-
venu , pour ainsi dire , introuvable.

Il y a cependant moyen d'y suppléer ,
sans trop de dif ficultés , par l' emploi
plus étendu des Superphosphates : Nos
fabriques suisses cn ont des stocks
considérables et nos agriculteurs pour-
ront obtenir , auprès d'elles , par l 'inter-
médiaire de leurs syndicats agricoles ,
les quantit és nécessaires , à d' aussi
bonnes condit ions qu 'en printemps der-
nier.

Le Superphosphatc s'emploie à la
dose de 500 kg. par hectare . Cette dose
produit son effet pour la durée de
2 ans. Elle correspond à 10 kilos , pour
100 toises dc 3,80 in. Cet engrais con-
vient p articulièrement pour les terres
sèches. Il est immédiatement absorbé
par les éléments du sol et par consé-
quent. ne risque pas d'étre entrarne
par Ics eaux de pluie ou de la fonte
des neiges, à condition , bien entendu ,
d'avoir été seme sur un sol non gelé,
ce qu 'il importe également pour quel-
que engrais que ce soit.

Le Superphosphatc a une action très
rapide et nous ne saurions assez en
recommander l'emploi. sur les champs
de blé ou de seigle, où il produit un

effet merveilleux Maintenant , surtout ,
que la question de la production clu
grain est cle si inquiétante actualité , on
ne saurait assez insister sur la néces-
sité de l' emploi des Superphosphate s.
On pourrait presque dire que la ques-
tion de la production du blé et surtout
unc question de superphospliate.

Pour Ics terrains humides , lourds , on
cherchera à remplacer les Scories
Thomas, par les poudres d'os, que l'on
peut se procurer clans unc certaine
mesure en Suisse. L'action est plus
lente , mais plus durable que celle des
Superphosphates. La dose a employer
est de 400 à 500 kilos à l'Ha. Cet en-
grais doit ètre seme dès que possible
sur le sol dégelé.

N oublions pas non plus cette année ,
la fumure potassique de nos prairies.
Cet engrais nous vieni d'AIlemagne et
continue à nous arriver malgré la
guerre. On l' emploira sous forme de
Sels concentrés à 40 % et à la dose de
200 kilos à I'H. Il peut ètre mélange au
superphospliate , à la poudre d'os et se-
me dès maintenant.

Un bon engrais potassique est fourni
par la cendre de bois, qu 'on devrait
avoir soin de toujour s bien recueillir.
Les cendres conviennent à toutes cul-
tures, mais ce sont les vignes, les pom-
mes de terre qui en pr ofitent le plus ,
car ces plantes ont un grand besoin de
potasse. Les cendres ne doivent pas
ètre mélangées au superphosphate ,
qu 'elles font rétrograder , c'est-à-dire
rendre insoluble. On doit donc semer,
ces deux engrais séparément.

Nous ne parlerons pas des engrais
azotés : Nitrate de Soude. Sulfate
d' ammoniaque , Chaux azotée, etc. Nous
y reviendrons plus tard en détail , au
moment de leur emploi.

Nous tenons par contre , tout parti-
culièrement , à rendre attentifs nos
agriculteurs. sur la nécessité de tirer
le meilleur parti possible des engrai s
naturels , produits à la ferme. On ne
saurait assez faire pour leur conserver
tous les éléments fertilisants qu 'ils
contiennent. Les fumiers doivent étre
tassés, arrosés régulièrement. Le purin
qui en découle ne doit pas se perdre ,
mais ètre recueilli pour l' arrosage des
tas , ou la préparation du lizier. Chaque
année nous perdons des milliers et des
milliers de francs par la négligence
apportée dans les soins dus aux fu-
miers. C'est le moment de changer de
méthode et de réaliser de ce fait de
séricuses ct vraies économies.

Qu 'on ait soin également de prépa-
rer avec tous les débris de la ferme et
de la maison du compost pour les prai-
ries. C'est un des meilleurs engrais
qu 'on puisse leur donner. Ces débris
seront arrosés, pour en faciliter la fer-
mentation , avec du purin et le tas sera
recoupé deux ou trois fois avant son
emploi.

Le compost est un engrais très em-
ployé dans les fameuses prairies de la
Lombardie , qui donnent jusqu 'à neui
coupés de fourrage." On le neglige trop
chez nous et il y a lieu de préter plus
d' attention à ce fertilisant par excel-
lencc , dont on ne connait pas assez la
valeur.

Sion, le 9 décembre 1914.
WUILLOUD

Exposition nationale suisse à
Berne 1914.

Distinctions accordées aux coUeciivì-
iés. — De divers cótés, on rend attentif le
Jury des récompenses au fait que des
exposants ayant participé à des expo-
sitions collectives utilisent la récom-
pense obtenue dans un but commercial
sans cn indiquer la source. Cette omis-
sion peut laisser supposer chez les
autres exposants et chez le public en
general , que la récoinpense ainsi men-
tionnéc a été obtenue individuellement.

Or, l'article 22 de la loi federale con-
cernant la protection des marques dc
fabrique et cle commerce du 28 sep-
tembre 1890, est précis : « Celui , dit-il ,
qui fait usage des distinctions mention-
nées à l' article précédent (récompen-
ses aux expositions), doit en indiquer
la date et la nature , ainsi que les ex-
positions aux concours dans lesquels il
les a obtenues. S'il s'agit d'une distinc-
tion décernée à une exposition collec-
tive , il doit en ètre fait mention ».

Imprimés off iciels de l 'Exposition .
— Les intéressants documents consti-
tués par les imprimés officiels de l'Ex-

position , ont rencontre une grande fa-
veur auprès du public. Il en reste ce-
pen dant encore quelques-uns que l'ad-
ministration des imprimés de l'Exposi-
tions Berne-Neufeld , vend aux prix
suivants : collection complète (six ca-
talogues , guide , sèrie de trente cartes
postales artistiques), ir. 2.—, prise en
magasin , ou fr. 2.50 contre rembourse-
ment ; catalogues seuls, 80 centimes ;
un exemplaire , 30 centimes ; cartes
postales, 1 fr. ; cartes postales avec
Kiiide , fr . .  1.50 ; guide seni, 70 centimes.

Travaux de démolitiort: — Bien avant
la date prescrite , soit six semaines
après la clòture de l'Exposition , toutes
les halles étaient évacuées et Ies tra-
vaux de démolition battent àctuelle-
ment leur plein. Les marchandises ex-
posécs ont forme à elles seules un
chargement de près de 1400 wagons de
chemin de fer.

Le Noèl de nos soldets.
Un cornile de personnes dévouées a

été forme à Lausanne, dans le but très
louable d' arriver à apporter , à nos bra-
ves troupi ers de la l re division et des
forts de St-Maurice qui seront encore
sous les armes à Noél , quelques petits
souvenirs qui leur rapp elleront leurs
foyers , leurs parents et leurs amis.

Le but poursuivi qui sera certaine-
ment approuvé par tonte notre popula-
tion , sera , nous n 'en doutons , pas , fa-
cilement atteint , gràce à fa généreusc
amabilité du délicieux auteur des ron-
des enfantines et de tant d'autres j o-
lies choses. M. Jacques Dalcroze a
bien voulu niettre à la disposition du
Comité , un certain nombre de ses chan-
sons inédites , qui seront vendues pouf
le prix dérisoire de 20 centimes.

Le public de la région de Martigny
est invite à faire le plus gracieux ac-
etici! aux j eunes filles qui ont été dési-
gnées pour recueillir des fonds en ven-
clant ces brocliurés.

Allons ! un bon mouvement ; délions
pour une fois , les cordons de la bour-
se : C'est p our vos fils. vos frères. vos
amis.

C'est pour la patrie !
Bagnes. — (Corresp.)
Avec la conférence de M. le Chanoi-

ne Bourban , la pensée des Bagnards a
été ramenée plus entière à leur clocher.
Ils sont convaiucus maintenant d'avoir
chez eux un véritable monument ; ils
l' aimeront davantage leur beau donj on ,
car ils en connaissent par le menu et
les origincs et tous les détails ; en pas-
sant par Bex , Montreux , Ardon , ils
verront des monuments imités du leur
et ils seront fiers d' en posseder l'ar-
chétype.

En rentrant  dans leurs foyers , les
très nombreux auditeurs auront devise
sur l' esprit , l'à-propos, la science du
distingue Conférencier , et, cn songeant
au rusé notaire Troillet de 1480 qui
dressa l'acte établi entre l' entrepreneur
et la commune de Bagnes, ils auront
pensé tout -bas : « On n 'a pas tzan-
dj à !»

Un grand merci à M. le Chanoine
Bourban ! Qu 'il revienne , nous l'écou-
terons touj ours avec intérèt.

Pour les Belges.
L'appel sous Ics drapeaux de Mon-

sieur le lieutenant-colonel Jean-Char-
les de Courten a rendu vacante la pré-
sidence du Comité valaisan de secours
« pour les Belges ».

Nous avons salué, avec une joie pa-
trioti que , le départ de M. de Courten
pour l' armée , car nous savons les pré-
cieux services qu 'elle peut attendre de
cet officier qui possedè, à un très haut
degré, les plus heureuses qualités intol-
lectuelles et morales. Mais à notre j oie
se mèle uh vii regret pour le vide quc
ce départ laisse au sein de l'oeuvre
d'hospitalisation des Belges, que M. de
Courten a organisée , en Valais, avec
un ordre , un tact et une bienveillance
accomplie.

Toutefois , cette oeuvre continuerà ,
comme par le passe, à déployer sa
bienfaisante activité. Son Comité a ap-
pelé à sa présidence , par interim , M.
Mangisch , docteur en droit , à Sion , au-
quel les intéressés voudront bien s'a-
dresser à l' avenir. En outre, vu le tra-
vail considérable occasionné par l'af-
flucnce des offres d'hospitalisation , il
s'est adj oint deux nouveaux membres :
Mlles Mathilde Roten et Hélène Bruttin ,
ei s'est assuré la collaboration au se-
crétariat de M llc Antoinette de Courten.

Il est heureux également de pouvoir
annoncer qu'un prochain convoi de
réfugiés est attendu , à Lausanne, pour
le 12 décembre, ce qui permettra d'en
répartir en Valais dans le courant de
la deuxième quinzaine de ce mois.

Ainsi, en cette année de deuil , Noél
nous apporterà , avec la douceur de ses
lumières et de ses chants , l'indicible
consolation de pouvoir ouvrir nos
foyers à de malheureux exilés qui trou-
veront chez nous un accueil vraiment
cordial et fraternel , digne de notre
noni de Suisses et de Chrétiens.

Vive la Belgique !
(Communique) .

Chevaux et mulets mobilisés.
OH nous écrit du district du Monthey :
Les propriétaires de chevaux et mu-

lets au service de la Confédération ,
confiants dans les communiqués des
j ournaux , attendent , depuis fin novem-
bre, Ies locations promises.

Le mois de décembre est déjà bien
entamé , et comme Soeur-Anne. nos pro-
priétaires ne voient rien venir. Cepen-
dant les temps sont durs...

X.
Les courriers pour l'Améri-

que et la Russie.
On mande de Berne :
Afin d'assurer une expédition rapide

et rationnelle des envois recommandés
pour les Etats-Unis d'Amèrique et pouf
les pays en transit par New-York
(Japon , Canada , Mexique, Amèrique
central e, Cuba, Porto-Rico, Colombie,
Bolivie, Equateur , Pérou, etc.), l'admi-
nistration des postes suisses fera dé-
sormais diriger ces envois, à condition
qu 'un autre acheminement ne soit pas
demande et, ainsi que cela se pratique
du reste pour la correspondance ordi-
naire , par la voie de Lausanne-Paris-
le Havre-New-York , au lieu de Naples-
New-York.

La dernière correspondance pour les
paquebots francais partant du Havre
chaque samedi quitte Lausanne le jeu-
di matin à 7 h. 20. Si pour une raison
quelconque un expediteur désiré que
son courrier soit acheminé par la voie
Gène-Naples (paquebots italiens), il lui
suftira d'en. faire mention sur l'adresse
des envois. Dans ce cas, la correspon-
dance pour les pays précités continue-
rà à ètre dirigée sur Chiasso, d'où elle
sera expédiée dans des dépéches clo-
ses par Naples-New-York. Les Com-
munications par cette dernière voie
sont toutefois moins rapides et moins
fréquentes que par le Havre. C'est ain-
si que, pour le mois de décembre, les
départs de paquebots italiens pour
New-York ne sont prévus que pour les
j ournées des 6, 29 et 30.
, Depuis le 27 novembre, les corres-
pondances pour toute la Russie sont
expédiées chaque j our dans des dépé-
ches closes de Lausanne-gare pour
Pétrograde, acheminées par Paris et
I'Angleterre. La durée du traj et est de
12 à 15 j ours.

Lavey-lrtiorcies.
M. l'abbé Mermet , le sourcier uni-

versellement connu, a opere en no-
vembre dernier des recherches d'eaux
à Lavey pour le compte de la commu-
ne. La « baguette » et la montre de
Mermet ont tourne et oscillé à souhait.
Il y a des sources nombreuses autant
qu 'abondantes mais à une profondeur
qui les rend inutilisables. La munici-
palité a décide par conséquent de cap-
ter des sources situées au-dessus de
Morcles , sur la rive gauche du torrent.

St-Maurice.
Des personnes dévouées ont bien

voulu se charge r de la vente, à
St-Maurice , des chansons de Jacques
Dalcroze. On est prie de leur réser-
vcr bon accueil. Le bénéfice de cette
vente est destine au Noél de nos sol-
dats. Inutile d'insister sur l' excellence
de cette cxuvre.

Dsmit/p Courrier

Un train ne b lessés (iérailié
Un train de blessés allemands allant

de Gemmenich à Aix-la-Chapelle a dé-
raillé. Il comprenait 1500 malades. Jus-
qu 'à maintena nt on a relevé plus de
50 morts.

BìZahiùté.
Baccalauréat Francis

Le croiseur "Nóraberg,, coulé
LONDRES, 10 dèe. — Le croiseur

allemand « Nlirnberg » a été aussi coulé
le 8 décembre par la flotte anglaise.

La poursuite du « Dresden » continue.
w»HHt e m m  ¦¦ .¦¦¦

Bibliographie
PRIME A NOS ABONNÉS

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

L'AGENDA DU VALAIS 1915
leur est cède, exceptionnellement pour
l'année nouvelle , avec une remise de 20 %
sur le prix ordinane 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 cette réduction , les

demandes devront Stre transmises à l'édi-
teur de l'Agenda par l'Administration du
Journal.

— Les envois seront effectués contre
rembours ou par envoi d'espèces, en ajou-
tant dans ce dernier cas, 5 cent, pour l«
port par exemplaire.'

L'Administration.

9BiÌS^̂ «̂ fl̂ SSB

Pas de Confusion
avec d'autres emulsiona n'est possi-
ble si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et persistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité et
d'efficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
33 ans. Celui qui veut s'attribuer
¦et à ses enfants les avantages d'une
Emulsion de foie de mòrue modèle,

f 

connue dans tous lea
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ci est fabri-
quée d'après le pro-
cède originai de Scott

Il n'existe qu'UNE
Emulsion SCOTT I
Prix : 2 fr. 50 et 6 frane».

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
gEFOL ,««gDjN KEFOL
ìjolte (IO paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

'¦ Le flacon
Pur, contre les maladies des voios respira-
toirns . fr. 140
A l'iodure de fer, contre les.affecllons scrofu-
|i-u>es ; remp lacé l'uuile de foie do mo-
m« . . . fr. 1.50
Au puosptiats de Chaui, pour lesj'enfauts ra-
Ch'tiques . fr. 1.50
Au fer, contro l'a^ émin et la chlorose » 1.50
A i  bromure d' ammonlum , contre la coqu«-
luch« fr. 1.50
AUX QlycérO**u08phateS, contro la fiibl-ssn
uerveu e fr. 1.60

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 1300

AVIS
Une machina à distillar

fouetionnera. pendant quel-
ques jours. derrière le Caf è
da Sland , Bex. U37

Porcs
de2mois
à ven ire Ch-z M Joseph
BORGEAT d'Adriea à Verna-
vaz.

.-partlbn rapide,
ùpprofóndie.



ETRENNES |
Une machine a coudre

SINGER
Nouveau na-oci-èl*©

¦ constitué un

PP" cadeau j to j ta d'année ntile
Derniers perfectlonnements

PAYEMENTS PAR. TERMES

COMPAGNIE "SINGER ,,
MartiM : Maison ORSAT frères. im
Vu le manque du

IE» 3É3 T IE*. O X_a E
cette lumière est facilement remplaeée par les lampes a
carbure complètes avec abat-jour , sus pension — Falot
tempète pour écurie. 50 % meilleur marche que le pé-
trole. 15 modè'es en magasin — Dép ót de carbure.

Chez BALMAZ, Martigny _ 

Remèdi Amstalden S^&^SSTS
mestique (pour frictions) 45 ans de succès. Attestations de
milliers de personnes. Prix dn flacou 3 fr. % flacon 1 fr 50
En vento a la pharmacie H. Zimmermann à Sion. Pharma
eie centrale M, Lovey, Martigny, et chez le fabricant Henr
Am stalden à Sarnen. 1450

Industrie National©
Savon "La Grenade ,,

Extra pur
Le meilleur 873

En vente partoul

SA?0MERIE

PÉCLARD FRÈRES
YVERDON

Maison A.. ROS S-A-, Alartlgn-jr

Ĥ "* Psrfout où l'on vend d&s ca-
&§F" lendriers, demandez aussi I'

ÀSmanach 4» Valais
Depositale principal : Ch. SCHMID , Sion.

Je viens de recevoir les vins nouveaux :
BLANC, Italie extra , analogue aux bons crfls du

pays ; i*T!*\
ROUGE, Corbière, délicieux el très apprécié en ge-

nera l depuis son introductiou en Valais ,
65ai '"'"' dont j 'ai été le premier importateur.

Assortiment d'autres qualités de bons vins ita-
lions et francais.

Prix avantageux. — Maison de toute confiance.
Se recommande : 1452J ^.  RO^SA

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

Poudre ponr vaches Yélées
de la

Pharmacie Barberai
•à JF-'-A-Y-E*' &tJXT&i

Prix du paquet 1.20. Depuis 2 paquet
franco.

Dépòts à Martigny : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovoy,
Pharmacie Morand .

Dépòts à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie dc
Chastonay.

Dépòts à Sion : Pharmacie Faust , Pharmacie de fiuay,
Pharmaci e Zimmermann. ;

IflARTIGNY
A LOUER à partir d'avril 1915
Les Magasins

de l'Hótel-de-Ville
— avec ou sana les dépòts et cavea —-

Ponr renseignements, s'adresser au bureau municipal ,
tous lei jours de 10 h. à midi excepté le dimanche.

L E S

Cigares Frossard
sont

les meilleurs
"Efln ¦voKL't ® ip-BUTtoia/t

VÈTEMENT S D'HIVER
en tous genres. Travati soigné. Prix modérés'.
Franfoia Loronc, marchand-tailleur,

.St-Maurice Le Nouvelliste Valaisan 5 et, le Numero

LA DIRECTION

Laines I dans ia Susss© Frangaise
- MOLLETIÈRES - I 

-,

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anemie , les
pàles couleurs , la faiblesse, le manque d'appétit , etc.
En flacons de frs 2.50 et fr S 5. — .

Alcool ie mentile et camomilles Golliez
infaillible contre les indigestions , les maux de tète ,
les maux d'estomac et les étourdissements. Boisson pfj
liygiénique et digestive. . ||
En flacons de fr 1.— et frs 2. -.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la |j |
PHARMACIE GOLLIEZ à MORAT
mg*»» Exigez lonjotrrs le noni de .,Gotiie.r' ~--~~i¥Bim& ef la marque des ..rf eti.r palmiers". '"©«i"

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY

Nous recevons des depóts au

* /o en G0fllyI8''G0li ì 3Ht , valeur disponible à réquisition ou
après 3 ou 8 jours d'avertissement , suivant l'importance des
dépòts.

Les restrictions décidées par l'ensemble des Ban-
ques suisses relatives aux avoirs antérieurs au le
aoùt dernier ne sont pas appliquées aux nouveaux
dépòts.

4 Va °/o conlre OMÌgatÌUllS de 1
Fr. 500.-

Toutés opérations de banque
Pour renseignements et conditions sp éciales, s'adresser au bureau

Chèques ot virements postaux No II. C40

Rod.HÌT± e/file
Len2bou.rg.

I 

TOLES PLOMBEES ET QALVANISEtfS 3
TOLES ONDULEES POUR TOITURES |
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« Nouvelliste Valaisan »
Farif d'abonneinent poiix l'Etranger

L«* ahnnnemHnti  s<»nt iw»i ih iw d'avance oar ehéoue on mandat  nnati i l  intermitlnnal

Mode  ̂ ,
j,„ . ,j. ., ; Trol9 moisd'expédition 1

^̂ "— ¦ > ¦———< »—«^— ¦¦.¦¦ ¦̂¦ ll—.iM .«IN.

sans Bulletin offlciel 3.-
1 fois p. semaine

avec Bulletin officici 4.50

sans Bulletin officiel H.50
3 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel 5.—

six mois uu an

5.- 9,~

7.- 13. ~

6. - ii.~

8.50 15.50

A louer
a Martigny-Ville sur la grande
pla.:e au centre des aflaires

mi magasin 'M'*!
cave. S'adres. à Benjamin
Sauda n, 1, rue Aubép ine,
Genève. Ufi*

9 ATC à 1 fr. de la lote-
*-w ¦ «* terie du Théàlre
National pour les représ.Guill.
Teli à Altdorf. Gros lots eu
espèce f. 50,000 20 .000 etc. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterie
à Berne, Passage de \Verdt.
No 103. 1376

PIANOS
et HARMONIUMS
VlolOTis , Mandollnes , Accor
tiéons Bois et Gulvres tam
bours, pramophones et dlsgues
Vente, location , échaoge, ac
cords.
H. Hallenbarter , Sion

Àrticles d'H IVER
Grand eboix de

BONNETERIE
Mail' ols. Calecors,

Ècharpes , Gilets de chasse
Boléros , Guètres.

ICONGOg
2?;; le meilleur s^
 ̂

bpillanfpour fe

05 chaussures S

MMVm

BULLE
La Gruyère
Le Messagr-r
Le Fi lbour^fols

CERNIER
Neachàtelols

CHÀTEL St-DENIS
Echo de la Vevoyse

CHAUX-DE-FONDS
National Suisse -
Fédération Horlogére
Feuille d'Avis

COLOMBIER
Courrier du vignoble

DELÉMONT
Drmocrate
Berasr Jura

FRIBOURG
Liberté
Iodépeudant
Ami du P. upls
Frelburgor Nactirirhten
Feuille officielle ot tì'avla
Semaine calholique
Bulletin pédHgogiqu'i
Chronique agricole de ,
l'industrie laitière.

GENÈVE
Journal
Feuille d'Avis Officiels
Courrier
Revue medicale de

la Suisse romande
La Suisse

LAUSANNE
Gazette
R^vue
Feuille des avis officiels
Petite Revue

Hoirie Mce Luisier
15, Grand Rue

(SAsNT-IVXAURiCf*

Lingerte confectionnée

BloQses.TablIers. Jupon
Ghetnlserle, ools et cravates
Àrticles pojur béfeés

Toilerie -- Rideaux
— Toiles cirées et Tapis —

Vente de confiance et à
bas prix¦

%m^mmmm?

Boucherie teiili
J'expédie contro rembour-

sement belle viande sans
os, Ir» qualité fr. 1 .20 le kg.
3<"« qua 'ité fr . I . — le kg.

Boui l i i  60 ct. le kg.
Téléphone 1621.

Henri Oorsaz , Lau-
sanne, 35, Cheneau de Bourg

iifU

'̂ SSjSSgp Nouvelle lampa

^^^^ électrique 
qs poche

8gB§pH garantie et incom-
§|ÉI*''' parable comme
SIESBEHI l°rC9 '- 1' lumière
BSSIil '-fi volts. Prix fr. 2;
Fw wl avec contact cou-

linu , 2 5l). soiguée 3.— Batte-
rie de rechange, 0.80 — RH
quet , In meilleur ^fcJBB
0.50 ; 3 -pour 1.20 H "WT**
Catalogue gratis  A j |«Sp3
franco. - AtelierUak/
avec force électri que. 1218
Louis ISCHY. fabric.

3F* eiyc» sriai. ts»

Billes & Branches
de noyer , piane et
poirier sont achetéi
à de bons prix par
la Fabrique de boia
de socques , Char-
les CLARET, Mar-
tigny .

A. Dutoit
Médecin-Vétérinaire

DE RETOUR
du service mililaire

Cartes postales
Bel assortiment de NOEL
& NOUVEL-AN, à Fr. 6—
le cent , contre rembours.
Grand choix en faataisies
et vues du Valais. Maison
B. DÉNÉRÉAZ, Sq. Har-
pe D. Lausanne.

ur «Il  toujours
V LAU : le meil-
leur et le mieux
controlé. Où 11 n'ia pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 6 kg. 8fr.|
10kg.efr.|25kg

r*v!ac»t touloui»»«* fa PO. O»
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TOIìM^
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INDI0UÉE DANS LES MALADIES %fì
I ot L ESTOMAC .ou FOIE .ouREIM ET Dt LA VESSIE I

Bj Société des Eaux Alca/i'nes de Montreux 1:

VARICES
Ulcerations , maux de jambes , brùlures, eczémas, enge-

lures, crevassen, rougeurs et blessures les plus luvétéróes,
considérées comme incurables , soulagement immediai et
guérison par le v-' ritahle

ongueat du Bon Samaritain
30 ans de RUCCPS . vombreuses attestutions. La boite 2 frs .

Di'-prtt góuéral : vharmacie Germond , Veveu. 4151

S'adresser exclusivement A l'agence de nubticiié

Haasenstein è. Vogler
Sion, Lausanne ,

ìARAU , BA'.E, BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS,
COIRE , COUVET, DAVOS, DELÉMONT ,

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTALNES, FRAUENFBLD,
FRIBOURG , GENÈVE. GLARIS LUGANO , LUCE. 'NE,

MONTREUX , NEUCHÀTEL. PORRENTRUY
SCHAFFOUSE, SOLEURE. 3T-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOFlNGUE ,
ZUR1CU.

Catalogaci , traductlons , et devis d-?. trais grati »,
insertiocs dans tous les journaux suisses et étrangers

On demanio un jeuue ot

bon domestique
de ca mpague tranquille , sa
chant bien traire Vie de fi-
mil' e.

Se présenter chez M. DAL-
PO.N, Morges.

csQargots
Je suis acheteur d'escar

gots bouchés à 70 et 80 cent
le kilo .
ROSERENS Henri , négocian t
Orsières.

Siasard
J'ai pu acquérir à trés

bon compte un grand
stock de cigarettes fra'-
ches, postédant uu goùt
et un arome excellent ,
qne j'olTre, mais seule
nunt  jusqu 'à épuisemenl ,
au prix exceplionnel de
O f r . 8') Ics ICO ( igarettes
assorties. Pès à présent
bornie occasion pr étren-
nrs. Envoi contre rem-
boursem. J.  Goldschmldl
Gessnerallec 38, Zurich I.

ili' 1

LAUSANNE
Conteur Vaudois
Revue du Dimanche
Terre vaudoise

MARTIGNY
Confédéré du Valais

MONTREUX
Feuille d'Avis
Journal et Liste

des Étrangers
NEUCHÀTEL

Suisse liberala

NEUVETILLE
Courrier

ORBE
Feuille d'Avis d'Orbo

PORRENTRUT
Jura
Pays
Peuple

St-MAURICE
Nouvid'.isto valaisan

SION
G'zette du Vslais
Wallisar Bota
Ami da Peuple valaisan

St-AUBIS
Feuille d'Avis de la

Bóroche
Ste-CROLX

Journal du district de
Graodson et Feuille d'A-
vis de Ste-Crolx

SMM1ER
Jura Bernois

VEVEY
Feuille d'Avis de Vtsvey

et journal du dlstric
YVERDON

Journal d'Yverdon


