
Nouveaux fa its connus
Mercredi a Midi

En Serbie, le cercle austro-alémano-
hulgare se resserre autour des villes
dp Mitrovìtza et Pristina.

Combats aériens sur le front fran-
cais. Pas rie, changement sur le front
riy.se. 

Les Italiens continuent d'avancer,
pas à pas, devant Goritza et sur le
Carso. 

Un cyclone fait cn Sicile plusieurs
victimes et cause des dommages im-
portants.
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Voici un nouvel appel à la charité.
C'est beaucoup . nous en convenons.
Les ressources diminuent ; les char-

ges augmentent. et les mains qui se ten-
derti se font de plu s en plus nombreu-
ses.

D'orihez. donnez encore, et donnez
toùj óurs. C'est notre mission. notre rò-
le et notre devoir. La Suisse se rehaus-
se à chacune de ses oeuvres.

Le Nouvelliste de mardi a analyse la
triste situation du peuple arménien.
vouc à la misere, à la torture et à la
mort. Nous n 'y reviendrons pas. L'ap-
pel résumé, d' ailleurs. éloquemment tou-
les ces tristesses. Donnez.

Ch.-S.-M.

Pour les Arméniens
Appel à la Suisse

Tandis qu 'une guerre impitoyab.e
.nultiplie les ruines et les misères. la
Suisse doit rester plus 'que jamais fidè-
le à sa mission providentielle. D'autres
nations peuvent mettre leur grandeur
dans la force matérielle et brutale des
armes. Mais le peuple suisse, ami de la
paix , se fait un devoir de se pencher
vers ceux que le malheur frappe , afin de
les consoler et de les secourir. Place
par la Providence au centre des nations
européennes , il sént , dans son àme, le
douloureux écho de tous les malheurs :
son action charitable rayonne dans tou-
tes les directions , partout où il y a une
misere à soulager. La Suisse mérite
d'étre appelée le cceur de l'Europe.

Ce cceur s'emetti aujourd'hui au cri de
détresse lance par le peuple arménien ,
dont les épreuves dépassent en horreur
eellés dont nous sommes témoins ail-
leurs , et tout ce que la cruauté turque
avait précédemment mis en reuvre dans
ies mèmes régions.

En beaucoup d'endroits , la population
arménienne a été impitoyabletnent mas-
sacrée : femmes, enfants , vieillards ,
rien n'a échappé. En d'autres , après
avoir tue les hommes, on a enfermé les
femmes et les enfants dans Ies harems
pour les convertir de force à 1 Islam
Des centaines de mille de cette mal-
heureuse population ont été arrachés
à leurs foyers et à leurs villages pour
ètre traìnés vers les affreux déserts dc
la Mésopotàmie, où la faim , les priva-
tions et les maladies contagieuses déci-
ment rapidement leurs rangs. D'autres
centaines de mille ont pu échapper à
ces horreurs ; ils se sont réfugiés au
Caucase, au nombre de plus de 200,000.

De toutes parts , on s'est vivement
ému au récit de ces atrocités, dont plu-

sieurs témoins oculaires ont confirmé
l' exactitude. Pour avoir essayé d'user
parfois de légitime défense, les Armé-
niens ont été accusés d'insurrection. En
réalité. c'est le fanatisme musulman qui
recourt à ses procédés habituels et se
plaìt à verser le sang chrétien . le sang
des prétres et des évèques.

La Suisse chrétienne, en face de ces
événements douloureux, saura faire son
devoir . Il s'agit dc sauver d'une mort
certaine les restes de cette malheureu-
se nation chrétienne. Refuserons-nous à
nos frères d'Armenie notre appui mo-
ral et matériel ? Non ! Plus que jamais,
soyons généreux ! Faisons parvenir aux
réfugiés arméniens du Caucase. ainsi
qu 'aux déportés des provinces turques
notre offrande généreuse et montrons-
leur que nous savons compatir à leurs
souffrances .

Le Comité de secours aux Arméniens
peut donner l'assurance qu 'il dispose
de moyens surs et rapides pour faire
parvenir à destination Ies offrandes qui
lui seront adressées.

PS. — La rédaction du Nouvelliste
recevra les dons qu 'elle fera parvenir au
Comité centrai , à la téte duquel se trou-
ve NI " Esseiva , Rd Prévòt de la Colle-
giale St-Nicolas , à Fribourg.

Deux initiatives
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Le Congrès socialiste d'Aarau a dé-
cide de lancer deux initiatives fédéra-
les constitutionnelles. La première con-
cerne ia suppression de la j uridiction
militaire ; la seconde demande que les
officiers mangent et dorment avec les
Soldats et touchent la mème solde.

BÌHOS M PARTOU!
Correspondances postales avec l'Amérique.

— En vue de satisfaire à de nombreuses ré-
clamations des sacs de dépèches suisses, à
destination des Etats-Unis d'Amérique et des
[}ays au delà , ainsi que pour l'Amérique du
Sud , seront désormais expédiés par la voie
d'Allema gne , des Pays-Bas et des paquebots
néerlandais.

Suivant les renseignements obtenus , les
sacs postaux suisses, destinés à étre embar-
qués à hord des paquebots hollandais des li-
gnes américaines , ne sont pas soumis a la
censure mil itaire sur le territoire allemand
et les autres puissances belli gérantes n 'exer-
cent, p arait-il , aucune per quisition sur les
paquebots hollandais.

Les dépèches iortnées chaque matdi par
les bureaux de Genève I (outre-mer ) et de
Lausanne 11 (outre-mer ) pour l 'Amérique du
Nord et du Sud , en transit par la France , et
qui const ituent , en règie generale , ia voie de
transmission la plus accélérée, sont main-
tenues sans modification.

Un zeppelin détruit par suite d'une explo-
sion. — Des dépèches de Copenhague an-
uoncent la destruction du plus moderne des
zeppelin ; allemands , survenue à la suite d'u-
ne explosion dans un hangar de Tondeni ,
dans le Schleswig-Holstein.

L'explos ion s'est produite mercredi matin,
pendant que les soldats pompaient le gaz du
dirigeable qui n 'avait fait qu 'un seul voyage
d'essai vers i ' oiiest en volant sui l'ile de
Sylt.

Le han g ar venait d'étre construit,  lorsque
le désastre se produisit : il restait encore
quel ques installations à taire: sur la toi ture ,
aux plateiorm es destinées à recevoii Ics
canons anti-aériens ; au dernier moment on
avait décide de piacer ces canons en batterie
sur le sol. aux quatre coins du hanga r qui
occupai! quatre mille mètres carrés de su-
perficie.

il parait que des matelots aidaient les ou-
vriers à termine r le toii. et que, malgré les
ordres très sévères, certains d'entre eux
fumaient ; on dit que l'un d'eux laissa tom-
ber son cigare allume sur l'enveloppe du zep-
pelin , déterminant ainsi l'explosio n qui tua

un homme , en blessa onze , mit en flammes
le zeppelin et fit sauter le toit du hangar.

La perte du zeppelin est tenue scerete.
Non seulement la nouvelle n 'en a pas été
communiquée aux j ournaux , mais aucun
passeport n 'a été accordé jusqira hier à ceux
qui voulaàerrt quitter Tondern.

Et la reciproche ? — Le gouvernement
allemand a pri s une sèrie de mesures au su-
j et des étudiants étrangers dans les univer-
sités. Désormais , aucun de ces étudiants ne
po urra ètre immatriculé s'il ne possedè pas
mie connaissan ce suffisaute de la langue al-
lemande et s'il ne fournit  pas la preuve qu 'il
a des moyens d'existence suifisants. En cu-
ti e, le nombre des étud iants étrang ers de
chaque nationalité ne devra pas dépasser le
15 % de celui des nationaux.

Un don de Ceylan. — On mande de Cal-
cutta à la « Moruing Post » :

Le Conseil législatif de Ceylan a vote un
don de un million de livres sterlin g au gou-
vernement brit annique pour les dépenses de
guerre .

Un incendie à Paris. — Un violent incen-
die a éclaté dans une annexe des magasins
Bon Marche où se trouvait une ambulance.
Tous les blessés ont 'été évacués. Les pom-
piers combattent l'incendie . Plusieurs ont su-
bi un commencement d'asphyxie. M. Malvy
S'est rendu sur les lieux. Jusq u 'ici on ne si-
tuale aucun accident de personne. Le bàti-
ment entier est la prole des flammes.

Grave accident de patinage. — Dimanche ,
dans le pare de l'hòpital Wariord , à Londres ,
la giace d'un étang s'est rompue sous Ies
patineurs. Une vin gtaine de personnes , dont
p lusieurs infirmières , des ma'lades et des sol-
dats blessés ont été préeipité s dans l' eau. Il
y a huit noyés , dont quatre infirmières et
trois malades.

Simple réflex ion. — Mentalité allemande :
La détresse et le dommage de l' ennemi

Sont les conditions nécessair es pour ployer
et briser sa volonté.

Von BERNHARDI.
Curiositè. — Deux officiers de l'armée

suédoise viennen t d'in-venter un appareil très
simple au moyen duquel Ies messages télé-
phoni ques sans fil peuvent ètre envoyés de
trains ou d'automobiles voyageant à toutes
vitesses. Dans un cas, des messages furent
entendus à une distance de p lus de 1200 ki-
lomètres.

Les expert s déclarent que cette invention
révolutionnera Ies services de signaux ac-
tuellement en usage sur les lignes de che-
mins de fer , et qu 'elle présente un moyen
d'éta blir la communication entre les avia-
teurs et leur base ou entre les navires de
guerre.

Pensée. — Ponr le vulgaire tout ce qui est
nouveau est grand , parce qu 'il n 'en avait pas
l'iidèe.

Un appel ani classes fortanées
La simplicité

M. L. Cellérier public (à Genève ,
chez Georg) une étude penetrante stil-
la situation économique et morale de
notre pays au lendemai n de la guerre.
Nous sommes heureux de reproduire
un passage j udicieux et profond de cet
opuscule infittile : Demain (Dangers et
devoirs) .

« Parmi les buts qui s'offrent à l'édu-
cation morale , la simplicité me parait
devoir figurer au premier rang... Qu 'elle
augmenté ou disparaisse. le niveau mo-
ral monte ou descend.

La simplicité n 'est au fond qu 'une
forme élémentaire de la franchise :
... Lorsque M me X. se promène en bril-
lant équipage. ne vous étonnez point
que Mmc Y.. moins riche , soit hantée
par le rève de l'égaler. De Mmc Y. pas-
sez à Mmo Z., dont les ressources sont
pius modestes encore, et ainsi de suite,
j usqu 'à ' la femme du petit fonction-
naire ; celle-ci, comme Ies autres , a de-
vant les yeux l' exemple de celle qui
« peut » un peu plus qu'elle et elle in-
cline à produire comme elle son peti t
effet.  Or, si son budget enfle. il iaut
que son mari soit mieux payé ; les dé-
penses de l'Etat augmentent ainsi ; avec

elle les impòts et , avec eux , le coùt de
la vie en general. Ori le voit, si le man-
que de simplicité engendre le luxe , le
luxe entraìne le manque de simplicité.

Ceci a été peut-ètre particulièrement
sensible dans le luxe de l'habitation.
On a exagéré la création d'apparte-
ments modernes. La simplicité au-
rait pu les repousser , mais on recourut
à des arguments irréfutables : lors-
que Ies locataires n 'affluaient pas, de
larges concessions sur Ies loyers fini-
reni par peupler , malgré tout , la mai-
son. Peu à peu , chacun , voyan t un ami
habiter un ravissant appartement « mo-
derne » estima qu 'il avait bien le droit
de s'en offrir autant ; la simplicité a
subi de ce chef un véritable effondre-
ment. Chaque per fectionnement moder-
ne , dans les domaines les plus divers,
lui porte du reste un coup de plus. Elle
est traquée, pourchassée dans tous les
rangs de la société. La disparition des
moeurs sim>ples entraìne des consé-
quences funestes. C'est elle qui est res-
ponsable de l' abaissement moral des
affaires un peu dans tous les pays du
monde. Les affaristes, ies aigrefins,
les' vautours de haute ou de petite en-
vergure , que vous voyez parfois planer
au-dessus des affaires sont, pour la
plup art , des gens poussés par les exi-
gences d'un genre de vie qui n 'est
pas en rapport avec leurs ressources et
leur rang social. Le caissier infidèle est
touj ours un homme qui , faute de . sim-
plicité , est tombe dans l'embarras ;
alors. il a spéculé et a couvert ses per-
tes par les emprunts successifs à la
caisse qui lui était confiée. Lorsque
quel que chose grine e dans 'l'Etat , dans
la famille ou chez l'individu * il est rare
que le manque de simplicité n 'y soit
pas pour une pari et qu 'on n 'y puisse pas
rémédier par un retour vers des habi-
tudes plus simples.

Tous les pays de mceurs simples ont
été forts. Ce fut le triomphe du Japon
dans la dernière guerre et dans les
années difficiles qu 'il traversa depuis
lors. Ce fut longtemps le secret de la
force de la Suisse. Laisserons-nous per-
dre ce trésor ? Ne devons-nous pas plu-
tòt. de toute urgence , intervenir en fa-
veur de sa conservation ? Cette voie
est une des mieux tracées parmi celles
qui s'opvrent à l'éducation , car, si l'on
ne peut songer à enseigner la bonté , la
franchise ou le dévouement, cela est
possible, dans une certaine mesure ,
de la simplicité. La difficulté dans cette
tàche n 'est pas l'éducation, mais la ré-
éducation. Il faut peu d'efforts pour éle-
ver simplement un enfant ; il en faut
beaucoup pour ramener à des habitu-
des simples ceux qui les ont perdues.

Cest à ceux qui ont la plus grande
part de responsabilité , c'est-à-dire aux
classes fortunées, que l' appel à la sim-
plicité doit s'adresser en premier lieu.
Ce qui doit étre réforme, ce n 'est point
le confort intime , mais fapparat, le
luxe ostensible , qui seul étend ses ef-
fets sur autrui. Néanmoins. toutes les
classes de la société doivent ètre ex-
hortées à vivre simplement , car à cha-
que degré de fortune correspond une
forme du manque de simplicité.

Le retour à la simplicité s'opererà
de lui-mème dans les pays qui nous en-
tourent. Chacun s'y sera accoutumé à
piacer sa gioire ailleurs que dans les
apparences. Cette circonstance facili-
terà certes notre tàche, mais ne la sup-
primera pas : pour pratiquer une vertu,
il ne suffit pas d' en imiter les effets.
Nous ne pourrons nous en remettre à
l' exemple de nos voisins pour restaurer
la simplicité dans notre pays. Il faut
organiser une croisade en sa faveur ,
en imprégner l'àme des enfants , prè-
cher riches et pauvres. j eunes et vieux ,
iutter contre les incitations quotidiennes
au luxe et à la j ouissance.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Comme nous l'avons annonce, la
Quadruple-Entente a suspendu Ies fa-
cilités d'exportation accordées à la
Grece en tant que puissance amie.

La Grece se trouve ainsi entre Ten-
clume et le marteau, objet de pression
et de menaces des deux partis. Les
j ournaux grecs ont un langage très
réservé, comme s'ils, croyaient à la
possibilité d'un changement d'attitude
du roi Constantin après la visite de
lord Kitchener.

Le blocus pacifique de la Grece éta-
bli par les Alliés est une de ces mesu-
res de coercition qui ne présente pas
tout à fai t l'état de guerre. Il est sin -
gulier de noter que le premier exemple
de blocus pacifique nous est fourn i pré-
cisément, en 1827, contre les còtes de
Grece, alors possédées par la Turquie,
par oeuvre de la France. de la Grande-
Bretagne et de la Russie.

Le résultat le plus sensible du blo-
cus actuel. pour la Grece, est la pri-
vation.

En Serbie, des avant-gardes alle-
mandes combattraient dans le nord de
Mitrovìtza et de Pristina. Les Bulgares
affirment se rapprocher de cette der-
nière ville.

La Serbie ne perd touj ours pas cou-
tage. Il neige sur les armées en batail-
le. Les ennemis énumèrent leurs cap-
tures, leur butin , leurs succès.
!, On parie de l'arrivée des troupes ita-
Uennes sur les còtes d'Albanie. Ou si-
gnale les points où peut s'opérer le dé-
barquement , Santi-Quaranta, Vallona et
Durazzo. De ces trois ports partent des
routes praticables qui conduisent vers
l̂ i célèbre plaine des Merles ou de
Kossovo. La route de Santi-Quaranta,
longu e de 300 kilomètres. est méme
excellente sur tout son parcours.
i On dit Essad pacha bien dispose à
l'égard des Alliés : il apporterait, au
nouveau corps expéditionnaire des Bal-
kans, l'aide de ses partisans et de soh
autorité. Une fois ravitaillée régulière-
ment en hommes, en munitions et en
vivres, par Salonique et l'Albanie, l' ar-
mée du general Putnik peut ménager
des surprises désagréables aux Impé-
riaux et aux Bulgares.

On assure que l'honneur d'entrer à
Monastir serait dévolu , non aux Bul-
gares, mais aux Allemands. Les motifs
spnt faciles à deviner. Le roi Constan-
tin ne peti t qu 'ètre flatté de voir si près
de lui les soldats du Kaiser. Ils servi-
ront de contre-poids au grand patriote
Venizelos et aux 184 députés favora-
bles à ia Quadruple-Entente. L'imbro-
glio du royaume des Héllènes n 'en de-
viendra que plus inexplicable.

Les Italiens ont conquis les hauteurs
entre le Sabotino et le Podgora. au
nord-ouest de Goritz.

Sur la colline du Calvaire. à l'ouest
de Goritz , l' attaque italienne .a été pour-
suivie. La créte a été atteinte et main-
tenue ensuite sous la tempète de feu
concentré de l' artilleri e ennemie.

Sur le Carso, après avoir rcpoussé
dans la nuit  de faibles irruptions dc
l' adversaire , l' action a été partout re-
prise avec vigueur le matin. Un fort
retranchement près de l'église San
Martino del Carso a été conquis. Au
total 92 prisonniers , dont 7 officiers.
ont été capturés dans la j ournée par
les Italiens.

Sur le front francais, au cours de la
journée du 22 novembre les avions
francais engagèrent des combats sur



divers points, qui se terminèrent à leur
avantage. En Belgique, deux appareils
allemands furent contraints d'atterrir.

Dans la région de Reims. deux avia-
tiks pris en chasse firent demi-tour.
En Champagne et aux lisières d'Argon-
ne cinq combats aériens furent livres à
la suite desquels trois aviatiks durent
atterrir précipitamment dans leurs li-
gnes. Un autre appareil tomba désem-
paré, le dernier descendit en flammes
sur le sol.

Aucun combat sur le front franco-
bulgare depuis le 19 écoulé.

Le dernier bulletin russe ne relate
aucune action importante sur tout le
front orientai. Les torpilleur s russes
et anglais sont de plus en plus les mai-
tres de la Baltique et la marine alle-
mande est impuissante à défendre la li-
berté de la navigation dans cette mer
pourtant si importante pour Je ravitail-
lement de ses còtes.

En effet , sur la Baltique , le 20 no-
vembre, des torpilleurs russes ont cou-
lé, après un court combat près de Vin-
dau , le navire-vigie allemand. Un offi-
cier et dix-neuf marins ont été faits
prisonniers.

La retraite de l'armée serhc
L envoyé spécial du Secolo en Ser-

bie, télégraphie de Florina (Grece)
qu 'il a quitte Monastir en mème temps
que 105 matelots francais formant un
détachement qui était charge de coo-
pérer à la défense de Belgrade avec
trois canons de 140 de la marine fran-
caise et trois réflecteurs. Les Francais
opéraient contre Ies ¦« monitors » autri-
chiens du Danube et durant l'année
qu 'ils ont séj ourné à Belgrade, ils en
ont endommagé gravement six et cou-
lé un.

Ces 105 Francais étaient à Belgrade
lorsque la ville a été bombardée par les
Allemands avec une précision et un
acharnement incroyables. Lorsque les
troupes serbes durent quitter la capita-
le, le détachement francais fut évacué
sur Nisch , mais la ligne étant ensuite
coupée à Vrania par les Bulgares, les
Francais furent obligés de' se diriger
sur Kraljevo, dans l'intention de des-
cendre à Mj trovitza et de prendre le
train pour Uskub .; cette dernière ligne
étant egalement coupée, le trajet de Mi-
trovìtza a dù ètre fait à pied. Le voyage
a dure quatorze. jours ; après toutes
sortes de vicissitudes, les marins arri-
vèrent à Monastir en mème temps que
deux cents soldats serbes malades pro-
venant du front.

L'envoyé du Secolo ajoute :
L'aspect de ces soldats serbes témoi-

gne de leur extréme fatigue ; ils sont
littéralement épuisés par les derniers
efforts qui leur ont été demandés. Ils
assurent que les pertes des Serbes ne
sont pas grandes. mais que les soldats
sont exténués.

Bien qui la situation de Monastir
soit grave et que les Bulgares avancent
pour l'occuper, il est probable que quel -
ques jours s'écouleront encore avant
qu 'ils occupent en forces cette ville.
Les derniers voyageurs qui sont arri-
vés de l'intérieur racontent que l'Alba-
nie est complètement tranquille. Les
réfugiés qui campent le long de la voie

il

Mariés sous tes Obus
Allait-il visèr lui atissi et tirer ?
Non.
Charles Wendel tomba lourdement sur le

cria en j etant son fusil loin de lui :
— Camarade I...
— Connu , mon vieux ! bougonna l'autre

entre ses dents.
Le coup de feu partit.
Carles Wendel tomba lourdement sur le

sol en criant :
— A moi, Franoe I...
— France ?... répéta celui qui avait tire ,

qu 'est-ce que cela veut dire ?
Alors, il s'approcha, craignant de s'étre

trompé.
—r Haut les mains ! crla-t-II.
Wendel leva les mains, et dit :
— Tu peux t'approcher , frère , ie suis seul

ici les ennemis sont loin...
— Frère ?...
Etait-ce un piège ?...
Mais le soldat francais vint tout près de

celui qu 'il considérait comme un adversaire.
H le considera inerte, blessé, pauvre loque

h umaine qu'il venait de leter ì terre.

Raschka-Ferizovich manquent de pain
et se nourrissent de pommes de terre.
A Dibra egalement, la crise est aigue à
cause du manque de vivres.

L'armée du general Boiovich tient
solidement les positions dominant le dé-
bouché septentrional du défilé de Kat-
chanik et empèche les Bulgares de dé-
boucher et de s'avancer dans la plaine
dc Kossovo : c'est probabl ement dans
cett e plain e que , à 500 ans d'intervalle ,
la Serbie livrera le suprème combat.
On affirme que le roi Pierre, quoique
très àgé et souffrant , demeuré au mi-
lieu de ses soldats, les encourageant
à la résistance, et évoquc par son atti-
tude la figure de l' empereur Lazare
tombe sur la p laine de Kossovo.

La nuit du 17 a été tranquille à . Mo-
nasti r , mais la population vit dans
l' angoisse, s'attendant d'heure en heure
à voir arriver Ics Bulgares. Le matin
du 18, on a appris que dans la région
montagneuse au sud-es t de Prilep se
déroulent des combats acharnés entre
les troupes serbes en retraite et les
avant-gardes bulgares. On considère
comme probable que la plus grande par-
tie des troupes serbes de Babouna , se
voyant menacées dans leur retraite sur
Monastir par la cavalerie bulgare, se
seront portées au sud-est des positions
montagneuses de Muricovo , d'où elles
essayeraient de s'unir aux troupes
fi ancaises opérant sur la gauche du
Vardar.

On croit que les Bulgares , après avoir
occupé Monastir , chercheront à s'empa-
rer de l'important défilé de Resna. Les
fugitifs racontent que Prrlep est en
flammes.

L'opinion anglaise
Le retour de M. Asquith , de M. Bal-

four , de M. Edward Grey et de M.
Lloyd George va donner, croit-on , à
Londres , une nouvelle impulsion à la
direction supérieure de la guerre , com-
me resultai direct de la conférence de
Paris. En tout cas, on est unanime à
croire que les opérations des armées
alliées recevront dorénavant une direc-
tion unique et que la conduite de la
guerre n'en sera que plus énergique et
mieux coordonnée.

Le pays est plus que prèt à voir ce
changement dans la direction ; il la re-
clamai! depuis pas mal de temps déjà ,
et il est tout dispose à faire ce qui dé-
pendra de lui pour seconder les efforts
du gouvernement.

Il y a eu, dernièrement, une recru-
descence de discours et plus particuliè-
rement d'applications personnelles. En
ce qui concerne ces dernières, l'opinion
s'en serait facilement passée.

Entre le long discours de M. Chur-
chill et les quelques mots de lord Fisher,
l' opinion publique n 'hésite pas ; elle est
unanime à préférer la méthode de lord
Fisher. Cela ne veut pas dire qu'elle
j uge entre l'un et l' autre, mais simple-
ment qu 'elle estime que le moment n'est
pas venu de décerner le blàme ou l'élo-
ge et qu 'il n 'y a actuellement qu 'une
chose à faire : conduire la guerre avec
toute l'energie et la rapidité possibles.

La semaine prochaine, M. Asquith
donnera probablement quelques indica-
tions précises sur l'attitude des Alliés

— Où t'ai-j e blessé ?... demanda-t-il.
— Aux j ambes... viens, ne crains pas...

voilà mon fusil et ma cartouchière . tiens,
regarde, elle est pleine...

II disait v rai.
— D'où es-tu ?
— De Cernay, en Alsace, mon pére était

Francais, ma mère est Francaise, moi ie
serai Francais, demain , et ie le suis, ce soir,
par le cceur...

Le Francais resta perplexe ; toutefois, il
se laissa gagner par la sincerile du blessé
ct répondit :

— Tu comprends, il fallait savoir, ils
crient tous « kamarades », en masquant des
mitrailleuses !...

— Je le sais...
— Voyons, peux-tu marcher ?...
— Je ne sais pas :
— Essayons...
Aidé par son compagnon , Charles fit un

effort ,  mais ses iambes ne le portaient pas;
il retomba en murmurant :

— Impossible !
L'autre le vit pulir et lui tendit sa gourde

de rhum.
— Merci , murmura Wendel , après avoir

bu , maintenant peux-tu me tralner iusqu 'à
votre prochaine ambulance ?

— Peut-etre...

et sur leurs intentions ; le public serait
certainement désappointé de n'avoir
pas quelques éclaircissements sur la
situation de l'Orient , qui est en ce mo-
ment le , point vers lequel se tournent
les regards.

Il n 'est pas douteux que le désir d'é-
tre plus àmplement informe, ou du
moins plus précisément informe , est
de plus en plus vif parmi les Anglais ,
qui son i habitués à moins de réticence
de la part de leurs gouvernants et qui
ont bien de la peine à se faire à un re-
gime comme celui sous lequel ils vi-
vent depuis la guerre. Ils ont l'impres-
sion — et cela est dù surtout aux nou-
velles que l' on recoit des pays neutres
— que la discrétion excessive des au-
torités civiles et militaires nuit un peu
à la cause des Alliés. Ils ont bien de la
peine à comprendre pourquoi on inter-
dit la publication , dans les journaux
anglais , de fait s connus non seulement
de l'ennemi , mais des lecteurs des j our-
naux de tous les pays neutres , des
commentaires défavorable s aux Alliés,
qui sont représentés comme ayant le
désir de dissimuler la vérité.

Bulgares et Francais
Un correspondan t qui a parcouru le

front de Stroumiza rapporte que , selon
les officiers francais , les Bulgares sont
bons pointeurs et qu 'ils observent gé-
néralement les règles de la guerre dic-
tées par l'humanité. Les Bulgares ne
tirent pas contre les ambulances.

Récemment, à la suite d'un combat,
Bulgares et Francais se soni approchés
de très près de leurs lignes respectives
pour ramasser les morts et les blessés.
Les adversaires évitèrent soigneuse-
ment le moindre trouble dans cette tà-
che charitable.

Des prisonniers faits récemment, ont
déclaré qu 'ils croyaient combattre con-
tre les Allemands. Des patrouille s bul-
gares et francaises étant entrées dans
un petit bois, les Bulgares crièrent en
francais : « Vous n 'avez rien à faire
ici. Allez vous-en. Nous n'avons aucu-
ne querelle avec vous ».

Nouvelles Étrangères
*_a\_.-V_-'\Ay-

Un cyclone en Siciie
Des pluies torrentielles ont cause de

graves dommages en Siciie, surtout
dans les provinces de Trapani , de Gir-
genti et de Catane.

Selon des nouvelles de Trapani , un
violent cyclone a cause des dommages
importants dans la ville de Mazzara et
dans la campagne environnante , déraci-
nant des arbres et endommageant des
maisons et renversant des murs. Les
autorités civiles et militaires se sont
rendues sur les lieux avec des secours.

Les nouvelles de Girgenti rapportent
que le torrent du Salso a débordé près
de Licata , et le pont de Terranova fut
emporté par les eaux. Sur le pont se
trouvaient beaucoup de curieux qui fu-
rent précipités dans le fleuve et pour
la plupart noyés.

Le chemin de fer de Syracuse-Cani-
catti est interrompu .

— Je t'en prie , fais un effort , mais où
sommes-nous ?

— Près de Sainte-Menehould.
— Vraiment ?
— Où te crois-tit donc ?
— Du coté de Troyes, en route pour ren-

forcer l'armée devant Paris.
Le Francais eut un rire méprisant .
Il se demanda, un instant , si l'autre se

moquait de lui , il comprit que non à cette
question de Charles Wendel :

— Sommes-nous 1 en tout cas, non loin de
la forèt d'Apremont ?

— Oui, certes, mais près de Verdun , et
non pas à Troyes...

— Peu m 'importe !... je veux que tu croies
à ma parole , le temp s presse et ie me sens
très fati gue : j e veux te donner une preuve
de ma loyauté envers la France...

— Parie...
— Tu iras, cette nuit mème, prevenir ton

capitaine que les Prussiens préparent un
effort considérable sur la forèt d'Apremont ,
on concentre trois corps d'armée... c'est,
comme ils disent , pour offrir un bouquet à
l'impératrice...

Si i'ai le temps de parler à ton chef , j e
lui dirai tout ce que j e sais. Après, je pour-
rai mourir tranquille...

Le Francais réfléchit.
i

La mer est houleuse.
Le mauvais temps qui sévit rend

très difficil e Ies travaux de secours.
Le cyclone qui a ravagé la Siciie, a

egalement cause des dégàts à Burgio.
Deux grands dépòts de vin se sont
écroulés, ainsi qu 'une caserne voisine.
Il n 'y a eu aucun dégàt.

Le Cardinal Mercier

Une personne qui vieni de Bruxelles ,
raconte riotre excellent confrère le
Courrier de Genève, nous fait part du
fait  suivant , qui n 'a p oint encore trans-
pire dans la presse.

Le cardinal Mercier , la veille de son
départ pour Rome, se presenta au gou-
verneur von Bissing, et lui demanda un
passeport.

Le gouverneur lui en remit un , en ef-
fet ; mais, à la lecture de la pièce, le
cardinal eut un soubresaut.

« Quoi donc !» fit—il remarquer ; vous
avez écrit : voyage sans retour ?»

« Effectivement , Eminence. Libre à
vous d' aller à Rome ; mais vous ne
pcurrez rentrer en Belgique ! »

« En ce cas », répliqua fièrement le
cardinal , « j e suis de retour ! »

Et il reprit le chemin de sa residence.
Les choses se sont-elles arrangées

depuis ? Nous ne savons. Ce qui est
certain , c'est que le cardinal et von
Bissing ont eu l'ehtretien que nous ve-
nons de rapporter.

Sans commentaires, n 'est-ce pas ?

Le procès de la Hambnrg-Amerifca
On attend de curieusas révé-

lations. — Un sac de papiers
compromettants dans le ventre
d'un requin.

Le grand procès de fonctionnaires de
la Hamburg-Amerika, tous des .Alle-
mands, accusés de violation de la neu-
tralité américaine. commencera de-
main.

Plus de cent témoins sont cités par
l'accusation. De nouvelles révélations
sont attendues. Le gouvernement amé-
ricain apporterà les preuves irréfuta-
bles démontrant que 15 bàtiments ont
été affrétés en Amérique pour approvi-
sionner des croiseurs allemands. Dans
quelques cas, cet affrètement a eu lieu
plusieurs semaines avant la déclaration
de guerre, ce qui est une claire indica-
tion que les agents allemands en Amé-
rique savaient le conflit inévitable.

La preuve la plus accablante se trou-
ve peut-ètre dans la tentative du capi-
taine du Maria Quesada, qui , se ren-
dant ostensi lement à Valparaiso. evi-
ta soigneusement de fournir des indica-
tions quelconques aux autorités brési-
liennes de Pernambouc, où le bàtiment
dut se diriger , n'ayant pas rencontre le
croiseur allemand qu 'il devait approvi-
sionner.

Le capitaine , voulant détruire les pa-
piers du bord , les mit dans un sac qu 'il
j eta à la mer , mais qui fut retrouvé par
des pécheurs brésiliens dans le ventre
d' un requin. révélant ainsi la véritable
mission du bàtiment.
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Tout cela lui parut grave , important.
Il fallait profiter de l'occasion de savoir

ce qui se passait là-bas dans le camp enne-
mi et ramener à tout prix l'Alsacien j us qu'à
la première ambulance.

Et sans plus parler, le Francais pansa
tant bien que mal la j ambe du blessé, puis il
le bissa sur ses épaules et tenta de marcher
avec ce lourd fardeau. Tanto! le trainant ,
tantòt le portant , il franchit les trois kilo-
mètres qui les séparaient de l'ambulance.

Il le remit au maj or de service en faisant
un récit très exact de ce qui venait de se
passer. L'officier questionna de nouveau le
blessé et ses informations durent lui parai-
tre du plus haut intérèt, parce qu 'il se
rendit immédiatement au quartier general.

Trois iours après, l'attaque allemande sur
Charny échouait , nous faisions trois mille
prisonniers , et nos troupe s imposaient à
l'ennem i le recul sur Consenvoye.

V. — LES LETTRES.
Les premières lettres que Pierrette recut

de Jacques vinrent des pays de l'Argonne ,
puis des Flandres, de Charleroi , de Mar-
chiennes , où Jacques Rigaud recut le bap-
tème du feu dans ces titanes ques assauts
qui n 'empéchèrent point l'ennemi de péné-
tre r en France.

tavelliis Suisses
Le scandale du Cinema

Plaidoiries et jugement
C'est devant une salle d'audience ar-

chicomble que se sont déroulés ce ma-
tin, les seconds débats de cette affaire
si passionnante.

Un seul témoin, M. le lieutenant de
police Steiger , avait été cité et c'est par
son interrogation que le président ouvre
la séance. M. Steiger n 'a pu assister à la
scène du cinema , mais c'est lui qui était
de garde au poste de police quand Mme
Burgi , accompagnée de Mme Bertschi,
s'y est présentée quelques instants
après le pugilat . Le témoin raconte que
Mme Burgi était fortement surexcitée
(on le serait à moins) et qu'elle ne vou-
lait pas admettre avoir proféré une in-
j ure en prononcant le mot « boche ».
Quant à la phrase « Ici vous n 'avez pas
le droit de dire le mot « boche », allez
à Lausanne ou en France », que lui a
attribué e Mme Burgi , il nie absolument
l' avoir prononcée. Sur la demande de
M. Teuscher , avocat de Mme B., le
président fit préter serment au témoin
au sujet de sa déposition.

Le président donne ensuite lecture
d' une pièce de police suivant laquelle
M. Wagner a été condamné dernière-
ment à une amende de 20 fr. pour scan-
dale nocturne.

L'audition des témoins étant termi-
née, la parole est donnée à la défense.
MM. les avocats Teuscher et Zumstein,
le premier pour Mme Burgi et le second
pour M. Wagner , s'attachent à démon-
trer la non-culpabilité de leurs clients.
M. Teuscher fait notamment remarquer
qu 'il n'a jamai s été dans l'intention de
Mme B. de porter atteinte à l'honneur
de quelqu 'un en prononcant ce fameux
nom de « boche », expression employée
couramment dans la conversation et que
l'on peut mème lire, tous les j ours, dans
les j ournaux de la Suisse francaise sans
que personne s'en effarouche , car ce
mot n 'a absolument rien d'injurieux.
Par contre il estime qu 'un homme qui
frappe une femme est un personnage
bien méprisable, à quelque nationalité
qu 'il appartienne. Si Mme B. s'est quel-
que peu défendue, on ne saurait la blà-
mer et encore moins la condamner de
ce lait.

M. Zumstein, dont la tàche est plu-
tòt difficile , s'efforce de démontrer que
c'est Mme B. qui a frappé la première
et que ce serait alors son client qui se
serait trouve dans le cas de légitime
défense (!). Il affirme egalement que
Mme B. aurait dit « sale boche » et que,
suivant des pièces (extrait s de journaux
et de j ugement), dont il donne lecture,
le mot « boche » à lui seul est bien con-
sidère comme une injure. L'honorable
défenseur attaque vivement les rapports
médicaux qu 'il qualifie d'exagérés et
tàche de faire comprendre à la cour que
son client n 'a pas inaimene Mme B. au-
tant qu 'on veut bien le dire.

Après réplique et duplique , les dé-
bats sont clos et le public est invite à
sortir de Ja salle pour permettre à la
cour de délibérer.

Après environ une heure et demie, les

Jacques avait rej oint son corps à Fontai-
nebleau , avec le grade de maréchal de logis
au Xc dragons ; de là , détaché en qualité
d'agent de liaison et adjoint au colonel du
Xc d'infanterie , il suivait la fortune du 3«
bataillon forme d'une poignée de braves
parmi les p lus hardis de nos armées.

Ce régiment avait de vieilles traditions
d'honneur.

Il avait pour ancétre cette 46e demi-bri-
Kade illustrée par la Tour d'Auvergne, et
d'éj à conduite par lui en Allemagne, en Hel-
vétie , sous Masséna ; puis à l'armée du
Rhin où Napoléon , premier consul , décerna
un sabre d'honneur au célèbre capitaine,
avec le titre de premier grenadier des ar-
mées de la République.

On sait que le nom de héros resta alors
sur les contròles et dans les appels : Au nom
de la « Tour d'Auvergne », on devait ré-
pondre : « Mort au champ d'honneur I »

Le fiancé de Pierrette Legrand ressentait
une ioie très vive d'app artenir au drapeau
du régiment qui remplacait l' ancienne 46e
demi-brigade et il voyait dans cette circons-
tance semblable et nouvell e, de combattre
pour la France, un présage de victoire et un
stimulant patrioti que particulier.

(A swivr*).



portes se rouvrent , et il est donne lec-
ture du jugement.

Wagner est condamné pour scandale
à 40 fr d'amende. Il est acquitté du
chef d'atteinte à l'honneur. Il est con-
damné pour mauvais traitements à 20
j ours de prison avec sursis. Le tribunal
a motivé cette peine par le fait que l'ìn-
capacité de travail pour Mme Burgi a
dure 22 j ours, soit plus de 20 j ours. Le
tribunal a admis la provocation de la
part de Mme Burgi. Il a accordé le sur-
sis en se basant notamment sur la bon-
ne réputation absolument incontestée de
Wagner. Ce dernier est condamné en
outre à la moitié des frais.

Mme Burgi est condamnée pour mau-
vais traitements à 20 fr , d'amende, pour
atteinte à l'honneur à 10 fr. d'amende,
pour scandale à 40 fr. d'amende. Elle
aura à supporter en outre la moitié des
irais.

Mlle Diezmann a été acquittée de tous
les chefs d'accusation, faute de preuves.

Wagner et Mme Burgi ont immédia-
tement interj eté appel.

p_ S. _ A la fin de son plaidòyer, M.
Teuscher a confirmé ce que nous an-
noncions dans notre compte-rendu d'i!
y a quinze j ours, c'est à dire que Mlle
Diezmann n 'était plus employée de la
Confédération. En effet , dès que le ge-
neral Wille a eu connaissance de l'em-
ploi d'une étrangère dans les bureaux
du commissariai de l'armée, il a ordon-
né les mesures nécessaires pour le li-
cenciemen t de l'intéressée.

L'affaire da caporal Ammanii
Nous avons signale la condamnati on

du caporal Ammann , qui avait critique
dans la presse les méthodes d'instruc-
tìon'en usage dans l'armée. Le St. Cal-
ler Tageblatt public une sèrie de lettres
échangées avant le procès entre la ré-
daction de ce j ournal, le general Wille
et le commandant de la Vie division , co-
lonel Schiessle. II résulte de ces docu-
ments que le St. Caller Tagblatt , en pu-
bliant la lettre du caporal Ammann , a agi
avec la conviction que les critiques fai-
tes par le sous-officier étaient fondées
et exprimaient l'opinion d'un grand
nombre de personnes , app artenant me-
me -au monde militaire . Le general
Wille estime cependant que ces criti-
ques étaient déplacées en ce moment.

Le St. Caller Tagblatt n'en persiste
pas moins à croire que la condamnation
infligée au caporal Ammann est trop
sevère, disproportionnée en\ tous cas
avec la gravite du délit :

« Ce serait , aj oute-t-il , une innova-
tion terrible dans notre démocratie. si
l'on se mettait à condamner à des pei-
nes infamantes des citoyens coupables
seulement d'avoir exprimé publique-
ment leur opinion.

Les incendies

A Gipf-Oberfrick (Argovie), deux
fermes avec granges ont été dé-
truites par un incendie. Le bétail a pu
ètre sauvé, sauf deux porcs, mais tout
le mobilier et les biens du fermier sont
restes dans . les flammes.

L'incendie a été allume par deux en-
fants qui ont mis le feu à un char de
foin dans la grange.

La ferme Kolbenhof , sur l'Uetliberg
(Zurich), a été complètement détruite
par un incendie. 10 pièces de bétail , un
cheval, un mouton , de nombreuses pou-
les et lapins sont restes dans les flam-
mes.

Un membre dc la famille du fermier
Stierli , locataire de la ferme , a dispa-
ru. Les dommages sont très considé-
rables.

L <m portati on du coton.
Une assemblée dc 164 représentants

de l'industrie du coton . des filatures. tis-
suges et de la fabrication du ruban et
tissus dc soie , du commerce de fils et
d'étoffes , s'est réunie à Zurich pour
la création d'un syndicat d'importation
du coton.

Un trou dans la lune.
Le Conseil d'Etat de Neuchàtel a révo-

qué le greffie r de la j ustice de paix de
la Chaux-de-Fonds et a porte pla inte
contre lu i pour fraudes commises dans
l'exercice de ses fonctions.

Lea cortes du Lr Aoùt.
II a été vendu en tout 524,233 cartes

du ler aoùt , dont 354,975 par les socié-

tés de gymnastique seules. Le comité a
remis au Conseil federai une somme de
.S5.000 francs , destinée à ètre versée au
fonds de secours pour les Confédérés
nécessiteux. Il a fait en outre lc verse-
ment prévu au fonds des employés pos-
taux. Ce versement atteint 3354 francs.

Les épiciers romands.
Les détailla 'its de denrées alimen-

taires des cantons de Vaud , Genève et
Neuchàtel , vont se constituer en une
-T'Ociété romande de l'épicerie en vue
d'achats en gros pour se défendre con-
tre les coopératives.

Une ménag ère asph yxiée.
Au quartier de Gundoklin gcn, tuie

j eune femme a été asphyxiée par le
gaz qui s'échappait de son potager où
l'eau bouillante , en débordant d' une
marmile, avait éteint la fiamme. Mal-
gré tous les soins du médecin , il n'a pas
été possible de la rappeler à la vie.

Affaire d'espionnaqe.
Le tribunal militaire territorial , à Ge-

nève a condamné Marie-Thérèse Le
Philiponnat , 32 ans, Francaise , à 8 mois
de prison et 2.000 fr. d' amende pour
espionnage.

La femme Le Ph., dont le mari vient
d'étre blessé sur le front francais , ba-
tata Lille jusqu 'au mois de j uin der-
nier. Etant entrée en relations avec un
officier de police allemand , elle fut en-
voyée à Anvers, où existe, paraìt-il ,
une véritable école d'espionnage. Les
candidats sont soumis pendant quelque..
semaines à une instruction speciale ; on
leur donne en particulier des connais-
sances militaires .indispensables , on
leur apprend à se servir d'un code spe-
cial pour leur correspondance, etc.

Son apprentissage termine , l'inculpée
gagna la France par la Hollande et
l'Anglelerre , puis elle visit a les ports
francais. A Cherbourg, elle parvint à
obtenir d'un officier de marine d'utiles
renseignements sur les stations de
sous-marins. Elle toucha pour cela
1 .200 fr. ; une deuxième tournée lui
rapporta 1.800 irancs.

Les informations étaient envoyées en
Allema gne via Genève ou Zurich. Deux
individus , nommés Rickel et Anders ,
servaient d'intermédiaires. La prévenue
fut arrètée le 11 octobre dans un grand
hotel de Genève.

Un c<!. r . t»-«i~<5.
Le centenaire de la réunion d'Engeì-

berg au canton d'Obwald a été célèbre
hindi au milieu d'une affluence considé-
rable. L'archivist e cantonal M. Durrer ,
et M. P.-J. Hess ont présente des tra-
vaux histori ques. Une exposition ré-
trospective a fait l' admiration des visi-
teurs. Au banquet de nombreux dis-
cours ont été prononcés.

NouveHIes Locales
|Les victimes ' du Simplon

Les corps des victimes de l' avalan-
che du Simplon ont été places dès lun-
di dans la chapelle de Saint-Sébastien,
qui est tendil e d'étoffes noires et aux
couleurs nationale s. A l'entrée de la
chapelle flotte le drapeau bernois era-
vate de deuil. Des soldats du bataillon
89 montent la garde.

Pendant toute la j ournée de mardi ,
la foule émtic a défilé devant les corps
des malheureux soldats dont le sort a
très vivement impressionné la popula-
tion.

Lc corp s du premier-lieutenant Willi
n 'est touj ours pas retrouvé ; on espère
toutefois que d'ici deux j ours , les re-
cherches aboutiront.

Après la cérémonie funebre qui a eu
lieu hier , mercredi , à Brigue, les corps
seront ramenés à leurs familles. à Adel-
boden. Friitigen et Zweisimen.

Les Horticnltenrs Valaisans
Les membres et amis de la Société

(l'Horticulture du Valais sont convoqué s
à une assemblée le dimanche 28 novem-
bre 1915, à 2 heures , à la salle de l 'Ho-
tel du Sinmlon à Sierre.

Ordre du j our : Rapports des visites
de cultures ; Nomination d'une com-
mission de visites de cultures et distri-
bution des graines à l' essai pour 1916 :
Propositions diverses : Apport s sur le
bureau.

Les amis de l'Horticulture sont ins
tamment invités à s'y rendre1 nom
breux : ils seront les bienvenus/

Martigny. — Cower t Boiler .
Le concert donne dimanche soir par

M. Boiler avec le concours de MMlles
Perdriollat et Leunzinger a été une ma-
nifestation d' art en tous points remar-
quable.

M. Boiler est un j eune violoniste de
grand talent , possédant toutes les res-
sources d' une techni que transcendante.
A l'ampìeur du son , à une intensité d' ex-
pression peti commune , il j oint cette lé-
gèreté, cette finesse de coup d'archet
qui donne tant de distinction à son j eu.
Nous voudrions citer t3lis les morceaux
de son programme ; mentionnons le
Prelude et Allegro de Pugnani , l'Andan-
tino de Martini , le célèbre franciscain
du XVIII e siècle et la très belle sonate
Leclair qui a charme par sa fraicheur
et sa gràce nai 've.

M. Boiler était accompagné au piano ,
avec intelligence et discrétion , par une
musicienne de grande valeur aussi , Mlle
Pcrdriollat. Ce qui n 'est pas donne à
tout le monde. Mlle Pcrdriollat possedè
un réel talent d'accompagnateur. —

Comme soliste , la distinguée artiste se
produisit dans un Impromptu de Cho-
pin et une étude de Liszt où elle a fait
montre d' une science consommée de l'art
du piano.

Quelques morceaux de ebani' choisis
avec goùt complètaient le programme
d'une facon très lieureuse et donnaient
l'occasion à Mlle Leunzinge r de se tail -
ler un beau succès à Martigny .Très en
voix , l'aimable cantatrice nous a donne
une bonne interprétation d'oeuvres- de
Rubinstein , Puccini , Holmes et Wagner.

La grande salle de l'Hotel de ville très
aimablement mise à la disposition des
organisateur s par M. le Président Mo-
rand était gamie d'un . public choisi qui
a fait un accudì chaleureux à tous les
numéros du programme.

C. M.
Association des anciens élè-

ves de l'école d'agriculture d'E-
cóne.

Du Valais agricole : _.
Après entente avec le directeur de

l'Ecole, le Comité-de "dite Association a
fixé l'assemblée generale annuelle au di-
manche 28 novembre courant , à 9 h .  et
demie du matin , à Ecfiné.

Le Comité a cru bien fair e en choisis-
sant cette date pour notre réunion , étant
donne que c'est le moment où l'agricul-
teur se dérange le plus facilement , les
travaux de la campagne étan t moins pé-
nible s et moins pressants.

L'année dernière , cette assemblée a-
vait été fixée à fin aoùt ; seulement elle
n 'a pu avoir lieu , chacun sait pourquoi.

Aussi cette année , le Comité se fait un
devoir d'adresser à chaque membren un
pressant appel pour l'inviter à assister
à l'assemblée generale, afin de la ren-
dre aussi nombreus e et complète que
possible. Cet appél peut paraitre super-
flu , car en ces temps troubles , la seule
pensée de revoir des amis et de frater-
niser un moment avec eux doit engager
chacun à se rencontrer à Ecòne le 28
courant. La présence de beaucoup de
professeurs, que bon nombre d'entre
nous n 'auront pas revus de longtemos
nous engagé aussi à aller à Ecòne ce
j our-là , car ce sont touj ours des mo-
ìnents précieux que ceux qu 'on passe en
leur compagnie.

Que chacun fasse donc tout son pos-
sible pour assister à la réunion , et qu 'il
prenne note des différentes observations
et expériences qu 'il a faites pour en
faire part à l' assemblée..

Pour le Comité :
Mce Bender. Secrétaire.

Les chevwux réquisitionnés.
Le Conseil federai a rapporte son ar-

rété du 16 avril 1915 concernan t l'in-
demnité j ournalière pour ies chevaux
au service actif. Cette indemnité est
fixée à nouveau à 2 francs pour les che-
vaux d'officiers et 1 fr. 50 pour tous les
chevaux de réquisition fourni s par les
communes.

Les mèmes indemnité s sont payées
pour la durée du séj our de chevaux
dans les infirmeries vétérinaires. gtT

Sembrancher. — Cours d'Agri-
culture.

Sous les auspices des Départements
de l'Intérieur et de l'instruction publi-
que, des cours gratuits d' agriculture se-
ront donnés par un professeur d'Ecóne,
à l'Ecole du Chapelain , à Sembrancher.

Ils commenceront le lCT décembre pro-
chain à 1 heure de l'après-midi , pour
continuer le mercredi de chaque semai-
ne. Il y aura deux heures de lecons théo-
riques pendant l'hiver et quatre heures
dc lecons pratiques sur lc terrain , au
printemps. Ces cours auront pour obj et
des notions d'agriculture en general et
plus specialement d'arboriculture. Ils
sont introduits particulièrement pour les
j eunes gens émancipés dc l'école pri-
maire.

Il est à désirer qu 'ils soient nombreux
ceux qui ont à cceur d'étendre leurs con-
naissances en agriculture afin de profi-
ter de ces cours. Le temps qu 'ils consa-
creront à cette matière ne sera pas per-
du. Ils apprendront à retirer du sol un
meilleur parti et de plus grands avan-
tages.

Ainsi donc, les j eunes gens émancipés
— de Sembrancher et des environs —
qui ont l'intention de suivre ces cours
sont priés de s'inserire ou de s'annon-
cer auprès de M. Mce Delasoie, à Sem-
brancher.

Martigny.
Cours d'ouvrages, raccommodages et

coupé seront donnés gratuitement par
des professionnelles , une fois par se-
maine, à l'Institut "opulaire.

Les j eunes filles qui voudraient suivre
ces cours sont priées de s'inserire de
suite chez Mme Lue Closuit.

Les cartes postales de Mor-
garten.

De nombreuses personnes n'ayant pu
se procurer les deux cartes officielles de
Morgarten , le Comité romand de la
j ournée uranaise en a fait faire un nou-
veau tirage, de quelques milliers seule-
ment.

Ces cartes sont mises en vente dès
auj ourd'hui dans les bureaux de poste
dont le stock était épuisé.

La vente prendra fin irrévocablement
le 30 courant , les amateurs feront donc
bien de se hàter.

Le transport des animaux.
Pour parer , dans une certaine mesu-

re , à la penurie de matériel roulant, la
direction militaire des chemins de fer
a pris une décision interdisant , ju squ'à
nouvel ordre , l' acceptation au trans-
port par voie ferree , et pour des pe-
tites distances , des chevaux et du gros
bétail par tètes isolées. A l'avenir , ces
transport s ne seront acceptés que pour
Ies distances supérieures à 20 km en ce
qui concerne les chevaux et au-delà de
15 km. pour le gros bétail .

Cette décision est applicable sur tou-
tes les lignes suisses.

Les poursuites. Vl<»ge. — Accident mortel.
Un arrété du Conseil federai con- A VièKc> un homme àgé de 50 ans a

cernant la durée du sursis general aux fait une chute dans une «ran 2e ! n *'est
poursuites tei que le Conseil federai fracture le cràne et a succombé peu
vient de l' approuver , indique que le de- apres.
biteur mis au bénéfice d'un sursis gè- Le beurr» et le fromage.
néral aux poursuites avant le 1" Jan- Selon une décision du département
vier 1916, peut demander à l'autorité
competente en matière de concordai
une pro'longation du sursis j usqu'à fin
j uin 1916 au plus tard , s'il j ustifié que
les raisons du sursis précédemment ac-
cordé subsistent sans qu 'il y ait de sa
faute, à l'epoque de cette demande de
prolongalion.

La caution simple ne peut étre con-
traete à payer durant le sursis accor-
dé au débiteur.

Chaleis. — (Corresp .)
Lundi , uue fonie nombreuse et impres-

sionnante , dont beaucoup d'agents des
C. F. F., accompagnait à sa dernière
demeuré , Mmc Philoméne Rudaz , née
Devanthéry , épouse du garde-voie à
Noés. C'était une mère de famille modè-
le , une chrétienne sans reproche , digne
compagne d'un époux estimé. A l'àge de
31 ans, après une courte maladie sup-
portée avec la plus grande résignation ,
cette digne mère a dù donner ses der-
niers adieux à son cher époux et à ses
cinq petits enfants , pour aller recevoir
là-haut la couronne immortelle réser-
vée aux gens de bien , qui n'ont seme ici-
bas que le bon exemple et la vertu.

O. P
L'état sanitaire de l'armée .
L'état sanitaire des troupes en cam-

pagne , contimie à ètre bon. La moyenne
de morbidité est à peu près constante.

Ont été annoneées pendant la pre-
mière moitié de novembre les maladies
infectieuses suivantes : 1 cas de fièvre
typhoi 'de. 2 cas de scarlatlne , 3 cas d'o-
reillon , 1 cas de meningite cerebro-
spinale.

Les cinq décès annonces ont les cau-
ses suivantes : 1 suite de fièvre typhoi'-

de, 1 suite de néphrite chronique, 1 suite
de meningite tuberculeuse, 2 suite d'ac-
cidents (chutes).

Les passeports
Le Département federai de justice et

police vient d' adresser une circulaiTe à
tous les gouvernements cantonaux, où
il traile la question importante de l'a-
doptio n d'un nouveau formulaire pour
les passeports suisses.

Faut-il introduire un passeport federai
unique ou suffit-il , pour aplanir les diffi-
cultés, d' arrèter un formulaire identique
pour Ies passeports cantonaux ? Le Dé-
partemeut federai est d'avis de prendre
le second parti , et il propose aux can-
tons d'adopter, avec quelques légères
modifications , le modèle dont se servent
nos légations à l'etranger. La Chancel-
lerie federale livrerait les formulaires
aux cantons à raison de 25 centimes la
pièce.

Quant à la langue des passeports, on
redigerai! en allemand ceux qui sont des-
tinés à servir en Allemagne et en Au-
triche , et en francais ceux qui sont des-
tinés aux autres parties du monde. Si
un Suisse devait traverser le territoire
des deux groupes de puissances enne-
mies , il échangerait son passeport au
prochai n consulat suisse.

Le Département federai propose de
confier la délivrance des passeports à la
mème autorité dans chaque canton, soit
au Département cantonal de police.

Cours d'équit-ttion.
La Société Valaisanne des officiers or-

ganisé à son manège, à Sion, un cours
militaire d'équitation d'une durée de 24
j ours, commencant le ler décembre.

Sont admis à ces cours les officiers
de l'elite et de la landwehr, ainsi que les
sous-officiers ayant subi avec succès
l'école d'officiers.

L'horaire du cours sera arrété lors de
la clòture des inscriptions. Il est dores
et déj à prévu que les lecons se donne-
ront aux premières heures de la mati-
née ou dans la soirée, et seront fixées
de telle facon qu 'elles concordent , pour
les participants du dehors, avec l'ho-
raire des trains.

Tirage d'une loterie .
Le tirage de la loterie du Théàtre de

Teli doit avoir lieu publiquement le lundi
29 novembre, à l'hotel de la Couronne,
à Altorf.

Un rat d'église.
La police a arrété , à Sion, un maliai-

teur qui avait commis plusieurs vois
dans des églises, notamment à Veyras.

d economie publique, 1 exportation du
fromage et du schabziger ne sera plus
permise, à partir du 25 novembre, que
par quantités de 500 grammes, et encore
moyennant " une autorisation speciale.
Tonte personne, toute famille ou maison
ne pourra en envoyer à l'etranger plus
de 500 grammes par j our.

Quant au beurre , il ne sera délivré
aucune autorisation d'exporter.

Le blé comme fourrage.
Le Conseil federai a décide de rej e-

ter pour le moment, en raison des né-
cessités du ravitaillement du pays en
blé, la proposition d'employer la ré-
colte indigène de cette année pour la
fabrication de produits servant à la
nourriture du bétail.

A tont seigneur tont donnear 1
Les Pastiiles Wybert-Gaba sont de-
puis 70 ans un remède indispensable
dans Ies familles. Leur efficacité est
sans pareille contre Ies catarrhes,
irritations, maux de gorge, bronchi-
tes, influenza, asthme, etc.

Refusez tonte imitation ! Les Pastiiles Wy-
bert-Gaba se vendent partout , mais seule-
men t dans des boites bleues, à 1 frane. 1102
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N. B. Prière de toujours bien indiq»er le prix da la
marchandise d^siróe. lOSfi

¥ ¦ ¦' _ f* _r%i4ir»_r* est la «.alactie d. I . glande ihy-
JaW/d WUlirC réoì'de, d'un organe très im-
portant. Avant d'essayer un remède quelconque coutr <
ce mal, ou au cas où tout remède et opération seraient
restes sans resultai , demandez un prospectus gratis au

Dépót dn « Stmmacid » i Ziegelbrucke 22
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Sierre arr . 8.31 10.15 2.30 3.28 6.48
Venthóne t 8.18 10.02 2.16 - 6.34
St-Maurica de L. 808 9.52 2.06 3.07 6.25
Randogne h 7.41 9.39 1.51 2.48 6.08
Montana dép . 7.30 9.28 1.40 2.37 5.57

Billes et Branches
de noyer, piane et poi-
risr , sont achetés à de
bons prix par la Fabri-
qne de bois de socques,
Charles Glaret , Martigny.
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Waf Guy- Robert & Cie
^_gSSB LA CHAVX.DE FONDS

— GEAND CHOIX DE MONTÉES. —
—o— Maison suisse fondée en 1871. —o—

H Bug. Lnisier-Rg-Bellet , St-Maurice È
|: .| Dès ce jour t; |m Tons les articles de modes de la saison m
|| sont mis en soldo ,
|J| aux prii les plus avantageux. ||̂
P-l Chapeaux garnis et formes pour dames et fe
||| flllettes. — Fournitures : soies, rubans et 4:
|ì-f velours . Plumes, fleurs et fantaisie. '.
B ?!T—o — Vente »\i coni i ' tnni . o—
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8.08 9.52 12.12
8.21 10 05 12.25
8.36 10.20 12.40
8.47 10.31 12.51
8.58 10.42 1.02

St Maurice-Bouveret Bouveret-St-Maurice
7.00 9..50 12.10 4.45 8.35 dép . St-Maurice arr . 6.37 10.35 1.37 3.45 7.50
7.11 10.30 12.21 4.56 8.48 ¥ Monthey t 6.27 10.25 1.22 3.36 7.40
7.24 11.09 12.34 5.09 9.02 ì Vouvrv ' a 6.11 10.10 12.44 3.20 7.25
7.33 11.22 12.43 5.18 9.12 arr - Bouveret dép . 6.00 10.00 12.20 3. 10 7.15

Aigle gare 0
Ollon
St-Triphon
Collombey
Monthey A.

12.25 2.20 — 0..38 V
12.40 2.37 3.33 6.57
12.51 2.48 3.44 7.08 ,.
1.02 3.— 3.56 7.20 arr

voir les affiches pour les trains à parcours in

06 3.07 6.25 dép

6.52 J 9.121
7.03 j 9.24|
7.13 \ 9.34 *
7.21 ! 9.42 1
7.32 ! 9.52 m

10 28 1.40 ' 3.45
10.39 1.51 3.56
10.49 2.01 ! 4.06
10.57 2 09 ; 4.14
11.07 2,19 . 4.24

Aigle-Ollon-Monthey
6.20 7.40 10.- Monthey D.
6.31 7 51 10.12 Collombey
6.41 8.01 10.22 St-Trlphon
6 49 8.09 10.30 Ollon
6.59 8.19 10.40 Aigle gare A.

Monthey D. 6.04 8.-
Collombey 6.15 8.11
St-Trlphon 6.23 8.19
Ollon 633 829
Aigle gare A. 6.44 8.40

De belles vachettes
de la race tachetée rouge du
Gros de Vaud sont fournies
en tout temps par Eug. MO-
RET , à Panex , sur Ollon

On se rrnd à domicile sur
dema nd e.

——¦¦
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{Machine ò é^rire
UNDERWOOD

Vente, location, échange,
Papier carbone, Rubans.
H. HaUgBjbartgr, Sion.

li^napteT
de voitures

sont achetées à un bon prix.
S'adr. au t Confederò» . 1090

A remettre à St-Maurice,

don petit commerce
^eu de repriss.
S'adr. au Bureau du JoimnL
— ,¦_.. ___..-_--. _. ,, n ilmullBIIIIIIM» " li ' ' "

A vendre

belles vachettes
chez M. E. Blum. Bex.

Uno jeune fille
de 17 ans, cherche place
pour aider à la maitresse de
maison
S'adr. au Bureau du Journal.
¦ mamamaammamamamaaa mmmammm

Valais - Suisse Fra:;paisà

Loeche -les-Bains
alt. 141 1 m.

SPORTS D'HIVER
Les BAINS sont ouverts

egalement. — Saison du 16
Décembre à fin Février.—
Station rie la ligne du Sim-
plon : Loèche-Souste, Che-
min de fer électrique jusqu 'à
L(S he-les-Bains.

BILIaFaTS PU DIMANCHE à
1/2 tarif et Billets de Socié-
.és H05

A remettre au centre du
village de Troistorrents

un commerce
LÌ'ópicerie, de mercuri " t t  He
mcd*--'. Da:.s le meme bàli
ment se trouve nn locai poti-
la restauration.

Thè - Café Chocolat.
S'adr. C. Af. TroistOTents.

LOTS
à f r .  \. ~ .-!.) la loterie en fa-
reur du Théitro Minai poni
'es représentations fialllamne
Teli a Altdorf ofirent des
ofa_ )d&s ebances ds gagnar
Y VPZH ù IrréTOcabls st sanil -ll ajjG j enyQl posslblo le
29 novembre I»I5
'SO .000 lots gaenarits en espè-
ces Pr. 50,000. 20,000, 3000
1000 etc. Celui qui a chéte
une sèrie enfiare ft« 25 billats
est sttr de gagner. Sur ir. bil-
lets t billel gratis , sur 25
billets t. Hitez-voas et adres-
£01 votre commande contre
"•"inboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie i
R»?39 Passage de Werdt N" 70.

T . .

2_VI«,__r1;±̂ iOL'y--C>3?sslè-r,Cais
7.48 11.53 2.131 4.30 7.43 dép. Martigny C. F. F. arr 7.22 10-47 1.571 4.10
7.53 11.58 2.181 4.35 7.48 M Martigny-Ville t 7.17 10 42 1.52 1 4.05
7.57 12.02 2.221 4.39 7.52 Martigny-Bourg 7.15 10- 40 1.501 4.03
8.01 12.0ti 2.261 4.43 7.56 Martlgny-Crolx 7.10 10.35 1.451 3.58
8.14 12.19 2.39* 4.56 8.09 Bovernier 6.58 10.23 1.33» 3.46
8.28 12.33 2.53| 5.10 8.23 { Sembrancher 1 6.44 10.09 1.19$ 3.32
8 38 12.43 3.031 5.20 8.38 arr La Douay dé„ 633 958 108_l 3-21
8.45 12.50 3.10| 5.27 8.40 Orsières H '6. 25 9.50 1.00| 3.13

%0
LA „SUISSE'
Seul iournal du matin

paralssant à Genove qui soit entièrement fait dans
la nuit est mis en vente le Dimanche matin comme

les autres jours de la semaine.
Le plus répandn des qnotidiens de la Suisse romande

(18me année)
(autorisant les annonceurs à contróler son tirage.)

ANNONCES : 30 cent, la ligne
RÉCLAMES : l frane la ligne

Rabais pour ordres importants
Gràce à son gros tirage, qui atteint

50.000 exemplaires
La Suisse est un organe de Publicité de tout premier ordre

Pour la Publicité , s'adresser à
Société Anonyme Suisse de Publicité

Haasenstein et Vogler

Matériaux de construction
Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

ciment. 156C

Oliai & Roman o
ffifey-Laisanne-Hontreiix

Dallages st revétemenis céramiques
Appareils sanitaires pour Sains, Toilettes, W.-C.,etc

1 9.02 11.40
I 9.16 11.53
! 924 12.01
I 9.34 12.11
! 9.45 12.22

1.42 3.47
1.53 3.58
2.01 4.06
2.11 4.16
2.22 4.27

6.12 7.42
6.23 7.53
6.3 1 8.01
6.41 8.11
652 8.22

ON CHERCHE

on bon domestique
pour la campagne el la vigne.

S'adresser : A. P. 8, case
posiate . Chinph.

GESUCHT
eintn tùchtigen selbstslftn
digen

Wand uhrmacher
fiir Neuconstructionen
(deutschsyrechend). Offerten
mit Gehaltsansprucben unter
Chiffre B. U. 5779 an die An-
noncen - Expédi tion Rudolf
Mosse Basel. 1089

Hotel de montagne deman
de pour entrer di suite

nonne cuisinière
pouvant travailler seule. Fai-
re . ffre en indiquant l'àge,
prétention de salaire accom-
pagoée de certificats .

Auresser les off res é 'riles
r,ous V 2C6 7 Z à i a  Société
Anonyme saisse de pub licité
H. el V. Lausanne. 1101

W

Vous tronverez
place à Montreux et aux
environs, en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vocler.

Fromage onunenthal
fin et gras, à Ir. S.30 et 2.40
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.40 et 1.50
le kg., dés 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Ctehar, Ober«
dienbach. fini




