
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Les Serbes ont repris Belgrade
L'Autriche elle-mème avoue ce cui
sant échec qui aura une répercus
sion enorme sur Ics armées lielligé
rantes.

Un sous-marin anglais a torpillé
un valsseau ture dans Ies Dardanel-
les. C'est un exploit hérbique, atten-
du qu 'il dut passer sous einq rangs
de mines.

On signale une importante avance
des Alliés au-delà de Nieuport et au
sud d'Ypres.

Sur le théàtre orientai, les Alle-
marids sont en retraite dans la direc-
tion de Mlava. Rien à signaler des,
autres fronts.

Le Pouvoir
personne!

Beaucoup, dans leur enfance , en di-
sant-et rclisant les Mille et une nuits,
coutes d'ailleurs bien peu intéressants ,
ont envié le sort de cet Haroun-al-Ras-
chid qui se promenait la nuit  dans ses
Etats, accompagno du grand-vizir Mes-
rou auquel il menacait constamment
de faire couper la tète.

On peut aujourd'hui se payer une
fantaisie de potentat à meilleur comp-
te; d' une manière moins sanglante , tout
en arrivant aux mèmes résultats de
toute-puissancc.

11 suf f i t  d'ètre un peti adroit en po-
litique , de faire partie de la majorité
ou. si vous ètes de l' opposition , de n 'a-
voir dc convictions que juste ce qu 'il
en faut pour les làcher à la bonne oc-
casion. Ainsi , vous avez quelque chan-
ce d' arriver au Conseil federai , et, une
iois dans l' un dc ces trònes democra-
tiques, vous n 'ètes pas seulement de
Berne, mais de la Rome des Césars.

Au Conseil nati onal , cornine au Con-
seil des Etats . ce n 'est pas le budget
une Fon discute , c'est la questi on du
Pouvoir personnel.

Un orateur , tout ce qu 'il y a de plus
officiel  et gouvernemental, repond à
toutes Ics obj ections, juridiques et au-
tres. par cette simple phrase : « La
situation de nécessité dans laquelle
nous nous trouvons prim e tous les rai-
sonnements ».
- Il va mème plus loin cu a f f i rmant

que de simples arrétés peuven t parfai-
tement abolir les lois et mème la Cons-
ti tut ion.

Et quand un député , botileversé dans
sa conscience. fai t  mine dc riposter , on
lui terme la bouche par cet argument
très commode qui rapp elle le Croque-
niitaìne, grace auquel on fai t  peur aux
enfants  : « Vous n'avez qu 'à ieter un
regard au-delà de nos f rontières et de
comparer les sacrif ices que l'on vous
demande aux dévastations subies par
Ics nations en guerre ».

Ainsi. parce que tous les malheurs
ont fondu , hélas ! sur le voisin. nous
devons. nous aussi, appeler un peu la

pluie et quelques éclats de foudre sur
notre maison!

Nous avons touj ours considerò la
eiatise référendaire comme le ciment dc
notre Constitution et de notre vie dé-
mocratique.

Il parait qu 'il n 'en est rien. Un trait
de piume peut aiinihiler les droits po-
pulaires les plus traditionnels et Ies
plus sacrcs. Cela vient d'ètre di t  en
pl ein Conseil'des Etats.

Tout devient donc chif f on de papie r
ù notre epoque.

Et nous n 'avons mème la fichue con-
solation de penser que toutes ces me-
sures autocratiques sont momcntanées ,
non. Répondant a M. Andermatt , con-
seiller des Etats de Zoug, M. le conseil-
ler federai Motta, a cotirageusemeiit
avoue que si cette situation de necessi-
tà est trunsitoire , elle sera permanente
dans ses ef f e t s , ct Amen !

N ' est-ce pas le Pouvoir personnel
dans tonte sa splendei!!- ?

Ch. SAINT-MAURICE

EOHOS DE PARTOUT
Une scène émouvante. — Le j ournal an-

glais ls « Standard » fait  lc réci t suivant ,
dont on nous envoie la traduction :

L'Anglais WilliaTn Craven , de la 70e bat-
terie R. F. A., raconte un des plus touchants
incidents de la guerre : « Durant une es-
carmouche , par un e nuit des plus sombres,
une bombe , lancée par un obusier allemand,
tomba sur une ferme frangaise , isolée au
milieu d>; la campagne. Toute la famille fut
tuée , à l'exception d' une petite fille d'une
Imitaine d'années qui , bien qifaffreusement
btessée, respirait encore.

» Les deux iambes de la pauvre enfant
avaient été brisées au niveau des genoux
et un de ses bras avait été emporté. La
p luie , qui tombait à tprrents, pénétrait dans
Li maison cu ruines. Emù de compassion à
!a vuj .de  ce petit corps ainsi mu ti le  et tran-
si de froid, j 'enlevai mon pardessus pour en
couvrir la p auvre.  enfant , qu 'un soufflé ani-
mali a p eine et qui laisait entendr e de
sourds géniisseinents. Ne tr ouvant aucun
siège dans cette misérable demeure visitée
par la guerre, ie m 'assis à terre ; j e pris
l'enfant mourante sur mes genoux pour es-
sayer de la soulager un peu ; elle p'arut se
ranimer et ouvrant alors les yeux, elle je-
ta sur moi un doux regard qui semblait me
dire : « Merci » . Puis , rassemblant tout ce
qui lu i restait de forces , elle leva vers moi
le bras que l'obus avait respeeté et cssaya
de me passer quelque chose autour du cou ,
c'était son cliapelet. Epuisée par ce dernier
effort , la p auvre petite laissa tomber son
bras, et ferm a Ies yeux.. . elle était  morte...
Son cliapelet me restait comme témoignage
de r.a reconnaissance.

».le croyais avoir un creili" de pierre ,
mais à la vue de cette scène; si nai 've et si
toucliante , je fus vaincu , et cette niiit-là. j e
pleurai comme un enfant ».

Les Arabes n'en veulent pas. — O11 man-
de da Cairo au « Dail y Mail » que l'armée
arabe donne des signes évidents qu 'elle ne
veut  pis combattre contre les Anglais , aus-
si les Arabes sont-ils remplacés par les
Turcs. Zekki Pacha a été rapp elé soudaine-
meut en Tur quie. (Havas ) .

Crise de la chaussure. — Voici , dit le
* Peuple » d'Yverdon. une mauvaise nouvel-
le qu 'on nous apprend dc source sérieuse :
Une graiKk fabrique de chaussures , qui fait
le genre de « fat i gue ». se trouve dans l'im-
possibilité de livrer le solde de ses com-
mandes, la matière première , qui lui vient
d'Allema gne , étant sous le coup d' une in-
terdiction d'exportation. Cette fabri que an-
nonce méme qu 'elle va ètre obligéc dc fer-
ine;' prochainement ses por tes.

Le coton et le pétrole. — La nouvelle esl
parvente co la Legatimi de Suisse à Ro-
me que Ies envois de colon , a destination
de la Suisse. actuellement dans les ports
italiens , qui étaient déj à sur mer le 13 no-
vembr e , po urront Otre expédié s en Suisse .

On peut donc espérer que très prochaine-
ment , armeroiit -cn Suisse, d'importantes
quant i tés  de coton.

Le gouvernement anglais a fait déclarer
nar son représentant à Berne que , eu égard
à l ' interdiction d'export ation prononcée pal-
la Suisse , il a décide d'autorise r l' envoi de
pétrole en Suisse. Cette déclaration permet
d'espérer que l'importation du pétrole en
Suisse va prendre bientòt une tour mira plus
favorable. Pour remédier le p lus vite possi-
ble à la disettc actuelle , et procurer au
pays le pétrole nécessaire j us qu 'au moment
où de nouvelles cargaisons arriveront dans
Ics ports italiens et p ourront étre expé-
diées en Suisse , des démarches ont été fai-
tes auprès du gouvernement italien pour
obtenir l' autorisation de faire des achats
dans Ies dépòts italiens. pour les ' besoins
les plus pressants.

Le point de vue des agrariens. — Dans le
j ournal de l'Union des Paysans, M. le Dr
Laur dit. que ce n 'est qu 'une fois que les
droits de douane protecteurs ne suffiront
plus que l'agriculture pourra donner son
adliésion à de nouvelles ressources financiè-
res. Elle n 'acceprera le monopole des ta-
bacs, avec l' augmentation consecutive du
nombre des fonctionnaires et employés fé- ; P»s moins le grand esprit qui l'a concu
déraux , qu 'au cas où il serait irréfutable-
ment prouve que d'autres moyens ne sont
pas prat icables.

Simple réflexion. — Les hommes se sou-
rient  au salon , se déni grent par derriére et
sc mangent dans les affaires.

Curiosité. — Tous cyclistes. — L'« Echo
de Paris » dit qu 'en raison du manque de
chevaux ¦et de l'impossibilité de former
rapidement un cavatici - , M. Millerand a
prescrit la création de nombreuses compa-
gnies cyclistes, dans j  lesquelles sera in-
corporee la presque totalité des recrues
de la classe 1915 sachant monter.

Pensée. — Juger son prochain est mal ,
l'analyser est dangereux. Craignons méme
de trop parle r de Ini ou de trop penser à
sa manière d'agir.

Grains de bon sens
Rome i Rome i

._!! ID9B

Cette semaine , les journaux nous
ont apporte 1111 nouveau témoignage de
la sollicitude du Souverain Pontile à
l'égard de tous ses fils , méme ingrats
ou séparés comme il en est tant par le
monde.

Benoit XV avait iormé, en effet , le
proj et d' obtenir un armistice à l'occa-
sion des fètes prochaines de Noèl. Est-
ce bien cepéndant de la pensée de l'ob-
tenir qu 'il faut parler ? Ou n 'est-ce pas
seulement de la tentative de le sollici-
ter ? En tout cas, le rève, s'il en était
un , était assurément généreux : et Be-
noit XV se ressouvenait fort à propos,
dc riieureuse intervention de l'Eglise
au onzième siècle , alors que l'Eglise,
respeetée de la féodalité naissante, im-
posait aux barons et aux comtes ce
répit hebdomadaire que l'on appel a de
ce beau nom la « trève de Dieu ». Mais,
combien Ics temps sont changés, et
dans une Europe qui a cesse d'ètre ce
que l'on nommait d'un mot la « chré-
tienté », la chrétienté plus partagéc
alors en langues diverses qu 'en natio-
nalités ennemies , combien la voix de
l'Eglise n 'a-t-elle pas cesse d'ètre écou-
téc et obéie !

Quoi qu 'il en soit , l 'Osservatore Ro-
mano vient de nous apprendre officiel-
Icmcnt que la voix du Souverain Ponti-
fe n 'a trouve aucun écho auprè s des
cours et des gouvernements auxquels
ii l' avait fait  parvenir.

Cela devait ètre. l'Autriche qui se dit
catholi que. porte une Iourde responsa-
bilité des malheurs qui se sont déchai-
nés sur l'Europe ; ailleurs. c'est le
schisine ou l'hérésie qui affaiblissent le
prestige et l' autorité du Saint-Siège ; et
La France. officiellement et diplomati-

quement , ne sait pas mème s'il existe Autrichiens , comme ont sait. avaient
quelque part une Église et un Pape.

La magnifiQite conception de Be-
noit XV se heurtai t aussi à une autre
diff icul té  absolument infranchissable.
Admettons que Guillaume II eùt donne
sa parole et qu 'il l' eiit apjwyée de sa
signature.

Que valent-elles ?
Le monde entier repond par la parole

du chancelier de l'empire allemand au
Reichstag : « Contrats , traités, pa ro-
les et signatures ne soni que des chif -
f ons de papier ».

Et la Russie , l'Angleterre , la France
ont craint que l'AUemagne, si elle avait
donne sa parole et sa signature de
laisser toutes choses en l'état et d'ac-
corder à ses soldats quelques jours de
repos, n 'aurait employé ce temps-là
qu 'en armements , en fortifications , en
marchés stratégiques, contre des enne-
mis qui auraient eu le tort de croire à
sa loyauté.

Le geste de Benoit XV n 'en honore

Mais de ce còté-là , nous voulons dire
autour du Pontificat romain , un grand
événement vient de s'accomplir. L'An-
gleterre est sortie à son égard de son
atti tude d'indifférence ou d'hostilité.
Le temps n 'est plus où la guerre au
papi sme résumait toute la politique
anglaise , a-vec ce cri de guerre qui a
retenti plus de-trois siècles :No pop e-
ry ! Elle a nommé près le Vatican un
« envoyé / extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Sa Maj esté Britan-
nique », sir Henri Howard — un catho-
lique , bien entendu — ce que le cardi-
nal secrétaire d'Etat a déclaré immé-
diatement , avec tout le protocole di-
plomatique , un choix très agréable à
Sa Sainteté.

L'Autriche officiellement catholique
fait touj ours j ouer sa diplomatie. L'Al-
lemagne protestante a elle-mème une
représentation permanente au Vatican ,
ct l' on peut savoir que sous Leon XIII
lc gouvernemen t de Berlin s'est servi
de cette arme — avec plus d'habileté,
il est vrai , que de succès —: pour ob-
tenir que le Centre catholique voulut
bien ne pas contrecarrer au Reichstag
la politique militariste ct pangermanis-
tc de Bismarck et de feu l' ancètre
Guillaume.

Il y a donc là toute une action à bat-
tre en brèche. La Belgique , si catholi-
que que fùt son gouvernement , n 'y suf-
fisait point , comme ne l'ont que trop
prouve dc récents articles de j ournaux
sur lesquels nous croirions indiscret de
trop insister. Bien moins encore la
Russie schismatique et la Serbie trop
nouvelle et trop petite , eussent-elles pu
conlrebalancer les influence s. On se
souvieiit, en effet , de la peine extrème
avec laquelle la Serbie obtint en 1913
un concordat direct avec Rome, con-
cordat auquel l'Autriche s'opposa avec
la ténacité la plus opiniàtre.

Le nouvel acte de l'Angleterre est
donc d' une extrème gravite. Nous ne
pouvons qu 'y applaudir au point de vue
reli g ieux utiiversel .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

lo » Riiieit à IÈ\È
Les troupes serbes, après un violent

combat , sont rentrées à Belgrade. (Les

occupé Belgrade, sans combat, il y a
douze j ours).

Voici l'explication autrichienne :
« La situation des opérations, créée

par la retraite devenue nécessaire de
notre alle droite , a fait paraitre utile
d' abandonner tout d'abord aussi Bel-
grade. La ville a été évacuée sans com-
bat. Les troupes ont certainement souf-
fert des effo r ts qu'elles ont eu à sur-
monter et des combats livres, mais el-
les sont animées du meilleur esprit ».

Sans combat ? C'est inexact. Car la
veille, sur les positions des hauteurs
dominant Belgrade, se déroulait la der-
nière bataille de la Iurte acharnée, la-
quelle penchai t en faveur dès Serbes,
qui s'étaient emparés des hauteurs
d'Avala. . : ; ;̂ H*]1

L acte héro'ique
du sous-marin anglais

Un sous-marin anglais est entré hier
dans les Dardanelles.

Il plongea malgré le courant et pas-
sa sous cinq rangs de mines, après
quoi il torpilla le vaisseau de guerre
ture Messoudieh.

Poursuivi par les canons- des forts et
des torpilleurs , il a pu revenir sain et
sauf , après ètre reste neuf heures con-
sécutives en plongée.

Il a apergti le Messoudieh coulant
par l' avant.

la lai m iles Falkland
vww

Les unités anglaises engagées
Ce n'est qu 'après une chasse émou-

vante que l'escadre anglais a pu rej oin-
dre le croiseur allemand Nurnberg.
Sommes de se rendre, Ies Allernands
refusèrent. Le bàtiment fut alors dé-
truit  par le feu concentré de toute l'es-
cadre et coula rapidement.

Oh croit que l'escadre anglaise était
composée du deuxième groupe de croì-
seurs cuirassés Shannon, AclùUes,
Cochrane et Natal.

On considère comme important la
nouvelle de la destrttetion des bàti-
ments de commerce qui accompa-
gnaient l'escadre allemande, car, sans
eux, les vaisseaux armés allemands
qui coment encore l'Atlantique, tels
que le Karsruhe et YEltel-Frìedrìch,
sont privés de provisions, de charbon
et de munitions.

La contumelie avance des Alliés
En Belgique, les troupes franco-

anglaises ont débouche de Nieuport et
occupé la ligne lisière ouest Lambaert-
side-Ferme de St-Georges.

Au sud d'Ypres, les Francais ont at-
taque dans la direction de Pètit-Zille-
beke, et ont gagné 500 mètres.

En Alsace, les Francais continuent a
tenir Ies hauteurs qui dominent Stein-
bach.

Sur le reste du front, rien à signaler.
Le general Lacroix, critiqué militaire,

au Temps , pense que la situation pour-
ra changer seulement par une nouvelle
manceuvre de l'état-major et suivant les
intentions du générarissime qui est le
seul juge en la matière et qui choisira
le moment opportun pour opérer une
diversion.

En Pologne
La gigantesque bataille sc poursuit

sans tréve en Pologne ; Ies Allemands
font des efforts désespérés pour main-
tenir leurs positions, partout j usqu'à
maintenant , ils ont été repoussés.



, 

A l'est dc Lodz , où ils doivent avoir
forme un immense camp retranché , les
Russes occupent des positions solides.

On croit que les effectifs allemands
dans la région , représentent dix-huit
corps d'armées. Les troupes du maré-
chal Hindenburg se battent furieuse-
ìtient , mais leurs pertes sont énormes.
On .peut évaluer approximativement à
cent cinquante mille hommes le nombre
de leurs tués et blesses.

Voici le derider bulletin russe connu :
« Sur tous les fronts . on ne signale

aucun combat" important.
Dans la direction de Mlawa , nons

avons continue à repousser les troupes
allemandes en retra ite.

Sur la rive gauche de la Vistule , nul
engagement.

Dans la-région du col de Dukla. les
colonnes autrichieiines devaient des
versants nord des Carpathes ».

La lutte en Pologne
Le Corriere della Sera recoit de Pe-

trpgrad :
Les. j ournaux de la capitale sont

convaincus qu'après la résistance ren-
contrée par les Allemands , qui , sur le
front How-Lo\vjcz ,. ont fait . sept at-
taques successiyes, touj ours repous-
sées. il n 'est pas possible qu 'ils tentent
une seconde attaque sur Varsovie.

Les Alleruaftfls v disen.t-ils, continuent
à développer leur pian, qui a pour ob-
j ectif de s^mparer de Lowicz, et l' on
comprend la vraie. raison de cette obs-
tination. Lowicz aux mains des Alle-
mands voudrait dire la possession d' un
nceud de quatre lignes ferrées et . de
cinq routes principales. Par conséquent ,
la possession de Lowicz signifierait la
possibilité de pouvoir se servir du che-
min, de ier ; I-OwiczTThorn et Lowicz-
Lodz. Cette, .dernière ligne a une gran-
de valeur pour les Allemands . qui ont
déj à pris Lodz, et. en outre . cette li-
gne ouvre , .par le ironc sur Skierniewi-
ce, le passage -Sur- -la ligne Varsovie-
Vienne... Enfin. . Lowicz est la capitale
de. l'ancienne : principauté polonaise , de
Lowicz, et si les Allemands s'en ren-
daient maitres. ils auraient remporté
une véritable victoire morale sur l' es-
prit -des Polonais. On croit que renne-
ini possedè de ce coté cinq ou six corps
d' armée , mais les attaques sont si fré-
qtteiites et iticìiarnement si feroce que
les environs de Lowicz sont transfor-
més. du coté des Allemands. en un
tragique et vaste cimetière.

Faim et misere en Belgique
Les réqnisitions allemandes

.. Les : nqUyeftes1; ., qui arrivent de Belgi-
que décrivent la situation comme très
critiqué. A Ostende, la farine et le pé-
trole font détaut ; le fourrage coùte
4 francs le kilo. Les usines à gaz ont
dù fermer pour manque de charbon ;
seules Ies usines électriques contri-
buent à fournir le courant nécessaire.

On mande de Gand qu 'une vingtaine
d'officiers siègent en permanence pour
y recevoir des réqnisitions. Café , thè,

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

La Deuxième Page <o
par

Leon de Tinseau

Après uh exoelleiit déjeùner dont un or-
chestre infatigable bannissait toute conver-
sation , les deux amis se réfugièrent au fu-
mmr' afiri d'établir leur pian de campagne¦¦"' -=£' Si vous m 'en croyez , proposa le Co-
lonel , nous partirons sans tarder pour Con-
còrdi : traiet d' une heure. Vous reviendrez
a Boston quand il vous plajra. C'est une
des plus belles villes d'Amérique. Ne man-
quez pas de dire : la plus belle, dans vos
conversations avec ks gens du pays. Est-
ce décide ? Partons -nous ?.

— Avec plaisir. Mais ie n 'ose accepter
l' offre de logéV chez vous.
..-«— Alors ,- i e  ne vous connais p lus. Venez.

(1) Reproduction autorisée aux iòurnaux
ayant un ' trsflté - avec M. Calman-Levy,
Éd iteur a Paris.

fromage, fruits , habits , tout est réqui- ìiientionnés par le docteur Saethre La droite s'est prononcée pour la li-
sitioimé et envoyé dans les tranchées étaient exacts. Le directeur de l'hòpital mitation de la durée du projet , d' ac-
allemandes. Quelques officiers préten- m 'a écrit en date du 25 novembre : cord avec le Centre. Mais le projet
claient s'approprier aussi de montres « Les atrocité s dont vous me parlez passera et sera la fin de notre regime
avec bracelets en cuir ; mais l' adminis- n 'ont pas été commises , du moins en démocratique.
trattoti communale refusa de se sou- ce qui concerne Aix-Ia-Chapelle. Nous Reste , si nous ne faisons erreur , la
mettre à cette étrange requète , et les n 'avons point vu la sceur de la Croix- possibilité de lancer une initiative po-
Allemamis n 'insisU'Ttnt pas. Une fonie Rouge dont il est question , non plus pulaire du moment que le Conseil fede-
enorme de malheureux stationné conti- que lc chef d' escadron ». ra! ct les Chambres estiment qu 'ils
miellement devant les locaux où, par Je ne sais d'où le médecin dont parie "'ont plus , eux , lc devoir de soumettre
Ics soins de l' administration commu- |a Gazette de Cotogne a puisé ses in- Ics lois au peuple !
naie on distribué des soupes gratuite- formations. .le crois nécessaire de — 
ment. La mème administration a émis constater ici à nouveau qu 'il ne se trouve . ., , ,, . ...
1,600,000 bons de 1 fr., qui sont accep- dans les hòpitaux d'Aix-la-ChapelIe AGGm8ìì l fi BUI0!H0JI116
tés cn payement par quatre grandes aucun blessé dont on ait crevc les yeux ¦ 
coopératives de denrées alimentaires.  et aucune soeur de la Croix-Rouge qui (jn très grave accident d' automobile

ait subi la miitilation dont il est ques- est arrivé à Grolley, près de Fribourg.La aisgrace du general de Moltke «on plus haut. „ y aurai t deux morts . ce seraien{ M
~— Fr - KAUFMANN. Chambettaz et son enfant .

On recoit d'Amsterdam : arclnpietie.  j cs malheureuses victimes sont les
L' « Handelsblad » cr.oit savoir que le """" "¦"•'¦ ' "" :*" beau- frère et neveu de M. le ciianoine

general de Moltke a donne sa démis- KJirìl8V©lìoe ^llieeoe Chambettaz, de l'Abbaye de St-Mauri-
sion à la suite d' un sérieux désaccord l lUUYoIIBS <DU»SS6S ce. qiii arr ivai t  précisément de Rome
avec le Kaiser ; Le general, voulait com- <> ù il a accompagne M~ r Mariétan , à
inander une attaque generale sur Ver- il Q t»Ss ipìc t ìon  l'heure où le téléphone annoncait la
dun , combinée avec une avance au . " v " " ' funebre nouvelle.

Qfifinord , qui aurait eu pour objet de cou- , . 
 ̂

. Nous lui présen tons nos condoléan-
per l' armée anglaise des troupes fran- C* f*OltS QU r 6 U D S 8  ces attrisfées.
caises. i ¦—•~—- 

Le Kaiser , lui , voulait prendre Calais Tm]te |.artentionj Iundi # mardi; s-est %or\ de Theodor* Cunti .
a tout pnx. portée sur le Conseil des Etats qui dis- Dimanche, est decèdè, à Thoune , où

Le general Falkenhayii , ministre de cutai t  la question des nouV elIes res- il était en visite chez des amis , M le
la- guerre, profita dc l'éloignement de s0lirceS- [)' Théodore dirti ,  ancien directeur de
de Moltke pour commander l'exécu- M L le]. a demandé que puisque la Gazette de Francf ort, ancien con-
tion di, p ian imperiai , entre Dixmude p;u. ,a ffi  ̂ d.urgence 01, rendaH ,e seltler d 'Etat de St-Gall et ancien dè-
ci Ypres qui eut le désastreux restii- rcferendum impossible, on l imitat  au puté au Conseil national.
tat que I on connait.  moj ns ]a durée de rarrété à deux ans M _ Théodore dirti a succombé à
¦ ¦ . • li • Le député glaronnais a été appuyé par une par aly sie cardia que.
La legenue ai iemanue MM Winiger et Andermatt , conserva- Il é tai t  né à Rapperswyl , en 1848.

deS y e U X  CreVéS teiirs ca tholiques . Après de fortes études , il entra a la ré-
M.. Isler (Argovie) a répli qué que daction de la Gazette de Francf ort ,

Le journal catholique . la Gazette pò - 
^

cttc tllèse était  insoutenable 
et 

M. cn 1870 : en 1873, il passait à la
p uledre de Cotogne, a publie eh un de Motta » a pas i,,sisté- J(;?fl'ller „Z«te«fc pu,s' cn 1879- à, la

ses réceiits numéros la lettre suivante : Mais - comme s'il regrettait son geste , Zuricher Posi. C est en cette qualité
M. Isler s'est empiesse d'aj outer qu 'il Qu ii f i t  son entree sur la scene politi-

Aix-la-Chapelle , 26 novembre , votcrait pour le Conseil federai , et il Que. Député radicai au Grand Conseil
Monsieur- le  directeur , a motivé son vote en affirmant que , <-l e Zurich , il fut chi conseiller national

dans les circonstances actuelles. les eri 1881, dans le premier arrondisse-
Une des taches les plus ingrates a scni})ulcs (k, léffalitó ne sont p.us de mcnt zuricois. n représenta ensuite ies

cette heure est de .défendre la venie migeg Salus p0]mU suprema ,ex Le démocrates saint-gallois aux Chambres
contre les bruits absurdes qui circulent parlement a le droit de prendre toutes fédérales. où il exercait une grande in-
dans le pays.. La Gazette p opulair e de ]es mesi|res cxceptionnelIes quM1 juge flnence.
Cologite du 3Q septembre 1914 a déj à illdis pensabies g ccci pour j a dlll-ce 0Ù 11 y a une douzaine d' années. il avait
public une lettr e de moi ,¦ ou 'je

^ 
vous ccs mesures ipàraissent nécessaires, accepté la direction de la Gazette de

déclarais qu apres enquète j e n avais durce qil j sera 'beaucoup plus considé- Francf ort , charge qu 'il occupa jusqu 'à
point trouve dans les trente-cin q hòpi - ,.aWe que deux ans > qui s.étendra peut. n y a peu de temps _
taux d'Aix-la-Chapelle un seni blessé etrc fl toutc une ffénération .
allemand à qui on eùt crevé les yeux. , _ .. „ _ i . , .... . Uname.
,. , . . , . , .  Le Conseil des Etats s est rame a IT , . . ,. ,, „ .  . .. .Vous m avez iait savoir depuis , que ma , ., . . ., , , .. ,, Un drame s est deroule 1 autre nui t  a
lettre n 'avait point mis fin aux racon- ccttf. tllcse matt«m uc et antidemo- Thie,le; pròs de Neuchatcl Le tenande|.
tars ; vous .n'avez envoyé à cet effet cratl

?
u,

c en ^nt par 27 
voix con- du res taurant  dc Thielle avait refusé a

un article de la Gazette de Cotogne U. ° U a t̂ T '' 
Se

"SCe' S' "1°" UM individu de h,i l ivrer  de la boisson
du 31 octobre tout à fait propre à ra- deiec du dcputc Klaronna,s - apr ès la fermeture de son établisse-
nimer la croyance .en ces histoires fan- ^-c J °urnai de Genève affirme que ment. Cet individu penetra par effrac-
tastiques. Il est dit , dans cet article de MM - Roten et'Ribordy ont vote avec tion dans |c ]oca i. La famille de l' au-
la Gazette de Cotogne, qu 'un médecin. lil majorité. Il doit y avoir sùrement bergiste se réveilla , descendit au café
M. Saethre , a visite les hòpitaux de erreur. et trouva l' ind ividu occupé pròs du
Cologne. Dans la traducrion de son Car quel est le resultai prati que de comptoir. On tenta de le maitriscr.
rapp ort , ou lit  le passage suivant : oe vote , uni que dans les annales parie- majs il fit des menaces. Un fils du te-
« On ne saurait avoir aucun doute sur mentaires ? nancicr partit alors en bicyclette pour
les cruautés commises par les francs- La suppression pure et simple du re- chercher la police. C'est alors que le
tireurs. J' ai vu moi-méme à Aix-la- fcrenduin obligatoire pour un tèmps malandrin j oua du couteau et blessa
Chapelle une sceur de la Croix-Rouge indétermtrié. grièvement le cafetier , nommé Dreyer.
à qui Ics francs-tireurs avaient coupé Or, j amais le peuple valaisan n 'au- Le fils ainé de ce dernier fut également
un sein, et un chef d' escadron à qui on i a i t  donne la main à une semblable Iarde à coups de couteau. Il a dù ètre
creva les yeux , tandis qu 'il gisait sur le restriction des droits du peuple. conduit  à Neuchàtel en automobile. Son
champ de bataille ». M. Python, lui, a vote non. Bravo ! état est considère comme désespéré .

Vous m'avez prie de vous écrire ce Pouvons-nous , au moins, avoir quel- La salle où se déroula ce drame san-
que j e pensais de ce rapport. Je me que espoir dans le Conseil national ? glant présentait un aspect épouvanta-
suis donc adresse aux milieux officiels Ce serait aller au-devant d' ime gros- ble. La police a réussi à mettre la main
compétents pour savoir si les faits se désillusion. sur l' assassin. qui se défendit encore à

Je vous installerai , et j e gage que vous
vous fercz une sieste. Puis nous dinerons
en tòte à téte sous les arbres de mon j ardin ,
en écoutant chanter la rivière , qui fait
moins de bruit que les enragés violons de
tout à l'heure. Après quoi nous irons finir
la soirée chez madame Bulkeley,

-—- Qu 'est-ce que madame Bulkeley ?
Vous autres arislbcrate s fran cais , di

riez que c'est une très grande dame , vu
qu 'elle remonte par sa famille à l'immi-
gra tion anglaise de 1630. Ma is, chez nous,
la tic-Messe de madame Bulkeley se résumé
dans un seni mot : elle est cousine d'Emer-
soti. Il faut  vous prevenir qu 'Emerson est
pour nous ce que Shakespeare est pour
Stratfoid-sur-Avoii. Il suffi t  qu 'il ait mis le
pied dans une de nos maisons p our que le
iieu soit devenu un sanctuaire qu 'on mon-
tre aux visiteurs. Toutefois , en dehors de
son illustre parente , madame Bulkele y est
ime charmante femme , veuve et passable-
mcnt riche , mère d'une fille très reinar qua-
blc par son espri t et son savoir. Ce sont
mes grandes amies, mes proches voisines ,
et .j e passe chez elles une soirée sur deux.
Vous aurez le p laisir à faire leur connais-
sance.

— Nul doute à cet énai'd, colonel. Toute-

fois j c n ai pas encore mis au point mon
arriòré de sommeil , et j 'appréhende que
ces dames ne me trouvent... quelque peti
abruti , p our dire le mot , surtout si la soi-
rée sc prolonge.

— N'avez crainte. On vous couchera de
bornie lieure , comme il convient à un iiom-
me qui vient de faire campagne. Comman-
dez qu 'on descende vos bagages et réglez
vos comptes. Nous pouvons attra p er te « di-
rect » de quatre, heures, qui n 'est pas en-
combré cornine ceux qui le snivent à la fer-
meture d£S « offices » .

Pres que vide , en effe t , le traili les em-
por ta le long des voies construites sur pl-
lotis à la surface de bassins nombreux , tel-
lemenl qu 'il paraissait glisser sur Ics flots.
Puis vinrent  de hideux faubour gs. Enfin , on
entra dans la campagne verdoyante du
Massacliussctts , mameloiinée de légères
exci'oissances granitiques , coupée de petits
bois de cliènes rabon gris ou de sapins mé-
diocrcs , parseméc de lacs minuscules et
nierveilleusement liinpid es. De longues éten-
dues de paysages presque déserts succé-
daient à des villes industr ielles bouillonnan-
tes d'activité. Qnelqii'es lieite s avant Con-
cord , le calme p articulie r au New England
le gna dans la nature  et. pour la première

iois depuis des semaines , les nerfs d 'Otto
purent  se détendre.

Lc train les déposa au long d' un cottage
entouré de pelouses vertes et de rosiers
en fleurs. Nulle barrière a l'aspect rébar-
batif ne lui donnait  la physionomie revo-
che de nos stations qui , faites pou r le pu-
blic , semblent ne lui accorder L'entrée que
comme une faveur dont il doit se rendre
digne par sa soiimission. Le maitre du cot-
tage , dépourvu de tout uniforme ', serra les
mains de Oarfield ct de son ami , promet -
t ali! qu 'il ferai t  parvenir Ics bagages au
domicile du colonel.

Alors Ics deux comp agnons suivirent à
pieci une contre-allée cu sable fin , bordée
de maisons propres ct sonriantes , que pré-
cédaicnt de petits j ardins. Oes trottoi rs cu
bois remplacèrent peu à peu le sable. Des
boutiques inontrèrent  enfin le contraste bi-
zarre de leurs glaces superbes et de leurs
étalages pl us modestes. Otto s'étonnait de
ne rencontrsr que des femmes , ou des en-
fants charges de livres , marchant d'un air
sérieux , aussi coiivenabtes qu 'ils auraient
pu Tètre sous l'ceil d' un survei l la nt  redolite.

— Il n 'y a donc pas d'hommes chez vous ?
demanda-t-il .

-- Tout à l'heure , dil Oarfield, Ics t rains

coups de revolver. Ce serait un vannier
habitant  Champion.

lì semblerait , d' après l' enquète , qu 'il
n 'a pas agi seni , mais qu 'il avait un
complice.

La R.églon
Dans la zone.
A la frontière , les postes, nous l' a-

vons dit , ont été renforcés. Pour péné-
trer dans la zone , la gendarmerie exi-
ge maintenant  un passeport avec pho-
tographie. Le passeport sc délivre à la
chancellerie d'Etat ; il faut ensuite !e
iaire viser au consulat de France ;
coùt total . 14 fr. Ce n 'est pas tout . Si
vous allez à l'intérieur de la France , à
Lyon , par exemple , n 'oubliez pas d'al-
ler , pour le retour , faire timbrer vos pa-
piers au consulat de Suisse, qui indi-
quera que vous regagnez la Suisse ; et
il faut  encore débourser 2 fr. 50.

Nouvelles Locales
Reunion -des cafetiers valaisans
L'Association des cafetiers valaisans

a temi, dimanche , une assemblée gene-
rale à la grande salle du Café indus-
trie!, à Sion ; une trentaine de mem-
bres. venus de diverses régions du
Canton , y ont participé. La séance,
présidée par M. Kluser , de Martigny, a
été ouverte avec un peu de retard , car
on attendit  en vain l' arrivée des socié-
taires du Haut-Valais, dit la Feuille
d 'Avis.

M.  Kluser a souhaité la bienvenue'
aux membres présents en exprimant
ses regrets de constater l' absence to-
tale des collègues de la partie alle-
mande du Canton. Plusieurs tractanda
étaient à l'ordre du j our, dont quel-
ques-uns ont donne lieu à des discus-
sions qui n'ont pas manque d'intérèt.

L'assemblée a ratifié le choix fait par
le comité d'un avocat-conseil en la
personne de M. Marc Morand , à Mar-
tigny, qui donnera gratuitement des
consultations aux sociétaires.

Elle s'est occupce ensuite de la ques-
tion de l'heure d' ouverture et de fer-
meture des cafés qui a été fixée par un
recent arrèté du Conseil d'Etat , en rai-
son de la crise actuelle , ouverture à
S h. du matin et fermeture à 10 heures
du soir. Le président a fait part d'une
uémarche faite auprès du Consei l
d'Etat dans le but d'obtenir la faculté
d' ouvrir  les établissements à 7 heures.
11 s'est heurté à une fin de non recevoir
catégorique. Pour le moment , il n 'y a
rien à faire.

M. A. Tavernier , de Sion , ancien pré-
sident , a propose d'insister auprès du
gouvernement pour qu 'il tienile compte ,
dans la fixation de l'impòt , de la situa-
tion faite aux cafetiers , notammen t à
ceux des localités qui n'ont pas eu le
privilè ge d'héberger des militaires. M.
Maurice Luy, en appuyant cette pro-
position , a fait obscrver que , dans le
canton de Vaud , l'impòt sur les cafés
a été allégc de fr. 10,000.

M. Kluser a répondu qu 'il avait eu
déj à un long entretien avec M. Kunts-
chen. rempl acant le Chef du Départe-

vomiront des centainss d'employés et de
g.-ns d'affaires venant de Boston ou dc
Waltham. Pour le moment , les hommes sont
occttpés a gagner leur vie par dollars ou
par millions. Rentrés chez eux , ils n 'en rcs-
sortiront que demain matin pour retourner
à la besogne. Il faut vous Eabitue r à cet
aspect unisexuel de la rue que vous retrou-
verez partout en Améri que pendant les heu-
res de j our.

Chemin faisant , le colonel designai! à son
hóte des maisons ayant abrité des hommes
célèbres ou des lieux rappelant quel ques
souvenirs des premières luttes contre les
Anglais. Ayant dépasse le « Common », ils
p rirent sur la gauche , passèrent- devant le
« Colonial » dont Wange ! regretta peu le
logis, et quit tèrent  l 'agglomeratimi pour un
quar t ier  encore plus tranquille que le reste.
Enfin ils s'arrètèrent devant une petite
maison en bois, nouvelleincnt re p einte en
couleur iaune pale, reposant sur un soub.is-
seinent de granit. Elle n 'était séparée de la
route que par une étroi te pelouse que tra-
versali un sentier dalle. A droite et à gau-
che, des demeures toutes pareillejs s'éle-
vai'Mit, sans anitre clòture qu 'une fragile
barrière pour mar quer  la division des pro -
priétés.

(A suivre) .



ment des finances et que , malgré tous
Ics arguments, il n 'est pas parvenu à
le convaincre de la nécessité d' alléger
les charges fiscales des cafetiers :
« Dans les bonnes années , lui a-t-on
fai t  remarquer , nous ne haussons pas
la taxe ; vous pouvez bien supporter
quelque chose dans les mauvaises an-
nées ».

Malgré Pinsuccès de la première dè-
marche , l' assemblée, à l' unanimité , in-
vite lc comité à revenir à la charge.

Ajoutons ,  à ce propos, qu'au gouver-
nement on a déj à recu un grand nom-
bre de demandés de diminution d'im-
póts émanant d'hòteliers ; ces derniers
ont eu , comme on sait, une bien mau-
vaise saison.

La décision de principe qui avait etc
prise à la dernière assemblée, à Sierre,
tenda nt  à l' inscription de l'Association
dans le. Registre du Commerce, a été
confirmée sans opposition. Elle entraì-
ne la revision des statuts qui doivent
étre mis cn harmonie avec ics pres-
criptions lcgales. L'assemblée nomine
une commission de cinq membres,
composée du président de la société ;
du secrétaire, M. Qiroud, de Martigny,
d'un représentant de chacune des lo-
calités de Sierre, Sion et Monthey ;
cette commission est chargée de l'éla-
boration des nouveaux statuts.

L' assemblée décide la création d' un
bureau de placement pour faciliter aux
sociétaires la repourvue de leur per-
sonnel ; elle charge de cet office M.
Rossier , tenancier du Café de la Dent-
Blanche , à Sion. Elie liquide encore
quelques mentis objets, notamment l' ad-
mission dans la société des membres
passifs dont la cotisation est établie à
5 fr. et f ixe , à Martigny, au 24 janvier ,
la prochaine réunion.

La partie officielle étant terminée , la
partie... des caves a commencé et elle
fut , nous assure-t-on, des mieux rem-
plie.

La taxe majorée des journaux
repoussée aux Etats

Au Conseil des Etats, M .  Winiger
(Lucerne), fai t  remarquer que l'indus-
trie de l ' imprimerie  et de la presse est
déjà a t te inte  par les autres relèvements
de taxes alteignant l'industrie generale.
L'orateur s'oppose vivemen t à l'aug-
mentation de la taxe de transport des
j ournaux et espère qu 'on ne fera pas
subir à la presse un traitement si injus-
te, dans la crise actuelle.

L'orateur traité la question nu
point de vue idéal et national. Il es-
time que la nouvelle taxe atteindra
surtout les jonrnaii x lus à la campa-
gne.

M. Wettstein (Zurich ) déclaré que
les calculs faits par l' administration
sur ce que lui coùte le transport des
j ournaux , rcposent sur une fausse mé-
thode d'évaluation. Il combat l' augmen-
tation qui atteindra surtout les petits
j ournaux qui ne peuvent se payer le
luxe d'un appareil special de porteurs.
Il ne tient qu 'à la poste de prendre en

! 

mains tout le transport  des j ournaux
et de réaliser ainsi des recettes supé-
rieures.

Pnx avantageux. — Maison de toute confiance. —"""""*"—""""""""""" ¦———~-~
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Maison A. RQ8SA, IVEartigny

Je viens de recevoir les vins nouveaux : —'
ULANO, Italie extra , analogue aux bons crus da On demande nu jeune et

UOUGE , Siòre , delick-ux et très apprécié en gè- ,"
0fl ttOfflBStipB

aerai.,depuis son introduca en Valais, J,
- ̂ KX'dè tdont j  ai élé le premier importateur. mj|| e

Asioniment d'autres qualités de bons vins ita- Se présenter ch« M. DAL-
liens et f ran cais .  hON , Morges.

M. Eorrcr , conseiller federai , main-
tient les propositions du Conseil fede-
rai et insiste sur la nécessité d'amc-
Iiorer le rendement des postes qui s'af-
f i rmc main tenan t  plus que jamais . On
ne peti t venir lui demander actuelle-
ment , déclarc-t-il , de perdre un million
annuellement sur le transport des jour-
naux.

M . Winiger (Lucerne) et Wettstein
(Zurich) répliquent encore à l'exposé
de M Forrer ; M .  Lachenal appuie la
suppression.

Au vote f inal , par 20 voix contre
18, la proposition Winijrer « suppres-
sion de l'article en question » est vo-
tée.

Le chemin de fer
de L/oèclie-les-BairiS

Qn écrit dc Loèche-les-Bains à la
Gazette de Lausanne :

La solide organisation fìnancière qui
est à la base du chemin de fer électri-
que de Loèche-les-Bains a permis à
cette compagnie, malgré les temps dif-
ficiles , de pousser les travaux de cons-
truction de la ligne de telle facon que
la pose de la voie arrivé maintenan t à
sa fin.

Samedi dernier, 12 décembre, pour
la première fois une locomotive à va-
peur , s i f f l an t  joyeusement sur la pia-
t t a forme de la gare de Loèche-les-Bains,
a réveillé les échos des formidables
parois de la Gemmi.

Une petite fète intime réunissant ies
délégués des autorités communales, de
la Société des Hótels et Bains , ainsi
que les ingénieurs et ouvriers a consa-
cré cet événement mémorable dans les
annales de la vallèe.

Les automotrices électriques qui cir-
culcnt  déjà entre la vallèe du Rhòne et
lnden vont donc prochainement pou-
v oir  poursuivre leur course au travers
des gorges de la Dala.

Traversant les forèts poudrées de
givre , les champs de neige sillonnés
par les skieurs , elles arr iveront  impa-
tiemment attendile.? à Loèche-les-Bains ;
elles sort iront de son isolement ce coin
de pays privilégié où les eaux therma-
les des sources célèbres chaiiffent  les
maisons , al imentent  les foivtaines et
maintieiment libres de neige les rues
principales. Il ne reste donc qu 'à atten-
dre avec patience que reviennent les
temps meilleurs qui permct t ront  à la
nouvelle ligne d' apporter à la vallèe de
Loèche-les-Bains un développement de-
puis longtemps désire.

Salins. — f  M Antoine Bechler.
On écrit  à la Feuille d 'Avis :.
Dimanche , a eu lieu à Salins, au mi-

lieu d' un grand concours de population ,
l' ensevelissement de M. Antoine Bech-
ler , mort accidentellement et dont le
corps a été relevé, jeudi , à moitié im-
merge dans le réservoir d' eau com-
munal .

Anto ine  Bechler , jeune  homme d' une
trentaine d'années et pére de 5 enfants
eu bas àge. occupait Ies fonctions de
surveillant des eaux du village . Il était
part i  jeudi pour faire le curage du ré-
servoir. Dans l' après-midi , vers 4 lieu-

JEUNtFIL lE
de tonte conuanre, ayar t dé
ja lidi du fonlce do café
i-herclie place
S'adr. au Bureau du Journal

On demando
apprentie repasseuse

i Maitlgny. Entrée de sui
to. S'adresser au Confédéré

On demande
UN BON VACHER
célibataire , libéié du ser-
vice mi l i t a i r e  : 55 frs par
mois. UN JEUNE
HOMME , 18 ans pour la
culture : 40 frs par mois.
Bon. réf. (voyage pavé) .

S'adr- à M. FAORE syndicat
ag. de Grenoble (Isère) France.

res, sa femme ne le voyant pas rentrer ,
se rendit au café , puis ne l'y trouvant
pas, accompagnée de ia tenancière de
l'établissemen t , elle alla jusqu 'au ré-
servoir où la malheureuse eùt la terri-
ble vision du cadavre de son mari. Le
corps était pr esque complètement sous
l'eau.

Le t r ibunal  fu t  mandé de Sion pour
les constatations lcgales. Le médecin a
concili que Bechler est mort d'une con-
gestlon pendant qu 'il effectuait son tra-
vail .

Cette mort tragique a cause une
grande constcrnation à Salins où le dé-
fun t  était très estimé.

Les cartes au jour de l'an.
Il est probable que cette année on In-

trodurrà un changement au protocole
mondani en s'abstenant d' envoyer des
cartes au Jour de l' an. On épargnera
partout ainsi , aux services postaux , un
supplément parfois enorme de travai' ,
dont l' effet risque de provoquer un re-
tard force dans la distribution des cor-
respondances.

Il faut  songer i aux commis, ambu-
lants , agents des postes, facteurs , dont
la tàche et la responsabilité . sont si
lourdes, et ne pas la compliquer encore
inuti lement , cette aimée, par l'envoi des
cartes de visites.

A Paris , on a pris I'initiative de cette
suppressioii qui sera imitée en provin-
ce et probablement dans maints pays
étrangers.

En tout cas, en Suisse, où l'adminis-
tration postale s'est chargée par l' envoi
des correspondances concernant les
pri sonniers , d'une si lourde tàche, ce
sera bien le cas de laisser de coté, cet-
te année, les cartes de visites. Nous
proposons cette suppression à nos lec-
teurs !

Salvan. — (Corresp.)
De partout , on signale une activité in-

lassable pour ies ceuvres de charité.
Cet clan de géiiérosité, parti des villes
opulentes, s'étend jusque dans les mon-
tagnes et les vallées les moins fortu-
uées. Chacun veut apporter son obole .
C'est ainsi que nous venons d'appren -
dre qu 'à Salvan , 35 familles se sont
fa i t  inserire pour hospitaliser des Bel-
ges. — Les Consortiums du Tiers-Or-
dre et des Enf ants  de Marie ont sous-
crit 10 fr. en espèces, et une famille,
75 fr .  en étoffes , Iransformées aussitòt
par les mains habiles des élèves de
VEcole ménagère, en effets divers, en
faveur des Belges.

Le comité des Jeunes f illes a adres-
se pour nos soldats, 132 paires de
cliaussettes ou bas tricotés par les
femmes de l' endroit , sans énumérer un
certain nombre d'objets de fantaisie.
Pour le « Petit paquet de Noél », on a
recueilli 15 francs.

Les échos de la montagne répèten t
plus ou moins parfaitement les -voix de
la ville, mais les cceurs batten t à l' unis-
son : Un pour tous, tous p our j m !

Histoire de serpents.
Sous ce ti tre , M. H. Wuilloud , rédac-

teur du Valais agricole, a dédié à VAl-
manach du Valais (1915) une étude
originale et des plus instruct ives en
mème temps, illustrée qu 'elle est de

Porcs
de 2 mois

a venire chez M. Joseph HOR
GEAT d'A Irien à Vernava?
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Instruments
de musique

de premier choix

FABRIQUE
d' instruments

de cuivre
Mèda Ile d'or. Bure 1914

§y Références :
M. A. Sidler, prof.

St-Maurice

I f\TO à 1 fr. de la lote-
t w l « U rie du Th ' atre
National nour le-reprér- .Guill.
Te 'l à Altdorf Gros lots en
espAce f. 50,000 20 .000 etc. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterie
à B-.'rne , Passage de Werdt.
No 103. 1376

Cartes postales
Bel assortiment de NOEL o-J_ -  J-. rA*«& NOUVEL -AN , a Fr. 6.- CatleaU (tò 1616
le cent-, contre rembours.
Grand choix en faotaisies
et vues du Valais. Maison
B. DÉNÉRÉAZ , Sq. Har-
pe D. Lausanne.

A lourr à dator du I" Fé-
vrier 19'5, rue Centrale à
St-Mauricp ,

UN MAGASIN
ra " flgf avpc ar r ie ie  mag i - i n .
^tmmtam-amrm—mmmmmm%mmW S'adresser à M le REV.AZ
^JÌ^&Ià^ . 'zù^-imâ  maison Pellissier.

deux beaux clichés. L'auteur a été
amene à écrire cet article parce que,
dit-il , il y a beaucoup de serpents en
Valais. Ceux qu 'on peut voir en plaine
sont , en general, inoffensifs ; ce ne soni
pour la plupart que de timides couleu-
vres ! les vipères, celles-ci, par contre,
redoutablcs , y sont plus rares, mais se
re trouvent de préférence sur les Alpes,
où on les rencontre j usque très haut,
près des glaciers ».

L'anticle passe en revue les diffé ren-
tes variétés de « ces hótes peti sympa-
thiques de nos buissons et rochers »
dont il donne la description et indiqué
l'habitat. Les vipères constituent ce-
péndant le principal objet de ce chapi-
tre , qui non seulement plaira , mais sur-
tout renseignera en indiquant les pré-
cautions et les mesures à prendre en
cas de morsure. Après avoir rappelé le
ròle important que les vipères jouaient
autrefois dans la médecine populaire;
M. Wuilloud rapporte une legende sur
les serpents, qui lui a été contèe pen-
dant une inspection des alpages de Zi-
na! (Anniviers) faite en 1913. Cette pa-
ge termine de manière plaisante une
monographic de nature à donner plutòt
un peu de frisson , au moins aux per-
sonnes impressionnables.

Assur-ance coltre la grèle.
Le Conseil federai a décide d'accor-

der aux cantons qui subventìonnent
l' assurance contre la grèle, d'après
l' art. 3 de la loi federale du 23 décem-
bre 1893, des subventions anntielles
égales aux subsides cantonaux, jusqu 'à
concurrence cepéndant du 50 % des
frais de police, 20 % des primes d'as-
surance pour le vignoble et 12,5 % des
primes pour les autres cultures.

Denrées alimentaires.
Le Tribunal cantonal IIC Section a

prononce les condamnations suivantes :
1) N. N. pour-absence d' affiche et re-

fus d'information 200 fr.
2) N. N. pour refus aux agents

locaux 300 fr
3) N. N. pour vente de fromages

margarinés 800 ir
4) N. N. pour vente de mélange

pour vin artificiel 300 ir
5) N. N. pour vente de spiritueux

artificiels pourfacon 300 fr.
6) N. N. pour vente d'épices mé-

langées 100 fr.
7) N. N. pour vente de vin coupé

pour fendant pur 200 fr.
Toutes les amendes sont converties

en einprisonnemen t en cas de non
payement.

Grette du Tribunal cantonal.

Postes.
M. Ernest Voutaz , de Sembrancher,

commis de poste à Zurich , a été nom-
ine buraliste à Sembrancher.

Notre Souscri ption
Total des listes précédentes 4475.20
Nous avons encore recu :
Anonyme 10.—

De Saxon :

CLASSES DES GARCONS
VM« Classe 26.35
IV me » 4.—

VARICES
UlcératioQS, maux de j ambos, brùlures. eczema», engo-

lurfs , crevasse*, rougeurs et blessures lf* plus iDvétéré s,
con idéré es commn iucurables, soulagement Immédiat 't
guérison par le v' ritahle

onguent du Bon Samaritain
30 ans d" succès. Nombrmises attcsta tion*. La botte 2 fr* .

D^ nrti g-'ti^ra l : Pharmacie Germond. Vevey H51

fourneau en catelles
S'ad esser chf-z Mme Emile

AlISSET. Bex.

Viande
Ou peut se procurer de n

bons qnarliers de vaches et —
des jamb on* frais chez Mon- ^sieur ROUILLER , boucher , ^Troistorrents. n/\t

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS, lre qualité
Notre clientèle toujours plus grande est uoe pren

ve de la bonne qualité de nos vins^ 
461bonne vache

en hivernage Soin* assuré*
S'adres. à EVEQUOZ-CHE

SEAUX , Mircles. Fabrique de Draps
da BAGNES

so rerommande pour la confection de draps , milaines et
COuVerturec, ainsi qne pour ie filage de la laine.

Vente de draps . milaines, couvertures et laines fìlees
aux prix les plus réduit-i.

Dépót à Martigny-B ourg, ouvert ie lundi.
La Fabriqm; n'a pas de mprésentant. <3?

Vu le manque du

Caisse de 5 ki<s avee : Fi-
gues, Dattes, Amande *. Baoa-
Uf s, For rouis , Fr. 4 15- Oran-
ges et Citron-< gros : lOu piè-
ces Fr. 4.95; tout franco

Solari tt Cie Luaano UTì

On demande (
a acheter pruneanx sans
noyeaux et noix da Valais.

Adi esser olire» a»Ho echan-
tillons à la Société Su i se
d' .ilimentation , à Genève.

PÉTROLE
cette lumière est facilement remplacèe par les lampe* a
rarbure complètes avec ar>at-joor , suspension Kalot
tempétA pour écurie. 50 % mei 11 ur marche que U pé-
trole. i'̂ mode es en magasi* — l'ènól d« carhure.

Cbez BALMAZ, Martigny

II mc Classe , 6.80
Ir <= » 3.—

CLASSES DES FILLES
\V me Classe 8.—
IH"10 » 7.60
II me » 5.30
l ,c » 5.75

26.65
E n souveni r de notre bien-aimée

Eugénie 2.20
Anonyme 1.—

Total : 70.—

Dernier Courrier
Le Pape vient aa secours

de la Belgipe
il abandonne aux habitants

le denier de Saint-Pierre

Les Ada Apostolica? Sedis ont pu-
blie une lettre que le Pape a adressée
au cardinal ' Mercier, archevèque de
Malines. Dans cette missive, Benoit XV
exprime ses regrets des conditions
douioureuses dans lesquelles la Belgi-
que se trouve actuellement.

De plus, il annonce qu'il abandonne-
ra, pour les besoins de la population
belge, le total des offramles qui seront
recueillies pour le denier de Saint-
Pierre.

BibliograpHie
PRIME A KOS ABONNÉS

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

L'AGENDA DU VALAIS 1915

leur est cède, exceptionnelleihent poui
l'année nouvelle, avec une remise de 20 %
sur te 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 bénéflcier de cette réduction , les

demandés devront étre transmises à l'édl-
teur de l'Agenda par l'Admlnistration du
Journal. ¦¦ r ¦

— Les envois seront effectués contre
rembours ou par envoi d'espèces, en ajou-
tant dans co dernier cas, 5 cent, pouf le
port par exemplaire.

L'Admlnistration.

flislliKloi \ l'Wion nationale suisse
Parmi les exposants qui ont obtenu des

récompenses figure aussi en bon rang la
maison Victor Gendre, fabrique de Monte
loin à Fribourg. C'est dans la branche spe-
ciale Monte loin que M. Gendre a obtenu
une médaille d'argent , soit la plus haute
distinction accordée dans certe catégorie.
Le Monto fola Gendre a atteint actuelle-
ment le plus haut degré de perfection et
devient de plus en plus apprécié par nos
agriculteurs.

Protégez l'industrie nationa le !

NEVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL 80«g£5N KEFOL
Boìtt (10 paquet s) fr. 1.50 - Toutes fharmaci is



Qualité No 8 les 50 g. -.43

Qualité No 10 les 50 g. -.48
Qualité No 12 les 50 g. -.55
Qualité No 14 les 50 g. _ gE
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MERCERIE
100 epingles avec tète _ AK

eri vers "•*'*'
Boutons lingerie toutes ()Q

grandeurs "¦̂*"s»?
Epinclss a cheveux le f \f %

paquet "•**•*
Epincles da sflreté tou- _ 1 (%tes grandeurs la douz. ¦S *J#
3 boutons mécariipe _ B A

pour cols ¦B *¦*
12 boutons pour pan- H/

talons ""¦*«'̂ p

LA NE
LAINE. Marque Schafihouse

Bonneterie pour Dames
Gamisolss en laine grosses cótes I .25
Echarpcs pure laine St orie I li III

.60 .75 1.25
Pantalons en flanelle coton 1.75
Jupons en flanelle 1 .95
Eoléros en laine 2 .95
Jacquettes pour Dames , tricotées , i r _

nurp . Inin p . ,J "~

LINGERIE
Pantalons en finette garnis , festons ^. 45
Chemises en finette , gamie, festons \ 90
Chemises en bonne toile , gamie

broderie suisse
Pantalons en bonne toile , garnis

broderie suisse
Mantelet en molletons , garnis,"51

festons

^Àl^B^UMEMIBl

1 boite de 6 Savons
1 flacon Eau de Coiogne
1 brosse à habit
1 brosse à cheveux
1 fer à frìssr
1 psigne en come
1 peipette en come

PAPETERIE
1 papeterie « Innovation » -.85
100 feuilles papier angl. -.35
50 enveloppes _ 50
Album cartes postale -.50
Boites de couleurs .35
Pastels 0.08

TOILE
Coupon Madapolam, i mètres 1.75
Coupon Pipe pel . blanc. 2 ni ,, 1.55
Goupons crolsé peluche blanc 2m. 1.S5
Coupons linyes de cuisine en mi-fil

fi mètres 2.65

Gomptoir des tapis
Couverture laine 130/180 5.50
Tapis de table lav. 125/125 2.95
Descenie de lit 55/110 2.45
Poufs eji moquette \ > 95
Milieux de Salons 130/19Q' 1 L KQ

aaaE^aKHSaSSSP/^^asaBSSBEà^5Sg^SgBBS^

2.45
1.95
3.45

BONNETERIE POUR HOMMES CORSETS 1
Chemises en flanelle coton avec ou sans col 1 .95 GfirS

|S sEtables 3 95 I
Galepon en coton molletonné, article chaud . . . i .75 corsets en broché , article lav. 4.90 I
Camisoles en coton molletonnées . / j .75 Gorsets toile blanches , riche
Ghaussattss en laine , tricotées \ .95 garniture lavable (J 90 g
Chaussettes mi-laine , grosses cótes . - .95 Soutien gorgss , garnis dent. .,95 |
Ceinture en flanelle pure laine pour Messieurs le m. g .25 j Taìlìss p. enfants , croisé fort 5.45 g

LAI NAGE TOILE |
Sèrio I Sèrie li Serie III I V*!»» *-

Flanells ravde le coupon de 5 m. 2 -  2.50 3.25 eoupons ìinoes ae tonate e mè- rcs ».»s |„ „_ Goupons toile d8 coton quai. forte ICoutil rayé molletonné pour lingerie , le coupon de 5 m. 2.75 2m % s rrs»
Coutil molletonné pour chemises le' coup n de 3 m. 4/2 2.65 3. - 3.50 Gmms toUe de £0ton pr 

f *
p 
f 2.50 I

Cotonne pour tabliers , grand assortiment , le coupon de 2 m '1/2 J .40  Un solde talea onrlées à j onr -.©5 I

CHAUSSURES ConfeetionprDames CONFISERIE JOUETS IManteaux noirs pour Dames à
drap cuir 16.90 4 livre de Biscults .-05 Chevaux en bois -.15 f

Bottes cuir f fortes semelles J « yn Jupes serge pure laine ma- 1 paquet Leckerlis de Bàie - .25 Etables p-arnie - C)5 ¦
vissées pour hommes I O .OXJ rin et noir fi QA „, , k A u .. *. , x fi 

- It- nu ci nuu o .vfU Décors Arbres de Noal , chocolat , „ «E L
Boites lacets cuir , fortes se- m .  M & Jupons en drap velours plissé ^.90 fondants en sucre , choix im- Flobert av. 2 bottes amorces aa |melles vissées pr femmes ¦ ¦ •  

Blouses en belle veloutine mense en genie diff . * Tambours avec baguette -•&> 1
Bottes cuir fort. pr enfants . u - ! fantaisie a Qft Série * [* „ , . . . . „ -35cloués No 26/35 la paire 4 y °L , . ' ,*« A * 1 ? nX 'a P'èce - .OD -.10 Bougies, la boue de 30 p. 00

K I Cravates imltatlon Astrakan 4,90 §

LAYETTES T4BLIE RS I
Chaussons en laine Série I II

la paire -.75 -.95 Tabliers blousons, bonne qualité , la p. ] .4t)

Jacquettes en ratine la pièce S .25 Tabliers pr enfants , toute s grandeurs 1.45 [
RobBS pour enfants - veloutine Série I n Tabliers kimono , en vichy 3.50

.JO I . Jo  Tabliers fourreaux , en vichy 3.7o p
Langes en molletons festonnés . 75 nmm  ̂ménage _ 95 g
Bounets en laine , la pièce .75 JM] m  ayec .^^ 

pour 
garQOns 

.75 

| 1

Ouvrages pr Damss GANTI ~^
m . . .. . . , ' , „., , „ Bas cn coton , forme jambe - .75 1Tapistabledessinés en canevas j ava _75 Gants jersey, noirs et coul p. dames _ 75 „ t .. . ,  a "" fe,u Bas en prima Macco forme jambe \ ĵ >Pelotes montées , dessinées ..75 Gants j ersey, doublés p. dames ..95 Bas forme droite , en coton,
Portg-journaux dessinés 1.25 Gants jersey fin , doublés p. dames j  45 ai t. lourd 1.7o
Dessous fle plats Renaissance ..95 Gants jersey, doublés soie p. dames -J .95 

BaS en !aine ' '̂ "grossM cdtés 1.75
Chemin S§ tablJ échantillonné Gants jersey, doublés , p. messieurs | 45 Bas en laine , forme droite , còtes

avec fourniture , toile écrue 2.95 fines , qualité extra ^,95

BSjBSgaBaaaaaBMWMmiiiiniiiM i n ammmmmmmammm m̂mmaam m̂am  ̂i ¦ — i m»» —..nmr. o.iiiiii.m.nn..-. .i.i^r.—. .̂.. g?

RUBANS ldS£
H°'f|0 

COLIFICHETS DENTELLES
Rnbans soie or cheveux Pr enfants , avec images B ¦ *w Un lot Jabots la "7 R 1KUDdns soie pr cneveux , j dz mouchoirs cou i « 

^Q paire 
./

£1 4 sérles de flentslles en solde 1
larg. 2X 4 5'< 7X e. larg. 38 cm. J •**J Gols guipure pr. Qg séris 1 n 1,1 ivi I

Te ne ne ic~~ I dz- mouchoirs coul. , 1 &f \  Dames - *' *' . ** «^ ««> ¦.
**$

¦"¦
I met. .10, .25 .35 .45 larjr . 43 cm. *- ®^ » . ?UÌD ,̂ r ^e le met. . I 0 .20 .30 .50^ ?¦

I dz. mouchoirs coul., I QK ('ols gul Pu
rf ?rft"' .70

Rubans taffetas couleur larg. 48 cm. » -^ * *  enianis Un so'de Broderie suis-7K I
^ _ I dz. mouch . fond jaune I 7K [ m . Buche tulle 3Q se, la pièce de 4.10 in. 'a ** ;

p. ceinture , larg. fìR larg" . 45 cm. s ,# **
12 cm., le m.,W wl I dz. » fond blanc , Ò Cft Un lot petits Kfl Un solde Festons. fabric QK |

bord coul. , Iarg . 50cm. *,,*'v' n rj euds en soie '*,v suissej a p. de 4. 10 m '^^ I

MAR0QU1NERIE
Bourss en cuir pour le marche
Sac pour Dames la pièce
Ceinturs laquée pour Dames
Ceinture en cuir gamie de 2 boutons
Tabatières avec garniture
Porte-ciaares en meris ier la pièce

ARTICL ES POUR MESSIEURS
Cols pour Messieurs , diff formes nouv. -.SES
Bretelles p. Messieurs , bonne qualité -.OS
Cravates à nouer , en soie , teinte nouv. -.OS>
NffiUds à ressort , en tissu tressé =.£SO
Chap?aax de feutre noir et couleur ^.̂ S
Ciipralsss blanches avec col rabaitu SS.OS




