
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Après la Serbie, le Montenegro.
Les Autriebiens annoncent la prise
de Plcvlje.

La politique grecque reste nébu-
leuse. Les Russes continuent à prépa-
rer une puissante offensive dans les
Balkans , et, a la Chambre italienne ,
M. Sonnino a annonce la partieipa-
iion de l'Italie.

Front oeeidental, duci d'artillerie.

Front orientai , rien. Dans le Cau-
case, ies Turcs ont subi une déi'aite
au sud (hi lac Van.
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Soulagement
Le Conseil d'Etat et la maj orité du

Grand Conseil de Zurich étaient restes
sourds aux meilleurs arguments invo-
qués contre l' autoritarisme et la par-
tiaiité scandaleuse du professeur Sauer-
brucli qui , dans la clinique chirurgicale ,
donnait  invariablement la préférence
aux médecins-assistanls al'lemands con-
tre les médecins-assistaiits suisses.

Mais comme le renvoi clu Dr Freisa
fut suivi de tonte ime' corbeille de dé-
missions volontaires et de fracas de
portés, on n 'osa pas heurter de troni
le sentiment populaire suisse et on nom-
ina une commission chargée cle faire
une enquète sur les abus de pouvoir si-
gnailés et sur la singulière conduite du
professeur que le Rhin avait déversé
sur notre territoire.

Cette Commission vient de terminer
son travail après une année de sueurs
et de réflexions.

L'attente a été longue , mais le resul-
tai la vaut , et au-delà. Le rarrport n 'est
qu 'un chapelet de blàmes.

Blàme à l ' adresse du gouvernement
qui « ne donnait pas une image exacte
des relations entre les médecins-assis-
tants allemands et suisses » ; blàme à
l'adresse du Dr Sauerbruch qui a peu-
ple sa clini que d'Allemands au point
qu 'il n 'y a pas un semi infirmic i- de na-
tionali té suisse ; blàme à l' adresse de
la direction cantonale de la sauté qui
courbait l'échine devant iles prétentions
du professeur, sans autre souci des in-
térèts du pays, etc. etc...

Et ce qu 'il y a de curieux , c'est que
le gouvernement zurichois qui , lors des
interpellations, faisait le gros dos et dé-
clarait couvrir ì 'étranger , à la surprise
indignée du peuple suisse, empoche ce
rappor t de blàmes cornine une boite de
pastilles contre la toux. En effe t ,  M.
Mousson , chef du Département de l'ins-
truction publique. courbe la tète et dit
qu 'il est parfaitement d' accord avec les
conclusions du rapporteur.

On n 'a iamais vu un homme aussi
commode, car il est impossible de faire
plus complètement amende honorabie.

C'est une heureuse fin d' un incident
qui avait laisse une très pénible impres-
sion.

La clinique chirurgiche de l 'Univer-
sité de Zurich avait été caporalisée et
prussianisée par le Dr Sauerbruch. M.
Freisz avait révélé que i'on n 'osait me-
mo plus J' parler frangais. On n 'y riait ,
on ne s'y indignali, on n 'y applaudissait ,
on n 'y protestai! et on n 'y t ravail lait

que sur un signe du Maitre allemand •
« 11 hoche la tète et tout l'Olympe trem-
ble d' effroi ». eiìt dit !e vieux Virgile.

Or , voici le blàme de la Commission
à cet égard :

<> La Commission exprimé le vani
qu 'à l'avenir la direction de la sante ne
laisse p lus simp lement sans réponses
Ics recours qui lui soni adresses et que
le Conseil d'Etat ne se pil e p as, sans
autres, à la volonté du médecin en chef
de l'établissement cantonal. Celui-ci n'y
gouverne pu s cn maitre souverain ; au-
dessus de lui il y a le Conseil d 'Etat ,
responsable devant le Grand Conseil et
devant le peuple. Il s'agit , dans cette af -
f aire du prestige du gouvernement. »

Ces paroles eourageuses souiagent et
auront  du retentissement dans ie cceur
de la j eunesse suisse, qui avait été pro-
foiidénient ulcere par tant de bassesses
et cle capitiliations.

Ch. SAINT-MAURICE.
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Scutari d'Albanie
A travers ics montagnes enchevètrécs

des Mirdités, le roi Pierre et ses con-
seillers, ministres , principaux fonction-
naires de l'Etat. tous ceux qui restent
de la Serbie officielle. chassés de Ser -
bie par des forcés supérieures, se soni
réfugiés à Scutari d'Albanie , où Essad
pacha, directeur intérimaire des affaires
de ce pays sans organisation , leur a of-
fer ì une hospitalité provisoire.

Voilà donc deux rois : Albert ler et
Pierre ler , qui n 'ont plus de royaume
pour un temps ! Colossale victoire des
redoutablcs armées du terrible kaiser !
Elles sont tenues en éehec par la Fran-
ce, par la Russie, par l'Angleterre , par
l'Italie ; mais elles triomphent des Bel-
ges et des Serbes. Fameux resulta i !

Scutari est une enorme bourgade,
avec 30.000 habitants au moins, restée
très tur que , et pour cause. Elle a j adis
été serbe , puis régentée par des chefs
de bande s indépend ants de tout Etat
constitue , puis vénitienne. Enfi n tur que ,
p our son mai he UT , à p artir  de 1479.

Ses derniers conquérants l' appel aieni
Iskendria ; les Albanai s disent Scodra :
nom romaiti, au surplus .

Le lac fameux qui l' avoisine lui donne
une certaine ressemblance , de loin. avec
Genève ; aussi bien que le cirque des
monta gnes environnantes , dont la cime
est converte de neige dès l' automne.
Par la Boi'ana et le Drin, le lac cle Scu-
tari comimiiiiique avec l 'Adriati que. Lai-
ncs . soies, peaux , constituaient , naguère ,
ie fonds de commerce cles Albanais de
la ville, ou plutòt des érangers venus
d' un peu partout pour faire des affaires
dans la ville, car l'Albanais ne commer-
ce pas, par principe.

La ville a changé trois fois d' cmpla-
cement depui s cinq siècles. Elle occupa
d' abord la plaine. près du lac. sur les
deux rives d' un petit cours d' eau appe-
lé le Ghiri. Ruinée par ies Turcs et aussi
par les inondations , elle se déplaca ;
ses habitants se réfu gièrent au flanc de
la colline toute proche, et plus tard en-
core plus loin.

Jarclins et niinarel s donnent  à Scu-
tari , au grand soleil. l ' aspect pittores que
de toutes les cités musulmanes. Cesi
dire aussi que la voirie y est nulle. Hau-
tes ' murailles de-ci. de-.là, maisons bà-
ties sans ordre. rues pavées de cailloux
pointus, comme Prizrend , Prichtina , Mi-
trovitza et tant d' autres petites cités
balkani ques . Scutari représente le ma-
ximum de la boue liquid e en hiver. et la
p lus affreuse poussière en été.

Au milieu de ses rues désordonnées
le voyageur est souvent arrèté par quel
due cimetière ; c'est la mode musulma

ne. A Scutari , les tombes ont ceci cle
p articulier que. souvent , elles soni cou-
vertes d'inscriptions qui attestent la pré-
sence d' une victime de la bessa, ou
vendetta nationale .

Le tiers des habitant s est catholique ;
le reste ìnusulman, sauf un millier d' or-
thodoxes. Le « palais du gouvernement »
ressemble à une pauvre caserne. Jadis ,
les autorité s étaient iières de montrer
aux touristes une chaussée à la fran-
gaise. longue cle sept kilomètres . qui se
dirige vers la mer... Mais elle est restée
inachevée. ipoux des raisons què chacun
connait : faute d'argent.

La solution de la question aibanaise
ne peut manquer d'étre trouvée par les
Alliés, quand la guerre aura pris fin. En
attendant , Jes Serbes vont trouver chez
leurs voisins quelque répit, cloni on sau-
ra lenir compie , un j our , à ceux qui le
leur  auront facilité.

Il va de soi que 'le fameux m'bret ,
prince cle Wied , est dans les bagages
de l' armée prussienne, et qu 'H attend de
ses ppo tecteurs la resta uràtiòn à grand
orchestre cle son tróne.

On verrà comment il s'y prendre pour
ressaisir ce meublé tout neuf , qu 'il dut
abandonner l ' autre année, à la suite de
tribulations qui sont dans la mémoire
de tous. C.

EOHOS DE PARTOUT
La haine dont Ies Allemands sont l'obj et

les inquiète vivement. C'est pourquoi Ils se
dirigent vers l'Orient. — Du ;« Ber liner Tage-
blatt » :

La baine implacabl e qui nous entoure de
tous les còtés se manifeste de plus cn plus
ou ver temeri t. Nous ne pouvons méme pas
dire quelles eu sont les limites et moins
encore quelles en seront pour nous les sui-
tes désastreuses. Déjà mainten ant on tra-
vaille contre nous, à Ì'étranger , pour ren-
dre Impossible notre commerce intérieur ,
ce que nous devons empécher à n 'importe
quei prix. Car il ne faut point se mépren-
dre sur l'importance et la gravite de ce tra-
vail de sape systématique et organisé , qui
déjà maintenant nous cause de très grandes
pertes et souffrances. L'optimisme, à ce su-
j et, serait le plus grand crime, notre pro-
pre suicide. C est que j ustement les peuples
qui sont maintenan t nos ennemis ouverts
ou cachés, officiels ou non déclarés, sont
nos meilleurs clients et fournisseurs et ne
p ourront pas ètre remplacés pendant de lon-
gues années. Nous ne pouvons pas étayer
nos espérances de notre supériorité rnili-
taire qui d'ailleurs n 'est pas éternelle. Si
celle-ci nous défend contre une violation» ou-
verte du droit , contre toute tentative cle
nous refouler par la violence , elle ne peut
po int nous assurer contre ce travail de sa-
pe qui se poursuit et se poursuivra encore
plus après la guerre contre nous ; travail
lent , mais d'autant plus sflr et plus efficace.
La violence et la force n'ont iamais, du res-
te , prétendu vouloir ètre La base des rap-
ports intemationaux , principalement des re-
lations commerciales.

Nous ne devons donc pas regarder , ìmpassi-
bles les efforts déployés dans ce but par nos
ennemis, mais nous préparer également pour
la prochaine guerre économi que qui , quoi-
que pacifìque, sera aussi acharnée et impi-
toyabla. Et puis, nous devons aussi penser
à nos enfants, à ceux qui nous succéderont ,
dont les intérèts les plus vitaux sont mis
en danger. Voilà pourquoi , puisque nous ne
pouvons rien espérer en Occident , nous de-
vons dirige r nos regards vers l'Orient.

Personnel des transports. — Une assem-
blée de 350 gardes-voies et aiguilleurs des
C. F. F., après avoir entendu un exposé' de
M. Duby, secrétaire general, s'est pronon-
cce en faveur de la création d'une organi-
sation centrale parmi le personnel suisse
des transports.

Un legs de deux millions. — Suivant la
« Solothuriier Zeitun g » , le Dr Hans Weber,
de Berne , decedè récemment , a fait un legs
de deux millions de francs au fonds Win-
kelried du canton de Berne , avec la dispo-
sition que seuls Ies intérèts pourront étre
employés.

Le ravitaillement de l'AUemagne. — L'Al-
lemagne compte pour son ravi-taillement
sur le bétail bulgare qui s'élèverait à 13
millions cle tètes. D'autre part , 200.000 quin-
taux de mais auraient été achetés en Bul-
garie par la Société centrale d'achats de
Berlin. Ils arriveront par la voie du Danu-
be. La disette pour la nourrilure du bétail
est extrème. S.

Les naissances pendant la guerre. — La
« Gazette de Zurich » constate , d'après Ies
chiffres officiel s publiés par les statistiques
allemandes, que , dans les 24 principales vil-
les d'Allemagne , les naissances ont diminué 1
de 20 pour cent environ pendant tes mois
d'avrii , mai , juin et j uillet 1915, comparés
aux mois précédents de 1914. Cette propor-
tion , étendue au territoire de tout l'empire,
représente une diminution de 400.000 nais-
sances par an.

En réalit é, la diminution sera plus forte
encore , car le quotient s'accroit avec cha-
que mois de guerre. Il s'accroit en raison
du nombre touj ours croissant des pertes et
par le fait que , d'après le j ournal zurichois,
les « mariages de guerre » ne se font plus.

Chose curieusc , la dhninution des nais-
sances est plus forte encore dans certaines
villes de la Suisse allemande qu 'en Allema-
gne. A Zurich , le déchet est de 30 pour cent ,
à Baie , d'environ 25 pour cent. On pourrait
à j uste titre sen montre r surpris si ces chif-
fres ne provenaient pas en maieure partie
de la population étrangère , très nombreuse
dans ces deux villes. Ainsi , à Zurich , les
naissances suisses n 'ont diminué que de 15
pour cent , les naissances d'étrangers, en re-
vanche , de 45 pour cent. A Bàie, les pro-
portions sont à peu près les mèmes.

Enfin , le collaboratela de la « Gazette de
Zurich » constate avec satisfaction que les
naissances illégitimes ont diminué égale-
ment de 25 pour cent environ à Zurich , de
33 pour cent à Bàie. Il est heureux de pou-
voir opposer ce fait aux légendes qui ont
couru sur les premiers temps de la mobili-
sation dans les régions frontières.

Simple réflexion. — « Men talité alleman-
de » : L'absence de préparation à la gue r re
est chez un peuple un signe de décadence
phy sique et morale.

Le professeur LASSON.

Curiosile. — On a mis en vigueur à Pa-
ris une ord onnance chi préfet de police in-
terdisant la vente au détail des spiritueux
avant 11 heures du matin.

Pensée. — Si te ciel t 'éprouve auj ourd'hui ,
c'est pour te rendre plus conrpatissant aux
maux des autres. Le coeur est cornine ces
sortes d'arbres' qui ne donnent leur baume
pour guérir les blessures qu 'après avoir été
blessés eux-mémes.

CHATEAUBRIAND.

Les Voies de Dieu
Orna tout prévu , excepté ce qui devait

arriver.
Profonde vérité , que les événements

militaires soulignent douloureusement !
On disait que jamais l'on ne viendra it

à bout des places fortes.
Et Ics places fortes sont tombées les

unes aprè s les autres.
La guerre actuelle est tout j uste le

contraire. La prati que des tranchées
s'est j ouée de tous les pronostics. On
est maintenant à quinze ou vingt mètres
les uns des autres ; d'Allemands à
Francais l'on s'interpelle comme des
hénos d'Homère , qui se faisaient jadis
de longs discours en vers — Homère
le dit du moins — avant de fonce r, la
lance à la main , l' un sur l' autre de tout e
la vitesse de leurs chars, à la fagon des
j outeurs.

On a cles canons qui portent à plus
de trente kilomèt res. Pourtant on se
lance à la main des grenades , cornine
aux débuts de l'invention de l'artillerie,
et, pour les lancer avec plus de force,
on a ressuscité les arbalètes à rouet des
anciens temns. Encore un imprévu !

Et qui donc avait dit que la guerre
se faisait avec les j ambes, à travers des
mouvements stratégiques où le plus ra-

pide des deux adversaires sunprendrait
et enfoncerait l'autre ? Pourtant depuis
des mois entiers — une année entière,
sinon davantage . — les troupes sont aux
mèmes emplacemenfts et se dispiutent
touj ours les mémes parcelies des mè-
mes bois.

La guerre , disait-on aussi, cette guer-
re tellement terrible et meurtrière ne de-
vait pouvoir durer que quelques mois
tout au plus , quelques semaines peut-
ètre. De tous les miMiers et les rrd'lilions
d'hommes qui nartirent aux premiers
j ours du mois d' aoùt 1914, combien peu
y en eut-il qui , si la mort devait les
épargner, ne se promettaient pas de
rentrer dans leurs foyers pour la Noe!,
sition mème et plus sùrement encore
pour la Toussaint ? Pourtant la guerre
dure déj à depuis seize mois et nui ne
sait combien de temps encore elle du-
rerà.

En France. depuis la bataille de la
Marne eu septembre 1914, en Russie
depuis la oonquéte de la Pologne et de
la Courlande par les Allemands', on est
buté l' un contre l'autre. Une avance de
trois ou quatre kilomètres est un grand
succès.

Comment donc la guerre eùt-eUe pu
durer ? Est-ce que l' un ou l'autre pays,
ést-ce que plutòt l'un et l'autre ne. de-
vaient pas ètre réduits bien vite à la fa-
mine et par conséquent à la paix. vain-
queur ou vaincu peu importe ?

Eh bien i'on tient touj ours. Les Alle-
mands ont serre un cran ou deux à leur
ceinture ; ils se sont rationnés, c'est
vrai : mais ils vivent. Meme le méta!
ne leur manque pas , si rares sans doute
que certains métaux autres que le fer
leur soient devenus. Et da France, ce
qu 'elle ne produit pas, elle le recoit pal-
la mer qui , sauf quelques pertes cau-
sées par les sous-marins est demeurée
libre pour ses importations en armes et
en vivres.

Interrogerons-nous l'histoire, pour dé-
duire des exemples du passe ce que peu-
vent ètre les probabilités de l' avenir ?
Mais à quoi bon , puisque tant de prévi-
sions ont été déj à décues et tant de soli-
des raisonnements, renversés de fond en
comble ? A temps nouveaux, lecons nou-
velles : et jam ais peut-ètre il n'a été
plus vrai de dire que l'histoire ne se ré-
pète point.

Alors les plus grands hommes d'E-
tat doivent se sentir bien petits devant
cette politi que qui les eminorte vers des
réalités insoupgonnées. S'ils n'ont rien
su prévoir hier, comment sauraient-ils
mieux predire auj ourd'hui ?

Il y a donc une force inconnue qui
méne les événements. Nous chrétiens,
nous l'appelons la Providence. Les au-
tres savent-ils pourtant leur donner un
nom ? Savent-ils davantage corctester
qu 'elle existe ? Ou bien oseraient-ils
essayer de prouver qu'elle n 'existe
pas ?

Dieu mene rhistoire ; il la mene vers
le terme qu 'il a voul u et par les voies
qu 'il a choisies. Aux peuples d'y mar-
cher noblement et courageusement, dans
le devoir qu'il leur y trace à chacun
d' eux. « Fais ce que dois, advierme que
pourra », disait le vieux proverbe. Oui,
fais ce que dois ; car c'est de cela seul
que l'on est responsable. Mais que les
Allié s aussi gardent cette inébrardable
confiance que le ciel les aidera s'ils s'ai-
dent comme dit un autre proverbe non
moins chrétien et non moins francais
que le premier. Ce ne sera pas d'avoir
prévu j uste qu 'ils seront récompensés-:
ce sera d' avoi r agi.

On a tout prévu, excepté ce qui de-
vait  arriver : mais il suffira que sur un
point les Alliés aient prévu juste et
qu 'ils aient la victoire, puisque c'est tou-
j ours elle qu 'ils ont prévue et qu 'ils af-
firment. Obtenue par des voies et à
une heure qu'ils n 'ont pas prédites, il
semblera bien qu 'elle soit encore plus
providentiel'le et plus divine. N



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situatión

Le bulletin autrichien annonce la prise
de la ville montenegrino de PlevJj e.
D'autre part , Prizrend a été occupée par
les Bulgares. D'autre part encore, 15.000
prisonniers sont restes entre les mains
des assaìllants, mais il faut entendre
sane doute dans ce chiffre des Serbes
de tout àge, civils et militaires. Priz-
rend, qui compte 40.000 habitants et
12.000 maisons, était, jusqu 'il y a -deux
ans, une ville turque, dont la population
était aux deux tiers mahométane. La
seule localité importante qui reste en-
core en possession des Serbes, est Mo-
nastir , déj à fortement menace par l'a-
vance de l'armée bulgare du Nord.

Les Russes continuent à préparer une
puissante offensive dans les Balkans.

A l'occasion de l'ouverture du Parle-
ment italien, M. Sonnino a prononcé un
important discours où il précise l'attitu-
de de l'Italie dans le conflit européen.
L'Italie a signé le pacte de Londres et
aidera la Serbie. Nous donnons ci-des-
sous le discours de M. Sonnino.

L'attitude de la Grece, terrorisée par
la menace des Allemands, inspire tou-
jours de sérieuses inquiétudes, mais
l'Angleterre est résolue à mettre les
pouces.

Est-ce la Fin ?
On considère, dans bien des milieux,

la situatión de Monastir comme déses-
pérée. La seule chose que les Bulgares
aient à redouter, c'est une menace des
Francais sur leur gauche.

Que reste-t-il de l'armée serbe?
Les Bulgares disent l'avoir anéantie.

H n'en survit que des « bandes erran-
tes », selon l'expression d'un communi-
que de Sofia.

La presse allemande est loin d'étre
aussi catégorique. Le major Morarh t
écrit, en effet , dans le Berltner Tage-
blatt :

« H ne faut pas croire que les opéra-
tions soient terminées eh Serbie. Nous
aurons à nous défendre contre 50.000
Serbes auxquels s'ajouteront 50.000 Ita-
liens et 100.000 Francais et Anglais,
sans compier la menace des Russes
massés à la frontière roumaine. Nos
troupes seront donc contraintes de res-
ter en Serbie. »

Il ne suffit pas de conquérir des ter-
ritoires, il faut les conserver. L'ère des
plus grosses difficultés s'ouvre pour
les Austro-Germano-Bulgares. Ils trou-
veront dans Ies Balkans, pour troubler
leur sommeil de conquérants repus, la
menace franco-anglaise, la menace rus-
se, la menace italienne, la menace mon-
ténégrine et celle des « bandes erran-
tes ».

Les préparatifs russes
On mande de Bucarest au Corriere

d'Italia :
« On assure de bonne source que oe

Mariós sous les Obus
•̂ ^Ww

Jules, vous savez combien vous me
déplaisez lorsque vous parlez ainsi...

Pierrette se laissa aller sur le dossier du
fa u teuil et sa tète se pencha, elle ne pul
retenir plus longtemps l'émotion qui l'étouf-
tart et de grosses larmes se mirent à rouler
sur ses Joues... •

Jules Rigaud la trouva plus touchante
dans oe désespoir si sincère qui était une
des expressions de l'amour ardent de Pier-
rette et sa ialousie à lui en fut plus vive-
ment exaspénée que par le meilleur sou-
rire des iours de gaieté...

Le leune nomine eut encore l'insistance
de dire :

— Meme pas moi , Pierrette ?...
— Non , surtout pas vous, Jules, parce

que vous étes sacrilego en ce moment, vous
me blessez, et vous profitez de ma présen-
ce chez vous pour cela...

Jules se leva, visiblement attein t par les
paroles de la jeun e fine, et se mit à mar-
cher dans le petit salon d'un air maussade.
Peut-fitre eQt-rl encore insistè si le coup de
sonnette de Mme Rigaud ne l'eut pas rappe-
lé brus quenietit « ia réalité.

ne sera pas le general Kouropatkine,
mais le general Oerbatoff qui aura le
commandement de l'année russe dans
les Balkans, en vue de la puissante of-
fensive que les Russes préparent. »

L énigme grecque
On armrend d'Athènes que la réponse

des Alliés, arrivée hier soir, sera proba-
blement notifiée auj ourd'hui au gouver-
nement grec.

La Quadruple-Eiitente demande que
l'on commencé immédiatement la dis-
cussion des modalités techniques.

On croit qu 'on formerà auj ourd'hui
une commission rnilitaire composée de
peu d'officiers de l'état-maj or grec et
de quelques Francais.

Le point le plus grave de la discussion
sera l'évacuation des t roupes grecques
et l'abandon aux Alliés des voies de
communication.

Ce matin , les ministres ont été con-
voqués au Palais roya l pour le conseil
de la couronne, mais aucune communi-
cation officieuse n 'a été faite concernant
les pourparlers avec les représentants
du gouvernement.

Le bruit courait avec insistance que
les troupes francaises étaient décidées à
se retirer du territoire grec.

La guerre dans les Vosges
Un correspondant des Basler Nach-

richten publie, au suj et des combats en
Alsace, les considérations suivantes :

Ce qui caractérise les engagements
dans les Vosges, c'est leur tendance à
se propager comme une vague autour
du point où , après une accalmie, Tacti-
vité s'est réveiliée. Dans ces combats.
déclanchés par une attaqué centrale, on
s'en tient surtout à la "guerre de posi-
tion ; on se bat à coups de grenades et
de lance-mines ; mais de temps en
temps, on estime devoir prononcer une
offensive, sans viser vraiment à gagner
du terrain.

L offensive du mois de novembre
écoulé s'est, elle aussi, propagée à tra-
vers tout le front des Vosges. Après
qu 'un violent combat eut ébranlé, à la
fin d'octobre, la "osition du Reichsac-
kerkopf , près de Miinster , les mouve-
ments se manifestèrent plus au nord ,
au Violu, entre la route de Sainte-Ma-
rie-aux Mines et le col du Bonhomme,
où ils durèrent plusieurs iours. Puis,
vers le 10 novembre, ce fut le tour du
massif qui séparé Metzeral de ila vallèe
de la Lauche, où de violents combats
s'engagèrent au Hilsenfirst. Enfin , vers
la fin du mois, la dernière répercussion
se fit sentir au Hartmannsweilerkopf
et à Uffholz.

De ces divers combats, les plus im-
portants furen t ceux de Hilsenfirst, car
il s'agissait là d'une tentative des Fran-
cais de s'assurer pour l'hiver la pos-
session du Petit-Ballon (ou Kahler-Wa-
sen) ; son sommet arrondi et dénudé
offre en effet un excellent observatoire,
qui permettrait d'épier dans toutes les
directions les mouvements des patrouil-
les des skieurs, et d'assurer plus com-
plètement la position des troupes qui
occupent Sondernach et Metzeral. Or,
un coup de main contre ile Petit-Ballon

Pierrette sauta de joie ; elle courut à la
porte, embrassa tendrement la mère de Jac-
ques, et tandis que les deux femmes en-
traient dans la cuisine, afin de préparer le
diner leurs deux voix échangèrent les pre-
mières expressions d'affection pour l'ab-
sent et Jules entendit nerveusement, à tra-
vers Ies cloisons, ces mots toujours sem-
blables qui t raduisaient la sollicitude amou-
reuse et maternelle :

— Qù est-il ? Que fait-ii ?...
Il écouta Pierrette lire à haute voix la

dernière lettre que son frère avait écrite à
leur mère et, une fois de plus, il se sentii
j aloux de Jacques.

Par un de ces beaux matins de fin d'été
qui éclairent magniftquement la ter re, sans
souci des combats, dans l'entre-<balHemeii t
d'une grille donnant sur la rue, à C... la tète
inquiète d'une Jeune fille apparut soudain.

Son visage au tein t clair, anime de rose,
couronne d'une belle chevelure et dont Ies
lèvres, d'habitude rieuses, baissaient leurs
coins en accent circonflexe d'un beau car-
min , s'avanga pour considérer la rue de
droite à gauche dans toute sa longueur.

Les yeux briUants rappelalent par leur
ton d'améthyste les fleurs de glycine qui re-
tombaient en courbe gracieuse sur le bon-
ton du porteli au-de&sus de W tète char-

ne peut guère compier quelque chance
de succès que s'il est entrepris du Hil-
senfirst.

A deux reprises déj à , les Francais
ont tenté de bousculer les Allemands
établis sur le Hilsenfirst : en j uin d'a-
bord , où ils furent, le 22, repoussés avec
de lourdes pertes ; puis en juillet, où
ils mirent en ligne des renforts considé-
rables ; c'est au cours de cet assaut que
la 6e compagnie du 7C bataillon de chas-
seurs fut cernée par les Allemands , mais
parvint , après une résistance acharnée ,
à se iibérer.

Les combats du 10 novembre mar-
quent donc la troisième tentative contre
ce point special du front ; elle n 'eut pas
plus de succès que les précédentes. Les
j ours suivants, vers le 19 novembre, les
Allemands prirent de leur coté l'offen-
sive au Vieil-Armand et sur le plateau
d'Uffhol z ; la guerre de tranchée à
coups de grenades à main s'y doublé
d'une violente canonnade avec les piè-
ces de gros calibre. Mais malgré cette
activité des deux camps, le front des
Vosges n 'a pas varie depuis plusieurs
semaines.

Front russe
Rien de nouveau.
Dans le Caucase, au sud du lac de

Van , les Turcs, après un combat de
deux j ours dans la région du village de
Verkoumis, ont été délogés de deux po-
sitions fortifiées. Ils se retirent préci-
pitamment dans la direction de l'ouest,
poursuivis par les troupes russes.

Epidemie
AA^VS

L'évacuation de Lemberg par
les Autrichiens

Selon des informations venues de
Bucarest, il est bien exact que les trou-
pes autrichiennes ont évacué Lemberg.
Cette décision a du étre prise par suite
d'une epidemie de scorbut qui a éclaté
dans la ville et qui fait journellement
deux cents victimes. La préfecture au-
trichienne a été transférée à Grodek.

Les intrigues pour la pali
Le but du voyage de

Guillaume II è Vienna
Le correspondant du Daily Chronlcle

à Rome appren d, d'une source diploma-
tique neutre (?) que l'empereur d'Autri-
che, conseillé par le pape, aurait récem-
ment tenté, par une voie indirecte , de
négocier une paix séparée avec la
Russie.

La visite précipitée du Kaiser à Vien-
ne n'aurait pas eu d'autre obj et que de
dètourner Francois-Joseph de ce pro-
iet.

L'intermédiaire entre l'empereur d'Au-
triche et le tsar aurait été le roi d'Espa -
gne.

Cette visite inopinée a provoque à
Rome de nombrèux commentaires.

On estime comme un fai t très impor-
tant les entrevues du souverain alle-
mand avec l'empereur autrichien et le
ministre des affaires étrangères de la
doublé monarchie, Je baron Burian.

Tous les indices concordent pour
montrer que ce voyage, brusquement

mante, fralche sous les pampres dorés de
ses cheveux blonds, comme une grappe de
ces fleurs mauves sous une touffe de feuil-
lage.

La ieune fille sortii du portai! enfin ou-
vert , fit un pas, puis deux, trois, et se trou-
va au milieu de la rue, un ùistant solitaire .

Un roulement de tambour ronflait dans la
ville.

Ce bruit deva it étre singulier et maccou-
turné, car fi éveilla l'attention des gens.

Une voisine mit le nez à une fenétre du
rez-de-chaussée.

Plus loin , une machine à coudre qui pi-
qua it rapidement s'arrèta net et une tète
de femme parut au premier étage de l'im-
meuble bàti en face de la grille ouverte.

Trois enfants s'élancèrent d'une porte vi-
tree de boutique et se mi rent à courir en
e ria ni :

— Le tambour I le tambour I...
Rose Belle, car ainsi s'appelait la person-

ne sortie du portai! aux glycines, Rose
Belle, le coeur palpitati! de quelque grosse
appréhension , rentra brusquement dans son
lardin, puis dans la maison ; elle ferma les
volets des deux fenètres de facade du rez-
de-chaussiée, se coiffa hativement d'un pe-
tit chapeau de toile, prit une ombrelle et
s'enfult , après avoir soigneusement ferme
les porte».

décide, a pour objet d' aplan ir des dif-
ficultés très graves qui ont surgi , en-
core une fois, entre Vienne et Berlin.
On peut mème préciser le caractère de
ces diffic ultés, qui ont leur origine dans
les divergences d'opinion sur la ques-
tion de la paix.

Il n 'est pas douteux que la paix est
aussi désirée dans les deux capitales ;
mais on I'envisage, dans chacune d'el-
les, d'une manièr e toute differente.

La Tribuna recoit à cet égard J'infor-
mation suivante :

Dans les premiers j ours du mois de
novembre, on a essayé , à Vienne , d'une
nouvelle tactique qui consistait à tà-
cher d'obtenir pour l'Autriche , de la
Quadruple-Entente , une paix séparée de
l'AUemagne et des autres alliés.

C'est au Vatican et à Madrid que l'on
pourrait trouver des précisions sur cette
intéressante affaire.

Nouvelles Étrangères
\J\JKS\S~*

A la Chambre Italienne

Importantes déclarations
WVW"

L'Italie se?ourra las Serbis
Mercredi, à la Chambre, les tribunes

sont combles. M. Denys Cochin assiste
à la séance dans la tribune royale. Dans
les tribunes diplomatique s, Ies ambassa-
deurs d'Angleterre, du Japon et d'Espa-
gne et les ministres de Serbie et de
Roumanie assistent également à la
séance. Plus de 400 députés et tous les
ministres sont présents. Après un dis-
cours patriotique très applaudi du prési-
dent , M. Sonnino fait les déclarations
suivantes :

L'Italie a poursuivi dans les Balkans
sa politique traditionnelJe pratiquée pen-
dant plusieurs lustres et inspirée du
principe des nationalités et de l'indé-
pendance des peuples balkaniques. No-
tre action a été dirigée avec intensité
dans ce but. en plein accord avec Ies
Alliés.

En effet , l' attribution pacifìque à Ja
Bulgarie, avec de larges compensations
à la Serbie, de la part de la Macédoine
qui avait été assignée à la Bulgarie par
les traités des Etats balkaniques de
1912, représentait la base de l'accord po-
litique tenté par la Quadruple-Entente.
Mais, si la politique de Ja Quadruple-
Entente visait à l' union des Etats bal-
kaniques, celle des empires cen traux, au
contraire, avait pour but d' attiser les
querélles et les rivalités, et malheureu-
sement elle trouvait là . un terrain ' plus
favorable. Les sentiments de haine et
de vengeance Jaissés par la seconde
guerre balkanique, fournissaient natu-
rellement à nos ennemis des instruments
efficaces d'action dont ne pouvait pas
disnoser la Quadruple-Entente pour le
but qu 'elle se proposait. D'ailleurs , l'ac-
tion de la diplomatie pouvait faire bien
peu vis-à-vis de l'état psychologique de
l'opinion publique et auprès des gou-
vernements. A Ja suite des événements
militaires, la mentalité de ces gouver-
nements resta impressionnée par cha-
que événement particulier, négligeant
l' appréciation d' ensemble d'où pouvait

A l'exemple des enfants qu 'elle avait vus
courir, Rose pri t la direction de la place
centrale, esplanade et carrefour où s'élève
l'hotel de ville et sur laquelle aboutissait la
rue, à vingt mètre s de sa maison.

Le sol et le décor de cette place étince-
laient dans l'or splendide du iour , paysage
de lumière apercu de la chaussée étroite
comme d'une grande baie limitée par l'arè-
te grise des maisons encore dans l'ombre.

Rose arriva au moment oil le tambour
cessant de battre , le crieur faisait sa pu-
blication.

Les Prussiens se trouvaient à quelques
kilomètres de la ville , ils allaient entrer, et
l'autorité municipal e intimali aux habitants
l'ordre de rentrer chez eux , de ne pas en
sorti r, et défendait de se livrer à aucune
manifestation contre l'ennemi.

Rose écouta ie cceur battant.
— Je l'avais bien dit qu 'ils viendraient ,

s'exclamèrent quelques commères.
On répéta cent fois comment les trou-

pes alliées avaient quitte la ville et ses en-
virons dès le matin , et que les Allemands
arrivaicnt dans la petite cité , ville ouverte .

Des groupes se formèrent , quelques vieux
donnèren t de sages conseils ; on se preci-
pua chez les boulangers et chez les épiciers
pour faire hativement des provisions.

C« fut un émoi considérable dans toute la

surgir la confiance dans la vici-ire fi-
nale des Alliés.

Les hommes qui gouvernent ce; pays,
préoccupés seulement de rev. .dica-
tions immédiates, ont perdu de v;:o les
finalité s plus grandes et plus vit? ' .. de
l'indépendance politiqu e et écoiu tue
de leurs peuples.

La Bulgarie méprisa les offres ; . an-
tageuses de la Quadruple-Enten!.' et
tourna , au contraire , ses armes a::Ire
la Serbie, qui voyait son petit p;:;oIe
attaqué avec de très grands prépa : :ifs
belliqueux, par les armes unies de C. 'iix
pays centraux.

Dans cette circonstance, la voie de l'I-
talie était tracée clairement ; nous dó-
claràmes la guerre à la Bulgarie ;-. oc
nos Alliés, avec lesquels nous av ìs
procède, constamment unis, dans Ics
tentatives de conctliation. Ainsi, la s !i-
darité complète et amicale des AIK JS
est venue aussi s'affirmer dans le de- J -
loDDement des événements, dans l'è ' ici
commun des négociations diplomati-
ques, dans la lutte poursuivie avec té:: i-
cité -par les armes sur les differì ' ,
théàtres de la guerre.

La contribution efficace des armes
italiennes à la cause commune est con-
nue de tout le monde. Dès le début de
notre guerre , on a tessenti dans Ics
camps ennemis la pression formidab'e
de l'armée italienne qui s'élanca à h
conquète des confins naturels de J'It;!-
lie, et Tefficac ité de notre concours rni-
litaire a été démontrée plus clairem
encore lorsque, en septembre derni
l'Autriche-Hongrie a été forcée
transporter activement des continge!
de Galicie vers les Alpes, et que ce'
circonstance rendit possible, dans
secteur, la contre-offensive victorieus .
de la Russie.

Cette action concordante, poursuivie
pendant plusieurs mois, dans la guerre
aussi bien que dans les négociations di-
plomatiques, nous a persuadés de la
nécessité de donner un témoignage pu-
blic et solenne! de la soJidarité existan t
entre les Alliés par le- moyen de la dé-
claration commune des cinq puissances.
renouvelant la déclaration intervenuc
entre la France, la Grande-Bretagne e;
la Russie le 5 septembre 1914, et à la-
quelle le Japon se j oignit ensuite.

L'acte forme! de notre adhésion a dé-
j à été signé à Londres, que ceci soit un
témoignage qui ouvre l'ceil à tous.

L'indépendance politique et économi-
que de la Serbie a toujours été un des
pivots de la politique italienne dans les
Balkans. Elle répond à la nécessité vi-
tale de l'existence de l'Italie comme
grande puissance. L'absorbtion politique
et économique de la Serbie par l'Autri-
che représenterait pour l'Italie un grave
et Constant danger en mème temps
qu 'une muratile insurmontable opposée
à notre extension économique de l'au-
tre coté de J'Adriatique.

Le Livre vert, distribué au Parlement
en mai dernier , exposa l'action que nous
avons entreprise pour défendre la Ser-
bie , encore avant notre entrée en guer-
re. D'accord avec les Alliés, nous con-
sidérons comme un des buts de la gran-
de guerre actuelle la restauration de
riiéroi 'que Serbie dans Ja plénitude de
son indépendance.

Aujourd'hui , l' armée serbe, sous le

ville , un murmurc, une protestation rési-
gnée ; on redoutait l'invasion depuis plu-
sieurs iours déj à , mais sans y croire ; quel-
ques familles étaient parties la velile et l'a-
vant-veille , mais au momen t où le crieur
public annoncait que l'ennemi arrivali , il
était trop tard pour suivre un autre avis
que celui de rester.

A dix heures, une détonation formidable
apprenait aux habitants que nos soldats fai-
saient sauter les deux ponts' ietés sur l'Oi-
se, le pont Neuf et celui de la voie ferree

Rose Belle courut au fleuve avec un
grand nombre de personnes, puis revint pré-
cip itamment s'enfermer dans la maison pro-
tégée de glycines, où deux enfants, une fil-
lette de douze ans et un garcon de quator-
ze ans, les enfants de sa sceur, l'atten-
daient.

Des quais et des iard ms, près de l'Oise,
on vit alors des cavaliers parcourir les sen-
tes des cóteaux de Margny, descendre Jus-
qu 'à l'Oise, remonter , avertir , redescendre
et s'arréter enfin devant le courant de l'eau
qui n 'avait j amais été plus claire, plus bleue.
plus voluptueusement porté e entre les deux
bras de ses rives verdoyantes , que pendant
la première moiti é de cette j ournée.

(A wtrr*).



poids d'une doublé agression, cherche
une voie de salut vers Ja mer. Malgré
les louables efforts du corps anglo-
francais débarqué à Salonique , l'Italie
ne peut pas rester insensible à l' appel
qui lui arrivé à travers l'Adriatique.
Nous verrons donc à faire tout ce qui dé-
pend de nous afin de porter secours à
l'armée serbe en assurant , d' accord
avec nos Alliés, son ravitaillement en vi-
vres et en munitions , en attendant
qu 'arrive le moment de la revanch e, où
la présence de notre drapeau sur l'au-
tre rivage de l'Adriatique viendra aussi
réaffirmer la politique traditionnelle de
l'Italie relativement à l'Albanie , qui re-
présente , maintenant comme par le
passe, un intérèt de premie r ordre pour
nous, son sort étant intimement lié à
Péquilibre de l'Adriatiq ue.

Nouvelfis Suisses

La taxation des denrées
De la Gazette de Lausanne :
Nous avons publie samedi et diman-

che les prix maxima fixés ces j ours der-
niers par le Conseil fédéral pour le
beurre, le from age et le sucre. Cette
mesure vise le but , parfaitement Ioua-
ble, de lutte r contre la hausse artifi-
cielle qui s'est aj outée à la hausse natu-
relie des prix.

Il n'est pas certain toutefois qu 'elle
donne Ies résultats qu 'on veut attein-
dre. Tout d'abord, il est impossible,
pour un temps méme très court , de fi-
xer des prix de produits qui sont par
nature variables. Et cornine on n 'attein-
dra j amais à des appréci ations iustes,
méme pour un temns limite, on risque
de créer un état de crise encore plus
accentuò, soit que le prix fixé soit plus
bas que le prix que donnerait le j eu de
la loi de l'offre et de la demande, soit
qu 'on l' ait fait plus élevé. S'il est plus
bas, il y aura restriction de l' offre. Si
les prix fixés son t plus hauts qu 'ils ne
devraient étre en cours normal , ils ag-
graveront encore la situatión.

Ces taxations limitées à trois ma-
tiéres de consommationr dont deux
de production indigène et l' autre de
provenance étrangère , ne devront-
e!les pas Jogiquement s'étendre à bien
d'autres, parce que les vendeurs de ces
produits, consommateurs d' autres ma-
tiéres non taxées et nécessaires à leur
industrie .réclameront à leur tour le bé-
néfice de cette protection ?

L'ordonnance du Conseil fédéral au-
torise les gouvernements can tonaux à
réd uire suivant les besoins locaux le
maximum du prix de détail du sucre. Il
faut considérer que les autorités canto-
nales ne sauraient remonter à des cau-
ses de renchérissement qui leur échap-
pent, puisqu'elles peuvent — et c'est le
cas le plus fréquent — n 'ètre pas lo-
cales.

Ces maxima enfin atiront-il s partout
le méme effet ? Ne contribueront-ils pas
à raréfier la marchandise et à provo-
quer ainsi dans certaines contrées un
renchérissement des prix actuels ?

Dans toutes ces questions notre ex-
périence est encore assez neuve heu-
reusement, mais il faut reconnaitre que
tous les pays qui nous ont précède dans
ia voie de la taxation n 'ont fait qu 'ag-
graver les disettes et les renchérisse-
ments qu 'ils entendaient combattre. On
ne sait que trop à quel fiasco compiei
ont abouti les fameuses lois de maxima
de la convention et , pour prendre un
exemple tout récent, qui affirmera que
les mesures prises cet été par les mu-
nicipalités pour fixer le maximum du
prix de vente des cerises aient obtenu
le résultat désire ?

Histoire rnilitaire eh la Sdisse
Le chef de l'état-maj or general a fait

rediger, avec le consentement du gene-
ral, une Histoire rnilitaire de la Suisse,
dans le but d'éveiller et d' affermir l'es-
prit national.

Plusieurs des historiens les plus dis-
tingués de notre pays ont consacré gé-
néreusement leur temps et leurs forcés
à cette entreprise patrioti que, et créé
ainsi une oeuvre durable , à la fois claire ,
accessibie à tous, et d' une valeur scien-
tifique incontestable.

L 'Hlstotre rnilitaire de la Suisse sera
publiée simultanément en allemand. en
francais et en italien.

L'ouvrage compiei aura paru dans
six mois en trois volumes comprenant
au total douze cahiers. L'Intendance des
imiprimés du Commissariat centrai des
guerres à Berne sera chargée de la
vente pour l'armée.

Un prix exceptionnel (7 fr. 20 pour
l'ouvrage complet) est fixé pour les of-
ficiers , sous-officiers et soldats de l'ar-
mée suisse, sans distinction d' unités (y
compris ceux qui actuellement ne se
trouvent pas sous les drapeaux) . Les mi-
litaires remettront leurs commandes,
par l'intermédiaire de leur chef d' unite ,
à i'Intendance des imprimés du Com-
missariai centrai des guerres. La librai-
rie Ernest Kuhn , à Bienne et Berne,
s'est chargée de la vente en commission
des éditions allemande et francaise , tan-
dis que l'édition ital ienne sera mise en
vente dans les mémes conditions par la
librairie A. Arnold , à Lugano. Les per-
sonnes non militaires qui désireront se
procurer cet ouvrage pourront s'adres-
ser à toutes les librairies ainsi qu 'aux
deux librairies mentionnées ci-dessus ; le
prix de vente publique à été fixé à 12 fr.
pour l'ouvrage complet et à 1 fr. 20
pour chaque Cahier.

Le premier Cahier est consacré aux
souvenirs des premières luttes de nos
ancètres pour l'indépendance de notre
pays et plus particulièrement à la ba-
taill e de Morgarten.

Entre I snellirne et le marteau.
Les Basler Nachrichten apprennent

que l'ordonnance publiée récemment pal-
le Conseil fédéral sur les prolongat ions
du travail dans Ies fabriques est com-
battile non seulement par les socialistes,
qui lui reprochent de ne pas tenir compte
du chòmage actuel , mais aussi par
les fabricants , en raison de la disposi-
tion autorisant les gouvernements can-
tonaux à décréter des suppléments de
salaires de 25 % pour le travail supplé-
mentaire et de 50 % pour le travail de
nuit et du dimanche. On fait remarquer
que ces dispositions dépassent la por-
tée de la nouvelle . loi sur les fabriques ,
qui n'est pas encore entrée en vigueur.
Dans ces conditions , iJ est probable que
l'ordonnance du Conseil fédéral sera,
modifiée.

Les employés fédéraux de
Lausanne.
Les employés fédéraux de la ville de

Lausanne viennent de constituer une
association sous le nom de Union locale
du personnel fédéral de Lausanne.

La nouvelle societe, qui compte deja
deux mille membres, a pour but de
créer des relation s d'amitié entre fonc-
tionnairj es et employés fédéraux , de
s'intéresser à des ceuvres philanthro-
piques et de sauvegarder les inté rèts
généraux des groupements adhérents.

Tuéa par un train.
Mlle Edith Troesch , de Herzogen-

buchsee, àgée de 19 ans, a été tuée en
gare de Langenthal. La victime avai t
voul u monter dans un train au moment
où celui-ci se mettait en mouvement.
Elle glissa et le convoi lui passa sur le
corps.

U - complot allemand.
Le Temps de Paris raconté , d'après

les j ournaux de Turin , que la Sùreté de
cette ville a découvert les traces d'un
complot qui se tramerai t à Lugano pour
faire sauter des fabriques italiennes de
munitions.

On a découvert que certain s émissai-
res du consulat allemand devaient se
rendre en Italie porteurs de petites
caisses d'explosifs, qui devaient ètre
places dans différents établissements
industriels travaiilant pour les besoins
de l'armée, ainsi que sur certains points
stratégiques et lignes de chemin de fer.

Les j ournaux tessinois disent que l'af-
faire est grave. Un batelier de Lugano,
nommé Mantegazza , sujet allemand , a
été arrèté et traduit devant le tribunal
rnilitaire.

D'autre part, un Italien , qui vient
également d'étre arrèté à Turin, a fai t
des révélations intéressantes.

On téléphone , d'autre part , de Berne ,
que l' affaire n 'aurait pas la gravite
qu 'on lui attribué . C'est ce qui résulte
des renseignements pris à bonne source .
L'enquète se poursuit normalement.

La catastrophe de Mumlisw I.
Le Grand Conseil soleurois s'est oc-

cuoé j eudi d'une interpellation des so-
cialistes concernant les mesures à pren-
dre pour empécher le retour d'accidents

semblables à celui de Miimliswil et d'urte
motion du groupe chrétien-social, fon-
dant à ce qu 'une enquète soit faite dans
toutes les exploitations industrielles du
canton , en ce qui concerne les installa-
tions de sécurité. L'enquète approfon-
die du département de l'industrie a dé-
montré que certaines installations de la
fabrique de Miimliswil ne répondaient
pas aux prescriptiòns. On a relevé no1
tamment le fait que les aspirateurs de
la poussière de cellul o'id dans Je locai
où sé produisit l' explosion ^ étaient pla-
ces directement près des places où tra-
vaillaient lès Ouvriers, et "que de gran-
des quantités de poussière dé ceJluloìd
s'étaient accumulées. En outre, une des
portés principale s s'ouvrait en dedans
au lieu de s'ouvrir en dehors , " e'èst àia
reconstruction défeetueuse de cette por-
te très probablement que 18 ouvriers
ont trouve la mort.

Le gouvernement a Iaissé entendre
qu 'il ferait des démarches auprès des
autorités fédérales pour rendre obliga-
toire s les instruetions fédérales données
il y a un certain temps, pour les fabri -
ques de cellulo 'id. En outre, le gouver-
nement s'est déclaré prèt à adj oindre
à l'inspectorat cantonal des fabriques
un second inspecteur ou un adj oint. Le
Grand Conseil a vote ensuite la prise en
considération de la motion.

Il a nommé président du Grand Con-
seil M. Walter Chrisien, de Olten.

La session est dose.
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Poignóe de petits faits
Dans la commune de. Rain , Lucerne,

une epidemie de fièvre cerebro-spinale
a éclaté. D\x cas, doni plusieurs mor-
tels, ont été enregistrés j usqu 'ici.

— On annonce la mort de M. Victor
Brants , qui professait à l'Université de
Louvain , l'histoire moderne et l'econo-
mie politique . C'était un savant. remar-
quable , qui savait cornin e pas un vulga-
riser ses vastes connaissarìces. Il avait
la réputation d' un travailleur infatiga-
Me. I.

— Le disgracieux palais' que l' admi-
nistration des assurances fédérales a
fait construire à Lucerne, et qui a coù-
te presque deux millions de francs , sera
prèt pour les premiers j ours de déeem-
bre. Mais l'institution n 'entrerà en fonc-
tion que le ler janvier 1917.

Que faire de ce palais vide ? On a déci-
de d'y installer une infirmerie rnilitaire.

— L'anniversaire de J' aecession au
tróne d'Autriche de l'empereur a été cé-
lèbre dans toute la monarchie par des
services divins et des fètes patriotiques
dans les écoles. Les j ournaux de tou-
tes les nationalités et de tous les par-
tis célèbrent cet événement par des ar-
ticles enthousiastes.

— On annonce de St-Gall, la mor t, à
J'àge de 87 ans, d'un vétéraii de la gym-
nastique , M. Heinzle , fondateur des sau-
veteurs gymnastes volontaires de St-
Gall . Le défunt était très connu. dans
les milieux gymnastes de la Suisse
orientale.

— Une dépèche de New-York au Dai-
ly Mail , parlant de l' explosion qui s'est
produite dans les usines Dupont, à Vi-
lington , dit que des affiches provenant
d'ouvriers et annoncant qu 'un attentai
aurait lieu , ont été placardées dans l' u-
sine. L'attentat a couté la vie à des
j eune s gens de 18 à 20 ans. L'usine a
suspendu sa production en attendant
Ies poursuites. Une profonde impression
règne dans les cercles diplomatiques.
Une enquète a été ouverte par le minis-
tre de la justice.

•— Le cardinal de Cabrières, évéque
de Montpellier , est arrivé dans la nui t
à Rome. C'est le doyen des cardinaux.
U est àgé de 86 ans.

— A Neuchàtel , on a trouv e, mercredi
soir, une dame morte dans son loge-
ment. Elle a dù ètre asphyxiée par des
gaz éch appés de son poéle.

— Jusqu 'ici, les Etats-Unis ont prète
une somme de plus de 5 milliards de
francs à divers pays, deouis l'ouver-
ture des hostilités. Dans cette somme,
rentrent lémprunt anglo-francais de 2
Vi milliards ; divers emprunts francais à
court terme, pour 900 millions ; 125
millions à l'AUemagne, autant à l'Ital ie,
et 75 million s à la Suisse. ;"

Nouvelles Locales
Recrutement dans la Cavalerie
Les jeunes gens qui désirent ètre in-

corporés dans la cavalerie, lors du re-
crutement du printemps 1916, sont in-
formés qu 'ils doivent s'annoncer , jus-
qu 'au 10 janvier au plus tard , au . Com-
mandant d'arrondissement à Sion, qui.
leur fera parvenir la pièce j ustificative
à remplir.

Cette pièce indique les conditions re-
quises quant à la>solvabilité de la recrue
et à l'entretien des chevaux de cava-
lerie.

Indiquef ' très exactement la profes-
sion et domicile; (rue , village, hameau) .

Assurance-accidents.
Le Conseil fédéral a nommé membre

du conseil d'administration de l'assu-
rance federal e contre les accidents, à
Lucerne , en remplacement de feu M.
Le Cointe, de Genève, un autre vaillaut
pionnier de la mutualité dans la Suisse
romande, M. Latour , inspecteur scolai-
re , à Corcelles, Neuchàtel.

Police des denrées.
Lès dispositions des articles 43 et .54,

ler alinea, de l'ordonnance du 8 mai
1914 concernant le commerce des den-
rées alimentai res et de divers obj ets
usuels," suivant lesquelles la margarine
et les graisses mélangées colorées
en jaune doivent ètre additionnées, à ti-
tre d'ingrédient révélateur, d'huile de
sésame, sont abrogées jusqu 'à nouvel
avis.

L'arrèté du Conseil fédéral du 24
septembre 1914, modifiant l' article 82
de l' ordonnance sur le commerce des
denrées alimentaires, et des divers ob-
j ets usuels, est abregé.

Les pàtes alimentaires colorées avec
des matiéres inoffensives qui se trou-
vent encore en Suisse peuvent encore ;
pour une année , ètre mises en venie.
Dans le commerce en gros et en détail ,
l'emballage de ces pàtes porterà l'ins-
Criotion -bien nette : « artificiellement
colorées »,

La franchise de port.
A la suite du refus de Ja commission

du Conseil national d'entrer en matière
sur le proj et de restriction de la fran-
chise de port , le Conseil fédéral pro-
pose, à titre de conciliation , d'inserire
au budget , pour dix ans, une somme de
200.000 fr. par an, qui serait repartie aux
cantons suivant le chiffre de leur nopula-
tion , afin de compenser le surcroit de
dépenses cause aux . administrations
cantonales par la suppression de la
franchise postale.

Cette subvention servirà à allcger les
frais d' assistance des cantons.

La taxe rnilitaire.
La nouvelle que nous avons donnée

hier, en dépèche, sur le doublement de
la taxe rnilitaire polir 1916, doit étre
rectifiée et complétée.

Le Conseil fédéral n 'a pas décide de
son chef de doubler l'impòt ; il n 'a que
décide d'en faire la proposition aux
Chambres fédérales. D'après Je proje t ,
le maximum imposable d' un contribua-
ble des classes d'àge de l'elite serait
élevé de 3000 à 6000 francs , et pour
les classes d'àge de Ja landwehr . de
1500 à 3000 francs.

La valeur du hareng.
Les pécheurs scandinaves sont à l'àge

d'or . Non seulement ils peuvent se livrer
à leur industrie comme bon leur semble,
mais en outre, ils recoivent des prix
comme ils n 'en ont j amais connus , en
raison des demandes considérables de
l'AUemagne. La péch e du hareng d'hi-
ver dans le Skager-Rack s'annonce aus-
si particulièrement fémunératrice. Ac-
tuellement les bateaux de Frederiks-
havn , le petit port situé à l'extrémité
septentrionale du Jutland , vendent le
hareng qu 'ils ont capturé à raison de
56 à 63 francs l'hectolitre , alors qu'en
novembre 1912 ils n'en obtenaient que
I fr. 05. La plus grande partie de ce
hareng est achetée par l'AUemagne pour
servir principalement à la fabrication
de lubrifiants (graisse pour rendre glis-
santes les pièces d'acier).

Sion.
Mardi matin , on a tire du Rhòne, à

500 mètres en aval du pont Sion-Bra-
mois, le cadavre d'un homme d'une cin-
quantaine d'années du nom de Jean
Michelet, ancien domestique de campa-

gne , qui donnait , depuis quelque temps,
des signes d'aliénation mentale. Òn
pense cependant à un accidént.

Dernier Courrier
«SV/VtASt

Les fronts balkaniques
Le suprèma effort serba

ATHÈNES, 3 déeembre. — Les nou^
velles de Monastir sont contradictoires.
Sèlon les unes, Ies Bulgares auraient
suspendu leur marche sur Monastir
mais opéreraient un mouvement tour -
nant afin de couper aux troupes serbes
la retraite vers les frontières grecques.

Les j ournaux bulgares annoncent que
les Communications par chemin de fer
entre Belgrade et Sofia seront rétablies
la semaine prochaine. •

SALONIQUE, ler déeembre. — On
annonce que . des renforts serbes s'a-
vancen t du nord pour secourir le colo-
nel Vassitch . Elles se trouveraient à peu
de distance de Monastir. Le colonel
Vassitch espère, si les renforts arrivent
à temps, qu 'il pourra sauver la viJJe.

Pfépiratifi russes sur le Danube
FRANCFORT, 3 déeembre. — La

Gazette de Francf ort apprend de Buca-
rest par la voie de Budapest que trois
régiments d'infan terie russes, le 51, 79
et 113, sont arrivés mardi à Reni avec
un détachement de mitrailleuses et le
Ile  régiment de piopniers.

Une petite fabrique d'armes a été
montée à Reni. .On y travaille au monta-.
gè de quelques monitors destinés au
Danube et doni les parties ont été
amenées d'Odessa. .

L« famille CLAUDE , i Martigny, remer-
cie sincèrement les parents et amis qui ont
pris part au grand deuil qui vient de la
frapper.

M, de D„ 1" lieutenant
nous &crit : « Depuis nombre d'années, j'em-
ploie au service rnilitaire avec un plein suc-
cès vos délicieuses Pastilles , Wybert-Oaba.
Elles sont incomparables comme préventii
des refroidissements, excellentes contre la
sotf et comme désrnfectant de la bouche et
des branches. Rien ne vaut les Pastilles
Wybert-Gaba ». /

En vente partout , mais seulement en boi-
tes bleues, à 1 frane.

C I G A R E S  F R O S S A R D

"Pro Patria,,
9,R rt La paoust de io rigare* OR «tÙ\ì II. _ fin vente partout — Ov w*«

Economie domsstiq u s
Nous croyons 4rre utiles a noi tectenra

en leur signalant un excellent remMe an-
nonce dans notre Journal de ce leur, le
phosphale de chaux prepari par 4os reli-
gieux , Ics Frères Maristeg.
L'usage de cette solution en atteste chaque

iour sa sérieuse efflcacité dans tes bron-
chites chroniques, les catarrbes hrvfttéret;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant consIderaMement
l'éta t des malades au troi sième. Pttia la
scrofule , le ramollissement st la earte des
os, l'bydropisie et autres maladies qu! eut
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, es ce-
nerai , les personnes qui font un franti ance
de la parole trouvent dans son emploi in
puissant adiuvant. 1391.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL REM èDE KEFOL±*r__JTlT± SOUVERAIN ^
Boll* (10 paqutts ) f r .  1.50 - Jbutes pharma zits

Buffetti offlctei — Noe aboMts qai *t k
recevratent pas ré«ultèrement ox le rece-
vratent incomplet aont priés d'aèrea—r tew*
reclama tions directement à Y* Ad*fetetra
Ho» 4| NAHYeffiatf », à BUeJawtea.
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Boucherie
Fauquex

MARTIGNY - VILLE
Tous les sanipdts

BEAU BCEUF
è bouillir à S frs le ktlot



Remède Amstalden C0T rhamatisme ff \S
de domestique (pour friction) 45 ans de succès. Attesta-
tions de milliers de personnes. Prix du flacon fr. 3.—
1/2 flacon fr. 1.50. En vente chez le fabricant Henri Ams-
talden , à Sarnen ,et chez M. H. Zimmermann , pharmacie à
Sion et M.M Lovpy. pharmacie centrale a Martigny *'36

Gomme superba cadeau vous dortnerez

ETUDE D 'AVOGAT & NOTAIRE
C. MARIAUX

Bua du Chàteau MONTHEY Rue du Chàteau

I Transports funèbres
¦8 à destìnation de tous paya

I A. MURITH - GENÈVE
H CEKCUE1LS et COURONNES MORTUAKES
|1 de tous genres et de tous prix

III Hubert Rlowfet, représentant à Collombey

III Louis Barlatey, déposltaire i Momthey
||f Magasins et dép òts , à Month ey (Valais)
j*|| Démarches et Renseignements gratuita
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Lundi, 6 décembro couran t, dès 9 h. du matin , au Ca
DORSAZ, à Martigny-Bourg, les héritiers de DORSAZ Ai
gusle et Clémence, vendront , par voie d'enchères pubi
ques, en bloc ou en détail , le mobilier de ces derniers,
compris la lingerie.

L'OttD jaliOD des ffontfòres Snlwes 1914-15 Fr. 3-50

n hiYer soss ies Armes 1914-15 Fri
7 fr.so ies deux ouvrages réunis. Franco de port.
Albums-souvenir contenant chacun environ
2C0 photos, textes originaux et préfacós par
les Colonels Audéoud $ de Loys.

Pendant les fétes j'offre GRATUITE-
MENT à tont acheteur des deux vo-
lumes un superbe smboìiage,
imitation euir et bas reliefs d'une valeur de
Fr. 8.— Envoyer vos souscriptions sans tar-
dar à
BASS I N-CLOTTU , Editeur , Ecluse 30 A Neuchàtel.
TÉLÉPHONE 787 Compte de chèa. post. I V.370.

Malgré le manque general de ehaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. De-
mandez notre catalogue 1 196

Rod. Hirt h Al»
L-enzbourg.
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Agriculteurs , nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vèìées
Pharmacie Barbezaf

A x=>^L'VECx=gtzvsa
Prix du paquet 1 .20. Depuis 2 paquets

franco.
Dépòts :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener, de Chastonay.
Sion : > Faust , de Quay, Zimmermann.

Pianos, vente, échange, location , accords,
larmoninms, Violons , Instroments en tons genres

H. Hallanbartar, Sion
MÉLANIE PIGNAT, SION, Ito, de Lau»,nne

COURONNES M0RTUAIBE8 — 1

I ^Htft Inscription ^LxM \

'avorisez votre Journal par vos annonces
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<tr Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'ah nnement pour l'Etranger

sans Bulletin officiel
1 fois :p.;semaine

avec Bulletin officiel

sana Bulletin officiel
3 foia p. semaine

avec Bulletin officiai

Les abonnements sont payables d'avance par chèque on mandat postai international
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1 Publicité dans la Suisse allemande :
* ** *J BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Biindner Zeitung. J
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On demande pour la sai
soa d'hiver

un bon portier d'étage
sérieux et iravailleur.

Adresser offres avec copie
des certificats et photogra-
phie au « Gì and Hotel » à
Morg ins (Valais) . 1134

Tailleur cherche
bonne ouvrière

connaissant bien la confec
tion du gilet et du pantalon
S'adr. au Bureau du Journal.

Bflimotii
à champagne

SUIS ACHETEUR tou-
tes quantités prises à do-
micile. - 1133
WALKER, MONTHEY

ATTENTION
i'ì suis acheteur de dèchzls

de laine iricolée à fr. 2.— et
vieux draps en laine à 70 à
HO cts. le. kg., le tout franco
gare Berthoud. —

Pajable immédiatement
après reception de la mar-
chandise.

Fritz Aeschimann. négo-
ciant, Berthold. 1137

Escargots bonchés
Ten suis acheteur d+ tou-

les quaniités à Ir. 1 .10 le kg
Alf. DONDA1NAZ , Charrat

Appartemeiìt
de i pièces avec caves et ga-
Mas. S 'adresser aa Café du
Nord Si-Maurice.

/•fl^sfefr ^a^^r^icNoFtaììte
S 'adres. au café des Iletles

enlr* Mnnthp u et Masanrnex__
-aadB2jà A VENDRE

f r*_%'-: W*Wf un i30n mulet
«Kr"3A«S7 sage. S'adr.
1 \ &zh-W à DUPONT,

Pian fin Chène , Frar Vonvf^.
Les médecins indiquent

comme un excellent remè-
de contre la toux les
Caramels pectoraux Kaiser

(morgue trois sap ins.)
Des milliers de person-

nes les prennent contre
la toux, enrouement, mu-
cosité, catarrhe, maux de
gorge, coqueluche et cora-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un résultat certain.

Bonbons déiicieux sti-
mulant l'appétit, Paquets
de 30 et 50 cts, boite 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Rey, St-Maurice ; C.
Faust,pharmacie Sion; J M.
de Chastonay, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Héré-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 935

MANUFACTURE
d'instrnmentSdeMusi qne

RDFLI & YONNEZ
PSt37"C^i'srL©

Maison de confiance fondée
en 1900. — Atelier pour la
abrication et la réparation

d'inslrament de musique.
Fournisseur de l'armée et

des C. F. F. 316
Fooralssenr de l'armée el

des C. F. F. 316
— P rix av.inUiepnx. —

Li LOTEPdE S
pour la construction
du Musée d'Histoiro
Naturelie à Aarau ,
la plus grande.la più?
intéressante , ayant
LE T I R A G E

le plus proche.
fi fi fiQ lots gàgnants0003 di total frs

160.00
GROS LOTS ¦
1 & 25.000
1 *. 10.000
2 èV 5.OOO
5 & 2.000
10 à 1000. - etc

EN ESPÈCES.
Prix du billet , fr. 1-
Snr Jfl billets.l grat.

t 15 » 2 a
i 39 i 3 .

Envoi contre remb
par le dép ót general
tvinv B. Peyer. rue de
Stasi 3, Genève. 10%

99 MISS sur 100
souffrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en effet , la Circulation
du sang joue un ròle considéra-
ble, et quand , pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son

f m
LJSS

cours normal .tout l'organismo
se détraque et 11 en decente de nombreax
malaises et parfois des maladies grave». C'est
pourquoi nous ne saurlons trop recomman-
der à toutes lei Femmes de faire une care
avec la : 'M

¦¦ J OUVENCE de l'Abbé Seury
dès qu 'elles éprouveront le moindre tronble
de la Menstruation on an malalse qneicu? .(uè.
Elles évlteront ainsi une foule d'iniirmltéi et
guériront, sane Poteone ni Opérations: Ma-
ladies lntériesres de la Femme, Métrites, Fi-
brómes, Hémorragies, Pertes bianche», Rè-
gles lrrégnlières et doulourenses, Suites de
Couches, Migraines, Nevralgica , Maladies da
Retour d'àge. les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestioni, Vertiges,
Etourdissements, Varices, Hémorroldes, Pfclé-
bltes, Faiblesse, Neurasthénie, gtc. 69

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies ; 3 fr. 56
la botte ; 4 ir. li franco gare. Les trois bot-
te: 10 fr. 50 franco gare contre mandat-poste
adressé Pharmacie Mag. Dwnontter, à Ronco.

Notice contenant renseignements, gratis.)

Bés©?«¥«s Fm 340.000

Banque é Bripe, Briee
Css!fsl-Acstfei*s Fr. 1 ,000.000

smt'.eriS frà&rt t v&rss

Compie de ehèques posf^ux : II.4S3
I^a "dunque accepté das <.'.óp6i3 :

en eo&iptes-coutants à S %-4%\
sur carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligstions à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépòts d'ép argne et des obligalions tmiii
places contre bonnes garanties hypothécaires en Saisse .

Etat au 30 Septembre 1915 : 34J
Dép òts d'épargne
Obllgations . .

Ensemble
Obligalions hypothécaires
dans le Canton seni :

Locatioa de gassefctes dana ia sh&mbre forte.
Ponr le Bas-Valais , les dépòts peuvent ètre effectaés

sans frais ponr notre compie che: notre Adminislrateur
Honsi«nr Juless Morand. avocat à Mqrlijrnv.

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

Dépòt da « Strnmacid » É Ziegelbrficke 22
C'est le seni rsmédfl pour taire disparaltre le mal

Venta
L'Office des falline* de

voie de soumission, 7500
reu's crùs appartenant à la
lard , ci-dovant aubergiste au St Georges, à Romont. —
La vente aura lieu par lots, soit par vase.

Les form ulaires de soumi=sioa sont à la disposiilon des
amataurs au bureau de l'Office.

Les soumi.-sirrii s serout clo^es le 8 déeemkre
prochain. à 6 heures du soir , et les adjudications se-
ront données dans les deux iours.

Romont , le 26 novembre 1915.
Le prApose : Alex. Ayer,

Aux agriculteurs
LaTannBrie de VevsyS.A.
(Fabrique de vache-lissée et
de courroies de transmis-
sions) informe tous les pro-
ducteurs d'écorces de chéne
ou de sapin et son ancienne
clientèle en particulier , qu'el-
le sera acheteur de n'impor-
te quelle quantité. qu'elle
payera les plus hauts prix
du'jour. 11C6

mm Nouvelle lampe
eg|j2s~jj électrique da poche
fflBjEjjp garantie et incom-
^^* parafale comme for-
|"|?1BEB ce de lumière 4-6
HyjflESll volts ; avec contact
¦L^ W * centina , fr. 2.50.

soignée-fr. 3. — luxo fr. 4.50.
Rstterie de rechange, fr. 0.70
H A Briquet , lo meilleur
gSyfl fr. 0.60 ; 3 pour 1.50
Tj fflKàH. W. fr. 2.50 Cata-
fflHM loguegratis & franco
"¦¦Q\telier avec force é-

lectrique. Louis ISCHY,
fabric. Payerne. - Rabais
mno^lant ponr revendeurs .

A letuollitì au centre QU
village de Troistorreuts

tir* commerce
d'épicerie, de mercerie et ile
modes. Dans le méme bàti-
ment sa trouve un locai pour
la restsurati in.

Thfi — Café — Chocolat
S 'adr. C. M. Trots torrents.

Fr. 2,191.545.1%
,, 1.792.000.—
_ __________
Fr. 4.6 '2.l68.2d
.. U 372.158.W

est la maladie d.l.glaude thy-
recide, d'un organe très im-
portant. Avant d'essayer un
remède quelconque contre
reméde et opération seraient

de vin
la Glàne met en vente , par
litres da vin de diflé-
masse de Julea Mail-

Fromage d'Emmenthal
fin et gras, à fr . 2.30 et 2.40
le kg.,dès 5 kgs. Bon f romage
maigre, tendre à 1.40 et 1.50
le kg., dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Siehar, Onera
diecsbach. R9.i

Billes et Branches
de noyer, pigne et poi-
rie? , sont achetés à de
bons prix par la Fabrl-
qne de bois de socques,
Charles Claret, Martigny.

On demande a acheter
contre payemeat comptant ,
environ un wagon de

BOIS
de mélèze

Ce bois doit accuser une lon-
gaenr de 10 k 15 mètres et
un diamètre minimum de la
partie supérieure de 50 cm.

Adresser offres aux plus
bas prix à Val. Albiez , en-
treprenear , Interlaken. 1120




