
Nouveaux faits connus
Vendredi è Midi

Le» troupes grecques ont abandon-
né la ville de Salonique aux Alliés
qui continuent fiévreusement de vas-
tes travaux de défense.

L'Italie a réeilement débarqué des
troupes cn Albanie. L'opération a
bien réussi, quoique mouvementée.

Une canonnade intense, des vole-
inents incessante d'aéroplanes font
croire à une prochaine offensive alle-
mande sur les fronts belge et fran-
cais. __ 

Le general French, commandant
des troupes anglaises, est rappelé en
Angleterre sur sa demande et rem-
placé par le general Haig.
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La Cause est entendue
Nous ferions preuve d' une naiveté

qui n 'est plus de notre àge et contre la-
quelle, d'ailleurs, Ies legons de l' expé-
rience nous ont suffisamment mis en
garde si nous prétendions avoir été sur-
pris par la condamnation de M. Mil-
lioud, directeur de la Bibliothèque Uni-
verselle.

Notre éminent confrère lui-mème en
prenidira philosophiquement son parti.
Gela lui sera d'autan t plus facile que,
très ' vraisemblablement, M. Stapfer
palerà les pots cassés.

On' s'attendato à des manifestations.
Le prétoire était plein comme un oeuf.
Les élèves de M. Millioud ne parlaient
rien moins que de le porter sur leurs
Jeunes épaules. Or, tout s'est passe dans
l'ordre le plus parfait, puisqu'il ne s'est
rien passe. Les fleurs sont restées chez
la bouquerière et iles mains dans ies
poches. |

Airisi va le monde.
Le direoteur de la Bibliothèque Uni-

verselle s'en tire à bon compte. Avec
800 francs, frai s compris, il a redonné
du nom et de ia vie à une revue. dont
plus personne ne parlato. C'est pour
rien.

Au Nouvelliste , nous n 'avons j amais
traite aucun souverain de bandii cou-
ronne. de voleur et d'atropliié. Mais,
pour quelques adj ectifs un peu vifs à
l'adresse d'un advarsaire politique, le
Tribunal federai, prononcaiit en dernier
ressort, ne nous a pas moins condamnés
a une amende et à des frais dont le to-
tal dépasse de beaucoup la « douloureu-
se » de M. Millioud.

On nous disait hier. que ce singu'lier
exemple de justice distributive prove-
nait de la différence de procedure, ces
deux cas ne pouvant ètre assimiilés.

C'est exact.
Mais, comme contribuable. nous ne

voulons voir que le résultat d'un pro-
cès, et nous estimons que la peine doi t
touiours ètre proportionnée au délit et
pouvoir soutenir la comparaison ou des
rapprochements.

Toutes les jurisprudences partent de
ce principe. Cela n 'empèche pas, eer-»
tains juges de condamner ou d'acquit-
ter selon leurs impressions ou d'après
leur tempérament.

•Le Tribunal federai n 'admet pas l' of-
t'ense à un souverain etranger. mais fi
a acquitté, ces années dernières, une
feltrile ignoble qui injuriait Dieu et trai-

nato ie Pape et les prétres dans la boue.
L'éloquent M. de Felice, défenseur de

M. Millioud, s'est donne la peine d' exa-
miner les pleins pouvoirs du Conseil
federai, qu 'il a démontrés inconstitu-
tionnels, comme on prouvé que deux et
cieux font quatre.

C'était trop de candeur.
L'ordonnance du deux j uillet 1914.

qu 'une majorité apeurée et médusée a
vote les yeux fermés, avait précisément,
pour but, de soustraire au Jury les affai-
res pcnaies que la Constitution de LS74
'lu i téservail.

Depuis la guerre, l'idéal , eri Suisse,
c'est d'éteindre les réverbère s et de
transformer nos lois fondameiitaiesl en
constitutions de. saint Bruno avec l' o-
béissance, la discipline , 'le silence et les
privations à la base.

On nous fait une démocratie fermée à
doublé tour, les valete tirés, dans laquel-
le on peut danser en rontì, sans que le
public puisse méme s'en douter.

Si Guillaume Teli avai t pu supposer '
que ses sacrifices aboliti ràient là , il ne
les aurait pas embrassés avec tant d' ab-
négation et d'hóroisme.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EOHOS DEJ>ARTOUT
Un foli mot du cardinal Gasquet. —-j On

uu cite un ioli mot du cardinal anglai s fias-
quet. qui , on le sait , réside à Rome.

Quand le cardinal Hartmann lu i rendi t
visite , il l'aborda en disant : « Eminence,
nous ne parleroirs pas de la guerre . » « Emi-
nence, nous ne parlerons pas de la paix .- ,
répondit du tac au tac , le cardinali Qasquet.

Nouveau chant allemand. — A titre de
curiosité, nous reproduisons l'étrange chant
.suivant, véritable type de la poétique alle-
mande , qui , sous le titre : « Hymne de Hai-
11? », est destine a faire vibrer les coeurs
ennemis :

Un j our est semblable à l'autre , tt chaque
.iour est gris ; chaque j our est p lein de
brouillard. et chaque trait est p iquant.

Il n 'y a pas de leu sur la terre , il n 'y a
pas de chaleur dans aucun foyer.

Nous nous chauffons avec la colere inter-
ne , nous nou s chauiions avec la rage, car
hors de nos mure il y a de hautes réj ouis-
sances, et beaucoup de palais d'or sont cons-
t iu i t s  sur de fausses victoires.

Ils nous inj urient avec des mots , ils cra-
chent sur notre figure : nous soupeonnons
la vérité, cependant , et ne croyons pas à
ce qu 'ils nous disent.

Nous soupeonnons que le cri de guerre
allemand résonne à travers la Russie , que
nos camarades ont remporte des victoires...
et nous ne sommes pas pa nn i eux.

Le tonnerre de notr e canonnade — qui
e*t la temp ète germani que — penetro à tra-
vers des murs épais.

Nous entendons, car nous croyons qu 'il
en est ainsi. nous le voyons aussi clair que
le lour. le soleil allemand brillant triompha-
lement à travers les masses ennemies.

Nous iermons sauvagement nos poings et
désirerions avoir été là.

En vain ! Ils nous arrachent à nos vais-
.seaux p our nous amener ici , chaque bat-
tement de notre cteur nous appelle vaine-
inent chez nous , et maintenant la faim et
la soii nous réduisent de iour en iour.

Nous végétons ici comme des mendiants ,
par la gelée, avec les portes ouvertes. Nous
ne devons pas combattre pour l'Alilemagne ,
mais simp lement mourir  de faim pour elle.

Mais écoutez ! Voilà le bruit  des propul-
semi traversant les terre s dans leur course
vers la Tamise !

Que chaque bombe vous frappe , inaudite
An gleterre.  j usqu 'à ce que les usine s anglai-
ses soient en cendres et que vos palais dc
banques ne deviennent plus qn-'un simple
anias de ruine s!

Chacune de nos bombes vous dira : « Ain-
si nous vous ha 'issons ! »

Et si nos honibes tombent sur vos per-
sonnes. noi;; - ne vous pb.indrons pas, car
ccia signifiera la fin de nos tourment s et
sera préférable ù une cour anglaise de loi.

La population de Pétrograde. — Le recen-
sement de la p opulation de Pétrograde est
termine ; i! accuse un chiffre de 2,300,t)00
habitants.

Scènes tragiques. — Un correspon dant du
» Telegraai » en Belgique trace un émou-
vant tableau des scènes qui se dérou leut
dans les environs de Louvain , ot't tombèrent
tant  de soldats belges pendant les combats
du mois d'aoùt et du mois de septembre
l (J!4. On procède chaque iour à des cxhu-
mations , les parent s venant chercher iaurs
fils morts pour la patrie , afin de les fai 'e
ii i l iumcr dccemtnent dans Ies cimetièr es des
viìiagcs.

Elitre Wilsele ct Rotselaer , un père se
trouvait devant l' endroit où devait reposcr
seri fi!? tue tace à l' ennemi . On allait ouvrir
l. i tombe, et le pére ne voulait pas partir ,
mal gré les pressantes instances d'un ami
qui l' accompagnait. Les bèches allaient et
venaie-n i , la terre se creusait, bientòt appa-
ril i la tombe pleine d' eau;  et dc la masse
fangeuse on ramenait au jour les cadavres
de dix-sept soldats belges. Parmi eux , celui
du fils: mais la tèté était séparé e du tronc.
Le p auvre pére eùt une violente crise ner-
veuse... C'est ainsi qu 'il refrótivai t mutile ,
daus la boue, son fils!...

Les charrettes emportaient chaque iour
des morts , afin qu 'ils puissent reposer dans
leur pro pre village , à l' ombre de la petite
église. Mais pour beaucoup ne venaient pas
de parents : ceux-ci étaient , dans ce cas,
remplacé s par les habitants du villaige;.par
leurs .soins pieux , les morts étaient exhu-
més des prairies et des champs. mis dans
des cercueils et déposés en-'"terre consacrée.
On rassemblait toutes sortes de souvenirs:
montres. porte-monnaie , portefeuilles , clefs
et lettres... Oh ! tant de lettres ! Et ou les
gardait toutes comme des reli ques POUT la
famille. .,*. . i

Et maintenant , on voit dans les environs
de Louvain un grand nombre de cimetières
pro prement entreteiius et ornés de croix :
à Haecht , Boortmeersbeck , Wespelaer , Wij -
gmaei, Wilsele....

On n 'y trouve pas seulement des soldats ,
mais aussi des civils. « Mort en martyr »,
lit-oii sur la tombe neuve de Leon Qorts ,
qui fut fusillo entre Wackerzeel et Wespe-
laer. Toute la j ournée il avait dù porter de
la bière aux soldats allemands ; le soir, on
lui fit creuser six fosses pour des fusillés ;
après cela, il dut en creuser une septième:
la sienne ! De là , il fut  transporté dans une
sépulture convenable par des compagnons
v-illageois émus de son destili tragique. Oh !
que j e pourrais en nommer de ces martyrs !

Simple réflexion. — N' oublions pas la tà-
che civilisatrice qui nous incombe aux ter-
mes des décrets de la Providence .

Le general Von CLAUSEWITZ.
Curiosité. — Au 1VC siècle avant J.-C, il

y avait encore des peuples indépendants et
fiers, puisque les envoyés de l' un d'eux , les
Scythe s, osaient dire à Alexandre : « Toi qui
te vantes d' exterminer les hrigands, tu es
le plus grand de tous : tu combats les peu-
ples qui ne t' attaquent point : tu pilles les
nations vaincues 1. « N'estUl pas permis à
ceux qui vivent dans nos foréts d'ignorer
qui tu es et d'où tu viens ? Si tu es un dieu ,
iais du bien aux mortels : si tu n 'es qu 'un
homme. respecte les droits des hommes » .

Pensée. — Lettre d'un soldat :
« Les risques dans une pareille bataille

som grands, et rien que d'y songe r vous
avez peur pour moi et pour tous vos en-
fants exposés. Pendant ces j ours tragiques,
j c puis rester sain ct sauf , j e puis ètre bles-
sé légèrement , grièvement , ie puis mourir.
Cette dernière pensée ne m'effraye pas, elle
est salutaire. Si, par la volonté de Dieu la
chose arrivait , dites-vous. comme moi, que
c'est pour mon plus grand bien, car en tout
ce qu 'il fait Dieu agit touj ours cn vue de
notre salut ».
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Étrange Doctrine
Le philosophe Boutroux est venu don-

ner, à Lausanne, une conférence qui a
eu beaucoup de succès.

Boutroux est spiritualiste, c'est vrai.
mais sa doctrine ne serait pas sans dan-
ger pour un catholique.

Un de ses panégyristes écrit : ,
« A le voir , on se crokait presane ; en

présence d' un pur esprit : à le lire et à
l' eii'tendre , on s'apercoit tout de suite
qu 'on esl en face d' un noble esprit. Une
lumière , une vertu et une force sortent
de lui.

« C'est . un homme de foi, profonde et
active. et sa voix, qui fait si peu de
bruit, port e très loim.. il a foi en effet ,
dans les desti nées de 'l'àm e humaine ,
dans la conscience et dans la raison. »

Bien. mais voici, maintenant , la macé-
doine de philospphie s contraire s que M.
Boutroux offre à notre admiration :

« En France. dit-il , dans le pays de
Descartes, de Pascal , de Voltaire et
d'Auguste Comte (pour représcntcr , par
ces noms divers , des moments divers
de la pensée frangaise), l'idée de liberté
se rattache ótroitement à la tradition
chré t ienne. Bile emprunte à l' une sa" di-
gnité , à l' autre sa sainteté. Deux gran-
des victimes de la force injuste, Scorate
et Jesus, l'un dans sa prison , l' autre, de
plus haut encore, sur son Calvaire ,
nous parlent toujours , pai* leur vie, par
leurs lecons et par leur supplice... »

Tout cela n'est ni plus ni moins que
du scepticisme.

Car Voltaire a baione des croyances
et sans rien édifier il a beaucoup ' de-
molì par le sarcasme. Ouaiiit à Auguste
Comte, à toutes les croyances et mème
à toutes 'les philosophies quelles qu 'elles
fussemt, i'1 a enlevé toute base solide en
niant que nous pussions j amais saisir ,
dans leur substance métaphysique, :. au-
cune notion quelconque de principe ou
de 'ca'ùse, d'ordre ou de fin : et néces-
saiirement il'ineonnaissable est alors " de-
venu tout court 'l 'inexistant.

Laissons surtout le rapprocheitient
bien use de Socrate et du Christ. Il y a
un ahimè, un de ces abimés que ne
comblent pas mème des montagnes de
mots, entre ile philosophe , d' une part, qui
cheminait comme à tàtons vers une vé-
rité toute humaine qu'il entrevoyait Seu-
lement!, càet là, par fragmente, mais corto
il avait le sens ou l'intuition mille .' fois
plus qu 'il ne pouvait se la démonitrer
seul à lui -mème, et d'autre part , le Dieu
qui apportato une vérité surnaturelle, ou
plutòt la vértoé tout entière telle que
l'homme ici-bas peut la recevoir, — le
Dieu qitii l'apportai! avec l' autorité du
maitre et avec l'identit é mèm e de cette
Vérité et de Lui. Sans doute, iis rheu-
rent inj ustement l'un' et l' autre, mais
l'un, victime des hommes comme péri -
rent si souvent d'autres innocents con^
dam nés, et l' autre, s'offrani a son heure
avec la conscience plleinement voulue
d' une immolation que Ics prophètes
avaient anno ne ée, que les siècles
avaient attendile et désirée sans la com-
prendre , et qui est demeurée à travers
tous les àges Ja source unique et indé-
finiment feconde de tonte gràce <jt de
tonte vie. lil.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
L-a Situation

cj-wxs-vs**

Rien de nouveau à ila frontière grec-
que. où tout est tranquille.

Un communiqué bulgare dit que la
« poursuiite de l' ennemi est pour le mo-
ment suspendue. » C'est le rideau bais-
se sur le premier acte du drame balka-
nique. En effet. à la frontière greco-ser-
be, du coté de Monastir , des officiers
grecs et bulgares sont en trai n d'étudier
la création d' une zone neutre. Cela pa-
raitrai t indiquer. de la part des Bulgares,
l'intention de ne pas pénétrér de ce có-
té-"Ià sur territoire heliénique. Mais du

coté de Guevgiel̂  par où !les Anglo-
Francais sont entrés en Qrèce en 'Se re-
•tirant du sol serbe, les Bulgares et les
Impériaux . se contemteront-iils de sur-
veiiilller l' ennem i de loin ? La- Qrèce a
consenti à rappeler la plus girartde par-
tie de ses troupes de la région de Sailo-
nique : cela signifie-t-il qu 'eMe laisse
son territoire également ouvert à tous
les bel'ligérants comme un champ-clos
où ils pourront librement s'entr 'égor-
ger ? L'arrangement intervenu entre le
general Sarrail et le colonel Pallis ne
précise pas ce dernier point. A Athènes
continuent les négociations diplòmati-
ques.

Les Bullgares annoncent avoir , pris
aux Alliés 1234 hommes, 14 canons et
d' autre matèrie!

Là grande nouvelte de ces deux j ours.
c'est la confiir mation d'un débarquement
de troupes italiennes en Albanie. L'opé-
ration a bien réussi, et parait avoir été
assez mouvementée. On sait que les Au-
trichiens ont coitile, ia semaine dernière,
des bàteaux italliens chargés de ravitail-
ier les Serbes. Cette fois-ci, 'Jes trans-
ports sont bien arrivés sur tles; différents
points de débarquement, protégés pai*
des vaisseaux de guerre. Cependant , un
vapeur, le Re Umberto, irete à cet effet ,
a heurté une mine et a coulé : quarante
hommes noyés. Un contre-torpilleur.
l 'Intrepido , a eu le mème sort et a perdu
trois hommes. Sauf ces pertes, tout le
contiugent est arrive à bon port.

Le communiqué de Cettignié n 'admet
pas encore ila présence des Autrichiens
à Plevj e, mais il enregistre de furieuses
attaques. appuyées de grosse antiUerie
dans la direction de Plevj e, Kralieva,
Mataroge et Q-rob ; ces attaques au-
raient été repouss'ées avec de grandes
pertes. D'amès Vienne, par contre , non
seulement cette ligne est dépassée, mais
encore les troupes autrlohiennes auraient
atteint la ligne Qrab-BrodaTevo. >La me-
nace contre Berane, Andajevica et Scu-
tari s'accentue, mais plus iles troupes
aiutricliiennes s'aventurent au Montene-
gro , plus les diiffiicultés qu'el'les rencon-
tient augmentent ; sans compter que si,
pour le moment, elles n 'ont à faire
qu 'aux Monténégrins, eWes risquent fort
de rencontrer sur leur route des régi-
iTients serbes et italiens.

Les communiqués francais signalent
une grande activité, depuis quelques
j ours, des avions francais et anglais qui
s'en: vont par escadirililes bombarder
d'importants noauds ferroviaires enne-
mis, comme la gare de Mulheim, et des
parcs d'aviation comme celui de Habs-
heim, près de Mulhouse. Le bulletin al-
lemand n 'a rien à opposer au récit de
l' adversaire.

Aucun changement sur le front rus-
se Le bulletin de Pétrograde ne relate
que des actions de détail sans impor-
tance : -duel d'artìllerie au nord-ouest
de Dwinsk, touj ours ! Alfemanids déran-
gés dans leurs travaux d 'instatìation
dans la région de Riga, soldats autri-
chiens truqué s en soldats russes (on en
a vu des travestis en soldats italiens
sur i'Isqnzo) et exterminés au nord de
Zaiesziki.

Les Alliés à Salonique
Un accord uvee la Grèo»

On mande de Salonique :
Ensuite d' un accord intervenu entre

les généraux Sarrail et Pallis, les trou-
pes grecques de Salonique commencent
le mouvement de déplacement prévu
par. l' arrangement intervenu.

Le quartier general grec est trans-
féré à Kozan t. Le troisième corps se
rendra à Caterini et He cinquième corps
à Ni grita. Il reste à Salonique un régi-
ment du genie et un régiment d'artille-
rie.

On mande de Salonique que le general



Sarrail s'est déolaré satisfai t de la ma-
nière dont s'est aceomplie la retraite
des Alliés sur territoire grec.

Arrivée des Italiens en Albanie
On mande de Rome :
« On donne de source autrichienne, au

sujet d'événements récents dans J'A-
driatique, des nouvelles exagérant l'im-
portance de queìlques incidents inévita-
bleS. .; '

La seule action de l'ennemi fut de
canonner, par un fort groupe de contre -
torpilleurs, quelques petits navires mar-
chands, pour la mlupart des voiliers,
employés au ravitailtement des còtes al-
banaises. W ne put intercepter nos Com-
munications avec l'Albanie , ni arrè ter
le transport de nos troupes en Albanie,
opération qui exigea un importan t mou-
vement de gros navires : nos convois
d'hommes et de matériel de guerre et
leurs escortes navales puirent gagner
Ies ports et effectuer leur débarque-
ment.

Un seul navire affrété, le Re Umber-
to, de 1892, (1182 tonnes) et le contre-
tonorlleur Intrepid o heurtèrent des mines
en derive, mais l'habille manoeuvre de
l'escorte sauva toutes les troupes em-
barquées et réqivmage du contre-torpi'l-
feur, sauf une quarantaine d'hommes du
Re Umberto et trois de l 'Intrep ido, qui
avaient été pour la plupart tués par l'ex-
plosion. »

L'intervention de l'Italie, comme on
sait, a un gros obj ectif : le secours au
Montenegro et à la Serbie, et la défen-
se de ses possessions albanaises : Valo-
na et son hinterland.

Lourdes pertes bulgara
vwvwv-

On mande de Salonique à l'agence
Reuter, le 13 décembre :

« La prétendue captare, par 'les Bul-
gares, de plusieurs milliers, d'Anglais
est abs'Sfument fausse. Nos pertes furent
de 900 hommes, dont 500 blessés, que
nous emportàmes, et 400 autres qui fu-
rent aerievés par 'les Bulgares. En rai-
son de. leurs attaques en formations ser-
rées, les pertes bulgares furent excep-
tionneflement lourdes à Quèvgueli, où
Jes Francais, avant leur retraite, avaient
mane ies principaux bàtiments, de sorte
que lés Bulgares furent ensevelis sous
les décombres. Les Bulgares ont perdu
égaleonent près de deux régiments, dans
un ravm de la rive gauche du Vardar,
où ils furent pris sous Je feu croisé des
Francais.

Prèts à vaincre on à mourir
La Tribuna publié une conversation

qu'elle a eue avec un haut personnage
du Montenegro dont elle tato te nom
pour raisons délicates. Après avoir af-
firme que les Serbes et des Monténé-
grins sont militairement en condition
de resister aux attaques ennemies. l'in-
terviewé a déclaré :

« Ni vaincus, ni domptés, nous som-
mes prèts à vaincre ou à mourir ; ce ne
seront j amais Ies sacrifices ou iles souf-
frances qui pourront faire poser les ar-
mes avant la victoire aux peuples de la
Tchernagora. Ils savent, du reste, que
tes puissanees de l'Entente ont décide
de tes aider de toute manière ; ils sont
guides par l'indomptabte amour de la

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN — On part dans dix minute*. Ils se regardèrent soudainement , plus in- — Et ces dames, où vont-elles ?... de Meaux , Lizy-sur-Otrrcq, la Ferté-sous-
jg — Elles ne s'en vont pas... t 'midés que sous l'oeil de leur general. — A Chàlons-sur-Marne, mon ami , de là, Jouarre , Chàteau-Thierry, Damerie, Epernay

,i,, __ . Le j eune tirailleur achevait à peine dc — Partez-vous aussi ? leur demanda l'in- selon les besoins du service de sante , nous à j amais célébres, Ies turcos rappelaient les
mSriéS SOUS ISS ObliS prononcer ces paroles d'un ton décu que firmière. irons j usqu 'aux ambulances du front , mème hauts faits d'armes auxquels ils avaient pris

les six infirmières, leur sac à la main, sor- — Oui , madame, répondit le caporal. en première ligne . part ; ce qu 'ils avaient vu de la victoire de
tirent de la cuisine de la Croix Rouge et — Alors , montez avec nous, il y a de la — Cà chauffe par là , aiouta le caporal. il la Marne. Ces batailles decrites si simple-

Le flot houleirx se dispersa, chacun cou- vinrent près dn train avec l'intention de P'ace- ne faut Pas avoÌT Pei,r P°lir al,er là-bas- nienr Par ceux qui les avaient vécues pre-
rant au but de son voyage et fon vit Ies prend re leur place. Les trois hommes ne se firent pas répéter — Mais nous n 'avons pas peur, répondit naient , pour l'esprit des auditrices , un aspect
employés pr éparer le train de Reims. Le -caporal s'avanca, ouvrit la portière l'invitation , et quelques minutes plus tard, l'infirmière. grandiose et beau comme la vérité mème.

Les trois turcos se retrouvèrent devant d'un geste aimable et galant , et dit respec- ils étaient enfermés dans ce compartiment — Je le crois... Le caporal montrait glorieusement du
la portière du wagon vide avec l'instinctive tueusement : de troisième qui dómarrait , heureux cornine Et le caporal, qui trouvait naturel de bra- doigt, par la portière ouverte , cà et là, un
pensée de le garder pour les six demoiselles. — Madame, voilà un compartiment od ^es princes , de ce qu 'une aventure innocen- ver les obus et la mitratile, s'attendrit sur pan de mur écroulé, un vrllage en ruines,

— Partent-elles ?... demanda Je plus vieux. il n 'y a personne. te embellit les derniers instanti de leur per- le sort de ces intré pides ieunes filles qui une eminence de terrain , un point et disait :
— Je n'en sais rien. — Mais, il est réserve I... mission. allaient à la tuerie , comme des agneaux — Un soir, dans les marais de Saint-Qond ,
—¦ Moi non plus, dit le caporal, mais ie — Par nous et pour vous. répondit le Les turcos étaient si occupés à regarder au-devant des loups, et concini par certe ex- comme il avait beaucoup più, pour dormir

pense que oui, elles portent chacune un sac. turco. les infirmières qu 'aucun des trois ne songea clamation : au sec, moi et mes camarades, nous avons
— C'est vrai. — Oh ! mais c'est très aimable !... méme à fumer et la matinée se passa à — Enfili , j'espère , que si j e tombe de non- aligné des cadavres et nous. nous sommes
— Mais sera-ce pour notre direction ? La j eune fille qui dirigeait la petite ex- tchanger de menus propos ; les ieunes fil- vea u , je serai porte darns votre ambulancel... couchés sur eux.
Alors le plus j eune des turcos disparut un pédition sourit, et le caporal ne put s'em- les questiormaient ; le caporal raconta sa — Espérons plutò t que vous ne serez — C'était mieux que de s'étendre dans

instant ; il parcourut le tram jusqu'à ce qu 'il pécher d'admircr son visage doux et intel- première campagne de Dinant et d>- Char- plu s blessé, rectifia la iolie brune ; mais si l'eau, conclut philosophiquement le soldat.
eflt trouve un écrlteau sur lequel -était ins- l igent , ses yeux bruns , à la fois tristes et .eroi, ses impressions d'avoir vu le Kron- cela arri vait et que vous soyez envoyé chez Le déj euner fut gai dans le compartiment
crit le mot c Réseivé », et revint en courant bril lants , quelque peu ombragés par de foi- prinz d'Allemagne déménager un chàteau, et nous , vous y seriez soigné comme vous do. troisième classe !
très fier de son idée. les petites boucles de cheveux chàtains qui Guillaume apparaitre en mantea u blanc, sur l'avez été en Bretagne, à Paris et partout Le caporal et ses homme s gagnérent de

Il suspendit le carton indicateur à la por- s'échappaient de la coiffe. le sommet d'une colline, tandis que la vai- ailleurs , les femmes de Fra nce ont toutes le belles tra n ches de j ambon pour manger avec
tière du ' compartiment vide et se placa en — Moutons , dit la j eune fille. lée au-dessous de lui se transformait en un mème cceur, la mème foi ardente et patrio- le pain sec de leur havresac et ce fut avec
factionnaire , tandis que Ies deux autres le Elle escalada la première les marchés du champ d'horreur et de carnagc. tique , le méme souci d'accomplir leur devoir. une j oie bien vive qu 'ils se partagèrent la
félk-itaient. wagon et ses compagnes la suivirent. Puis, à son tour , le caporal s'enhardissant , A mesure que le train avancait dans les bouteille de vin offerte par les six demoi-

— Sept heures moiiB cinq, dit soudain le Les turcos restaient en bas n'osant mon- demanda à celle qu 'il considérait touiours départements de Seine-et-Marne, l'Aisne et selles. .
caporal'' ^ tar. comme le chef des autres : la Marne et que s'échelonnaient les stations (A suivre).
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patrie et de 1 indépendiance, et ils savent
que pour rester libres, ils doivent étre
étroitement liés au sort de ta Quadru-
ple-Enitente. Amis, de llongue date, de
l'Italie , ils resteront touj ours unis avec
elle dans il'effort contre l'ennemi com-
tnun, 'l'Autriche. Leur ori est qu 'i'ls sont
touj ours prèts à donner tout ce qu 'ils
possèdent, leur courage indompté et leur
vie ; iris demandent seulement qu'on leur
donne les moyens techniques et mili-
taires qu 'ils ne possèdent pas dans cette
grande guerre. Trop nombreuses et
trop longues ont été les tergiversations
et les discussions, tandis que les enne-
mis agissaient ; il est temps d'en finir
avec les hésitaiioiis, de forme r le fais-
ceau des forces allrées, de donner les
moyens nécessaires pour se battre à
ceux qui en ont besoin, et cela sans ces
atermoiements qui pourraient avoir des
conséquences militaires fàcheuses et
prolonger touj ours plus la guerre. »

les próparatifs russes
«rt/VWI

Ou mande de Bucarest au Pester
Lloyd que selon des nouvelles sfires,
Ies Russes continuent à rassembler, sur
•la frontière de Bessarabie, tLa plus gran -
de partie des troupes destinées à com-
battre contre la Roumanie (?). Les com-
miunications téllégraphiques entre la
Russie et la Roumanie sont coupées.

Les Finances de l'empire
Du Journal de Genève :
Dans son discours au Reichstag, le

chancelier de l'empire a constate, l'au-
tre j our, en prenant les cours extrémes,
que la Rente francaise a baisse de
22 'A % , les ConsoMdés anglais de
15.6 % et l'Bmprunt allemand seule-
ment de 7.7 %. Il nous parai t avoir ou-
blié de dire qu'à la Bourse de Paris et
au Stock Exchange de Londres, Ha Bour-
se obéit dans ime mesure relativement
large aux lois de l'offre et de la deman-
de et qu 'il est possible d'y réaliser des
fonds, alors qu 'à la Bourse de Berlin,
Jes banques se sont entendues, sur or-
dre gouvernemental, pour ne pas ac-
cepter d'ordres de vente ; dans ce cas,
il ne serait pas surprenant qu 'un pa-
pier qu 'on ne peut pas vendre ne s'ins-
crive pas à la cote en forte baisse, puis-
qu 'il ne s'y inserii pas du tout.

Gtésiplion
Le Tigre ! l'Eupforaite ! Mossomi !

Bagdad ! Babyilone ! Ctésiphon ! Noms
célébres dans la géographie ancienne,
qui n 'ont plus guère occupé l'attentton
des modernes depuis que la fainéantise
turque a tout nivedé, d'accord avec tes
sables et Ies vents du désert, dans cette
Mésopotamie 'lointaine, qui confine à ila
Perse !

L'idée des Anglais n'était pas mau-
vaise : partir de l'Inde, débarquer au
fond du golfe Persique, où finit l'empire
du sultan de Gonstanitinople ; prendre
Bassorah, remonter le Chatt-el-Arab,
c'est-à-dire le fleuve navigable forme
sur 140 kilomètres du Tigre et de l'Eu-
phrate réunis, et par la suite entre r à
Bagdad, termimus de la fa meuse ligne
rèvée par tes pangermanistes, que hante
l'idée de faire en Asie aussi kolossal
que l'Angleterre, c'était hardi .

Encore eflt-iH fal'lu n'entrepnendre J'o-
pération qu'à bon escient, avec des ef-
fectifs suffisarats. Il semble que la pré-
paration n 'ait pas été patiente ; on sera
fixé Jà-dessus dans quelque temps. Le
certain, c'est que les troupes britanni-
ques de l'Inde engagées dans cette ex-
pédition viennent d'éprouver à Ctési-
phon un échec qu'elles devront réparer
et faire oublier ensuite par de nouveaux
succès ; car teurs débuts ont été mar-
ques par des succès importants.

L'événement s'est produit à Ctési-
phon , en Mésopotamie, et ce nom j adis
mémorable, j eté dans l' actuaJité par les
dépéches arrivées de là-bas, surprend
par sa sonorité bis-arre autant qu 'inat-
ten daie. Il n 'est pas inutile de savoir que
Ctésiphon fut, au temps de Babylone,
une ville de premier ordre **our ce
tcmps4à. Bilie s'elevato sur le Tigre , en
face de Séloucie. Les Panthes Arsacides
l'avaient construdte et en faisaient leur
capitate ; puis les Sassanides l'avaient
occupée des sièctes.

Les Romains, qui sont allés partout
avant Guillaume II, copiste risible des
conquérants antiques, l'avaien t prise en
115, sous Traj an , et ruinée en 198. sous
Septime Sevère.

En 637, la vague de dévastation arabe
l'ensevelit, et ce fut de ses ruines que les
lvhalifes se servirent, au siede qui sui-
vit, pour construire Bagdad.

Autarrt dire qu 'il n 'est reste de Ctési-
phon , après 2500 ans au moins d'exis-
tence, que des fragments désolés, entre
autres le portai! d'un palais de Kosroès,
vieux de six siècles avant Jésus-Christ.
Ce débris mesure 32 mètres de haut ; il
conduósait à une nef de 50 mètres dont
les conteurs persans ont dit merveiiUe.

Balbek , Ninive, Ctésiphon, que ces
gloires sont lointaines ! C.

Nouvelles Etrangères
WArWV

Reconnaissance
des Polonais à Benoit XY
Le Comité Generai de Secours pour

les victimes de la guerre en Pologne (à
Vevey en Suisse), recoit continuelle-
ment tes offrandes recueiiUies le diman-
che 21 novèmbre dans les églises catho-
liques du monde entier. Cette action,
que la Pologne doit à la noble initia-
tive de Benoit XV, a eu un écho pro-
fond dans toute l'étendiue des terres
polonaises. Selon le programme établi
d' avance, le Saint-Pére a preside ce
dimanche-Ià, à la basilique du Vatican,
aux prières pour Ja Pologne, en pré-
sence d'une foulle de fidèles. La presse
polonaise en des articles chaleureux,
compare Benoit XV à l'inoubliable dé-
fenseur de la Pologne, Re IX.

« Trois cent mllions de catholiques ,
écrit le <• Glos Narodu » de Cracovie,
out prononcé avec respect le nom de la
Pologne et réfléchi sur le sort de cette
natio n devenue semblable au pauvre
Juif de l'Evangil e, qui gisait battìi et
garrotte, proie d' une mort prochaine. Le
monde entier a appris que Benoit XV
s'est approche de nous, qu 'il veut nous
guérir de nos blessures, en choisissant les
voies de Pie IX, appelé à j uste titre Pè-
re de notre patrie, bien qu 'il ne fut pas

Polonais. Le représentant de Jésus-
Christ, avec tous tes fidèles, s'est adresse
au coeur de l'humanité entière ; il a de-
mande à haute voix du secours pour la
nation martyre, au nom des Saints qui
sont sortis de la race des Léchites ».

Les autres j ournaux polonais présen-
tent à Benoit XV leur hommage comme
« au défenseur de la Pologne, au Con-
solateur et au Pére ».

Nouvellds SuSsses

Aux Chambr es Fédérales
-w^-rvi»iy^

L election ga PrÉsIdenf et da Vlce-Président
vwvv

Les pleins pouvoirs
Les Chambres se sont réuuies j eudi

matin en Assemblée federale à l' effei
d'olire le président de la Confédération
et le vrce-président du Conseil fèdera!
pour l'année 1916.

M. Camille Decoppet, chef du dépar-
tement militaire , vice-président du Con-
seil federai, est élu président par 185
voix sur 188 bulletins valables.

M. Edmond Schulthess, chef du dé-
partement de l'economie publique, est
élu vice-président du Consci! federai
par 180 voix sur 187 bulletins valables.

M. Decoppet est né en 1862 et M.
Schulthess en 1868.

Lausanne organisé pour ce soir, ven-
dredi, à l'arrivée du train de Berne, une
grandiose manifestation en l'honneur de
M. Decoppet.

Le Conseil des Etats a termine l'exa-
men du budget dcs Chemins de Fer fé-
déraux.

Un crédit de 100.000 frs est prévu
pour -l'extension de la gare de Martigny.
Le douhlement de la voie Viège-Brigue
est devise à 500.000 frs.

.Le Conseil d'Etat entre ensuite dans
la discussion du proj et d'une caisse d'é-
pargne postale.

Au Conseil national , le proj et de l'im-
pòt de guerre, dans son ensemble, a été
vote à l' unanimité des 135 voix.

M. Ador, député de Genève, demande
à la Commission des pleins pouvoirs
quand elle pense pouvoir présenter son
rapport. Auj ourd'hui , dit-il, la prolonga-
tion de la guerre crée une situation deli-
cate. Il n'est pas possible que le Conseil
federai ne complète pas son rapp ort de
1914 par un rapport sur l' exercice de
1915. Est-II nécessaire de faire , à ce su-
j et, la conspiration du silence. Personne
ne songera ici à soulever un incident
quelconque de nature à rendre plus dif-
ficiles ses rapports avec l'étranger ou à
diminuer son autorité. 11 n'en reste pas
moins que le regime des pleins pouvoirs
est exeeptionnel, qu 'il ne doit pas porter
préj udice aux droits coiistitutionnels de
l'Assemblée. Le silence produirait une
impression fàcheuse. surtout à la veille
de l'impòt de guerre.

Nous voyons les panlements des pays
qui sont en guerre discuter plus libre-
ment que nous nombre de questions im-
portantes. Il est nombre d' entre elles
que nous pourrions aborder en toute li-
berté . Certes, la situation n'est pas tout
à fato la méme qu 'en 1870 ; il n 'en reste
pas moins que c'est en pleine guerre ,
avant l'incident militaire le plus impor-

tant, que le Conseil national s'occupato
des questions de ce genre.

On ne peut pas empècher un Panle-
ment d'exercer ses droits. Il n 'y a chez
moi aucune arrière-pensée de faire une
opposition quelconque au Conseil fede-
rai. Le Conseil federai sera te premier
à faire droit à ce vceu. Notre ' silence
est un empiètement sur les droits du
Conseil des Etats , qui ne peut rien faire
dans ce domaine parce que nous avons
la priorité.

M. Motta. — Le lcr décembre 1914, le
Conseil federai , à l'occasion de son pre-
mier rapport, pensait que ' le second se-
rait le dernier. Mailbeureusement, ce ne
sera pas le cas. Dans le courant du pre-
mier semestre 1916, nous présenterons
à la commission ile deuxième rapport, et
elle deciderà s'il y a lieu ou non, de le
discuter. Car nous sommes pleinement
respectueux de vos prérogatives. Nous
savons combien ces pleins pouvoirs sont
exceptionn els et en marge de la Cons-
titution. Je remercié Ni '. Ador des pa-
roles de sympathie qu 'il a bien voulu
nous adresser. J'ai eu ile sentiment que
plus on avancait, et plus le peuple suis-
se sentait s'épurer sa conscience. J'es-
père qu 'en 1916, on continuerà dans
cette voie et qu 'on sauna maintenir l'u-
nion et les devoirs qu 'impose notre neu-
tralité. • • ¦

Suisse arrèté en Italie.
M. Fritz Tobler, un des chefs de la

maison de commerce Tobler frères, à
Teufen. qui faisait un voyage d'affai-
res en Italie, a été arrèté à Turin sous
l'.inculpation d'espionnage et transporté
à Palerme. D'après la Nouvelle Gazet-
te de Zurich, M. Tobler est tout à fait
innocent et la police italienne a cormnis
une grosse méprise.., ;

Le Département politique suisse a
fait Ies démarches auprès des autorités
italiennes en vue de la Jibération du ci-
toyen suisse Tobler , qui, la semaine der-
nière, a été arrèté comme espion à
Turin.

Tobler est fabricarrt de broderies et
possedè depuis plusieurs années à Mi-
lan, une succursale dont te chef est
Italien.

JL.SL X-HéSlOlX
Affaissement de terrain.
Un affaissement de terrain s'est

produit cette nuit au milieu du village
de Gryon. Une maison est menacee. A
la demande de la commune, un ingé-
nieur du Département des Travaux pu-
blics s'est rendu sur tes lieux.

Accident.
M. Charles Blum , domicilié au Flend-

ruz , près Rougemont, exploitant diu bois
dans la vallèe de Feniis, Chàteau d'CEx,
a été atteint et tue par une piante de
bois .qu 'il deseendait dans la-val lèe. II
avait 65 ans.

Les vins d'Aigle.
Les vins blancs récoltes en '1915 dans

ses vignes par la commune d'Aigle (12
vases avec un total d'environ 20.000 li-
tres) se sont vendus j eudi, aux enchè-
res publiques, de 96 centimes à 1 fr. 25
(pri x moyen , 1 fr. 05) te litre, avec la
lie, payable moitié au 15 mars. moitié
au 15 j uin 1916.
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Nouvelles Locales

Produit de la quòte en fayeur
des Polonais ùctimes de la guerre

MWVH

Décanat de Sterre.
Sierre U9.~-
Gròne 86.—
St-Maurice de Lacques 50.—
St-Luc 42.75
Lens 38.50
Vissoie 33 —
Chippis 30.—
Chalais 25 —
Venthòne 25 —
Montana 25.—
St-Léonard 20.—
Miège 20-—
Granges 12--~
Chandolin 7.50

frs; 533.75

Décanat d 'Ardon .
Ardon • 120.-
Chamoson 88.70
St-Séverin 80.—
Riddes 72.—
Leytron ' 53.—
Vétroz 35 —
•Fully 26.—
Nendaz 18 —
Saillon 17.—
Saxon 15 —
Isérables 8.—

frs. 5,32.70

Décanat de Sion.
Sion, (quète à la catJiédrale 515,65 ;

quète à l'église du collège 36.— ; quète
au Séminaire 18.35 ; dons de '5,20 et
50.—frs.) ' 645.—

Bramois 50.—
Savièse 45.—
Ayent • 40.—
Grimisuat 18.40
Arbaz 10 —
Salins 9.20
Veysonnaz 6.—

frs . 823.60

Décanat de Martigny .
Martigny 371.—
Bagnes 145.45
Sembrancher 85.—
Liddes 66.—

Scierie de Salins J l̂^?9!-batons ronds et man
ches d'outils.

Manches à balais
près Sion - Tel Sio n 64

Alpenstocks —
S'adresser au Vte de Chaulnes , Maison Kohler,

Sion ; ou plutòt  à M. Stalder è la Scierie de Salins.

Grande baisse momentanee
sur les viandes

A toute ma clientèle du Valais fo f fre  pour 2 se-
ma 'nes seulement, de la viande pour saler et s^cher.

QnarttT de devant f r .  1 60 le kg — Quartier de der-
rière 1 fr .  80 le kg. Caisse sans alogaa 1 90 le kg Mor-
ceau de la caisse aa déta il : Canard , Coin, Iranches sans
os à fr .  2.40 le kg.

Expédition conlre remboursement.
Bonclierie Henri HOSER, dnGaFr,eon LAUSANNE

FRUITS
POMMES CHATAIGNES

Suis acheteur en tout temps de toutes quantités et
qnalllés. Maurice GAY, SION.

I Vente directe du fabricant aux particuliers I
MONTRE MUSETTE

6 ans da garàntie. 5 mois de crédit. 8 jours è l'essai

^ea^Esiv. N° ¦-̂ ¦-, Ancre 15 rnbis,Exacta A/*~̂<i \ forte boite argent ,00/„,
Ole Fr. 85.—

Aocre U ru lrs,
boite nickel blanc

Fr. 25.-

A terme:
Acomple 10.—
Par mois 5. —

; Au comptant:
I 10 V, escompte

aujc tauli fabricant! i

GUY-ROBERT & Cie, Chaox- de-Fonds
1 Ancienne maison suisse, fondée en 1871 E

Le « Nouvelliste Valaisan », 5 centimes le N°

Orsières 46 —
Vollèges 42.-
Bourg St-Pierre 35.—
Bovernier 15 —
Trient 6.—

frs. 81 1.45

Décanat de Vex.
Evolène 42.62
Vex 35 —
Hérémence 30.—
St-Mantin 20.—
Mase 16.50
Nax 9.20
Vernamiège 8.35

frs . 161.67

Décanat de Monthey.
St-Maurice 313.60
Champéry 170 —
Val d'Illiez 141.—
Monthey 135.15
Troistorrent'; 122.—
Aigle 116 —
Collombey • 98.—
Vouvry . • • 85.—
Evionnaz 60.'-.-
Vérossaz . 55J0
Outre-Rhóne 46.—
Vionnaz ¦ , 40.—
Revereulaz 30.—
Massongex 28.—
Muraz . 17.50
Port-Valais .• ¦ ¦ 4.—

. . frs: 1461.95

Produit de la quète dans les décartats
Monthey . 1461.95
Sion . ' 823.60 ¦
Martigny ' 811.45
Conohes 602.70
Sierre . 533.75 ' ¦'
Ardon 532.70 •
Viège 528.15
Brigue 502.85
Loèche 421.70
Rarogne ' 200.35 -
Vex 161.67

Ce que vaut le lait
D'après les expériences faites, un li

tre de lait contient 32 grammes d'azo
"tei '34 gr. de graisse et 49 gr. de sucre

Les principes nutritifs d'un litre peu
vent étre rempilacés par 95 gr. de vian

I SOUFFREZ-VOUS I
fi de MAL de GORG E, RHUME, BRONCHITE |f
Hj RHUMATISME , LUMBAGO , TORTfCOLIS, M
ff l  NEVRALGIE , POINT DE COTÉ . fi
W ou de toute . autre affection causée par Je froid ? 'M

ra Kniployez le ,-,,mà

THERMOOÈNE
|t| C'est un reméde sur, facile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni régim<* et IV-
ga dispense dps drogu- s si nuisibles à I estomac. Il sùftlt d'appll quer la feuille f ~:¦ d'ouate sur le mal, de facon qu elle adhéré à ia peau. t*5

H BLefusez ||
m toute imitation ou contrefaQon du Thermogène ''M
EÈ comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. *;$j
w& La botte Fr. l.SO dans toutes les pharmacies. .1182 I

a i>'%5irC|VOUSTOUSSEzf Mefiez-vous &- ' '¦>WZj ^̂ mÌ ni Prenez 
les 

véritables des imitations W^̂ mM
f l̂̂ BOMBONS ""° «NO" rMNPll|
l •̂ J BOURGEONS

DE
JAPIìJ I otsJccls lB0SS,En 

J
jJ
^̂^

fjPMItaMyaMMM
^

Demandes gra-
tis et franco le
catalogue illus-
tre des montres

« MUSETTE »

¦¦¦de maigre, A00 gr. d'oetìf , 20 gr:"dev:
saindoux et 49. gr. de sucre; ' -

Si nous considérons qu 'un kil. de vian e
de se paye 2- in 40, un oeuf de- 60 gr.
20 cent., un kiJ. de saindoux '2 fr. 80 et
un kil de sucre 70 cent., nous trouvons
que pour remplacer uh litr e de lait
nous aurons a' payer ; ¦¦ . ' ¦-•
Pour 95 gr de Viande" maigre 28;8 '' et."
Pour 100 gr. d'ceuf ' 33,30 et.
Pour 49 gr. de sucre " 3,4 et.
Pour '"20 gr. "s:aindòùx :r ' ¦'''"' 5,6 et.
¦'¦¦¦¦¦"¦ •- '¦• ' " Total 65,1 ot.
C'est donc 65,1 et. qu 'il faut débour-

ser pour réunir les différents éléments
nutritifs contenus dans un litre de lait.
VoLl à dès chiffres à soumettre à la me-,
ditation des personnes qdi' trOuveut.quie .
le prix du lait est exagéré. '

aaa*an+ a*,.aaaal âaaaaa,Bawàmtaa

Bovernier., — (Corresp.)
Dimanche, 12 eourant, il y avait

grande animation à Boverrner. La So-
ciété de chant et der-musique , l 'Edio du
Cotogne , à l'occasion de la; tiéiiédictLon
de son -drapeau, -avait organisé , .-u*ie
charmante.. petite , fète qui -fut en tous -
poj nts. réussie. , _, - ; .--• ..¦ • ; ,  ¦¦-

Aux touchantes-:-a}ilocutioRs; de -.plu-
sieurs ecclésiastiques; .succédèrent - .de;
charraantes productioits . musicale» ;quj .
témoignent les progrvòs .-;fort réioujssantSv
de cette j eune et belile Société. •• ¦' ¦¦.-,

Au retour d'un , concert .. donne aux
.Valettes , une excelieiiie brisolée accom-
pagnée du bon cru de papa Mich aud,
attendai t. ..sociétaires et invités au Ca-
fé de la Poste. .. ... ,.. .. , , .. . a 

Après un cortège, aux fl ambeaux, 'la .
fète se , termina dans le plus charmant
entrain , chez ..l' ami Etienne. .... VJ._ ' " . . l

Nous ne finirons-pas ce. bref compte-!
rendu sans., comppimenter la. chère So-
ciété au suj et de son magnifique dra--
peau, lequel fait le plus grand honnenV
à M. le peintre J. Morand , qui l'a concu
et dessitié, et àti pèrsonnerde l'CEuvre '
St-Augustin , à St-Maurice , qui l'a brode ,
avec un si grand art. Aux uns et aux ..

.autres. nous leur exprimons tonte , no-
tre reconnaissance- et un chaleureux
merci aux bienf ai teurs de la Société et
aux nombreux ..am-j f, .,qui sont accoiirus".
des environs et ,quj .ont- contribué à la
parfaite réussite de cette fète." ...' .

> Des amis de l 'Echo.
88*a*aewjB8)iB*a*a^^

Hausse enorme des tabacs
bruta. '

: Nous apprenons que ies fabricants de
tabacs et cigares de la Suisse ne sont
pas dans leurs plus beaux j ours, les prix
des tabacs- bruts de toutes sortes
n 'ayant , depuis le : début"de  la guerre
mondial e, -cesse d'augmenter. A l'heure
qu 'il estv fs atteignent des prix absolu-
ìTi ent exorbitants , « le doublé d'i! y a un
certain nombre d' années ».

En outre', la màin d-osuvre; les embal-
lages, lés impr imés etc, n 'ont fait qne
hausser. Et ie pire de tout est que,;.niè-
me eri payant les tabacs -à des prix in-
connus j usqu 'ici, ori ne pèut presque
plus les obtenir ,"• les débouehés étant
presque partout fermés. ¦-' -- .-., •• •
¦ Les fabricants sont d'autant plus en

mauvaise posture -gu'iiils craignent de
froissér leur clientèle en haussant. le
prix de ieurs produits-. '"'

Quan t àux fumeurs, leurs beaux j ours
sonit aussi bientò t finiis> car ils peuvent
s'atteridre dans 2 ou 3 ans au plus tard ,
si le monopole est vote, à payer les pa-
queit-i de- tabac et- eigares le doublé de
ee .- .qu'ils :- 'l.es paient actuelilement. -

Avis a itti Curés.
Ùii hòmmè, se disàrit' Norvégien, .par-

court fès ciires dii Valais demandant
aux eeclési'astiqùes de bien vouloir bap:
tiser son enfant? 'Sur la réponse affirmà -
tive,ril fixe Ja cérémonie-au lendemain ,
puis, sous un prétexte quelconque , em-
prunte de l'argent. Il va de soi que c'est
•tout ce qu 'il vóullait obtenir et qu 'on né
le revoit plus.

Le Susten-Louèche.
Le trafic sur ie chemin de fer électri-

que le Susten-Louèche. a recommence
hier avec un horaire . réduit.
« * * ([.. * .*. * * ,* * * * *: ! :  * * «
C #*# ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** *** * *

Dernier Courrier
Projets allemands

LONDRES, 16. — On lit dans le Dai-
ly Mail : : : • . . . ,
- *La'h 'òuveUe de là " retraite des Alliés
eir Macédoine 'à ' rempli les Allemands
d'irne j oie-délirante et ils parlen t main-
tenant d'une facon extravagante d'une
grande avance.

De grandes forces.- .avec un grand
ea*jpBi)*Mjit*MMpp^^ ¦ iBaaiai ¦¦¦ !¦

On cherche
Une bonne a tout faire
d'environ 20 à 30 aus , con-
Dais'-ant la cuisine,, pour un
ménage soigné de 2 graml'es
personnes et 2e- fants AdrfS-
ser offres avec certifl ' -ats sous
H 275 V M à la S -A. suisse de
publicité Ha nsenslein & Vog-
ler, Montreux • 1179

Hoirie Maurice LUISIER, St-Waurice
—r— ;. . ¦ .; . ¦ •'. '. - . ¦ .; ', niv.;. rS 

EXPOSITION DE METS
'—"-—~T - ' V-

Ctrennes utilea ?
Bonneterie - Tabliers - Blouses - Mouchoirs.

CHOCOLATS ET BONBONS FINS.v
¦ - -

¦
- • **

• -MESDAMES A reme tre au ce'ìire du
village de Troistorrents

un commerce
d 'éplcerl'n , de mefeerió et de
mode?. Daos le metae bàti-
ment SR tronve un locai pour
la restauration. . . , -,

Thè - Gaf§ Chocolat.
V'/icfc- r w Tentato rents.

N'achetez jamais une mac-
chine à coudre sans
l'avoir vuè et essayée, et
adressez-vous h une maison
de confiance, ...
Magasti! de Machines à coudre
Ar. ISCHY, Aiglo.

maison f  ndée en 1880
Vous trouverez le plus grand
choix des rneilleures mar-
ques connues et de systèmes
les plus modernes garanties
o ans. Paiement par . a-
comptes. Grand escompte au
comptant. Lecons de brode-
rie et de reprisage à Ja ma-
chine.

Machines d'òbeatibn
depuis '2 fra. — Echange ,
rèparations . Accessoires en
tous genres. Catalogues gra-
tis et franco. 1160

Les maladies de la Femme
L'Ajee Critique désigné dans li

vie de la Fermile une période pérll-
lense et pénible, et il cn est pen qui
traverse le cap de la QBarahtain»
•ans aucun accident.

L'Age Critique est une transfor-

croit
mais

matlon qut afi prépare da loagtanpt» «
La femme ne veut pas y pensar et croit

touiours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la pertu rbation se produit par petits
coups tucceasifs. Ce sont les souffrances va-
gues, les bouffées de chaleur, les douleurs de
reins, lés vertlgés; la métistruàtion devient
irrégulière, insuffìsante du trop abondante,
puis su rvlennent: Mérrlte, Fibroma, Poiypes,
Ovarite, Maux d'Estomac, Mlgralnes, Névral-
gles, Varices, Phlébites. Hémorroìdes.

Pour supprlmer ies un» et éviter les au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme a franchlr ce passage difficile, c'est
sans .contredit la Joavence da l'Abbé Soory

La JOUVENCE rétablit naturelleraant la
circulation sanguine, purifie le sang. assuré
le bon fonctionnement ,d» système- nerveux
e( musculalre. Elle est absolument Indispen-
sable poar aider la nature a sortir de l'im-
passe difficile de la Menopausa, - -,, -

La JOUVENCE A» l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes . les -pharmacies; 3 ir. U
la botte; 4 fr. li franco gare. Les .trois bot-
tes Il fr. RI franco r re contre mandat-
poste'adresse Pharmacie \AI. ViMaff lWM,

A vendre ou écha iger
grand bàtiment avec

magasin
à la campagne , grande, é«u-
rif> , contre grand coff e hotel
ou grand locai sur non pa<-
>age ou grando rue. Affaire
de 30 à 40" mille frs Ecrire
snus M . 2599S L à  la S A :
Suisse d». Publicité Haasens-
tein <S: Vog. I ansarne. 1186
amamaaaaàaaaaaaaaaaaaamaaaamaaaaam

Un des meilleurs
Café Restaurant

de Lausanne
est à remettre d« suite
pnur cause de départ. Ecr.
j-ous T 58M !.. ò la *oc. An( uiMe de Pabli ite Hàtsen *-
tein & Vcg. Lausanne: 1185

M. GAY-CROSIER ,
Martigny-Croix

Sage-temme
diplòmée

de la Maternité de Genève

Si parla italiatc o .

à Rouen. r . < "jft

(Notice contenant renseig*-«ments, gratis) 671

nombre de canons et une enorme quan-
tité. de " munitions, ontt> traverse de Lu-
xcmbourg-en granide -partie durant la
imit , et une grande armée a été rassem-
trlée à Metz. Les préeautions extraordi-
naires prises pour garder la frontièra
bolge le seront également à la frontière
hoWandaise. Les mduverrients de trou-
pes sur- une .vaste échelle continuent en
Aillemagne.-et l'on .pai'k à Berlin d'une
attaque ecr.asa.nte' dans .l'ouest oui met-
trai t fin à la guerre,.

Il èst de fait que Jes Allemands com-
mencent .à se rendre compte de la me-
nace créée dans l'ouest par l'aceroisse-
melit de l'armée britannique. avec son
immense approvisioniiiement'. en muni-
tions , èt ìis s'attendent à éé que leur
état-maior pare au danger avant qu'il
soit deVènu trop grand. On'-- parìe du
nouvel àn comme énoque de l'offensive
allemande. Un effort gigantesque, quel
qu 'en soit le prix. dans l'espoir de s'as-
surer une prompte paix* est maintenant
le but . que s'imposent .les - Allemands et
une grande bataille dans l'ouest aura
PTobablem.ent lieu bien plus t^t qu 'on ne
s'y attend.' ' "'' .. . ' .'.

Opinion d' un instituteur
M. Ed,L., instituteur àS t „ nous écrit : «Je

me sers constamment _ des. Pastilles Wybert-
Gaba depuis. deux. ans, notamment pendant
l'hive r , .e.t_PiUÌs _ ,vous assurer que dès lors;
ie ri!ai pliis eu à'enrouement , de toux, ni de
maux de gófg.e. Les Pastilles Qaba sont
prècieuses, surtout poùr jes " membres du
corps enseignant ».

Exigez. le nom de' Gaba. En vente partout ,
mais seulement en boites blèues à 1 frane.

C IGA RES F R O S S A R O

"T>^̂  PAéfia.A. m TaJT jp»< *¦(** M W a J à y f
OR of Le uatiuet de io cloares OR «fLi) Uli _ En vente partout — «w V*

E,ncJheres
Les hftritiprs dfr cDQRSAZ .Auguste et Clé-

aaence, eiipo^eront en yj^pV? 
par voie d'en-

chArps publiques qnt sé tièndroht au café
OORSAZ à° Martij- 'iy-Boùrg, le dlìnanche 26
déeembrft ia45, -à-2 ìx- de jt'aprèsf 'midi :
, 1° ÌJoe maison . d'hahit^tit-ja composée de

deux otages avec cafa au tei dè-chaussóe,
•tise aù oentre de Màrtigii^BiBurg/'

2» iJn jardin potager, si* égaloment à Mar-
UgnyrBpurg^ ... , ... .,-M - óTaxe et conditions seróùt données à l'ou-
vértnre dès enebères.-••< -- v"£i " 'i -V

Pour tous rensBignements, s'adressnr à
M.,l'ayocat Marc MORAlSD,^-Martigny-Ville.

Baratte & vendre
-- ' LY''80ciété :de Laiterie de
Sembrancher vend , fante
d' emploi , une baratte à l'état
de peut système berceau ,
poiivànt conteoif la crème
de 500 litres de lait.
S'adresser à Paul VOUTAZ.
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55

40
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| La Maison GIRAR D- RARD l
T avlse son honorable clientèle de Martigny et environs qu'elle J

| a transféré ses magasins dans l'ancien Hotel National |
{ Grand, ctioix de jolies etrennes $
* JI 20 % SUr tOUteS leS COnfeCtlOUS — Tickets d'escompte i
* ** Wr^WMMMM^ ++++++++++++++++++++++++ ************ •***•*

ATTENTION
Je suis acheteur de déchets

de taine tricotée à fr. 2.— el
t-fenx draps en /cune à 70 à
80 cts. le kg., le tout franco
gare Berthoud. —

Payable immédiatement
après reception de la mar-
chandise.

Fritx Aeschimann. nègo
ciani, Berthoud. U37

Notre Exposition
= OE

— JOUETS ET ETREN WES —
Nous ne donnons qu'un petit aper-

p de la quantité et diversità des
articles mis en vente à notre Expo-
sition dn 2e étage de nos magasins

Expédition par retour du cour.
i ier , dans toute la Suisse, des arti-
cles demandes.

Nor magasins seront ouverts Dima»
che 19 courant, de 2 h. à 6 heures

JEUX DE FAMILLES
S sèrie» die Jean assorti» pour familles et OCenfants 2.95 - 1.75 03.""

LOTTO dePuis 8° ° jusque 5.25
HALHA dePuis • *45 ius(iu'à 3.25
D0MIN0S depds isso jusqu à -.55
JEUX RÉUNIS depuis ss- j usqu à ...95
DÀMIERS dePnis 2* 3° jusiuà —.85
JEUX DE PUCES - JEUX DES FAMILLES -
COURSES DE CHEVAUX - JEUX D'ÉCHECS -
PULZZE DE GUERRE — JEUX D'OIES - PETITS
CHEVAUX — ROULETTES — J EUX DE QUILLES

JOUETS POUR FILLETTES
Potagers avec batterie 2.95 - 1.95 - 1.45 "-05
Balances j ouets 2.25 195 .95 75 .50 30 ".15
Boites à broder Grand assortiment dp 5.90 a ".65
Machines à coudre de 22.75 à 1-95
Cbambres de poupées 15-50 a 2.95
Culsines garnles 26.50 à 1-45
Cartons de menbles 8.50 a '.40
Meubles au détail , bois byrogravé ou bois durdp. ~«20
MénaQBs porcelaine, en cartoon , depuis "75
Thés, Déjeuners, Dìners assortis de formes et décors

Minages en fer, articles soignés et
élégants 1.95, 1.10, 85 à ".50

Grand choix d'Articles de décorations pour ARBRES DE NOEL. — Porte-Bougies, la douzaine |
dep. 20-30 e., etc ,etc. — BOUGIES, la boite de 24 pièces. Ass. coul . 45 ct. - Pluies d'étoiles la boite 18 e. I

~ Choix immense en Poussettes de Poupées *
Charrettes anglaises avec et sans capote 

dePuis 3.90 j oli carton. — 6.75 oomplète
m#>&kwakaWHMiMmtmi\rm& * —¦—1

jftv<r @ ® @ ® @ ® @ ® ® ® @ ®

Dim i nche prochain
® nos maganns seront ou
® verts de 2 h. à 6 heures

Aux agriculteur s
La Tannerie da Ve ve v 8. A.
(Fabrique de vache-lissée et
de courroies de transmis-
<ions) informe tous les pro-
ducteurs d'écorces de chene
ou de sapin et son ancienne
clientèle en particulier, qu'el
le sera acheteur de n'impor-
te quelle quantité, qu'elle
payera les plus bauts pri>
du iour. 1106

I I N N O V A T I O N  LAUSANNE

Transports funèbres
à destination d« tous p&jrs

A. MURITH - GENÈVE
CEKCUE1LS «t COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix
Hubert Rloidet, représentant ì Collombey

Louis Barlatey, dépositaire à Moatney
Magasins et dép óts, è Monthey (Valais)

Déwarchcs ct Renseiznements rratults

Jotu sommes .cHet.ur. 
1/J QJ | |O S i o inpo  B18 lìl b ! C USagÉ

haimiiA At 
» IONICO lUMIGO en bon état , poids 28 kilogs.

OBUrre Bl BOnt acH.tée. au comp- S 'adresser à M . Jules Lui-
f-anf «e f i n  nave !a[?"- vl^ wr, ngt. St-Maurice .CJSUTS UU pays Laines tricotées le kg. fr 3.2<> "

Des offres à adresser à Merhiosel llanellelfikg.fr.1.20 «.« - ^l'f x n édilion du Journal. Ernest Kaufmann 1! IdClYCFC
KARLI U- Cie, à Nìd <au. près Bienne. A louer une flacbère au

BALE. Téléphone 8.73 Moulin sur Collombey-Muraz.
_̂_____ _̂__ _̂ _̂™_™_„, S'adresser aa Noavelliste

aaaBmaammmmaaaaaaansaaaaaaaaaa aamaamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaj aamaaaaam „u( inmqaera
Favorisci votre journal par TOS annonces

JOUETS POUR GARCONiETS
CHemins de fer

85 - 1.25 - 1.75 - 1.95 - 2.95 - 3.90 - 4.90 jusqu 'à 16.75

TjpJlillS élCCtrÌQUCS sur rails , articles solides . de 11.75 j usqu'à 24

Grand choix d accessoires pour trains , tels que
vagons, rails, ponts, lampes à are, signaux, grues, plaques tournantes

PindmatnnnillhOC avec 2 films et » plaques, pouvant égale- L ùt\UlllCJcliaiUUl aUJJ.CC- ment servir de Jaaternes magique. f -OU
Articles plus riches 7.90 9.75 14.50 35

APPPQQnlrP^ 
pour moteurs, grand choix , tout prix ne

Antnmnhi loo  à mouvement automatique , modèle Limousine . GÈ
AUIUIIIUJUIIBO iandau et ouvertes, 1 .45-95 U«J

Articles plus riches jusqu'à 15. -Articles plus riches jusqu'à 15. -- Grands assortimene dans tous les genres.

Vaisseaux de gnerre ' ,OD 7̂0rueX'cLambreeautomatiqutì 2.45 CHEVAUx DE BOB ^Sr-tS ,. M iM -m. «90 .65
, A , ., . , „ rr CHEVADX BALANC OIBES daps toutes ,es 'randTpu*, 6.75
Jeux de construction ztf &:-». ?Stt M 55, - GDICNOLS ',**.****** , a6 65 .45

BOITES DE SOLDATS eutSs £22"positiODS ' -95
La boite 7.50 3.90 2.45 1 .95 1 .45

ì ADD '^ Q avec fourreau , en metal toutes dimensinns QC
LADIICiO 5.- 3.75 2.25 1.75 1.25 .75 .58 .UU

BOITES DE SOLDATS %£r??£^%ÌÈ*i.io .20
/c TROMPETTES45

Tambours — Kftpis — Canons — Fortumses etc

Soldots linéol. ìncassables à) a pièce «55
Turcos , Zouaves, Suisses couches ou à genoux , etc. etc.

.95 .65 .45 
en metal des bonnes qualités jusqu 'au meilleur fC
marche ( .95 .95 .45 .30 .20 .13

T Qtlf 01M1HC m^niflllOC très bonne construction avec plaques O «E
LdlllGl llCO UloyiqUrjO Articles riches jusqu'à 29.50 £.4<J

Mntnnrc à vanont» ehaudière en laitou , 9 75 7.90 3 90 o
i V I U l C U l o d  f allCUl Articles plus riches jusqu à 35. — L

Poupées
Poupées
Poupées
Poupées
Poupées

Tétes dc
Articles plus riches jusqu 'à 40 francs

Bas, Souliers
Pniméoe avec et saDS cheveux ,
l UU jJCCO biscuits, celluloi'd, etc, etc , dep.

Lite, Baroeaux at toutss fournltupas,
Assortlmant oomplat

1 1t<ì hniC laqués blanc, 10, 50, 60, 70, 80 cm.
Ivllo llulo avec et sans matelas

habillées
5.90
1.95
195

hamllees riches
tout bois
costumées

artici s soignés, bien habillées.
17 prix différents , de 4.75 à

9.45. 8.90,
7.90, 6 45,

de 7.90 à

depuis 13,50 jusqu'à

mi no f '» l"ules tailles ,
JlUGo depuis

Offres & demandes
DE PLACES

Jeufte fille
propre et de bonne vo-
lonté , méme ne connais-
sant rien du ménage, est
demandée dès janvier.

Ecrire sous chiffre H519 V
à la Soc An. Suisse de Pu-
blicité H. & V. Veveg. li72

sur rails a remontoir , articles soignés

JOUETS DE BfeBfeS
HOCHETS , depuis -.35
OURS PELUCHE ,7.M JMqu-à --S0
MOUTONS 790 etc , etc. à -20
Animaux , Etoffes , depuis -.35
PYRAMIDE S .95 jusque -.35
LAPINS Etoffes 395 295 195
ANIMAUX CELLU LOID 9n boIte de5!v.2 -45

JOUBTS MÉCANIQUES
Assortis tels que : Chi««ns , Chats , Oiseaux , Soldats, ato. dep. JQ3

P S EG I A Î !
BATTERIE DE CUISINE en aluminlum poli montée sui

Rue du Pont

Banque de Brigue, Brigue
Css pìtal-Actions Fr. I.OOO.000

entiòroment verse
Mi j l  ¦

Réservés Frs 340.000.
Compte de ohèques posteux t II. 463.

La Banque accepte des dépóte :
en comptes-courants à 3 %-4 % ;
sur carnets d'épargne à 4 % ;
contre oblifi-ations à 4 X % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépóts d'épargne el des obligations soni
p laces contre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse :

Etat aa 30 Septembre 1915 : 348
Dépóts d'épargne Fr. 2.191 545.75
Obligations. . . „ 1.792.000.— 

Ensemble „ 3 ••88 5A*. 7H
Obligations hgpothécaires : Fr. b.6 2.168.20
daj is te Canton seul ; i 379 '58 -f) 

Location de eassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent ètre effectaés

sans frais poar notre compte chez notre Administrateur .
Monilear Julea Morand, avocat à Marti(tnv.

Le « Nouvelliste Valaisan ». 5 centimes le N'




