
Nouveaux faits connus
Meroredi à Midi

Une offensive russe s'est déclan-
chée sur le Dniester.

Succès francais au Hartmannsvvei-
Ierkopf. 

Nouveaux paquebots frangala et
anglais coulés par les sous-marins
allemands.
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Rien de change
li n 'y a rien de change dans le mon-

de : la lumière nous vient touj ours du
Nord , i

La Nouvelle Gazette de Zurich, dans
un article sensationnel. établit les ba-
ses sur lesquelles l'Ai lemagne serait
disposte à entamer des négociations de
paix avec ses ennemis.

Notre confrère affirme que ses ren-
seignements ont été puisés à une soir-
ee on ne peut plus sérieuse.

Nous le croyons sans peine. Ce n 'est
.pas à Zurich que l'on voudrait causer
le moindre chagrin à l'Ailemagne , et il
est probable que si cette dernière n 'a-
vait pas hàte d'arriver à une conclusion,
j amais les j ournaux des rives de la
Limmat n 'aborderaient ce problème.

Seulement, tout cela, c'est de la bouil-
lie pour les chats, les Alliés étant de
moins en moins disposés à une paix
prématurée et préjudiciable.

Ce qui nous confond , c'est le non et
le oui des sphères officielles allemandes.
Il n'y a pas quinze j ours qu 'à deux
reprises, du haut de la tribun e parle-
mentaire , le chancelier de l'empire se
oomparait à une Sybarite qui ne veut
pas étre troublée dans le sommeil qu 'el-
le goflte sur son lit de roses.

Il faut donc croire que ile lit et les
roses ont des épdnes , puisqu 'on ne veut
plus de cette position.
Tout bonheur que la main n 'atteint pas n 'est

[qu 'un rève.
a dit un poète.

II en est de mème de la victoire. Si
elle n 'est pas complète, elle est non
avenue.

L'Ailemagne peut contempler l'enva-
hissement de la Belgique et de la Ser-
bie. vodre mème de la Bulgarie et de
la Turquie, où elle commande en mai-
tre, Ies gages qu 'eUe possedè sur la
France et la Russie, tout cela ne ter-
mine pas la guerre.

Au contraire, cela ne fait que l' ali-
menter et l'aviver.

On le voit bien par le succès du der-
nier des emprunts en France et par le
succès du recrutement volontaire en
Angleterre.

On ne percoit pas le moindre signe
de faiblesse ou de lassitude chez les
Alliés. Leurs armées sont intactes.
Leurs munitions augmentent en qualité
et en quantité, et le courage des popu-
lations civiles est au niveau de celui
des combattants sur le front.

Ce qu'ils veulent , c'est l'anéantisse-
ment du militarisme, c'est-à-ddre de la
force brutale, de la force pai'enne ; oe
qu 'ils veulent encore, c'est l'indépen-
dance des petits peuples auxquels M.
de Jagow contestali le droit de vivre,
et tts ne méritenrient pas ce beau titre

de gioire de soldats de la justice s'ils
donnaient dans les gros filets que l'Al-
lemagne leur tend.

La Nouvelle Gazette de Zurich esti-
me qu 'il est du devoir des neutres de
discuter les bases d' une paix.

Qu'en sait-ell e ?
Aurait-elle. par hasard. M. le pasteur

Meier , pour directeur de conscience ?
A la fin de la session de décembre

des Chambres. le Conseil federai a fait
une déclaration , sur notre devoir actuel ,
diamétralem en t opposée aux directions
morale s que le j ournal zuricois voudrait
nous imposer.

Nous allons , sans aucun doute , assis-
ter à des événements militaires de plus
en plus graves et sanglants, hélas ! On
verrà alors ce que valaìent les bases
de paix d' auj ourd'hui . Sauf le respect
que nous devons à une puissance qui a
trouve le 420, l'Ailemagne j oue, en ce
moment , le róle du personnage de la
comédie qui disait à ses amis :

« Mon mariage est à moitié fait. J' ai
déj à donne mon consentement ».

Ch. SAINT-MAURICE.

EOHOS DE PARTOUT
Inquiétante partlalité. — On écrit au

« Démocrate » :
« Nous ne prétendons pas gue la censure

soit parfait e , pui sque la perfection n 'est pas
de ce monde , et nous cornpatissons a sor.
intornine. Toutefois, il nous semble que
dame Anastasia commencé à dépasser les
limites de la par tlalité permise.

Au lendemain de la condamnation peu
glorieuse de M. Maurice Millioud , on a pu
lire daus le « Berner Tagblatt » un article
dont M. Paul Rocha t écrivait l'autre jour
que c'était la plus grave violation de neu-
tralità qui eut été commise depuis la guerre.
Et nous n'avons pas appri s que la feuille ait
été censurée.

« Aujo urd 'hui, par-dessus le marche , cir-
cule un numero du « Simplicissimus » qui est
un véritable scandale et qui a échappé aux
rigueurs du cabinet noir de l' administrat ion
postale comme à dame Anastasi o en per-
sonne . On y voit entre autres , à la dernière
page, sous le titre « Classe 1917 », un enor-
me boucher anglais qui conduit à l'abattoir
un troupeau de moutons à groin de porc,
coiffés de la casquette rouge. C'est répu-
gnant.

« Nous ne demandons pas la censure de
ces feuilles. Mais alors , si dame Anastasio
ri 'entend tourner les yeux que vers I'ouest ,
qu 'on veuille bien Ini  donner le plus tòt
possitele son congé... avec remerciem ents
pour les services rendus. »

Les hòtels grisons. — Il vient de se cons-
tituer à Coire une association cantonale
pour la sauvegarde de l 'industrie des hòtel s,
notamment en vue de réglement er les prix
dans les hòtels du canton des Grisons. Un
comité de quinze membres, comprenant des
représentants du gouvernement, des bureaux
d'étrangers, des banques et des hòtels, a été
constitue avec M. Niggli , directeur de la
Banque cantonale, comme président.

Pauvres enfants ! — Le conseil municipal
de Colmar vien t de décider, pour éviter
que Ies enfants pauvres ne souffrent de
priv ations, de donner, tous les matins, un
déjeuner chaud aux enfants des écoles pri-
ma i res. Ce déjeuner se compose d'un quart
de litre de lait et de 5fl grammes de riz .

Sur 4000 enfants des écoles primaires,
3000 ont , après enquète , été déclarés indi-
gents. Cette généreuse ini t iat ive occasion-
ne à ia ville de Colmar une dépense quoti-
dienne de 308 marks.

Les conversioni en AnRleterre. — « The
Missionary Qazette » donne dans son nume-
ro de décembre un; liste complète des mi-
nistres protestants d'Angleterre qui se sont
convertis au catholicisme durant le cours
des cinq dernières années. Elle comprend
66 noms. Sur ces 86 pasteurs convertis, 15
sont aujojird'biii des prétres catholiques .

Le « Church Times », l'organe officiel de
la Haute Église anglicane, écrit :

« Un grand changement est survenu dans
la mentalité religieuse dans le cours des
dix ou quinze dernière s années. Il y a dix
ans , il ne manquait pas de gens qui pen-
sateti , que le modernisme était appelé à de-
venir la religion des j elmes générations et
à enfanter celle du XXe siècle. Auj ourd 'hui,
nous voyons clairement que c'est une vieti-
le relique du XlXe siècle ; que son appel
s'adresse aux barbares, et que les jeunes
générations ne veulent rien avoir de com-
mini avec lui.  L'avenir . de l'Eglise d'Angle-
terre dépend du courage avec lequel elle af-
firmera son caractère catholique , de l'insis-
tance qu 'elle mettra à faire ressortir , non
ce qui nous séparé , mais ce qui nous rap-
proche de Rome, et nous unit  à elle. »

Le prét au canton d'Uri. — On télé gr a-
phie aux « Basler Nachrichten » :

« Le Conseil tederai a décid e de remettre
en janvier au canton d'Uri le prèt de 5 mil-
lions, consenti par la Confédé ration et ap-
prouve par l'Assemblée federale à l'unani-
mité , et de ne pas demander au canton pour
1916 la quote d'amortissement de 1 p. 100
(50.000 fr.) . Le Conseil . federai reconnait
ainsi que les décisions de la dernière Lands-
gemeinde offrent une garantie suffisante
pour la reconstitution des finances du can-
ton d'Uri.

» D'autre part, on annonce quo la j ournée
uranaise dans la Suisse frangaise aurait  pro-
duit  la somme de 70.000 francs. » ',.

Les iemuies contròleurs de t ramways eu
Allemagne. — A Nuremberg, 150 femmes
sont actuellement employées au service des
tramways. Elles font un service ordinaire
de dix heures et gagnent 35 pfennigs par
heure . L'essai d'employer des femmes pour
le service de conducteu:J a dù Otre abandon-
né , les autorités de police n 'ay ant  pas ac-
cordé leur autorisation.

Simple réflexion. — L'on craint la vieil-
lesse que l'on n 'est pas sflr de pouvoir at-
teindre.

Curiositè. — Un marchand autr ichien éta-
bli à Zur ich se rendait l'autre j our sur la ri-
ve gauche (suisse) du lac Maj eur pour ache-
ter des cMtaignes. Il commit l' imprudence
de s'endormir dans le train et continua sa
route jusq u 'à Pino, première station sur le
territoire italien. Il tenta de regagner la
frontière à pied , mais arrété par une sen-
tinelle italienne , sans papiers et recon il u
pour Autrichien , le malheitreux s'est vu in-
terne pour la durée de la guerre ! 11 est
probable qu 'il ne dormi rà plus dans le train .

Pensée. — Encore un peu et tout ce qui
nous reste ici-bas autour de nous va s'éva-
nouir . Nous suivrons bientót ce que nous
regrettons. 11 ne s'agit que d'en imiter les
vertus. Usez de ce monde cornine n'en usant
pas, ce n'est qu 'une figur e qui passe dans
le moment où l'on croit en j ouir. Elle in?-1
pose. Elle éblouit dans ie pays où vous
étes ; mais elle n 'a rien de durable ni de
réel. C'est un fantòme. Heureux qui ne s'y
attaché point. FENELON.

L'Expiation du Petit-Fils
On connait la fin édifiante de Ernest

Psichari , petit-fils de Renan, tombe au
champ d'honneur.

Psichari , écrit Maurice Barrès dans
ì'Echo de Paris, éprouvait devant l'E-
glise la mème nostalgie qu 'éprouvait
son grand-pére. .

Renan aurait voulu rester quand mé-
me dans l'Eglise. Il ne s'est j amais con-
sole d'étre dehors. Comme il désirait
que ce fùt possible de rester catholique
sans avoir la foi ! Rappelez-vous les
pages ardentes , désordonnées de Patri-
ce, qui furent , il y a peu, mises au j our.
Toutes pleines du parfum des ruines
romaines, elles montrent un philosophe
de 27 ans, jeun e evade de Saint-Sulpi-
ce, tout raidi , tout irrite et que fascine
encore le sentiment catholique, le soir ,
à la tombée du j our, quand Ies trois
cents églises et les monastères de la
Ville papal e commencent à tinter les
prières à la Vierge.

Ce besoin de l'infini. ce besoin de
Dieu et de l'Eglise, l' enfant à son tour
l'a connu ; mais il decida, contrai re-
ment à son grand-pére, de vaincre et
de soumettre son intelligence. Le traj et
qu 'avait fait l' aicul , voici qu 'à soixante-
dix ans de distance , le j eune héritier ,
en sens inverse , le refait. Il rej oint la
vieille maison que son enfance avait
ignorée. Il franchi t le seuil sacre. « Que
veux-tu?» — « Je veux le baptème ».
Mais voici que sous le porche où il re-
coit l'instruction , le catéchumène voit
grimacer une figure. « Qui est celui-
là ? » dit-il. — « Tu l'as reconnu. C'est
Renan , l'Ap.ostat. Ton grand-pére est
un damné ».

Eh quoi ! faut-il encore croire cela ?
Le vieillard qui était si bon pour moi,
le pére de ma mère serait un damné ?

Ecoutez de quelle manière sublime le
petit-fils règie le conflit :

Dans la première année de sa vie
chrétienne , Ernes t Psichari résolut de
faire une visite au séminaire d'Issy. Il
retrouva le pare et la chapelle, tels que
Renan les décrit dans ses Souvenirs :
« Je vis avec une grande émotion, ra-
conte-t-il , les endroits mèmes où mon
malheureux grand-pére avait prie. » Ja-
mais , de toute sa vie, le j eune auteur
n'aura rien écrit qui soit plus charge de
drame et de grandeur que cette simple
phrase. L'enfant tragique s'est prome-
né sous les froides charmilles. et sur le
banc de p ierre il a vu le Fantòme que
nous avons tous aimé ; il a vu le jeune
clerc assis à l'écart, un livre à la main,
et; reconnaissant celui dont il portait
dans ses veines le sang et le genie, Psi-
chari s'est approché :

— Ne me tenie pas, ò mon Aieul ; ne
fais pas de reproche à mon cceur. La
beante de tori imagination , la supério-
rité de ton intelligenc e ne peuvent rien
sur ma raison , que j' ai soumise avec
ivresse à la discipline de mon direc-
teur ; mais j e souffre si fort de penser
que j e puis peiner quelqu 'un des mlens !
Pourtant le christianisme a triple le
respect et l'amour que j 'ai pour vous
tous ; la vraie vie ne détruit rien . que
le mal ; elle accroit Ies bons sentiments
naturels, les développe, les enrichit. SI
vous saviez combien le Christ que vous
ne m'avez pas fai t connaitre a augmen-
té pour vous mon respect et mon
amour ! »

C'est ainsi que Cymodocée. après sa
conversion , supp lie son pére, le vieux
prètre des faux dieux.

Je ne me charge pas d'imaginer les
sentiments que Renan aurait éprouvés
deVaint cette àme sincère qui lui tenait
dc si près. Mais j e sais qu 'après cette
visite Ernest Psichari souhaita de n 'è-
tre qu 'un simple cure de village, com-
me pour .mieux accomplir et plus filia-
lenient encore son devoir de réparation.
Je . suis prédestiné , pensa-t-il , pour ex-
pier ce qu 'il y eut d'excessif dans l'or-
gueil intellectuel de moti grand-pére. Il
aurait dù ètre recteur d'un pauvre vil-
lage en Bretagne ; je le serai à sa pla-
ce... C'est un ordre de la Providence
qui se réalise, et c'est, aux yeux de ce
noble enfant, une preuve qu 'il n'y a pas
de colere invincible de Dieu sur son
ai'eul.

Telles étaient les vues d'Ernest Psi-
chari , dont j e ne fus pas le confident ,
mais que nous attestent de nombreux
témoins, MKr Qibier , évèque de Versail-
les , le pére Janvier et ces deux amis
qui partageaient sa foi , Henri Massis et
Jacques Maritain , avec qui il répétait
le mot des psaumes : Nos scimus quo-
nian translati sumus de morte ad vi-
tam. » Ils attestent que la vie d'Ernest
Psichari était devenue celle d'un saint,
qu 'il récitait chaque soir de longs offi-
ces et mè'lait étroitement les devoirs
d'un religieux à ses devoirs de j eune
officier.
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La guerre éclata au moment où le
j eune lieutenant venait de- décider qu'il
irait à Rome prendre ses grades de
théologie. Elle l'empecha de se taire
ordonner pour la rédemption de son
grand-pére; elle lui permit de se faire
tuer pour la rédemption de la France.
C'est touj ours cette vue mystique de ne
pas vivre pour soi, de ne pas attacher
d'importance à son propre personnage.
En quittant Cherbourg, il écrivit à l'ab-
bé Bailleu'l : « Je vais à cette guerre
comme à une croisade parce que j e
sens qu 'il s'agit de défendre les deux
grande s causes auxquelles j 'ai voué ma
vie. »

Et maintenant voici des textes cer-
tains que j e désiré mettre sous les yeux
du public comme des titres de gioire
d'Ernest Psichari. Ils parleront plus
fort que ne ferait aucun commentaire.

Au j our de la mobilisation. en quittant
sa garniso n de Cherbourg- avec son ré-
giment , le 2e d'artillerie coloniale, il dit
a son ami , le chanoine nuynet : « Au
revoir, là-haut ou à Cherbourg, mais
sùrement après la victoire. » Peu après,
le 22 aoùt, à Rossignol , son régiment
était détruit. Un rapport contieni ces
mots : « ... Je tenais à vous fai re savoir
'la fin glorieuse du 2e régiment de l'ar-
me. Les hommes ont été d'une bravou-
re sans égale. pas un n 'a bronché. Alors
qu 'ils étaient sùrs d'y passer tous, pas
un n 'a flanelle. Ils ont servi leurs piè-
ces comme à la manceuvre. Combien y
sont restes ? j e ne saurais vous le dire ».
Ernest Psichari était des morts. Un té-
moin , auj ourd 'hui prisonnier en Alle-
magne, écrit : « Le lieutenant Psichari
est mort à mes còtés ainsi quie son ca-
pitaine. Nous avons passe un après-
midi còte à còte. C'est lui qui comman-
dait le tir de la pièce où j e me trouvais.
Le soir , .à cinq heures, en voulant sau-
ver la pièce, il a été fatiche par les mi-
trail leuses. Nous en sommes sortis trois
sur quatorze. »

Une autre personne écrit : « Vers
6 heures, j 'apercus le lieutenant Psi-
chari , sous un arbre, près de ses pièces,
soutenant le capitaine Cherrier, blessé.
li se dirigea avec lui vers l'aimbulance
et le laissa à la porte pour retourner à
sa pièce. A ce moment , Jes Allemands
arrivaient à 30 mètres. Le feu cessait
et le lieutenant était assez isole. Je le
vis regarder le demi-cercle que for-
niaien t les Allemands autour de lui, se
pencher soit sur son canon, soit sur un
blessé et tomber mortellement frappé.
Il tomba sur le canon et glissa à terre. »

Enfin , le médecin militaire B..., qui
se trouvait au moment suprème à quel-
ques pas du j eune héros. éorit : « ...Mort
le soir d' une défaite, Ernest Psichari
n 'a pas une minute désespéré de la vic-
toire finale , la seule qui compte. Je n'ai
pu recueillir de ses propres lèvres
l' aveu de cet espoir certain ; mais cette
foi dans le succès final avec laiquelle
nous étions tous partis, j e l'ai retrouvée
le lendemain , intacte, chez tous nos
blessés, et certes, ce n 'est pas Psichari,
chez qui la confiance avait des assises
beaucoup plus fermes que chez beau-
coup d'autres , qui eut douté alors que
personne ne doutait. Rien n'est donc
venu assombrir sa fin de soldat. Ceux
qui l' ont vu plus tard ont été frappés
dù calme de ses traits ; autour de ses
mains était enroulé un chapelet. »

Ernest Psichari avait accompli toute
sa mission dans ce monde.
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N'oubliez pas
les petits oiseaux



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
L,a Situation

Une offensive russe s'est déclanchée
sur le Dniester et en Bessarabie. Il est
probable qu 'elle durerà plusieurs j ours.
Les combats sont extrèmement san-
glants.

Dans les Vosges, au Hartmannswei-
lerkopf , les Francais enregistren t un
succès. Ils. se sont emparés de quelques
tranchées allemandes et ont fait une
centaine de prisonniers.

Les troupes indiennes vont quitter la
France pour ètre probablement em-
ployées en Egypte ou en Mésopotamie.

Sur le front italien , les communiqués
de Vienne et de Rome s accordent pour
ne voir que des duels d'artillerie sur
toute la ligne. Vienne aj oute que l'acti-
vité de l' artillerie italienne a augmenté
sur le front sud du Tyrol , et en effet , le
bulletin italien enregistre quelques suc-
cès de l'artillerie dans ce secteur con-
tre les positions des environs de Co-
togna. Cette localité se trouve à droite
de là route qui conduit de Condino à
Lardare ; les positions en question fai-
saient donc partie des ouvrages avan-
cés du fort de Por. Le tir des batteries
italiennes a provoque des incendies et
des explosions de munitions dans les
positions en question.

Le communiqué autrichien n'enregis-
tre aucun événement particulier sur le
front sud orientai ; il en est ainsi du
reste depuis le j our où les Monténé-
grins ont repris énergiquement l'offen-
sive à la frontière du Sandj ak. On ne
sait pas exactement j usqu'où ces opé-
rations ont ramené i'envahisseur. Le
fait que Ies Autrichiens ne trouvent rien
à opposer au communiqué monténégrin
fait croire que des progrès ont été réa-
lisés par les troupes du vieux roi Nico-
las.

La chasse aux sous-marins allemands
et autrichiens est plus difficile dans la
Mediterranée que dans la Manche. On
n'en signale plus guère dans le canal ,
tandis qu 'ils continuent à répandre la
terreur sur la grande mer bleue. Le 10
décembre, un vapeur italien. le Port-
Said, se rendant à Massana. a été tor-
pillé dans les eaux de Libye par un sub-
mersible autrichien. C'est la répétition
de Thorrible attentat de l'Ancona. Cette
fois il n'y a que six morts. Les autres
passagers et hommes d'équipage, au
nombre de 266, ont pu se sauver et ga-
gner la còte d'Afrique.

Le 25 décembre, c'est un paquebot
francais, la Vllle-de-Ciotat qui a été
coulé en pleine Mediterranée. On dit
que les passagers et l'équipage ont pu
se sauver en grand e partie. De leur co-
té, les Anglais annoncent la perte de
quatre vapeurs, on ne dit pas où. Des
sous-marins frangais et anglais ont pé-
nétré en revanche dans la mer de Mar-
inara.
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Mariés sous les Obus

— Pourquoi ?... demanda Wendel comme
si ces mots lui rendaient un espoir trop
vite abandonné.

— Vous ne connaissez donc pas la fidè-
nte d'un cceur de femme ?

— Je crains, j 'ai peur...
Allons.
Marthe sait , par sa mère , comment je

suis parti , mais dans les rangs allemands ;
elle ne me pardonnera j amais cette déser-
tion aux tradition s de la race ; Je n'ai pas
osé lui ecrire ; elle, ne m'a lamais envoyé
un mot ; me croira-t-elle quand ie lui dirai
que j e me suis rendu...

— Pourquoi pas ?
— Vous croyez ?....
— Je ne puis l'afflrmer , mais, mon ami ,

Saint-Nicolas et Salnt-Amarln sont en Fran-
ce maintenant , vos parents ont retrouvé de
droit leur nationalité et vous-mème, Wen-
del, vous... '*

— Je ?... ,
""— ~Vòus ètes Francala.,.

— Mon Dtew, wt-ce vrai ?...

Une offensive russe
On communiqué de Berlin :
Sur le front de Bessarabie et sur le

Dniester, au nord-est de Zaleszcki, des
attaques répétées de forts détache-
ments russes ont été repoussées hier,
avec des pertes sanglantes pour l'enne-
mi. L'ennemi a dirige surtout ses effor ts
contre le secteur entre le Prouth et la
zone boisée au nord de Toporoutz.
Après une préparalion par l'artillerie ,
qui dura tout e la matinée et qui alla en
certains endroits jusqu'au tir en rafale
des pièces de gros calibre, cinq atta-
ques d'infanterie se produisirent dans
les premières heures de ¦l'après-midi.
Elles furent repoussées. Une attaque en
masse qui suivit sur 15 et 16 rangs de
profondeur , se brisa contre le tir d'ar-
tilleri e avec des pertes très lourdes
pour l' ennemi. Des attaques ennemies
au nord du Dniester eurent le mème
sort. Nos pertes sont minimes. La nuit
a été calme.

Ceci, bien entend u, est la note alle-
mande suj ette à caution. Attendons ce
soir le communiqué russe que nos lec-
teurs trouveront au Dernier Courrier.

Les Allemands se preparai
à l'atta contre Salonique

Tout porte à croire que les Alle-
mands se préparent à j eter contre Sa-
lonique des forces considérables. D'a-
prés les dernières nouvelles. trois divi-
sions bavarolses de l'armée de von Qall-
witz seraient en marche entre Uskub et
la frontière hellénique. On ignore où se
trouve le restant de l'armée de von
Qallwitz , qui en tous cas ne dépasse
pas un total de 8 divisions.

Les trois divisions allemandes qui
faisaient partie de l'armée du general
autrichien Kcevess ont été envoyées en
Alsace où toutefois elles ont été bien-
tót remplacées parce qu'elles avaient
subi de grosses pertes de la part des
Serbes.

D'autre part , le general de Castelnau
a fait la déclaration suivante :

« La puissance des positions défensl-
ves, la parfaite préparalion des trou-
pes, l'identité de vues des état-maj ors
des Alliés m'ont convaincu que nous
réussirons à resister à n 'importe quelle
attaque ennemie. J'aj outerai mème que
j e considère comme absolument sùres
et inexpugnables les positions que nous
occupons à Salonique ».

Le general de Gastelnan & Athènes
Ss visite au roi

Les j ournaux ont consacré à la visi-
te du general de Castelnau des articles
témoignant d'une vive sympathie pour
la France et d' une grande admiration
pour lui-mème.

A 11 heures, le general a été regu
par le roi. L'entretien a été assez long.
On attribue à cette visite le caractère
d' un acte de politesse, le general de
Castelnau n 'ayant présente aucune nou-
velle demande au nom de son gouver-
nement et n'ayant demande aucune
nouvell e déclaration. Le general aurait
continue au roi que les gouvernements

— Je vous l'assure.
Une j oie sereine se répandlt sur ce visage

altère par la fièvre, puis une lassitude avec
la rapidité d'une succession de pensées, et
il dit: .

— Comment sont Ies villages ? Détrults ,
piétinés, nouvelles Pompéis, dont les ruines
font pleurer les yeux et saigne r le cceur!...

— Je vois que vous avez gardé de la
guerre à la prussienne une vision d'épou-
vante.

— Oh I oui...
— Les nótres sont arrivés assez tòt à

Salnt-Amarin , le village n'est pas détruit...
Ct Wendel continua sans entendre ce que

disait Pierrette :
— Oui, i'ai vu Reims, les hameaux , les

maisons, les églises, les monceaux de rui -
nes sur lesquelles on tirait comme dans un
effroyable leu de massacre... l'ai vu ... Oh I
J'ai vu I... J'ai vu...

— Chut I... n 'y pensez pas, lnterromplt
Pierrette.

— Je n'ai pu m'échapper de cette horri-
ble armée que le dernier iour de septem-
bre, et c'est alors que i'ai fallii tomber d'u-
ne balle francaise.

Pierrette connaissait les circonstances
dans lesquelles Wendel était tombe et eli»
dit slmple-meul:

alliés sont résolus à empècher toute ac-
tion ennemie contre Salonique, en y
maintenan t les troupes qui y sont déjà
et en envoyant d'autres troupes dont le
nombre ne sera limite que par les be-
soins du corps d'expédition.

Il aurait egalement mis le roi au cou-
rant des dispositions prises par le ge-
neral Sarrail et des mesures que les
Alliés- ont cru nécessaire d'adopter. Le
general ayant exprimé le désir de voir
la Orèce continuer dans la voie d'une
neutralité bienveillante qu 'elle a adop-
tée, le roi lui aurait répondu que sa vo-
lonté constante est que la neutralité et
la souveraineté de la Grece soient res-
pectées.

Lors du débarquement du general de
Castelnau au Pirée, où il est arrivé à
bord d'un contre-torpil leur francais,
comme aussi à chacune de ses sorties
de l'hotel ou de la légation francaise, la
fonie l'a longuement app laudi aux cris
de : Vive la France ! »

Un psquebot torpiilé
Un sous-marin allemand a torpiilé et

coulé, sans avis préalable , le paquebot
Ville-de-Ciotat , dans la matinée du 25.

L'équipage et la maj eure partie des
passagers ont été recueillis par un va-
peur anglais. Il y a 80 manquants.

^©uvate Etrampèrea
V/\_» /̂\_i^__>

Collision de trains en Italie
Nombreux morts et blessés
Un très grave accident de chemin de

fer s'est produit ce matin à San Lazza-
ro di Savena, à 7 kilomètres de Bolo-
gne. Le train direct numero 54, venant
d'Ancóne, a tamponné violemment le
train de marchandises numero 6050. Le
désastre s'est produit à I heure et de-
mie environ du matin.

Le chef de gare de Bologne, avisé
immédiatement, a envoyé tout de suite
un trai n de secours dans lequel ont pris
place des fonctionnaires et une brigade
de la Croix-Rouge. D'autres secours
sont partis aussitòt après en automo-
bile.

A l'arrivée du train de secours, des
scènes déchirantes ont eu lieu. De nom-
breux blessés qui ràlaient invoquaienf
la mort. La première voiture du train
direejt 6tait entièremen t détruite. Les
trois qui suivaient étaient brisées ; tout
le reste du train était renversé.

A la lueur des torches, le spectacle
était profondément impressionnant. Des
cris de souffranc e montaient de tous
còtés. L'oeuvre de secours commenca
immédiatement. Les blessés furent
transportés délioatement dans Ies voi-
tures renversées qui pouvaient encore
servir comme abri.

Les trois premiers morts que l'on a
reconnus sont des employés de l'ambu-
lant postai. Deux bersagliers ont été
trouvés morts ; un troisième a expiré
quelques minutes après. Les morts re-
trouvés j usqu'ici sont au nombre de
dix ; on déplore une cinquantaine de
blessés.

Le chauffeur du train a eu heureu-

— Celui qui vous a blessé faisait son de-
voir.

— Oui...
— Et 11 vous a sauvé ensuite...
— C'est vrai , et ie garde pour lui une

grande reconnaissance , car il a accompli
deux fois son devoir pour moi.

— Vous ne savez ni son nom , ni le nu-
mero de son régiment ?

— Non, rien...
— Mais, comment ?...
— Je me suis evanoui et me suis trouve

à mon réveil sur un brancard d'ambulance ;
le me rappelle seulement qu 'il était grand
et mince avec une petite moustache brune.

— Et c'était ?...
— Près de Clermont-en-Argonne , le crois...
— Clermont-en-Argonne I... répéta douce-

inent Pierrette comme dans un réve, Cler-
mout la désolée I...

— Mais Marthe, Marthe...
— Je lui écrlra i, dit simplement Pierrette.
— Vous ?...
— Oui , }e vous le promets , le lui écrlrai.
— Oh !...
Le visage de Wendel eut une expression

merveilleuse d'étonnement et de reconnais-
sance.

— Oui, répéta Plerrettev i'écrlral à Mar-
the P»rb«r, le lui dlrat ta vérité »t «He crol-

<

sement la présence d'esprit d'éteindre
tous les feux. Il a, de la sorte, évité
l'incendie des voitures tamponnées.

Les valeurs et la correspondance ont
été sauvées.

L'oeuvre de sauvetage se poursuit ac-
tivement. On croit que le brouil lard est
la cause de cette catastrophe.

Une revolution en Chine
Après avoir télégraphie, le 23 décem-

bre , au gouvernement pour lui deman-
der de renoncer au proj et de rétablis-
sement de la monarchie, le gouverneur
militaire du Yunnan a proclamé hier
l'indépendance de la province, en dé-
clarant que Yuan-Chi-Kai avait viole le
serment constitutionnel.

De nombreuses troupes du nord de la
Chine sont transportées dans le sud,
ver s Shanghai '. Le chef de la revolution
a déclaré que d'autre s gouverneurs de
province se j oindraient à la revolution
et feraient une déclaration generale
contre Yuan-Chi-Kai avant la fin de la
semaine quand celui-ci proclamerà la
monarchie.

Au Sénat roumain
Un discours du roi

Le Sénat, contre le voeu des parti-
sans de M. Filipesco, a été aj ourné au
29 décembre.

Lorsqu 'au cours de la discussion sur
l'adresse en réponse au discours du
tròne , l'orateur de l'opposition , M. Vo-
riscano , parla du conseil de la couron-
ne, tenu l'automne dernier et dit que
le roi Carol n 'avait approuve la neu-
tralité que pour conserver la dynastie ,
M. Carp l'inter rompit en lui criant :
« J' ai assistè à ce conseil de la couron-
ne. Rien de ce que vous racontez ne s'y
est passe. »

L'orateur a prétendu que le ministre
de l'intérieur , au début de la guerre, au-
rait conseillé à la population de la Mol-
davie d'évacuer le territoire. Le minis-
tre s'est écrié : « Ce n'est pas vrai ! »

L'orateur liberal suivant. M. Dan a
parie de l'insuccès des efforts de l'oppo-
sition j usqu'à maintenant. « L'opposi-
tion, a-t-il dit , a eu tort d'adopter une
telle attitude. Elle aurait voulu que la
Roumanie entre en action , ce qui peut
encore arriver , sans s'inquié ter si la
ruine du pays en resulterai!. »

Le roi a recu une délégation du Sénat ,
qui lui a remis la réponse au discours
du tròne.

Le roi a prononcé une allocution , dans
laquelle il a dit entre autres :

« Dans les temps d'épreuves difficiles
* que nous traversons maintenant , l'uni-
» té et l'union de tous les coeurs et de
» toutes les forces sont la plus sùre
» garantie que les grands intérèts de la
» Roumanie sont sauvegardés avec sa-
» gesse et energie . Uni à mon peuple
» dans cette mème pensée, j e salue avec
» j oie et confiance la décision du Sénat
» de soutenir mon gouvernement , afin
» que nous puissions accompli r la lour-
»de tàche qui nous a été confiée. Nous
» pouvons avoir confiance dans notre
» armée , qui sera touj ours à la hauteur
» de sa tàche. »

ra une soeur de France .
Wendel eut un sanglot et s'écria :
— Oh ! mademoiselle , comme ie vous

aime I
Et il se cramponna à la main de l'infir-

mière qu 'il n'avait pas Iàchée.
Pierrette sentii une profonde émotion

l'envahir ; un nuage passa devant ses yeux ;
elle se ressaisit, re p rit l'autorité de ses
fonctions et dit en se levant très froide-
ment :

— A une condition.
— Laquelle ?...
— C'est que vous dormirez tout de suite

et que ie ne trouve rai pas de fièvre demain
matin , car vous voilà bien agite.

— Demain ?... j e n'aurai plus de fièvre. ..
j 'en suis sur.. . le bonheur que vous me don-
nez , ce soir , la dissiperà...

— Nous allons voir , dit-elle , moitié gron-
dane

Pierrette batti t l'orerller et le replaca
sous la téte du blessé, borda le lit avec sol-
licltude , passa sa main fraiche sur le front
brfllant du malade, lui dit doucement « bon-
ne nuit », et prit la lampe.

Elle se retourna encore vers lui en faisant
un signe de la main , tandis que Wendel, se-
colie d'un gra nd frlsson , murmurait :

— Merci... demain, )© n'aurai plus de fiè-

M. Chebeko part lundi. Le ministre
du travail , M. Angelesco, a propose au
conseil des ministres de supprimer , à
p artir du 29 décembre, la taxe d'octroi
imposée j usqu 'à maintenant aux céréa-
les destinées à l'exportation.

Le Journal off iciel public une liste des
membres de la commission centrale
pour la vente et l'exportation des cé-
réales. Cette commission comprend dé-
sormais un plus grand nombre d'agrl-
culteurs qu 'auparavant .

L'échec des intrigues alleman-
des en Perse.

La chute du cabinet persan dont fai-
saient partie plusieurs personnalités
germanophiles et le choix fait par le
schah de Perse du prince russophile
Firman Firma comme premier minis-
tre , constitue un véritable échec pour
la diplomatie allemande.

C'est l'attitude loyale et énergique
du j eune schah qui a eu pour effet de
déj ouer la conjuration préparée par le
ministre d'Allemagne , prince de Reuss,
avec la complicité de la gendarmerie
suédoise. C'est le schah qui a désigné
personnellement le nouveau premier mi-
nistre dont la nomination marque la
fin des désordres et est la ruine de
l'influence que les agents allemands
avaient su acquérir dans les milieux du
gouvernement et de la cour.

Après que la tentative de provoquer
un coup d'Etat eùt échoué. le prince
Henri de Reuss quitta Tehèran et se
rendit à Kirmancha pour discuter de ia
situation avec un émissaire de von der
Qoltz. On dit que de Kirmancha le
prince a continue son voyage sur Bag-
dad pour conférer avec le docteur Va-
sez, qui vient d'étre nommé ministre
d'Allem agne à Tehèran à sa place. .11
est certain, en tous cas, que depuis
son départ de Kirmancha on a perdu
les traces du prince et le fait qu 'il a été
remplacé dans son poste prouveraìt
qu 'il est tombe en disgràce.

ioyveSSds SuBsses
Abus de confiance

On écrit de Bàie à la Suisse libérale :
On sait que le Conseil federai a leve

j usqu'au 8 j anvier les interdictions d'ex-
portation pour les marchandises que des
particuliers expédient comme cadeaux
à des particuliers , des militaires et des
prisonniers de guerre à l'etranger. Les
envois de cette nature , dont le poids ne
peut dépasser deux kilos et demi, peu-
vent ètre exportés sans autre durant
cette période.

Cette mesure a été prise dans un but
humanitaire. De nombreux Suisses ont
encore leur famille à l'etranger ou ont
adopté coinme filleuls un ou plusieurs
prisonnier s de guerre ; en outre, il y a
encore en Suisse un nombre assez
grand d'étrangers qui ont des parents
hors de Suisse. Les interdiction s d'ex-
portation ont été suspendues temporai-
rement pour permettre à toutes ces per-
sonnes d'envoyer , à l'occasion des fè-
tes de fin d'année, des cadeaux à ceux
qui leur sont chers.

vre, ce n 'est pas ma blessure qui m'en don-
ne depuis huit j ours, depuis que j e pense !...
bonsoir...

Et , Pierrette Legrand sentii les regards
dc Wendel la suivre , tandis qu 'elle remet-
tait la lampe en veilleuse sous le grand
abat-j our de papier et qu 'elle sortait de la
chambre sur la pointe des pieds.

IX. — MARTHE.
Le lendemain matin , lorsqu 'au cours de

sa visite, le maj or se trouva "devant Char-
les Wendel , il eut un mouvement d'éton-
nement.

Le blessé, dont la figure était calme et
reposée, avait fait sa toilette avec un brln
de coquetterie et ses grands yeux clalrs re-
gardaient franchement devant eux, etn-
preints de serenile.

— Diable I... s'écria le maj or en s'as-
seyant , vous allez gaillla rdement ce matin !

— Oui , m'sieur le maj or , fler comme un
capitaine de dragons.

— Oh I oh I
Et aussitòt , pour se convaincre d'un chan-

gement aussi brus que , le docteur prit le
poignet du malad e et demanda la feuil le de
temperature.

(A suivre).



Or, il parait que des négociants peu
scrupuleux ont , dans un but de lucre,
scandaleusement abusé de la confiance
que le Conseil federai a placée dans la
population. Suivant la National Zeitung,
dès que l'on a connu à Bàie la levée des
interdictions d'exportation, les épice-
rles ont été prises d'assaut et l'expé-
dition des paquets de deux kilos et de-
mi a pris des proportions inouies. Cho-
se curieuse, les acheteurs demandaient
surtout des marchandises que l'on n'a
guère coutume d'offrir  comme cadeaux.
Ce qu'on achetait surtout , c'était de la
graisse, des denrées coloniales, etc.

D'une enquète à laquelle a procède
le j ournal bàlois, il résulte que certains
négociants ont abusé, pour gagner de
l'argent, de la mesure prise par le Con-
seil federai. Ils en ont profité pour fai-
re un commerce extrèmement actif de
graisses avec un pays etranger qui
souffre encore plus que nous de la di-
sette de ce produi t , et pour écouler à
des prix très élevés la marchandise
qu 'ils peuvent expédier pendant quel -
que temps dans de très nombreux colis
par petites quantités. Les négociants qui
se livrent à ce fructueux commerce
peuvent réaliser un gain de 1 fr. 50 à
2 fr. par kilo !

Il va sans dire que ces pratiq ues sont
diamétralement opposées aux senti-
ments qui ont anime le Coliseli federai
lorsqu 'il a pris la mesure dont on abuse.
Pour y rémédier, le j ournal bàlois pro-
pose que les employés postaux contrò-
lent plus minutieusement les envois de
cette nature. Dans la plupart des cas,
il suffira d'un peu d'attention pour dé-
couvrir les coupables. Si néanmoins les
abus continuent , il conviendra de n'au-
toriser la libre exportation des paquets
de deux kilos et demi que pour les
colis destinés à des militaires et à des
prisonniers de guerre. Enfin , le public
lui-mème et les maisons de commerce
doivent faire leur possible pour dénon-
cer les abus qui parviennent à leur con-
naissance.

Une affaire de malversations
devant le tribunal militaire

W/w

Lundi après-midi ont été ouverts, de-
vant le Tribunal militaire de la l re divi-
sion, siégeant à Lausanne sous la pré-
sidence du grand-juge maj or Maunoir ,
les débats intentés aux nommés : capi-
taine Georges Furstenberg, de et à
Bàie, commandant de l'escadron de
guides I ; Louis Soudan. Qenevois ,
fourrier de l'escadron de guides I ;
Robert Oulevey, Vaudois, fourrier de
l'escadron de guides I.

Les trois prévenus sont inculpés, le
premier de tromperie, malversations
et subsidiairement de violation de ses
devoirs de service, les deux autres de
complicité de ces délits.

Le capitaine Furstenberg a été inter-
rogé. Il est accuse d'avoir entretenu
d'une facon illicite son troisième cheval
pendant la mobilisation 1914-1915 avec
les rations touchées pour le compte des
chevaux de l'escadron de guides I.

Le capitaine Furstenberg, tout en re-
connaissant qu 'il avait à sa dispositlon
un troisième cheval , qui lui appartenait
du reste, conteste avoir eu l'intention
de frauder la Confédération. Il comp-
tait rembourser la nourriture de son
troisième cheval à la caisse d'ordinaire
de l'escadron et, en fait , il a verse dif-
férentes sommes à cette caisse,

L'après-midi a été consacrée, après
l'interrogatoire des prévenus. à l'audi-
tion des experts : lieutenant-colonel
Sudheimer , commissaire des guerres
de la II e division , et Engeler, chef de
la section des comptes du commissariai
centrai des guerres.

L'auditeur a requis contre le capi-
taine Furstenberg six mois d'emprison-
nement , la destitution et les frais , aban-
donnant l'accusation contre les deux
sous-officiers.

Le lieutenant Chuard et le capitaine
Richard ont présente néanmoins la dé-
fense de ces deux derniers et le capi-
taine René Secretati , en une magnifique
plaidoirie, a requis l'acqulttement de
son client.

Après une heure et demie de délibé-
rations, le Tribunal a rapporte le j uge-
ment suivant : il libere les fourriers
Soudan et Oulevey, tout en admettant
qu 'ils ont commis quelques négligences,
mais que celles-ci ont été suffisamment
pvmfes dn fait da Iour mis* en accusa-

tion ; toute demand e d indemnité en
leur faveur est écartée. En ce qui con-
cerne le capitaine Furstenberg, la cour,
écartant les délits de tromperie et de
malversation s, reconnaissant qu 'il s'est
rendu coupable d'une succession de vio-
lations des devoirs de service. le con-
damné à trois mois d'emp risonnemen t
et aux f rais, fixé s à 382 francs 30.

Le grand-j uge a dècerne un mandat
d'arrèt immédiat contre le capitaine
Furstenberg qui a été aussitòt incarcéré.

La destitution requise par l'auditeur
n'a pas été prononcée par le tribunal
pui sque seul le délit de violation des
devoirs de service a été retenu par la
cour .

Ce j ugement causerà certainement
une très grosse émotion dans le monde
militaire où le capitaine Furstenberg --
que Fon dit affligé d' une fortune de
quatorze millions — était très connu.

Importetion du charbon .
On mande de Bàie à la Gazette de

Lausanne :
On annonce qu 'il vient de se fonder

à Bàie un bureau qui sera charge de
contròler l'importation du charbon en
Suisse. On espère que ce nouveau bu-
reau faciliterà l' approvisioiinement de
la Suisse en charbon.

Suivant le Basler Vorwaerts, c'est
l'Ailemagn e qui a exigé la création de
ce bureau , afin d'obtenir l' assurance
que le charbon qu 'elle livre à la Suisse
ne sera pas utilisé au profit de ses en-
nemis. Cette mesure vise surtout les
fabriques bàloises de produits chimi-
ques , parce qu 'elles continuent à tra-
vailler pour les Etats de l'Entente , ce
que, du reste, elles seraient aussi dis-
posées à faire pour l'Ailemagne.

On dit que les fabriques bàloises de
produits chimiques , prévoyant que l'Ai-
lemagne tenterai ! de les empècher de
se ravitailler en charbon, ont pris à
temps des mesures en conséquence ;
elles auraient actuellement des provi-
sions de charbon pouvant suffire pour
environ une année. En cas de besoin ,
elles pourraient recevoir ensuite du
charbon d'Angleterre , mais elles de-
vraient le payer au prix de guerre qui
a cours en Italie , soit 150 fr. la tonne,
au lieu de 35 fr. comme autrefois.

L'esp'onnage.
Le Tribunal de la III e division , sié-

geant à Berne , vient de j uger un nou-
veau cas d'espionnage. Il a condamné
à 12 mois de prison, 500 fr. d'amende et
à 5 ans de privation des droits civiques ,
un nommé B., horloger, domicilié à
Bienne , originaire du Jura bernois , re-
connu coupable d'avoir fourni à l'Aile-
magne des renseignements préj udicia-
bles à la France.

Un co-accusé, le nommé D.. Neuchà-
telois , qui avait entretenu des relations
avec B., a été acquitté.

Un cheminot éorasé è Genève .
A la gare de Cornavin , lundi soir ,

vers 6 heures , un manceuvre supplé-
mentaire , M. Gustav e Alisson. s'étan t
mis sur le marche-pied d'une machine
du dépòt sans ètre vu du mécanicien ,
fut pris entre un mur et la machine.
Des ouvriers durent demolir le mur
pour retirer le malheureux manceuvre
qui expira une demi-heure après.

Un orig inai fait part desa mort
L'autre j our a été incinéré à St-Gall

un citoyen nommé Hess, originaire de
Berlingen (Thurgovie), qui passait pour
un grand originai. Sa vie durant , le dé-
funt fut l' adversaire acharné des orai-
sons funèbres , des épitaphes, des élo-
ges qui se glissent dans les annonces
mortuaires ; aussi exigea-t-il de sa fa-
mille que , le j our de sa mort , elle insé-
ràt dans les j ournaux thurgoviens le
faire-part redige par lui-mème, dans les
termes que voici :

« Par ces lignes, j e prends congé de
mes parents , amis et connaissances. Je
suis mort , après de longues souffrances,
des suites d' un cancer d'estomac, à
l'àge de 55 ans. Que ceux que , le sa-
chan t ou non , j' ai pu contrister ou of-
fenser , veuillent bien me pardonner. —
Karl Hess, Berlingen.

La Région
"_: Les produits de la zone.

Depuis mercredi dernier et pour une
périod e indéterminée , l'entrée à Genève
da la volaiHe, des ceufs, des tommes et

du beurre venant de la Haute-Savoie Jesus Sauveur, né à Bethléem , dans
et de l'Ain, est interdite par les auto- ! une pauvre étable.
rités frangaises de la zone.

On dit que cette interdiction a été
faite afin que les familles des militaires
francais de la zone puissent plus aisé-
ment trouve r dans leur pays et à meil-
leur compte, des aliments dont la con-
sommation est considérable pendant les
fètes de fin d' année. •

NouveBlss Localgf

La lampe de Noè!
Un des plus anciens souvenirs de ma

tendre enfance et de mon village, est
celui de la lampe de Noél. Pour l'en-
fant , c'est toujours une épouvante que
de se réveiller dans les ombres de la
nuit. La nuit de Noél , c'était plus ras-
surant , parce que la lampe restait al-
lumée toute la nuit. Et nos parents
avaient bien soin de nous en donner
l' explication symboli que et surnaturelle .

A une epoque où la lumière s'est
transformée , et où les' générations pré-
scntes semblent se faire un plaisir de
laisser de coté des habitudes fidèle-
ment gardées par nos pieux ancétres ,
il est bon de rappeler ces vieux sou-
venirs.

De temps invmémorial , en Valais, nos
ancétres se suffisaien t à s'éolairer eux-
mèmes.

Jusqu 'à la hauteur de 1000 à 1200 mè-
tres, c'étaient dc vastes champs de
chanvre , où , en automne , les chardon-
nerels , dans leur gazouillement , pen-
daient en grappes d'un or artistement
relevé d' un beau rouge écarlate.

Et les pauvres oisillons pour n'avoir
pas écouté les conseils de l 'hiroridelle:

« arrachez brin à brin ,
Ce qu 'a produit ce mauvais grain ».

plus d' une fois tombèrent esclaves en
nos méchantes mains.

Tandis que la tige du chanvre créait ,
dans toutes nos maisons, la petite in-
dustrie textile , fil et toile, la graìne
fournissait de l'huile pour alimenter Ies
lampes.

Mais l'huile par excellence était l'hui-
le de noix. Aussi, le pays était-il couvert
d'énormes noyers séculaircs. dont le
tronc long de plusieurs mètres au-dés-
sous des branches, offrait  souvent plus
d'un mètre de diamètre. C'est là que
l' on taillai t les maj estueuses tables de
festin , les mas'sìves et délicieusès. mou-
lures de nos portes et les incompara-
bles bahuts sculptés du Valais; Ces
noyers géants étendant avec majesté
leur puissante et verte ramure, de la
naissance des coteaux j usqu'à l'altitude
de 1000 mètres, donnaient au Valais un
décor grandiose qu 'il ne possedè plus.
Aussi , avec de tels arbres, les récoltes
de noix dépassaient tout ce que nous
pouvons nous imaginer. Et tout le mon-
de en avait. Les gens de la montagne
étaient propriétaires d'arbres dans la
p laine et au fond des coteaux. L'huile
de noix on la fabriquàit tout l'hiver. Elle
sortait du pressoir, parfumée comme
les résines d'Orient , et j aune comme la
vieille Humagne du Valais. Et, chose
étrange ! cette huile , auj ourd'hui si re-
cherchée , les paysans ne l' employaient
j amais pour assaisonner leurs repas.
C'était alors le beurre , et le beurre seul.
Toute l'huile de noix est pour le crojet ,
crueijet. C'est la lampe traditionnelle en
beau laiton d' un j aune or, fondue , et
achevée au tour et au ciseau, de ma-
nière à ètre un véritable obj et d'art.

Par sa base, d' un plat arrend i, par son
crochet taille avec là mème élégance
que le bec qui porte cette petite fiamme
claire d'un mystérieux incomparable,
assise ou accrochée. elle était faite
pour ètre partout , pendant les longues
soirées d'hiver : Récits des ancétres ,
chansons, cantiques, catéchisme, que-
no utile et rouets en cadence. Rosaire
et prières du soir ; elle prèside à tout.

Devant lc Sacrarium, la tour eucha-
ristique ou le tabernacle de chaque
église du Valais, la lampe , à la fiamme
claire et mystérieuse, est alimentée
nuit et j our de l'huile fournie par les
noyers séculaires du pays.

Mais il est un autre don. non moins
touchant : c'est celui de la lampe allu-
mée, brfilant de l'huile de nos grands
noyers, que chaque "famiHe valaisanne
offrait là nuit entière, le 25- décembre, à

Nous trouvons la mème coutume dans
les Grisons. Mais nous l'avons cherchée
cn vaiti ailleurs. Nous avons cherche
en vain dans les vieilles liturgies , dans
les anciennes législations ecclésiastiques
el civiles, dans lés décrets des conciles,
une obligation tombée en désuétude ,
sur cette lampe allumée , entretenue la
nuit entière , à Noél. Et cependant dans
toute s nos anciennes familles du Valais ,
on regardait , sans avertissement du
Cure , sans ordre de l'Evèque , comme
un devoir sacre, la lampe allumée de
Noci , et cela mème chez les familles les
plus pauvres. L'aumòne de l'huile leur
était généreusement offerte .

Et l'origine de cette coutume n 'était
point une superstition , mais au contrai-
re une fleur symbolique et parfumée ,
détachée du texte mème du premier
chapitre de l'Evangile selon S. Jean.

Il nous semble voir à l'epoque gallo-
romaine , lorsque nos églises de cam-
pagne n 'étaient pas encore oonstruites ,
iios missionnaires réunir nos ancétres
sous les voùtes formées par nos grands
noyers ; et leur lire dans le volume
en parchemin ou en papyrus, l'Evangi-
le de S. Jean , sur Jesus venant en ce
monde.

« En Jésus-Christ était la vie, et la
vie était Ja lumière des hommes. Cette
lumière a lui au milieu des ténèbres et
les ténèbres ne Font pas comprise. Il
était la vraie lumière qui éclaire toul
homme venant en ce monde. (S. Jean ,
chap. I.) »

Et il nous semble entendre nos pères
s'écrier : Eh bien ! sa lumière éclairera
notre vie tout entière , comme l'huile
de ces noyers éclairera chacune de nos
maisons dans la nui t anniversaire de
l' arrivée de ce Jesus sur la terre.

Chanoine P. BOURBAN.

Pour le Vénérable Clergé.
L'CEuvre de S. Augustin, à St-Mauri-

ce, vient d'éditer en une charmante bro-
chure J'Exhortation de Pie X au clergé
catholique. Dans sa première encyclique
du l er novembre 1914, le pape actuel
l'a vivement recommandée. par ces- pa-
roles : « Nous désirons que les docu-
ments de si sages Pontifes (de Leon XIII
et de Pie X sur la formation du Clergé)
et' plus specialement l'Exhortation au
Clergé de Pie X, ne tombent j amais
dans l'oubli. » ;

Cette edition a été aiinoncée avec élo-
ges par la Semaine catholique de Fri-
bourg, No 52, et par la Liberté. No 254,
qui dit entre autres : « C'est une excel-
lente idée d' avoir rappelé ce document
si important du Pontife vènere qui, là-
haut , dans le ciel ,. veille sur le Clergé
de la sainte Église, »

(20 cent, l'exemplaire ; 15 f r .  le cent.)

Dos déserteurs.
Une patrouille de six alpins italiens

a franchi le col de Saint-Théod ule en
skis, pour venir se présenter aux trou-
pes suisses stationnées à Zermatt.

Les six alpins sont arrivés à Viège
le 24 décembre au soir et ont été con-
duits à Briglie, ' pour y ètre internés
provisoirement.

Un autre alpin italien s'est présente,
le mème j our, à la garde de sùreté de
Oondo et a rejoint ses autres compa-
triotes à Brigue.

Les sept alpins sont tous Piémontais.

Mise sur piad.
Par arrété du 27 décembre 1915, le I <t> ® ®@® @ @ @® ®@® ® 4MP

Conseil federai a décide la mise sur
pied de :

La compagnie d ' infanter ie  de forte-
resse 11-87 pour le 17 j anvier. à 2 heu-
res du soir , à Andermatt. *

La compagnie d'im'anterie de forte-
resse V-89 pour le 17 j anvier. à 2 heu-
res à Brigue.

Le groupe des mitrailleurs de forte-
resse II : compagnie de mitrailleurs de
forteresse 5, compagnie de mitrailleurs
de fortere'sse 7, pour le 7 février 191 fi .
à 2 heures du soir à Andermatt .

Mandats posto ux pour l'etran-
ger.

Dès le ler j anvier 1916. le cours de
versement des mandats de poste à des-
tination de la France et des colonies
francaises (à l'exception de l'Indo-
Chine et de la Tunisie) est abaissé à
92 ir. , pour 100 ir , ensuite d'entente
speciale avec l'administration des pos-
tes francaises. Simultanémeitt est limite

à 200 fr. au maximum le montani que
peut consigner en un seul j our le mé-
me expéditeur.

Dès cette mème date, le cours de
versemen t des mandats de poste pour
rAllemagne sera fixé à 103 centimes
pour 1 mark tandis que le cours de
versement des mandats de poste pour
l'Autriche et la Hongrie sera fixé à
72,5 centimes pour 1 couronne.

Dans Téchange avec la Hongrie, il
n'est admis jusqu 'à nouvel avis que des
mandats de poste pour les prisonniers
de guerre et les internés.

Franchise de port aux socie-
ter, de tir.

Selon le « Berner Tagblatt », le Con-
seil federai , dans sa séance de ce matin ,
aurait accordé la franchise de port aux
sociétés de tir pour leurs correspon-
dances dans l'intérèt du développement
du tir.

St-Maurice.
Les bouchers de la localité viennent

de vèrser au Bureau de Bienfaisance
des bons de viand e pour un total de
35 Kgs. Les pauvres leur en seront reJ
connaissants.

Un salut da U zone de guerra
On nous communiqué les lignes sui-

vantes :
Ne pouvan t ecrire particulièrement à

tous les nombreux amis et connaissan-
ces de St-Maurice et de Monthey, Ies
soussignés prient l'honorable direction
du Nouvelliste d'étre l'interprete de
leurs sentiments, pour présenter à tous
leurs amis et connaissances. les meil-
leurs voeux et souhaits pour l'année
1916.

Des bords de l'Isonzo, dèe. 1915.
Tedeschi Pierre, Bottaro Etienne,

St-Màurice.
Cattaroni Pierre, Monthey .

D irénaz. - Pour l»s Serbes.
La j eunesse de Dorénaz a fait par-

venir à l'Administration du Nouvelliste
le montani de 27 francs en faveur des
Serbes. C'est le produit d' une soirée
avec le bienveillant concours de la mu-
sique.

Nos chaleureuses félicitations.

Nos Souscriptions
*_-%.-'./S/\_/*

Pour lés Arméniens
Total précédent : 293.60

M. Pierre Luisier, ngt , St-Maurice 5.—
Anonyme , Monthey. 3.—
Anonym e, Champsec 1.80
MM.Toillet frères, du notaire

Chàble 21.—
M. Jos. Chéseatix. Leytron 5.—

Total : 329.40
Pour les Polonais

Total précédent 10.—
M. Pierre Luisier , ngt, St-Maurice 5.—
M. Jos. Chéseaux. Levtron 5.—

Total : 20.--
Pour les orp helins serbes.

Jeunesse de Dorénaz 27.—
MM. Troillet frère s, du notaire.

Bagnes 21.—
Total 48.—
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Y *Nff^* -̂ âT*y*?'lf ,V'' Y *MI

VIENT DE PARAITR£
à la Librairie ds l'tEuvpa St-Augustin

Recueillements
par G. de CHAUMONT

Le volume 1 f r  25.

S 1 ̂ © ® Ì Ì #• ® ® ® * M
20 Frs DE RICOMPENSE

Oublié dans le train direct de 6 h. 30,Lau-
sanne-B'iguA , mercredi le VI décembre, ni
P'quet contenant un livre et deux c->hier-
rie forge . Prière de les rapportar de suite au
bureau de la gar e de Montreux.

w*vvvvvvvvvvvvvv
ABONN EMENTS MILITAIRES

Ponr sa procurer na iboiaamaat oa trol
moli an « NoovelHste », Il «dflt oa une
latra pairaalr Ir. 1J5*. par maaéat porti
Arac t Bullatia officiai *, «ili as féaa.



Hoirie Maurice LUISIER , St-Maurice

EXPOSlTli DE JOUETS
Etrennes utiles

Bonneterie - Tabliers - Blouses - Mouchoirs.
CHOCOLA TS ET BON BON S FINS.

Loeche-ies Bains
alt. 1411 m.

Sports d'hiver
Les BAINS sont ouverts egalement. — Saison du 16

Décembre à fin Février. — Station de la ligne dn Sim-
plon : Loeche-Souste, Chemin de fer électrique jusqu 'à
Loflche-les-Baius. 1105

BILLETS DU DIMANCHE à 1/2 tarif et Billets de Sociétés

Banque de Martigny
CLOSUIT, Frères & Cie
_L.es bureaux seront fermes

le 31 décembre, dès «nidi.

è

Nofi! - Etrennes - Nouvel-An
BIJOUTERIE H.MOR ET
»£:£i,3rt±s2xy
Bel assortiment en bagues , brc -

ches. sautoirs,cha1nes, bracelets etc
Grand choix de mostres, pendu 'es
et réveils rn tous genres. Argen-
terie, services. Necessaire à coudre ,
de bureau, bourses, cachet ftc.

Agenda du Valais 1916
Très prati que et d'un format commode , co

carnet de poche est cède, élégamment carton-
ile, à 1.60 en s'adressant à l'Administration du
Nouvelliste à St-Maurice ou aussi à

— Case postale 14046, Sion. —

—a——».umili ina»— miniM' n ______ nw ¦__¦!¦_____¦_¦¦ unniaiim MI

Banque de Brigue, Brigue
Capital-Action» Fr. 1 .000.000

entièrement verse

Réservée Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : li. 453.

l.a Banque accepté dos dépftts :
en comptes-courants à 3 >£-4 % :
sir carnets d'épargne à 4- % ;
eontre obligations à 4 %. % en coupures
de Fr. 50Q et de Fr. l.OOO. M2

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations soni
placet contre bonnes garanùes hypothécaìres en Suisse :

Etat au 30 Septembre 1915 : 34S
Dépòts d'épargne Fr. 2.191.545.TÓ
Obligations . . . ,, 1.792.000.— 

Ensemble ,, 3.W-! 5M.7S 
Obligations hypothécaìres : Fr. 4.672.168.20
dans le Canton seni : ,. 4.372.1589D

Location de eassettcs dans la ehambre forte.
Ponr le Bas- Valais, les dépòts peuvent èlre effeclnés

sans frais pour notre compte chez notre Admlnlstrateur.
Monsiacr Jules Morund, avocat A Marti srnv.

Nul n'Ignoro que io»

É 

PÈRES
lARTREOK

Grande Chartreuse,ont emport é leur secret et
f &briquent à YARRAfìO ^ ,

Clkuxm
tteGETÀL
Maux d'Estomac ,'

Mal de Mer, etc. (

L'Elisir vegetai !
combat t»s CoUques a»t
Animaux tiomestlquesA

m ì
LEON BTTQUIBar

Conoaiilonnaìr * pou r la SUISSE j
OO. Aveauo gxL IVIall, PENE V M \ Favorite! votre journa l por vos annonces

On demande

JL I

SOUFFREZ -VOUS I
de MAL de GORGE, RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATlSMIf , LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE , POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

SiS:o.x33loy<ez !«3

THERMOGÈNE
C'est uu remède sur , tacile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni regima et I

dispense des drogues si nuisibles a l'estomac. Il sufflt d'appliquer la feuille fd'ouate sur le mal , de fagon qu 'elle adln.re à la peau.

Refusez

I 

toute ìmltatlon ou contrefaijon du Thermogène
corame vous refuseriez une fausse pièce de monnaic.

La botte Fr. 1.50 dans toutes les pharmaeles. U82 I
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Tólet plombées el galvonìsèes |
Tólés endutéos p our ioitam |

" I

IrCHÀUSSURÉS MODERNES (Uf ICi-devant : DUPUIS Fi òres et Cie
et GRANDMOUSIN Fres & BOCHATEY ; j

DE LA CHAUSSURE
Voilà le CADEAU LE PLUS UTILE que vous pouvez faire

POU R LES FÉTES 

I o  

r

Malore l'enorme hauss» et les dit ficultés de se procurer I
du cuir , nous pouvons offrir à notre lionorable clientèle , i ì
grflce au grand stock disponile, un choix im-
mense en chaussure» fines et ordinai
ros, da première qualité si He-retore nouveauté , à des

prix extra avantageux.

A toute prsonne qui fera un achat , il 1
sera remis , à titre gra&ieux, UN CADEAU f

très utile.

Socques en tous &&JJL1P&& |

PIAMH ST2S™ 
Maison EMCH

I II 11 I ! ' < 9 A™»«e du Ku ™a1' "ONTREOX¦ ITU IV gl96tr6 q .iat  mm m gy imm f

un bon domestique
exempt de service militaire ,
sachaut traine , pour petit
train de campagne. Place à
l' année. Entrée en Janvier
S'adr. au Baraaa Su JG._n. nl.

IP©_rca_Ti.
aux en-Mrons de Montana-
l.ens ou Chermignon , uns
cotenne 62 chasse au nom de
Kolette. Couleur brun pattes
et museau b'anc. Rapporter
contre bonne ricompense
<-.hpz A. HAVERKAMP , Mon-
tana.

FOIN , REGAIN
^S' adresser à Louis Annen ,
M on they.  

ou désiré acheter
DE VIEUX EFFETS DE LAINE
a 3 frs 50 h kjr. déchets de
vi- ilUs éloff s de laine, teis
ine Merino .1, mousseline et
Q-tnelIe à fr . i .— le kg. Paye-
ment immédiatement par la
posto .

Commerci , de métaux,
E. Lng inbiihl, Rue des bou-
chers 74. B' .rna . .2->5

-v-mmJpÈA 0n donnerait

^B^Cf an cheval
f ...\. 4.̂ 3»-=-en biverc a-

ge. - S'adr .sspr à la feou-
langeri»! K U H N ,

SS»Maurier.
ar_a:__>_:-_^ _ "_a^s>a. r_ tv ¦:. »*_._ -' •. '/.. _____ _i__r___

Aux agriculteurs
la Tannarle da Yevey S. h.
(Fabrique de vache-lissée et
de conrroi- s de transmis-
sions) informe tons Ies pro-
ducteurs d'écorc.es de chfine
ou de sapin et son ancienne
clientèle en particulier , qu'el-
le sera acheteur de n'impor-
te quelle quantité . qu'e'le
payera les plus hauts prix
du jour. H r6

Le cadeau le plus utile
est celui d'une

machine à conlre
Pfaff

à pied ou à main

de qualité irréprochable.
Grand dépòt chez H. Morel

horìoger, Martigny-ville.
IO O/ .*«« crkmnt^r .  t

Les médecins indi queut
comme un excellent remè-
de contre la toux les
Caramels poctoraux Kaiser

(marque Irois sap ins.)
Des milliers dc person-

nes Ics prennent contre
la toux , enrouement , mu-
cosità., catarrhe , maux de
gorge, coqueluche et com
me préventif contre les
refroidisseme ts. — 6100
attest. légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un résullat certain.

Bonbons delicieux sti-
mulant l'appetita Paquets
de 30 ct ,50 cts , boite 80 cts,
en vente à la phcrmacie
Louis Bey, St-Maurice ; C.
Faust.pharmacie Sion ; J 4f.
de Chastonay, Sien e ; Socié-
té dc Consommation, Héré-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les oharma-
cì's. 035.

Instruments de musi qni
de premier OTire.

Accordéoussyst. viennois , ita-
lien , Hercule , à 10 touches ,
2 basses fr. 8.— ; à 10 tou-
ohes, 2 basses,soignée fr. 12.-;
à t9 touches, i basses, soi-
gnée fr. 25 ; à 2l touches,
8 basses, soignée , fr. 39. — ;
à 21 touches, 8 basses, extra
forte fr. 55.—. Violons , Man-
dolines , Harmonicas , depuis
50 e. à 12 fr. Cordes et acces.
Réparations. Catalogue gratis.
Ateliers de réparations avec
force éleolrlque. 98
Ls Isohy. fabric . Paventa.

Bonne occasion
A venere une

boite à musique
automatique S'o-Crok , con-
viendrait pour Cnfó , et
un Gramophone

avec 24 plaques. Prix très
réduit. — S'adres, à Bernard
Pellegrini Père,à Bex, Vaud.

AVIS
Le soussigné à l'honneur

d'aviser l'honorable public
de Monthey et environs qu'il
a repris le
Calè du Nord

Avenue de la gare
à Monthey

Il s'efforcera par des mar-
chandises do 1" choix de
satisfaire ses clients.

Restauration à toute neore.
Billard. - Se recommande :

A. Strettii.

FRUITS
POMMES ? CHATAIGNES

.Suis acheteu r en tout t<>mps de toutes quantités et
qualités. Maurice GAY, SION.
—— "' ' ¦" aamamamamaammmmmwmmmmmmmmmmmm mmammmmmmmàWmammaaWamW
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Grande baisse momentanee
sur Ies '-' .andfts

A toute ma clientèle du Valais j' offre pour 2 se-
tnainos seulement , de la blande pour salor et s-' eher.

Qnarti'-r de devant f r . 1.6 ' le kg ¦- Quartier de der-
rière 1 fr .  80 le kg. Caisse sans alouaa 1.90 le kg. Mor-
ceau de la cuisse au détail : Canard, Coin, tranehes som
os a fr .  2A0 le kg.

Expédi t ion cantre remboursement.
Beccherie Henri HDSER , A LADSAME

I Melania PIGNAT-SION I
Rus ds Laussnns

GANTERIE EN TOUS GENRES

I 

Fleurs ct couronnes artifìciclles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières , bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
Ialnages,corsets, etc.— Fichus soie et foulard».
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnai mortuaireg (f tp .  2 à fiQ fr >

Remède Amstalden C0T rhumatisme £J8°>S
de domestique (pour friction) -15 ans de succès. Attesta-
tions de milliers do personnes. Prix du llacon fr . 3.—
1/2 flacon fr. 1.50. En vente chez le fabricant Henri Ams-
talden , à Sarnen ,et chez M. H. Zimmermann. pharmacia à
Sion et M. M Lovey, pharmacie centrale à Martigny. 1136

Le Goitre
ce mal , ou au cas où tout
restes sans resultai , demandez un prospectus gratis au

Dépòt dn « Strnmacid » h ZiegelMcke 22
C'est le seni rrmède pour .aire disparati ™ lo mal

- Les plus utiles etrennes - ;
' MAISO N I

I. Berthex & Ole
_fiB S __¦ __¦ sv

- r"» I 3̂ fin SES ;

A l'occasion des fótes de l'An :
Grand CbOlx de confectlons pour D .mes, Messisurs

et enfants. — Magnlfl uue assortiment de USEUS blaos,
marins et noirs pour costumes tailleur.

Fourrures iftSXS" Fourrures
Dès aujounì'hui au 31 décembre, sur tout achat

au dessus dn 10 francs , il sera fait nne remlso de
5 % pour compenser les frais do voyage.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Aug. SUTER. Vétroz

Téléphone No 11
Régu'ateurs , Pendules — Horlogerie de Morez

RÉVEILS. — RÉPARATION S SOIGNÉES
errrSJMmJmatamTmtmWttJSaammaWmVammm ^

Le « Nouvelliste Valslsao ». 5 eentlrae» Io N»

une petite campagne
à proximité de St-Maurice
d'environ 2 hectares, nature :
prés, champs et vigne; mai-
son d'habitation , grange, écu-
rio , étable à porcs et eau.
A louer à St-Maurlce.
un bon petit café
avec cave, le tout meublé,
un logement au dessus : •chambre? , cuisine, galetas
bùcher , étable à porcs.
S'adr. au Bureau da Journal

est la maladie d.l . glande thy-
réoide , d'un ergane très im-
portant. Avant d'essayer un
remède quelconque contre
remède et opération seraient




