
Nouveaux faits oonnus
Mardi è Midi

La poussée russe continue en Bes-
sarabie, mais jusqu'ici sans résultat
aimréciable.

Le roi de Serbie va reorganiser, a
Salonique, son année qui arrive
d'Albanie. 

Actions d'artìllerie sur tout le
front francais.

Les Etats-Unis interviennent à
nouveau pour leurs concitoyens vic-
times du torpillap.e du Persia.
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Réceptions et Départ
Azraèl , l'Ange de lu Mort , a piane

sur les réceptions officielles du Jour de
l'An.

Et mème dans Jes pays neutres com-
me le nòtre , il y avait du froid, de l'hu-
midité , de la grisaille , ailleurs que dans
l' air. Les ministres accrédités et leurs
attachés étaient visiblement gènés. A
Berne, les ambassadeurs de l 'Entente
sont arrivés les premiers au Palais fe-
derai. Ceux des pays neutre s ont , pa-
rait-il , fait le pont , et l 'Allemagne , l'Au-
triche. la Bulgarie et la Turquie ont
sitivi.

Ce fut trop ingénieux pour ne pas
avoir été prépare, et il convient de ié-
liciter le protocole de cette elegante
trouvaille.

Faut-il y voir autre chose ?
Ce serait trop de conrplaisance.
Les ponts restent coupés.
Une mème parole a dii venir sur les

lèvres de tous les ambassadeurs , une
fois leurs voeux et leurs souhaits ex-
pr imés : comment va M. Decoppet , qui
devait précisément ce j our-là inaugu-
rer sa présidence et qu 'un refroidisse-
ment retient dans ses appartetneuts
privés ?

On a souvent dit que les grandes na-
tions européennes ne pa iiaient plus le
mème langage et n 'avaient plus la mè-
me compréhension des usages de la
vie. Ce n 'est donc qu 'à moitié exact ,
comme tant d'événements à notre epo-
que.

Los ambassadeurs se sont encore
rencontrés dans l'éloge unanime de M.
Motta , président sortant de charge. A
l'ordinaire. dans notre pays, l' année de
la magistrature suprème • compte peu
pour les membres du Conseil federai.
Celle de 1915 resterà.

Ce n 'est pas exclusivcment l 'honneur
qui a attendi! M. Motta , mais des res-
ponsabilités écrasantes. douz e mois de
sacrifice et de tension d' esprit.

Il s'est révélé supérieur à tout , sa-
chant vouloir , penser , agir en homme
d'Etat consommé, fidèle à la tradition
de neutralité officielle dont nous som-
mes les libres serviteurs et déienseurs.

En lui, il y a eu la Suisse. un Prin-
cipe , un Nom.

Et il s'élève dans tout le pays, un
véritable plébiscite de reconnaissance.

Or. le plébiscite. c'est la démocratie.
Ch. SAINT-MAURICIf..

EGHOS DE PARTOUT
Le cardinal Mercier. — Le « Giornale d'I

talia » apprend que les hésitations et les dii

iiciilté s du gouvernement allemand ay ant
été surmontées , le cardinal Mercier a ob-
tenu enfili la aarantie de pouvoir rent ier
en Belgique après son voyage a Rome.
Cette garàntie est parvenue ces iours der-
niers au Vatican , et le cardinal Mercier
viendra probablement dans la seconde quin-
zaine de janvier à Rome , où il recevra un
accueil sympathique et cordial.

La crise du pétrole. — Un communiqué
du secrétariat de l'Union suisse des épiciers.
annonce que les réservés de pétrole en
France sont épuisées pour le moment se-
lon des informations siìres et qu 'il n 'y a pas
à attendre de pétrole de France.

Des pourp arlers au suj et de nouveaux ré-
servoirs sont engagés. Le commissariat des
guerres a iait de grands achats en Rouma-
nie et espère pouvoir importer en j anvier
une petite partie de ce pétrole. Des négo-
ciations sont en outre engagées pour en-
voyer en Roumanie un train comple t de
vagons-citernes.

L'importation de Savone est peu consi-
dérable. mais on peut espérer que la situa-
tion s'améiiorera au cours du mois de Jan-
vier.

Explosion d'une fabrique à Constantino-
ple. — Un voyageur rentre j eudi soir de
Constantino p le , a déclaré , coiitrairement
aux informations tur ques qui at tr ibuent  la
destruction de la fabri que de munitions dc
Haskeui à une explosion de dynamité , que
cette destruction a été causée par un incen-
die dfi à une bombe lancée par un avion
francais. L'explosion a provo qué dans tout
Constantino p le une grande pani que. La moi-
tié de Haskeui a été incendiée.

Une escroquerie de 650.000 irancs. — La
police a arrèté à Chiasso le nommé Ed-
mond Merz, de Lucerne, sous I'incul pation
de vois au détriment de M. Charles Ferra-
ri , de Mila n , pour la somme de 250.000 ir.,
et de M. Franz Heimann , de Lucerne , pour
la somme de 400.000 francs.

Merz avait réussi a se iaire remettre
ces sommes en disant qu 'il allait organiser
des achats en gros d'aniline et d'autres ma-
tières chimiques p our l ' importation. Les
trois hommes s'étaient trouvés à Chiasso
po ur pr endre les dernières dispositions.
Merz a presente aux deux autres une en-
veloppe qui était censée renfermer 1.200.000
francs de titres. Ceux-ci en voulant cons-
tater la présence des titres ne trouvè rent
dans l'envèloppe que des morceaux de pa-
pier. Merz a été immédiatement ariète ct
transféré à Mendrisi o .

Simple réflexion , — Souvent , chez les na-
tures simples, la moquerie n 'est qu 'une for-
me de la défiance .

Curiosité. — L'Association suisse des
clubs de skis vient d'adresser au Dép arte-
ment de l'in structio n publi que du canton de
Neuchàtel , une requète , le priant de bieti
vouloir introdurre à l'école ou y encoura-
ger l'exercice et la prati que du ski.

11 s'agirait surtout pour le corps ensei-
gnant d'attirer l'attention des élèves sur le
ski, son caractère hyg iéni que et de les en-
gager a le prat iquer. 11 ya des choses plus
pressces.

Pensée. — Vous voudriez , dites-vous , des
croix p our expi er vos péchés et pour lé-
moigner votre amour. Contentez-vous des
croix présentés : avant que d'en chercher
d'autres , portez bien celles-là ; n 'écoutez
ni vos goùts, ni vos répugnances.

FENELON.

On priait... On prie
On priait , il y a un an , en France . On

ne prie pas moins aujourd'liui.
Tous les esprits qui réflécliissent ,

tous les hommes qui clierchent à mieux
comprendre le monde et l'histoire en
l'éclairant des lueurs de l'éternité et de
la foi , jetaient en Dieu , il y a un an ,
toutes leurs préoccupations et leurs im-
pati ences : ils les y j ettent encore et ne
sont pas moins confiants aujourd'hui
dans le secours qu 'ils attendent de lui.

« Aide-toi . le ciel t 'aidera », dit le
proverbe. Oui , la France s'est aidée
tout au cours de l'année qui se termine.
Plus de quatre millions de ses fils

étaient partis sous Ics drapeaux , quand
ce n'est pas tout simpl ement daus Jes
trancliées qu 'il faut dire. Ils y font no-
blement leur devoir ; car les poitrines
qui s'ornent dc la croix de guerre ne
sont pas les seules sur lesquelles les in-
signes du courage pui ssent dignement
s'étaler. Il y a les liéros obscurs , et les
souhaits, les VIEUX , les prières ne doi-
vent pas ètre moins pour ceux-là que
pour des camarades mis davanta ge en
vue.

« Aide-toi , le ciel t 'aidera. »
Mais , si Dieu veut que sa main soit

plus visiblc , il faut  d'abord que cette
r ide  humaine et ces efforts humains
semblent momentaiiénieiit frappes de
plus d'iinpuissance. Alors , intervient ce
que les incrédules nomment le liasard ;
alors , plutòt , il faut qu 'apparaisse , com-
me sans voile , ce moteur déeisif qui de-
daliche les événements à leur heure et
que nous , chrétiéns , nous noinmous la
l-'rovidence. Elle est bien ici le ciel qui
aide , lorsque les hommes et les peuples
se sont aidés assez de leurs bras et de
leurs prières.

C'est le geste de Tolbiac. A ce geste,
l'histoire chauge parfois de face , cornine
s'il y avait une voix divine qui forcàt
dès lors le fleuve des événements à re-
brousser son cours.

Nous relisions , il y a quelques jo urs,
ce geste de Tolbiac dans le texte du
plus vieil historien francais , l'évéque
Orégoire de Tours.

Grégoire , dont la sincerità et I'impar-
tialité scrupuleuse n 'ont jamais été
mises en doute , fut à maintes reprises
le conseil et le faniilie~r'~des succésseurs
de Clovis. Il pouvait donc ètre bien ren-
seigne sur les faits qu 'il narrait. Et
c'est ainsi qu 'il raconte la bataille de
Tolbiac — Zulpicli maintenant — que
Francs et Alemans se livrèrent entre
Liège et Aix-la-Chapelle. Les Francs
faiblissaient et la bataille menacait de
dégénérer en déroute , lorsque Clovis
barbare et paien fit , sous la condition
de la victoire , le vceu que tout le mon-
de connait. Et quelques mois plus tard ,
Rèmi , évéque de Reims , baptisait le
vainqueur de Tolbiac , cn mème temps
qu 'un grand nombre de ses compagnons
d'armes.

Le moyen-àge chrétien conserva le
eulte de cette origine chrétienne de la
France , en élevant , sept siècles plus
tard , la cathédrale où Jeanne d'Are vic-
torieuse vit Charles VII recevoir Fonc-
tion royale sous les plis de sa bannière.

C'est maintenant au peuple de France
à refaire le geste de Tolbiac , pour que
l' année qui commence lui donne enfin
la paix dans la victoire.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Actions d'artìllerie sur tout le front
frangais. Au Rehfelsen , le bombarde-
ment a obligé les Francais à se repor-
ter sur la rive ouest du ravin sur un
front de 200 mètres.

Sur le front Courlande-Bukovine , il
convient de signaler de violentes atta-
ques russes en plusieurs points : A Ux-
kull , sur le Styr. sur la Strypa et le
Dniester notamment. Les Russes se
sont emparés du village de Khriasi en
iranchissant le Styr, entre Kovel-Sar-
ny et Czartorysk. Les Autrichiens ont
tenté vaiuement de les rej eter sur la
rive droite et de reprendre les deux li-
gnes de tranchées perdues. A Oussetch-
ko, les Russes ont réussi de mème à
passer sur la rive droite du Dniester.

Le bulletin de Berlin reconnait en ou-

tre que des detachements moscovites
ont pénétré « temporairement » dans les
lignes allemandes au nord du lac Dries-
wisty.

Le bulletin de Vienne parie de « la
violence de la bataill e en Qalicie orien-
tale. » Il dit que les colonnes russes,
« en nombreuses vagues d' assaut, »
sont parvenues par endroits quatre à
cinq fois jusqu 'aux défenses en fil de
fer. Il parie d' attaques russes près de
.lasloviecz , et près d'Uszieczkek sur le
Dniester. Il écrit que « l' ennemi a re-
pris son offensive sur le front de Bes-
sarabie contre l' armée Pflanzer-Baltin.

Evidemment les Autrichiens affir-
ment avoir repoussé toutes les attaques
« comme toujours ».

Une chose est hors de doute. l' offen-
sive russe devient intense.

Dans les airs , il y a eu aussi des
faits dignes de mémoire depuis le der-
nier numero du Nouvelliste.

Dans la journée du 30, quatre avia-
tiks ont jeté des bombes sur Salonique.

Une de ces bombes, tombant sur un
escadron grec qui manceuvrait sous
les yeux du prince André , a tue un
berger , à cinquante mètres de là. Le
general Zumbrakikis a fatili ètre atteint.
On croit que deux de ces appareils ont
été touches et que l'un d'eux serait en-
dommagé. Par mesure de repr ésailles ,
sur l' ordre du commandant des troupes
alliées , des patrouille s franeo-anglaises
ont occupé les consulats d'Allemagne ,
d'Autriche-Hongrie et de Turquie ; les
quatre consuls et leurs familles , ainsi
uue tout le personne! ont ót-é -u-rètés ei
transportés sur des navires francais en
attendant des instructions.

Au sujet du torpilla gc du Persia, on
mande de New-York que M. Lansing
a donne des instructions à l' ambassa-
deur des Etats-Unis à Vienn e pour de-
mander au gouvernement autrichien
s'il pouvait fournir  une indication quel-
conque sur la nationalité du sous-marin
qui a coul é le Persia . D'autre part , M1.
et Mmt; Wilson ont décide de ne pas
continuer leur voyage de noce. M. Wil-
son rep artira immédiatement pour
Washington , eu raison des nouvelles
complications internationales résultant
de la destruction du Persia.

Les attaques russes
¦"̂ «fV/W

Sur le front russe , depuis les marais
du Pripet j us qu 'à la frontière roumai-
ne. une violente offensive russe est
engagée , mais on ne peut pas encore se
faire une idée précise de cette action.
Devant Czernowitz et sur le front de
la Strypa, les Russes atta quen t avec
energie , mais c'est probablement sur
ce dernier front que se poursuit l' atta-
que princi pale , dans le secteur de Bur-
kanow . coupé d'iles et de bois. Cette
action des Russes sur la Strypa est
protégée sur le flanc gauche par des ac-
tions de protection le long du Dniester
et plus au sud dans le sectemr entre le
Dniester et le Pruth. Les communiqués
autrichiens reflètent l' acharnement de
la lutte qui se poursuit dans ce secteur ,
ainsi que dans la région de Czerno-
witz , mais ils affirment que partout les
attaques russes ont' échoué devant le
feu de l' artillerie austro-allemande.
Par contre , les bulletins de Petrograd
enregistrent des succès positifs. D'a-
bord à l' est de Czartorysk , où Ies Rus-
ses ont franchi le Styr et se sont em-
parés de la localité de Khriasi , sur la
rive gauche ; ensuite, au nord d'Olyk
et enfin sur le front de la Strypa , où
Ics Autrichiens se sont retirés sur de
nouvelles positions fortifiées. Au nord-
est de Czernowitz , des combats achar-
nés ont valu aux Russes la possession
de plusieurs hauteurs et la prise de
quelques centaines de prisonniers. Cette
action à la frontière roumaine a égale-

ment un obj ectif politique auquel se
rattache probablement le voyage du
prince Boris , onde du Tsar, dont on
signale l'arrivée à Bucarest.

Le roi de Serbie à Salonique
La réorganisation de son armée
Le roi de Serbie, arrive à Salonique à

bord d'un contre-torpilleur francais , n'a
pas voulu descendre à l'hotel pendant
que tout son peuple pleure dans la mi-
sere et dans la douleur; il a demande
l'hospitalité au consulat de Serbie à Sa-
lonique , où il y aura bien , a-t-il déclaré,
une modeste chambre pour recevoir ce
vieux soldat qui vient à Salonique pour
faire une dernière tentative pour sau-
ver son pays et délivrer son peuple.
Une vedette du contre-torpilleur fran-
cais a depose le roi au consulat , qui se
trouve sur le bord de la mer , au grand
désappointement de la foule , qui atten-
dait le souverain au débarcadère pour
lui faire une ovation. Le préfet de Salo-
nique avait tenu à venir saluer le roi
Pierre. Deux compagnies de soldats et
un peloton de gendarmes devaient lui
présenter les armes, mais le souverain
avait rréféré débarquer incognito.

Le general Sarrail et le general Ma-
hon se sont rendus vers midi au consu-
lat pour présenter leurs homrnages au
roi , mais celui-ci les a fait rei.- .eicier cu
Ics priant de l'excuser de n^ pas pou-
voir les recevoir à cause de sa grande
fatigue.

Le roi de Serbie serait venu à Salo-
ciiaiio-paui^nrpcinpr il in rpnrgajucìwoii
de l'armée serbe qui arrive d'Albanie
par petits groupes de 3 à 400 hommes.

Le roi adressera un rescrit aux Ser-
bes en faveur de l'union sacrée pour la
libération du territoire.

Les autorités militaires poursuivent
les arrestations de tous les individus
suspeets ou compromis. Les Alliés ont
commence la construction d'une, région
fortifiée sur tout ,c front dcs lignes
stratégiques sur une longueur totale
d' une centaine de kilomètres.

A la frontière égyptienne
La déroute des tribus hosliles aux Anglais

V'Ŝ V-J'V '̂

La dépéche suivante du Caire recti-
fie les récits fantaisistes allemands au
suj et des prétendus succès des Senous-
sis et d' autres tribus sur la frontière
égyptienne.

Les détails ultérieurs sur l'action du
j our de Noél montrent que les pertes
ennemies furent encore plus importan-
tes que celles déj à indiquées.

« Les Anglais ont occupé une position
ennemie à l'ouest de Mareamatru , Les
Arabes se sont enfuis en déroute, per-
dant 400 tués et 82 prisonniers. Nous
avons capturé une quantité considéra-
ble de chameaux et de moutons, et dé-
truit une quantité de munitions et
d' approvisionnements.

'< Notre feu a rendu inutilisable un
canon ennemi. La retraite fut tellement
précipitée que Kafaar pacha. comman-
dant , a laisse son bureau et des docu-
ments imp ortants entre nos mains.

« Nos pertes ont été de 10 tués, 4 of-
ficiers et 49 hommes blessés.

« Le soir du 28 décembre. une autre
colonne est partie de Matru pour dis-
perser un rassemblement de Bédouins
hostiles. vers Saiedharun. à 19 kilo-
mètres au sud-ouest. L'ennem i s'est
disperse au cours de la nuit. Nous
avons occupé ses camps et ses puits
d' eau. »

Torp illage du "Persia,,
Une dépéche de Londres, le lw jan-

vier, a annonce que le paquebot anglais



Persia, de la Compagnie péninsulaire
orientale , allant à Bombay, avait été
coulé le 30 décembre dans la Mediter-
ranée.

Voici les dépéches qui sont parve-
nues dès lors à ce suj et :

La Compagnie péninsulaire orientale
dit que le Persia avait quitte Londres
le 18 décembre pour Bombay. Il trans-
portalt de très nombreux colis postaux
et un très volumineux courrier, mais
une faible cargaison. Il n'y avait à bord
ni matériel de guerre ni combattants.

La liste des passagers indique que
230 personnes avaient pris leur billet. Il
y avait 87 femmes, 25 enfants et trois
Américains.

L'équipage comprenait deux à trois
cents hommes, la plupart des lascars.

Le dernier port où le Persia a fait
escale est Malte, qu 'il a quitte le 28 dé-
cembre.

Le nombre des victimes serait de 200
au moins.

Les passagers, qui ont pu se sauver
dans quatre embarcations, ont été re-
iiiieillis par un vapeur allant à Alexan-
drie.

Par eux on apprendra sans doute,
bientòt , quelques détails sur ce nouveau
torpillage.

Lea Bulgares
et les Austro -Allemande

se
dirigeraient sur l'Albanie

La Tribuna est informée d Athènes
que des explorations répétées ont fait
constater que les Bulgares avec le gros
de leur armée, se dirigent vers Ochrida
et l'Albanie.

D'informations qui arrivent de l'inté-
rieur de la Serbie, il résulte aussi que
de grandes colonnes austro-allemandes
sont en-marche vers l'Albanie. Les Bul-
gares auraient pour objectif le secteur
adriatique de Valona , les austro-alle-
mands celui de Durazzo.

En raison de l'impossibilité où ils se
trouvent d'employer de l'artillerie lour-
de, les Allemands dirigent sur l'Alba-
nie une quantité enorme d'artìllerie de
montagne.

« Désormais, dit la Tribuna, il est cer-
tain que la campagne vers l'Egèe entre
dans une période de trève et que les
empires centraux se préparent à une
nouvelle campagne qui pourrait ètre
une nouvelle surprise. Cette surprise
aura-t-elle lieu en Albanie ? Les derniè-
res informations recues semblent con-
firmer cette hypothèse. Dans ce cas, la
surprise ne serait pas très grande, cat
Ies journaux la discutent depuis long-
temps.

« Ce qui importé surtout , c'est que les
organes responsables sont certainemeni
mieux informés que les j ournaux de
tout ce qui se prépare en Albanie, et le
fait qu 'Essad pacha a précisément tes-
senti en ce moment , le besoin de procla-
mer ouvertement et publiquement son
attitude hostile contre l'Autriche et l'Al-
lemagne, montre qu 'en Albanie, Ies évé-
nements ne surprendront aucun des élé-
ments de la défensive et de l'offensive
En sorte qu 'au lieu de nous inquiéter
nous regarderons avec confiance vers
l'avenir. »

L'officieux Giornale d'Italia est aussi

Mariés sous les Obus
«Le j oiir-_. cela va encore , mais à partir

de cinq heures , toute la nuit et jusqu'au
matin, la fusiilade ne cesse pas.

« Je fumé, c'est ma seule distraction , des
pipes et des cigarettes, j'alterne ; puis, une
goutte d'eau-de-vie, un quart de café, du
thè, et l'on recommence. On boit tout e la
j ournée sans étre j amais saoul , je ne sais
pas ce qu 'il faudrait pren dre pour que cela
fit de l'effet.

«Au revoir , ma chère Pierrette , que mon
amour et mes espoirs nous aident tous deux
a passer ce triste temps.

« Jacques ».
La j enne fille restait rèveuse après la lec-

ture de ces lettres.
Pierrette se figurait le séj our pluvieux de

l'Argonne dans tout le saisissement de la
vérité avec une imagina tión sensible et une
intuition très juste de la réalit é ; elle voyait
comme si elle y eut vécu, Ies arbres déchi-
quet-és par le feu de l' artillerie ; Ies champs
de boue et Ies entonnoirs convertis en lagu-
nes ; les terriere, dissimuiés par des bran-

informé d'Athènes que les Austro-AUe-
mands et les Bulgares, au lieu d' attu-
quer Salonique , préparent une marche
vers l'Albanie.

« Nous ne savons pas, ajoute L Gior-
nale d 'Italia , si les envahisseurs ont te-
mi compte de toutes les difficultés de
l' entreprise , car il est certain qu 'ils trou-
veront «du'pain sur -l a planche.» La cam-
pagne serbe, qui , d'après les critiques
allemands , devait ètre terminée dans un
mois, est bien loin d'atteindre le but dé-
sire, et cela' malgré l'aide et l'effort
pi'issants de l'armée bulgare. »

La Situation à Constantinople
Un Danois ayant passe 14 mois dans

la capitale turque décrit de la facon
suivante , au National Tidente de Co-
penhague , la situation à Constantinop l e-

Les prix des denrées sont effrayants :
le kilo de thè coùte 25 frs 20 ; le café
12 frs 60 ; le sucre 8 frs 40 ; le litre de
pétrole 8 frs 40 ; la benzine est introu-
vable.

La viande de niouton et de chèvre
est , par contre , très bon marche : 1 fr.
40 et 2 frs 10 le kilo. On peti t acheter
des dindes à 4 frs 20 et 5 frs 60 la piè-
ce. L'oie vaut 2 frs 80 à 4 frs 20.

On distribue chaque jour à la popula-
tion 500 grammes de pain Lait avcc du
mais , qu 'elle mange avec de l'oignon
cru et de la salade. Le dimanche , on
peut avoir de l'huil e d'olive.

Les Turcs sont fatigués et excédés
de la guerre, et leurs soldats sont vètus
de gueniiles. Les navires qui , en temps
normal , assttrent le service de cabota-
ge, sont coulés à fond.

La fabrique de munitions que Krupp
avait installée près de Constantinople
a été détruite par les aviateurs anglais.

Tout le quartier asiatique de Cons-
tantinople est plein de blessés qui meu-
rent comme des mouches , par suite du
manqué de soins, et chaque j our arri-
vent des centaines et des centaines de
nouveaux blessés.

En ce qui concerne la Serbie , l' infor-
mateur en question dit que les Austro-
AHemands retirent leurs troupes de la
Serbie parce que le pays est sans res-
sources et que le temps affreux y a
persistè pendant longtemps.

Nouvelles Etrangères
La consoription on Angleterre
Le Sunday Times dit que les céliba-

taires de 23 à 27 ans qui accepteront
de servir conformément au système du
volontariat Derby seront appelés le
ler février. On sait que les célibataires
de 19 à 23 ans sont déjà convoqués
pour le 20 janvier.

Les j ournaux de vendredi annoncent
que le conseil des ministres de ce j our
a unanimement reconnu que le premier
ministre devait tenir sa promesse de
n 'appeler les hommes mariés qui se
sont enrólés que lorsque les célibatai-
res auront eux-mémes pris du service
de leur propre gre ou autrement. Le
bill tendant à contraindre les célibatai-
res réfractaire s à prendre du service
pourra rencontrer à la Chambre des
Communes une opposition de la part
des partisans intransigeants du volon-

chages et au fond desquels vivaient les
hommes, ces glorieu x poilus dont le cou-
rage et l'endurance dressent pour Ies siè-
cles a venir le caractère du Francais.

« Cette magnifi que forèt de l'Argonne ,
haute futaie et sites découverts , vallonne-
ments et torrents , halliers et reposanres
clairières , tout n'est qu 'un vaste cimetière ;
des croix s'élèvent partout où Ies nòtres
ont pu enterrer leurs morts ; des couronnes
de houx ct des bottes de feuilla ge demeu^
rent sur les tombes Ies plus fraiches : on
voit de quels sentiments pieux ct fraternels
les soldats attardés ont salué la mort des
camarades.

De-ci\ de-là , à l'orée de l'immense éten-
due d'arbres brisés, parfo is à l'horizon d'un
chemin défoncé et labouré par le passage
des grosses pièces, s'erige un monticule ,
une colline couronirée de ruines dont s'é-
chappe un cloche r mutile , c'est tout ce qui
reste des agrestes villages , où , hier encore,
vivaient paisiblement nos paysans : on
n 'entend plus sur les places le tintili des
fontaines et le beuglement prolonge des
boeuf s dans Ies étables.

Le canon déferle des flots sonores com-
me un ooéan : la mitraille crepile en avant ,
venant on ne sait d'oiì, sur la poitrine des
braves et l'on sent en soi une source Iné-

tariat , mais il aura l'appui de tous les
ministres. On ignore toutefois, quelle
sera l' attitude du travailliste Hender-
son, ministre de l'instruction publique,
qui , personnellement, est d'accord avec
ses collègues , mais dont la position
dépendra , comme représentant officiel
du part i travailliste , des décisions du
congrès que les Trade-Unions doivent
tenir la semaine prochaine.

Tempétes et orages.
Une tempète du sud-ouest a cause

plusieurs naufragés en mer et beaucoup
de dommages sur terre.

Elle a été extrèmement violente
dans la Manche et on signale p lusieurs
navires en détresse. Elle a également
fait rage à Liverpool. Un navire incon-
nu a sombré dans la Mersey.

Un message de Kirby-Stephen dit
que l' ouragan a été accompagné de
neige, de pluie et de tonnerre.

Une barque danoise a fait naufrage
et les survivants ont été ramenés à
South-Shields dans un état de terri-
ble épuisement. Swansea a également
ressenti la force de la ternpète. Le va-
peur anglais Huelva est entré en colli-
sion avec une barque norvégienne qu 'il
a coulée dans le King's-Dock. L'équipa-
ge. a été sauvé.

On signale plusieurs navires échoués
sur la còte galloise. Le canot de sau-
vetage Porteynon est alle au secours
d' un vapeur à trois màts en difficul-
tés au large d'Oxwich-Bay .

Dans le Cheshire , les maisons ont été
fortement endommagées et les routes
sont bloquées par des arbres déraci-
nés. La pluie est tombée à torrents et
elle a été suivie d'un orage de grèle
aveuglant. Un certain nombre d'abris
militaires se sont effondrés et quator-
ze soldats ont été blessés.

Un terrible ouragan s'est déchaìné
sur l'Istrie. La foudre est tombée trois
fois sur l'église de Risiza près de Cas-
telnuovo, pend an t un service religieux.
Plus de cent personnes ont été griève-
men t blessées et quatre-vingts contu-
sionnées. La panique dans l'église a été
aggravée par l'impossibilité de fuir , la
porte principale étant fermée. et celle
de la sacristic ne pouvant pas s'ouvrir.
Il s'ensuivit des scènes de terreur in-
descriptibles.

Crise ministérielle au Monte-
négro.

Le cabinet monténégrin est démis-
sionnaire. M. Miouchekovitch a été
chargé de former le nouveau ministère.
— —i ¦ ¦ m ¦ ¦ Mì t âamm—

Nouveltes Suisses
Société suisse de surveillance

D'un long communiqué de la direc-
tion de la Société suisse de surveillan-
ce économique , nous extrayons les ren-
seignements que voici :

C'est le 18 novembre que la Société
suisse de surveillance est entrée en ac-
tivité . Dès les premiers j ours elle re-
cevait des centaines de demandes d'im-
portation , accompagnées de très nom-
breuses demandes de renseignements.
Actuellement le courrier quotidien com-
prend 700 correspondance s en moyen-
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puisable de larmes pour p leurer le dép art
de tant de j eunes hommes I...

Pierrette songeait à ces paroles de Jac-
ques et serait restée des heures en eontetn-
plation derrière les grandes vitres claires
du chàteau-ambuiance, si elle en avait eu
le loisir ; mais il fallait s'arracher à cette
volupté de l'esprit et revenir au service
des blessés.

Pierrette Legra nd le faisait sans effort
avec une sérénité heureuse , passant dans
la gravite de cette habitation comme un dc
ces rayons de soleil dont le ciel Ultimine
tonte arrière-saison.

Le j our méme, Charles Wendel rappela
sa promesse à Pierrette Legrand.

Ah ! il n 'oubliait pas les douces et si bon-
nes paroles de la j eune fille , Ies promesses
de l'aiigéllque infirmière.

Il falliit s'exécuter sans retard , sous peine
de voir brus quement remo-iter la fièvre.

Pierrette vint passer près du lit de Wen-
del ses heures libres de l'après-midi.

Elle s'assit à la table de chevet , posa de-
vant elle une feuille de buvard pliéee en
quatre , un encrier , du papier, son porte-
piume.

Quand elle fut prète, accoudée noncha-
lamment, l'infirmière regarda son malade
d'un ceil malicieux et lui dit :

ne et à ce j our le total des demandes
d'importation s'élève à plus de 6000.

Un bureau de la S. S. S. fut immé-
diatement ouvert à Paris, en vue sur-
tout de facilite r et d'accélérer les dé-
marches pour l'obtention des permis
d'exportation ; auj ourd'hui un bureau
semblable fonctionne à Londres, et une
agence va prochainement ètre installée
à Rome. Il sera en outre créé à Gènes,
sous le contròie de cette dernière , un
comptoir pour l'accélération des expé-
ditions.

Depuis longtemps , le port de Cette
était pour ainsi dire seul accessible à
toutes les marchandises importées
d'Angleterre et des Etats-Unis et devant
transiter par la France ; cette restric-
tion n 'était pas sans occasionner j us-
qu 'à ce j our de graves complications
au commerce. 8000 wagons environ ,
destinés à la consommation de notre
pays et dont le transport est absolu-
nient nécessaire , sont encore en souf-
france à Cette.

Pendant longtemps , les expéditions
de Gènes se sont faites de la manière
la plus satisfaisante jusqu 'à ce que , la
semaine dernière , un arrèté ministériel
vint limiter l' autorisation de passage
aux seules marchandises adressées à
la S. S. S. Immédiatement. celle-ci en-
treprit des démarches t endant à faire
lever cet obstacle.

Conformément à un nouvel accord
et notamment en vue d'éviter tout ma-
lentendu , toutes les marchandises , mè-
me celles qui sont monopolisées et des-
tinées à l' armée , devront dorénavant
ètre adressées à la S. S. S.

A ces nombreuses difficultés s'ajoute
une grande penurie de matériel roulant.
La Suisse, pour son importation , est
en general réduite à .son propre maté-
riel , mais il faut remarquer que plus
de 1.000 wagons suisses se trouvent en
Italie et que j usqu'à ce j our, ils ont été
réclames en vain. En France, une
grand e quantité de wagons ont été
soustraits au trafic , soit qu 'ils aient été
réquisitionnés pour les transports mili-
taires , soit qu 'ils aient passe aux mains
de l' adversaire.

Il ne reste donc qu 'une solution :
c'est de composer des trains complets
de wagons suisses, accompagnés de
nos agents, trains pour lesquels la
France fournirait  sur son territoire les
locomotives et Ies fourgons nécessai-
res. Mais cet arrangement aura pour
conséquence naturell e de réduire le
matériel disponible pour le trafic inté-
rieur , qui s'en ressentira certainement.

Une autre tàche encore a été impo-
sée à la S. S. S. ; la collaboration à la
formation des syndicats. dont 31 fonc-
(ioiiiiient à ce j our. Les maisons d'ex-
pédition suisses se sont également
groupées en un syndicat responsable
envers la S. S. S.

Pour mener à bien la tàche de la S.
S. S., il a fallu créer une organisation
importante , qui occupé maintenant plus
de 120 employés. Tous ont dtì se mettre
au courant d'une activité absolument
nouvelle , ce qui ne va pas sans quel-
ques erreurs et quelques retards que le
public voudra bien excuser.

La convention passée entre le Con-
seil iédéral et les gouvernements de
l'Entente et qui a aboliti à la création

— Que voulez-vo us ecrire ?
— Je ne sais pas... répondit Charles Wen-

del.
— C'est peu ! s'écria Pierrette moqueu se.
— Ou p lutòt, reprit  vivement le ieune

homme, j 'ai tant de choses à dire que ie ne
sais par laquelle commencer...

— Alors , c'est beaucoup trop !...
Pierrette eut un petit rire perle qui aug-

nienta la désillusion du j eune homme et l'in-
cita a répondre :

— Oui , et p ourtant mon esprit a écrit
vingt lettres cette nuit, ma pensée à tourné
et retourné cent fois ce que ie veux ecrire ...
C'est a la fois très simple et très compli-
qué , long à dire , alors que tout pourrait se
résumer en un seni petit mot tendre et
court...

Ailons !
— Aidez-moi.
Pour laisser encore une minute de ré-

flexion au timide amoureux , Pierrette Le-
grand inscrivit cette adresse dans le haut
de la feuille :

« Ambulance du chàteau de la Lupière , à
Chàlons-sur-Marne.

Les yeux de Wendel suivaient les traits
de piume avec une j oie anxieuse , pre sque
enfantine.

Cela l'amusait de voir une femme si g*n-

de la S. S. S. contient un certain nom-
bre de conditions qui paraissent quel -
quefois dures aux importateurs. L'es-
sentiel est que les importations soient
désormais facilitées de toutes parts
afin de garantir l'entrée des produits
indispensables à l' alimentation publi-
que et de fournir à l'industrie, aux
arts et métiers et à l'agriculture les
matières premières qui leur permet-
tront de continuer leur exploitation et
de fournir du travail à la population.

La France recorsnaissante.
De Genève , on annonce qu'en recon -

naissance des bons soins qui furent
prodigués aux grands blessés francais
évacués par la Suisse, et particulière-
ment lors de leur passage à Genève, le
gouvernement francais vient de faire
don au Musée d'art et d'histoire de cet-
te ville de trente magnifiques pièces
provenant de la Manufacture nationale
de Sèvres.

Le consul general à Genève. M. Pas-
cal d'Aix , en remettant cette superbe
collection aux représentants de la vil-
le de Genève, a prononcé un discours
dans lequel il a exprimé toute la re-
connaissance de la France et célèbre
l'hospitalité et l 'humanité de la nation
suisse.

Dans la gymnastique.
21 sociétés, 733 sections, représen-

tant 19.131 membres de la Société fe-
derale de gymnastique, ont procede
aux nouvelles élections du comité cen-
trai. Ont été élus : MM. Hans Bandi ,
Berne ; Ernest Hartmann. Lausanne ;
Karl Fricker , Aarau ; Otto Frichknecht ,
Zurich ; Oscar Vaterlaux. Thalwil ;
Henri Hauser , Coire ; Karl Jaegi, So-
leure ; Eugène Mùller , Genève ; Augus-
te Frey, Bàie. Le comité technique a
été compose de MM. Harmin Lerch,
St-Gall ; Rodolphe Spuhler , Kussnacht ;
Kart Haug, Schaffhouse ; Alphonse Hu-
guenin, Yverdon.

Inauguraiion d'un muséa.
Dimanche a eu lieu à Winterthour , en

présence d' un nombreux public, l'inau-
guration du nouveau musée municipal.
Plusieurs discours ont été prononcés.

Les frais de construction , y compris
le prix du terrain , se sont élevés a
1 million 318,475 fr. L'inauguration a
été suivie d' un banquet auquel ont pris
part plus de 200 personnes. Des dis-
cours ont été prononcés. entre autres
par le maire M. Streuli, par le prési-
dent du gouvernement et M. Hablutzel ,
rédacteur.

Les -ccidsnts
Un grave accident s'est produit à la

scierie de Alle. Les deux enfants du
propriétaire s'amusaient sur la courroie
du moteur. Soudain celui-ci se mit en
mouvement et les deux enfants furent
pri s dans la transmission. L'un, àgé de
dix ans. a été tue net , l' autre, àgé de
8 ans, a été transporté grièvement
blessé à l'hòpital.

— Un nomine Cilappil , àgé de 45 ans,
s est tue sur le coup dans la campagne
de Zurich , en descendant du bois de la
montagne au moyen d'un cable aérien.
I! laisse une veuve et quatre enfants.

— Un garcon de courses de 42 ans,
Rodolphe Hediger , habitant Zurich , a

tille , si prévenante , assise là, près de lui et
qui parlait de Marthe.

— Je commence. Mademoiselle , Marthe ,
ou ma chère Marthe...

— Alors , c'est tout trouve.
Et Pierrette écrivit.
— Puis ? dit-elle en lissant ses sourcils

avec l'extrémité du porte-piume.
Charles Wendel baissa les yeux, une ra-

pide rougeur colora ses ioues et il dit : .
— Je ne sais plus...
— C'est bien , je commence.
Pierrette s'enhardit devant la Umidite du

blessé et résolut de hàter la besogne.
Wendel s'accouda sur l'oreilier et hit à

mesure que Pierrette écrivait :
« J'ai été blessé le 30 septembre pendant

la débandade du régiment bavarois où j 'a-
vais été incorporé de force ; c'est à ce
moment-là seulement que j' ai pu quitter les
rangs allemands et me rendre aux Francais.

« Depuis , ie suis à l'hòpital dont ie vous
donne l'adresse, et c'est notre infirmière-
maior qui me rend le service d'^crire p our
moi. »

Pierrette s'arrèta pour regarder Charles
Wendel , et le regard voulait dire :

— Est-ce cela ?
(A suivre).



été renversé par une volture de tram.
Relevé avec une fracture du cràne, il
a succombé quelques heures plus tard
à l'hòpital cantonal.

Las incendiés.
Le soir de Sylvestre, à Warth sur la

Thur , Thurgovie , un incendie a éclaté
à l'hotel de la Croix. On a réussi à pré-
server l'hotel lui-méme, mais la gran-
ge et l'écurie attenantes ont été com-
plètement détruites. Cinq porcs, de
nombreuses poules et de grandes pro-
visions de fourrage et de farine sont
restes dans les flammes.

Proteotion de la nature.
L'Association suisse pour la protec-

tion de la nature a chargé son prési-
dent , M. Otto Meyer, d'élaborer un pro-
j et de loi federale sur la protection de
la nature et des oiseaux.

L'assemblée des délégués de février
prendra une décision sur la forme de-
finitive dans laquelle le proje t doit ètre
remis aux autorités fédérales.

Un faux pcsteur et un faux
Suisse.

Un certain nombre de j ournaux suis-
ses se sont émus des attaques haineu-
ses et criminelles dirigées, sous le ti-
tre de Stimmen ini Sturili contre la
Suisse romande par un certain M. H.
Meier , qui se donnait comme Pasteur à
Zurich.

Or l'annuaire pastoral suisse n 'indi-
que aucun pasteur de ce nom. D'autre
part , la Semaine littéraire a fait faire ,
par des amis zurichois, une enquéte qui
lui permet d'affirmer que l' auteur de
la brochure incriminée n 'est pas un
Pasteur, que le nom dont elle est signéé
est un pseudonyme. Le bureau d'édition
des Stimmen Itti Stitrm, qui se trouve
contigu au consulat allemand de Zurich
(Kaspar Escherhaus), a refusé de four-
nir aucun renseignement sur l'identité
réelle du courageux pamphlétaire qui
nous attaque à visage couvert. L'auteur
n'est donc ni pasteur , ni Suisse.

Dame Censure a là un beau champ
d'investigations. Est-il permis à des
étrangers de tenter de Ja sorte de se-
mer la zizanie entre citoyens de la
Suisse ?

En tombent sur sa euvette.
On mand e de Sursee (Lucerne) que,

dans la nuit du Nouvel-An, un garcon
coiffeur est tombe si malheureusement
dans sa chambre, sur une euvette, qu'il
eut la carotide tranchée par les débris.
Lorsque le médecin arriva, la victime
avait déj à expiré.

Un resoapé.
Le National Suisse annonce que M.

Emile Sutter , fils de l' administrateur
postai de La Chaux-de-Fonds, qui était
à bord du Persia, torpiilé dans les con-
ditions que nous avons déj à annoneées,
a fait parvenir à sa famille un télégram-
me date d'Alexandrie dans lequel il
annonce qu 'il se trouve au nombre des
passagers sauvés.

Les paris imbéciles.
A Slssach, Bàie, un contre-maìtre ,

àgé de 35 ans, avait fait dans un café
le pari de boire d'un coup une bouteille
de bitter de 7 décilitres. Le malheureux
a dù ètre ramené chez lui par des ca-
marades. Le lendemain il a été trouve
mort dans sa chambre.

La penurie des wagons.
Le Conseil federai a décide d'élever

de 3 à 10 franc s par j our de retard dans
le renvoi des wagons l'indemnité à
payer par les propriétaires d'établisse-
ments industriels , prévue dans la loi de
1874 concernant la situation j uridique
des voies de raccordement entre le ré-
seau des chemins de fer suisses et ies
établissements industriels.

Notre ravitaillement.
On annonce que , pour faciliter le

transit entre l'Angleterre et la Suisse,
le gouvernement francais a décide d'in-
troduire des trains de marchandises
direets entre Le Havre. Saint-Nazaire,
Bordeaux et la Suisse.

Ces trains circulent une fois chaque
semaine.

Le premier a déj à quitte Le Havre
la semaine dernière.

Une cure oambriolée.
Un voi avec effraction a été commis

avec une extraordinaire audace à la
cure catholique d'Échallens. Vaud. Pro-
fitant de l'absence du cure, un individ u
s'est introduit sans ètre apercu, par

une fenétre , dans la cure, et a fai t main
basse sur divers obj ets de valeur. En
outre 600 francs ont disparu.

L'affa ire Merz.
On mande de Bellinzone, à la Ga-

zett e de Lausanne les détails suivants
sur cette affair e d'escroquerie que nous
avons déjà signalée :

Il s'agit d' une vente fictive d'aniline
dans laquell e M. le Dr F. Kleinemann ,
directeur de la Bibliothè que de Lucerne ,
a j oué un róle qui n 'est pas encore
comp lètement éclairci.

En novembre dernier , M. Kleinemann
proposa à M. Carlo Ferrano, de Milan ,
avec lequel il avait eu des relations
quelques années auparavant, de le met-
tr e en relatio ns 'avec une personne qui
p ourrait lui fournir  des couleurs d'ani-
line, un produit très difficile à se pro-
curer depuis le début de la guerre , M.
Ferrano commanda aussitót cent mille
kilo s de couleurs. Le vendeur était le
nommé Edmond Merz , domicilié à Lu-
cerne. Il s'engageait à déposer dans
une banque de Lucerne 250.000 francs
en titres suisses.

A 1 epoque fixée , M. Ferrarlo versa
à Merz 250.000 francs. La marchandise
devait ètre consignée à Chiasso avant
le 15 décembre. Comme rien n 'arrivai t,
M. Ferrano fit vérifier le contenu du
pli où devaient se trouver les titres ;
or. n 'y trouva que des papiers de peu
de valeur.

Merz déclara que le fabricant lui
avait garanti un dédit de 1.250.000
marks , depose dans une enveloppe sous
forme d'emprunt de guerre allemand.
Le 29 décembre , la marchandise n 'ar-
rivant touj ours pas. un envoyé de M.
Ferrario , M. Ottoboni , ouvrit l'envè-
loppe qui était censée contenir les ti-
tres allemands ; il n 'y trouva égale-
ment que des papiers sans valeur.

Comme on sait , Merz a été arrèté à
Chiasso. L'affair e sera ju gée à Lucer-
ne. Le coupabl e a avoué avoir employé
les 250.000 francs de M. Ferrario à li-
quider ses dettes de jeu. Une perquisi-
tion au domicile d'une dame Carolina
Eggli , à Zurich, a amene la découverte
de 3.000 francs. La femme Eggli, sa
sreur et un chauffeur d'automobile ont
été arrètés. Rien n 'a encore été décide
en ce qui concerne M. le Dr Kleine-
mann.

La pèche au trident.
Trois amateurs de truites qui , au

moyen d' un trident , fouillaient l'Orbe
près des Eterpaz , ont été surpris et ar-
rètés par le caporal Aviolat et le gen-
darme De'lacrétaz, du poste de Vallor-
be, pour contravention à la loi sur la
pèche. Le trident est un engin de pè-
che prohibé. En outre , la pèche en ri-
vière est interdit e du l er octobre au 31
j anvier.

Nouvelles Locales
Mgr Coniarli à Rome et à St-Maurice

De la Liberté :
MKr Colliard , évéque élu de Lausanne

et Genève , a été recu en audience par-
ticulière par le Pape, vendredi 31 dé-
cembre. Benoi t XV lui a témoigné
beaucoup de confiance et d' affection.

Notre Evèque sera consacré diman-
che , 9 janvier , dans l'église du Séminaire
francais à Rome. Le cardinal conséera-
tetir sera le cardinal De Lai. secrétaire
dc la Consistoriale. Le prochain numero
de la Semaine catholique indiquera au
clergé les prières prescrites pour di-
manche prochain.

MBr Colliard quittera Rome vers la
fin de la première quinzaine de j anvier;
il arriverà à St-Maurice le 15 j anvier,
et sera J'hóte de MKr Mariétan et de la
royale abbaye. Le 17 janvier . Sa Gran-
deur fera son entrée à Fribourg, sui-
vant un cérémonial dont l'ordre du j our
est .actuellement en élaboration.

Le réglement de l'impòt de gnerre
Les modalité3 et les dates

Le Conseil federai a adopté le régle-
ment d'exécution de l'arrèté federai sur
l'impòt de guerre.

Ce réglement , qui compte 64 articles ,
traite tout d'abord dcs organes chargés
de la perception de l'impòt. II est créé
au département federai des finances

une division de l'impòt de guerre. En
outre , il sera adjoint à ce département
un délégué nommé par le Conseil fede-
rai , dans le but de surveiller la percep-
tkurtìe l'impòt dans les cantons et d'en
assurer l' uniforniité. Le Conseil federai
nominerà enfin une commission federa-
le de recours dont l'organisation ef le
fonctionn ement feront l'objet d'un ré-
glement special.

Les cantons organisent eux-mèmes
la perception de l'imp òt , sans ètre liés
par les prescriptions qui concernent
l'impòt cantonal. Le réglement dispose
qu 'on ne constituera qu 'une commission
d' estimation par arrondiss ement d'im-
pót et une instauce de recours par can-
ton. L'estimation de l'impòt des sociétés
anonymes et des coopératives devra
ètre ef fectuée par un seul organe dans
le mème canton. Les cantons dont la lé-
gislation ne punit pas la violation du
secret par Ies membres des commis-
sions des contributions devront combler
immédiatement cette lacune.

La .lerception de l'impòt s'effectue
sur la base de la déclaration du contri-
buable et d'une estimatimi provisoire de
la commission. Le résultat de cette es-
timation provisoire , qui ile doit pas
etre communiqu é à l'interesse, est mis
en regard de la déclaration , sur quoi la
commission procède à l' estimation de-
finit ive.  Elle peut convoqiier personnel-
lement le contribuable 'et lui demander
des expl ications sur sa déclaration. Les
contribuables qui ne produisent pas
leur déclaration en temps voul u ou qui
ne réponden t pas à une convocation de
la commissione sont passibles d' une
amende de 1 à 50 francs.

Une fois les estimations effectuées
dans une commune ou un arrondisse-
ment , la commission communiqué les
róles d'impót à l' administrat ion canto-
nale et, lorsque celle-ci les a tous en
main , elle les soumet à l' aivDrobation du
départemen t iédéral des finances. Celui-
ci examine si les prescriptions légales
ont été bien observées , si les contri-
buables ont été traités d' une facon uni-
forme et si . le résultat repond aux condi-
tions éconoiniques chi canton . Lorsque
ces condition s sont rgaiisées. il approu-
ve !es róles du canton..- .

La procedure de recours est écrite.
Dans les cas où l' autorité cantonale

constate qu 'un contribuable , par suite
d' une déclaration insiiffi sante , n'a pas
payé sou du , elle fera le nécessaire
pour que l'interesse paie le doublé de la
part dont le fise avait été frustrè. "

L'impòt sera percu en deux fois : la
première dans le deuxième semestre de
1916, la seconde dans le deuxième se-
mestre de 1917. Les contribuables qui
préféreront paye r leii r impòt en une
fois pourront bénéf icier de l' escompte
suivant un taux qui sera fixé par le dé-
partement federai des finances. Les
contribuables qui changent de lieu de
domicile à l'intérieur du pays avant
d' avoir acquitté complètement leur im-
pòt doivent fournir  des sfìretés pour la
par t qui leur reste à payer. Les contri-
buables qui t ransp ortent  leur domicile
à l'étrange r doivent acquitter l ' impòt
plein avant Ièur départ', et il s ne hénéfi-
cient pas de l' escompte.

Le , département federai des finances
anelerà les mesures nécessaires pour
permettre aux personnes qui ne sont
pas soumises à l'impòt d' y participer
volontairement,  dit la Revue.
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Dvns nos paroisses.
La coinmunc de Grimisuat , près Sion,

a inauguré l' année par la reception de
son nouveau cure , M. l'abbé Séraphin
Rey, desservant en dernier lieu la pa-
roisse de Mase. C'est un heureux choix.
M. Rey remplacé M. l' abbé Pamatier ,
de Vernamiège , pendant 18 ans cure et
que l'état de sa sante a obligé de pren-
dre sa retrait e.

Singulièrc constatation. On a compte
qu 'en l' espace de 50 ans , la paroisse de"
Mase a changé 14 fois de cure.

St-Maurice.
La Société de Football-club de Saint-

Mauric e organisé un bai public, le di-
manch e 9 j anvier , à l'hotel des Alpes
de St-Maurice. à cS li. du soir. Tout a
été fait pour la bonne réussite de cette
soirée, et nou s espérons qu 'une nom-
breuse assistance clòturera le derider
bai de la saison.

Les déserteurs italiens.
Après les sept alp inistes italiens re-

cueillis ces jours derniers. neuf autres
ont de nouveau franchi la frontière . Ils
sont descendiis sur Zermatt. Il en est
arrive d'abord cinq, puis un autre seul
avec des skis , puis trois encore avec
l'équipement d'hiver, ski , raquette , etc.
Cinq sont arrivés le 30 décembre au
soir à Brigue, où se trouvent déj à leurs
camarades de la semaine passée. Ils
déclarent avoir deserte parce qu 'ils
auraient du repartir au front après un
congé de repos.

Le prix des céréales.
Le Département militaire federai a

publié une ordonnance fixant. à partir
du 1" j anvier 1916, de la facon suivante
Jes prix des céréales et produits de
monture :

Froment 40 fr., avoine 35 fr.. les cent
kilos, sans sacs. Mais fourrager j aune
27 fr., mais comestibl e rouge 28 fr. Or-
ge fourrager 35 fr. par cent kilos , avec
ou sans sacs au choix du Département ,
franco station de l' aoheteur contre
psiement comptant ; farine entière
48 fr. 75 (jusqu 'ici 46 fr.), son 17 fr., fa-
rine pour le bétai l 20 fr. par cent kilos ,
net sans sacs, pris au moulin. contre
p aiement comptant.

L'achat de véhicules à motoùr.
Le Conseil federai a décide vendre-

di , au sujet de l'achat d' automobiles , de
camions-automobiles , de motocyclettes,
bicyclettes et avions 'Par l' armée, d'au-
toriser le Département federai , pendant
le service actif actuel, à acheter en
tous temps des automobiles. camions-
automobiles , motocyclettes. bicyclettes
et avions qui ont été estimés par l'ar-
mée et pour l' emploi desquels les pro-
pr iétaires ont déj à été indemnisés. Le
choix ainsi que le moment de l'achat
seront fixés par des organes de l'ar-
mée désignés à cet effet.

La direction de l' armée met le Dé-
par tement militaire au courant des dé-
cisions définitives qu 'elle a prises.

Après la fin de la mobilisation , le
Département militaire examinera s'il y
a lieu de revendre quelques-uns des
obj ets qu 'il a acquis. Les propriétaires
en seront avisés à temps et auront un
droit de priorité pour le rachat de leur
ancienne propriété , à un prix fixé par
le Département militaire.

L'arrèté du Conseil federai entre im-
médiatement en vigueur.

Lavey-Morcles.
Le Conseil communal de Lavey-Mor-

c!es a réélu président , pour 1916, M.
Fritz Hubsch , et vote le budget avec un
défici t presume de 3720 fr.

St-Maurice — On nous écrit :
Plusieurs jeune s gens se sont cotisés

pour envoyer un souvenir de' fidèle
amitié aux fils Maggi partis au service
de l'Italie.

Au nom de ses enfants , la famille
Maggi adresse ses remerciements les
plus vifs et les plus émus à tous ceux
qui se sont faits les artisans de cette
delicate attention , et souhaite que cette
initiative pleine de charité leur soit un
porte-bonlieur au seuil dc l'année qui
commence.

Bei. — Affaires communales .
M. Ed. Cherix-Buffat a été élu pré-

sident du Conseil communal , M. le Dr
Testaz 1" vice-président, et M. Charles
Borei 2e vice-président.

Le prix du gaz a été augmenté de
2 centimes et porte en conséquence à
25 centimes le mètre cube.

Dernier Courrier
Les fronis russes

PETROGRAD. 4 j anvier .  — Du 3. à
20 li. 15.

Front occidental :
Dans la région de Tchartoriisk et sur

la Strypa supérieure , nous avons re-
poussé, avec de graves pertes pour
l' ennemi , ses tentative s d' approcher de
nos tranchées.

Au nord-est de Tchernovitze , le com-
bat continue avec la mème energie. Nos
éléments progressent, malgré de nom-
breuses contre-attaques ennemies ; les
pertes de l'adversaire sont très gran-
des. Nous avons fai t prisonniers 16 of-

ficiers et 766 soldats non blessés, sans
compter un grand nombre de blessés
restes sur le champ de bataille.

Dementi
I-JOME, 3 j anvier.  — L 'Osservatore

romano écrit :
« Malgré notre dementi catégorique

d' avant-hier soir, quelques j ournaux
continuent à parler de l'action que le
Saint-Pére serait en traiti de déployer,
surtout en Suisse, dans le but de pous-
ser les nations de la Quadruple-En-
tente à accepter la soit-disan t paix al-
lemande ; ils affirmen t également qu'il
existerait des dissensions entre de
hautes personnalités de la Curie romai-
ne, relativement à la situation interna-
tionale actuelle.

« Nous sommes autorisés à déclarer
de nouveau de la facon la plus catégo-
rique que toutes ces nouvelles sont
complètement fausses et tendancieuses
et nous protestons contre ce système
indigne de dénigrer l'oeuvre du Saint -
Siège. » ¦ ¦ ¥ '
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BibliograpHie
LE JOURNAL DE L'ACHETEUR .

Revue d'economie popula ire, paraissant
deux fois par mois, sous la direction des
sociétés d'escompte de Lausanne , Vevey et
Neuchàtel .

Nous venons de recevoi r le N° 4 qui ne
le cède en rien aux premiers numéros corn-
ine intérét. Il est à souhaiter , pour le bien
de l'economie publique , que ce j ournal pé-
nètre dans tous Ies ménages et particuliè-
reniÈnt dans ceux qui , jusqu'ici, n'ont en-
tendu que la cloche cooperative.
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C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été
inventées lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont guéri dès lors
des centaines de milliers de personnes
de la toux, de catarrhes de la gorge,
de l'eiirouement , de bronch ites, d'in-
fluenza , asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations ! Seules les
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie <fOr, à
Bàie, sont véritables ; on les trouve par-
tout , en boìtes bleues à 1 frane. 31
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Economie domestictue
Nous croyons Sire uti les à nos lecteurs

en leur signalant un excellent reméde an-
nonce dans notre j ournal de ce iour , le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux , les Frères Maristes.

L'usage dc cette solution en atteste chaque
Jour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degr é, améliorant considéraWein en t
l'état des malades au troisième. Puis la
scroiule , le ramollissement et la earie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicaies en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , Ies personnes qui font uri grand usage
de la parole trouvent dans son empiei un
pui ssant adj uvant. H5M.
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Changements d'adresses
Nous rappelons à nos a bonnés

qu'aucune demande de chanjrement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n 'est accompagnée de vinjrt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL „"«« KEFOL
$oite (IO paquets) f r .  i.50 - Toules Pharmacies

On demande

un vacher
exempt du service militaire

S'adrfsser Emile PERROL
LAZ, .Sion.



Aux colonies italiennes
du Valais

La Banque de Martigny, à Martigny, recoit ,
sans frais et aux meilleurs cours, les souscrip-
tions à l'emprunt italien 5 °/o. 

Mélézes à vendre
-fa? *. > aux enchères, le 9 janvier courant

abMÉj&vg*' à 2h . de l'après-midi, au Café de
SJBOM W -̂ V-"* la P,ace a Ma r >ig "y-C r oix , environ

^Jsgp*1"̂ -"̂ 1̂ 25 plantes sises anx Fratzes, Marli-
gny-Combes.

EMPRUNT
de la commune de Sion 1915

de 1.000.000
divise en 2000 obligations de 500 fr? , chacune au
porteur , remboursables par voie de tirage au sort
dés 1921 ; intérèts 5 %, payables le 31 décembre.

Les coupon» et les obligations sorties au sort
sont rombour^ables sans frais au guichets des éta-
blissoments suivants où les souscriptions sout
recues :

Caisse Hypothécaire et d'Epargce. Banque popu-
laire valaisanne , Sion. — de Riedmatten et Cie ,
Sion. — Bruttia et Cie , Sion. — de Kalbermatten
et Cie, Banque de Sion. — Closnit Frères et Cie,
Banque de Martigny.

Loéche-les Bains
alt. 1411 m:

Sports d'hiver
Les BAINS sont ouverts également. — Saison du 1

iócembre à fin Février. — Station de la ligne du Sin:
iloa : Loeche-Souste, Chemin de fer électrique jusqu'
.oflche-les-Bains. H05

BILLETS DD DIMANCHE à i/2 tarif et Billets de Société

Agenda du Valais 1916
Très pratique et d'un format commode*, ce

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

— Case postale 14046 , Sion. —

B. Yullìfimoz k Dr Strssb, P&armacUi PAYER-
ME (Vaud). — Pharmacis LoYey, MARTICNY-
VILLE — Pftarmaciu CarraM, MOHTHEY. -
Pharmacia Faust, SION. 102

Agent dans ohaque district : Le Recsvear de 1 Etat (Lausanne
excepté) Agences a Baulmes, Bex, La Care (Snisse) Montreux ,
Renens, 8te-Grolx. Vallorbe. 26 20

hmmi yotre j ournal par vos annonces
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Bill I UHI
Souverain contre les migraines , les névralgies ,
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatlsma-
les, le lumbago, les maux d'estomaa, etc .

Effet sur, prompt et sans danger. — La boite 1 t>.60,
Dépóts principaux :

ê *. C'est l'alimentation la plus éco-
J S My  nomique et la meilleure pour la

_3§ni?—_ volaille. 100 kg. frs. 28 - 50 kg
y / ^ -r̂ ^^^s  frs. U, 50 - 25 kg. fr. 7.50. - IO
. Aliment concentrè kS£ &". 3-50

i e \/Al AlOAhi i  Toiles reprises. Euvoi franco con-
, Lt VALAIOANf tre rembours à toutes les gares C.
V fe>-  ̂H F" F- du Va,ais et Vaud

 ̂ KSÌE» lì Graines mèlangées au pln:; bas

^ iSSL.v  ̂
prix 

du jour. Téléphone 82 !65,gffj Pare avicole , Sion

P 

Agriculteurs , nettoyez vos vaches avec la

Poudre ponr vaches Yèlées
Pharmacie Barbezat

Et PAYHHNB
Prix du paquet 1 .20. Depuis 2 paquets

franco.
Dópots :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener , de Chastonay.
fflon : » Faust, de Quay, Zlmmormann.

813
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Banque de Martigny
CLOSU1T, Frères & Cie
L,es bureaux seront fermés

le 31 décembre, dès midi.
IJE NOUVELLISTE VALAISAN

5 centimes le Numero

SOUFFRE Z-VOUS
de MAL de GOROE, RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISM?, LUMBAGO, TORTICOLIS ,
NEVRALGIE , POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

3S3ucLi3lo-yez J-&

THERMOGÈNE
C'est un remède sur , facile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni regima et

dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. 11 sufflt d'appliquer la feuille
d'ouate sur le mal , de facon qu 'elle adhère à la peau.

Refusez
toute imitation ou contrefar ;on du Thermogène

comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.
La botte Fr. 1.5© dans toutes les pharmacies. 1182

Crédit foncier Vaudois
créé atee la participation de l'Etat et piaci sous sa surveillance

Emission d'obligations foncières
au $Ièae centrai , à LAUSANNE , et c&ez las agenti, dans le cantati

Sèrie K, à cinq ans de terme, dénoncables dès la fin de
la troisième année. Intérét semestriel 4 X %> courant dès
le lendemain du dépòt.

Emission AU PAIR. Titres nominatifs ou au porteur , de
Fr. 500, 1000, 2000, etc. sans fraction inférleure à Fr. 100.

i ——MI ¦mimmi——mi

Sèrie M, à long terme, négoclables en bourse et rembour-
sables par tirage au sort dès 1920. — Coupures de Fr. 500 et
Fr. 1000, au porteur. (Les titres de Fr. 1000 peuvent étre rendus
nominatifs, sans frais) .

Intérèts 5 %,payable par semestre, les ler février et ler aoflt.
Emission loo.25 %, plus intérét couru.

A teneur de l'article 6 de l'arrèté du Conseil d'Etat , du ier décembre 1911 ,
les tuteurs, curateurs et admlnistrateu'S de biens en règi? judiciaire p 'uvanf
SUS autc-rlsatlon da la Justica de P ilx , placor Ics capitaux qu 'ils détieanent
sur les obligations foncières du Crédit Foncier Vaudois.

maa~mmtKnBtiSiaaoWL%%WBmmmHmmBmmmmavmm •¦ «¦¦ tsae oasi[K^^P^Mì

Tóles plombées tt galvanisées |
Tòlta ondulées tour tottur.es 1
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Bonne domesti que
saebant bien traire et pour
tout faire dans un ménage
de 2 personnes , est de-
nta ndée par

Micheloud Francois, Bra-
mois . 1234

HOtel-Pension cherche
cuisinière ca pable

Adrgsser offres et ré-
férences , sous R P, au
Bureau du Nouvelliste
Une j eune fille
est demandée pour aiier
au j ~ rdin . Elle au-ait la m i-
tió des légumes , bienveil-
lance et récompsnse. Ch. JA-
TO1? à BELMONT, sur Lau-
sanne. 33

Vieilles laines
sont aohetées au comp 'ant
lain ?s tricotées le kg. fr. 4.
Mérinos et flanelle Je kg.
fr. 1 20

Ernest Ksufmann
à Nldau, près Bienne

TfVér.hnne 8. 3

1**31--dia.
aux rn ' i rons  de Montana-
Lens ou ChermigDon , una
cWenne da chasse au nom de
Rotelle. Couleur brun pi t tes
et m u - e a u  blanc. Rapporler
coltre bonne rr' compi*nse
chez A. HAVERK\MP , Mon-
tana.

on désire acheter
DE VIEDX EFFETS DE LAINE
à 3 .frs 50 le * kg. déchets de
vieille s èloffi s de laine , te 's
qu« Merino? , mousseline et
flanelle à fr. 1.— le kg. Paye-
ment immédiatpment par " la
posto .

Commerce de métaux.
fi. Luginbiihl, Rue des bou-
chers 7i, Bsrni . 12*5

A y/iudre d'occasion
un? dè-$auchisssus«
arbre roud de 0,40 m. large ,
un moteur à bpnzine systé-
ma Wtber i H P marchai:t
très bien. ai In mage magnéto ;
une mortaiteuse, un
tour pour le bois et di-
verses mèchet, chez
Julien Forestier, charron ,
Jongnu sf Veveg. ì 226

^̂ ^̂ SJ» OH donnera»
^PSCr m cheval

I \ A*4-'"' hiverna-
ge. - S'adresser à la bou
la-Rgarie K U H N ,

St-Mauries

Vieille laine
je paie 3t>. SOIe kg.
vieux bas , i hnns-T ttes, el
tr eots , (pas de gi ' et à^
cha sa )

Les pers-naes qui feront
l'envoi par la poste recsvront
l*ur arg'iii :-itòt marchan-
dise reconnue.

Se recommande. :
H StfonDh'rdt (Afgl -*.)

¦~±- Nouvelle - ~^
Grande Vente-Réclame

du ler eu IS janvier seulement

0°odc rabal
sur tous ies articles en stock à tout acheteur à partir de 5 fr.

Tissus - Bonneter ie - Lingerie - Mercerie
= Lainages pour robes. =

Draps pour vétements d'Hommes.
~" Articles GonfeGtionnés , etc etc ?*
Ce rabais étant établi sur les anciens prix , chacun pourra

se convaincre de. l'extraordinaire avanlage de nos conditions.
Par suite des difficultés d'obtenir les malières premières, Ies

nouveaux tarifs s'établissant sur une échelle de 30 à 100 o/o de
hausse sur tous ces articles, il est du devoir de chacun de
profiter de cette

occasion uni que , excepti onnel le
Lea lotines & tricotar sont exclues de cette vente.

Eugène Luisier -Rey-Beliet , St- Maurice

Grand choh

Transports funèbres I
à destination de tous pays j-9

A. MURITH - GENÈVE I
CF.RCUE1LS st COURONNES M01TUASRES _\

de tous genres et de tous prix m

Hubsrt Rlowkt, représentant à Collomfe»** vM
Louis Barlatey, dépositaire à Moatfcsy §|j

Magasins et dépóts , è Monthey (Valais) il
D&Marchts et Renselenemtnts crafalti ĤK

I 4"% AJ. est la maladie d.l . glande thy
Sa Ì« I^ÌB  fÉS réoIde > d'un organe trés im

L-slS l«l?lli| O l)ortar''' Avant d'essayer un
remède quelconque contre

;e mal , ou au cas où tout remède et opération seraient
¦estés sans résultat , demandez un prospectus gratis au

Dépòt dn « Strumacid » à ZiegelMcìe 22
C'est le seul remède pour faire disparaltre le mal.

Mui n'ign oro que iss i

É
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eipulséa de li ì
Brands Chartreuse, \ont emporté leur secret et]

f abriquent à TARRAÈOKlìJ
outre leur Liqueur, l

I É ?l BYlEfe Sh ELklAllrs i
¦# y.G!TAL

*3ot-VB«AIK eOMTKB : |

Maux d EstomacJ

Choléra,
Mal deJSer, eto. |

VULNÉRAIRE 1

L'Elisir vegetai (
combat IBI Dollques des ì
Animaux domestiques. y

——«— I
LEON STJQ-CJIXQ- ( i

Conositionnairs pour la SUISSE p
30, Avenvio d-io. IVIa.il , QEHÈ VS U

d'occasio® MaÌ90Eà EMCHt ln  nAQnnnuu i«i>a«Mu , 19 Avenue du Kursaal, MONTBEBX

TACHES de S0USSED1
dis-,laissent rapidement pa:
l'emploi QU Kit antéphélique
en flacons de fr. 2.«d et {. 5(
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel
St-Denis ; dan . los Pharma
cies et chez les Coiffeurs-par
fumeurs. 4




