
Nouveaux faits connua
LundN midi

Calme complet sur le front Occi-
dental si ce n'est le bombardement
d'Yprcs par les armées allemandes
qui ont détruit les Hallos et l'Hòtel-
de-VJHe.

Il n 'y a aucun changement essen-
tiel en Pologne. La bataille continue
avec un acharnement inoui sur tout
le front orientai.

Des avions anglais ont exécuté un
raid audacieux non loin du lac de
Constance, en vue de détruire les
ateliers de construction des Zeppe-
lins sur lesquels plusieurs bombes
furent jetées.

L'AUemagne songerait sérieuse-
ment à une invasion de l'Angleterre.
On peut toujours faire de grands rè-
ves. L'inconvénient est de les vivre.
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Interpellations
La Gazette ne se trompé pas lors-

qu 'clle laisse entendre que les derniers
événements ont eu une répercussion
enorme dans l' opinion publique.

L'inquiétude gagne tout le monde.
On sent que l' on n 'est plus gouverné

selon les règles d' un Etat démocratique ,
et que les prérogatives du peuple , pa-
reilles à des vaisseaux dont la tempeté
a rase le pont , roulent au gre du... di-
sons du vent.

Et le vent souftle plus sérieusement
que jamais depuis trois semaines.

On remet tout en discussion comme
si rien n 'était réglé. On est mème sur
le point de sauter par-dessus le refe-
rendum pour les mesures iinancières
les plus sérieuses.

Nous ne parlons pas des atteintes à
la liberté , sous prétexte d'ordre , des
actes d'ostracismo , tout cela est d'hier
et ne s'effacera pas de sitòt de la mé-
moire nationale.

Les députés Ics plus gouvernemen-
taux , les mieux disposés a tout ^pprou-
ver, dc la tète , du geste et du bulletiii
de vote, se rendent parfaitement comp-
te du perii que court le regime. Et ils
estimcnt. daus les conversations parti-
culièrcs. que nous n 'avons pas tort
quand nous disons que nous traversons
une crise redoutable à la démocratie.

Seulement. ils no feront rien pour
mettre  fin ci la tutelle. étant  trop atta-
chés à un parti et a un Pouvoir qu 'ils
ont dans le sang.

Mais il y a Ics Autres... ceux quo lo
Peuple a élus cornine opposants.

L'heure est si propice !
Le grand ressort consti tut ionncl est'

brisé. Le parlenientarisme , qui était
son organo vital. est fausse.

Tout s'en va en bribes, en miettes , ct
nos libertés sont ramassées sur la la-
me d' une épée.

N'est-cc pas que le terrain est mcr-
vcilleusement labourc et n 'attend plus
que lo semeur qui voudra bien j eter le
blé de sa parole , c'est-à-dire de son
interpellation ?

Ce député-là serait salile par tous
les coeurs de la Suisse francaise.

Hélas, comme à la tour de la chan-
son , on ne voit, du haut des créneaux ,
quo le soleil qui poudroie et l'hcrbe qiu
verdoie.

Les Chambres fédérales vont , cepen-
dant , se réunir dans la première quin-
zaine de décembre. Tout de moine , ne
se presenterà-t-i l pas, en dehors dcs
socialistes , une individuante pour mon-
ter à la tribune du Conseil national et'
décharger la conscience du peuple ?

Qu'a-t-il à craindre ?
On ne le supprimera pas. cornin o un

simple j ournal .
Tout au plus irait-il au-devant d' un

rappel a l' ordre. et ce serait. pour lui.
do la popularité à l'horizon.

Certes. nous ne sommes pas des
cassc-cou. et nous saisissons parfaite-
ment les responsabilités de l'heure pré-
sente. Il faut  de la prudence et du
doigté , mais ce n 'est pas précisément
ce qui man qué le plus à nos députés.
Au contraire, ils poussent ces quali tés
à l'excès.

Puis , il y a des questions dc politique
intérieure qui ne regardent pas l'étran-
ger. Nous sommes maitres chez nous ,
du moins nous le pensoiis.

Et ces questions-là no sont pas les
moins brùlantes et Ics inoins nécessai-
res.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE_PARTOUT
Belles paroles d'un mourant . — On an-

nonce la mort du comte de Pighetti de Ri-
vasso , fait  commandant et chevalier de la
Légion d'honneur pour actions d'éclat.

Une première balle lui avait arraché un
morceau d'oreille , une seconde lui avait
transpercé la cuissc, un éclat d'obus lui
avait labouré le genou : mais ce soldat était
de ceux qui ne s'arrétent pas. Il s'était fait
panser et , marchaii t p éniblement avec une
caini: , il n 'avait pas quitte les tranchées
de son deuxième bataillon , de ce bataillon
qu 'il a si merveilletisement électri sé que le
general de Casteluiau l' appelle « vienile
garde »

Il y a quelques jour s, le commandant était
alle explorer l'horizon avec des officiers
d' art i l lerie et , désignant un point ennemi ,
il lui dit : « C'est cette batterie allemande
qu 'il faut réduire au silence ». Pendant qu 'il
leur exp li quait  d'où ils t ireraient le mieux ,
un obus s'écrasa sur le sol , un éclat lui
traversa le- ventre de part en part. Des
chasseurs le transportèrent à l' ambulance
du 2fl c corps où il eut le bonheur de trou-
ver sa ieune et vail lante femme qui s'est
dévouée aux blessés de la divisimi dc fer
depuis le début de la guerre.

Au prètre-soldat qui lui donna l' absolu-
tion , le commandant dc Rivasso dit :
« Merci , Monsieur l' abbé. vous m 'avez fait
du bien ».

A son jeune fils dc 11) ans qu 'il bénit , il
dit : « Sois touiours uu chrétien et un pa-
triot" ' ».

Aux officiers qui venaient l'embrasser, il
dit : «Merci ,  Messieurs. Vive la Franco! »
ce furent  ses dernières paroles.

Soldats suisses à l'étranger . — Pour fa-
cil i ter  le retour dans leurs foyers aux mi-
litaires suisses qui liabitent à l'étran gCT et
qui ont été licenciés , les C. F. F. se sont
mis d'accord avcc l' administration federale
pour établir une carte d'identité speciale qui
p crmettra anx militaires de voyager à de-
tni-tarii sur les C. F. F.

Cette carte ne sera délivrée1 que par les
directions mili taires eant onales.

L'ouragan licencie. — La munici p al i té
d'Ormont-Dessus a fait des démarches au-
près de l'autorité militaire federale pour
obtenir le licenciement des soldats d'elite
domiciliés dans la commune, vu les circons-
tances péniblcs qu 'elle traverse. Sa deman-
de a été agréée : les carabiniers sont ren-

trés pour trois semaines et les dragons
p our un mois. D'autres unités suivront bien-
tòt , espère-t-on.

Une armée sacerdotale. — Si tous leS
prétres enròlé s actuellement sous les dra-
peaux étaient réuni s , ils formeraient une
respectable armée d'environ 63.000 hom-
mes. La plupart se trouven t sous les éten-
dards de la France , de Ja Belgique et de
l'Autriche. Beaucoup sont occupés dans Ies
hòp itaux , entre autres sept Évéques. Le
róle dcs prétres est d'app araitre comme des
anges consolateurs au milieu des horreurs
de la guerre.

La poussière. — L'étude des propriétés
des poussières aqueuses, d'orig ine micro-
bienne , Cini existent dans l'air et qui sont
différentes de celles dcs poussières sèches,
a permis à M. Trillat d'émettre devant
l'Académie de Paris une nouvelle théorie
sur le mécanisme de la contagion des ma-
ladies trasmissibles par l'air , et l' origine
des épidémiejs saisonnières. Il a rappelé
que Ies microbes j ouent le ròle de noyaux
de condensation d'humidité dans l'atmosphè-
re : ils forment de fines gouttelettes échap-
pant à l'action de la pesanteur. Celles-ci,
en cet état , peuvent se multipli er à l'infini
sous l'influence d'impuretés gazeuses de
fatmosphère provenant de la respiration
ou de la putréfaction vegetale ou animale.
Elles peuvent ètre transportées au loin en
mème temps que sélectionnées et locali-
sées dans une région déterminée , sous l'in-
flue nce d' un abaissement brusque de tem-
pe rature.  Les dépressions atmosphéri ques
font dégager les gaz aliments emmagasinés
dans le sol , et crédit une ambiance iavo-i
risalite. L'électricité, en ionisant l' air et
par la formation d' ozone , a une grande in-
fluence sur le sort des gouttelettes micro -
biennes.

Mort de Iroid. — On a ìrouvé sur la rou-
te près de Reuchenette , Bienne , le cada-
vre d' un homme mort de froid selon les
constatations médicales. Les papiers trou-
vés sur le cadavre iont permiis d'ctablir
qu 'il s'agit d'un citoyen de Lamboing.

Simple réflexion. — Le changement de
mode est l'impò t que l ' industrie du pauvre
met su: la vanite clu riche.

Curiosité. — Le cap itaine frangais Pacton
a inventé des fléchettes qui trans pe rcent et
it.tendient les Zeppelins.

Pensée. — Tout ce qui est arrive dans
le monde a eu son signe qui l'a' précède.
La guerre aussi.

...(( Et malgré moi l'infini
me tour mente »

Je voudrais parler ici à quelques in-
tolérants francais. Il ne s'agit point de
poléiniques , point de discussions suf
ce qu 'ils nomment le cléricalisme ou la
libre pensée — tout ce jargon politique
dont ils chargent . leur philoso piiio .
Il ne s'agit dc ri en d' autre que de les
confronter avec la réalité des faits , de
leur faire entendre  la réalité des cho-
ses, do leur montrer ce qu 'ils ne veu-
lent pas voir , dc les prier de respecter
Ics droits de ceux qu 'ils voudraient en-
core persécuter.

La guerre qui est tombée sur les
Francais comme la foudre , a déconcer-
té toutes leurs nrévisions. Ils se refu-
saient à y croire et pensaient l'éloigner
eu ne s'en préoccupant pas. Elle est
venne avec la soudaineté d' une catas-
trophe; elle s'est imposée parce qu 'elle
so présentait sous une forme absolue ,
parce qu 'il n 'était pas moyen de la re-
pousser , parce qu 'il fallait l' accepter
sous peine dc disparaitre. Ils l'ont ac-
ceptéc. Ils l' ont mème parée d' un idéal
révolutionnaire qu 'elle n 'a pas, attendi!
qu 'ils n 'eussent point songé à la faire
pour porter à travers le monde les
flamboaux do la liberté. Ils l'ont faite
et nous la faisons pour assurer la pc-
rennite de la Franco, l'intégrité de la
terre sur laquelle notre race a tou-
j ours vécu. Raison pr ofonde , de tous

les temps, et qui vaut bien ce qu 'ils
nomment «l'idéal révolutionnaire» . Rai-
son plus haute que tout , qui a la force
d' un dogme de foi et qui , comme telle ,
s'est imposée d'un seul coup à ceux-là
mèmes qui croyaient avoir à jamais
rompu avec cette religion. Elle les a
forces de réfléehir et d' accepter la vé-
rité.

Mais un tei événement ne soulève
pas qu 'un problème. Il sollicité la cons-
cience des hommes sur d'autres points
ct la rappelle à d' autres vérités. Ils
partent à la guerre avec la certitude
qu 'ils vont accomplir la plus noble tà-
che qui leur puisse ètre proposée. Mais
ils n en mesurent pas moins , 1 étendue
de leur sacrifice. Ils savent qu 'ils mour-
ront peut-ètre en défendant le sol qu 'ils
tiennent de leur père et, dans le mo-
ment qu 'ils décident de garantir la pé-
rennité de leur patrie , ils songent iné-
vitablement à assurer l'éternité de leur
àme. Les deux pensées sont de mème
ordre ; elles sont liées et s'évoquent
toutes deux ensemble. Mais les Francais
auxquels j e fais allusion acceptent l' une
et se rebellent contre l'autre. Ils sem-
blent mème vouloir se venger sur la
seconde de ce qu 'ils aient été obligés
d' accepter la première. Et ils n '.en par-
lent qu 'avec dérision.

Ah comme tout cela est pauvre , com-
me tout cela est misérable et comment
peut - il encore en étre question ?
Croient-ils donc pouvoir ruiner une vé-
rité qui date de tous les temps et qui
durerà touj oiirs , puisqu 'elle est la seule
chose qui ne puisse pas perir ? Croient-
ils donc empècher les hommes de l'évo-
quer ? Le poète incredule , dans la tran-
quillité de la paix , dans la force du
talent et de la j eunesse ne pouvait-il
se retenir de gémir :
Et pourtant malgré moi l ' infini me tourmente.

11 est peu d'humains qui n 'aient subi
cotte tourmente. Du moins devrait-on
laisser le calme à ceux qui l'ont trouve
dans la certitude. Du moins devrait-on ,
fiìt-ce par humanité , ne j amais troubler
leurs actions de gràce et offrir , d'un
grand cceur , en ce moment , à ceux qui
meurent pour le eulte de leur patrie ,
de quoi servir aussi le eulte de leur
Dieu. JUNIUS

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Calme sui le lront Iranco aeloe
La Bataille continue

en Pologne
Audacieux exp loits

d'aviateurs ang lais
Un seul mot , bien souvent répété de-

puis trois semaines , caraetérise la. si-
tuation dcs fronts dc guerre : il n 'y a
pas de changement.

Voici les derniers bullet ins :

Le Francois de 15 heures :
La j ournée de samedi a été calme

sur tout le front.
En Belgique, comme dans la région

d'Arras à l'Oise , il n 'y a eu que des
canonnades intermittente s. Notre artil-
lerie s'est montrée cn general plus ac-
tive que l' artillerie ennemie. Nos batte-
ries ont réussi à demolir plusieurs li-

gnes de tranchées allemandes. L'enne-
mi travaillé d'ailleurs à en construire
dc nouvelles en arrière.

La j ournée a été calme également
sur l'Àisne, en Champagne dans l'Ar-
gonne , sur les Hauts-de-Meusc et dans
les Vosges.

Le Francais de 23 heures :
Dans la journée du 22 novembre a

eu lieti un violent bombardement d'Y-
pres. Les Halles et •l'Hótel-de-Ville ont
été détruits.

Assez forte canonnade dans la région
de Soissons et de Vailly.

Sur le reste du front rien à signaler.
L'Allemand :
Sur le théàtre occidentale de la guer-

re , la situation est inchangée.
En Pologne on combat encore pour

remporter la victoire. La lutte continue
au sud de Plock , dans là contrée de
Lodz et près de Czenstochow.

Le haut commandement.

Les aviateurs anglais
à Friedrichshafen

L attaque dei tiìintiers Zeppelin. Importanti
MgSf! ; DD tue. un blessé

On donne les détails suivants sur
une attaque entreprise par des avions
alliés contre le Hall des « Zeppelin », à
Friedrichshafen.

Les avions avaient passe peu après
midi , samedi , à une hauteur de deux
mille mètre3 au-dessus de Bàie ; ils
avaient été remarqués et tme foule
enorme s'était massée sur les places
publi ques pour les regarder. Les appa-
reils , qui paraissaient venir du Sund-
gau, marchaient rapidement vers l'est;
ils étaient au nombre de trois et on les
distinguait  très nettement.

A Romanshorn , on croit en avoir
apercu un plus grand nombre ; les uns
disent qu 'il y en avait trois , les autres
cinq, et des employés de chemin de fer
allemands prétendent mème en avoir
compte six.

Aussitót qu 'ils furent en vue de Fried-
richshafen , on ouvrit le feu contre eux;
pendant cinq minutes les mitraMleuses
et les canons spéciaux tirèrent sans
rclàche. On voyait très bien l'explosion
des proj ectiles dont la fumèe se dissi-
pait lentement.

Les aéros iancèrent plusieurs bom-
bes ; l'une d'elles tomba sur une mai-
son , tuant un homme et blessant griè-
vement une femme ; une autre bombe
est tombée entre le hall des « Zeppe-
lin » et l' usine à gaz, sans causer de
dégàts.

Finalement , on vit repartir deux des
avions qui se dirigèrent vers l'ouest, en
survolant continuellement la frontière ;
ils passèrent ainsi au-dessus de Han-
nah et de Quttingen.

A 5 heures de l'après-midi, on les
aper cut à Bàie , qu 'ils survolèrent à une
hauteur de cinq à six cents mètres.

On apprend qu 'un des aéroplanes ,
qui appartient à l' armée anglaise, a été
j eté bas par Ics mitrailleuses. Un autre,
également anglais , a été obligé d'atter-
rir près de Manzell.

L'avion descendu à Friedrichshafen ,
samedi , est un biplan, et l'officier qui
le montait s'est déiendu à coups de re-
volver. Mais il a été rap idement mai-
trisé. Il se nonime Briggs, originale
de Bristol. Il est àgé de 30 ans.

La victime de la bombe tombée dans
la Bachstrasse, et qui" a cause des dé-
gàts à deux maisons, est un nommé
Widmann , garcon tailleur , originaire
de Winterthour . Mine Drescheler, fem-
me d'un mécanicien de locomotive, et
Mlle Maag, sont grièvement blessées ;
la dernière a le bras gauche arraché.



Là Bataille en Pologne
Tandis- que le communiqué allemand

lui-mème très modéré dit que la batail-
le eontifflafet qu 'on n 'a pas encore de
resultata le , communiqué autrichien
chante victoire. Mais cela n 'a pas d'au-
tre importance. On sait que les Au-
trichiens '«font les enfants chéris de !a
victoire. -

Le con*muniqué russe dit :
Le combat entre la Vistule et Ja War-

tha continue avec un acharnement su-
prème. Nous avons eu quelques succès
partiels.

Les coiihbats sur le front Czento-
chow - Cràcovie n 'ont apporté aucun
changement; ,.cssentiel. Nous avons fait
2000 prisó'mììèrs et capturé des mitrail-
leuses. " ''¦* nf"

En Galicie , les Autrichiens ont éva-
cué Neu-'Salìder, sous la pression de

;, '- ' Oj -

nos troupes.
Le gouvèiinèur de Cracovie a invite ,

sous peme.,devmort. tous les nécessi-
teux de'*quittéY immédiatement la ville.
Cinquante mille Polonais se sont dis-
persés d'aite .toutes les directions.

Guerre turque
. . j - . J ¦_.- ._r-o-

Communiqué - de l'état-maj or russe
du Caucase * --

Le -20 hòvernbre au matin le croiseur
Hamidieh, est àpparu en vue de Tuapse :
il a ouvèfT te feu- et a lance environ
125 projectiles. ' L'artillerie russe a ri-
poste imnrédiatement par un feu très
efficace;- Nos -pertes sont de trois sol-
dats et une soeur de charité blessés.
Parmi les .habitants il y a eu un tue et
dix blesséscLes dégàts matériels sont
insignifiauts. -

Dans: tà; direction d'Erzeroum. une de
nos CQJqrin'ecé,.

r
.a fait des progrès impor-

tants. . Eia ^antpnt de Juzveran nos avant-
postes continuent de talonner les Turcs.
Aucune1' Htrtìvité en ce qui concerne les
autres dctachements.¦>tr.mor

L'ihctdent de Smyrne
>d iict -

La tOrquie a donne spontanement
au gouvernement américain , au sujet
de l'incic|nt de Smyrne, des explica-
tions consfaérées cornine satisfaisantes
dans Ussicercles officiels.

L'ira» rie l'Angleterre
LAIlemagney penserai*

sérieusement
On recoit de Zeebruge des nouvelles

relatives 'à un très grand nombre de
canots J automo'biles à fond plat (pou-
vant par cen'séquent passer au-dessus
des mfnes^fea'ns les toucher), qui se-
raient masses sur les còtes belges pour
une tent'atlve '.. eyentuelle d'invasion de
l'Angleterre^ !•«*¦

De son coté,, .le critique militaire du
« Times,» .obser-ye que plusieurs corps
d'armée allemands . ont disparu sans
qu 'on cn eonnaisse la destinat ion.

En rassemblant toutes les circons-

ferirle par la vie ! <¦>
'
"" ' X~N~V

Mary Floran
13 ,1

En riatti ! fit Bertrand», vous quitter
en riant !...' Comment pouvez-vous encore
vous abii ser à ce point sur mes sentiments
pour vous-? Ne savez-vous donc pas que
vous Ctes , re vous l'ai dit cent fois, mori
ami , le seni en qui j 'aie foi , le seul qui ne
m'inspire ^ 'ni' doute ni déiiance, le seul sur
qui ie me- 'ré'pose du soin de me comprendre ,
de me conseiller , de me soutenir... Et vous1

admettez ,"3|'ue ie vous aurais dit adieu en
riant ! '' ' '

— J'ai pòse en princi pe , dit Jean, que c'eut
été la sefltó circonstance qui m'eflt permis
de me còiisblér de ce départ...

— Eh Hfe-i ! fit Bertrande pressée à son
61 i ?

rea t
(1) Repr oduction autoriséc aux j ournaux

ayant itiP tratte «ver, M. Calnao-Ltvy,

tances et en pensant aux menacés réi-
térées de l'AUemagne , le criticiue arrive
à cette conclusion que celle-ci prépare
un débarquement en Angleterre . Le dé-
barquement peut toujours ètre tenté.
Toutefois , avec la flotte intacte et su-
périeure en force , avec des forces mi-
litaires considérables prètes sur ' le ri-
vage, l'Angleterre peut ètre tranquille ,
car cotte tentative désespérée ne peut
pas ètre couronnée de succès. Mais il
est prudent  de penser que la guerre
moderne présente tellement de proba-
bilités contradictoires que l' aventure
p ourrait  dans la pratique ètre moins
extravaganle qu 'on ne pourrait le sup-
poser. Il est certain que le sort des
armes sur terre n 'étant pas aussi
favorable pour les Allemands que
le Kaiser et ses généraux l' auraient
voulu, il se pourrai t  qu 'ils espèrent
j óuer une meilleure carte au-delà de la
Manche.

les m w ìi inondations
Horrible spectacle

De loin , la guerre qui se dércule en
territoire francais et belge petit sem-
bler monotone , mais le public parisien
s'iiTtéresse toujours très vivement de
tout ce qui arrive sur la ligne de ba-
taille , à une centaine de kilomètres de
la capitale. Chaque épisode de la for-
midable lutte est suivi avec le plus vif
intérét.

Un j ournaliste anglo-parisien qui a
pu visiter ces derniers jours la ligne de
bataille , après avoir fait le récit de
péripéties des récents combats autouf
d'Yprcs , qui ont cofité si cher à la Gar-
de prussienne , raconte comment on
concut l'idée d'une seconde inondatimi
pour paralyser l' occupation allemande
de Dixmude. L'importance de cette
occupati on découlait du fait que les
Allemands étaient les maitres d'une
tète de pont au nord de la ville , à l' en-
droit où convergent de nombreuses
routes , ce qui leur permettait d' ap-
porter des renforts sur le centre de
l' action et de se retirer en cas de be-
soin.

Un officier , en compulsant d' anciens
documents historiques , concut le pian
d' une nouvell e inondation. Il avait trou-
ve qu 'en 1694 la région autour de Dix-
mude avait été inondée pour èn chas-
ser les Espagnols. On ferma donc tous
les passages sous voie, on ouvrit les
écluses et les lignes du canal furent
ronipues à coups de canon. Peu après
la tète du pont devint insoutenable. Les
éléments se mirent de la partie et, pen-
dant l'inondation , se déchaina un vio-
lent ouragan de pluie et de grésil qui
dut ètre particulièrement pénible pour
les Allemands , dont les tranchées
étaient déj à envahies par l' eau.

Un horrible spectacle fut offert  plus
tard par la marèe qui , à travers les in-
terstices des dunes et des digues, pé-
nétré dans les campagnes. Cette marèe
charrie chaque j our des centaines dc
cadavres qui flottent de tous cótés.

Le j ournaliste rend hommage au cou-
rage déployé par quelques soldats al-
lemands qui s'étaient propose d' abattre

tour de brus quer Ies choses et d'en fluir ,
vous n 'aurez ni l' adieu , ni le sourire qui
vous l' eflt adouci. J'ai prévenu ma mère de
ma résolution bien arrèté * de ne point
épouser monsieur de Perthuys, ni aucun
autre.

— Ni aucun autre ! répéta Jean soulage
d'un poids très lourd.

— Oui, fit Bertrande , à moins que ie ne
trouve une affection récipro que qui me tas-
se changer d'avis.

Elle avait insistè sur les mots cn regar-
dant Jean , et continua de mème :

— J'ai obtenu de ma mère , à ce propos,
une promesse qui m 'a comblée d'espéranoe
— en attendant la loie, si un jour elle vient!
— c'est de me laisser épouse r celui que
i'aurai choisi , quel qu 'il soit.

Cette fois Jean avait compris, Bertrande
en eut l ' intuition certaine en voyant l'émo-
tion conlrae ter  ses traits , sans qu 'il lui fu t
possible dc la dominer et, de tout son ètri
tenda vers lui , elle attendit sa réponse.

Mais elle ne vint pas ; alors , déj à inquiète ,
elle aj outa :

— Vous ne semblez pas apprécier la va-
leur de la certitude , qui m'app artient dé-
sormais de pouvoir , si Ics circonstances s'y
pr étent , arranger ma vie a ma guise, me
créer un bonheur très modeste , très caohé,

un grand arbre , à deux cents mètres
des tranchées belges pour déblayer le
champ de tir. L'un après l'autre , une
hache à la main , ils sortaient de leurs
tranchées et s'avancaient vers l'arbre ,
mais , un à un , ils étaient visés par des
tireurs choisis (Belges) et tués succes-
sivement.

On sait que les écrivains militaire s
ont touj ours considéré l ' infanteri e com-
me la reine des batailles. Pour ne pas'
la détróncr , les Francais ont mainte-
nant  proclamé « impératrice » l' artille-
rie en exaltant les mérites du canon
fran cais de 75 mm. Les compétents
van tent surtout .la facilitò avec laquelle
les batteries francaises de 75 se dé-
pl accnt sans se découvrir et la rapidité
avec laquelle elle règie leur tir.

Une personne qui a parcouru ces
provinces raconte qu 'elle n 'a rencontré
àme qui vive sur des kilomètres de
parcours, car Ies habitants s'enferment
scrupuleusement dans leurs maisons.
Ils tendent continuellem ent l' oreille
pour entendre le canon et lorsque le
roulement familier s'éloigne , ils sont
consternés. C'est la seule voix qui leur
arrive de- France , car ils ignorent tout
ce qui arrive autour d'eux. Les Alle-
mands font afficher dans toutes Ies
communes des manifestes pour annon-
cer des victoires et publient aussi des
j ournaux spéciaux. C'est ainsi qu 'à
Hirson (Aisne) on imprima une feuille
officielle qui fut largement distribuée.
On y lisait dernièrement que les Alle-
mands n 'avaient pas voulu occuper
Paris pour ne pas humilier la France.
qui , auj ourd'hui , est la dupe de l'An-
gleterre , mais qui sera un j our l' alliée
de l'AUemagne.

Le voyageur a traverse également la
Belgique et y a rencontré plusieurs
groupes de touristes allemands qui vi-
sitent les villes conquises. Quelques
bburgmestres de villages ont trouve un
moyen originai pour se soustraire à
l' occupati on germanique. Lorsque les
troupes allemandes ont été signalées,
ils faisaient afficher à l'entrée des vil-
lages des manifestes avec cette recom-
mandation : « A cause du typhus, les
habitants  sont invités à ne boire que de
l'eau bouilli e ». Les troupes allemandes,
pour éviter la contagion s'éloignent.

Mouvelles Etrangères
La situation en Egypte.
Le Secolo est informe de Rome que

le gouvernement italien suit avec uri
particulie r intérét les événements d'E-
gypte , soit à cause des répercussions
qu 'ils peuvent avoir en Lybie , soit par-
ce qu 'à Alexandrie et au Caire il y a
deux colonies italiennes très nombreu-
ses qui pourraient subir des domma-
ges très graves pour leurs personnes et
pour leurs intérèts si des révoltes mu-
sulmanes éclataient contre Ics chré-
tiéns.

Les nouvelles arrivées j us qu 'à pré-
sent à Rome ne sont pas mauvaises.
L'influence du khédive et de ses émis-
saires a été paralysée avec une remar-
quable energie par les autorités an-
glaises. Pour le moment , le fctva pro-
clamai la guerre sainte n 'a pas pro-

très doux , tout à fait à mon gre , et cela
avec le consciitenrent , d'avance accordé ,
de ma mère ?

— Je vous demande pardon , mademoisel-
le, j e l'estime comme elle mérite de Tètre!...
dit , avec effort , Jean , d'une voix tonte chan-
gée.

— Et si vous saviez quelle satisfaction
l'épro uve à me sentir maintenant maitresse
de ma destinée ! Vous ne pouvez bien la'
comprendre , car cette liberté , vous , vous
l'avez depuis longtemps : comme tous les
hommes , vous ne dépendez qu e dc vous-
mfime...

— Nous dépendons aussi <Je la volonté
sup érieure qui prèside à tout sort humain ,
dit Jean tristemeiit. On n 'est j amais maitre
de sa destinée , c'est une illusion de le croi-
re. On la subit , on ne la changé pas.

— Vous dites cela avec amertume, ne
scriez-vous pas satisfait de la vOtre ?

— Qui l'est p lcinement ? répondit Jean
évasivement.

— Vous faites allusion au passe, fit Ber-
trande , ce passe dont vous ne' m'avez j a-
mais permis de pénétrér le mystère ? Né
me le confierez-vous pas un lour ou l'au-
tre ?

— Pour quoi voukz-vous le connaitre ?
reprit Jean. Si , jusqu 'à présent , j 'en ai de-

voqué les enthousiasmes belliqueux
qu 'on attendai! à Stamboul.

Toutefois, on craint quoiqu e sondarne
et bruyante explosion de la populace
musulmane cn grande partie soudanai-
so, au Caire et plus particulièrement
encore à Alexandrie , qui rappelle les
sanglants conflits du passe. On ne se
fai t  pas illusi on qu 'on puisse facile-
ment dompter ce peupl e fanatique et
violent. Aussi , cornin e il y a à Alexan-
drie plusieurs mill iers d'ouvriers ita-
liens qui vivent dans le contact le plus
direct avec la populace soudanaise et
qui seraient les premières victimes de
lour baine et de leurs persécutions con-
tro les chrétiéns , on prévoit que le gou-
vernement italien ne se laissera pas
prendre au dépourvu par les événe-
ments et que , d' accord avec l'Angleter-
re, il enyerra dans les eaux d'Alexan-
drie des navires qui seront un avertis-
sement efficace pour ics Soudanais et
pour les Egyptiens qui préc onisent le
massacre dos chrétiéns.

« L'Italie, conclut le Secolo, saura
défendre partout et énergiquement la
vie et les intérèt s. de ses enfants » .

L'Angleterre et le Vatican.
Le Corriere della Sera publié une

dépéche de Paris annoncant que le gou-
vernement anglais va créer un poste
d' ambassade auprès du Vatican . Le
Pape aurait  déjà donne son approba-
tion.

Le generai Joffre a fait ses
devoirs religieux.

Du Courrier de Genève :
Un de nos lecteurs veut bien nous

coinmuniquer une lettre qu 'il vient de
recevoir d'un ami francais. Nous y
trouvons ce passage intéressant :

« Faites connaitre que notre genera-
lissimo Joffre  a fait  ses devoirs de bori
chrétien avant de commencer la cam-
pagne et qu 'une de ses fille s est reli-
gieuse de St-Vincent de Paul » .

Nouvelles Suisses
Les projets financiers

au Conseil federai
Le Conseil federai a tenti , samedi ,

après-midi , de 4 à 6 heures une séance
extraordinaire dans laquelle il a exa-
miiié et approuve le proj et de préfacé
au message accompagnant le budget
de la Confédération pour l' année 1915.
Cette preface est tout un programmo
politi que et financier destine à orienter
lo public sur les mesures déj à prises
sur les conséquences financières de la
crise actuelle et sur les proj ets qui se-
ront soumis à l' approbation du peuple
et des cantons.

Le Conseil federai a approuve le
proj et présente et auquel son auteur ,
M. le conseiller federai Motta , s'est
réserve d' aj outer quelques détails com-
plémcntaires. La préface sera dmprimée
ct distribuée à la presse au début de la
semaine prochaine.

Le budget tei qu 'il a été adopté pal-
le Conseil federai solde par un déficit
do 23 millions et demi. Ce solde efit at-
teint une somme de 31 millions de

robe le secret à votre intérét et à votre
symp athie , c'est qu 'il est triste , vous l'avez
déj a pressenti , bien triste , mème...

Et avec une résolution subite , il aj outa ,
la voix apre :

— En deux mots, le voici. Vous rappelez -
vous ce que vous me disiez , il y a presque
un an , une fois, au Désert ? Vous me disiez :
mon coeur est mort , il ne ressuscitera plus.
Eh bien I le mien aussi est mort et incapa-
tile de revivre après le coup qui l'a brisé.

— Je vous disais aussi , fit  Bertrande , j e
ne l' ai pas oublié : « Mon cceur ne ressusci-
tera plus, jamais plus je n 'aimerai » , et pour-
tant , auj ourd'hui , je suis... guérie... Ne se-
rez-vous pas uu j our , cornine moi à cette
heure ?

— Jamais ! dit Jean, j amais ! Vous avez
cu — vous me l' avez dit aussi, l'illusion dc
l' amour éternel , puis celle de son désespoir.
Mais cet amour , celui qu 'on n 'éprouve qu 'u-
ne fois dans toute une vie, moi , j e l' ai con-
nu dans sa p lénitude .... Oh ! il y a déjà
longtemps . Il a été condamné a mort et ,
avec lui , ma puissance d'aimer. J'ai main-
tenant  une lime de vieillar d , r ien que des
souvenirs , p lus une espérance. Les j ours
ont passe, les mois et les années, confir-
mant la sentence. Alors la resi gnation est
venue, qui m'a donne la paix du détachc-

irancs si , pour 1915, à cause de la mo-
bi lisation , on n 'avait pu éliminer les dé-
penses pour les cours de répétition et
des cadres, et économiser ainsi plus de
huit  million s de francs.

Le Conseil federai estime que, pour
rétablir l'équilibre financier de la Con-
fédérati on , il faudra procurer de nou-
velles ressources et des économies pour
la somme de 30 millions de francs. Il
a approuve le programme présente pal-
le Département federai des finances en
vue d'obtenir cette somme. Ce pro-
grammo prévoit , dans ses grandes li-
gnes , les mesures suivantes :

1. Économies à réaliser dans l'admi-
nistration des subventions produisant
ensemble une economie de 5 millions
de francs.

2. Augmentati on du rendement des
postes, télégraphes , téléphones et des
douanes ; profit prévu : 6 millions de
francs.

3. Monopole du tabac : produit 15
million s dc francs.

4. Réduction de la dette federale par
lo prél èvement d' un impòt de guerre à
prélever une seule fois , produis.i ;.t une
réducti on annuelle des services c'es in-
térèts et amortissements de 4 nd 'hons.

Total : 30 millions.
Tous les Etats d'Europe émetlent d«

nouveaux emprunts formidables. Tous
les gouvernements étudient le moven
d' augmenter leurs ressources. et tous
Ics peuples se préparent à faire les sa-
crifices nécessaires. La Suisse ne peut
pas se soustraire à cette necessitò ge-
nerale.

Nos approvisionnements.
Un communiqué du départemen t du

commerce annonce qu 'il a recu d'Italie
la nouvelle que les marchandises à
destination de la Suisse , qui se trouvent
dans divers ports italiens et étaie;:t
retenues momentanément , vont ètre
expédiées en Suisse.

Le gouvernement ^•ìlìsn a fait en
outre à la Suisse, concernant !e main-
tien du transit. des déclarations do
principe d'où il résulte que le traite de
commerce du 13 ju illet l'-T'L établis-
sant le libre trafic entre Jes deux pays
et à travers les deux pays reste en vi-
gueur malgré les circons ' - ::ces.

D'après ces déclaraf; t;s on peut
compter que l'importatior ile l'Italie et
à travers l'Italie reste divert e à la
Suisse. Il est fait , toutefois , cette ré-
serve qu 'à l' avenir les envois pour la
Suisse devront étre accompagnés , déj à
au départ , d'une police de chargement
établissant sans doute possible que 1«
cliargement est destine à la Suisse. Si
cette condit ion est remplie, le transit à
travers l 'I talie ne fera aucune diffi-
culté.

Le Conseil federai s'efforce d'obte-
nir le mème traitement pour les mar-
chandises qui étaient déjà en route au
moment où le gouvernement italien a
pri s ce décret.

Prisonniers évadós. . ..
Deux jeunes Francais, qui étaient

prisonniers à Wiirzbourg (Bavière),
viennent d' arriver à Zurich. Ils ont
réussi à s'enfuir  du camp des internés,
il y a deux semaines , et à gagner la
Suisse en ne marchant què la nuit et

ment. J ai renoncé à toute tendresse , ie ne
me marierai jam ais.

Jean avait dit tout cela sans regarder
Beftrande , sans vouloir constater le rava-
ge que ses parole s définitiv es et cruelles
faisaient dans ce jeune- coeur , si pur , qui ve-
nait  de Ini livrer ingénument son secret et
que , sciemment , il brisait. Peut-étre, s'il «ut
vu Ics ioues, blanches bianchir encore, les
lèvres t'evenir exsangues, les yeux bletis
se troubxr sous la buée des larmes, et le"
j euiir ; coip .-; chanceler , sous le coup porte ,
comme l' u brisseau sou. - la u/ . ' : mortelle
d'i rflclieroi ;. neut-éire , s'ii etìt \it tout ceia.
eùt-il faibli ? hlais :' .J ?to'.*rnait les yeux
po ur l'ignore r et ga rdcr son courage.

Bertrande le souniit à une deride, e
épreuve.

— Pourtant , dit-elle , la voix déiaillatitc.
si vous étiez aimé ?

— J'en soulfrirais , répondit-il , parce que
j e ne pourrais répondre à cet amour , et ie
demande à Dieu de ne i'ètre j amais.

— Toutes les prières ne sont pas exau-
cées ! fit Bertrand e.

Puis , ne sachant plus qu 'aiouter , elle se
leva.

— Il me semble que le temps fraichit , et
il faut que j e songe à remonter : m'accom-
pagnez-vous ?



se dirigeant au moyen d'une boussole.
Ils ne savent pas un mot d' allemand ,
mais avaient pu cependant se procurer
des habits civils et des provisions. Ils
se déclni r r t  très satisfaits des soins
qu 'ils ont recus en Allemagne. Ils comp-
tent regag er la France et leur régi-
ment après quel ques j ours de repos.

Les joyej ietés do la poiics
bàloise.

L'autre mat in , dit le Bund , un digne
émule de Shcrlock Holmes , en unifor-
me, frappait à la porte d' un couple des
plus honorablemcnt connti s à Bàie. La
maitresse de céans vint ouvrir la porte ,
et le dialoguc suivant s'engagea :

— Je suis chargé dc prendre des
renseignemenls sur le monsieur qui a
loué une chambre chez vous.

— Un logeur ? répondit la dame éton-
née. Nous n 'avons pas de logeur et
nous n 'avons jamai s loué de chambre
à qui que ce soit.

— Un vieu -: monsieur ne demeure-
t-il pas chez vous ?

— Non , nous vivons seuls ici . mon
mari et moi. Il doit surement y avoir
erreur.

Mais notre malin policier ne se lais-
sa pas démonter :

— Oh ! madame, nous sommes biert
renseignés ; inutile de cacher qu 'un
vieux habite clic/ vous : il est entré ici
hier soir et on ne l'a pas vu ressortir.
Ce monsieur est un Francais.

Et, pour bien donner une idée de la
finesse du flair des policiers bàlois, no-
tre homme, en se rengorgeant et d' un
air triomphant. donna le signalement
du personnage suspect en termes bien
précis et avec dos détails circonstan-
ciés.

La dame suivait avec un vif intérét
#la savante description ; puis elle ac-

cueillit par un éclat de rire la fin du
peti t discours :

— Mais, monsieur , ce visiteur mys-
térieux qui vous tracasse, c'est papa ,
qui est venu nous faire visit e hier soir.
Et croyez bien que ce n 'est pas un
Francais, mais un bon Suisse : il est
méme j uge au Tribunal federai.

On devine la retraite précipitee du
policier, qui se relira en barbotant quel-
ques excuses.

Quant au juge federai , il prit la cho-
se du bon coté, regrettant toutefois què
sa fille efit trop lót evento la iucche

^Un j uge federai sonpconné d'espionna-
ge dans son propre pays, arrèté , peut-
étre, c'eùt été délicieux.

Attendons-nous natii tenant à une se-
conde épitre aux )Ournaux romands du
conseiller d'Etat Blocher.

Le feu.
On mande d'Aesch , Berne , que dans

la nuit de vendredi à samedi , un incen-
die a détruit la maison de l' agriculteur
Rodolph Fulirer , située sur la Stuhleck.
Le bétail et quelques meubles ont pu
ètre sauvés ; par contre , de grandes
provisions de fourrage et des outils
ont été détruits. Le feti s'est déclaré
par suite d'une 'lanterne Tenversée à '
l'écurk.

On mande en outre de Fregiecourt
qu 'un incenda a détruit la grange du
fermier Sci. -ri , dans laquelle se trou-
vait un certain nombre de soldats de

aaaatàBJa*am *awmaiBa *mxaawmKa ^Mamtaacmaananj iiiu in—»¦¦»

— Non , fit Jea n inflcxible , je ne puis, i'aj
un client è voira avant le diner.

Elle lui tendit la main.
— Quand nous reverrons-nous ? dit-elle

avec un sourire craintif de victime.
— Mais , un de ces j ours, fit-il délibéré-

Di'nt , dans sa force virile, plus grande que
la résistance de la j eune fille devant une
douleur pari-ille, sinon plus intense.

Elle ne répondit pas et s'en fut  en clian-
celarrt.

Lui, éperdu , prit le chemin oppose mais ,
inquiet de l'émotion de celle qu 'il adorait ,
ti pressa le pas pour gagner, sans qu 'elle le
vit , la route qui passe derrière l'établisse-
ment et , de là-haut , veiller sur son reto ur .
11 le pouvait en regardant , à travers les
ari *es, le chemin du bas qui, passant devant
la chapelle , vient aboutir au bout du pare ,
et où il la voy ait s'avancer d'une marche
Incertalne qui lui brisait le coeur.

XXX

La surveillance de Jean n 'était pas sans
motifs. La pauvre Bertrande , frappé e au
cceur, eut toutes Ies peines du monte à ren-
trer chez elle. En y arrivant , elle mont a de
suite à sa chambre et s'y affaissa sur sa"
chais3 longue, presque sans connaissance.

i

cavalerie ot du train. Tous les chevaux
ont pu ètre sauvés.

Une mesure attendile.
Lo Conseil d'Etat de Genève s'est

occupé vendredi de la célébration des
fètes de l'Escalade et du Nouvcl-An. Il
a pris l' arrèté suivant :

« Les bals dans Ics établissements
publics salles dc spectaeles, cafés, les
exhibitions foraines , le port de masques
ct travestis , les cortèges ou la musique,
sur les voies publi ques sont interdits
sur tout le territoire du canton.

Comme d' usagc, les établissements
publics pourront rester ouverts durant
la nuit du 31 décembre au l cr j anvier ,
mais tonte musique cesserà à 11 heu-
res et demie du soir au plus fard ».

I^&, FlégiOD

Mort de froid.
On a trouve , vendredi matin , sur la

route du Pillon , le cadavre gelò de M.
Alexandre Qallaz, àgé de 82 ans , des
Diablerets, qui , saisi par le froid , avait
succombé en traversata le col.

Nouvelles Locales
Protester !

Los articles de M. le Professeur Mil-
loud dans la Gazette de Lausanne sont
touj ours très Ins. Celui de dimanche , La
conscience p ublique, sera relu et aura
un grand retcntissement dans le pays.

Avec un rare courage , M. Milloud
proteste contre la violation des traités
et contre la facon allemande de faire
la guerre.

Nous n 'avions certainement rien .écrit
de plus fort.

Qageons , cependant , que la censure
n 'oserà pas menaccr un j ournal de l'in-
fluence de la Gazette de Lausanne et
un professeur de l' eiivergure de M.
Milloud !

Ecotitez ce passage du professeur
vaudois :

« Heureux ceux qui auront p rotesté.
Heureux les peuples qui sortiront de
cette crise le f ront pur, exempts , dès le
premi er j our, du sillon de la peur.

... La dignité de la Suisse . voilà ce
qne nous voulons. \ L 'ainotndrissement
inorai , voilà ce dont nous ne voulons
p as.

Parlons de l'union, travail-
lons y toujours, mais ne la fon-
dons ni sur la lochete, ni sur
l'équivoque.

Protester est un devoir. Noire róle
est de secourir l 'Inf ortirne dans toute
le mesure de nos f orces ; mais il est
cussi et il n'est pas moins, Il est dàn&
la méme mesure de poursulvre l 'injus-
ticc , de l'amener au grand j our pour
'qu 'il y ait une opinion, pour que l'op i-
nion soit résolue, vigilante, explicite,
po ur que, cornine tout organe de la vie,
la conscience publique , cet organe es-
senìiel de la vie nationale, s'af f ermisse
en s'exercanl ».

Sa iemme de chambre , qui l'y avait suivie ,
pour l'aidcr à dévétir son manteau et son
chape au , .efirayée. appela madame d'Es-
ports.

Celle-ci, depuis la révélation que sa fille
lui  avait  faite , lui en tenait r i gueur et res-
tai! avec elle froide et distante , mais , la'
nouvelle qu 'elle souffrait , l'amena, éperdue,
près dc son enfant. Et lorsqu 'elle la vit si
pale , à demi évanouie , toute sa tendresse
triompha de son mécontentement, et elle
entoura de ses bras, dans le geste le p lus
aiiectueux , le p auvre oiselet blessé qui re-
venait a son nid.

—- Ma chérie ,. dit-elle , qu 'as-tu ?
A cette voix redoutée, et p ourtant ai-

mé;;, Bertrand se ranima. L'affection sur
laquelle elle avait tdifié tout l'espoir de sa
vie lui manquant , elle était heureuse de re-
tiouver celle-la.

Elle se blottit dans ies bras qui l'entou-
raient.

— J'ai mal ! dit-elle d' un ton d'eniant.
— Où , ma chérie ?
— Partout , on dirait que j e m 'en vais.

J'ai eu bien de la peine à revenir du pare.
— Tu n'iras plus seule, dit sa mère en

lui faisant re sp irar des sels, tu te crois plus
l'orti* - que tu n 'es. Vois-tu que ce malaise
t 'ait pris là-bas ?

t m. le Depute B. Coudray.
Samedi est decèdè à Vétroz , après

une courte maladie , le député Benoni
Coudray. Le regretté défunt , àgé de
52 ans seulement , a été enlevé préma-
turément des suites de lésions kiternes
pVovenant d'une chute d'un toit qu 'il
s'occupait de réparer. M. Coudray
j ouissait de la considération generale,
gi ace à son caractère et à ses belles
qualités. Sa mort laisse un vide des
plus sensibles parmi nos amis conser-
vateurs du district de Conthev.

Au Lostschbercj"
La circulation des trains sur la ligne

da Lcetschberg qui était interrompue de-
puis mardi après-midi à la suite d'un
éboulement survenu entre les stations
dc Iiohtem et de Qoppenstein a été re-
prise partiellement jeudi vers 9 heures
du matin. Pour le moment , les locomo-
tives électriques ne peuvent pas encord
passer , ce sont les machines à vapeur
des C. F. F. qui remorquent les trains
entre Brigue et Qopenpstcin.

Déj à mercredi , quelques trains de
voyageurs ont été mis en marche ; on
avait organisé. un service de transbor-
dement sur le lieu de l'ébotilement.

Enoore le défilé da la 3nie bri-
gade.

De La Suisse:
Le defilé commence.
Ce sont d'abord les deux bataillons

8 et 9. Ils font le pas de parade à la
facon chère aux instructeurs prussiens.
Mais on sent que nos vaudois exagè-
rcnt. que ce pas ne leur est pas naturel.
Ils font de vrais efforts pour lancer la
j ambe haut et la remener vlgoureuse-
ment sur le sol. Il y a de l'ensemble,
mais ils man quent d' assurance. Bref , ce
n 'est pas dans leur tempérament.

On attend avec impatience Ics Vaìai-
sans.

Los voici. La première compagnie
défilé avec un ensemble parfait, au pae
cadencé ordinaire. Elle passe calme,
tran quille , sans efforts, levant la ja mbe
à peir.c et sans frapper le sol. C'est
plai'sant à voir. Le colonel Ribordy —-
cui se trouve parmi les civils — doit
étre content de ses hommes.

La musique de la brigade joue «Sam-
hre-et-Mctise » sans discontinuer.

Mais le défilé changé d'allure. Ce
sont maintenant  les bataillons vaìaisans
11 , 12 et 88. On dirait qu 'ils pensent à
leur colonel , au chef affectionné et ca-
pable qu 'on leur a enlevé.

Code penai.
La commission d' experts pour le Co-

de penai suisse a poursuivi l'examen ,
en premier débat , de la partie speciale
des contraventions. Elle a rej eté une
propositio n de- restrein dre à l' aubergis-
te seulement la punitimi de la fournitu-
re à un enfant  de moins de seize ans ,
des boissons alcooliques qui , par leur
nature ou leur quantité , nuiraient à la
sante de l' enfant. Ce fait reste donc
punissable que! que soit son auteur.
Dans ce méme domaine , un nouvel ar-
ticle puiiit de l' amende ou de l'arrét
l' aubergiste qui fotirnit des boissons al-

•-Se>7V*ft«^J *̂V.?rC f̂-»,̂ :*«™ -̂r-̂ TC>J«C--3-»>*Tm-'?^^>-̂  -"

— J'étais avec le docteur , murmura Ber-
trande.

— Il eut bien pu te ramener j usqu 'ici:
fit  madame d'Esports fàchée, et oubliaii l
qu 'elle était décidée à le teni r à distance.

—¦ Je le lui ai demande , dit Bertrande,
mais il n 'était  pas libre , il avait un malade
a voir..

—Et tu ne l'élais pas, toi, malade ?
— Jc ne le lui ai pas dit.
— Il aurait du le voir. A quoi est-il bon

sans cela ? maugréa madame d'Esports.
Puis , voyant que sa fille se ranimait

sous l' action des sels et d'un cordial , elle
lui proposa de se mettre au lit.

Bertrande y consentii et, lorsqu 'on l'eul
déshabillée et couchée , elle dit à sa mère :

— Je ne sais, mais ie crois que je rentre
d ins ce lit pour longtemps...

— Ouelle follie ! répondit madame d'Es-
ports. pour une iudisposition passagère se
décourage r ainsi. Qui n 'en a de pareilles ?

Bertrande ne rép liqua po int et ferma tes
yeux.

— J'ai mal à la tète. dit-elle , j e voudrai s
dormir. Qu 'on tire les r ideaux , que ie ne
voie pas de lumière , que ie n'entende pas
de bruit.

On obtempér a à son désir et madame
d 'Esports se retira , emmenant la femme de

cooliques à un enfant de moins de qua-
torze ans non accompagné d'adulte. La
dclibération a été interrompue à l'arti-
cle 250 et a étó rcnvoyée au printemps
prochain.

Sarvice posta!.
La Direction generale des postes

communiqué que les obj ets de la poste
aux lettres à destination de la Rouma-
nie. de la Bulgarie et de la Turquie , les-
quels ont été dirigés dès le commen-
cement d'aoiìt par la voie Italie-Grece,
sont de nouveau acheminés comme au-
paravant , via l'Autriche-Hongrie. Il ed
résulte une amélioration sensible des
correspondances pour ces pays. Ac-
tuellement il n 'existe plus de relations
postales pour les possessions et pro-
tectorats allemands en Afrique. Les ob-
j ets de correspondance de toute espè-
ce, à destination du Togo, du Cameroun
de l 'Afrique orientale et de sud-est al-
lemande , ne peuvent plus ètre accep-
tés à l'expédition j usqu'à nouvel ordre.

A partir du ler décembre prochain il
sera fait environ une fois par semaine
des expéditions d'obj ets de la poste
aux lettres , dans des dépéches closes
de Suisse pour le bureau postai chinois
de Shangai'.

Leur transmission aura lieu par la
voie Naples -New -York -San -Francisco
ou Seattle Pacific et par l'intermédiai-
re de paquebots italiens ou américains,
c'est-à-dire neutres. Les expéditions
des dépéches closes de Suisse pour Ics
bureaux postaux britanniques de Hong-
kong et de Shangai, qui suivent actuel-
lement la voie Egypte Singapoore sont
maintenues jus qu 'à nouvel avis, sans
modifìcation.

Souscription en faveur

Qrphelins bel ges
ouverte par le "NOUVELLISTE,,
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R E V U E  D E S  F A M I L L E S

Les nombreux clichés d'actualité : réfu-
giis "belges, événements d'Orient, notre
armée , M. le Colonel Ribordy, M. Delley,
piofs sseur à Carraca s, font de la « Revue
des familles » de cette semaine un numérc
particul-ièremeht intéressan t. On lira aussi
avec p laisir une poesie d'Eugénie Vicarine
et u no. charmante bluette de A. Jumea u ,
deux écrivains romands.

chambre ; mais , tonte la nuit, die resta
debout , et vint plusieurs fois , par la porte
douc:ment entne '-bàillée , voir si Bertrande
dormait.

Elle le crut , car celle-ci cachait dans
l'oreiller, et sous le drap remonté , ses lar-
mes et ses sanglots.

f!t tandis qu 'elle pleurait , dans une autre
chambre de Saint-Honoré , une autre iusom-
nie étai t  motivée par la méme douleur.

Jean était rentre chez lui comme un fon.
Maintenant il savait . et n 'en pouvait pas

douter , que Bertrande l'aimait. Jamais la
certitude de cet amour ne l'avait visite. 11
avait pu , à plu sieurs repri ses, le soupeon-
ner , j amais il n 'avait admis qu 'elle put l'ai*
mer au point de vouloir l'épouser... Jamais
il n 'en avait concu I'espérance et, pourtant ,
-•Ile eu était venue là, prète à sacriiier sa
fortune , son nom , son rang social, pour
étre sa compagne ! Lorsqu 'elle le lui avait
f l i t  entendre , aussi clairement que le lui
p;rmetta it sa dignité de' femme et sa pu-
deur de j eune fille , un si vive émotion l'a-
vait envahi. qu 'un moment il avait craint
n 'y pouvoir resister. Son amour , récipro-
que. en revéta it  une telle puissance qu 'au
premier instant il lui avait paru impossi-
ble d'en refréner l'expression passionnée.

Quoi ! il l'aimait sans espoir , il souffrait

En vente dans f onéj les kiosques de
gare et à VAdminis 'tìmbn H. Bulty et
Cie, à Estavayer-le-Lac ,- au prix de 10
centimes (edition rose) , et 15 cent, (edi-
tici; bleue) .

r ;o*2r.
Monsieur Alphonse DARBELLAY , Mon-

sieur et Madame Jules QORSAZ, M. et Mn»é
Francois DORSAZ-PONT et leurs trois en-
fant» , André, René et Joseph, M. et M**-*
Joseph DORSAZ-PONT 'et ; leur fille Marie ,
M. Leonide DARBELLAY, M"e Anna DAR-
BELLAY, à Liddes et à Martigny-Croix, les
famille s DARBELLAY-DORSAZ et LATTION,
à Liddes et Genève, ont la très profonde
douleur de faire part du décès de leur épou-
se, fille , sceur, tante, ' tillle-fille, belle-sceur,
cousine et nièce W-J ìV

Mmo Celine DAJRBELLAY-DORSAZ
enlevée à leur affection après une longue el
pénible maladie.

L'ensevellssement aura Heu, à Liddes,
mercredi, 25 novembre^ a 10 h. %.
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Le plus bel Ornement
de nos petits favoris sont des
yeux vifs et une couleur rose et
florissante. On observe l'un et
l'autre chez les enfants qui pren-
nent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de
cette préparation est sa facilité
à ètre digérée, c'est pourquoi on
peut la donner mème aux plus
petits enfants, quant à l'epoque
de la dentition, ils ont besoin
d'un fortifiant. ;.i:.. ,•;¦¦

"C'est avec' plaisir ' que nous
portons à votre connaissance que
nous avons fait les rneilleures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous n'en donnions ,que quel-
ques légères dósé's a notre petit ,
àgé de six mois, dans sa -bouteille,
les suites heureuses se firent bientòt
remarquer , et dans peu de temps il
avait, sans difficulté,. piis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte
malgré cela à merveille, gràce ò

l'Emulsion SSaJlf."
(Signé) Adolf Schneider.

Herisau, Dampfsàgerei, le 3 mars 1913.

Cependant , seulerî eril l'Emul
sion Scott, pas d autre 1

II2IIO'
Prix : 2 fr. 50 et,5-fo-nc».

Chsngemeets é'edresses
«l-ià a

Nous rappelons à nos abonnés
qu 'aucune demande de clianj rement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.

Aboniieraents militaires
Aous ne pouvons tenir compte des

demandes d'abonnement que si elles
sont accompagnées du versement de
Fr. 1. 50 ou 2. 50 ou 4.—, pour 3-6-12
ninis.

a la pensée de la pe.rdte' Tie la voi r à un
autre. Elle venait luT dire que Jamais elle'
ne ss- donnerait qu 'à lui , qu 'elle l'aimait,
qu 'elle souhaitait par-Jàjeftf^ 

sa 
vie, et que sa'

mère y consentirai Ì* MÉ\iait-I l donc autre
chose à faire que de tomber à ses pieds et
rie lui dire à quel point lui aussi l'adorait ?...

Il s'était tu , pourtan^^s'était tu par ha-
b'tilde prise de commander sans cesse à
toutes ses impresslons, et de les raisonner
avant  de s'y abandonner. Or, après l'é-
blouissement ineffabl e de la première Joie,
la réflexion était venue , subite, lui en mon-
trer l'impossible réalisation.

Lui , épouser Bertrande !... Elle le sou-
haitait  et sa mère, lui disait-elle, y eùt ac-
qui':scé ; mais la Jeune fiJJe , voulant porter
son nom , cédalt certainement à un entrai-
n-ameni qui , peut-étre, ne serait que pas-
sager. Avait-il le droit d'en profiter ?....

Tant de choses étaient entre eux ! De-
puis longtemps 11 en avait mesure l'infran-
chissable obstacle et, bk;n. que Ies senti-
ments inattendus de Bertrande pour lui pa-
russent l' ap lanir , ils ne jj ouvalent le sup-
primer... Il en avait eu la notion exacte
et rapide, dietée par le souvenir de tout«s
ses réflexions antérieure$, AJors son devoir
s'était. dressé, strici , d,evajit ses yeux.

3,:*. t (A »«^vrd[



Le d ro itdes petites nat i ons
On recoit de Christiania le resumé

suivant , qu 'en Suisse 011 lira avec le
plus vif intérét .  de la conférence faite
par l ' i l lustre explorateur Nansen à
l'Université de Christ iania.  en présen-
ce du roi liaakon et de la reine de Nor-
vège.

<- Ce n 'est pas un simple hasard qui
a iait éclater la guerre actuelle, au
sujet de deux petites nations. la Serbie
et la Belgique. On a souvent pose la
question du droit à l' existence des pe-
tites nations lorsqu 'elles se trouvent
devenir un obstacle aux desseins des
grandes puissanees. On a souvent ré-
pondu, en s'appuyant sur la loi biologi-
que de la survivance du plus apte , que
le droit du plus fort était fonde. C'est,
dit Nansen , une véritable hérésie, car
ia qualité seule importe et non la quan-
tité. Supposons un immense Etat negre,
en possession des armements les plus
modernes. Aurait-i: le droit d'écraser

Quiconque veut calmer et fortifìer ses nerfs ébranlés par les événements actuels, quiconque se sent épuisé
corporellement ou surmené intellectuellement, quiconque a un besoin impérieux de forces nouvelles ne doit pas
craindre la petite dépense j ournalière de 25 cts. qu 'occasionne l'emploi régulier du Biomalt. --- Le Biomalt est
en vente partout en boìtes de Fr. 1 .60 et Fr. 2.90. Economisez ailleurs et conservez votre sauté et celi* d@*
membres de votre famille en commencant aujo urd'hui méme une cure de

Farine Lactée Galactina

Le meilleur al iment
pour Ics petits enfants .
La boite Fr. 1.30.

les meilleurs
«MBnBMnHMngHn v̂

TTiri vente partout

Par basarci

iemali

w» 

Ĥ ** Partout où l'on vend des ca-
MF lendriers, demandez aussi I'

Almanach d» Valais
Dépositaire principal : Ch. SCHMID , Sion.

Cigares Frossard
sont

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un gang vide ou de la constlpatlon babltuelle telles que :
boutons, rougeurs , démangeaisons , dartres, eczémas, inflam-
mations des paupières, affections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, rhumatismes, hémorroi'des, varìces , époques irrégulis-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge critique ,
maux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3. 50; la demi bout.
5 Fr. Ja bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouva dans t outes  les phar-maclas.Maissil ' on vous
olire une imitationrefusez-la et commandrz directement
par carte postale a la Pharmacie Centrale , Model 4 Mad te-
ner , rue du Mont-Blanc , 9,Genéve, qui vous enverra franco
cont - 'c remboursement des prix ci-dessus Ja 436
véritable Salsepareille Model .

CONFECTIONS
aux magasins

Ed. CHERIX-BUFFAT, BEX
Manteaux et Jaquettes pour dames, dernières Sf% ¦ fi B II f*A Grand choii

formes , en noir et couleur  Jaquettes depuis 12 fr. Grand j $ M g  Sk lai B S  dS location , -â g • — _
._ "ir TSwff <T*- Z-J

manteau dep 17.50 . - Manteaux pr fillettes : gal? g fi  gli U | ,1'nppasinii 1*1 a 1S OH «v iri V^O
tous prix et grandeurs. - Blouses pr dames : grand g f U l H  B § 0 UCGasiUD )g Avfi | )U0 ,,,, Knr, . ial M0 NTREUX
choix en toutes qualités. Blouses eu Jersey, spécialité | I f f l l l l  %J f J l e c t r i q U f l S  r.- ciniin. nr *H * «» .inr,„mi n <pratique et solide, dep. 4 frs. - Jupe» grand choix , 

¦ ¦ ¦¦ ¦ w » - <* ¦»¦¦-«¦ u 0a [IJialOBDfi 0131» WT OBUaDDU 1
dep. 6.SO. - Jupons dep. 1.90. ¦
Malinées — Peignoirs -— Corsels — Lingerie, eie. etc. ^-v m — —VÉTEMENTS COMPLETS pour Messieurs, Jeunes gens 1< AVO***! ̂ ai*»1

 ̂ "VéTtotl*  ̂ I Ot 1 T*T« J% 1
et Garcennets. Grand choix à tous prix. * *» ?*-*¦. 13v *\ W M U J VJ> Vii. A Ì.GI A

Pardessus , pòlerines, vestons, chapsllerle. «-.«*«• -%r*«-\c e*, T» -r% r\Y\ s***«s Escompte 5 o/o *u tomplant. |̂ C»JL V 1/9 «Al JtA *.\-c»l iL"̂ V73>

un peti t  peuple européen in t in in icn t  su-
périeur  par la culture ? Non. Le nom-
bre peut donner la puissance. mais ne
crée pas le droit .  C'est par une fausse
appréci'ation du progrès humain  que
certaines petites nations out prétendu
devoir s'effacer devant le développe-
ment d' un puissant voisin. Par exem-
ple pour la possession d' un port avan-
tageux. Elles out pu y trouver de
grands  prof i ts  matériels ; cependant uri
peuple ne vit pas de pain seulement.

« Il y a quelque chose qu 'on peut ap-
peler « l'àme d' un peuple » et qui doit
avant tout ètre préservé. La nation qui
at tente  à l'indépendance morale d' une
autre  nation commet un assassinai

« Comment ont-i ls  appris l 'Histoire.
ceux qui soii t ienncnt que les petits peu-
ples doivent ètre saerifics aux grands ?
Turgot a dit que c'est dans les petits
Etats que se développent les saines
doctrines de gouvernement , que l'éga-
lité est observée et que l' esprit humain
fai t  les plus impor tants  progrès. On

cyjai ' ^EBBT-- -flft y/^Sifli Â àm 1)3JH'89
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T0LES PLOMBEES ET QALVANISECS
TOtES ONDULEES POUR TQITURES

Ris

^

ne peut nier que la faci l i tò  moderne des
Communicat ions ne tende à former des
agrégats de plus en plus importants.  Il
petit y avoir là des avantages. mais
aussi un danger, car les particularités,
les qualités propres des d i f fé rentes  ra-
ces tendent  ainsi à disparaltre. Quelle
cer t i tude  de vérité aura le citoyen de
l'Etat du monde avec une seule culture,
un seul genre dc développement , lors-
qu 'il n 'aura plus d 'échange d'idées di-
verses ? L'autofécondation est contrai-
re à la na tu re  et condui t  à la sterilite.

Que seraient les admirables études
zoolpgiques et biologiques al lemandes
sans la fécoudation des Darwin, des
Spencer Wallace ? Que serait la baeté-
riologic a l lemande  sans Pasteur ? La
chimie, sans Lavoisier ? La physique,
sans Newton ? Et Kant , n 'a-t-il pas bàli
sur la pensée anglaise ? Goethe et
Schiller eux-mémes que ne doivent-iis
pas à Shakespaere ? Meme la Margue-
rite de Faust vient  dc la l i t térature
anglaise.

Ì ÂWf̂ ^̂ t È̂^̂

eia pour une
alis ei vous allez

Lenzbou-rg

« Dans les petits pays il est plus que
dans Ies grands facile de faire  passer
les idées dans le domaine pra t iq ue .  La
mul t ip l ic i t é  des petits Etats permet la
multiplicité des essais pour a r r iver  à
des résultats  utiles. Rappelons-nous les
Républiques i ta l iennes  chi moyen àge,
les v i l les  libres a l lemandes,  les cantons
suisses , la l iollande à notre epoque.
Ainsi,  les pet i ts  Etats sont des sortes
de laboratoires pol i t iques (ref erendum
suisse, lois sociales de la Nouvelle-Zé-
tande, essais aus t ra l iens  pour rceonci-
iier le re fe rendum et le par le mentar is-
ìr.e.)

« Prenons l'idée de l'égalité devant
la loi. Elle v ient  des petites républiques
grecques ci c'esi de Genève que Rous-
seau combat pour elle. Peut-on imagi-
ner le développement pol i t i que  moder-
ne sans Rousseau ? L 'Angleterre  de
Shakespeare n 'était pas plus gl ande
que la Suède d' auj ourd 'hui .  Londres
était grand alors cornine l'était le
Chr is t ian ia  d'Ibsen. L'AUema gne n 'était

«>tn — .««

La place VÉTEMENTS D 'HIVER
pour famille de trois per- pn  ̂

. . pdx modérés#sonnes à St-Maunce, est Fra„9
*is Lorenc. i^archand-tallleur,

occupée. St-Maurice
Bureau du journa l .

Deux j eunes filles
cherchent place dans un me
nage S'adresser à ARLI T
TAZ Ursule à Fullv .

Jeune fille
bonne sante et connaissant g j <ai pu acquérir à Irès bon compte un grandSSSS P

p
e
our

eS
faS

U
d fi1 stocco bonnes cigarettes. .l'offre donc, mais

personnes et un bébé de 18 f 
!
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mois. Entrée de su te. I des CIuARfc. 1 l h,S de dinércntes qualités as-

Adresser les ( ITres 'ou e il sorties a 80 cts. les IOO pièces. Envoi contre
presentar : Boulevard d* Il remboursement.
Grancg 10, 5'' à gauche , Liti- \ J . Goldschmidt , Gcssnerallee 38, Zurich I .
saune. l i'3  H 

On serait acheteur
de 100 piquets

en bon melèze rouge
de 10 centimétres carrés sur
2 m. 60 de 'ocgueur.

Adresser off ' rts sur vagon
à BONJOUH , horticulleur,
Pull g ( Vaud). 

Nui n'ign ore que ies

É

PPRRrcnco
HARTREUX

Grande Chartreuse,
ont emp ort é leur secre t et
f abriquent à T A R R A G O N E ,

outre leur Liqueur,

L'ÉL IXIRLa CLIAIR
. mam amaàaaàamm A ¦ i» al UT™ jy^i tr- ' IH *a BVEGETAL

SOUVHSAIN CONTRI ! I

Maux d^Estomac,'

Mal de Mer, etc. '
VULNÉRAIRK

—«—
ii aiizir vegetai
combat ies Collques des
Animaux domestiques.

X-tìoisr BUQUIKT
Conoessionnaire pour la SUISSE

J30, Avenue <Xxx IVIeiil , GENÈVE
_—^_ - .¦-¦¦> ¦ ¦¦ ! —ra ¦¦ mima, i n̂F̂  -^»»*̂

Bouciierie Min
J expédié rontre rembour-

M ' inu i t  belle viande sans
os, l i-<; qualité fr. 1. 20 le kg.
2'»o qua'ilé fr. I.— le kg.

Bouilli  60 ct. le kg.
Téléphone lfi2l .

Henri Dorsaz , Lau-
sanne, 35, Cheneau de Bourg

14 2
I HTC à ' "'• de In lote-uu » « terie du Théàlre
National pour les re.prés.Guill.
Teli à Alldorr. Gros lots en
espèce f. 50,000 20.000 etc. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterie
à Berne, Passage de Word!.
No 103. 137(1

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphélique:
en flacons de fr. 2.50 et 1. 5f
che?. MM. JAMBÉ, ph., Chàtel
St-Denis ; dans les Pharma'
cies et che* les Coiffours-par-
fumeurs. i-

pas la grande Allemagne quand elle
nous a donne Bach , Goethe, Schiller.
Kant.  Il n 'y avai t  que des petits Etats
comme Weimar.

« Conchions que Ies petites nati ons
onl le d ro i t  d' exister à coté des gran-
des. Llles en ont non seulement le droit.
mais le devoir. Le raisonnemetit qui
condu it  à ne pas se défendre est mau-
vais. Non seulement parce que c'est ce-
lili de l' esclave , mais parce qu 'il nous
fai t  renoncer au plus sain devoir. La
perte de notre vie individuel le  est sans
importance , quand il s'agit de conser-
v e  r la vie de la communauté. '! y a de
iourds sacrifices à fa i re  pour uu peti t
peuple qui veut assurer sa défense, mais
c'est de l' argent bien employé. I, est
une chose plus précieuse que notre vie.
e 'est Fhéritage de cul ture  que nous
avons a t ransmet t re  a la posterità. Là
est le droit des petites nations à l' exis-
tence. Malheur au j our où les pet i tes
nat ions disparaitraient  du monde»: »
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