
Ilouveaux fa its connus
Vendredi è Midi___

Un gros combat naval s'est livré
;!evant Durazzo. Deux destroyers au-
'richiens ont été coulés.

Les Autrichiens sont en retraite
nur le front du Lovcen, dans le Mon-
tenegro.

Les Austro-Allemands paraissent
se retrancher en Macédoine.

Réveil du canon sur le f ront russe
dn Ripet. On se bat sur la neige,
mais les fronts ne se dépl acent pas.

Le gouvernement anglais a arrèté
nn projet de loi introduisant le ser-
vice militaire obligatoire.
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L'an neuf
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Jolie nouvelle année. n 'est-ce pas ?
Peut-on mème formuler des souhaits ?

Des millions de morts écrasés sous
la mitraille, des blessés pour la vie
par centaines de mille, l'Europe appau-
vrie ! .Et la Mediterranée qui a vu
pourtant s'évanouir tant de gloires et
de cataelysmes, cette Mediterranée, qui
berce toujour s en son rythme séculaire
les émouvants reflets des paysages de
l'Attique , se prépare à recùe illir toutes
les douleurs que lui j etteront Salonique
et la presqu'ìle de Gallipoli.

Vraiment , l' on demeure navré , triste
j usqu'au fond de l'àme devant l' année
aui a vu le j our ce matin.

C'est de tout coeur, cependant. que
nous adressons à nos lecteur s nos sou-
haits de bonheur.
¦ Qne le bon Dieu leur épargne les

deuils qui brisent le cceur, qu 'il leur
donne la sante et qu 'il les protège à
travers cette existence si étrangement
compliquée qui, pour les plus fortunes ,
est maintenant semée de pièges et
d' embuches.

Et en ce jou r où l'on goù te plus vi-
vement le plaisir d'ètre aveu les siens
et dc sentir que l'on n 'est pas seul au
monde , ayez une pensée pour la Patrie.

La Patrie c'est la famille agrandie,
et des peuples dont les fils eurent no-
tre héroisme, comme ces malheureux
Belges et Serbes, n 'ont bien compris
ce que valait leur Patrie , qu 'au moment
où ils l'ont perdue.

Prions donc pour elle ! Prions pour
l'Eglise qui navigue sur une mer d'ora-
ges : nous sommes plus que j amais sa
force, son espoir, sa consolation !

Nous vous demanderons aussi un
souvenir pour le Nouvelliste, son Comi-
té, sa rédaetion et son administration.

On s'imagine volontiers que la vie
d' un j ournal est enguirlandée de roses
et pavée de sucre d'orge.

Quelle nai 'veté et quelle erreur !
Bien souvent déjà. devant des diifi-

cultés de toutes sortes, nous avons eu
la velléité de déposer la piume, tant la
charge est dure.

Le devoir. des sollicitations touchan-
tes, des encouragements précieux , nous
out maintenus à notre poste.

Nous ne regrettons rien.
Car. si durer est le secret de la vic-

toire des AUiés. c'est aussi le secret de
la victoire d'un j ournal : durer par son
nom. durer par ses campagnes, par son

action, durer. si on le peut , par son
talent. voilà comment on violente le
triomphe et comment on arrivé à faire
un peu de bien, parce que si Je succès
se dérobe , parfois , à la poussée des
circonstances , i! ne resiste j amais à la
pression continue du Temps et des
Principes.

Aussi , le nombre des lecteurs du
Nouvelliste a-t-il fait houle de neige
sur la pente des ans nouveaux succes-
sifs.

Ils sont liés à nous par une sympa-
thie profonde. Ils regardent avec nous
CI BUS le passe, et ils estiment qu 'avec
ce passe on peut tailler. malgré les dif-
ficultés rnatérielle s du moment, un bel
avenir à nos espoirs comme à nos sen-
timents.

Nous parlons de diffìcultés.
Elles vont grandissantes avec la du-

rée de la guerre.
Tout renchérit. Le papier subit une

hausse qu 'il n 'a j amais connue.
Nous avons , un instant , songé à aug-

ìnenter. à l 'instar de beaucoup de con-
frère s, le prix de l' abonnement du
Nouvelliste. mais , prenan t en considé-
ration la situation generale, nous main-
tenons le prix actuel de 4 francs.

Nos lecteurs , nos amis, se souvien-
dront de ce lourd sacrifice, et si, en
retour , nous leur demandons quelques
compensatLons. ils nous les accorderont
généreusement.

Par-dessus tout , qu 'ils nous conti-
nuent le crédit donne j usqu'à ce j our ;
qu 'ils conduisent un ami nouveau vers
notre maison et vers notre enseigné,
et , enfin , que ceux qui peuvent donnent.
L'oeuvre de la presse reste la première
des «oeuvres, ont répété les trois der-
niers Papes.

Bon Jour ! Bon An !

A
Ch. St-Maurice.

EOHOS DJEJ>ARTOUT
Les réeeptions du Salnt-Père. — Le Pape

a regu , dans ses app artements privés , l' am-
bassadeur d'Espagne , les ministres du Bré-
sil , de Russie , de Belgique et de Grande-
Breta gne , qui lui ont pr ésente leurs sou-
haits de nouvel an.

Le Pape a recu j eudi le comte Cape llo ,
le nouveau représentant du prince de Mo-
naco auprès du Saint-Siège, qui lui a pré-
sente ses lettres de créance. vendredi le
Sacré-Collège.

Un ouragan sur New-York . — Un ouragan
attei gnant SU milles a l 'heure s'est abattu
sur New-York, causali ! dt; grands dégàts.
Los fils- télé graphi ques ont été arrachés
dans les environs. Les Communications sont
interrompues avec l' ouest et la Nouvelle
Ang leterre. Huit personnes ont été tuées.
A New-York , de uoinbreux accidents sont
survenus à la suite de cette teinpéte.

L'hospitallsatioii suisse des prisonniers
blessés. — Les négociations engagées de-
pu is longtemps au sujet de fhospitalisation
en Suisse des prisonniers de guerre mala-
des sont assez avancées pour qu 'on pui s-
se s'occuper des mesures préparatoires.

Dans une assemblée de pro pr iétaires de
sanatoria et de pensions , qui a eu lieu *
mardi soir a Davos, le Iieutenant-colonel
Niehaus , des troupes sanitaires , agissant sur
mandat du médecin de l' annue, a annonce
qu 'on tenterai! d'abord un essai avec mil le
pr isonniers allemands et mille francais. Les
prisonnie'rs francais en (Altemagne seront
envoyé s à Montana et Leysin : Ies Alle-
mands prisonniers en France à Davos .

Il ne s'agirà que de prisonniers atteints de
maladie ne presentarl i pas de gravite : ceux

qui sont gravement atteints seront échan-
gés cornine jusqu 'ici. Les malades seront
nourris et soignés selon le regime applique
aux militair es suisses.

Les internes seront soumis a un contròle ,
mais ne seront pas gardés milit airement.
Ceux qui s'évaderont devront étre rendus
par leur gouvernement et renvoyés dans
les camps de prisonniers. Les frai s d'hos-
pitalisation seront supp ortés par l'Allema-
gne et la France.

Le monopole du tabac. — Des pour parlers
ont eu lieu ces jours entre les représentants
de l' industrie du taba c et le Dr Milliet au
suj et de la question du monopole et de l'im-
pòt du tabac.

Ces pourparlers ont abouti à une déci-
sion prévoyant qu 'un proj et sur l'introduc-
tion d' un imp òt sur le tabac devra ètre
élaboré et que ce proj et sera j oint au mes-
sage du Conseil fédéral concernant le mo-
nopole du tabac.

Les pourp arlers seront repris la semaine
prochaine.

Les postes turques. — Le directeur des
postes turques annonce que le 1" février
1916 commencera la circulation des man-
dats p ostaux avec l'Autriclie-Hoii grie , l'Al-
lemagne , la Suisse, les Pays-Bas. la Scan-
dinavie et la Bulgarie.

Chambre de commerce suisse. — La
Chambre de commerce suisse a tenu , à
Zurich, le 27 décembre , sa 65u séance. Elle
a confirmé dans leurs fonctions les repré-
sentants suisses pour \t commerce et ^in-
dustrie dans la conférence commerciale
de transports suisses ct a nommé membre
de la commission suisse des expositions , en
remplacement de M. Gustave Ador , démis-
sionnaire , M. Alfred Georg, président de la
Chambre dc commerce de Genève.

Elle a discutè ensuite f' opportiinité de
créer en Angleterre et en Fra nce des re-
présentants spéciaux des intéréts écono-
miques suisses et est arrivée à la conclu-
sion qu 'il serait désirable que l' on attachàt
a la légation suisse à Londres un attaché
commercial . Elle a été d'avis qu 'il convieni
encore d'examiner mflrement la question
de la création d' une chambre de com-
merce a Paris , réclamée de divers còtés.

Le 28, a eu lieu , en présence de M. Sclnrl-
tfoess , conseiller federai , l' assemblée ordi-
naire des délégués de TAssociation suisse
pour le commerce et l'industrie , qui n 'a-
vait pu ótre convo quée p lus tòt en raison
des circonstance s.

M. A. Tzaut , directeur des assurances à
Lucerne , y a pr ésente un rap p ort sur les
primes de cet établissement. qui a été suivi
d'une courte discussion.

Simple réilexion. — Si nous voulons ob-
tenir pour notre nation , la place qui lui
convieni , il faut nous confier a notre glaive!

Von BERNHARDI.

Curiosile. — On ne saurait denier à l'in-
dustrie allemand e l' ingéniosité dont elle fait
preuve pour parer aux diverses diffìcultés
de l'heure présente. Etani donne la rareté
de la iute , les fabri ques allemandes d' en-
grais ont fait leurs livraisons en mettant la
marchandise dans des sacs en fort papier ,
Auj ourd'hui ,  la charcuterie remplacé , pour
les saucisses, les boyaux naturels, difficiles
à obtenir actuellement. par des boyaux
artificiej s en papier p archemiu qui répon -
dent , prétend-on, à toutes les exigences. Ils
ne se dissolvent pas dans l'eau bouillante
et permettent le rempl issage , le iicelage, le
lioucanage , la cuisson ou le ròtissage aussi
bien que les boyaux naturels , sur lesquels
ils présentent l 'avantage d'ètre moins chers.
propres , sans danger de putréfaction et con-
servent ainsi le contenu des saucisses dans
Ics meilleure s conditions (?) .-

Pensée. — Avant  de consulter votre fan-
taisie. consultez votre bourse.

t e  Pape, la question
romaine et la France

S. E. le cardinal de Labrieres , eve-
que de Montpellier , adresse à ses dio-
césains une lettre d' une très haute
importance sur son voyage au Vatican
et sa présence au Consistoire. En voici
les principaux passages :

Je ne suis j amais entré au Vatican

avec une impression plus profonde de
la valeur de notre nationalité et du
pr ix qu 'il faut attacher à en conserve r
toutes les traditions et tous les carac-
tères.

La France demeure , à Rome , la na-
tion catholique par excellence ; si bien
que malgré les déclarations et les abs-
tention s du gouvernement, si attenti!" à
ne rien faire qui ressemble à un acte de
foi en l' existence et en la providence
de Dieu. il parali que ce qui reste des
anciens « carbonari » italien s redolite
que , mème au vingtième siècle , et sous
les étendard s de la Rép ubli que francai-
se, il ne se trame quelque dessein de
ressusciter ie régiment des Zouaves
Pontificaux , et de recommencer les
luttes héroiques des Pimodan et des
Charette.

Tandis que les uns nous reprochent
notre athéi'sme officiel , les autres nous
soupeonnent des p lus noirs desseins
contre la Monarchie italienne.

Et la raison dernière de ces deux
sortes d'erreurs, c'est que , au-delà des
Alpes , cornine en deca , on ne connait
pas assez notre histoire nationale ; on
ne la voit pas dans son ensemble. Pour
nous bien juger dans nos rapports avec
Rome , il faut suivre notre noli ti que na-
tionale depuis Pépin le Bref j us qu 'à
nos j ours, et voir à la fois, chez nous,
la tradit ion d' un dévouement réel , ef-
fcctif. à la Papauté et aussi celle d' une
grande sollicitude , chez nos Princes , à
éviter que l' orthodoxie et l' obéissance
religieuses n 'altèrent l ' indépendance et
la liberté civiles. Les fil s ainés de l'E-
glise honorem sincèrement leur Mère ,
mais la nrient de s'arrèter au seuil des
assemblées où siègent les pouvoirs pu-
blics ; non qu 'il soit loisible à celle-ci ,
pas plus qu 'à nos gouvernants , d' af-
franchir j amais les consciences du res-
pect dù à la loi divine , mais parce 'que
ce respect ne doit pas ètre impose du
dehors. il doit venir spontanément de
la force mème des croyances et du
sentiment du devoir.

Tous ceux qui , par une longue fanii-
liarité avec notre peuple , ont appris à
le bien connaitre et à l' estimer , regret-
tent que des athées et des" sectaires
prétendent le déposséder de sa foi , et
affecten t mème de considérer cette dé-
possession comm e accomplie : ils y
trouvent au contraire une raison de
plus pour réclamer que les Frangais
croyants aient par tout  'leur place au
soleil et qu 'un regime de liberté ne se
cliange pas contre eux en une réelle
oppression.

Et voilà pourquoi , le l cr décembre.
entrain dans la Cour de Saint-Damase ,
tout  j oyeux d' apprendre que Monsei-
gneur l'Evèque d'Orléans allait arriver
dans la Ville Eternelle , et y porter la
j eunesse de sa victorieuse parole , j e me
félicitais de revoir. une fois de plus , ce
palais du Vatican où , depui s le mois
de mai 1862. soit avec NI™ Plantier et
le R. P. d'Alzon . soit isolément. au mi-
lieu des nni 'ltitudes de pélerins , ou dans
le calme des visites personnelles. j' ai
vu, tour à tour , -la maj esté souriante de
Pie IX. le visage si intelli gent et si fin
de Leon XIII. la calme et sereine figu-
re de Pie X.

Quelle allait ètre mon impression de-
vant le Pape Benoit XV , doni l' acco-
lse empressée. awssitót après !e Con-
clave , m 'avait ch'arme, pu isqu 'il avait
daigné me dire aimablement qu 'il con-
naissait les liens de nos contrées avec
la mémoire de saint Rodi, et qu 'il in-
voquait pour nous notre compatriote.

L'accueil fait au cardinal fut très bon ,
très paternel. très amicai, et du Pon-
tife , de son espri t , de son cceùr , Son
Éminence a rapport é une impression
profonde et une grande admiration.

Je n 'ai pas eu besoin , continue M K'
de Cabrières. de parler de la France,
et I' aurais-j e fait. c'eùt été une sorte

d'indiscrétion et la vaine recherch é d' u-
ne réponse banale.

lnterroger. c'est douter ; or , com-
ment douter devant un Pontife dont la
fonction est d'embrasser , dans sa sol-
licitude !'univer_s tout entie r, à chacun e
des époques à travers lcsquelles Dieu
lui permet de passer ?

C'est ici que l'orgueil national tres-
saille et prend le dessus !

La « cohérence » pontificale nous ras-
sure à l'égard du Pape et de la France,

Sans remonter plus haut que le débili
du dix-neuvième siècle, quel est le Pa-
pe à qui l' amour et la confiance envers
la France aient été des sentiments iu-
connus ? Ce n 'est ni Pie VII , ni Gré-
goire XVI , ni Pie IX , ni Leon XIII , ni
Pie X. Chacun de ces Pontifes a bèni
la France , ses chefs , son -peuple ; cha-
cun d'eux s'est attristé de nos révolu-
tions , de nos crises, de notre apparente
instabilité. Chacun d'eux aussi a loué
nos prétres, nos institution s religieuses,
nos missionnaires, admiré le courage
de nos soldats, loué les initiatives el
les oeuvres de notre genie ; chacun
d'eux , enfin , s'est applaudi de notre
obéissance, de notre tendresse, de no-
tre dévouement ; et quand l'heure des
croisades a paru revenir , plusieurs na-
tions se sont émues et ont offert dés
soldats au Pontife Romain ; mais à
coté des effectif s francais. touj ours les
plus nombreux , sont venus , comme ins-
tinctivement et par une inspiration em-
prunté e à la France, les Belges, les Ir-
landais et les Canadien s, tous ceux
dont le caractère ou le sang nous sont
communs.

Loin d'ignorer ces faits , le Pape
Benoit XV-les garde présents à la pen-
sée. S'il ne croit plus devoir reconqué-
rir par les armes un domaine tempo-
rei , il espère , en dépit des apparences
contraires , que l'influence francaise
s'emploiera pour Lui à la réunion du
Congrès de la Paix.

Le cardinal rappelle ici le passage
de l' allocution consistoriale où le Pape,
tout en rendant j ustice aux intentions
du gouvernement italien actuel à l'égard
de la Papauté. laisse craindre qu 'il en
p ourrait ètre autrement , et que , de ce
fait. la situation spirititen e du Pape
reste précaire et à la merci d'un chan-
gement d'hommes.

C'est touj ours , vous le voyez , hono-
rés Messieurs et chers Frères, dit le
cardinal , « la question Romaine » qui
haute les esprits, en Italie surtout , mais
aussi dans le monde entier.

Benoit XV pense comme Pie IX ; s'il
déclare ne pas tenir au pouvoir tem-
pore!, sous la forme que les siècles lui
avaient donnée , il reclame, autant que
son saint prédécesseur , l' entière liberté
de -la Chaire Universelle , du haut de la-
quelle lc Vicaire du Christ à la mission
de parler au monde entier.

Vous imaginez , Messieurs , mon émo-
tion , en trouvant sur les lèvres de
Benoit XV les accents du Pape de 1870.
Ne vous demandez plus si ce Pape aime
notre pays , ce serait faire inju re à sa
mémoire autant qu 'à son cceur !

Jc regardais autour de moi, comme
pour recùeillir les échos de quarantc-
cinq années , confiés aux nobles murail-
les dont j' étais entouré ; et mon re-
gard s'attachait plus particulièrement
sur la fréle apparence de ce nouvel
« Homme Blanc ». héritier des siècles,
et dont. en mème temps, les yeux ar-
dents. Ies lèvres frémissantes et les
mains j ointes s'unissaient. dans un ef-
fort éloquent , pour me conj urer de rap-
peler à notre pays les liens qui l'unis-
sent à la Papauté et qui , de part et
d' autre , doivent ètre éternels. Il tumo-
re le passe de la France et en salue
l' avenir.



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

L'armée inonténégrine poursuit ses
succès. Elle a repris deux nouveaux
villages près de Berana. Ce qui n'em-
pèche pas la B. C. V. d'écrire : « Sur
le front serbe, «la situation n 'a pas subi
dc changements.

Un second communiqué de Cettigne,
revient aujourd'hui sur les résultats du
succès remporté le 25 courant à Lopo-
natz , 500 cadavres autrichiens ont été
trouvés sur I' aile droite , ce qui permet
d'estimer les pertes totales des Impé-
riaux , dans cette seule affaire, à 2000
morts et blessés.

« L'ennemi, aj oute le communiqué
monténégrin, après trois j ours de com-
bats acharnés et des milliers de coups de
canons tirés des forts et des navires
de guerre de Cattare, s'est retiré , pour-
suivi par nos troupes. »

La grande nouvelle du j our vieni
d'Angleterre . Le gouvernement britan-
nique a arrèté un projet de loi intro-
duisant le service militaire. Le Parle-
ment en sera salsi mardi prochain. La
décision n'a été prise au sein du cabi-
net qu 'après des discussions laborieu-
ses. On dit que sept ministres libéraux
sé sont prononcés résolument contre le
proj et, ce qui fait prévoir une vive op-
position à la Chambre des communes.
Les j ournaux eux-mèmes sont très di-
visés. Mais malgré l'agitation qui se
manifeste dans les milieux socialistes,
le gouvernement parait assure'du suc-
cès. Ila conscription ne s'appliquera
tout d'afiord qu 'aux célibataires. On
compte sur ce compromis pour faire
passer cette réforme, la plus considé-
rable qui ait été proposée au peuple
anglais depuis 1830.

Un combat naval
Deux destroyers autrichiens coulés

Mercredi matin , un croiseur et cinq
contre-torpilleurs ennemis sont apparus
devant Durazzo et ont bombarde la
ville. Ils n'ont cause que des dégàts in-
signifian-ts.

Attaqués par des navires italiens et
francais en croisière, les contre-torpil-
leurs « T.raiglar » et « Lika » ont été
coulés. Les survivants du « Lika » ont
été faits prisonniers. Un avion ennemi
a été également abattu.

Les navires alliés sont rentrés in-
demnes.

(Communiqué de la marine f rancaise):
Une division navale autrichienne

étant sortie de Cattare pour bombar-
der Durazzo, les escadrilles alliées se
portèrent à sa rencontre. Le destroyer
autrichien « Lika » a sauté sur une mi-
ne et le destroyer « Traiglar », du mé-
me type a été détruit par les escadrilles
alliées.

Les autres bàtiments ennemis pour-
suivis se sont enfuis vers leur base.
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Mariée aoua les Obus
•WWN

Pierrette Legrand se tenait debout der-
rière l'officier , elle rougit un peu en ten-
doni au maj or le petit papier quadrine sur
lequel elle avait marque une heure aupara-
vant , le 37 de la temperature normale , elle
sourit à Wendel dont le visage rayonnait
d'une douce loie intéricure.

— Qu 'est-ce qui s'est passe ? demand a
le maj or à Pierrette , avec l'intonation cu-
rieuse d' une rapide enquéte.

— Rien , monsieur le malor.
Mais Wendel répondit :
— Je vais vous dire...
— Alors ? >
Et l'coil percant du maj or qu 'une opulen-

te barbe noire eiiveloppant les maxillaires
d'une oreille à l'autre, rendait farouche , se
fixa sur Wendel...

— C'est mademoiselle Legrand qui en est
cause.

— Comment cela ?...
— Monsieur le malor, elle m'a appris,

hier soir, que J'étais Francais, et c'est la
Jole qui a chasse la fièvre.
v Mete... ¦

L'offensive russe en Galicie
En Volhynie et en Galicie se dérou-

lent des événements importants et pro-
bablement favorables aux Russes, dont
les détails manquent encore. Le bulletin
russe se borne à noter que des combats
sont engagés ; le bulletin autrichien ,
quoique laconique, ne nous apprend
guère plus ; mais toutefois le feu in-
tense de l' artillerie , qui, le j our avant ,
était un feu « par rafales ». les forces
russes considérables engagées dans
cette action et surtout le recul avoué
par les Autrichiens à l'est de Bourka-
now, sont autant d'indices d'une of-
fensive heureuse du general Ivanoff. II
faut attendre que les opérations se pre-
ciseli! pour en connaitre l'étendue et
l' obiectif.

Front francais
Dans les Vosges, la lutte est très

opiniàtre sur le Hartmannsweilerkopf.
Le bulletin allemand admet que certai-
nes tranchées perdues entre le Rehfel-
sen et le Hirzstein , soni encore aux
mains de l'ennemi. Le fait que les
Francais ont fait 1668 prisonniers dans
ces combats prouve combien ils ont
diì ètre sérieux : les pertes allemandes
ont été considérables. Les Allemands
auraient fait de leur coté 200 prison-
niers. La lutte d'artillerie continue sur
les autres parties du front. Le bulletin
nllemand signalait hier la destruction
de deux avions anglais. La version an-
glaise avoue la perte d'un seul avion
et enregistre un échec partiel des Al-
lemands près d'Armentières. dont ces
derniers ne parlent pas.

Devant Salonique

Les Bnlgares se isfrancbent en Machine
Selon toutes les probabilités , nous au-

rons une longue trève sur le front ma-
cedonica Un mois s'écoulera vraisem-
blnblement avant que quelque chose
d'important ne se produise. Malgré tou-
tes les déclarations pompeuses des
journaux germanophiles qui n'ont d'au-
tre obj et que d'impressionner les neu-
tres, les Allemands ne disposent pas sur
ce front des forces suffisantcs pour
prendre l'offensive, et les Bulgares, de
leur coté , n 'ont guère l'intention d'atta-
C'uer.

En outre , les pertes bulgares dans
les dix journées de bataille du 2 au- 12
décembre, durant la retraite franco-an-
glaise du Vardar ont été particulière-
ment graves. A Krivolak , l'artillerie
francaise , dont le tir était précis et ra-
pide, dècima trois régiments. Les dé-
serteursj et les blessés recueillis sur le
champ de bataille , après la dernière at-
taque près de Guevgheli. disent que du-
rant l'attaque contre Qradek , deux co-
lonels d'infanterie furent tués.

L'action bulgare contre le front an-
glais obtint , le deux décembre , un suc-
cès si prompt que le commandemeii t
bulgare , convaincu d'avoir à faire dé-
sormais avec une armée en déroute , fit
avancer des masses énormes en ordre
compact. Il se produisit alors un carna-
ge effray ant , car , après le premier mo-

— Je suis des environs de Saint-Amarin ,
en Alsace , et l'on est déj à en France dans
tout ce pays-là.

— C'est vrai.. ,
Le maj or , un peu surpri s quand méme par

cette étrange histoire , pour se convaincre
encore , plaga lui-mème le thermomètre sous
le bras du blessé et attendit.

Aprés les quel ques minutes nécessaires , le
maj or reprit le -petit instrument et lui, lui
aussi , les 37» dépassés d'un dixième seu-
lement.

Sa figure resta impassible.
Il visita la blessure, eut un signe de téte

qui voulait dire : «
^
C'est bien ! » et dit en

se tournant vers l'infirmière :
— Cela ira vite , sans fièvre...
Puis il passa à un autre lit en faisant un

signe à Pierrette Legrand.
Après une courte station au lit de l'aveu-

gle , Ludovic Froment , le maj or et Pierrette
s'éloignèrent en parlant bas, et Charles
Wendel compri! que le docteur s'occupait de
lui.

Jacques Rigaud répondit à Pierrette par
deux lettres que la j eune fille recul à l'am-
btìfance avec quelques iours de retard , car
il continuali à adresser sa correspondance
à Paris.

Pierrette ne disait pas à Jacques qu 'elle
se trouvait a Cb&loivs, non pour qu 'tf ne

ment de recul , les Anglais opposerent
une résistance inopinée , et terrible qui ,
par l'effet surtout de l'artillerie , faucha
dcs bataillons entiers. Un régiment bul-
gare de cavalerie , le quatrième , fu t  de
la sorte complètement anéanti. On sait
que les Francais , durant ces dix jours,
ne laissèrent aux mains de l'ennemi que
deux mitrailleuses. Les blessés et Ies
déserteurs bulgares racontent que , cinq
fois de suite , au moins, les Francais,
(ìurant leur retraite , durent abandonner
des pièces d'artillerie mais chaque fois
ils contre-attaquaienl immédiatement
après et réussissaient soit à les repren-
dre à l'ennemi , soit à les rendre inutili-
sables. Ces contre-attaques fnren t  tres
sanglantes.

Quant à la présence des Allemands ;
au milieu des Bulgares , on sait qu 'à la
frontière se trouvé un régiment de ca-
rderie et que quelques détachcnients
à peine sont encadrés dans Ics troupes
du roi Ferdinand. Par contre , les offi-
ciers allemands sont assez nombreux :
au début ils se mettai ent bien en évi-
dence et prenaient des airs de maìtres ;
actuel lement leur att i tud e a changé , elle
est plus modeste et moins outrecuiti au-
tc. Il est probable quc ce changement
de ton est dfi à un ordre venu de haut.
oidre provoqué par lc mécontentement
dcs officiers bulgares , doni I'orguei]
avait été souvent froissé par l'arrogan-
te des Allemands.

MouvelSes Etranngères
W\AA/

Une motion des socialistes francais
Le Congrès national du parti socia-

liste s'est termine par l'adoption d'une
longue motion constatant que le parti
socialiste , avec toute la France. est en-
tré en guerre sous le coup de la plus
brutal e agression , pour l'oeuvre de la
'défense nationale, exclusive de tout
dessein de conquète ou d'annexion. Le
parti demeurera en guerre tant que le
territoire ne sera pas libere et que des
conditions de paix durable ne seront
pas assurées. Par des conditions de
paix durable , le parti entend que soient
restaurées dans leur indépendance
économique et politique la Belgique et
la Serbie. Les populations opprimées
en Europe doivent retrouver la libre
disposition d'elles-mèmes, et le lien en-
tre la France et l'Alsace-Lorraine , que
la brutalité de la force seule trancha
en 1871, doit ètre rétabli. La France
saura ensuite se montrer prévoyante
et j uste en demandant à l'Alsace-Lor-
raine d' affirmer à nouveau solennelle-
ment sa volonté d' appartenir à la
communauté francaise.

La motion demande aux gouverne-
ments alliés de rej eter tonte politique
de conquète. L'organisation du droit
international appurait au parli socialis-
te comme la garantie la plus certaine
d' une paix durable. En établissant en-
tre eux des clauses d'arbitrage pour
tous les litiges futurs. les Alliés ou-
vriraient la voie aux seules garanties
de paix durable. Autrement, le monde
conserverai ! la prati que des ultima-
tums et la guerre ferait succomber

sil i pas, mais peut-ètre avec cette pensée
et le secret désir que les circonstances les
mit soudainement en présence.

Le nuage qui passait maintenant dans leur
ciel amoureux engageait Pierrette à laisser
encore ignorer qu 'elle était si près de lui ;
elle éprouvait ime volupté nouvelle à ce
que cela fut ainsi et en goutait Ies douces
émotions.

A la question de Pierrette sur la cause
de sa tristesse, Jacques se sentii de la con-
fusioii et eut un élan de regret qu 'il expri-
ma ainsi: .

« Ma chère Pierrette ,
«Je ne suis plus triste ; ie regrette de vous

avoir livré un état d'Sme passager, de vous
avoir fait partager un peu de lassitude mo-
rale , compréheusible au milieu des iours ter-
ribles que nous vivons.

« Pardonnez-moi , Pierrette aidez par vo-
tre force morale à ce que rien ne défaillc
en moi du grand caractère que chaque^sol-
dat doit développer par sa volonté , en de-
hors de tout héroi 'sme natii.

« France d'abord , ma tendre adorée ; après ,
Dieu nous rendra en repos et en douceur
ce que nous venons dépenser maintenant
de force et d'energie .

« Je viens de prendre vos lettres à Cler-
mont où ie vais, du reste, tous les matins ,
.porter des- ordres. .('assiste, a la poste mb-

! Europe dans quelque catastrophe nou-
velle. A ceux qui proclamèrent que les
traités internationaux sont des chiffons
de papier , que nécessité ne connait
pas de loi, et qui prirent en dérision
le droit des gens, on devra imposer
l' obligation des arbitrages.

Le parti socialiste repousse la des-
tructio n politique et économique de
l'Allemagne , mais le militarisme prus-
sien est dangereux pour la sécurité du
mond e et pour l'Allemagne elle-mème.

Le parti recommand e au peuple al-
lemand , par une opp osition sous une
forme très vive à l'égard des maitres
de l'Empire , de fonder une vie politique
de la nation allemande par le regime
du suffrag e universel , où les gouverne-
ment s sont responsables devant la sou-
veraineté populaire , et non devant quel-
que Kaiser , maitre , exclusivement , des
catastrophes.

La reprise des relations avec la sec-
tion allemande ne pourra ètre envisa-
gée que quand celle-ci aura redonné la
force et la vie aux principes de l'inter-
nationale, répudié l'impérialisme et sa
politi que de conquète et protesté con-
tre les violations du droit international
et des neutralité s placées sous la ga-
rantie de l'Europe. Le parti espère que
la croissante minorile socialiste alle-
mand e sauvera l'honneur mème du so-
cialism e internati onal et preparerà
peut-ètre la rénovatiou et le salut du
peuple allemand.

Le congrès donne mandat aux élus
socialistes de continuer à assurer par
le vote des crédits le moyen d' obtenir
la victoire, de participer à la défense
nationale , et déclare adhérer en vue
d' une paix non séparée, aux paroles
de M. Asquith à la Chambre des com-
munes.

Le congrès rappell e enfili à tous les
mili tants  la nécessité plus que j amais
impérieuse de l'unite du parti.

Les dons de M. Carnegie.
Suivant le correspondant à Bruxelles

du Handelsblad , M. Carnegie a en-
voyé à la commission de secours de
Bruxelle s un premier don de 60 mil-
lions pour soulager Ies souffrances in-
fligées par la guerre au peuple belge.

M. Carnegie a envoyé également au
fonds de secours des prisonniers de
guerre belges en Allemagne une som-
me qui permettra la remise de 50 fr.
en espèces à chaque prisonnier.

Deux condamnations ò mort.
Le conseil de guerre de Clermont-

Ferrand a condamné à la peine de
mori le soldat Allard , du 131° d'infan-
terie , et le soldat Deschamps, du 2e
d'infanterie, qui , à la veille de la ba-
taille de Champagne , pour ne pas par-
ticiper à l' attaque du 25 septembre,
avaient provoqué sur eux-mèmes la
formatio n d'abcès qui avaient neces-
sitò leur évacuation.

Nouvellliis Suisses

Les aviateurs évadés
On donne encore les detai-ls suivants

litaire , au déballage des sacs de lettres , car
il tu arrivé tous les j ours par milliers . Beau-
coup sont adressées à de malheureux ca-
marades tués. Que de drames !

« Nous devons ètre relevés demain mer-
credi par un - autre ré giment , et nous pen-
sons aller nous reposer quelques iours ; voi-
là un mois que nous couchons par terre ,
serrés les uns contre les autres. Il fait nuit
à 4 heures maintenant , et c'est long toute
une grande nuit quand on a froid et que l' on
pense à son lit. Mais il y en a encore de
plus éprouvé s que nous, ceux qui sont aux
avant-postes , à deux cents mètres des Prus-
siens , et nous pensons à eux qui ont en-
core sommeil quand nous avons dormi.

« Aux Islettes. où nous pensons aller, nous
trouverons a manger autre chose de plus
nouvea u que l' ordinaire , et du vin. Il y a
longtemp s que ic n'en ai pas bu !

« La situation reste touj ours la mème.
« En Argoiine , où nous sommes, les Al-

lemands ont eu de grosses pertes. Tant
mieux , cela finirà plus vite. Leurs canons
se taisent. Je crois qu 'ils ont moins de mu-
nitions ; ils envoient bien de temps en temps
quelques obus , mais nous sommes habitués
à leur tir , et, en se co'uchant a p lat ventre,
on évite souvent d'ètre touche. C'est un
peu à la chance !

« Le plus sur, quand ori entend le siffle-

sur l'évasion des deux aviateurs fran-
cais, Madon et Chatelain, internes à
Zurich :

Les fugitifs soni montés dans un taxi ,
qui les attendai! au pont de l'Uto , lun-
di vers trois heures de l' après-midi. Il
est probable qu 'ils y ont trouvé des
vètements civils. Le soir mème, à 9
heures , ils arrivaient à Ouchy, après
avoir changé de véhicul e à plus d' une
reprise. Puis ils traversèrent le lac et
arrivèrent à Evian.

Le lendemain , Madon tólégraphiait
au bureau du commandant de place de
Zurich : « Nous sommes bien arrivés à
Evian ». Il aj outait que Chatelain ct lui
emmenaient avec eux l' appointé Wust,
« ligoté ». Il y.a là evidemment une mys-
lification , suggérée peut-ètre par Wust ,
dit la Nouvelle Gazette de Zurich, car
l ' appointé a intérèt à présenter sa com-
plicit é sous le j our le moins défavora-
ble, attendi! que comme déserteur et
comme gardien infidèl e, il est passible
de la peine la plus sevère. Des trois fu-
gitifs , c'est incontestablement le plus
coupable.

L'évasion était  prémédité e depui s
longtemps. Pour préparer sa femme à
une séparation prolongée , Wust lui dé-
clara, il y a quel ques j ours, que la Suis-
se avait l 'intention de rendre à la
France les aviateurs Madon et Chate-
lain. qu 'il serait charge sans doute de
les accompagner dans leur pays, que
s'il t rouvait  là-bas un travail rémuné-
rateur. il y resterai! ct ferait  venir- de
Zurich toute la famille.

Les aviateurs Madon et Chatelai n
avaient alleni par mégard e (près de
Porrenlruy, il y a quelques mois. Inter-
nes d' abord à Andermatt ' ils ont déjà
tenté une fois de s'enfuir. De la région
du Gothard , ils furent amenés à Zurich.
Ils logeaient à la caserne et étaient au-
torisés à se promener en ville , tous les
après-midi , où il leur plaisai t ; mais
ils devaient ètre accompagnés cons-
tamment par un surveillant , et il ne
leur était pas permis d'aller au café.
On suppose que c'est à force de belles
promesses qu 'ils ont réussi à détourner
Wust de ses plus élémentaires devoirs.

Aux dernières nouvelles , il -se confir-
me que le nommé Wust. appointé du
train. qui était charge de la garde de
Madon et de Chatelain , laisse une fem-
me et sept enfants dans la plus grande
misere.

Le chauffeur Bulow , qui est d'origine
allemande, mais naturalisé zurichois,
est un personnage de mauvaise répu-
tation , qui avait réussi à s'evader des
prisons d'AIlemagne.

Les deux co-internés de Madon et
Chatelain sont consternés de la finte
de leurs collègues. les deux internes
ayant recu du commandant de place
l' autorisation de travailler dans la fa-
brique d' automobiles Orion , pour ga-
gner quelque argent ; ils craignent que
cette autorisation leur soit retirée.

Déclaration de M. Hoffmenn
sur la Paix.

Le correspondant du Temp s à Ber-
ne a été recu par M. Hoffmann , chef
du Département politique fédéral , qui
lui a fait la déclaration suivante au su-
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ment. de l'obus , est d'aller au-devant de lui ,
très en avant mème : c'est du reste le seul
moyen d'en sortir , j'en ai fait trop souvent
l'expérience , heureuseme nt pour moi, car
beaucoup font le contraire et sont blessés
ou tués. Avis !

« Mercredi.
« Il iait un froid terrible et i'ai peine à

tenir le bout du crayon qui me reste : c'est
le conimeiicement d'un hiver qui sera rude .
J'ai dormi , ou plutót je me suis étendu ex'té-
nué de fati gue dans la boue glaoée, la nuit
dernière. Les Boches étaient et sont encore
à quel ques kilomètres de nous ; vous dire la
nuit que j' ai passée !—

« Les balles passaient au-dessus de ' ma
-.tote et s'applatissaieut dans les arbres. Je
ne poiivais bouger tant j 'avais froid.

« Nous avons avance et sommes mainte-
nant dans le fond d'un ravin à coté des
tranchées boches.

« On Ies entend parler .
« On se lance des pierres comme des en-

fants , pour un peu, on se croirait au j ardin.
Mais quand l' un dc nous se montre , iì est
re gu par un feu de salve. C'est charmant.

« Nous en faisons autant , du reste.
« Voilà à quoi nous occupons notrc temps

nuit et iour.
(A suivre).



j et de la recente interpcìlation Qreu-
lich aux Chambres fédérales.

Je vous confirm é bien volontiers ce
que j' ai eu l'occasion de déclarer au
Conseil national. Il n 'appartieni pas à
notre pays d'intervenir auj ourd'hui
dans le conilit , car seuls les belligé-
rants sont j uges du moment où la paix
pourrait ètre concine . Toute immixtion
de la part de la Suisse pourrait ètre
considérée cornine un acte sortant de
sa neutralité. et elle n 'entend pas plus
déroger à ce principe , qu 'elle ne veut
prèter le flanc aux critiques. Notre
pays a fait au début de la guerre une
déclaration à laquelle il entend rester
rigoureusement fidèle. J'ai la persua-
sion que les gouvernements des pays
belligérant s comprendront cette maniè-
re de voir , connaissant , par ailleurs ,
quels sont nos sentiments vis-à-vis des
misères de la guerre que, dans une
bien faible mesure, nous nous effor-
cons d' atténuer.

M. Hoffmann a réitéré au corres-
pondant du Temp s sa satisfaction des
relations excellentes existant entre le
Conseil fédéral et le gouvernement
francais.

Un escroc arrèté
La police tessinoise a arrèté à

Chiasso un négociant nommé Edmond
Merz, né en 1874, inculpé d' escroque-
ries considérables commises au préju-
dice de plusieur s commercants et de
particuliers. Merz aurait escroqué une
somme de 250.000 francs au préj udice
de la fabrique de produits chimiques
Carlo Ferrano , de Milan. et 400.000 fr.
au préjudice dn Dr Franz Heinimann ,
directeur de la Bibliothèque de la-
cerne.

Un attentai mystéHeux.
La nuit dernière , deux j eunes gens

ont assalili un agriculteur dans le quar-
tier du Altenberg, à Berne, et lui ont
volé tout l' argent qu'il avait sur lui.

La police a arrèté les malfaiteurs ;
mais elle n'a aucun indice sur l'identi-
té et le sort de leur victime.
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Un voleur incorrigible.
Hier a comparii devant le tribun al

criminel du district de Lausanne le
nommé Charles Pernet , né en 1885, à
Ollon , célibataire, domestique de cam-
pagne, originaire d'Ormont-Dessus.

L'inculpé ayant avoué les vols dont
il cst accuse, le tribunal siégeait sans
j ury.

Bien qu 'àgé de trente ans seulement ,
Charles Pernet a déj à subi douze con-
damnations pour délits; il a commis du
printemps à l'automne 1915, huit nou-
veaux vols. dont six avec effraction.

Ces derniers vols ont été commis a
l'Hòpital cantonal , où Pernet s'empara
de 300 francs ; à Bottens, au café de
Marin , d'où il emporta 1600 francs ; au
Chalet des Enfants et au café de Belle-
vaux. où la somme soustraite s'élève
à un millier de francs.

Arrèté le surlendemain de cc voi , le
coupable a fait des aveux complets ,
mais il ne possédait déjà plus un centi-
ine de l'argent volé.

Tels sont , brièvement relatés, les
faits délictueux pour lesquels Charles
Pernet a été renvoyé devant le tr ibu-
nal criminel.

A la défense était M. le licencié èn
droit Bonnard. A l' accusation , M. Bar-
rami, snbstitut de M. le procureur ge-
neral.

Dans son interrogatoirc , Pernet a re-
connu les faits qui lui sont reproches.
Il s'excuse en disant que c'est sous
l'empire de l'alcool qu 'il a commis ces
vols, ne sachant plus ce qu 'il faisait.

Dans son requisitone, le représentant
du ministère public , considérant les an-
técédents de l'accuse, a demandò à la
Cour d'infliger à Pernet une peine de
sept ans de réclusion. la privation des
droits civiques à vie, et la condamna-
tion du coupable aux frais du procès.

Le défenseur, M. Bonnard , prononcc
une eloquente plaidoirie. Il demande
que l' accuse, un degènere , fils d'alcooli-
que , qui a déj à été interne deux fois
dans un asile d'aliénés , soit soumis à
un examen médico-légal. Pernet est un
malade qu 'il faut soigner. Subsidiaire-
ment , M. Bonnard demande au tribunal
de se montrer pitoyable dans l'applica-
ta» de la peine.

Après deliberatici ), le tribunal con-
damné Pernet à six ans de réclusion , à
la privation des droits civiques à vie et
aux frais.

Les interdictions d'export*>tion
Le Conseil federai a décide auj our-

d'hui d'étendre la compétence du Dé-
partement des douanes de facon à éle-
ver de 500 à 5.000 le maximum des
amendes qu 'il peut prononcer pour des
infractions aux interdictio ns d' exporta-
tion.

Cette extension des compétences du
Département des douanes aura pour
conséquence de décharger les tribu-
naux militaires. Le département pourra
cependant , corn ine jusqu 'ici, renvoyer
à ces tribunaux les cas les plus graves.

Le Conseil fédéral a étendu i'inter-
diction d' exportation à toute une nou-
velle sèrie d' articles, notamment : fa-
rines alimentaires pour les enfants , su-
cre-rie et confisene , y compris les pro-
duits du malt, assaisonnemen-ts pour
potages, douves et parties de fond de
tonneaux en bois, matériel d' emballa-
ge ordinaire , moyeux , jantes de roues
et brancards en bois de toutes espèces ,
planches et lattes , papiers et cartous
de différents genres, amiante. mica et
micanite , asphalte et bitume de tous
genres brut , ballons en verre ordinai-
re. noirs , bruns ou verts, pour le
transport des acides. vélocipèdes avec
ou sans moteur , ainsi que leurs -pièces
détachées , He de vin sèche, couleurs
extraites du goudron . de houilles , etc.

MouveMte Locales
B*gnes. — (Corresp.)
En faisant ma tournée traditio nnellc ,

j' ai vu que les portes du collège de
Bagnes ne s'ouvrent pas seulement de-
vant la j eunesse qui se montre avid e
d'instruction ; elles se soni ouvertes ,
il y a quelques semaines, pour accueil-
- lir une idée nouvelle et bienfaisante .
comme un chaud rayon de soleil en
plein hiver. Les Bagnards la doivent,
parait-il. à leur zélé Pére Chapelain.
Comme l'idée était bonne et généreuse,
elle devint une CEuvre. D'auc'uns l'àp-
pcllent « Tea Room », d' autres. Caf é-
Tempérance , ou , pieusement. CEuvre
St-Erancois.

De tait. peut-ètre , n 'est-elle pas en-
core baplisée , elle est si j eune. Quoi-
qu 'il cn soit, c'est un modeste refuge
d'où personne n 'est exclu , mais qui
doit pr ofiter surtout aux enfants et aux
personnes pieuses qui viennent des vil-
lages éloignés pour s'approcher des
sacrements Ics dimanches et j ours de
fète.

Le rez-de-chaussée du college, qui
comprend maintenant une cuisine , une
petite salle à manger et une autre plus
grande salle chauffée, est mis à votre
dispotsition. IDeux personnes dévouées
sont là pour vous recevoir avec bien-
veiMance et se mettre à votre service
avec le plus aimable empresscment.
C'est là qu 'est votre refuge. Vous y
trouverez un abri contre les in-tempé-
ries des saisons, un peu de chaleur
pour vos membres engourdis. un déli-
cieux remède contre -les inconvénients
d' un j eùne trop prolongé , puisque, pour
cieux sous, vous obtenez une tasse de
café au lait bien chaud. Il va sans dire
quc vous pouvez complete! ce frugai
dcj euner et méme le varier. Il en est
qui , aux j ours des bonnes fètes , le re-
doubl é tout simplement , sans que per-
sonne n 'ose commettre l 'indiscrétion de
vous demander si vous le faites pour
faire honneur à la cuisinièr e ou par
gourmandise.

Voilà l'CEuvre. Pour plus amples ren-
seignements adressez-vous au bureau.

Elle n 'est point encore connue de tous
ceux qu 'elle peut intéresser ; elle mé-
rite , pourtant de Tètre et de vivre.
C'est pourquoi. je me suis fait un plai-
sir d' apporter cette bonne nouvelle.
comme supp lément à mes cadeaux de
Noèl . à toutes les honnètes maisons
des villages de Bagnes. Longue vie et
prosperile ! Noè "!.

Franchise de port aux socié-
tés de tir.

Le Nouvelliste a annonce samedi que
le Conseil federai avait accordé la fran-
chise de port aux sociétés de tir. Voici
des précisions :

La franchise de port au sens de l' or-
donnanoe s*ur le trr hors d*n servtcc et

b
de l' article 147 de l' ordoiuiance sur les
postes modifié par arrèté du Conseil
federai du 15 décembre 1913, n'est con-
cédée que pour les correspondances
entre les comités des diverses sociétés
de tir, ou entre ces comités d' une part
et les officiers de tir , les commissions
de tir. Ics autorités cantonales d' au-
tre part , mais non pour les correspon-
dances entre les membres du comité
d' une société de tir.

Les comités des fédérations de so-
ciétés de tir, tels que le comité centrai
de la Société federale de tir , les comi-
tés des associations cantonales. de dis-
triets et d' arrondissement, sont assi-
milés aux comités des sociétés de tir.

La franchise de port ne peut ètre
réclamée que pour les envois qui se
rapnortent aux exercices de tir obliga-
toires ou volontaires, à l' exception des
fètes de tir , des concours de tir et d' au-
tres fètes.

Les hommes hors du service militaire
ne jouisscnt de la franchise de port ,
cornine cela a été le cas jusqu 'ici , que
pour les envois en affaires de service
qui leur sont prescrits par la loi , une
ordonnance ou lc règlement de service.

Monthey.
A l' occasion des fètes de l' an , le

Monthey F. C. s'est assure la visite de
l' cxcellent club de Football , le F. C.
Guest I. de Lausanne , qui jou era contre
la première équipe du Monthey, le di-
manche 2 j anvier , à 3 heures de l'a-
près-midi sur le terrain de ce dernier.
Etant donne la réelle valeur des équi-
pes en présence, le match promet d'è-
tre intéressant et les nombreux ama-
teurs du nouveau sport à Monthey se-
ront servis à souhait.

Sion. — Communiqué.
Ensuite de pleins pouvoirs recius de

. l'Assemblée primaire , le Conseil com-
munal a décide de se procurer le million
nécessaire àja création de la nouvelle
Usine de la Licnne et au développement
de ses réseaux électriques par l'émis-
sion d'obligations communalcs. Ces - obli-
gations , créces en coupure s de frs. 500,
soni au porteur , productives d'intérèts
au 5 % l'an échéant ,!q 3.1 décembre et
payables sans frais ni retenue d'impót à
la Caisse communale ou aux guichets
des Banques ci-après mentionnées. Ces
obligations sont amortissables par voie
de tirage au sort en 35 ans dès le 31
décembre 1921, la Commune s'étant
toutefois réserve la faculté de procèder
à leur remboursement total ou partici
au bout de 10 ans, moyennant avertis-
sement donne 6 mois à l' avance.

Les souscriptions sont recues sans
frais aux domiciles des établissements
financiers suivants :

Caisse hypothécaire et d'Ep argne , à
Sion et cn ses agences.

Banque populaire valaisanne , Sion ,
— de Riedmatten et Cie, Sion , — Brut-
tin et Cie, Sion , — de Kalbermatten et
Cie, Sion (Banque de Sion) et Closuit
frères, et Cie. Marti gny (Ban que de
Martigny) .

Ces obligations sont garanties par la
généralité des biens ct revenus de la
Commune de Sion dont on connait la
situation financière prospere D'autre
part , lc service régulier de l'intérèt et
de ramortissement est assure , la Com-
mune ayant déj à vendu par contrai dé-
finit if  toutes les disponibilités électri-
ques qu 'elle obticndra par la création
de sa nouvelle usine. C'est dès lors un
placement remunerateli! en méne temps
que de tout repos, qui est offerì au
public.

Interdiotion.
Par suite des abus, le Conseil fédé-

ral vient de lever l'autorisation qu 'il
avait accordée, à l'occasion des fètes
de Noèl et du Jour de l'An , pour l'en-
voi par 5 kg. de denrées alimentaires
aux prisonnier s de guerre.

Agenda du Valais.
Nous pensons intéresser et rensei-

gner nos nombreux lecteurs en leur rap-
p elant brièvement le contenu de cet uti-
le compagnon de poche, dont ils ne se
séparent le 31 décembre que pour étren-
ner l'édition de l' année nouvelle. D'un
j our à l' autre c'est donc changement
de décor.

Jetons maintenant un petit coup d'oeil
sur la table des matiéres qui constitué
ici le menu :

Comme il est juste et naturel. au seuil
nous trouyons le cajendrier avec notes
en regard et demi-page pooir chaque

i

j our. Suivent les ioires et de nombreu- \ Le rapport de la commission des
ses notices agiicoles sur Ies engrais et cabanes fait constater que celles-ci
les soins que réclament les différentes sont bien plus fréquentées par les non
cultures, une sèrie de tableaux sur le clubistes que par les membres du
cubage des bois, les prix de la vendan- C A.. S.
gè. des comptes. faits pour ouvriers M. Seiler propose de faire afficher
travaillant à l'heure ou à la j ournée, les dans )es cabanes, d'une facon très
-princip ales prescriptions se rapportant apparente , une prescription destinée
à l' apprentissage et aux fabriques , la à rappeler aux touristes et guides
liste des ouvriers entrés et sortis. Tout Qm les cabanes doivent étre propres
autant , on le voit , de renseignements et en ordre avant de les quitter.
intéressant non seulement l' agriculteur , La célébration de la féte du cin-
inais aussi Ics gens de métiers. quantenaire de la Fectiori, qui aurait

Enfin , chacun sera bien aise d'y ren- du avoir !ieu dans le raois de décem-
contrer également d'autre s tableaux bre> a éte retardée par différentes
utiles à consulter , indi quant la superi!- causes- Le comité s'en occuperà cette
cie et la population de nos cantons, l'ai- an"ée et le cinquan tenaire aura lieu
tilud e et le nombre d'habitants de tou- a S'on en novembre 1916.
tes les communes valaisannes. avec léur ' ¦ Avant de doturer la séance M. Sei-
disfance du chef-lieu et l'énumération 'ler rappelle I attention généreuse des
des gares qui les desservent. Un court i?™6? angIais T* ont env °yé 8 a
apercu sur le service postai et télégra- ì0'0^° 

fr
' 

aux 
&u

T
ldes suisses éprourés

phique , deux tableaux nouveaux et Par la ^
erre - Une lettre de remer-

d'actualité se rapportar.! à notre ali- clemente sera adressée aux deux as-
mentation d' aprés notre budget , et un sociations britanmques du club alpin.
peti t indicateti des bureaux dc l'Etat Le comité sortant est réélu à l'una-
terminent avantageusement cet utile nimité pour une nouvelle période de
petit "volume appelé à icndre de pré- deux ans et Ja séance levée à 5 h. %.
cieux services a son possesseur 365 ^L^^JM ^^JL^^^^j ours (méme 366 eu 1916). Voilà, cer- *̂ !̂ ^̂ ^ *̂ ^»n^̂ M^
tes. bien des titres de recommandation "n*!»! ** m* l_ •
pour lui accorder la préférence sur «Sla>I10graf>tll©
beaucoup d' autres auxquels il manque '
le cachet locai, parce qu 'ils ne sont pas. SILLON ROMAND ,journal agricole
comme lui. l'Agenda du Valais . illustre , avec son supplément Le Petit

i « _ u ~ _ _ i  « Sillon, paraissan t deux fois par mois.. Le chocolat. _ - ¦•  ... ¦:¦
-, .. , ¦ .... , Fr. 3.20 par an. Admwistrahon 3, rueLe département poli tique ay ant con- _.. , . x T. . , . Pichard 3, Lausanne,voque pour la semaine prochaine une .;, %

conférence des fabricant s de chocolat Sommaire du N° du '<-¦' j anvier 1916 ¦
et des marchands au détail , en vue d'u- Bmine année. — ; Comment doit-on nom-
ile entente au suj et dc l'élévation dèci- rir les veaux . -̂  A méd iter. — Porc Befks-
clée par le Syndicat des fabricants de hire (iilustr.) — L'achat des alimeiits con-
chocolat des prix des chocolats et ca- centrés. — Estimatioii de la quantité -de
caos, l'augmentation dans le commerce tumier. — Mani pulatioii des fitmiers. — Les
au détail , qui devait entrer en vigueur abératio .ns du lait. . - Essais . agricoles. -
le .3 j anvier , a été renvoyée de quelques Dnye>iné d'hiver (iilustr. ) . - Correspon-
¦ dance . — Nouvelles agricoles : Cahier des

chargés concernant l'achat de céréales in-
Evo'ène. digènes. Certificats fédéraux-de saillies. 'Le.
Les gendarmes soussignés, èli servi- transport des animaux. -Amélioration du pe-

ce de première ligne à Evo-lène , font m bétail - Les chevaux mobilisés. Les pom-
par! de leurs meilleurs vceux pour 1916 mes de terre desséchées.
à leurs supérieurs. parents, amis et 1915-1916. — Aviculture de rappor t et
connaissances. d'agri"1?"!:. Les. canard_s.,(illi !Str.). ,— Cpurs

Dubois I, Vaudan . Qailav, Briguet aviculture à Lucens, - Ornithologie. ' ¦'-
,, , T-, i , M ĉ  Arboriculture.  — Travaux horticoles deGrand. Perrouchoud. Maury, San- „ . . . „ ,. . . .j anyiet. — Recherches du Secrétariat des
clan et Clausen. paysans -suisses sur k rentabilité de l'agri-

Les cheminots et le renchéris- culture. — Consultations du « Sillon » Pro-
sement de la vi© ,aps habituel . du vaghi. Jumej it en état de

, . . . . '.' . , ,  ,„, . gestation. Maladie des yeux chez le chien.Le secrétariat general de 1 Union Prodllits poiir la viticulturc . Topinaml>olirs .
ouvrière des entreprises suisses de Illconti „encc laiteuse. Choix des oeufs à
transports a fait des démarches au- m2t tre en incubalion. Chèvre maigre. Pour
près de la direction generale des C. F. engraisser une brebis. Maladie de coeur.
F., afin que des suppléments de salai- Prép aration des peaux de lapins . RermMe
re soient également accordés aux ou- Overnay. Diarrhée chronique. Perle de* lait.
vriers auxiliaires qui n 'ont pas règie- Coryza des poules. Vermifu go pour le che-
mentairement, droit à une augmenta- val - Fabrici"e de chaudières. Loi sur le
.. commerce du bétail. Fu-mier de sciure de

bois. Feu froid liquide .
Montana. — On nous assure que .!_ - - ¦ ¦— ' i_ 

les stations de Davos et de Montana é ì?@#@®®é@@® @ @# #
ont été choisies pour la convalescence
des prisonniers de guerre allemands LES ANNALES

et francais atteints de maladies sérieu- Bicn ioii ' bien émouvant le numero pu-
ses, mais guérissables. ™1 *ì T Ics Annales à l'occasion de Noe)

. ° ' ct de la un de 1 annee. Un remar quable ar-
C. F. F. - Le Conseil fédéral a ticle de !*abbfi Ser«lla"2es sur La Natìvlté

,, , , ., ,, . . . . et l'Art Chrétien ; le texte complet du dra-élu membre du conseil d adminislra- me que M Emile Fabre vient de {aire repré.
tion des C. F. F. M. le conseiller na- sen ter à l'Opéra-Comique (musique de Xa-
tional Maillefer , syndic de Lausanne, vier Leroux ) ; des articles de Frédéric
en remplacement de M. Paccaud , an- Masson. Alfred Capus, Hanotaux , Yvonne
cien directeur de banque , dèce le. Sarcey ' Georges Trouillot * Chrysale ;Ja

suite du curieux Carnet de Guerre (fune ra-
Ssction Monte-Rase. — L as- mille allemande, transcrit par l'abbé Wet-

semblée de cette Fection du C. A. S. terlé et des Souvenirs de Guerre du lieute-
a eu lieu jeudi à Bri gue. Elle comp- nan t  p- le h6ros de " Debout les morts ! * :
tait 25 parlicipants , ce qui , étant don- \ voilà ce qu 'on y peut lire ' Aiout^-y

^
11"

né le lieu excentri qne et la coutu- i admirable dessin de Lu,cien Jo"as : U Cal"

miére inertie du Valaisan , étai t un ; va,re' qus tm,t lc m°nde V°udra ^T™'
nombre réjouissant. Partout '  le mimÌro 25 ce"'!mes' Ab°nnc"

T ' ' , , . . .. . ! ments d'un ali : France, 12 francs; Etran-
Le rapporl presidente! constate que ! Ker ,s francs

la section a penlu 57 membres pen- | A
'
bonnements de 3 mois, pour les soldats

dant 1 annee '1915, dont à décédés et de )a zone des arméts : 2 ir. 50, avec envoi
Ies autres détriissionnaii es. l.es admis- Kratuit d' un paquet de 'livres et d'images.
sions sont au nombre de 16. j si, rue Saint-Georges, Paris.

L'effectif de la section à ce jour est j . 1__
de 214 membres. j <£®Jf @ @® @ @ @ @® ® ® <fr *»

M. Alexandre Seiler , conseiller na- ' «,„.„ , .„ P n n c. o A D n
tional , remercie, au nom de la section \ 

C I G A R E S  F R O S S A R O
Monte-Rosa, le comité et felicito le j ««T> ^^ Do*̂ «*ìnprésident , M. G. Coucbepin , pour l'ac- i X 1*0 MT airi«Ji)
tivité qu 'il a déployée, menant à che! i OR ot I*8 B.1"™* •*" ,0 cl0arM 9,fi fit
des questions pendantes depuis dc | 

® CL ' "ln vente p,rtont ' 
_ 

l

nombreuses années ; M. de Kalber- ' 
^#  a @ @ @ @@ @^@è@^  #matten , architecte, et 1 équipe de gui- ^ - ^ ^ h

des de Saas-Fée qui ont construit le ; A B O N N E M E N T S  M I L I T A I R E S
refuge Solvay ont droit aussi aux re- , : Pour K procura uè atwBMiiieÉt «J« (roJ«
mercif ments de la section pour l'ac- ' mo.f àii « Nóuv«lllse#^ II. «UH di «otu
complissement de leur travail difficile taira parvsalr ir., 1.6* viu::m*ui*t post»

\ et pérdleux . Av«c c Baltotta oUldal >, ».H »• |Mui.
*



/ ! A tous ses elioni» du Vulais

La Société Anonyme Suisse
de Publicité

HAASENSTEIN & VOGLER

adresse

ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année

L'HOIRIE Mce LUISIER
St-Maurice.

p résente à sea clients, amis et connais-
sance * ses meilleurs voeux p our là \
nouvelle année, et les p rie de tot conti '
liner la conf iance qu'ils lui ont accordée
j usqu'ici.

EMPRUNT
de la commune deSionlSlS
de 1.000.000
divise en 20C0 obligations de 500 fr;, chacune i-u
porteli --, remboursables par voie da tkage au soi t
dès 192! ; inlérèts 5 %i.pavable IA 31 décembre .

Les coupons «-t Ies ob igallons sonies au sort
soni remboursables sans frais au guieheis des éta-
blissements suivants ou les souscrlp;ious Font
recues :

Caisse bypothécaire et d'Epargoe. Banque popu-
laire vaUisatme , Sion . — de Riedmatten et Ci» ,
Sion. - Bruttiti et C;e, Sion. — de Kalbermatteu
et Cie , Banque de Sion. — Closuit Frères et Cie,
Banque de Manigny.

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

entièrement vertè

Réserves Frs 340:000.
Compte de chèques posteux : II. 453.

La Banque accepté dea dépóts :
en comptes-courants à 3 -̂4 % ;
sur carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépóts d'épargne et des obligations sont
places contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse :

Etat aa 30 Septembre 1915 : 342
Dépóts d'épargne Fr. 2.191.545.75
Obligations. . . „ 1.792.000.— 

Ensemble „ SMS 54.S.75 
Obligations hypothécaires : Fr. 4.612.168.20
dans le Gonion seul : ,. 4.372. 158.30

Location de eassettes dans la chambre forte.
Poar le Bas-Valats, les dépòls peuvent étre effectués

sans f rais poar notre compte chez noire Administrateur .
Homianr Julaa Morand. avocai A Martipnv.

I Transports funèbres I
H A destination da toua pax* !&*i1

I A. MURITH - GENÈVE I
P CERCUEILS at COURONNES MORTUAHES |§
m de tous genres et de tous p rix |f
fl Hubert PMudai, rtpréscnunt à Collombey
'0: Louis Bnrlnte y, déposilaire a Monthe y fr
£jj Mag asins et dép óts , ù Monthey (Valais) %
stó DéMarches el Renseignements craUIts

Banque de Martigny
CLOSUIT, Frères & Cie
Les bureav x seront fermes

le 31 décembre, dès midi.
a

Agenda du Valais 1916
Très prat i que et d'un format commode, cc

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

— Case postale 14046, Sion. —

Le « NonvelHate Vaiatola », 6 eenthnea le N°

Jos GiROD , MONTHEY

p résente ù ses clients, amis et connata-
sances, ses meilleurs voeux p our la
rtoavelle année. Il les remercie p ottr
ia conf iance qnf ils Ini ont accordée Ins -
edici et tea p rie de vouloir bien la lui
continuer.

i

MAURICE PACCOLAT
Vins en gros à MARTIGNY-B OURG

' p résente à ses clients , amis et connais-
Isances, ses meilleurs voeux p our la

nouvelle année.

-===- Nouvelle -=^=-
Grande Vente-Réclame

du ier* au IS janvior seulement

O lo de rà bai
sur tous les articles en stock à tout acheteur à partir de 5 fr.

Tissus - Bonneterie - Lingerie - Mercerie
— Lalnages pour robes. =

Draps pour vètements d'Hommes.
— Articles confectionnés, etc etc. —

20

Ce rabais étant établi sur les anciens prix , chacun pourra
se couvaincre de I'extraordinaire avantage dc nos conditions.

Par suite des dillìcultés d'obtenir les matiéres premières, les
nouveaux tarifs s'établissanl sur une échelle de 30 à 100 o/o de
hausse sur tous ces articles, il est du, devoir de chacun de
profiter de 1'

occasion uni que , exc@ptionnel!e
Les latina* & tricotar aont ©xclu.es de cette vente.

Eugène Luisier-Rey-Bellet St- Maurice p

Tòlte p iombe e s et galvanisées
Tóles oodulées p our iatture.

tm? ¦ ClVOUSTOUSSEZ Mefiez-yous Bj |̂  
¦ :

T3&M ̂ BONBONS on4 | MENn ' 1[ ¦̂ ^1 BOURG EONSp ^AP i ^l 
pfg^Sfc |«»««J

BSSMaiaTinl T- 5̂rmm\?̂ 7̂ ^̂ ^̂ Lm\ > . : '

Billes et Branches
O' .t noyer , piane et poi-
rler. sont achetés a de
bous prix par la Falin-
qus de bois de socques
diarie» Claret, Marti gny.

MÉLAN1E PIGNAT, SION, Rue da Lausanne
- CQDRONNES MORTUAIRES

:» \!̂ C. S: Sfì Incombustibles

FOIN , REGAIN
S' adresser à Louis Anntn

Monthey.

A, R O S S A
Vins en gros MARTIGNY

p résente à ses clients . amis et connais-
sances, ses meilleurs vceux p our la
nouvelle année.

LA FABWQUB DE TABACS & CWARES JU GAY'CROSIER
"VON DER MDHL,, S.A. Sion Gafé de Genève - MTtigny-viu.

p résente à ses clients . amig et connais-
p rèsente à ses Clients les meilleurs sances, ses meilleurs vceux p our la
vceux pour la nouvelle année. n0UveUe amée

KSffl̂ fSI

Le Noovellistò Valaisan
5 cts le Numero Harmonìums , Violons , Instruments en tons genres

H. Hailenbarter. Sion

Bonne domesti que
sachant bien iraire. et pour
tout faire dans un menage
de 2 personnes , est de-
mandée par

w 'cheloud Frane is, l:ra-
mois. ì?3i

A ìBBdrfi d'occasion
une d6gauch'is?ui«
arbre rond de 0 4" ci 1 srge ,
un moteur à h"nrine systè-
me W. ber i H P  marchant
ti ès bien. a'.lumaga maguéio;
une m i v t a;,sj «ie, u.iv.
tour pour le bois et di-
verse» mèches, eh -z
Julien Forestier, c'iarron ,
Jongnq si Veveg. i ?'26

Mesdames
fouillez dans vos armoires
et ramassez tout ce qu 'il
pourrait y avoir comme
Vieilles laines,

telle qne vieux bas ,chaus-
settes , jupons , camiso
les, etc , ainsi que lous
les déchets dc draps de
laine (vieux ou neufs) et
profitez de vous en déba-
rassez à très bon compte ,
car moi 1227
j'achèttì to iti ceci
et paie de très hauts prix ,
ainsi que le port.

Ecrivez-moi vite un mot
s. v. p. méme pour la plus
petite quantité soli un Seul
kllO0. Ca vaut bien la peine.
C-.BEN0VÌG1. Lausanne Fio: éai 10

îpr Nouvelle lampa
(EgS ĵ éiectrique ae poche
figj fÉjp garantie et incora
¦Bf  ̂ parafale comme for-

KjJJIJI^Q volls ; avec contact
¦f̂ w - s i  s'oiii imi , fr. 2 50.

soignée Ir. 3.— lux- Ir. 4 50.
Batterie de rechange , Ir. 0.70-
*¦ m. Briquet, I H meilleur
BtekSL IV. 0.80 ; 3 pour 1.50
^Hpfcll- \V. fr 2.50 Cata-
S^Byfilogue gratis «Ss franco
^¦"^Atelieravoc force ó-

lectrique. Louis ISCHY,
fabric. Payerne. Rabais
mportant pour revf ndeur?.

MANUFACTURE
d'instrnmeDtS i.MQSiqne

RDFLI & VONNEZ
Payerne

Maison de confiance fonder
en 1900. — Atelier pour la
abrìcatio n et la réporaUon

d 'inslrument de musique.
Fournlsj eur de l'armée ti

des C. F F. 3'«
— Prix avantageux . —

MESDAMES
N achetez jamais une ma-

chine a coudre sans
l'avoir vue et essayée, et
adressez-vous à une maison
de confiance
Magasin de Machines à coudre
Ar. ISCHY, Aigle,

maison fondée en 1880
Vous trouverez le plus grand
choix des meilleures mar-
ques connues et de systèmes
les plus modernes garanties
ìi ans. Paiement par a-
comptes. Grand escompte au
comptant. Lecons de brode-
rie et de reprisag e à la ma-
chine.

Machines d'occasion
depuis 12 frs. — Echange ,
réparations. Accessoires en
tous genres. Catalogues gra-
tis et franco. 1160

M. Mme Eug. Luisier
St-Maurice

p résentent à leurs clients, amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux p our
la nouvelle année.

^a^^msa^^mmm^ammmaa^^^^^mamK^^^^^^^^^^^^^BI^mm
Venie dirce le du f a bricant aux particu liers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie, 5 mois ds crédit. 8 jours à l'essai

9 

N» 205. Ancre 15 rubis,
forle bo.te argent ""7,.o
contrólé Fr. 35.—

No 206. Ancre U rubis,
forte bolle nickel blanc

*̂ ^
r
5^̂ ^^rx 

A tepme*

^̂ ^̂ M ^^^ L̂ p, ir mois 5' -
M^̂ '̂ lf^V^̂ ^̂ M Au comptant :

^^^^&Ì-^^3 gir tré des montre*

aux seuls fabricant* i 1096

GUY-ROBERT & Cie, Chini- de -Fonds
Ancienne mai on suisse, fondée en 1871

K f a .  A « esi la maladie «1.1. glande ihy.
I A 1—^1x1*0 réolde, d'un organe très im-
tsaC lìl tJIII  H portant. Avant d'essayer un

remède quelconque contre
ce mal , ou au cas où tout remède et opération seraient
restes sans résultat , demandez un prospectus gratis au

Dépòt da « Strumacid » ì ZiegeMcìe 22
CVst le seul r fmède pour faire disparaitre le mal.

fc^O-u.cLjr.3 JVtATTOJFt.
toni que , depurative , auti-épidé-
mique ,

POUR ie BÉTAIL

de B. M A Y O R ,
vétérinaire et phsrmaolen .Marque déposée vétérinaire ei pnsrmaoien

ìBuIs fabricants : Vve Alf. DELISLE & Cìe, Lausanne
SaF" Attention aux conlrefa?ons. - En vente partout

Exigez sur chaque paquet !« nom B. MAYOR. 181

m Malad t.es m a Femme
Pendant trente ou quaranta

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne , le destili de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
iours.

En effet , la puberté ouvre chez la jeune Alle l'ère
des AFFECTIONS LYMPHAT1QUES : anémies, pàles
couleurs, aménorrhée, etc. etc. Plus tard , chez la
femme , survienneut les affections de l'Utérus, Hé-
niorragies . U cérations. Métrites aigùes et chroni-
qu' s. F%i óines. Ovante , Salpingite , Suites de cou-
ches, Varices, Phlébites , avec ioni le cortège de
maux  d'-stomac , crampes , aigreurs, migraiues ,
idées noires.

Le ' Retour d'àge .. s'accomplit ensuite eutral-
naii t  avec lui une s>u ile de misères : Affections uer-
veuses . Vertiges , Etourdissoments , Constipation ,
Perles utériues, Tumeurs, etc

A la jeuiìf ; Bile , à la femme , à la mère , il faut
dire et redire : Tous vos uiala is ss onl une cause
commune : ies troubles de la circulation «tu sang.
Cesi donc sur la circulaiion du sang qu ii faut
agir. Vous avez sous la main un remède unique au
mondo , la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes saus aucun
poisou , ni produits chimiques

La ,, Jouvence de l'Abbé Soury " c'est le régu-
lateur idéal de la circulation sanguine, et toute
femme soucieuse de prevenir , de soulager et de
guérir les maux iuliérenls à son sexe, doit en faire
usage à intervalles réguliers. La ,, Jouvence de
l'abbé Soury '* est faite exprès pour guérir les ma-
ladies intérieures do la femme , et elle a à son actif
des railiers de guérisons.

La botte, 3 Ir. M dans toutes Pharmaciu,
4 fr.ll franco care. Le* troll Boites !• fr. 51
(ranco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mai. DUMONTTER, a Rouen.

Notice contenant rensclgnementi, gratis.)
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Pianos , vento , echange, location ,accords




