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Les opérations
de guerre

La bataille de Goritz
C'est lundi «que s'est réuni le parlement ita-

lien. Le haut oommandenient militaire avait
redoublé d'efforts ces derniers temps sur le
front de l'Isonzo afin de pouvoir annoncer
aux députés la prise de «Goritz. ,0n a dù se
oonvaincre «que la tàche à acoomplir était en-
oore plus ardue «que ne le supposaient les
plus pessimistes. C'est une «oeuvre de Titans :
La place resiste toujours sous l'incessante
pluie d'obus «qui s'abat sur elle. Pourra-t-elle
tenir encore bien longtemps? Cela ne parait
guère possible et les aviateurs italiens ont era
devoir annoncer aux rares habitants demeurés
en ville, leur prochaine entrée, en y laissant
tomber de petits sacs de « farina prima qua-
lità ».

Les Autrichiens continuent cependant à nier
invaiiablement les succès annonces chaque
jour par le general Cadorna. Voici ce que dit
encore leur dernier bulletin :

« Il est de plus en plus visible que les
Italiens veulent obtenir un suocès coùte que
coùte sur l'Isonzo, si possible vers Goritz.
Hier, leurs attacjues ont été dirigées contre
tout le front entre Tolmino et la mer, mais
avec une violence particulière oontre nos deux
tètes de pont et contre la partie nord du haut
plateau de Doberdo. Les attacpies oontre nos
positions montagneuses au nord de Tolmino
onl bientót échoué. La tète de pont de Tol-
mino a été durant l'après-midi l'objet d'un
feu en rafales. Trois attaques violentes se
sont produites contre le secteur nord et plu-
sieurs- d'intensité moindre contre le secteur
sud. Devant la tète de pont de Goritz sonf
rassemblées des forces italiennes très impor-
tantes provenant de tous les fronts

» L'ennemi a passe à l'attaique seulement
près d'Oslavia. Il a été repoussé. Un seul
troneon étroit du front a été «quelcrue peu
reculé.

Dans la nuit, Goritz a été bombardée d'une
centaine d'obus de gros< calibre, «qui sont tom-
bés dans l'intérieur de la ville.

» Dans le secteur du haut plateau de Do-
berdo, après une préparation de «quatre heu-
res par l'artillerie, il s'est produit une vio-
lente atta«que oontre le mont Saint-Michele et
le secteur de San Martino. Sur le mont Saint-
Michele le régiment I de Budapest a repoussé
avec des pertes sanglantes, huit assauts effec-
tués en masse. San Martino a été atta«quée
tiois fois en masses oompactes. Le régiment
de honweds de Najy Warod '4 a affirmé ses
positions dans un corps à corps désespéré.
De mème au sud-ouest de la localité une at-
taque ennemie a été repoussée ».

Le bulletin italien annonce de violentes
mais stériles oontr'attaques autrichiennes:

« Dans la zone du Monte-Nero nos troupes
ont repoussé de violentes atta«ques dirigées
principalement contre nos nouvelles positions
sur le flanc du Mrzli et du Vodil.

» Sur les hauteurs au nordouest de Goritz
la lutte apre et continue nous a procure hier
aussi quelques avantages dans la région entre
le torrent Peumica et la route de San-Floriano
à Goritz.

» Sur le Carso d'autres tranchées ont été
prises. Notre ligne s'est rapprochee de peu
de dizaines de mètres du batiment principal
de San Martino ».

La poursuite de» Serbes
Les débris de l'armée serbe oontinuent à

ètre poursuivis sur les frontières du Montene-
gro et de l'iUbanie. Des forces bulgares ont
pris le 28 novembre, la ville de Prizrend a
l'ext rème frontière albanaise.

Une partie des troupes allemandes, notam-
ment rarmée du general Gallwitz étant de-
venue disponible est dirigée vers le sud.

Elle va renforcer l'armée bulgare du ge-
neral Tbéodoroff qui menacé Monastir et
celle du general Tontcheff, «qui ne fait plus
parler d'elle depuis «quelque temps, mais doit
ètre remontée la vallèe de la Morava, de Nich,
dans la direction de Rumanovo. Ces trois ar-
mées réunies se préparent à attaquer Monas-
tir, mais plus encore le front fran«jais. Il est
d'ailleurs probable «que le general Sarrail, qui
s'est replié sur des positions plus resserrées,
a pu s'y retrancher à son aise, et qu'une atta-
que de front de l'ennemi échouera. Ce «qui
serait plus dangereux pour les Francais, ce
serait un mouvement tournant de l'adversaire
par Monastir sur territoire grec et Salonique.

Suivant une dépèche de Salonique, à la
suite de l'évacuation par les Serbes 'du défilé
de Katchanik, la jonction des Francais et des
Serbes est devenue impossible .La marche des
Francais sur Veies est ainsi devenue inutile.

L'expédition de Salonique continue à ètre
l'objet de critiques assez vives de la part de
certains journaux francais et anglais. « L'E-
cho de Paris » écrit :

« Nous avons le sentiment que cette af-
faire de Serbie a été mal montée. Les diffi-
cultés d'exécution n'avaient pas été prévues.
Il eùt fallu que tous les éléments destinés à
jouer ensemble fussent ooordonnés et mis en
oeuvre dans un temps donne. Grecs, Rou-
mains, armée serbe, contingents anglais et
francais se sont égaillés. L'idée est restée en
l'air , mantquant d'une base réelle. C'est «que la
plus brillante intelligence ne supplée pas le dé-
faut de technique. Dans aucun ordre et surtout
dans cette grande et complexe science de la
guene, rien ne dispense d'une formation intel-
lectuelle appropriée. L'expérience directe et la
culture speciale manquaient à ceux qui dé-
cidèrent l'expédition.

» On ne fait le prooès de personne, mais
on voit trop bien, «que la conduite de fa guerre
mondiale doit ètre j "ouvernée autrement. Tout
doit ètre pensé d'une nouvelle manière. Plus
brièvement, cette guerre désonnais doit ètre
pensée. »

Nouvelles de la Suisse
— _ _ _ _ _¦——

L'exportation de l'eau-de-eerises
Le traité de commerce conclu entre la

Suisse et l'Italie, le 13 j uillet 1904, renfer-
me la disposition suivante :

« L eau-de-cerises, jusqu 'à concurrence de
200 bectolitres par an, et l'absinthe jusqu 'à
concurrence de 400 hectolitres par an, sont
admises au droit réduit de 25 lires l'hectolitre .
à la oondition que l'origine de ces produits
soit justifiée par des certificats délivrés par
les autorités compétentes ».

La loi federale sur l'interdiction de l'absin-
the, du 24 juin 1910, entrée en vigueur le
7 octobre, interdisant dans toute l'étendue de
la Confédération la fabrication, le transport
la vente et la détention, pour la vente, de
l'absinthe et de ses imitations, l'avantage ci-
dessus est supprimé en ce qui concerne cette
boisson. Toutes les maisons, par contre, qui
exportent de l'eau-de-cerises en Italie, dési-
rant bénéficier du droit réduit, sont invitées
à s'adresser, jusqu 'au 18 décembre prochain.
au Département politique federai, division du
commerce. Chacune de ces maisons devra lui
indi quer, en mème temps, la quantité qu'elle
prévoit pouvoir exporter en Italie pendant
I'année 1916 ».
L'exécution des peines militaires

Nous avons annonce en son temps «que le
dé partement militaire avait institué une oom-
mission chargée d'étudier une nouvelle pro-
cedure pour l'exécution des peines militai-
res.

Suivant le projet «qui a été présente au
Conseil federai, les sous-officiers et soldats
condamnés à l'emprisonnement pour des dé-
lits militaires ou qui n'ont pas un caractère
déshonorant subiront, si la cour le décide,
leur peine dans les oolonies pénitentiaires de
Witzwil et d'Orbe. Les condamnés oonser-
veront leur uniforme et ne seront soumis
qu'un jour sur deux au travail des autres dé-
tenus. Le reste du temps sera occupé par
des travaux militaires exécutés sous la direc-
tion d'un officier et d'un certain nombre de
sous-officiers désignés par le Département mi-
litaire federai. Ces travaux oonsisteront en
exercices sans armes, tels qu 'instruction in-
dividuelle, gymnastique, marches, etc, qui al-
terneront avec du service intérieur et de l'ins-
truction théorique.

Les détenus militaires seront rigoureuse-
ment séparés des autres condamnés, non seu-
lement pour leurs repas, mais aussi pour les
travaux ordinaires de l'établissement peniten-
ti air e. Ils bénéficieront, en outre, d'une infir-
merie speciale. La Confédération paiera à l'é-
tablissement. une somme de 1 fr. 20 par jour
pour chaque prisonnier hiilitaire.

Ulilitaire tue
A l'alpe Scudelia, dans le vai Maggia, un

soldat zunchois nomimé Meyer, «qui nettoyait
son fusil , a tue involontairement un de se?
camera des nommé Humbel, àgé de 22 ans, fils
unique. originarie de Horgen.

Mystérieux complot
D'apn ' s lei journaux tessinois, on aurail

découvert à [Bellinzona une caisse de dyna-
im'le qui devait ètre expédiée à Turin et ser-
vir à la fabrication de bombes pour les atten-
tats.

Lia police italienne, prevenne, a mis les au-
torités suisses au oourant de oette affaire.

Iinpót militaire
Le Conseil federai a décide, dans sa séance

de -riardi, en vertu de l'article 8 de la loi
féOit rale, de doubler l'impòt militaire pour
Fannie 1916, de sorte «que le maximum d'un
o-.nliil t-abb sera 'élevé de 3000 à 6000 frs.
et puui: les classes d'àge de landwehr, de
1500 à 3000 frs.

L'horaire d'été de 1916
Les conditions du trafic des voyageurs é-

tant redevenues à peu près normales malgré
la situation créée par la guerre, le Conseil
federai a décide d'inviter ies entreprises suis-
ses de transpor t à établir pour l'été 1916 des
boran es répondant aux besoins du trafic en
tenant compte dans la mesure du possible
des rr.oclifica'tions lapportées aux heures de tra-
v«ail "et aux horaires scolaires ainsi que des
coi.-e£ pondanoes avec l'étranger. Pendant la
duré e de la guerre, la ratification des pro-
jets dlx rarres appartient au directeur mili-
taire des chemins de fer.
Le nouvel évèque de Lausanne

et Genève
Le Saint-Pfèire a nomtmé évèque de Lausanne

et Genève, M. le Dr. Placide Colliard, vicaire
généial du défunt évèque, Mgr. «fVndré Bovet.
Cette nomination est saluée avec joie dans le
diocèse.

Lettre de Lausanne
Les finances lausannoises. —

L'augmentation du p«"ix du gaz.
— Une opposition turbulente. —
Une présidence présumée ora-
geuse.
Lausanne, le 29 novembre. — La Ville de

Lausanne n'échappe pas plus «que le canton et
la Confédération aux conséquences économi-
ques de la grande guerre qu 'a déchaìnée l'Alle-
magne : son budget pour 1916 en est une jpreu-
ve, si la chose avait besoin d'ètre démontrée.
il accuse un déficit presume de frs. 1,570,650
sur un total de dépenses de frs. 7,077,200. Et
pourtant les Services Industriels dont les re-
cettes nettes sont présumées à frs. 1,045,400
versent à la caisse communale, avec des a-
mortissements pour frs. 623,700, le coquet
appoint de Frs. 421,700.

Mais la mème observation faite par le
Conseil d'Etat à propos du budget cantonal,
peut s'appliquer au budget lausannois: la cri-
se qui se prolongé si fàcheusement et dont
il ne faut pas se plaindre si elle conduit au
triomphe du droit, de la justice et de la liber-
té, sur l'impérissabìe écrasaur — enlève aux
ad iiaimstrations publiques toute base sérieu-

se d estimation des rentrées sur lestquelles,
en temps normal, elles peuvent compier. Mais
il n en est pas de mème pour les dépenses :
elles sont nettement déteirninées : elles vont en
augmentant d'ann*ée en année, pour ainsi dire
automatiquement ; malgré toutes les « rognu-
res » que s'efforcent d'y apporter les pouvoirs
exécutifs, les commissions et les pouvoirs lé-
gislatifs.

Cesi pour atténuer, d'une part, cette aug-
mentation régulière et fatale des dépenses et,
d autre part, la diminution des recettes «que
la Municipalité propose d élever de 20 à 22
centimes le prix du gaz destine au chauffage.
Depuis «quelques années, l'usage s'est fort ré-
pand u, dans notre bonne ville de Lausanne,
d'utiliser le gaz pour faire la cuisine et aus-
si pour chauffer les appartements. L'utilisa-
tion du gaz à la cuisine vous donne droit à
un bec d'éclairage.

En 1914, sur une production totale de
8,033,990 mètres cubes (dont 718,810 mètres
cubes de « gaz à l'eau »), la oonsommation
a été de 684,424 m. e. pour l'éclairage (prive)
ce qui représente le 8,52% ; tandis que la con-
sommation du gaz pour le chauffage a at-
teint , 6,867,780 m .e. soit le 85,52°/o. Pour le
dire en passant, l'éclairage public a exigé
357,778 m. e, soit le 4,46%; et la perte
(fuites, etc.) a été de !$4,323 m. e, soit le 1,05
% ; «comparée à celle de 1913, la consomma-
tion de 1914, accuse pour le gaz d'éclairage..
une diminution de 133,416 m. e, soit du 16,3Ì
o/o ; la consommation du gaz pour le chauffage
est, par contre, en augmentation de 437,390
in. e, soit du 6,8%; cela s'explique «aisément
par l'extension, encouragée par les pouvoirs
p ublics, de l'éclairage électrique et la géné-
ralisation de la cuisine au gaz.

La guerre a amene une hausse considéra-
ble «le.-; ebarbons, et oeux que l'on a réussi ,
non sans peine a se procurer , ont été de qua-
nte inférieur-"', ce qui a diminué leur rende-
ment Les cfcarbp n.*- distillés en 1915, à l'u-
sino à caz (22,i68 tonnes) provenaient en
majpure psiiic ti? b Saar et de la Ruhr [Alf e-
magne). Le quinta! de ce charbon a rendu
en moyenne B'S m. e. de gaz brut, 68 kg. de
coke, 6, ì kg. de goudron et 0.2 kg, d' ammo-
nir eue. Tandif, cu cii 1905, le charbon reve-
nait rendu à l'usine frs. 33,50 la tenne, il a
i-piué, cn 1914, quatre francs de plus, soit,
exactement frs. 37,57 (en 1908, il a atteint
frs. 40). Le prix de revient du gaz s'est éta-
bì. l 10 cts le m e Dès lors, la hausse des
cha:bms s es:. encore accentuée ; l'augmen-
tation \ arie entre 1.1 et 12 francs la tenne sur
ies prix p-ayVs en 1911-1913, ce «qui repré-
sente, pou - le Service du gaz, un supplément
de d' ptn&es de frs. 310,000.

L'a «,' J: in ti-Iti lion du prix du gaz parait donc
j ustifi .';e par Ics circonstances; mais il est a
prévoir qu'elle sera fortement combattile par
l' .jxl i fn .ugauche , «qui fait à l'autorité muni-
cipale uìie opposition de principe, tenace et
in.'assable, ce «qui prolongé et multiplie les
s?anecs, reiarde le travail efficace et eharge
d'électiieité la salle du Conseil communal. Ja-
mais ou n 'a autant perdu de temps en vains
bavavcugfc - «qut- depuis l'entrée au Conseil de
certains eaéiLenls nouveaux, croyant avoir la
scK-iHM) infuse et ignorant tout, ou peu s'en
in ut, de l'administration si complexe, d'une
ville Ielle que Lausanne. Ce soni, à chaque
séance, des Ìnterpellations sans fin, d'inter-
mmables discussions pour des riens ; c'est un
méiier singulièrement ingrat et laborieux que
d'administrer danti de telles conditions et la
situaiiori de- '1 magistrats qui siègent à l'Hòtel-
de Ville n 'est guère enviable.

Le renouvellement du bureau, dans le oou-
rant du mois de décembre, amènera à la pré-
sidence le cbei de l'extrème gauche, M. le Dr.
Anb 'in Suter, à qui Lausanne doit l'appel de
M. Charles Naine, et les luttes ardentes qui
eu ont été la oonséquence. D'aucuns assurent
qu 'il n aocep tera pas son élévation à la pré-
sidence. On ne sait Mais s'il est nécessaire
d'avoir, pour diriger les délibérations du Con-
seil comniunal de Lausanne un homme avisé
ayant l'esprit clair, la décision prompte, le
ooup d'ceil juste , l'esprit d'à propos, la ré-
partie jàilbssante, la parole forte et nette, la
présidence de M. Suter promet des séances
mouvenaOntées et brayantes. _ .

La lettre d'un héros
D'un héros suisse... n'est pas besoin de

remonter au Morgarten pour trouver en Suisse
des hommes «qui savent mourir pour la patrie.

L'urne des victimes de' l'a.valanche, qui a
enseveli une patrouille suisse dans le mas-
sif du Simplon, le soldat Abraham Schranz,
avait écrit quelques jours avant la catastro
phe une lettre à un de sés amis d'Adelboden.
En voici le passage essentiel:

« Eérisal, le 16 novembre 1915.
» Cher ami,
» Jusqu ici, nous sommes tous en bonne

sante et de bonne humeur, mais cependant
joyeux de voir notre service bientót tonnine
et d'avoir rempli notre devoir. Aujourd'hui.
en effet, on nous a annonce «que nous se-
rons licenciés le 23 ou le 24 novembre, ce
qui nous a remplis de joie. Lorsqu'on a der-
rière soi cinq mois de service, on est heu-
reux de pouvoir retourner quelque temps à
Ila maison auprès de ses bien-aimés. Mais
chacun a le sentiment d'ètre reoonnaissant
envers Dieu de la gràce qu'il nous a si pa-
temeUement faite.

» Aussi remplirons-nous avec bon courage
et fidélité notre devoir de soldat gardant la
frontièie, et ne nous laisserons ni effrayer.
ni circonvenir par de mauvais disoours. Nous
voulons protéger le pays de nos pères, et,
s'il le faut, lui faire le grand sacrifice.... »

Ceites on peut perir sous l'avalauche sans
avoir le cceur brave et l'esprit de sacrifice.
Mais l'homme «qui a écrit oes lignes et «qui
meurt ensuite en accomplissant son devoir,
qui meurt pour la patrie en service oomman-
dé, cet homme est un héros.

Béoouvrons-nous sur la tombe du soldat
Abraham Schranz.

CANTON DU VALAIS

SIOIV — Société industrielle
et des Arts et Métiers

Le comité de la Société Industrielle et des
Aris et Métiers de Sion a décide de renon-
cer ceti-.- année-ci, comme I'année passée, à
la féte de St-Eloi. La situation pour les in-
dustriels et commeicants n 'est devenue , en ef-
fet , gucie meilleure. Toute occasion de dé-
tense de ce genre, si minime soit elle, doif
etre écaitée

Le ir.oment esr. plutót aux actes de solida-
nì-3 et s'il nous a été possible, en 1914, de
verser 100 frane- au fonds municipal de l'élé-
mosynaire. nou.- espérons pouvoir en faire
au n-oins au tanr, cette année.

Nous constatons avec regret la situation pé-
nible de nos commercants et industriels —
nous ne parlons pas de la grande industrie —
le chómage augmenté et la vie renchérit. Le
ccnin. eice vègete parce «que l'on restreint se?
achats.

Nous relevons par contre avec plaisir, lès
condilions avantageuses dans lesquelles se
présente le bilan de oette année pour notre a-
giicultuie. Les récoltes ont été belles, les pro-
duits de notre sol se sont très bien vendus. Le
campagnard et le propri étaire rural sont dans
l'aisance.

Cel te différence si sensible dans la situation
récipioque de nos artisans et commercants
d'un coté, de nos agriculteurs de l'autre , nous
perme i de faire, ici, un appel, à l'esprit de so-
lidarité de notre population.

Les fètes de fin d'année approchent : que
l'on pense surtout à nos compatriotes.

L'hiver sera dur à passer, «que ceux «qui le
peuvent — et Dieu mera, il y en a — admi-
nistration, services publics, et particuliers, ne
renvoient pas à plus tard les dépenses et les
achats reoonnus nécessaires. Ce serait faire
là une bonne action. Dans notre cantotì surtout
les artisans et commercants seront panni les
plus atteints i par le futur impòt de guerre.

Les parties les plus favorisées de notre po-
pulation leur refuseront-elles l'appui sollicite
dans le sens que nous indiquons. Nous ne
le pensons pas. Ce serait méconnaìtre l'esprit
de solidarité «qui se manifeste de « toute fa-
coh en ce moment » .

Le Comité de la Société In-
dustrielle et des Arts et Mé-
tiers de la Ville de Sion.
unr- -̂m-mi 

SION — Une exposition de peinture
On nous écrit :
Un artiste neuchàtelois, domicilié à Veyras

sur Sierre, M. Charles Clos Olsommer, ex-
pose en ce moment à Sion, dans les bureaux
de M. P.-E. de Werra, a l'avenue du Midi,,
une sèrie de tableaux qui sont mie vraie sèrie
de bijoux artistiques. Les manifestations de
ce genre sont si rares dans notre petite ville,
que nous sommes très heureux de pouvoir
le signaler à l'attention du public, non seule-
ment de Sion /mais du Valais tout entier. Une
vi site à l'exposition Olsommer est un moment
de jouissance artistique la plus pure et la
plus élevée, que personne ne voudra manquer
de se procurer.

Charles Clos Olsommer est un jeune peintre
mais il est un de ceux, très rares, auxcraels
l'avenir appartient. Il n'est d'aucune éoole.
ne suit aucun chemin déjà battu, il est uni-
quement lui-mème;, mais il est quelqu'un et
qu elqu'un de grand talent. Dans tout ce qU'il
fait, dans ses plus petits dessins, comime dans
ses merveilleuses composi tions, on sent une
interprétation personnelle, uniique, «qu'aucun
autre n'a enoore eue. Et, en mème temps, on
y sent. une maìtrise, une vigueur et une sùre-
té de main, une conscience artistique qui vous
empoignent dès le début et vous font goù-
ter à oette exposition un charme qu'on trou-
verait difficilement ailleurs. Il est, en effet.
si rare de trouver à l'heure actuelle un pein-
tre qui ose ètre lui-mème, rien que lui-mème
et qui , sans se laisser influenoer ni de gau-
che, ni de droite ose suivre sa propre voie et
donner libre oours à son interprétation. Char-
les Clos Olsommer est un artiste non seule-
ment sincère, mais il est en mème temps un
artiste- d'une haute facture. S'il a une vision
à lui , une vision personnelle et unique des
choses, oette vision il sait aussi l'interpréter
d'une facon supérieure et parfaite. Son cra-
yon et son pinceau il les a pliés à son rè-
ve et, avec une intensité extraordinaire, il est
parvenu à leur faire rendre, sur la toile ou
le papier, tout ce que son exhubérante imagi-
nation a vu et créé. Cai* Olsonuner ne se
berne pas seulement à nous rendre en des toi-
les lumineuses ou en des aquarelles toutes
vibrantes d'émotion, les bois, les collines et
les villages de la Noble Contrée, il est avant
tout le peintre des visions mystiques les plus
extraordinaires et les plus déroutantes mème.
Ces visions semblent inspirées de la grandeur
des images du Dante, et il y a, dans certains
de ses tableaux, un j e ne sais quoi qui vous
saisit et vous émeut. La meilleure preuve que
c'est là losuvre d'un grand artiste et d'un
grand poète en mème temps. A tous ceux cpui
cherchent , dans cet enchantement des yèux
qu'est la peinture, autre chose que de bana-
les interprétations de la vie ordinaire, mais
quelcrue chose de plus où s'affirme 1 espri t et
le cceur de quelqu'un, la peinture de Charles
Clos Olsommer procurerà une jouissance inex-
primable. Ceux-là nous le savons, sont, en
Valais, plus nombreux qu'on ne le pense, les
occasions seules leur manquent de pouvoir e-
xercer leurs sentiments artistiques. Tous ceux
là salueront avec joie l'exposition Olsommer
et ne manqueront pas d'en profiter pour sàc-
corder une heure d'art et de joie profonde.

Faits divers
SION — Découverte d'un

cadavre dans le Rhòne
Mardi matin, on a retiré du Rhòne, à 500

mètres en aval du pont Sion-Brainois, le ca-
davre d'un homme d'une cinquantaine d'an-
nées du noni de Jean Michelet, ancien do-
mestnqùe de c;iinp<igne equi donnai t depuis
quel que temps des signes d'aliénation mentale.

Comme le pauvre homme avait déjà une
fois lente de se noyer et avait été retiré à
temps de l'eau par son tuteur, il y a lieu
de croire qu'il s'est jeté voloiitairement dans
le fleuve.

La chasse au vieux cuivre
On nous écrit :
Vu rimportation d'une grande «quantité de

cuivre rouge en lingots de la France et en
considérant l'accaparement des mines de cui-
vre de Serbie par les iUlemands, les prix du
vieux cuivre ont s'ubi de fortes baisses. Le
prix en est mème tombe à frs. 3 le kg..
SION — Pour avoir du lait

meilleur marche
On nous écrit:
Un comité est en formation dans notre lo-

calité pour étudier les mesures à -prendre
pour procurer du lait à un prix inférieur à
celui qui existe.

Pour cela il faudrait que les personnes que
la chose interesse veuillent bien communiquer
leur adresse ainsi que la quiintité journaliè-
re de lait qu'il leur est nécesscaire à l'agence
iinmobilière de Werra. Afin de pouvoir ob-
tenir des conditions d'achat avantageuses il
est indispensable que les clients intérèssés
s'engagent à se servir pendant au moins une
année auprès de cette nouvelle association.

Une fois en possession de ces données le
romite se mettra en rapport avec les produc-
teurs de lait. Un communiqué ultérieur fera
connaìtre le résultat de ces démarches et les
mesures qu'il conviendra. de prendre en oon-
séquence.

Sion — Etat civil
NAISSANCES

Charbonnet Francois, de Felix, de Nendaz.
Cina Henri, de Raphael, de S«a!quenen. Ros-
sier Marcel, d'Emile, de Mase. Mell y Jules, de
Louis , de Nax. Pott René de Théophile, de
M ollens.

DECES
Charbonnet Francois, de Felix, de Nendaz .

1 jour. Kuntschen Marie, de Joseph, de Sion,
25 ans .Pralong Clementine, de Jules; d'Hé-
lémence, 6 ans. Juillard Louise, née Oeffelé
d Antoine, de Sion, 68 ans.

MARIAGES-
Masson Maurice, de Maurice, de Bagnes

et Werlen Josephine, de Guillaume, de Sion.
Roch André, d'André, de Port-Valais, et Rey-
nard Gemmine de Jean-Pierre, de Sion. Zur-
ioriggen Benoit, d'Alo'is, de Saas-Balen et Gé-
roudet Angele, d'Emile, de Sion. Brunner
Théodule, de F erdinand, de Loèche-Bains et
Senggen Josephine, de Joseph, de Oberges-
teln.

CONTHEY—fltl. Charles Germanier
On nous écrit:
Lundi, une foule nombreuse de parents et

d'amis a rendu les derniers honneurs à M.
Charles Germanier, de Plan-Conthey, decèdè
samedi à l'àge de 71 ans.

Epoux modèle, pére de famille exempMre,
M. Ch Gennanier fit partie, pendant de nom-
breuses années de l'administration commu-
nale. Il fut revètu pendant plusieurs périodes
des fonctions de vice-président.

Il faisai t parti e du parti liberal, ce «qui ne
l'empèchait pas de manifester publi quement
et sincèrement ses fermes oonvictions reli-
gieuses.

Son départ inopine cause un grand demi
dans tout son entourage. Un ami du défunt

Chronique agricole
Statistique des marches au bétail

Foire de Sierre, le 26 novembre
Animaux présentés vendus Prix
Mulets .8 2 400 700
Taureaux repr. 17 6 290 650
Boeufs 5 3 330 500
Vaches 182 94 340 800
Génisses 70 20 250 540
Veaux 15 5 50 100
Porcs 75 30 150 300
Poicelets 150 130 15 45
Moutons 56 27 18 54
Chèvres 83 48 30 70

Bonne fréquentation de la foire. Nombreu-
ses transactions, prix élevés. Bornie police
sanitaire.

atuchos
L'argenterie du roi Pierre

Le correspondant de la « Neue Freie Pres-
se » au quartier general autrichien en Serbie
télégraphie que le train special du roi Pier-
re, avec-. toute l'argenterie du souverain, es/
tombe aux mains des Autrichiens. Ces der-
niers se soni, aussi emparés d'un four de cam-
pagne anglais avec cinquante-huit camions.

L'ei'froyable misere serbe
Mme Gronic, une afVméricaine qui a épouse

le sous-secrétaire d'Etat serbe aux affaires é-
trangères, a mandé à des amis un récit que
iepicduit l'agence « United aPress ».

« Mme Gronic, avec les familles des minis-
tres a voyage à cheval pendant vingt jours de
Nisch à Monastir, et, le long du parcours, el-
le a assistè à des scènes épouvantables de
misere et de désolation.

» Il y a actuellement en Serbie, a-t-elle dit,
trois millions d'ètres humains «qui meurent lit-
téralement de faim et en mème temps «qu'eux
meurent les chevaux, le bétail auaj idoiuiés
dans les villes. Dans toute la Serbie, le pain
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En Serbie
1) A Belgrade : La population oonsternée commente les événements; 2) la population
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Un zeppelin à Sofia
A gauche : la reine Eléonore de Bulgarie saluant le due de MecklembOurg; à

droite : le roi Ferdinand causant avec le due de Mecklembourg,

manqué. La route de Nisch à Monastir est flan-
quée de deux files inferminabies de chevaux
niorts et paxsemée de vieillards, femmes, en-
fants morts ou agonisants. Meme nos chevaux,
alfamés, se tenaient à peine sur leurs jambes
et plusieurs d'entre eux tombèrent pour ne
plus se relever.

» Durant tout le voyage, nous n'avons pas
iéussi à nous procurer plus d'un demi-kilo de
pain par jour .Nous fùmes toutefois plus heu-
reux que la plupart des fugitifs panni les-
quels on en rencontrait qui n'avaient pas man-
gé depuis quelques jours.

» La vue de ce spectacle d'un peuple entier
qui meurt de faim resterà Fune des pages
les plus sombres de ma vie. La seule voie de
salut qui reste enoore à ces malheureux est
un étroit chemin crai méne en Albanie et qui,
la voie ferree étant detraile, doit. servir au
transport des vivres en Albanie et au Mon-
tenegro , car ces pays sont aussi sous la me-
nacé de la fantine.

~~ ¦ ¦»•--

Feuilletcwi du «Journal et Feuille d'Avis»( 9) I Katherine se tourna vers elle, bien aise d'a

., ««.
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Mme Gronic a télégraphie au milliardai-
re Rockefeller en le oonjurant de secourir les
Serbes avant que la lamine et la maladie les
aient totalement exterminés ».

La poupée de 91. Poincaré
Le « Secolo » annonce «que la princesse Ma-

falda , fille des souverains italiens, a recu un
cadeau de M , Poincaré, à l'occasion de son
anniversaire.

Le président a fait parvenir à la jeune prin-
cesse — elle a treize ans — une superbe pou-
pée mécanique, véritable merveille de l'art
p arisien, dont la robe est ornée de rubans aux
couleurs alliées.

Nouvelles à la main
Consultation medicale :
— Mais oui, je vous autorise un bifteck,

ou une aile de volaille.
— Merci... Un dernier mot, docteur... la

viande est si chère, ne pourriez-vous pas la
défendre absolument à ma femme, aux en-
fants et à la cuisinière ?

voir à trailer ce sujet, on 1 eut jure.
— Vous ètes si charmante eque rien ni per-

sonne ne me manqué beauooup^ auprès de
vous, répondi t-elle. Mais je dois reconnaìtre
que l'absence de Roger m'est plus pénible
que je ne l'aurais era. Ouand nous nous som-
mes séparés pour la première fois — immédia-
ment après sa mort, veux-je dire — il m'a
semble, et c'est vilain ! — que j 'étais soula-
gée. Les choses avaient été vraiment trop dif-
ficiles pour nous deux!... Mais, à présent, il
y a des moments où je donneraJs n'importe
quoi pour trouver un de ces petits flaeons
de brillantine — Roger ne rebouchait j amais
un flacon — en train de se répandre sur
le parquet, ou pour découvrir qu'il s'est ser-
vi de mon écharpe de crèpe de Citine neuve
pour faire reluire ses souliers jaunes... Il é-
tait charmant dans son genre, le pauvre ami !

— Beau garcon, sans doute ? s'enquit Ber-
nard , voyant qu'il n'offusquait nullement sa
so3ur en l'intenogeant ainsi.

Jusqu'alors il avait été retenu par l'hèsi-
tation naturelle à tous les hommes d'une gran-
de torce physique, qui n'osent effleurer les
questions délicates du sentiment; mais main-
tenant la giace rompue, il satisfaisait sa cu-
riosi té avec plaisir.

— Oui il n'était pas mal sans sa barbe. J'a-
vais obtenu qu'il se rasàt au début. Mais il
devint par la suite trop paresseux pour le
faire, trop a court d'argent pour acheter du
savon, et trop connu dans le monde des é-
chantillons pour s'en procurer au prix d'un
timbre de deux sous. Aussi sa barbe se mit-el-
le à le repousser avec une vigueur deplora-
tile, pauvre gai-coni... Moi je n'aime pas ce
la: et voas Honora,? | ,._,•

Wi étrange Veuve
Mais à peine ces mots furent-ils sortis de

ses lèvres qu 'il comprit de quel manqué de
tact il venait de se rendre coupable en in-
terrogeant une veuve de_ quatre mois — en
piésence d'une tierce personne — sur les qua-
lités ou les défauts de son défunt mari.

Katherine toutefois ne manifesta j>as le
moindre embarras.

— Roger était un excellent garcon, dit-elle
avec une evidente sincérité. Pauvre cher ! Il
était extrèmement egoiste, très paresseux et
très dépensier; à part cela, c'était l'ètre le
plus calme, le plus doux, le plus aimable, le
plus sympathi que qu 'il fùt possible de rèver.
Il me serait impossible de me représenter
un mari différent de ce qu 'il était... Et pour-
tant... s'il faut tout dire, quand il vivali , je
le harcelais, je l'agacais, je lui cherchais cons-
tamment noise, à ce pauvre garcon! J'étais u-
ne épouse insupportable, Berr l

— Vraiment, Kits ! Alors, peut-ètre, j iprès
tout, vaut-il mieux qu 'il soit mort, ce pauvre
Roger I répliqua Bernard d'un ton qui révé-
lait une profonde sympathie pour son défunt
beau-frère inconnu.

— Votre mari vous manque-t-il beaucoup?
demanda Honora.

Depuis longtemps cette question lui brùlait
1_ livres, et l'occasion de la poser lui pai-ut
fiLi... ropioe.

— . i=— •

LA GUERRE
L'empereur d'Allemagne à Vienne

L'envpereur Guillaume est arrive à Vienne
lundi, à 11 heures du matin, afin de ren-
dre une visite intime à l'empereur Francois-
Josep h. Il a été recu à la gare par l'archi-
duc héritier Charles-Francois-Joseph et les ar-
chiducs Francois-Salvator et Charles-Etienne.

1. empereur, aux acclamations de la foule.
s'est rendu au chàteau de Schcennbrunn, où
il fut l'hòte de l'empereur d'Autriche-Hongrie.

La rencontre des deux souvei*ains, qui ne
s étaient pas vus depuis le début de la guerre,,
a revètu un caractère extrèmement cordial.

Peu après l'arrivée de Guillaume II , un dé-
jeuner a été servi auquel, outre les deux
empereur s, l'archiduc héritier seul a pris part.

Lun di après-midi, à 3 h. 30, l'empereur
d'iU]emagne a recu le baron Durian, ministre
des aff aires étrangères, et les comtes Tisza et
Sturgk, présidents des conseils hongrois et au-
trichien, en audience privée.

Dans l'après-midi, il a pris le thè à l'am-
bassade d'ÀDemagne avec l'archiduc héritier .
L empereur a recu ensuite M. Koerber, minis-
tre commun des finances, -.et le Lourgmestre
Weisskirchner. e .

Enfin , après avoir oordialement pris congé
de Francois-Joseph au chàteau de Schcenbrunn
le kaiser est parti de la gare de de Penzing à
7 h. 10 II a été acoompagné à la gare par
l'archiduc héritier.

On a tout lieu de croire que d'importantes
décisions au sujet de la guene auront été
prises au cours de ces entrevues.

Les prisonnier^ autrichiens
Les prisonniers autrichiens en Serbie ont

été diri gés sai' l'.Albanie, d'où ils seront en-
voy és en Eoosse. De 70,000 qu 'ils étaient il
y a dix mois, il n'en reste que 40,000, le res-
te s'étant evade ou ayant sucoombé aux épi-
démies et aux fatigues.

Canons japonais en Russie
Environ cent gros canons japonais sònt

arrivés à Odessa. Ils ont été dirigés sur la
Eessarabie et la Buoovine.

L'attitude de la Grece
La Grece à répondu à la seconde note des

alliés. Un comniuniqué de Tagence Havas an-
nonce que cette note est ooncue en termes
amicaux, ce qui ne signifie pas grand chose.
et elle ajoute :

« Les milieux officiels la considèrent oomme
une voie ouverte à la solution attendue. Ils
ajoutent qu'elle est en tous points satisfai-
sante et répond aux désirs /de là nation grecque
de maintenir sa neutralité sans oontrarier les
puissances alliées. Les pourparlers con-
tinuent ».

Uu 'on relise maintenant la note Havas rela-
tive à la première réponse eie la Grèoe : « Cel-
le-ci , disai t Havas, donne satisfaction à toutes
les demandes avec toutes les garanties néces-
saires ». On sait qu'en réalité il n'en était
rien, puisqu'une seconde note est devenue
nécessaire. D'après Havas, la seconde répon-
se est en tous points satisfaisante, oomme
1 était la ' première, mais... les pourparlers oon-
tinuent. C'est dire que « toutes les garanties
nécessaires » ne sont pas enoore données. Et
pendant que l'on discute, les impéiiaux avan-
cent sur Monastir et le Vardar !

PETITES NOUVELLES
Le general Galliéni a décide que la classe

1917 sera incorporee le 5 janvier 1916.
— Les journaux francais disent qu'il est

faux que l'emprunt francais ait atteint 25 mil-
liards le premier jours ; ils disent que la sous-
cription pourrait fournir un minimum de 10
milliards.

— On dit que l'.Allemagne lancerà au mi-
lieu de janvier un nouvel emprunt de 10 mil-
liards.

— L'ex-khédive d'Egypte est à Genève où
les chirurgiens ont extrait une balle de la
langu e du prince, souvenir de l'attentat dont
il fut victime à Constantinople.

— Le Danube roumain est barre par des
mines. Les bàtiments de guerre étrangers ne
sont plus admis à naviguer dans la zone rou-
maine.

— Je hais les hommes à barbe I
La véhémence avec laquelle Honora lanca

ces mots fut telle que Bernard et Katherine
s'arrètèrent stupéfaits.

— Ma chère, on jurerait qUe vous avez été
forcée d'embrasser une barbe et que cela ne
vous a pas più! s'écria Mrs., Orlitson.

Honora parut légèrement confuse.
— Je suis trop- entière dans mes sympa-

thies et dans mes antipathies ; je le regret-
te. Il y a de la vulgarité à s'en exprimer
si nettement... Mais excusez-moi.... ajouta-t-
elle, en désignant la silhouette d'un villagoois
qui se dessinait au bout du chemin. Voici Vel-
ter ,de Transley. Il m'attend pour me mon-
trer les champignons. Il faut que je lui parie.

Et sans plus d'explication, la jeune fille,
qui venait de s'abandonner à la douceur des
baisers dans le silence des bois, redevenue
fermière pratique, parut soudain n'avoir plus
au monde d'autres soucis que la future ré-
colte des champignons d'automne. D'un pas
rapide elle se dirigea vers le paysan.

— Bernard i
— Kits !
— L'histoire que recèle le passe d'Honora

tourne autour d'une barbe.
— Ne dites donc pas de sottises, mistress

Orlitson !
— Je regrette de vous choquer, mon cher

ami, continua Katherine avec assurance; mais
une femme ne se met pas à rougir et à pulir
à propos d'une barbe dont elle ait connu le
désagréable contact. Soyez-en certain : le pas-
se d'Honora Vayne est une barbe !

— Pourquoi vous acharner à prouver que
cette charmante fille traine après soi le far-
deau d'un passe? Vous ne pouvez en avoir
arcuile, eertitiiie* , . : . , . , _ .

Dernière Heure
Bulletin bulgare

SOFIA , ler. — Le 28, dans la direction
de Frizrend, nos troupes poursuivent sans dis-
continuer les Serbes qui se retirent en grand
désordre vers le Montenegro. Sur la route de
Pristina à Priszrend, on trouve partout des
objets d'équipement et du matériel de guerre.
Des deux cótés de la route, on rencontre des
chevaux tués, des bceufs, des voitures en-
domroagées, des camions-automobiles. Dans
les environs du village de Sujarska, nous a-
vons découvert une grande quantité de muni-
tions et de nombreuses pièces où il ne restait
que les affuts et les essieux. Plus au sud.
nous avons trouvé des débris de matériel de
pontonniers d'ime compagnie de pionniers.
Tout démontré «que les restes de l'armée ser-
be ne constituent plus que des masses ernui-
tes. Au cours de cette journée, nous avons fait
2200 prisonniers, avons pris 16 canons et 22
ioui gons de munitions.

Sur le front sud, les opérations se déve-
loppent favorablement pour nous ; nos troupes
se sont emparées de la ville de Krujevo . Les
Serbes n'opèrent plus dans cette région que
par petits détachements isolés. Nos troupes
ont fianch i la Cerna sup érieure et se sont
emparées des ponts et routes qui conduisent à
Monastir.

Les opérations des troupes franco-anglaises
se sont bornées à la vallèe de la Cerna. Non
seulement les troupes franoo-anglaises n'ont
pu avancer d'un pas au delà des positions
qu elles occupaient au moment de l'arrivée
de nos troupes, mais elles furent repoussées
do quelques kilomètres de oes positions. Tou-
tes les tentatives de s avancer au nord-ouest
de la Cerna sont demeurées infructueuses. A
l'heure actuelle, il ne se trouve pas un seul
Serbe ou 'Francai s sur la rive gauche de la
Cerna. Les ponts jusqu 'au oonfluent du Vardar
ont été détruits par les troupes serbes et
francaises au cours de leur retraite.

La misere en Macédoine
SALONiyUE , ler .— La neige a cesse de

tomber; en certains endroits, elle atteint six
pieds. La section anglaise de la Croix-Rouge
est arrivée à Salonique après un long voyage
à travers l'«Albanie ayant dù effectuer une par-
tie du voyage à pied. Elle a marche pendant
neuf jours par les montagnes, les vallées oou-
vertes de neige, à travers des routes épouvan-
tables ou des sentiers perdus. Les voyageurs
racontent ique les Toutes [de Serbie sont enoom-
brées de réfugiés. Des oolonnes de troupes
cheminent également le long des chemins. De
nombreux réfugiés arrivent à Salonique. Le
nombre des miséreux est enorme. Le consulat
de Serbie fait de son mieux pour soulager
tant de misères, il est évident que des se-
cours doivent ètre envoyés d'urgence si on
veut alléger la détresse pitoyable des popula-
tions.

Bulletin russe
PETROGRAD, ler. — yuelques succès de

notr e artillerie dans la région de Riga.
Une offensive ennemie a été enrayée le 28

oontre Komora, au sud-ouest de Pinsk.
Le soir du 28, une de nos unités attacjua

sur la rive gauche du Styr la dislocation en-
nemie; après un combat à l'arme bianche, une
grande partie des Autrichiens furent embro-
chés ; 3 officiers et 85 soldats furent capturés.

Avion contre sous-marin
PARIS, ler. — On signale dans l'après-midi

du 28 qu 'un aéroplane britannique a détruit
au large de Midelke un sous-marin allemand.
Pour acoomplir ce brillant exploit, les avia-
teurs descendirent jusqu'à moins de 300 mè-
tres au-dessus du batiment ennemi. L'appa-
ieil avait comme pilote un officier anglais et
un officier francais oomme bombardier.

LONDRES, ler .— L Amirauté ajoute «qUe
c'est le sous-lieutenant de marine Viney et
le lieutenant francais Sincey, en patrouille sur

— Ne faites donc' pas la bète vous-mèmè.
Berr l Bien sur qu'elle a un passe! Pourquoi
sans cela serait-elle dans ce trou, seule et
jolie oomme elle l'est ?

— Ma chère enfant, vous ètes seule, vous-
mème... Et si vous n 'ètes pas précisément jo-
lie vous possédez mie taille absolument super-
be. Personne cependant ne dit «que vous ayez
un passe... Supposez que les gens commen-
cent à dire que vous avez assassine votre ma-
ri , uniquement parce que vous n'avez pas
cru devoir claironner sur les toits toute vo-
tre histoire? Cela serait aussi vraisemblable
que d'affirmer qu'Honora....

Les yeux gris clair lanoèrent un regard' ai-
gu et pénétrant sur le visage bronzò de- Ber-
nard ; mais aussitót ils se fermèrent à demi .
Le visage de Bernard n'exprimait rien qu'un
peu de bouderie. i

— Il ne fau t pas étre si susceptible, mon
grand frère, parce que vous ètes pris d'a-
mour pour notre séduisante fermière. Je suis
aussi éprise d'Honora «que vous, quoique d'u-
ne mani ère differente ; mais je ne me laisse
pas aveugler par ma prédilection. A quand
la noce ?

— La noce? Nous ne nous rriarions pas.
— Comment? Vous ne lui avez donc pas

demande sa main ? ' ,
— Si fait ! je l'ai demandée.
— Et elle l'a refusée ?
— Elle l'a refusée.
— Et pourtant Dieu sait «que la pauvre fil-

le est. assez visiblement amoureuse de vous !
K>ue vous disais-je? Voici la preuve positive
du passe ! Il y a une barbe dans sa vie.
Ben-!...

Et Mrs .Orlitson pj rit sa oourse et s'enfuit-

le httoral belge «qui jetèrent des bombes sur
un sous-marin allemand et le coulèrent en
quelques minutes.

Les nerveux ne manquent pas
Tous les docteurs sont d'accord pour re-

connaìtre qùe le nombre des malades par af-
fection nerveuse a considérablement augmen-
té. Nos nerfs, à tous, ont été et sont soumis
encore chaque jour , à de dures épreuves. Le?
plus robustes, les mieux trempés en éprou-
vent une excitation irritante, mais les affai-
blis, les déprimés, chez «qui, comme on dit.
les nerfs prennent le dessus, .souffrent hor-
riblement. Leur existence ne suit plus son
cours habituel et paisible, ils ne mangent
plus et ne dorment plus ; leur esprit est con-
tinuellement assalili de préoccupations et de
craintes, et les lectures «qu'ils font, les con-
versations qu'ils entendent, ne sont pas fai-
tes, loin de là, pour leur ramener le calme.
Ils ont perd u l'équilibre, exagèrent toutes ch-o-
ses, voient tout en noir. Leur système ner-
v eux est tellement à fleur de peau «qu'ils tres-
saillent douloureusement au son d'une miusi-
que, à la lecture des nouvelles de la guerre et.
mème à un simple bruit inattendu, oomme
celui d'une porte «qui bat. La nuit, au liei?
de leur apporter le calme du sommeil, ajoute
encore à leur excitation nerveuse, parce «que
rien ne vient faire diversion pendant ces heu-
res de ténèhres et de solitude, à leurs an-
goisses. Il est inutile de songer à csorriger
l'excitation nerveuse par des distractions, des
voyages, un ehangement d'air. En temps ordi-
naire cela aurait bon effet, en oe moment
les résultats seraient bien problématiques é-
tant donne «qu'ici, là ou ailleurs, ce sont tou-
jours les mèmes préoccupations. Le plus sim-
ple est de calmer le système nei*veux tout en
le tonifiant. Les Pilules Pink, parfait tonique
des centres nerveux, régénérateur du sang
puissant, vous donneront les meilleurs résul-
tats.

Mme Alphonsine Pittet, à Veigy-Foncenex
canton de Douvaine (Haute-Savoie), va nous
dire que les Pilules Pink Font guérie de sa
neurasthénie et ont fait fuir ses idées noires.

« Vos pilules, écrit-elle, m'ont fait beau-
coup de bien. J'ai retrouvé, giace à elles,
toutes mes forces et j 'ai repris mes occupa-
tions. J'étai s devenue nerveuse, à tei point
que je tremblais sans avoir froid. J'étais sou-
vent , et sans raison prise par l'angoisse et
il me semblait que mon cceur allait ou se rom-
pre ou s'arrèter de battre. Enfin, j 'avais cons-
tamment des idées noires «que je ne pou-
vais chasser de mon esprit. Je croyais «que je
ne pourrais jamais guérir et cependant votre
excellent remède a fait disparaìtre tonti cela
et m'a rendu la sante.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jórin, droguistes, Genève. Frs. :
3,50 la boìte ; Frs. : 19 Ies 6 boìtes, franco.

la plus ipécexiie
lampe

à fil étìi°é
En venie auprès les

sei è̂tó -ledriqueset che- les _lec_ricle_ts.

laissant à son frère interlo«qué l'impression
qu'un monde sans femmes serait bien plus
agréable à habiter.

Pendant le souper, ces trois personnes, dont
chacune était plus ou moins affeetée par la
présence des deux autres, discutèrent agri-
culture ' oocktails .américains, jupes-culottes,
courses d'obstacles et d'autres sujets aussi
dépourvus d'importance. Ce ne fut que lors-
que Katherine monta chez elle pour prendre
son toni «que ferrugineux qu'Honora et Ber-
nard se retrouvèrent seuls.

La lampe à huile à l'ancienne mode, pla-
cée au milieu de la table, ne répandait qu'u-
ne faible lueur. Honora alla s'appuyer à la
fenètre pour regarder rapidement monter dans
se ciel la lune bianche.

Elle savait qu'ils étaient seuls tous deux
mai s elle n'en fit rien voir. Elle gaxda une
immobili té parfaite jusqu'au moment où un
bras entoura ses épaules et où des lèvres
chaudes se posèrent sur son cou. Elle s'a-
bandonna et laissa aller sa tète contre le
jeune homme, heureuse que leur roman d'a-
mour continuai, comme elle avait été contente
quelques heures auparavant, «qU'il fiut inter-
rompu .

— Amis, Honora ? murmura Bernard dans
son oreille rose.

A ces mots elle frissónna, jvuis une flamtae
ardente glissa par tout son oorps.

— Honora, parlez ! Repondez-moiI...
Elle oublia tout pour le moment. Elle ai-

mait cet homme, et elle était horriblement,
dtvngereusement seule dans la vie!

— Oui, nous serons amis, murmura-t-elle.
— Mon amour, dit-il.
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La lutte contre le ver de la vigne

De la « Revue » :

On sait que la réool te dir vignoble vaudois
de 1.915, crui pro me ILa.it d'ètre fori, belle, a élé
en partie aiiéanlie par les dégàts dus au ver
de la vi gne, la « oochylis ». Dans un impor-
tant travat i qu'il vieni de publier , M. le Dr.
faes , chef de la division physioìogi que de
la Station viticole de Lausanne , examine suc-
cessivement tous les remièties qui ont élé pro-
posés pour lutter contre ce fléau et aboutit
aux conclusions qu 'on trouvera ci-après :

Tandis que d'autres parasites de la vigne,
le mildiou et le phy lloxéra, par exemple, sont
d'importation américaine relativement ré-
cento le ver de la vigne est un vieil habitué
cles vi gnobles euro péens. Le naturaliste Bon-
net le signalail. déjà en 1740 dans les envi-
rons de Genève .11 s^ plaìt sur nos coteaux et
y diminue presque chaque année la récolte
dans cles proportions vartables. La statisti-
que viticole vaudoise évalue à 3,551,000 frs.
les dégàts qu'il a oecasionnés dans ie can-
ton en 1913 et à 1,028,000 francs ceux de
1914. En 1915, il a fai t pis .enoore.

Voici clone les conclusions pratiques aux-
quelles Ivi . l*aes a été conduit. par l'elude ap-
pio tondi e de son sujet :

Une des grandes difficultés que rencontre
la lutte organisée oontre la oochylis réside
dans Li varia lion ttès grande de fréquenee
du parasite. . selon les années;. A la décision
énergique manifestée par les viticulteurs de
poursuivre une destruction im'pitoyable succè-
de forcément le laisser-aller dans les années
où le parasite' diminue en n ombre. Non seu-
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El. de la chaude blancheur du oou d Hono-
ra , les lèvres de Bernard montòrcnt à l'ar-
dente rougeur de sa bouche.

— G etto nuit ,* dit-i l ,tout bas. tette nuit.
Katheri ne rentrait un instan t plus tard. Son

p i quaii l .  visage grimacait encore au souvenir
du désagréable imédicament qu 'elle venai t d'ab-
sorber.

— Horreur ! .Te crois qu 'au oours de ina vie
j '.-ti dù avaicr assez de ter pour fournir de
garde-cendres tous les heureux foyers d'An-
gleterre ! Je dois descendre du due de
ber , Sa Gràce la duchesse de Fer, c'est moi !
Et maintenan t, nous ooupons-nous la gorge
au brid ge, ce soir ?

Honora acquiesca avec empressement, et
Bernard «alla chercher les cartes.

Us jouèrent plusieurs rubbers jusqu à ce s'écria Honora. C'est un jeu trop naif.
qu 'enfin Katherine, ayant perdu 4 shilling- _ A1 bonne nuit et doux songeSj ciiers
7 pence, j etàt les cartes et bàillat sans aucun aaneaux
souci "de la politesse. ,,, r "., ¦ ,¦ ,.c , , ,, ¦«.

r ' , ¦ „ -, - , , « Et C atherine tira affec ueusement l oreule— Je ne veux plus louer. Mon lit. ni .appel- ,,
TT

le! s'écria-t-elle. d Honora.
— Oh! encore un rubber ! supplia Honora — Bonne nuit. Ben-, venez-vous vous as-

recommencant. à battre les cartes. soou' à ma P°rte Pour causer pendant que je
— Mon cher agneau, vous ètes ordinaire- «.rosse mes cheveux ?

meni la moins ardente au jeu. Que signifie ce
zèle, ce. soir ? demanda Katherine.,

— C' est que je voudrais arriver à mieux
jouer, et il n'y a que la pratique... .

— Vous jouez fort. bien. La facon dont vous
résisfez à votre adversaire est magistrale, in-
terrompi! Bernard avec radesse, celle radesse
particulière qu 'un homme manifeste seulement
envers la femme qu'il aime j iar-dessus tout.

Honora se mit à rire ,sans savoir exacte-
ment pourquoi; elle avait à peine entendu ce
qu'il disait; m«tis elle compri t qu 'elle devait
rire en voyan t Katherine sourire.

— Non ,ma chère, je ne vais pas perdre ce
soir ma fortune, si durement gagnée! dit Mrs
Orlitson d'un ton décide.

Elle se leva et se tenant debout devant eux,
droite et elegante dans ses vétements noirs :

— Vous pouvez jouer avec un double-mort
si le cceur vous en dit.

Certes non, Nous n 'aimons pas cela ,

— Je vais vous esoorter du moins jusqu à
votre ch ambre, répondit nonchalamment Ber-
nard. Bonne nuit, miss Vayne, et merci pour
cette partie. Vous feriez une joueuse de pre-

lernent les variations portent d'une année à
l'autre, mais suivant Ies condi tions méléoro-
log iques de I'année mème, à une generation
abondante de oochylis de première generation
peut succèder une deuxième generation extrè-
mement réduite. Dans ce cas, les parcelles
traitées, malgré les gros travaux effectués
ne donnent pas de différence sensible dans la
récolte comparées aux parcelles non traitées.
il faut cependant perseverar dans ila lutto, el-
se rappeiant que les variations dans l'intensilé
de 1 attaqu e soni, la loi generale pour tous les
parasites. Nous eontinuons de lutter contre
le mildiou méme dans les années où le cham-
p ignon diminue de violence et nous poursui-
v.ons la lutte anti-phylloxérique, que le dé-
veloppement de 1 insecte soit plus ou moins
favoiisé pai- les conditions ciimatéri ques de
1 année.

1 a seconde difficulté considerale rencon-
trée dans la lutte contre les vers de la vi
gne réside dans le fail — il faut 1 avouei
— que nous ne possedoiis pas encore un pro-
cède de destruction donnant entière satisfac-
tion , à 'la fois simple, rapide, peu ooùteux
et très efficace. Les études y relatives doivent
tire pour cela poursuivies avec energie.

Mai s les intérèssés qui auront paroouru ce
travail reconnaìtront également «que nous pos-
sédons aujourd'hui des prooédés appIicaMes
dans la grande culture qui donnent de bons
résultats partiels et qui doivent ètre utilisés
en attendant mieux.

Nous estimons qu 'il y aurait lieu à l'avenir :
1. D'appliquer dans certaines régions de

notre vignoble cles traitements obligatoire?
oontre la oochylis. Seule ì'obligation peut
donner des chances de succès, sinon lès vi-
gnes non traitées restent des foyers à 00-
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chy lis, d'où le parasite s'étend rapidement à
nouveau.

2. Dopérer ces traitements obligatoires sur
cles surfaces limitées , les plus atteintes ces
dernières années par le ver de la vigne. IJ
ne saurait  étre question d'appliquer, dès la
première année, sur une grande parlie ou stil-
la totalité du vignoble les prooédés obli gatoi-
res de lutte contr e la ooch ylis. Les traitements
en effet, auxquels 011 pourra avoir recours.
soni tous d'une app lication relativement lente ,
assez ooùteux et nécessitenì une main-d'ceuvre
epui devra ètre concentrée dans ies parties les
plus menacées.

3. D'opérer d'aborri dans les oommunes où
le traitement obligatoire sera, impose1, un trai-
tement insecticide contre la première genera-
tion du ver de la oochylis. Ce traitement s'ap-
pliquera avec un des trois insecticides sui-
vants : a) solu tion de savon noir et de pou-
dre de pyrèthre ; b) solution de nicotine «isso-
ciée à la bouillie cuprique ou au savon noir;
e) solution de « goiazine ».

11 y aura lieu de ne pas laisser taire 1 ap-
plication en question à chacun, comme bon
lui semble, mais de former des équi pes spé-
ciales; instruites et suivies par le personne]
du département de.l'agriculture et de la Sta-
tion , viticole. Ces équi pes travailleront avec
cles pulvérisateurs, ordinaires ou automatiques
mais qui devront tous posseder une très bon-
ne pression et étre pourvus de jets interrup-
teurs, du type habil.uel ou du type dit re-
volver^ ;

4. De surveiller , dès lors, dans les régions
où le traitement. obligatoire aura élé appli-
que oontre la première generation du ver , le
développement du parasite et l'apparilion des
pap illons de deuxième generation. Peut-étre

applique* sur une surface assez étendue, la
destruction obl igatoire opérée oontre la pre-
miere generation suffira-t-elle... Sinon on polir-
la travailler oontre les pap illons de deuxième
generation par le procède des écrans englus
ou des pièges lumineux et contre les vers
de deuxième generation par les solutions in-
secticides indi quées cj-dessus.

Nous estimons qu 'il y a lieu de limi ler au-
tant que possible l'application des insecticides
sur les grappes contre la deuxième genera-
tion de la oochylis, oar il pourrait se faire
que les substances employées, lessivées dans
une année nonnaie, communiquent quel que
gout au raisin et au vin dans une année où
Ics p luies viendraient à manquer jusqu'à la
vendange.

Si l'on recours au procède des écrans en-
glués on pourrait utiliser les enfants ies plus
àgés des ecoles, auxquels un congé pourrait
è tre accordé pour co travail éminemment u-
tile.

Cn personnel special , désigné par le départe-
ment de l'agriculture, dirigerait et suivrail les
opérations éventnellcs effectuées contre la
deuxième generation de la cochylis.

0. Des sommes assez importantes seront
nécessaires pour mener à bien la lutte contre
le ver de la. vi gne. On ne peni, les réclamei
seulement cles propriétaires el. cles vi gnerons
intérèssés, mais il est nt 'u-essaire, si la lutte
obli gatoire esl. décidée , que l'Eta t iniervien-
ne par des subsides cantonaux et fédéraux.

6. En procèd a li !, oomme nous le recomman-
dons ici et en persévérant dans l'app lication
des "traitements reoonnus efficaces , nous es-
pérons .è tre en droit d' esperei- une no lable ré-
duction de la-cochylis, ce grand ennemi de
nos vignobles.

miei* ord re si vous n'éfiez pas si réservée
dans vos déclarations.

— Bonne nuit, dit machinalement Honora.
Elle parlai t du bout des lèvres. Le langage

de ses yeux s'était obscurci.
Quand ils eurent quitte la pièce et monte

l'escalier , Honora ferma les portes-fenètres,
poussa les verrons, ramassa les cartes, et
scuffia la lampe. Puis elle attondit dans un
silence absolu , une de ses mains pressée oon-
tre sa gorge pour en comprimer les batte-
ments qui lui semblaient résonner jusqu e dans
sa tète et y faire taire tout autre bruii.

Elle écoutait.
Us parlaient. encore là-haut. Elle entendait.

le bavardage sans fin de Catherine, ponctué
de ses éclats de rire, et parfois interrompu
par un autre rire plus fort et plus profond.
Comment pouvait-il rire, lui «qui venai t de di-
re : « Cette nuit. »

— Cette nuit... cette nuit.
Honora se surprit répétant ces mots. La

nuit  était venue... Elle était là.
La causerie cessa. La porte de Catherine se

ferma; celle de Ben- grin«*-a, puis se refer-
ma à son tour.

Et ce fut le silence.
Et le silence durati !

¦ Gràce au ciel , « cette nuit » ne signifiail
[ rien... Au inoins pas enoore.

BHH

Honora, ramassa. doucement ses jupes mous-
seuses, les releva plus haul. quo les chevil-
les , les ol i i f fo imant  en paquet afin gu 'aueun
bruissement d'étoffe ne la" tnuiìt. le long de
l'escalier. Elle enleva ses petits souliers mor-
dorés et se glissa hors de la pièce éclairée
par la lune, dans l'obscurité du vestibide.

La porte de Bernard était fermée. Elle
pourrait. clone gagner sa chambre sans bruit;
elle pourrai t en fermer la porte à clef...

L'escalier était solidement construit et ne
craquait pas. Elle attei gnit le premier palier
sans encomine. 11 ne restait p lus que quel-
ques marches à gravir. Elle le franchi t, glissa
dans la chambre et ferma la porte à doublé
tour.

Oh! cornine cet acte la caraetérisait bien !
Elle le savait, et il lui étail impossible de ne
pas agir ainsi. Elle avai t dit qu 'elle ne pouvait
èlre rien complètement et elle ne s'était point
tromp ée. Elle n'avait ni la force d'ètre entière-
ment et rigoureusement vertueuse, ni la force
d'è tre entièrement et bravement immorale. Ca-
pable d' aimer et d'aimer de tout son cceur,
ell e recidati au moment de faire un suprème
sacrifice à l' amour.

Il y a de par le monde des gens excel-
lents et parfaitement honnètes qui jugeront
qu'Honora, en fermant la porte de sa cham-

bre, agii cornine une jeune line correcte el
bien élevée doi t agir. Il en esl d' autres qui
la jugeront moins estimable dans sa pruden -
ce que si elle n 'avait point ferme sa porte.

Cependant elle s'était laissée tomber à ter-
re. Le silence étai t absolu. F rapperait-il ?

Elle allongèa la main vers la clef... puis
la retira.

S'il frappait.
Elle percut dans le corridor un fròlement

lent, prudent, les pas étouffés. de solides pieds
d'homme en train de descendre. Puis elle
entendit un craquement suivi du bruit d'une
porte qui se ferme.

L'incident. était clos.
Etonnée, tremblante , Honora se releva et al-

luma le giiz. Quelle hideuse lumière pour é-
clairer les émotions de l'àme ! Elle se vit dans
la giace, livide et les yeux agrandis.

— Dieu merci ! J'ai et-, la force de fermer
la porte, imirmura-t-elle. Il fallait que je fusse
à moitié foll e pour avoi r presque promis.

Mais une fois de plus le souvenir de la ter-
rible solitude de ses années passées sembla
remp lir sa chambre et. la jeune lille tourna
involontaiiement lés yeux vers sa porte dose.

(A 8U1VT8)

IiC son «Ics cloches
Le maitre Camille Saint-Saéns a présente à

l'académie des sciences, à Paris , de remar-
quables travaux sur le son cles cloches.

Si, dit en substance le célèbre eompositeur,
on éooute le son des cloches, on est toul
étonné d'entendre des barmoni ques qui sem-
blent fausses. Sur une apparente « fondamen-
tale ». 011' entend une quarte au lieu de Ja
quinte , par exemple, avec des écarts de méme
ordre , si on entend à la fois «quatre ou cinq
barmoniques.

D'où vieni cette dérogalion aux lois de la
physique? Toni simplement. de ce que le son
dominati! (fondamenta!) n 'est pas en réalité
fa vraie fondamentale. Celles-ci , à cause de
son nombre très petit de vibraiions , ne s'en-
tend pas. C'est une harmonie sup érieure, qui
parati ètre la fondamentale. 11 n 'y a. pas dé-
rogalion aux lois de l'acoustique, mais in-
suffisance de notre audition.

«Le sandjuk de IVovibazar
Le noni de « sandjak » qui dési gné l' an-

cienne province turque , conquise en 1912-
1913 par les Serbes et les Monténégrins, que
les Austro-Allemands viennent d'envahir, si-
gnifi e « bannière ». La bannière, en Turquie
comme chez nous an moyen àge, était une
circonscription militaire. L'ancien empire ture
était divise en vilayets (vice-royaiilés) et en
bannières, qu 'on appelait aussi des « mutes-
sarifiiks ».

Quant au nom de Novibazar, il signifi e nou-
veau marche. Le noni ture est Jeni-bazar.
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