
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Le tremblement de terre a fait
près de 30 000 victimes en Italie et
cause de gros dommages matériels.

Les Allemands ont remporté quel-
ques succès partiels et locaux au
nord de Soissons, mais leurs atta-
ques ont été enrayées aussitót.

Le premier ministre d'Autriche-
Hongrie a donne sa démission qui a
été acceptée. Cet événement fait sen-
sation. On y voit une fissure dans le
gouvernement autrichien.

L'attaque turque contre l'Egypte
serait imminente, mais 1"Angleterre
est prete à toutes les éventualités.
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Sus au Cardinal
Le Cardinal Mercier ayant senti la

nécessité de parler, dans une lettre
pastorale, des terribles. souffrances qui
accablaient le peupl e belge, son peuple
à lui , avait attirò sur sa téte ie déchaì-
nement de toutes les fureurs alleman-
des.

Sus au cardinal !
Il fut arreté ou tout au moins gardé

à vue, et quelques exaltés l'auraient
volontiers colle au mur , où furent fusil-
lés, d' après le rapport officiel commu-
niqué par la Légation de Belgique, tant
de prètres des divers diocèses, et no-
tamment ceux de Liège et de Namur.

L'affaire menacant d'aller loin et
d'indisposer mème les milieux favora-
bles aux Austro-Allemands, on dùt re-
culer. C'est que l'on n 'avale pas un car-
dinal aussi simplement que des douzai-
nes d'abbés, vicaiFes ou curés.

Et auj ourd 'hui , pour atténuer l' effet
inorai de ce recul , tout en continuant
de foudroyer le vénérable et saint ar-
chevèque de Malines , on répand cette
nouvelle que le nonce du Pape aurait
prie ce dernier d'éviter à l'avenir de
f roisser les sentiments allemands dans
ses lettres pastorales.

Inutile d'aj oute r que c'est un nouveau
mensonge.

11 n 'y a rien , rien à reprendre dans
la Lettre du Cardinal , pas plus en droit
civil qu 'en droit canon.

Au reste, ceux qui connaissent son
Eminencc savaient d'avance que le
grand philosophe ne livrait j amais sa
pensée au hasard. Il faut lire, à cet
égard , la plaquette de M. l'abbé Snell ,
directeur du Courrier de Genève. Ce
sont des pages magistrales qui reste-
ront (1).

Avec beaucoup de prudence et une
étonnante modération , le Cardinal Mer-
cier conseillait le calme et la passivile
devant l'envahisseur , disan t qu 'il ap-
partenait à l' armée régulière de venger
le droit viole et de refouler l'ennemi.

Il aj outait , c'est vrai , que le peuple
belge ne devait. aux autorités alleman-

( I )  Le Cardinal M*TCier avec portr ait :
10 centimes . « Courrier de Genève », à Ge-
nève.

des, ni l'estime, ni l'affection , ni l'obéis-
sance, réservèes uni quement au Pou-
voir légitime qui se trouve exilé au
Hàvre.

Mais en quoi ce langage est-il répré-
hensible ?

Rome et les magistrats civils l'ont
j ugé impeccable , et la conscience uni-
verselle le Ione hautemen t pour ce qu 'il
offre de viri l et de vigoureux.

Le Cardinal Mercier n 'avait pas à
s'occuper des sentiments allemands,
mais il avait le devoir de ne pas rester
indifférent  à la dévastation et aux souf-
frances atroces de son pays.

Depuis quand le caractère sacerdo-
tal et épiscopal impose-t-il la froide
neutralité devant une guerre injuste ?

Personne , au monde, ne peut sérieu-
sement soutenir une thèse de ce genre ,
et Qrégoire VII flétrissait les pasteurs
mercenaires qui , devant la force et le.
danger , se cachaient dans le silence
comme des chiens qui ne savaient plus
aboy er. Ce sont ses propres expres-
sions.

De l' autre coté du Rhin , on peut
crier : Sus au Cardinal ! La conscien--
ce universelle , nous le répétons, répon-
dra touj ours Bravo, Cardinal ! Hon-
neur éternel au bon berger qui a su et
qui a osé brandir la houlette devant le
Cesar victorieux !

Ch. SAINT-MAURICE.
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Gros tremblement
da

terre en Italie

Nombreuses victimes

Dégàts importants

Un gros tremblement de terre , d'ailleurs
ressenti dans certaines parties du Valais , a
mis, mercredi , em émoi l'Italie entière qui
a, hélas ! beaucoup souffert , une fois de
plus, du terribl e fléau.

A Rome , la secousse a été ressentie un
peu avant huit heures et n 'a dure qu 'une
vingtaine de secondes, produisant , dans les
quartiers populaires surtout , une impression
de frayeur.

Dans les rues, les tramways se sont ar-
rétés et la foule s'est préci pitée hors des
habitations , en proie à «ne terreur folle.

Des lésions d' une certaine importance se
sont produites dans diverses églises, les
coupoles et les clochers furent très endom-
magés. Dans plusieurs endroits de la ville ,
Ies corniches des édifices se sont précipi-
tées dans les rues et la circulation a été
suspendiie. Dans la basili que de Saint-Jean
de Latran , l'une des statues des apótres
qui ornent la facade s'est écroulée et plu -
sieurs marchés se sont déplacées. L'are de
la Porte du Peuple est sérieusement lézardé.

Le directeur genera l des Beaux-Arts, M.
le commandeur Ricci , assure toutefois qu 'il
n 'a constate aucun dégàt irréparable. Tou-
tefois certains monuments ont été sérieuse-
ment endommagés.

Dans toute la province romaine1. les dé-
gàts sont nombreux et assez imp ortants.

Le Pape priait
Au moment du tremblement de terre , le

Pape Benoit XV était dans sa chapelle pr i-
vée et faisait ses oraisons après la messe
qu 'il vernai! de célébrer quel ques instants
auparavant. Ses familiers accoururent aus-
sitót auprè s de lu i , mais le Pape qui
avait pourtant senti la secousse, garda tout
son sang-froid et se borna à demander des
nouvelles des dommages produits par le
tremblement de terre . II se mit de suite a
ses occupations habituelles.

Le lendemain , vers les 15 heures , le bruit
se répandit à Rome que le Pape était

sorti du Vatican pour aller visiter les bles-
sés.

La réalité était autre : Benoit XV s'est
eftectiveinent rendu au lazaret de Ste-Mar-
the, où se trouvaient 200 blessés, avec les-
quels il s'est cntretenii. Il donna méme la
bénédiction apostolique à un© femme mou-
rante .

Mais le Pape avait pu passer de ses ap-
p artements au lazaret sans toucher le ter-
ritoire etranger , gràce à un passage souter-
rain qui relie la basilique de St-Pierre et le
lazaret .

En Province
En province , c'est terrible.
A Monterotondo , la p opulation , prise de

panique, s'est précipitée dans la rue. La
tour de l'Hotel de Ville s'est écroulée , en-
dommageaii't les étages infértonrs. Un pro-
fesseur de l'Ecole technique et son élève
ont été grièvement blessés. Quelques mai-
sons ont été gravement lézardées.

A Teramo , on a ressenti une seeousse
très forte et prolongée. Quelques édifices
ont été lézardés. On ne signale pas de vic-
times.

A Ancóne , la secousse a dure douze se-
condes. La population a été prise de pani-
que , mais on ne signale pas de victimes.

La secousse a été ressentie dans toute la
province , particulièrement à Fermo où ,
dans l'église : St-Frangois , le public pris de
partiqui": s'est enfui Dans la panique , il y a
eu plusieurs gravement blessés et quelques-
uns plus légèrement. De nombreux édifice s
ont été endommagés.

A Veroli , plusieurs maisons se sont écrou-
lées, d'autres ont été gravement léza rdées.
On signale deux morts, six blessés griève-
ment et p lusieurs autres légèrement.

A Civitavecchia , on a ressenti deux se-
cousses de la durée de ^ .iatre secondes cha-
cune , à 7 li. 35. On ne signale aucun dom-
mage' ni aucune victime.

A Avellino , la secousse a été très sensi-
ble, mais il n 'y a eu aucun dommage.

La secousse a aussi été resseintie à Iser-
nia , Campobasso et Cassino.

A Cineto -Romano , des maisons ont été
lézardées. A Palestrina , quelques maisons
ont été eindommagées. A Zagorolo , plusieurs
maisons sont lézardées. A Fiuggi , on signa-
le quel ques dommages. Le clocher s'est
écroulé , mais on ne signale aucune victime.
A Torre-Caj etani , le bruit court qu 'il y au-
rait des victimes. Quelques maisons ont été
endommagées à Ferentino et à Subiaco. A
Marano-A gosta , la gare, quelques maisons
et le clocher sont écroulés. Il y aurait des
victimes. A Prosinone et à Filettino , plu-
sieurs maisons endommagées. Dans cette
dernière localité , quelqii 'òs maisons se sont
écroulées et l'église a été gravement en-
dommagée . Il y aurait deux blessés. Il y au-
rait de graves dommages et des victimes
à Torricelli in Sabina et des dommages à
Anticoli-Corado.
. La localité la plus éprouvée serait le

gros bourg d'Avezzano. On dit qu'elle es4
entièrement détruite. Il y aurait environ
10.000 morts.

Dans les Abruzze s, la province d'Aquila a
été également bien éprouvée. A Cappelle et
à Magliano , beaucoup de maisons se sont
écroulées , ensevelissant sous les décombres
un grand nombre d'habitants.

A Sora , dans la province de Caserta , 31 !
maisons , soit la moitié des maisons, se sont
écroulées. Les victimes sont nombreoises.

Les Communications télé graphi ques étant
interrom pues avec les lieux les p lus gra -
.venrent frappés , les nouv elles manquent et

l'on doit attendre que les colonnes de secours
qui ont été organisées puissent compléter
les détails qui n 'arrivent que diflicilement.

Procession à Naples
Le tremblement de terre de ce matin a

cause une immense t erreur parmi la popu-
lation de Naples. Une grandiose proce ssion
a été organisée de suite et s'est dirigée vers
le Pont de la Madele ine pour prie r au pied
de la statue du patron de la ville , saint
Janvier , afin de le conj urer de sauver Na-
ples du fléau du tremblement de terre.

En dehors de quelques dommages matc-
riels on ne signale toutefois aucun accident
de personne. /

Derniers détails
Un spectacle d'horreur

D'après Ics nouvelle s arrivécs durant la
nuit,  il se confirmerait que le nombre des
victimes à Avezzano s'élève à environ 10
mille personnes. La ville qui comptait 12 000
àmes a été détruite entièrement ; Ies sur-
vivants sont presque tous blessés. Les nou-
velles qui arrivent sont encore incomplè-
tes, car Avezzano qui était tòte de ligne de
trois voies ferrées est complètement isolée :
plus de trains , ni de téléphone 1, ni de télé-
graphe.

Toutes les autorités ont péri , c'est ce
qui exp lique le silence prolongé sur le sort
cle cette localité. Autour d'Avezzano d'au-
tres centres habités ont été gravement en-
dommagés , surtout Celiano , Aiello , Cerchio,
Pescina et Celiarmene , cinq grosses bour-
gades où les habitations sont pres que tota-
lement détruites et où le nombre des vic-
times n 'est pas précise. Pescina et Celano
sont les plus populeux de ces centres et
comptaien t au dernier recencement 10 319
et 10 650 habitants ; au total , les victimes
du tremblement de terre , e,n comprenant
celles de Sora et d'Avezzano s'élèveraient
au chiffre enorme de 30 000 personnes.

C'est un spectacle qui serre le creur. Les
pays sont déserts. la popul ation est pour la
p lup art campée sur la route et exposée au
vent glacé du soir : des feux sont allumés
sur la route et les malheureux essayent de
s'y ' réchauffer. Beaucoup d'entre eux erreut
pann i les ruines en pleurant et en appe lant
désespérément Ies chers disparus qui gisent
sous les décombres, En interrogeant quel-
ques-uns da ces rescapés, nous apprenons
qu 'à Torre Caoetani, le roi a passe, accom-
pagné de son aide de camp et des officiers
d'ordonnance. Il a parcouru le pays en
grimpant à travers Ies ruines et Ies décom-
bres et a visite les premières victimes qu 'on
a pu sauver et recueillir provisoirement
dans l'église qui est aussi gravement en-
dommagée. Le roi a encouragé les survi-
vants et leur a promis de s'intéresser vive-
ment à leur sort.

Les travaux de sauvetage ont commence,
mais sont rendus difflei les par le mauvai s
temps.

Plai gnons de tout notre cceur une popu-
latio n et un pays si souvent visités par la
terrible épreuve du tremblemen t de terre.
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Grains de bon sens

La théorie des crimes
de droit commuti

On annonce de Paris qu 'un député du
Calvados. M. Engerand , veut demander
quc les violations des lois de la guer-
re , telles que les conventions de La
Haye ont formule celles-ci , fusscnt ins-
crites parmi les crimes du droit com-
m ini et tombassent sous lc coup du Co-
de penai.

De son còte, la commission francaise
d' enquète sur Ics atrocités allemandes.
présidée par M. Payelle, s'était expri-
mée ainsi : « Le pillage , lc viol , l'in-
cendie et le meurtre sont de prati que
courante chez nos ennemis, et les faits
qui nous ont été j otirnellement révélés,
en méme temps qu 'ils constatent de
véritables crimes de droit commini pu-
nis par Ics lois de tous les pays des
peines les plus sévères et les plus in-
ramantes , accusent dans la mentalité
allemande , depuis 1870. une étonnante
regression ».

Sans doute , il y a déj à la réprobation
de l' opinio n publique ; mais c'est bien
peu de chose et il y a tout au moins.
mème après cela, des principes à poser.

Il y a quelques années , un anarchi s-
te quelcon que entrait  dans un café , avec
la volonté bien arrètée de tu er un bour-
geois non moins quelcon que. Il visa un
consommateur qu 'il ne connaissait pas
et 1 etendit raide mort. On le saisit , on
le j ugea, et j' aj oute que, si mes souve-
nirs sont exacts, on ne lui fit pas mème

gràce de la guil lotine. Il l'avait bien mé-
ritée.

Eh bien , en quoi , s'il vous plait , l'ac-
te de la flotte allemande bombardant
les villes ouvertes de Scarborough et
Hartlepool et y tuant au hasard quel-
ques doitzaines de femmes et d'enfants,
diffère-t-il du crime de cet anarchiste ?
L'anarchiste vise et descend le bour-
geois sans en savoir le nom ; la flotte
tue des enfants et des femmes, au ha-
sard de ses bombes, tout simplement
parce que ce sont des Anglais et des
Anglaises auxquels on a j uré une baine
d'anarchiste.

Ah ! j e vous entends , il y a le droit
de la guerre !...

Eh bien , halte-là ! Ce droit est codi-
fié , pour ainsi dire, par les conventions
de La Haye ; et si vous ne croyez ni à
uu législateur divin , ni à un tribunal dc
la conscience , croyez donc au- moins à
la signature officielle que vous avez ap-
poste à ces conventions , par la piume
autorisée de votre gouvernement !

Assassinai, mutilations , voi , incendie
vol ontaire et viol , voilà au premier chef
des délits de droit commun. La guer-
re les innocente-t-elle ? Non , puisque
son Code les proscrit et proscrit tout
spécialement, l'achèvement des blessés.
Alors , y aurait-il mème besoin , à rigou-
reusement parler , d'un texte nouveau
pour rendre ces faits-là justiciables d'un
conseil de guerre et punissables des
peines de droit commun — la mort dans
beaucoup de cas — qui sont édictées
par le Code penai francais contre l'as- .
«assiiiat et les cas tout pareils ?

On ne voit pas quels afgiiments "les™"
coupables pourraient invoquer ici.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Lcs Italiens viennent d etre dureinent

éprouvés. Un tremblement de terre a
fait  des milliers de victimes, trente
mille , disent les informations. C'est le
résultat d' une bataille. La Nature elle-
mème a voulu prendre sa part du dé-
sastre européen.

En Pologne , rien de change encore.
Lcs Allemands et les Russes atta-

quent et contre-atta qtient sans Obtenir
ni Ies uns ni les autres de succès pro-
bants.

Dans le Caucase, la situation des
Turcs ne s'améliore guère. Ce sont eux ,
qui , pour le moment , paient les vases
brisés et encaissent Ics horions.

L'cvciiement capital de ces dernières
quarante-htii t  heures, c'est la démission
du comte Berchtold , ministre des affai-
res etrangères de l'Autriche-Hongrie.
Nous n 'avons pas besoin de rappeler
ici le ròle de tout premier pian que
j oua l'ex-ministre. L'Histoire dira ce
quc fut ce ròle. Mais il semble bien que
le comte Berchtold n 'a pas fait tout ce
qu 'il était possible de faire pour éviter
le conflit  qui ensanglante l'Europe, et
c'est la moindre considération que l'on
ose émettre pour le moment.

M. le comte Berchtold est remplace
par un Hongrois , M. le baron Burian ,
qui a été ministre des finances de l'em-
pire autrichien. Il est donc bien place
pour juger la situation financière de son
pays. Les gens bien informés préten-
dent que M. Burian orienterà plus lar-
gement la politique de l' empire.



Autour de Soissons
Léger échec frangais

Jeudi , le bruit courait d'un échec
francais au nord de Soissons.

Voici ce qu 'il en est d' après les com-
muiiiqués frangais de 15 et de 23 heures.

« Au nord de Soissons, violents com-
bats. Toute la journée l'action a été lo-
calisée sur un terrain comprenant deux
croupes situées au nord-est et au nord-
ouest de Crouy, dont nous ne tenions
que les premières pentes.

A gauche, notre contre-attaque a
progresso légèrement sans pouvoir ce-
pendant marquer une avance sensible.
Au centre, nous avons maintenu nos
positions autour du village de Crouy,
malgré les efforts répétés de l' ennemi ;
mais à l'est, devant Vregny, nous avons
du céder.

Obligés d' abandonner quelques ca-
nons par .suite de la rupture d'un pont ,
nous les avons tous rendus inutilisa-
bles.

Des prisonniers ont été faits par les
Allemands , notamment des blessés qui ,
dans le mouvement de repli , n 'ont pu
ètre tous évacués. De notre coté, nous
avons fait un nombre important de pri-
sonniers non blessés, app artenant à des
bataillons de sept régiments différents.

Il s'agit , en résumé, d'un succès par-
tici 'de nos adversaires, mais qui ne
saurait avoir d'influenee sur l'ensem-
bie des opérations. En effet , en raison
des obstacles opposés par la crue de
l'Aisne et des dispositions que nous
avons prises, l'ennemi est dans l'im-
possibilité d'exploiter , au sud de la ri-
vière , ce succès qui n'a qu 'un caractère
purement locai. "

Sur le reste du front , rien n'a été si-
gnale ».

L'occu pation de Longwj
Une dame qui a pu se sauver de

Longwy est arrivée à Nancy . Entre' au-
tres détails, elle raconte qu 'en septem-
bre , le Kaiser , venant de Luxembourg,
s'arrèta à Bazeilles, près de Longwy.
Avisant une fort j olie fille du pays, Je
caprice lui vint de se faire photogra-
phier avec elle. Après quoi , il demanda
à la j eune Lorraine ca qu 'elle désirait
pour le prix de sa complaisance. Celle-
ci-répondit : « Que Bazeilles ne soit
pas incendie ».

Le Kaiser signa un ordre dans ce
sens et, depuis , toutes les fois que ce
village a été menace, le talisman a été
souverain.

La dame de Longwy raconte que les
hommes du landsturm alleman d n'ont
qu 'une pensée : la fin de la guerre , et
ne parlent plus de marcher sur Paris,
tri mème sur Verdun. Ils disent volon-
tiers aux habitants : « Nous, pas aller
Verdun ; camarades avec vous , Fran-
gais ; mais nous, prendre Londres ».

Il y a quelques jours, des j ournaux
suisses pénétrèrent, on ne sait com-
ment , parmi les soldats, qui y apprirent
la déroute autrichienne. Ils en furent
fortement impressionnés.

La Deuxième Page <¦)
par

Leon de Tinseau

riez étre mon fils. Donc, Je vais vous par
ler comme votre pére. En ce moment-ci
vous formez un complot , qui est de voya-
ger avec Miss O'Conor. En y prètant la
main , le rendrais à tout le monde un mau-
vais service : à vous d'abord qui semble-
riez Ctre venu en Améri que — et che?, moi
— pour faire la chasse aux demoiselles.
Vous savez quelle est la réputation des
Francais . Miss O'Conor est séduisante , mais
c'est une étrangère , qui n 'est pas de votre
religion , et dont la fortune n'est pas assez
grande pour lustifier une de ces... exporta-
tions d'héritière que ie réprouve absolu-
ment. Alors , à quoi bon j ouer avee le feu ?
Vous étes trop iuste et d'ame trop élevée

, ( t )  Reproduction autorisée aux lournaux
iyant un traité avec M. Calman-Levy,
**tour a Paris.

Les batteries allemandes qui ont
bombarde Longwy avaient été placées
cn partie à Rodange (Luxembourg) .
Or , l'été dernier , de nombreuses équi-
pes d'ouvriers étaient venues d'Alle-
magne à Rodange et y avaient fait de
mystérieux travaux dans plusieurs bà-
timents aclietés à prix d'or par Ies
Allemands.

En Haute Alsaca
Mesures allemandes

Une ordonnance sera mise cn vi-
gueur le 20 j anvier , aux termes dc la-
quell e il est interdi! aux étrangers neu-
tres de quitter la région des opérations
de . la  Haute-Alsace ou de s'y rendre.

L'attaque turque contre
l'Egypte serait imminente

Le Secolo recoit de son correspon-
dant au Caire , la dépéche suivante :

Un communiqué officiel aaglais, pu-
blié hier soir , laisse prévoir une immi-
nente attaque turque contre l'Egypte,
Les autorités militaires anglaises esti-
ment que les prcparatifs turcs sont ter-
miiiés et que leur avance est imminen-
te. Le communiqué reconnait que les
troupes ottomanes seront nombreuses M mivpl|«e. RrannèrPCet que si elles arrivent à une distance I '«UUVOIII30 I&.&B QUHyBI! (SS
voulue , elles essayeront un effort su-
prème pour traverser le canal de Suez.

Toutefois , dans les milieux militaires,
on est assure que l' expédition est des-
tinée à un insucccès. Le communiqué
fai t remarquer en outre que l'absence
des meilleures troupes turques, enga-
gées dans le Caucase, rendra moins
compacte l'armée d'invasion.

Ce communiqué qui éclaire la situa-
tion a été publié dans le but probable
de préparer la population à la prochai-
ne bataille. La population européenne
est impressionnée : dans la Colonie
italienne , le communiqué a cause une
vive impression.

La Roumanie entrerait
en campagne

Le correspondant de Sofia au Times,
télégraphie qu 'un accord est près d'é-
tre conclu entre la Bulgarie et la Rou-
manie. La Roumanie restituerait à la
Bulgarie certains territoires et entre
autres les villes de Dobrik et Balchik.
Mais mème si, contrairement à l'atten-
te generale , cet accord ne pouvait pas
se conclure , l'entrée en scène de la
Roumanie , dit le correspondant du Ti'
mes, ne fait plus aucun doute.

La Roumanie est décidée à profiter
de l'occasion qui lui est offerte pour
arracher à l'Autriche-Hon grie les vas-
tes régions de Hongrie où l'on parie le
roumain. Une des causes de l'indéci-
sion qui a régné j usqu 'ici en Roumanie
était l 'incertitude dans laquell e on se
trouvait au suj et de l'Italie. Mais mè-
me si l'Italie devait rester neutre , cela
ne changerait rien aux décisions de la
Roumanie.

Les préparatifs militaire s sont pour-
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pour ne pas tirer vous-mémei la conclusion.
Otto ne semblait pas trouver qu 'il fut  si

facile de conci me. Cependant , frapp é par
le, langage sérieux du vétéra n, il n 'eleva
aucune obj ection et contempla sans rien
dire les dalles de marbré.

— Allons dormir , dit le colonel. Demain ,
a l'heure de l'rj euf au j ambon, il sera temps
de décider si nous allons à Cambridge.

Le lendemain , on put voir que la nuit
avait porte conseil ; mais qu 'avait-elle con-
seillé ? Pour le moment , Wangel avait dé-
cide qu 'on passerait une Journée tran quille
à Concord.

— Rien ne vaut , aiouta-t-il, l'ombre et les
bons fauteuils dc votre iardin. Au surplus,
ie dois ecrire à ma mère et à mon cama-
l adc reste à Quebec. 11 va me croire perdu.

— A votre aise. Vous trouver ez au salon
du papier et des plumes, voire mème du
tabac et des lournaux. Pendant ce tenips-là
l'irai faire acte de présence à un de mes
nombreux comités . Je serai de retour à
l'heii re du lunch.

Reste seul , Otto s'installa au bureau du
colonel et, d'abord , écrivit quel ques lignes
à sa mère , se1 bornant à dire qu 'il allait
bien , mais que sa vie agitée lui laissait peu
de minutes pour la correspondance . Toutes
les mères doivent s'attendre à de peìtits
mensonges par omission de cotte espèce.

suivis activement. La guerre serait
prévue pour le milieu de février. Le
Times aj oute que le gouvernement des
Magyars a beaucoup contribué à dé-
fendre les liens de fidélité des popula-
tions roumaines en Transylvanie en-
vers la maison de Habsbourg. Cette fi-
délité était , au siècle dernier , au-dessus
de tout soupcon.

Nous ne pouvons plus avancer
La Gazette de Cologne a publié un

article dont le Temps donne l' extrait
suivant :

Il y a , écrit-elle , des politiciens de
brasserie qui, , mallieureusement , ne se
rcndent pas compte que la guerre de
positions est infiniment  difficile dans
l'ouest. Ils jugeraient autrement s'ils
devaient passer ici quelques j ours avec
nous. Ils ne hausseraient pas alors les
cpaules , quand l'état-maj or dit : « Rien
de nouveau eri Fiandre... Nous ne pou-
vons plus avancer ici. L'eau nous en
empèche »... Attaquer n 'est pas tout.
Car enfin , nous ne servirions pas plus
la patrie si nous nous faisions tous es-
tropier. Les politiciens de taverne de-
vraient bien y penser. On ne tire pas,
ici avec des petits pois, et la vie hu-
maine vaut bien quelque chose.

Le corate Berchtold a démissionné
Il sera remplace au ministère

des affaires etrangères
par le Baron Burian

On mande du Bureau de correspon-
dance viennois. Dans son edition de
ce soir, le Fremdenblatt publié le com-
muniqué suivant :

« Le ministre de la maison imperiale
et /oyale et ministre des atfaires etran-
gères , comte Berchtold , qui , depuis
assez longtemps déjà , avait prie Sa
Maj esté de le relever de ses fonctions ,
a renouvelé sa demande auprès du
souverain.

L'empereur , se rendant aux motifs
importants d'ordre personnel qui ont
décide le ministre des affaires etrangè-
res à se retire r, a accepté sa démission.

Le baron Stephan Burian , ministre
hongrois, a été nommé ministre de la
maison imperiale et royale et ministre
des affaire s étraneères ».

Le comte Berchtol d avait pr is pos-
session du portefeuille des affaires
etrangères en février 1912, un j our
avant le décès du comte d'Aerenthal
dont il étai t l' ami intime. On avait cru
à ce moment qu 'il suivrait la politique
de ce dernier , qui était plutòt favora-
ble à un rapprochement de l'Autriche-
Hongrie avec la Russie. Il agit bien
ainsi au début , mais bientòt il dut chan-
ger dc ligne de conduite. L'événement
le plus important qui modifia le cours
de sa politi que a été la guerre balka-
nique.

Le baron Stéphan Burian est, lui aus-
si , un Hongrois ; il a déj à été ministre
des finances. On ne sait pas encore
quelle ligne de conduite il suivra.

Avec Pont gravé , il s étendit un peu plus :
« Tu as déchainé en moi la passion des

voyages. Tant pis pour toi ! Un poulain
échapp é n'est pas facile à reprendre. En ce
moment le galope dans les vertes pr airies
du Massachusetts. Mais il est temps de
voir des grandes villes : New-York , Phila-
delphie , Washin gton où « mon grand-on-
de » reclame, parait-il , ma visite , car ie
suis bon gre mal gre , Lei petit neveu de La
Fayette, sans avoir r ien fait pour usurper
ce titre. D'ailleurs , Il pr oduit grand effet
dans ce pays. Pourv u que Roosevelt ne'
m'invite pas à la Maison-Bianche I

» Ouoi qu 'il en soit , ie te Ificba, mon bon
ami. Tu auras au retour de nombreux com-
pagnoiis , tous les Invltés du Tricentenaire
qui ont trop mangé «t assez dormi tandis
que ie mou rais de sommeil et de faim. Nous
nous retrouverons biemtòt , sans que je puis-
se dire au iuste où et quand. Le *our vien-
dra , sans doute' assez vite; où i'aurai le mal
du pays — et le diable dans ma bourse.
Alors j e reprend ra i de moi-mèmei le chet-
min de l'écurie. Je t'embrasse : tu ne m'ein
veux pas ? Mais songes-t u encore à moi ?
Lcs grandeurs ont dfl te tourner la tOte» Un
magazine a publié ton portrait — un peu
flat té .  Au revoir , poseur !

« Otto ».
Sa correspondance terminée , il lui restait

Nouvelles Suisses
L impót de guerre

Apres la séance preliminare de -mar-
di , des directeurs cantonaux des finan-
ces. au sujet de l'attitude des cantons
en présence de l'impót de guerre fede-
rai , la conférence a été ouverte ' offi-
ciellement , mercredi matin , par M.
Motta , président de la Confédération ,
en présence des deux membres de la
commission d'experts , MM. Speiser
(Bàie) et Steiger (Berne).

Dans son allocution d'ouverture , M.
Motta a annonce que les frais de la
mobilisation s'élevaient aujourd'hui à
110 millions et que la Confédération
devra demander à l'impót de guerre la
somme de 60 millions comme contri-
bution à la couverture de ces frais.

Le professeur Steiger , se basant sur
de nombreux documenta , a exposé en-
suite la portée financière de l'impót.
Selon le projet de la commission d'ex-
perts , les fortune s de 20.000 fr. (à l'ori-
gine 30.000) et les revenus de 2500 fr.
(3000) seront imposés. Sur cette base,
l'impót rendai t 75 millions environ , dont
plus de 70 millions pour la lortune et
quatre millions pour le roventi .

La conférence a abaissé de 20.000 à
10.000 francs les fortunes minima impo-
sables , ne voyant pas pourquo i de pe-
tites fortunes ne seraient pas égale-
ment  mises à contribution dans une
faible mesure. Une proposition tendant
à affaiblir la progression de l'impót en
faveur des fortunes importantes a été
repoussée par contre à une grande ma-
j orité.

La question de savoir s'il n 'y aurat i
pas lieu de préférer à un impót federai
direct la voie constitutionnelle des con-
tingents des cantons a donne lieti à une
vive discussion. La conférence s'est
prononcée finalement par toutes les
voix contre trois (Glaris, Vaud et Ge-
nève) pour l'impót federai direct.

La question de la participallon des,
cantons au produit de l'impót a donne
lieu a une longu e discussion. Dans la
séance préliminaire de mardi , une pro-
positi on d' attribuer aux cantons le
25 % avait réuni la maj orité des voix.
Cette proportion a été déclarée trop
forte par le représentant du Conseil
federai et par plusieurs représentants
des finances cantonales.

Un des membres de la conférence a
repris la proposition faite mardi d'at-
tr ibuer aux cantons le 10 % du produit
de l'impót , insistali! sur la nécessité de
consolider avant tout le crédit de la
Confédération. Cotte proposition a été
repoussée, et la conférence s'est mise
d'accord pour le 20 % , ce qui représen-
terait pour les cantons , si l'impót pro-
duit  75 millions , une somme de 15 mil-
lions.

11 a été décide toutefois que ces con-
tribulions aux cantons ne pourraient
ètre appliquées que pour couvrir les
frais d' assistance cantonale nécessités
par la situation , et pour aucun autre
but. Cette assistance a colite j usqu'ici
aux cantons. depuis le début de la
guerre , une somme mensuelle de
1.400.000 fr. environ.

le temps d'uno promenade. Il se leva, prit
son chapea u, e:t , sans hésiter , cornine s'il al-
lait à un rendez-vous, il prit le chemin du
« vallon e<ndormi ». Là, suivant les mèmes
sentiers qu 'il avait parcourus ave.c Marga-
ret , s'arrétant  devant les mèmes tombe s,
admirant le mème paysage- mélancoli que ; et
doux , il revit le sourire, entendit de nou-
veau les paroles de celle qui l'accompa-
gnait deux j ours plus tòt. En quittant le
lieu de repos, il ìnurmurait , songeant aux
parole s de Qarfteld :

« Un chasseur de demoiselles ? Singulier
chasseur , qui a du plomb dans les còtes ! »

Au déjeuner, il annonca qu 'il partirai! te
lendemain et, comme son hOte se réeria it :

— Je n 'oubliera i j amais Concord <ti votre
hospitalité ; mais i'ai réfléchi. Mon pian
d'expédition s'est fort allongé : encore faut -
il étre raisonnable. Ma mère m'attend , e<t
mon absemee ne peut dépasser certa ines li-
mites. Pour finir ma j ournée il me faudra
encore du temps et les j ours passent.

Qarfield medita un instant et crut — peut-
étre un peu vite — deviner ce qui se pas-
sait dans l'espr it du j eune homme. Il j ugea
qu 'Otto profitait des avis donnés la velile
et que le bon sens prenait le dessus dans
son fune. L'air grave et sérieux du Francai s
symblait l'indi quer. Mais alors fallait-il croi-
re qu 'il se sentait déj à ferii à ce point ?

Tue par megarde
Un bien triste accident est venu jeter

la consternation , le 13 courant, vers les
10 heures , .dans le paisible village de
Mettemberg, Jura-Bernois.

Eugène Broque t, fils de Julien , àgé dc
18 ans, a été tue par accident dans la
cuisine de M. Chèvre, maire de Met-
temberg, par le fils de ce dernier , M.
Albert Chèvre, àgé de 24 ans.

Voici les détails recueillis à bonne
source sur cette malheureuse affaire.
La mère .- d'Albert Chèvre ordonna à
son fils d' aller remiser au premier éta-
ge deux fusils de chasse qui se trou-
vaient dans un coin d une chambre du
rez-de-chaussée. Le fils exécuta machi-
nalement l'ordre qui lui fut donne. Il prit
les deux armes sous son bras, quand ,
au mème moment , une terrible détona-
tion éclatait derrière lui : Eugène
Broquet , qui se trouvait là, était atteint
en pleine poitrine. Il eut Tartère pul-
monaire percée, l'hémorragie interne
s'en suivit et le pauvre jeune homme
succomba au bout de quelques minutes.
Cet accident est dù au fait que le chien
devait ètre leve à l'un des deux fusils
qui était chargés, et un mouvement
quelconque fit làcher la détente.

Un médecin militaire qui se trouvait
au village fut mande immédiatement,
mais ne put que constater le décès.

L'autorité préfeetorale s'est rendite
sur les lieux l'après-midi.

On est touché de compassion au mal-
heur qui vient de frapper deux famWles
de tonte honorabilité.

Une requète du gouvernement
de Schwyz.

Le Conseil d'Etat a décide de faire
des démarches auprès du Département
mili taire suisse afin d'obtenir le licen-
ciement d' une partie des troupes de
Schwyz.

Les céréales.
Hier après-midi s'est réunie. à Berne,

une conférence des délégués des coo-
pératives agricoles qui se sont occupés
de la question ' du ravitaillement de la
Suisse en céréales pour la nourriture
du bétail et l' ensemencement des
champs.

Les feux.
M. Emile Parisod , secrétaire munici-

pal de Villette , Vaud , caissier de l'Ab-
baye. assesseur de la justice de paix et
conseiller de paroisse , reconnu par Je
tribunal coupable de faux en actes. pu-
blics et privés et de détournements
pour une valeur de 9600 francs a été
condamné à un ari d'emprisonnement,
à trois ans de privat ion des droits ci-
viques et aux frais.

Les déserteurs.
La Nouvelle Gazette de Zurich con-

finile que deux aviateurs suisses, par-
tis en congé, mais touj ours de piquet,
ont deserte et sont allés s'engager au
service de la France.

De son coté, la Société d' aviation
A. O., de Joannisthal , près Berlin , cher-
che des pilotes en Suisse, par voie
d'annonces.

— On a amene à Coire un soldat al-

— Chez nous, dit enfin le vétéran, on
estime que le premier devoir de l'hospita-
lité est de laisser parfaitement libre l'ami
venu s'asseoir à notre foyer. Donc , ie ferai
taire mon désir de; vous conserver un peu
plus. Où irez-vous de ce pas ? A Boston ?

— Non , à New-York.
— C'est bien. Quand voulez-vous partir ?
— Demain , si j e peirx trouver une place

dans le limited.
— Je vais la retenir par téléphone.
Il y eut un silence. Otto , visiblement ,; lié-

sitait à exprimer uu désfr . Le colond lui . en
evita l'effort .

— Après diner , amionca-t- il , nous irons
prés enter nos devoirs à madame Balkeley.
Ces demoiselles seront de retour.

La visite iut courte et banale : une vìsite
réglementaire de digestion et d'adieu. Mais,
tandis que Frederika s'indignait avec Qar-
field de l'incohérence d' un Francais quittant
tes Massachussetts sans avoir vu Boston ,
Otto put adresser à Margaret la seule ques-
tion intéressante pour lui à cette heure :

— Quand devez-vous quitter Concord ?
— D'auj ourd'hui en une semaine.
— Bien , dit-il simplement. f
Dès lors il ne parla plus guère , et le co-

lonel fut étonné de voir qu 'un grand calme,
voisin de la fro ideur , accompagnait cette
sép aration.

(A iilvriì. ,j



leinand , qui a abandonné son régiment
et franchi la frontière suisse, près de
Bàie.

Collision de trains
A la station de Flawil, St-Gall , un

train cle voyageurs arrivant dc Wil a
tamponile , par suite d' une erreur d' ai-
guillage , un train de marchandises dont
quatre wagons ont été démolis. Les lo-
comotivqs o"t subi quelques dégàts. Il
n 'y a pas eu d' accident de personne.

Le feu.
Hier , à 11 heures du matin , l' aubcrge

du Schweizerhof. au Gurten , Berne , a
été complètement détruite par un incen-
die.

A Widnau, St-Gall. un incendie , dont
la cause est inconnue. a détruit l'hotel
dn Soleil.

Tombe en dormant
A Gorgier , un vieillard , àgé de 88

ans , qui s'était endormi sur le « cachet »
de son fourneau , a fait une chute grave
et s'est fracturé le bassin.

L'état de la victime inspire des in-
quiétudes.

Un escroo.
-Un liótelier des Bois, Jura , vient

d'étre victime d'un escroc qui , muni
d'une fausse lettre de recommandation,
s'était présente chez lui et l'avai t prie
de lui remettre des fonds pour un ami.

Le malandrin est activement recher-
ché par la police.
— ..̂ -. . . ,- .- a*l| «mana ¦ t **%* » a*Ha**—¦ ' — - ¦- 

H JI SL Région
La Suisse et la zone.
A la suite des démarches faites par

le directeur de l' arrondissement des
douanes de Genève, l'importation du
beurre de la zone savoisienne est de
nouveau permise , sans restrictions , en
Suisse. Il en est de mème pour les ceufs
et la volaille, que la Haute-Savoie nous
fournit en notable quantité. En revan-
che, le passage des pommes de terre de
Savoie en Suisse continue à ètre frap-
pé d'interdiction.
... — ... aa-al————mmammHt ¦ *— ¦ - t — » aj» a » a i i - '  ¦' i ¦-—— ¦

Corbeille de nouvelles
A Blonay, sur Vevey, vient de mou-

rir , à l'àge de 73 ans , M. Alfred Cére-
sole, ancien pasteur , écrivain populai-
re et auteur de nombreux ouvrages,
frère du colonel Cérésole, ancien con-
seiller federai. On signale aussi la mort
du peintre genevois Brot.

— On mande de St-Omer au Matin
que cent trente Allemands , dont plu-
sieurs sous-officiers , faits prisonniers
dans le nord , déclarent avoir tue leurs
officiers ani voulaient les empècher de
se rendre.

— La succursale marseillaise de la So-
ciété anonyme pour l 'industrie de l' a-
¦Hiniinium don t le siège social est à
Ncuhausen (Schaffouse) a été mise
sous séquestre , comme propriété d' une
firme essentiellement allemande.

— Ne pouvant envahir la Russie, les
Turcs envahisscnt la Perse. Ils annon-
cent l'occupation de Tabriz.

VII
Il ne faut pas demander à Wangel ses

impressions sur sa première visite à New-
York. II eut cependant la chance de rencon-
trer une péri ode de fraicheur relative et de
n 'ètre questionile par aucun repor ter ;
mais les maisons à trente . étages révoltè-
rent son àme de Francais dédaigneux dn
pour quoi prati que , cherchant partout l'ar-
tisti que et le beau. IJC tourbillon menacant
des tramways, le fracas des trains sur la
tète le rendirent fon. II se sentii perdu au
milieu de la fonie grouillant dans l'hotel ,
dont il partageait avec cinq cents compa-
gnoiis le confort exagéré, où il se sentait
devenu une « madèra première », traitée par
une machine, et se résolvant en dollars.

D'ailleurs dans toutè l'Améri que du Nord
et dir Sud , une seule ville l' attirait : Balti-
more, oiì il devait retrouver Margaret. Si
quel qu'un lui avait dit : « Vous étes amou-
reux ?» il eùt protesté avec ime energie
sincère. Mar ie de Qournon lui avait appris
à connaitre l'amour , et , dans ce qu 'il éprou-
vait pour Miss O'Conor , il croyait voir un
sentiment tout autre. Ce' type de ieune fille
possédait l'intérèt passionnant de la chose
nouvelle , et réalisait l'idéal que l'éducation
et Ta nature avait forme dans son imagi-
nation. EDe réssemblait aussi peti que pos-
sible à celle qui avait été pour liti la cause

— La séance du Consistoire a été
fixée au 22 j anvier. Le Souverain Pon-
tile y nominerà plusieurs évèques et
peut-ètre mème des cardinaux.

— L'audience du tribunal militaire
territorial  où devaient comparaitre le
conseiller national Graber et le rédac-
teur de la Sentinelle , M. Neuhaus, de
La Cliaux-de-Fonds , a été renvoyée.

Nouvelles Locales
La poule officielle du Valais

On nous écrit :
Dimanche, 10 j anvier , un délégué du

Département de l ' intérieur et 32 avicul-
teurs valaisans se rétinissaient à la
grande salle du Café de la Pianta à
Sion , pour discuter sur le choix d' une
ou dc plu sieurs races de poules à re-
connaitre comme-officielles et qui se-
raient subsidiées par l'Etat.

Monthey , St-Maurice, Martigny, le
Haut-Valais , toutes les parties du can-
ton étaient représentees. L'empresse-
inent à répondre à cet appel est une
preuve de plus que la cause avicole
rencontre de nombreux adeptes en Va-
lais ,. que le pays reconnait la . néces-
sité du développ ement de cette bran-
che de l' agriculture et qu 'il n 'attend
qu 'une organisation bien comprise et
lc soutien de l'Eta t pour produire la
volaille et les ceufs que l'industrie hó-
telière doit se procurer à l'étranger
pour pourvoir à l' alimentario!! de ses
hdtes. Cette industrie n 'a pas répandu
en Valais les bénéfices qu 'elle laissait
espére r et cela par la faute de la po-
pulation qui assiste passive à l' entrée
et à la sortie presque simultanées des
eapitaux que l'étranger apporte au
pays. C'est dans le but de retenir une
p artie au moins de cet argent que le
Département de l'intérieur , d' entente
avec la société valaisanne d' aviculture ,
a pris l ' initiative de développer la bran-
che avicole dans le canton.

Il y a princi p alement deux manieres
de l'aire de l'aviculture : 1° l' aviculture
intensive qui se prati que avec beau-
coup de succès en Angleterre , mais qui
exige des eapitaux et surtout des
connaissances scientifiques ct pratiques
très approfondies en aviculture que le
Valaisan ne possedè pas encore.

2° l' aviculture comme branche acces-
soire. C'est celle qui est pratiquée ac-
tuellement dans le pays, mais dans des
conditions trop primitives et avec des
suj ets qui ne sont d' aucun rapport .
C'est cette dernière méthode que le
Département de 1 Intérieur et la société
valaisanne d' aviculture se propeseli! de
modifier et d' améliorer. Les systèmes
intensi!' ou mixte se développ eront tout
naturellement dans la suite en mème
temp s que Fexpérience des aviculteurs.
Nos ménagères font déj à de l'élevage
avec le poule italienne. mais les pou-
lets qu'elles obtiennent ne se vendent
que 80 cent, à 1 frane pièce après
avoir coùté 2 francs à 2 francs 50 pour
les élever , d'où porte pour l'éleveur. Il
y a donc lieu de remplacer cette race
par tui e autre plus productive qui , au

d' une souffrauce , et c'était une raison de ne
pas la comprendre dans le verdict porte en
bloc contre le sexe' féminin. Elle lui faisait
du bien. il désirait la contempler de plus
près, causar avec elle loin des resards trop
curieux de Oariield , et des oreilles trop
peu bienveillantes de Frederika. C'est ainsi
qu 'il s'̂ xp liqnait à lui-mème son empresse-
ment à la retrouver.

Toutefois , ayant eut le temps dc réflé-
chir . il s'avisa du danger qu 'il courait dé
passer tout au moins pour un homme de
peu da' manieres , s'il se presentai! chez les
O'Conor sans une recommanda tion sérieuse.
Etani ce qu 'on nomine vulgairement dé-
brouilhrd , il chercha dans sa tète l'intro-
ducteur nécessaire et l'eut trouve bientòt.
Un ami assez intime - occupai! un empie i
imp ortant à l' ambassade de France à Was-
hington. Disant adieu très vite à New-York ,
il se dirigea vers la capitale des Etats-Unis
située seulement à une heure au delà de
Baltimore qu 'il traversa sans s'y arrèfer.
La chance voulut que> son ami fùt à son
poste. Recu à bras ouverts , Otto passa un
j our a visiter Washin gton tout en causanl
de Paris et de ses potins. 11 pri t comme de
iuste le temps d'expédier un© demi-douzaine
de cartes postales, dont une à .sa mère et
une à Oarfield. pour justifier l'emploi de sor
temps. • • . . . (A suivre ) .

lieu de perdre , donnera bénéfice. C'est
pour faire ce choix que les aviculteurs
valaisans étaient réunis dimanche.

L'esprit de l' assemblée, en general
était de choisir au moins deux races :
une pour la chair , l' autre pour la ponte ;
mais , après des explicalions d' un mem-
bro du comité démontrant clairement
la nécessité de l' unite de race pour don-
ner une base sérieuse à l' organisation ,
pr ouvant par des expériences faites
pratique ment que les races lourdes ,
une fois sélectionnées , p ondent autant
et fnéifi e davantage que les races légè-
res; c'est après ces explica lions et plu-
sieurs autres arguments trop longs à
développer ici , que l' assemblée a déci-
de de jaire clioix d'une seule race de
poule comme « p otile off icielle » et eet-
te race est la race francaise « la f avo-
rable ». D.

A nos lecteurs
En ces temps diff iciles , le p ublic a

aussi des devoirs envers la p resse ca-
tholique.

Le journal est une oeuvre, l'wuvre
des a'iivres, ont dit trois grands Pap es
qui se sont succède sur la chaire de
Pierre.

Aidez-la donc ,à vivre, mème au prix
de quelques sucrif ices, d'ailleurs loin
d'etre insurmontables.

Gardez votre j ournal. L'economie de
quatre f rancs ne vous rendra pa s plus
à l'aise, tandis que cette somme, sou-
vent nudiipliée , est une source de vie
po ur le journal.

Payez régulièremen t votre abonne-
ment ou indiquez l 'epoque à laquelle
vous pourrez le payer. Cela évite de
gros f rais  d'administration.

Une f ois de plus, nous comptoiis sur
l'esp rit d'ap ostolat de nos lecteurs.

Chippis. — (Corr) — Hommage à
notre popula tion.

Mieux vaut tard quc j amais, dit-on ,
surtout quand il s'agit de reconnaissan-
ce, car celle-ci est touj ours àgréable.
C'est pourquoi , il serait ingrat de notre
part de laisser passer l'occasion de té-
moigner notre vive reconnaissance et
nos remerciements bierl' profonda à nos
bonnes familles et sincères amis de
Chipp is pour le cadeau qu'ils viennent
de nous procurer. La .valeur n 'est . pas
minime , en ces temps de revers, et l' ef-
fort fai t  pour la réaliser n 'est que plus
digne de remarque. Et dire que ce ca-
deau n 'est pas dn à l' initiative d'une
autorité quelcon que ou d' une personne
inf luente  de la localité , mais à l'intelli-
gente cooperatici! de toutes les person-
nes et familles qui mèlent 1'abnégation
au labeur j ournalier et qui ont le cceur
bien gros vis-à-vis des soldats" inobili-
sés. Cet acte généreux prouve que ,mème
dans les moments critiques , la .mutua-
lite bien comprise, giudèe par le senti-
ment . dc la charité chrétienne . a raison
des.. p lus grandes difficultés.

Merci donc, chers parents , qui avez
l'.ceil ouvert sur vos fils confiés à la
Patrie et qui souffrez de. leur absence ;
merci aussi, chers amis et amies, dont
le cceur palpile à la pensée du lointain ,
et qui avez prouve une vraie amitié
pour vos chers soldats. Vous savez
que rien n 'est plus doux, rien n 'allège
autant notre tàche ardue et pénible et
les soucis de la séparation , que de ne
pas se sentir oubliés... par ceux qui
sont restés près du foyer.

Oue tous ces bienfaiteurs en soient
dignement récompenses : une place
leur est réservée dans le cceur de tous.

Les soldats de Chippis ,
à la f rontière.

Leytron. — i Corresp .)
Sous Theure use initiative de quelques

j eunes gens de Leytron , un loto, orga-
nisé en faveur des Belges, a produit le
j oli montani de 166 fr . ;  valeur remise
au Comité valaisan.

Au nom des Belges. un merci cordini
aux charitables organisateurs. aux do-
nateurs de lots et aux participants.

f Evolò ie. — t Lorresp.)
Lundi 11 courant, . est decèdè subite-

mela, à Villaz d'Evolène , M. Pierre
Maitre , ancien président et député sup-
plé ant au Grand Conseil. Bien que
ii 'étant pas d'une constitution très for-
te, rien ne faisait prévoir un dénoue-
ment aussi brusque. Le défunt n 'était
àgé que de 56 ans.

M. Maistre était  un bien brave hom-
me, j ouissant de l' estime de tous ceux
qui l' ont connu. Aussi ne laisse-t-il que
des regrets et nos sympathiques con-
doléances vont à sa chère et j eune fa-
mille.

Haudères (Corresp .)
• Dans la nui t  du 11 au 12 courant.  à
minu i t  et demi, on a ressenti à Haudè-
res , deux secousses de tremblement de
terre à quelques secondes d'intervalle.

Le triste hiver bai son plein , la con-
che de neige mesure 0 ni. 70 et il neige
encore. Ce n 'est pas enorme pour le
moment ;  mais nous en cèderions vo-
lontiers la moitié aux fervents du ski
et de la luge qui la désiraient depuis
longtemps.

Les Communications deviennent dif-
ficiles ct les dangers d' avalanchcs
nombreux. X.

Monthey.
Dimanche 17 janvie r 1915. à 1 h. %

de l' après-midi . au locai du Café cen-
trai à Monthey, une conférence gra-
tili le sur l' aviculture y sera donnée par
Ics soins de la société valaisanne
d'aviculture.

Pour les Serbis.
On nous écrit :
Le peuple serbe est cert ainement l' un

des plus éprouvés de tous les belligé-
rants actijels. Quelle que soit l' opinion
une l' on professe sur Ics origines de
la guerre , il semble impossible de ne
pas accorder sa sympathie à cette pe-
tite nation qui , au sortii* de deux cam-
pagnes meurtrières, a su défendre avec
une si belle vaillance , I'intégr-ité de son
territoire. La Suisse, qui vient d'ouvrir
généreusemerit ses foyers aux Belges
expatriés, a maintenant  une nouvelle
occasion de montrer qu 'elle entend fai-
re de sa neutralité non ie prétexte à un
égoi'sme soi-disant sacre, mais un
moyen de soulager le plus grand nom-
bre possible dc détresses. -En effet,  les
ambulances serbes sont aux abois. En-
combrées de blessés, dont uri grand
nombre sont Aurichiens , elles manquent
mème du strict nécessaire. Un médecin
suisse, qui y travaille actuellement ,
donne à ce sujet des détails navrants.
Aussi. l 'O ff i ce . (le . secours aux blessés
des armées bèlligéranles fait-il un ap-
pel pre ssant à la population pour des
chemises, du vieux linge , des mou-
clioirs. et en general toiit ce qui peut
ètre employé ou trans forme pour ie
service des blessés. Seuls les tissus de
laine ne peuvent pas ètre acceptés.
Adresse centrale - Ouvroir de l 'Union
des femmes (Service des blessés) . Mai-
son Manuel PI. St-Francois , Lausanne.
Lcs dons en argent pour les ambulan-
ces serbes, cornine pour toutes les am-
bulances. sont aussi recus avec recon-
naissance au Bureau de l' office dc se-
cours. Jumelles , 4, Lausanne , (compte
de chèques II. 1061).

La neige.
Les routes de la Enrica et du Sim-

plon sont de nouveau obstruées par la
neige , qui atteint , au Simplon , une hau-
teur dé trois mètres. La poste rie peut
plus circuler.

Lcs Communications télégraphiques
avec la vallèe de Conches. qui . avaient
été coupèes, sont rétablies.

A Loèche-les-Bains, où deux ou trois
hòtels sont ouverts , la conche de neige
atteint deux mètres d'épaisseur.

fVIcntana-Yarmala.
On écrit à la Gazette :
li a été colle dans tonte notre sta-

tion , p endant  la nui t  de samedi à di-
manche , une affich e dont la teneur était
d' une certaine gravite. Une enquéte
s'impose. W.

Les mois à deux lunes .
On nous écrit :
Un brave homme m 'a fait .  l' autre

j our. cette observation :
— Il se passera en 1915 des choses

extraordinaires ; c'est iorcé , parce que
l' année est extraordi naire en fait de
lunes.

Comme j' ignore assez l' astronomie ,
j' écoutai mon prophète poursuivre son
idée.

— Certainement ! Prenez le calen-
drier  qui vous ri été remis par votre
facteur ; vous y verrez . le phénoméne :
en janvier .  il y a deux pleines lunes :
pour le l e- et le 31. Comme février n 'a
nue vingt-huit j ours. il n 'y aura pas de
ple ine lune en février. Et cornine mars

en compie trente et un , mars aura aus-
si bien que j anvier deux pleines lunes :
le 1" et le 31. -. *- \

Vérification faite , c'est exact.
1! va de soi que de pareils écarts de

noire satellite cntrent pour quelque
chose dans Ics supputations des bonnes
gens, et aussi dans les prédictions des
voyantes. Vous comprenez bien qu 'un
mois qui a deux pl eines lunes ne saurait
ètre un mois ordinaire. Et le fait qu 'il
s'en rencontre un deuxième vingt-huit
j ours après constitue très naturcHement
une année comme on en voit peu.

Aussi bien le phénoméne n 'a rien que
de très simple. La coi'ncidence veut que
la pleine lune du 31 j anvier soit suivie
d' un mois dc vingt-huit j ours. Si l' an-
née était bissextile , la pleine lune sui-
vante tomberait le 29 février, et alors ,
adieu les siiigularités lunatiques ! Seul
le mois de janvier aurait ses deux plei-
nes lunes.

Toni de mème, j' ai eu la curiosile de
rechercher sur de vieux calendriers si
celte coi'ncidence est rare. J' avoue que
sur quatre années, au hasard. elle ne
s'est point rencontrée. Peut-ètre est-
elle rarissime ? En tout cas, elle vaut la
peine d'étre signalée aux amateurs
d'étrangetés astrologiques. Mais j' y
pense : il l' ont'relevèe bien avant nous.

Notre Souscri ption
Anouytift', Massong'ix ct Daviaz : un car.

ton de bas, robes et mouchoirs pour eniants .
Nos remerciements.

Bibliographie
Pour Ies famiyes ;

Pour les cours supérieurs
des écoles et des catécliismes ;

Pour les écoles secondaires
et Ies Pentionnats :

NOTIONS .DE LITURGIE
à l'usage des f idèles

par l'abbé Descloux
Un volum e de. ' 200 pages, brochré.

l ' i i . -; : I ex., I f r.. — par 12 ex., 80 - cent . —
par ..25 ex., 70 cent. — par 50 ex., et

i" ' - -plus. 60 cent. •

Cet ouvrage fai t  connait re d' une manière
simple, claire métliodi quc et complète :

I» le nom et l'utilrté des obj ets litur gi-
ques ;

2" le noni et la signification des cérémo-
nìes sacrées ;

.3" le noni , l'ori gine et le but des fètes
chrétiennes.

...Nous sommes per suade .que votre ma-
nne! sera le bi-enwmi dans ks familles
chrétiennes auxquel s il s'adresse spéciale-
ment et Nous espérons qu 'il y produira les
fi nits les plus abondan ts , en y faisant mieux
comprendre et mieux goiìter les suaves
beautés de notre li turgi e catholique. A leur
tour , Messieurs les curés , nos chers Colla-
borateurs et . to.us ceux qui s'occupcnt de
l'-instruction religieuse d«* enf ants , pour-
ront s'inspirer des lexplications contenues
dans votre livre pour préci ser ou complé-
ter l' enseignemen t du catéchisme.

Lettre de M *r Bovet à l'auteur.
f -ii vente dans toutes Ics librairics.

Ghan gements
^

d'adresses
Nous rappelons à nos a bornie*

qu 'aucune demando de chaue-euicnt
' d'adrcKse n'est prise en considéra-

tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Ti eat ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adreese.

GraphiquA des valeurs nutrlt ives (ca-
!<'-ifs ) compar^es da l'Ovomaitine et da
c-uelques produits ali-r.-j r tsi- t-s.
\. KO .O Ovomnlline j T"
liquide (discute

(bus dn lai ;) . 1>2 cai. ¦ —
3. 100,0 Viande. de •¦ -_

bffiuf . mai-irt- . . 98 « ' I —'". f00,<! Cacao au Jl;
t). i"0," Ovomaltioe tM 8

à IVau . . . .  71 € | g -
E. <no ,o Lait . . 68 t p 9 | -
P 100,0 Soupe aux <? ì. _

G. 100.0 Cacao a l'eau 17 € 0I« B '[
H. H 0.0 Bouillon de «&U ,;

viande . . . .  i « I i&S.HinHl I
OVOMALTINE
Fr. 3.75 la bolle de 500 (*r.

e l 75 « t « ZìO gr.
Préparé par la S. A. Dr. A. Wonder , Bt-rue.
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LATTSANPtfE-BI-MGTXaE
501

- — 5.36
- — . 5.53

- 6.» 6
6.28
6.35

Mar. 6 44
5 .25 7.02

- 5.5 1 7.-14
6.10 7.22

- .55 7.35
- 7.18 7.42
- 8 20 750
- 9 01 7.58
- 9.35 8 08

6.20 p.5 5 8 28
6.29 - 8.37
635 - 8.4.<
6 45 - 8.55
7.0" — 9.18
7.40 — 9.5(1
7.52 — 10.02

&t-Mau riee bouveret Bouveret-St- I^aunce
7.00 10.00 12.00
7 11 10.18 1*2.2( 1
7.*24 10.37 12.33
7.33 1050 12.42

Monthey-Champéry Champéry-Month©
7.20 42 23 5.00
8.04 1.02 5.39
8.2*2 1.18 5.55
8.40 1.36 6.13

AGENDA
du VALAIS

Prix exct-ptionnels poni- 1915 '-
t.artunné (au lieu de 2 fri 1 .60
Brache i » » de 1.60) 1 .20

(A ajouter 5 ct. par ex pour le port) Les demandes
peuvent étre adressées ainsi : Case postale 14046. Sion- 2

Industria Nationale

^̂ ^j*̂. Savon "La Grenade,,
ÉllÉ- l̂S Î £stra ******

illira (( ]) SA V OMERI E
«H )^0 PÉCLARD FRÈRES
^^ ŷ  ̂ YVERDON

iptfr Partout où l'ori vend des ca-
SW lendriers, demandez aussi I'

Almanach *« Valais
DApofiitaire principal : Ch SCHMID , Sion.

IIIIIIIW MM'W HI' M —hi IH IP I UMI ¦>¦¦!¦ !¦¦¦ IIP I II N M I  f I Il UHI IIIIIHI^MMH âiMMMaitMMMMÉnMaa-a ^MM- ĝMIfMWlCKppaiM

Afiil n'ign are que ies

fSs : i r trito
¦llCHARTREUM
| :• ' expulsés de Li

¦tggrjp '̂- -^ Gronde Chartreuse,
m\\ y ' Ŵ ont emporio leur secret et
m ,  ljp .v . -, 4 /aZ -nq -ifDt àTARRAOONE ,

Bw^n ll H 0uCre ^eur Liqueur,

P5 r̂?lL'ÌLIXIR
||p***:*:*x**-*:*-**|| m»**&^gfcB*p»« ¦ i
|£UX IRVéGéTM| VEGETAI.
NW /\ )5oUVBH»IM CONTRI I '

MJp y^ÉK ìl Indigestions, i
b«RiQu t 4ffl^ATARi«A« Maux d'Estomac,1

EJ* PÈRESChTIRlBES Mal de Mer, etc. ^
Ŝ t̂ !E3Ei±!eee r̂̂  VULNÉRAIRB

¦fcniiTt--nT^^ !¦ Elisir vegetai (
^SS Hill lill liP' combat IBS Coliques des
^^mmaimMmw^^ Animaux domestiques.

•*••**—
E-tóoiv BXTQXTI]N'

Concessionnàirn pour le S U I S S E
30, A-ver-tue du Mut i l , GENÈVE

7.28 9.30 — 10.40 12 35
8.10 9 52 — 11.25 12.55
8 30 10.0/ — 11.47 1.06
844 10.12 — 12."4 1.16
9 07 10.25 — 12.28 1.29
9.14 — — 12 36 —
9.24 10.;*7 - 12.46 141
9.30 10.45 11 .00 12 52 1 50
— — 11 11 - -_ _ 1120 - 2.03
— 11.03 11.33 — 2.10
— — 1140 — —
— — 11.48 — 2.20
— - 11 56 -
— — 12.(16 Mar. —
— 11.29 '2.23 1.03 240
— - I2. il 1 .31 —

— '2.37 1.55 —
— 11.46 12.47 3.05 2.59
— 12.02 1.09 4.45 3.1s
— 12.21 1.39 7.55 3.33
— 12 30 1.50 8.12 3.45

8.35 f St-Maurice
8.48 Monthey
9.02 Vouvry
9.12 X. Bouveret

1 Monthey C.E.F. A
Troistorrents

I Val d'Illiez g
Z Champéry §}

<\ *  „ 18.22 il 9.09
li 7.45 a-£8.33

„ | 7.32 il  8.20
5 | 7.17 | 8.03

wm*z*«mmm&
Ma gasin à louer
a Monthey, rue prin-
cipale , uri magasin avec 1) die
vitrine. Entrée de suiie ou à
convenir . 6!
Ecrire sous chiffre 0 2 135 L
Haasenstein fi* Vogler,

Lausanne

A la ferme des Prises , Mar
tigri y-Ville , à vendre

bons porcs
agfs de 2 à 3 mois et plus

Orangcs et Citrons la
75 pièces , Fr. 3 70
Mandarin p s 1C0 p.Fr 1.25 fco.

Solari & Cle. Lugano. 68
A vendre

belle et bonne ferme
excellent terrain , arborisé
et vasies bàtiments neufs ;
monte-foin , buanderie , bà-
timents locatifs , 10 vaches
toute l'année.

A trailer de gre a grò
avec Hrl Genoud , Monthey.

vieux timbres suisses
ut étrangers détachés et sur
• ¦nv lopw* .

Jean Thommen , Amsehveg
19 , Berne .

Billes & Branches
do noy er , piane et
poirier sont achetói
A de bons prix par
" a Fabrique de boia
de socques , Char-
les CLARET, Mnr-
t 'àny .

lusti 'uinai s (te mu:i qu«
de premier ordre

A (mm SSSSSSMMBBB^

A I-RISI \\f l i

Aceordéoiissyst viennois.ita-
lien , Hercule , dep. 5 à 500 fr.
Violoiis , » 8 à 100 fr.
Mandolines , » 15 à 60 fr.
Harmoiiirasdep.SOc.à 12 fr.
Corde» et acces. Réparations.

Catalogue gratis.
Ls Iso y. fabric. Payer*-».

> eliors de réparations avec
•ire électrlquu. "S7S

LOTi
¦i Fr. 1. d-'i la loterie du
Théàtre National pour lo** re-
l i ' e- .Guillaume Teli a Altdorf.
nr chaque s èrie <to 25 bi l le ts

un gaqnant de Fr. 5, Jusqu'à
Frs SO 000 en esnéce.¦9mf T :rane 26 mars

Envoi conti e n mbourse-
mont par le B U H E v U  CEN
"M A L, de la loterie , à BERNE ,
Passage de Wordt No 103. 48

-7.15 4.40 6.30
2.45 521 6.55
3.00 5 42 7.10
3.12 5.56 721
3.29 6.17 7 35
3.35 6.24 —
3.44 6 33 7.47
3.55 7.00 7.58
4.06 7.1' —
4.12 7.21 8.11
4 20 7.34 8.20
4.26 7.42 -
4.33 7.55 8 30
4 40 8.03 —
4.49 8.14 ~
5.00 8.25 8.52
5.08 — 9.00
5.14 — 9/6
5.24 - 9.17
5.45 - 9.40
6.15 — 10.13
6.25 — l i).25

6 37 10.30
6.27 10.20
6.11 10.05
6.00 9.55

58

arr

1.38 3.45 7.50
1.23 3-36 7.40

12 58 3.20 7.25
12.44 3.10 7.15

m8.15
9.00
9.21
9.36

10.01
10.09
10.22
10.29

10.25
10.54

BRIGUE-LAUSANNE
R 21 Septembre

Lausanne
Vevey
Montreux
Villeneuve
A'gle

11
11
11
11
11
11

08
20
38
44 St-Triphon

Bex
St-Maurice
Evionnaz
V ernayaz
Martigny
Charr-at-Fu'ly
Saxon
Riddes
Ardon
Sion
St-Léonnrd
Granges -Lens
Sierre
b'èche
Viège
Brigu e

11.44 3.27 7.32
11.07 2.49 6.56
10.54 2.34 0.43
10.37 2 19 6.28

mmmmmmÉMmmm ^mm. maBkm msmm ^
Pour faciliter mon inventaire , i Domestique de ¥Ìgne

jusqu à fin janvier

Eug. Luisier Rey-Belle t, St Maurice

mWìmaì

i st demando , entrée de suite
ou à convenir , boo page.

S'adr. à M. A. MONO» , sus
Abbayes , près Rivaz.Grande liquidation

Grande venie-reclame de tous les articles en magasin.
Occasions avantageuses - Rabais sensationnels

Plus de 2000 mètres flaneletle , depuis 0 fr. 40 le
mètre. Colonnes de ménage , grande largeur (150 cm.)
depuis 1 fr. le mètre. Camisoles, gants bas et chaus-
settes. Chales, fi garos, écharpes. Jupons , fourreaux ,
tabliers en tous genres. Corsets. Calecons , chandails ,
chemises, chapeaux et casquettes , molletières. —
Langes, baveltes , brassières, pélerines et jaquettes
bébés. — Chemises, pantalons de flanelclte pour
dames et fillettes
Toiles écrues et blanchies. Lingcs de toilette —
Toiles cirées ; linoléums — Indiennes , colonnes pr
enfourrage. — Plumes et Duvets.

Bay Vente exclusivement au comotant.

DÉFENSE
de ramasse! * des projectiles d artillerie et leurs éclats.

1. Il est absolument int -rdi t  de toucher des projectiles
non éclatég , parce quo cela pourrait occaslonner leur
exp losion.

8. Toute perso nne trou vant  un projectile semblable ,
est tenu»' d'en preveni r imtnediateineni radministratioo
des fortiflcaiions afln qu 'on puisse faire éclaler ce pro-
jectile sur place sans danger.

3. Pour la riè '.ouvert»- d' un projectile non éclaté et la
désignation di la place où il se Hou ve , il tera pive une
boniflcHtiou de 1 à i ir», suivant la distance de cet en-
droit des fortifications.

4. li est interdit à toute personne qui n 'y est pas au 'o-
rlséVìde ramasser des doullles , des éclnts, des balles. eie.

Le ehef d'Aj- lillerti> des fortifìmntion s de St-Maurice.

JL-i€2» IOr Veutliey
Spécialiste pour los maladies des oreilles , do li gorge

et <<u nez.
Ancien ler Assistant du Professeur Dr Mermod , ;.Cli-

nique. oto - rbìno — larvngobigique de Lausanne)
onvri ' a snn cabinet de consultations à Mvrti
guy-Ville , Maison Veulhey Piace Centrale , le 2 Janvier  19 '&.

Consultations tous les jours de 9 à 11 et d e 2 à 5  heures .
sauf le mercredi après midi et le dimanche. HO 'ì

e

5.39
5 30
5.20

tt '. 1 - 1  I - 1 1
MARTIGNY-ORSIÈRES du 21 Sept. 1914 au 30 avril 1915

7.48 11.53 2.13 4.30
7.53 11.58 2.18 4 35
7.57 12.02 2.22 4.39
8.0t 12.06 2 26 4 43
8.10 1215 2.35 4 52
8.14 12 19 2 39 4 56
8 28 12 33 2 53 5.10
8.38 12.43 3.03 5.20
8 45 12 50 3.10 5 27

11.02 1.45 4.12 -
10.43 122 3.38 -
10.29 1.08 3.18 —
10.13 12.52 2.59 —
9.59 12 38 2 40 —
9.51 12.29 2.31 —
9.45 12.23 2.24 —
9.37 12.15 2.15 5.49
9.19 — 1.31 5.30
9.12 11.53 124 5.0S
9.03 11.46 1.14 4.33
8.52 - 1.03 3.15
845 11.33 12.56 2.57
8.37 — 12.49 2.31
8 28 - 12.40 2 05
8.18 11.14 1230 1.40
805 — 12. ir* 2.30
7 59 — 1210 12 00
7.50 10.57 12.f'2 11 .26
7.34 10.45 11.45 9.56
7.A2 10 27 11.13 7.37
6.45 10.15 10.58 7.00

7
7
7
7
8
8
8
8
8

Marti gny C.F F. arr
Marti gny-Ville dép
Martigny-Bourg »
Marti gny-Croix »
Les Valettes »
Bovernier J

Sembrancher »
La Douay »
Orsières dép

8.47
8.09
7.46
7.30
7.10
6.59
6.52

7 35
6.45
6.28
6 10
6.02
5.55
5.47 6.43
— 625
- 6.17
- 607
— 5 57

Draps et mì-draps. Lainages

43
48
52
56
05
09
23
33
40

dep
i

»

FORGE.
bien achalaiiù'ée, a remettre
de suite pour cause de décès,
à Sion. Ecrire Case postale
Sion No U9"*6. 64

Guérison radicale
de la mauvaise habitude de

se ronger les OBgles
ainsi que des iuflammations
-t petites peaux pelliculeuses
aut' .ur des ougles , tàches
blanches sur les ongles.

S'adres . à M. Tschap-
pat, spécialiste pour les
soios des pieds et des mains ,
Grand-Pont 8, Lausanne.
Téléphone 17.50.

VARICES

Maison A.. ROSSA, M a v t J g a y

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

pays ;
ROUGE, Corbière, délicieux el très apprécié en ge-

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

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

Prix avantageux. — Maison de toute conf iance.
Se r< commande : |~[*5

A.

Ulcératioiis . maux de jambes, brùlu es. eczémas, enge-
lures , crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées,
con«ldérées comme iocurahles, soulagement immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans dé succès. Nombreuses attestations. La botte 2 frs.

Dépflt general : Pharmacie Germond , Vevey. 15

GONTRE
Toux

Grippa
Coqueluche

Rougeole
prenez-lel

Arbres fruitiers
Lo soussigné informe son

aimable clientèle de St-Mau-
rice et des environs , q u i i  a,
cooime par le passe, des es-
paliers , | èchers et des tig.-s
da plus belle venue. S'ius
crire au plus vite. Fournier
Denis ,p èp inicriste-jardinier .
Vérolliez , St-Maurice. 45

TÀCHES de ROUSSEDR
disparaissent rapidement pai
l'empio! du lait antóphóli que;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 51-
chez MM. JAMBÉ , ph., C.hàtol
St-Deuis ; dans les Pharma-
cies et che-- les Coiffeurs-par-
fumenrs. i-

4.45
4.56
5.09
5.18

7 46
8 50
9 06
9.24

t% TD£M»-tir C3.1X

7.25
7.20
7.18
7.13
7.03
7.01
6.47
6.36
6.28

10.47
10.4*2
10.40
10.35
10.25
10.23
10.09
9.58
9.50

— 6.00 7.20 8.55
— 5 41 6 47 8.10
— 5 21 626 7.50
— 5.13 6.07 7.31
— 5.02 5.47 7.09
— — 5.38 6.58
— 4 50 5.30 6.50

4.23 4 42 5.22 6.40
4.14 -- — —
4.07 - -  - -
3.58 4.22 — -
3 48 - — -
3.41 - - —
334 — - -
3.26 — • - -
3.17 3.55 -
3.04 — — —
2.58 - - -
2.49 3 38 — —
2 32 — - —
2.02 3.08 — —
1.50 2.57 — —

m
EI
— 9.50 11.08
— 9.30 10.33
— 9.16 10.13
— 9 00 9 56
-- 8.50 9.39
— - 9 30
— 8.38 9 23

8.07 8.30 915
7.57 - —
7.49 — —
7.39 8.07 —
7.26 — —
7.18 — —
7.08 — —
6.58 — -
6.47 7.38 11.00
6.29 — 10.53
6.19 — 10.47
6.08 7.19 10.38
5.48 7.07 1022
5.14 6.45 9 50
5.00 633 9.35

1.57 4.10 7.17
1.52 4.05 7.12
1.50 4.03 7.10
1.45 3.58 7.05
1.35 3.48 6.55
1.33 3.46 6.53
1.19 3.32 6.39
1.08 3 21 6.28
1.00 3.13 6.20

f lfs l̂JII Industrie Nationale
f~ \Wm^\ l6ssive Orasse concentrée
— Il* film*1 ! ^^ d'ancienne réputation

( ffp  PÉCLARD FRÈRES
¦*§ ftr^«4^ ;*fe | Yverdon
|| IPcClARPRtRES fl Donne au linge une blanchenr
*3 I *rveRDQN"~1H eclatante sans l 'altérer .
%^S ~i-^."~=^—^4 mZn 

venta 
partout.

F-'ondre MAYOR
toni que , depurative , anti-épidé-
mi que , 204

POUR le BÉTAIL

de B. M A Y O R ,
Marque déposée vétérinaire et pharmaolen.

Seuls fabricants : Y ve Alf. DELI3LE & Cie, Lausanne.
IPfS** Attention aux contrefacons. - En vente partout.

Exlq?z sur ohffqus Daqust 'e nom B. MAYOR. 1:19

Le Nouve l l is te
st en venta à la première heure aux kioaquea
e; earea de

Brigue Aigle
Sion Montreux
Martigny Vevey
St-Maurice Lausanne
ta% Ct. 1«3»

VINS EN GROS
CORTflAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays
Rouges étrangers.

. ROSSA

Fribourg Yverdon
Genàve Neuchàte l
Romeni Payerne
Bulle
nurn èro




