
On demande
noe jeune fille coiiiialgNant
la cuisine, N'adreNNcr chez
Madame D i v i;» , boucli* -
rie, Sion.

On demande
Un bon domèstique

pour la campagne sa-
«•li.-ni» Noigner le héluil el
col inaiss*ini  la vigne.

Entrée imiuédi:nie. E-
xempt de service militaire.

S'adresser au Bureau
du Journal.

Bons maDfeii vres
sont demandés pour tours
électriques. Travail suivi et
bien remunerò, sans chómage.
Cas de maladie indemnisés par
caisse-maladie. Pension avanta-
geuse par Cantine ouvrière.

S. A. pour l'Industrie
de rAluminium, à Cbip-
pis (Valais). 21501 L.

Bureau de placement
FAVRE MONTREUX , Avenue des
Alpes 76, Téléphone 630.

-delti an de
plusieurs portieri», filles de allo ,
officiers , gai-gong de cuisiiies , aide-
jardinier , casseroliors . ,

Jà. vendre
petit Caie aux environs im-
médiats de Sierre. Servii ait
également comme joli appar-
tement bien ensoleiilé
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

S'adresser M. L. A. LAMBERT, 40 rue du marche , GENÈVE

¦ Il BiH

5 Widmann & de <
2 FABRI QUE DE MEUBLES J
2 (P' ès de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 

^\w —¦ ¦ ¦— w
5 Ameublements complets d'hòtels, pensiona, villas J9 restaurants, etc. 9
•tjf Grand choix de mobilier de chambre à coucher «"•)
fe salon, chambre à manger. f c
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne —m
2 coutil, crin animai et vegetai 

^
^
« :JtF~ "llarchanatse ae clioix Prix avaniagenx "911 m*m a i»
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tableau à l'huile du peintre va
laisan L. Ritz , „La Vierge à l'Eli
fant", Signé et datò (1836).

S'adresser à Mr F. Heysé, coif
feur | laco Cliauderon ;i Lausanne

L'Agence Immobiliare
ZERMATTEN

offre a ; Yl ''.xi»Rtt  près de
Sion

une maison contenant un rez-de
chaussée, un étage, mansardes
de 5 pièoes chaque,
buanderie, grange>écurie,
terrain eu vigne et jardin
de 1*50 ioiN .es.

Sierre
On aoheterait des bi'les de

papiri en toute quantité de 3
à 6 m. long.

S'adresser chez M. JULEN
Henri, Dépòt de bois Sierre.

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, brillanta, perles, mon-
naies, bijoux, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
1> Steinlauf , Zurich. Stani-
pfenbachstrasse 30. attest. de la
Conféd.

J&d WMT A V I S  - *MS (JWL,
\L^ J'avise mori honorabla clientèle de Sion 'ey
l%à et des environs que je viens d'installer £<!§L.

•̂ K^ en magasin : l
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4| Graines Potagères, H>
% Fourragères et Fleurs 3»
$$$ Graines de lei- choix lf[§2
Jj£$ &e ri collimando t-^Éf>,

TK E. MACHOUD-CHEVRESSY W
(SjO Magasin Avenue du Midi , Sion *42l«5
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M A I S O N  F I S C H E R
S. WSS^T, MurcKWHKiiR , B M W

TftDIOOCDIC SALONS & CHAMBRES A COUCHER
l ilr lÒULltl t  RICHES ET ORDINAIRES

nrnr.niT.nnn ? INSTALLATIONS COMPLÈTES
DEG0RAT1 QNS P0XJR H0TELS

KAPOK POTJR COUSSINS
I U fRI f TRAVAIL SOIGNÉ

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
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*̂ mm$l£ '̂" RUE DES REMPAR TS ^Wi

'WmtaV af a» 11 t-wé^*mì •
;'--,,> '-ic:tli<>n soignée, garantie ac bonne

JÌVttaafc marcile 5 ans. Envoi franco.
Ecbappeuient ancre pr. Roman s (7 fr. par mois)

No 251 aoier noir mat cadran blanc Pr. 21' [ksfaafT' mm ««̂ j "̂HtS
No 252 acier noir mat ca lran dorè Fr. 83 j 0 &~  ~" "̂  *̂ trj
No 263 argent uni, jnli cadran blanc Fr. 87 HBT"* £. 9* ISj* "<WM
No 259 argen t gravo , riche Fr. •»:£ 3iŜ   ̂ * " *̂ S51

X tout acheteur, gratis, jolie prime souvenir do la guerre
„Nos Poilus" reproduction du peintre E. Dupuis.
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PAUL PIGUET-CAPT, fabrioanl

B1SAW.SUN (Vallèe de Joux)
Hootrei Ire, eitra, pr dame! aocre de précision , or 18 karati dep Fr. 1.15,—
Montres Ire extra pr Itssicurs ancre de précision or 14 karats dep' Fr , 165.—
Montres Ire «Ira poar Mc.simrs ancre de présision , or 18 karats dep. Fr. 200.—
CQBONOMÈTKBS , Unlletin officiel de Ire classe or 18 •..arati dep. Fr. 300 —

Montres à sonnerie. Chronographes. Bra<:elets. Plates.
Nouveautéi. Bulletins de garant e et de marche avec cha-
que montre. Montres ancre nickel dep. Frs. 15.— à 28.— .
Dito acier, Frs. 20. — k 30.—. Argen t Frs. 25.— a 80.— . Or
dep. Frs. UtO. - . Réparations par ouvriers expérimentés.

"Vevey. Médaille d'Or (collective^ — Fournisseurs Tirs cantonaux
Références ler orare. — Facilités de payement — Envoi à choix

Portion bourgeoisiale
à louer

.S'adresser à .fi . Clément
Blanchoutl, Sion.

apparteiueiir !> ;- *-«: enso-
leiilé, 3 chambre», «'.S'Sì HC
et petUes dépendances.

S'adresser ebez ìtlmc Dr.
«E¥, Sion.
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Mélanie Pianai \Um
Rue de Lausanne, en tare de

la Consommation

IConroQne^ mortaaires
En perles et en metal

Hausse dn snere
Une boìte de Sacchariue de I 00 ta-

blettes (produit suoraut artificiel) rem-
place la douceur d'un kilog do sucre.
?0 boites équivalant  à la (louvear de
20 kilos de sacre Pr. 6. — franco au
recu d'uu mandai postai , Saccharine
Co. Limited Case 6882 Servette ( ienève
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Ecoulpmeut8, Goutte militaire
et toaies 1 s

Maladies des voies urìnaires
sont guéris radicalomeut par l'tmp loi

du

Saiiial iliinoi
Supprimé toute douleur , facilite la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.SO la boite,
dans toutes les pv, arrnacies.

'" oui- le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami , Lausanne.

PIANOS D'OCCÀSION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garanti» en
bon état, à vendre de 200 k
900 francs.

Grand choix de pianos ìieufs
Facilités de payement
drand choix de pianos électriques

liaison ». ili
Montreux

Bon escori pte au comptant

19, Avenue du Kursaal, 19

xaa*̂ tF. Toni fiiisus ni> finifffiiii ' .q

ŝ!*^̂  Rasoirs dipl òmés
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aVTSc-̂ ^ -Sr1 coup*' garantii» , ii mmmm*— fa» fr_ 4 50 3 el 7 mm ,T
5.—, 3, V oi IO mm ir. 5 50 Soignée Ir
6.— P i., rhevaiis 3.9 i Soignée 4 9. !

garantìs 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,5*]
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.—. Soi-
gné fr. 4.50. à 3 lames Fr. 5.50, k g
lames Fr. 7.— Globe Trotter à 2 la-
mes dans un bel écrin fr 8.—.

i.s. ISCHI , fabr. P averne
Catalogue gratis 

Réparations et aiguisages en tous gen
res. Atelier» ave : forca électri que

Klartes de viste"»
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mpnmene Gessler." Bue de ItDt- Blacob
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SOCIèTé;LE PHARE M f l™
MM , BLUM & BARBEZAT |j| Ill QIJCFC

IsAnSANJUK r i  -, *¦ _ - électri que
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<^ à'peu de frais , à Faide

la /Li/» /ff <3fe^^^ *"e votre force
¦ ¦'Mi [l ll H^M^tliiit hydranlique, en
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accouplant un dynanio
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Devis sui- demande sans aucun frais

g-^~===~^^m Nombreuses références à dispositi on
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Elegante montre de po.-he avec -o *s •*» *s
w - y ei *  ̂ magninque chaine en or doublé

Fr. 7.85 seulement — 5 ans de garanti?
J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur du « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186 , avec
très belle chaine en or doublé pour le prix de Fr. 7.8"*» (port en
sus). La montre est doublée argent , a dnux bordures or, un couver-
cle intenerir et un excellent mouvement remontoir pour lequel je
donne une garantie écrite de 5 ans. Si la montre ne convieni pas, je
rends l'argent. Une offre de ce genre n'a encore jamais été faite.
C'est par milliers que je recois les commandes et les lettres de re-
merciements. 3 montres et 3 chaines, Fr. 15.10.

Fabrique de montres STIFFLiFsR, Kreuzlingen.

FliITZ MUTI Mie. A IIOB . littE
:,_ l>épòt à TVKKDOK 

Par les temps actuels ehaque^cultivateur doit viser k aug-
menter les recoltes de*tbin. Cela peut s'obtenir par un traitement
appropria des prairies, au moyen de notre nouvelle, exceliente

g«gr Prière de DEMANDER nos PROSPECTUS;«^M
NOUJ reeommandons en outre pour préparer la terre :

R0ULEAUX pour champs et prairies _ CHARRUES -BRABANT
Herses à bèches rotative?, Cultivatenrs, Charrues piocheuses

et butteusps - SEM0IRS - Distribnteurs à engrais
On est prie d'envoyer à temps les machines à réparer.

è&tÉL M §b VOUSTOUSSEZ I Mefiez-vous |̂ ^3JM||
IWZA^mì sA prenezles vérilab les des imil *alions iP»*" !̂»

rzÈ&m BONBO NS EX ,
^

E 
NOM 

f 
HENR ,^

L'^JB0UHH^D5A^11 D-̂ cfs H^
0SSIEB

J

Arbres fruitiers à couteau et à cidre
Arbres forestiera et d'oraemcnl
Rosiers, Arbustes, Plantes vlvaces

CATALOGUE,
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or.

Pepuiieres de Cressy: H.Hertzschuch, Onex , Genève

F,a,t>riq[ii.e <le JWLevil>les

S. A,, S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Aveune ile la Gare a coté ile la Manufactnre Valaisanne fle Taliacs et Cigares - SION
TEIsKFHOaUE" 35 TÉLÉPHONE lOS

Fabrìcation
d engins perfec;ion
nés pour lacs et ri

vières.
Nasses , filets , lignes

et fonrnitnres en tons genres
Catalogne illustre gratis

Piguet-Cap t - Sentier
TÉLÉPHONE No 55

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Yergers, SION

couteaux, néperations. ,
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadrement de tablaux, gravu-
res , photo, di p lomo, etc. etc.
Grnds clioix — Prix de fabriques
Itéparatious. Prix réduit.

J offre
viande à rdtir Ire quai. fr 2 le kg

„ bouillir „ „ 1.90 „„ quartieri» entiers „ 2.10 ,.„ de veau „ 2.80 „
n de pére „ 8.— „pour envois soignés, Se recommande

J. WICKI, Boucher, MURI
(Argo vie)

Hors aux pieds
durillons et verrues tìis-
paraisserit radioalement par la
„CORICINE" RUMPF

à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion; Coiff . Schmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.

Au Goudron et au Soufre
Marque : 2 mineurs

est depuis des années reconnu
le meilleur recède coatre toutes
les impuretés de la peau, bou-
tons , pellicule , des cheveux et
de la barbe.

Véritable seulement de
Bcrgmann A Co., Zurich

En veste a 80 ct. chez :
X. /.iiiim rn iuu .  pharm Sion
M. de Chastousty phar. Sierre.



Les opérations
de guerre

La bataille de Verdun se poursuit
avec une extrème violence

La bataille engagée au nord de Verdun se
poursuit avec une extrème violence. Les opé-
rations offensives de l'armée du kronprinz,
corrrmencées sur un secleur relativement res-
treint, se sont élargies sur un front de 40
kilomètres, allant de JVIalancourt jusq *ue près
d'Ornes.

Résumons, d'après les bulletins, les opéra-
tions des trois dernières journées, 22, 23 et
24 février.

Dans la journée du 22, les actions d'infan-
terie se sont développées sur un ensemble de
15 km. environ depuis la rive droite de la
Meuse jusqu 'au sud-est d'Herbebois ; les Fran-
cais 'disent la^oir lévacué le village jde Haumont;
par contre, ils réussirent à reprendre une
bonne partie du bois des Caures dont les Al-
lemands s'étaient emparés la veille. Une forte
attaque allemande dirigée sur Herbebois a
été arrébée net par les tirs de barrage. Le
bulletin francais ajou te que suivant les récits
des prisonniers, certaines unités allemandes
ont été complètemènt détruites au oours de
ces actions.

Le bulletin allemand dit que les lignes fran-
caises ont été fbrcées sur un front compre-
nant dix kilomètres de large et trois de pró-
fondeur.

Le 23 février, la bataill e continua avec le
méme acharnement sur un front plus étendu.
Voici Ja (version <dù communiqué francais : »,

« Dans la région au nord de Verdun, l'at-
taque allemande se dessine, ainsi que nous
l'avions pr&vu, oomme une action très im-
portante, préparée avec des moyens puissants.
La bataille a continue aujourd'hui avec une
insensité croissante. Elle a été énergjquerruent
soutenue par nos troupes, qui ont fait subir
à l'ennemi des pertes extrèmement élevées.

» Un bombardement ininterrompu par des
obus de gros calibro, auquel notre artillerie
a répondu avec une égale violence, s'est
étendu sur un front de près de 40 kilomètres
depuis Malancourt jusque dans la région en
face d'Etain. Les actions d'infanterie alleman-
de, à très gros effectifs, composés de troupes
appartenant à sept oorps d'armées différents,
se sont succède au oours de la journée entre
Brabant-sur-Meuse et Ormes. Au débouché
du village de Haumont, J ennemi n a pu, mal-
gré ses efforts, nous déloger de nos positions
dans le bois des Caures, dont nous tenons
la plus grande partie. Nos oontre-attaques ont
enrayé l'attaque de l'ennemi.

» A l'est du bois des Caures, les Allemands
ont pu pénétrer dans le bois de Vavrillè, à
la suite d'une sèrie d'attaques sanglantes.

» Au nord de l'Orne, les assauts ennemis
sur nos lignes d'Herbebois ont été arrètés
par nos oontre-attaques. Il n 'y a pas eu d'ac-
tions d'infanterie sur la rive gauche de la
Meuse, ni entre Ornes et Fromezey. »

Le bulletin allemand est très href ; il se
borne à annoncer que le succès de l'offensive
s'est développé par l'occupation des localités
de Brabant , Haumont, Samogneux et de tou-
te la région boisée au nord , au nord-ouest et
au nord-est de Beaumont. Cette dernière lo-
calité est aux mains des Francais.

Le bulletin francais dit : >.
« Les mouvements de repli prescrits pour

éviter des pertes inutiles, se sont effectués
avec une cohésion parfaite, sans que l'enne-
mi, n'avancant qu'avec difficultés et au prix
de sacrifices considérables, pùt rompre notre
front sur aucun point. »

Dans la journée du 24 les Allemands ont
continue à bombar der avec la mème intensité
le front francais depuis la Meuse jusqu'au
sud de Fromesy. Entre la rive droite de la
Meuse et Ornes, les Allemands ont multiplié
leurs furieuses attaques. Le communiqué fran-
cais dit qu'ils ont laisse sur le terrain des
monceaux de cadavres sans parvenir à rom-
pre le front. Aux deux ailes, les Francais ont
reporté leurs lignes en arrière de Samogneux
et au sud d'Ornes.
Italiens et Autrichiens

aux prises près de Durazzo
Bien qu'à peu près investie, la ville de

Durazzo n'est pas enoore tombée aux mains
des Autrichiens ; ces derniers sont aux prises
avec des contingents italiens et les troupes
d'Essad pacha.

Le bulletin autrichien du 24 février dit :
« Nos troupes d'Albanie ont battu hier, près

de Durazzo, les Italiens et leur allié, Essad
pacha. Le matin, nos bataillons s'emparaient
des dernières positions avaneées ennemies à
l'est de Bazarciak, tandis que de petits dé-
tachements franchissaient l'Arzon inférieure'
Vers midi, la brigade italienne Savona était
aussi rejetée de sa position principale forte-
ment retranchée située à l'est de la localité
précitée.

» En mème temps, une autre colonne pre-
nait d'assaut les retranchements de Sas-
sa Bianca, situés à dix kilomètres au sud de
Durazzo.

» L'ennemi a abandonné ses tranchées, ep
partie en panique, et s'est enfui derrière sa
ligne de défense intérieure . Il est poursuivi. »

La retraite turque en Armenie
Une dépèche de Petrograd dit que les Turcs

ont évacué Bitlis , au sud du lac Van, en Armié-
nie. Pour n'ètre pas officielle, cette nouvelle
n'en est pas moins vraisemblable. La chute
d'Erzeroum et la prise de Mouch obligent
en effet les troupes ottomanes à se replier sur
Diarbékir et la ligne de Bagdad, Quant aux
troupes turques qui se trouvent au nprd d'Er-
zeroum, entre cette ville, Trebizonde et la
frontière du Caucase, elles sont en mauvaise
posture. Elles doivent ètre pressées du coté
de l'est et du coté du sud, et ne peuvent
s'en tirer qu'en gagnant au plus vite Trebi-;¦ ¦¦[ ' ¦- • • -^ '***! ¦¦¦¦¦ renlian! sur l'ouest le Ione?
Uv ., .  ¦ ¦ ¦ • —

Autour de l'Affaire
L'assemblée de Berne. —

Trop de confiance,
BERNE ,. 24 février. \De notre correspon-

dant particulier) .
Le doublé courant, parmi les Bernois, que

nous signalions dans notre dernière correspon-
dance, s'est manifeste ouvertement à la grande
assemblée de dimanche dernier. M. Lohner,
sans aucun doute, avait été l'initiateur d'un
mouvement de grande envergure en vue de
rapprocher les Bernois des Romands, aux-
quels il ne demandai! en somme qu'un peu
de ce calme grave si prisé sur les bords de
l'Aar. M. Scheurer le suivai t de près, mais
avec une nuance de réserve. Les Jurassiens
s'étaient bien fait tirer l'oreille pour venir
— ne fùt-ce que vingt ou trente — à l'assem1-
blée de Berne. Il avait fàllu leur envoyer des
Nicolas de Flue chargés de Ies amener à
tout prix. Bref , ils y avaient consenti, presque
la mort dans l'àme.

Néanmoins, on avait surmonté la plupart
des difficultés, et l'on croyait la séance assez
heureusement terminée lorsque par-ut, en la
personne de M. Buhlmann, le convive à là
triste figure que l'on trouve dans tous les
drames romantiques. Avec lui , les Romands
n'en ont pas mene large * ils ont plutòt fait
les frais de l'auditoire. Ah, vous vous imagi-
niez peut-ètre qu'il s'agissait d'une affaire
suisse, d'un nettoyage rebutant mais néces-
saire dans la maison suisse ? Pauvres na'ifsl
Les gens sans aveu et les oorrespondants de
journaux venus du coté de Paris sont la cause
de tout le mal.' M. Buhlmann n'a pas été
jusqu 'à dire que Wattenwyl et Egli étaient
les victimes malheureuses d'une oonspiration
monstrueuse ourdie à Paris, mais il le pen-
serait que cela ne m'étonnerait pas.

Il va sans dire que le héraut de Gross-Hcech-
stetten a oonclu par un amendement affirmant
la confiance de l'assemblée dans la direction
de l'armée. Cela n'avait rien que d'ordinaire.
Ce qui l'est moins, c'est que M. Scheurer, qui
présidait , a oublié à ce moment les pénibles
négociations avec les Jurassiens, et ne s'est
pas oppose à cette adjonction. De sorte que
ces messieurs du Jura ont été les dindons de
la farce, et sont rentrés chez eux... plus hon-
teux que des renards que des poules auraient
pris.

Penauds, ils regrettent fort aujourd'hui de
s'ètre laissés « berner » de la sorte, d'au-
tan t plus que le « Bund » a feint de croire
qu 'ils avaient vote l'ordre du jour. Dans Ies
journaux du Jura, ils affirment aujourd'hui
ne l'avoir pas vote. De sorte que les dirigeants
de la politi que radical e jurassienne sont au-
jourd 'hui pris entre les Bernois surpris — ap-
paremment — de oes réticences, et leurs é-
lecteurs, qui trouvent la plaisanterie plutòt
saumàtre, et ne se gènent pas pour exhaler
leur mécontentement.

Le résultat de tout ceci, e est d un còte
que le parti radicai jurassien s'est pàssable-
ment compromis vis-à-vis de ses oommettants
— ce dont on s'apercevra aux prochaines élec-
tions, — et d'autre part, que cette assemblée
qiii devait rétablir la concorde entre les deux
parties du canton de' Berne marque au con-
traire le commencement de nouvelles disputes.
Ne serait-il pas utile de tirer de oette aventure
peu glorieuse une lecon, à savoir que oes bai-
sers Lamiòurette ne doivent pas ètre repris
sur le terrain federai ?

Ce serait d'une sagesse élérrtentaire, car
la concorde, qui reviendra certainement, est
comme un fruit ; il faut le laisser mùrir avant
de vouloir le cucili ir. Méfiez-vous d'une con-
corde mal mùrie : ' cela donne de formidables
indigestions.

Los manifestations- de oonfiance à grand or-
chestre se poursuivent sans interruption dans
la Suisse allemande. C'est magnifiquè quand
mème, dira-t-on, ce qu'il y a de confiance
dans le peuple. C'est une denrée qu'on s'irrua-
ginait moins abondante. Toutefois , les plus
réfléchis d'entre nos Confédérés oommencent
à se demander si oette confiance n'est pas
excessive, étant donne que, à l'heure actuelle,
le Conseil federai1 n'a encore donne aucune
explication concernant le retard apporté au rè-
glement de l'affaire des colonels. De sorte
que, selon la tournure que prendront les. dé-
bats aux Chambres, les manifestations de con-
fiance risquent de paraìtre tout-à-fait ridicules.

Les Romands ont oommis depuis cinq se-
maines, il faut l'avouer, plus d'une maladresse
magistrale. Mais on commencé à s'apercevoir
que nous n'avons pas le monopole de la
« gaffe ».

Une voix autoiisée ct syinpntbiquc

On sait que les partis politiques suisse alle-
mands ont répondu aux revendications ro-
mandes par des manifestations de confiance à
l'adresse des autorités civiles et militaires.
Parmi les discours, qui ont été prononcés dans
les assemblées de oes derniers jours, nous vou-
lons relever celui de M. le conseiller aux E-
tats Ustori, tenu devant les radicaux zuri-
cois réunis à Kusnacht .

M. Usteri a beaucoup parie de la Suisse ro-
mande et il l'a fait avec une sympathique
pénétration. Il a rappel é d'abord ses semes-
tres passés, il y a près de 50 ans, à l'Aca-
démie de Lausanne, « dans un pays ensoleillé
et au milieu d'esprits ensoleillés. »

C'est d'alors, a-t-il poursuivi, que date ma
compréhension pour les facons de sentir, de
penser et de vivre des Welches. C'est pourquoi
j 'espère que ce que je vais dire sera compris
comme mie jus '.i fica tion des conceptions ac-
". • ¦ J'e.- " l : ' r ,..i:~?r' rc::ì-*-ndc.

Il importo avant tout de ne pas oublier
une chose : c'est qu'en raison du développe-
ment historique de notre pays ,la Suisse ro-
mande se trouve, au point de vue linguisticjue,
dans la situation d'une minorile, tandis que
nous, Suisses allemands, formons la majorité.
C'est de ce fait que découlent des facons diffé-
rentes de comprendre le ròle de la Confédéra-
tion. La minorile se place, comme il est natu-
rel, au point de vue de la protection des droits
individuels vis-à-vis de l'Etat ,alors que nous,
majorité, partons de l'idée d'un Etat forte-
ment prononce, auquel nous voulons conférer
des responsabilités plus étendues.

Si au point de vue linguistique il existe une
majorité et une minorile, il n'en reste pas
moins que la Constitution pose le principe de
la parile des langues.

L'orateur explique la pénible impression res-
sentie par la Suisse romande lorsqu 'elle a per-
du un des deux sièges qu'elle occupai! au
Conseil federai. Mais au sein de l'Assemblée
federal e, les diverses langues nationales sont
représentées dans une juste proportion, ce quj
d'ailleurs ne facilito pas toujours les rapports
des députés entre eux. Comlme les Romands
apprennent moins l'allemand que les Suisses
allémaniques n'apprerment le francais, les con-
versations personnelles ont lieu d'ordinaire
dans cette langue-ci.

Si les droits égaux des langues nationales
sont strictement observés dans les délibéra-
tions et les actes officiels ,M. Usteri constate
cepèndant qu'il y a bten peu d'officiers wel-
ches dans les hauts postes du commandement
et dans les états-majors. Il regrette oette dis-
proportion et souhaite que l'on puisse bientòt
la oorriger.

Dans le domaine de la politique étrangère,
poursuit-il , les Romands craignent beaucoup
la puissance de l'expansion économique alle-
mande. C'est de ce sentiment ' qu'est nòe l'op-
position à la convention du Gothard . M. Us-
teri regrette que la majorité, avec laquelle
il était en désacoord dans ce cas particulier,
n'ait pas su tenir oompte des sentiments par-
faitement justifiés des Romands.

Les appréhensions de la Suisse francaise
étaient d'autant plus oompréhensibles que nos
amis welches savaient parfaitement que la
France n'opposait pas à l'Allemagne, sur le
terrain économique, un oontrepoids qui pùt
maintenir entre les deux influenoes étrangères
un certain equilibro.

Aujourd'hui les Welsches craignent de plus
en plus de voir la pénétration germanique ac-
oomplir en Suisse allemande des progrès in-
quiétants et exercer son influence aussi bien
sur l'economie generale que sur la politique.

-Sans méoonnaìtre ce danger, nous devons
toutefois rappeler aux Welsches que nous,
Suisses allemands, pouvons lui opposer ùpe
barrière qui leur manque : nous possédons une
langue bien à nous, nos dialectes locaux, qui
nous permettent de toujours faire prédomi-
ner nos pensées et notre langage suisse ; oe
dialecte, nous voulons le garder jalousement,
pour maintenir vis-à-vis de puissantes influ-
ences l'autonomie de notre pensée et de notre
langue.

Faisant ensuite allusion aux poiémiques qui
ont oppose ces dernières semaines les Suisses
allemands et romands ,M. Usteri a dit : « Nous
n'avons pas le droit de mettre en diorite le
patrio tisme romand, mais nous sommes d'autre
part en droit de demander que chacun reoon-
naisse que nous, Suisses allemands, mettons
toute notre oonscience patriotique dans notre
facon de penser et d'agir vis-à-vis de la Con-
fédération. »

M. Usteri a fait remarquer avec juste rai-
son, que la presse n'est que le miroii
infidèle de l'opinion publique. « C'est trop
exiger de la presse que de la charger
de la responsabilité de l'opinion publique ».
M. Usteri a oonclu qu 'il ne fallait pas
juger de l'opinion romande par les jour-
naux qui l'expriment ou qui la critiquent.
Et nous concluons de sa sago observation
qu'il ne faut pas juger la Suisse allemande
sur ses journaux, et surtout pas (oomme on le
fait souvent chez nous) sur ses quelques
mauvais journaux. M. Usteri a termine
comme suit son remarquable discours :

« Des puissances énormes et incalculables
sont en jeu dans cette guerre. C'est par 1 u-
nion seule que le faible devient fort, mais
le ciment de l'union est. la oonfiance mutuelle.
Ce ciment, nous l'avions lorsqu 'en aoùt 1914
la patrie appela tous ses fils sous les dra-
peaux; il ne doit pas s'effriter aujourd'hui,
il faut. au contraire qu'il soit et qu'il demeure
dur oomme le temps que nous traversons.
C'est pourquoi , Suisses allemands et Sivisses
romands, ayons oonfiance les uns en les au-
tres, ayons confiance en notre gouvernement,
en notre armée et ses chefs, qui sont et doi-
vent rester l'expression de la force de notre
pays, jusqu 'au moment où la paix sera re-
tatine.

Ils ont tous pleinement ménte notre estime
et c'est ce que nous voulons aujourd'hui pro-
clamor, dans un esprit de reoonnaissance et
d'union, pour nous premunir oontre toutes
les puissances mauvaises de la discorde. »

Nouvelles de la Suisse

Autour du procès de Zurich
Mardi soir, le bataillon de carabiniers 6, ve-

nant du Tessin, est arrivé par chemin de ter
à Zurich pour assurer le service d'ordre pen-
dant le procès des colonels.

Mercredi matin, dès avant une heure, une
foule enorme assiégeait les bureaux du com-
mandant de place à la caserne de Zurich, où
l'on prooédait à la distribution des 200 pla-
ces numérotées réservées au public. Les sol-
dats avaient peine à maintenir l'ordre. Dans
cette cohue, il ne tarda pas à se produire
des bonsculades et des désordres , de sorte que
le commandant  de la gante dut faire jouer les

hydrants. Le remède fut souverain et immé-
diat. En un clin d'ceil la place étai t vide.

Des mesures spéciales ont été prises dans
la fealle 'des iìssises pour \e service de la presse.
Plusieurs grandes tables ont été placées à
droite et à gauche du tribunal .ainsi que de-
vant les tribunes du public. Toutes les places
sont numérotées. Une salle alienante, ordinai-
rement réservée aux jurés, a été transfonnée
en bureau téléphonique et télégrapliique. Qua-
tre cabines téléphoniques, reliées directement
à Ila centrale ,y ont été instali 6es. Oni v.a niiéme
établi un bureau télégrapbique.

Le trafic d'Allemagne en Italie
Suivant une oommunication de,s chemins

de fer d'Etat italiens, l'imporUr l ion en Italie
de marchandises allemandes est dorénavant
interdite. Les bureaux de douane italieiis ont
été avisés qu'ils devaient oontìsquer les en-
vois de marchandises de provenance alleman-
de, mème si elles ont été consignées à des
stations suisses. Celles-ci ont été avisées par
les C. F. F. de rendre attentifs les intéressés
qui voudraient consigner des marchandises
pour l'Italie.

Le prix du pétrole
Le Département federai de l'economie publi-

que a fixé de la facon suivante les prix
maxima du pétrole :

Prix de vente par la division des marchan-
dises du Département, 36 fr. les 100 kg. ou
29 fr. 15 les 100 Ìitres (par wagons complets
de 10,000 kg. au moins).

Les négociants en gros, revendant le pé-
trole par wagons de 10,000 kg.a u moins, peu-
vent exiger un supplément de 50 centimes par
100 kg. ou 40 cent, par 100 Ìitres ; s'ils re-
vendent le p étrole par voitures-citernes ou
par futailles , le supplément peut ètre de 3
fr. 50 par 100 kg. ou 2 fr. 85 par 100 kg.

Le supp lément maximum que peuvent exi-
ger les détaillants , comme majoration du prix
de gros, est de 6 fr. 20 par 100 kg. ou
5 fr. par 100 Ìitres. Le prix maximum pour
la vente aux consommateurs serait donc de
45 fr. 70 par 100 kg. ou 37 centimes le litre.
Quand le pétrole est livré en bidons, à domi-
cile, il est à 38-centimes le litre ; ce prix
peut ètre élevé par les gouvernements canto-
naux pour certaines régions d'accès difficiles.

Déserteurs allemands en Suisse
On mande de Bàie :
Dimanche dernier ,8 soldats allemands fran-

chirent la frontière , près d'Allschwyl, et vin-
rent chercher refuge en Suisse. Cinq d'en-
tre eux étaient d'origine alsacienne, les trois
autres étaient du grand-duché de Bade. L'un
de ces Alsaciens habitait la Suisse avant la
guerre. Dans une forèt , proche de la fron-
tière, il se revètit d'habits civils. De son uni-
form e militaire, il fit un paquet qu'il laissa
sur place en y attachant un billet où il adres-
sait ses adieux à ses camarades d'armes.
« Pour moi, concluait-il , je m'en vais en
Suisse; je oonclus prémarurément la paix a-
vec la France et l 'Angleterre. »

Au dire de ces déserteurs, les combats qui
viennent de se dérouler autour de Seppois ,
dans le Largin, furent des plus meurtriers.
Dans le oours de la semaine passée, deux
régiments 'de troupes allemandes, de 4000 hom-
mes chacun, partirent, de Bisel , à l'attaque de
Seppois. Les Francais les laissèrent s'appro-
cher tde leurs positons. TbuJL à coup, les imitrail-
leuses et les canons 75 entrèrent en action,
crachant avec furie le ter et le feu. De ces
deux régiments, il ne resta que quelques hom-
mes.

Soldats francais morts a Leysin
Nous avons annonce la mort de deux pri-

sonniers francais malades à 'Leysin ; un troi-
sième a succombé jeudi matin.

Ces trois soldats s'appelaient :
Ranglaret, Louis, de Chaffaing (Puy-de-Dò-

me), du 158e de ligne ; Perrochaud, de Chà-
teau-Guibert (Vendée), du 120e ; Cbomat, de
Chevrière (Loire), du 75e de ligne.

Un de ces soldats a été ramené en France.
Les deux autres ont été ensevelis à Leysin
jeudi matin.

La cérémonie se passa avec un grand oon-
oours de population. Une messe chantée eut
lieuf à 8 heures et demie; l'église était déoorée
aux couleurs francaises ; les cercueils étaient
entourés de drapeaux francais ; il y avait beau-
coup de fleurs.

La plus grande partie des soldats prison-
niers à Leysin assistaient au service, ainsi
que tous les médecins*«militaires de la station,
en grand uniforme.

Une section de soldats du bataillon. 168, en
garnison à St.-Maurice, a rendu les honneurs ;
la musique militaire jouait une marche fu-
nebre. Tout le monde a suivi le oortège jus-
qu'au cimetière.

Passeports pour l'Italie
La Légation d'Italie à Berne fai t savoir

au Département politique federai que
les Suisses désirant obtenir le visa de leurs
passeports pour entrer dans le Royaume de-
vront se òonformer aux dispositions suivan-
tes :

1. Le visa devra ètre renouvèlé pour cha-
que voyage en Italie, exoepté pour des cas
exceptionnels, où les consuls pourront éten-
dre à une période maximale d'un mois la
durée de validité du visa.

2. Le visa ne sera valable que dans lOs
trois jours qui suivront celui où il a été ap-
pose.

3. Les ressortissants suisses voulant obtenir
le visa devront ètre pourvus de deux photo-
graphies petit format, dont Fune sera ap-
pliquée sur le passeport et l'autre retenue en
tout cas par l'autorité consulaire italienne
competente pour acoorder le visa domande.

4. Les consulats ou vice-consulats royaux
ne peuvent accorder de visa qu'aux ressortis-
sants suisses domiciliés dans les cantons com-
pris dans leurs juridictions respectives. Les
juridictions dont il s'agit sont délimitées com-
me suit pour la Suisse romande:

Consulat general de Genève : Genève, Neu-
liiàlel , Fribourg .

Consulat general de Lugano : canton du Tes-
sin.

Chancellerie consulaire auprès de la léga-
tion royale d'Italie à Berne : canton de Berne.

Vice-consulat de Brigue : canton du Valais.
Agenee consmaire de Lausanne : canton de

Vaud.

Un soldat emporté par l'avalli urli e
Jeudi matin , à 5 heures, un soldat qui é-

tait en sentinelle près du poste de sous-of-
ficier de la Kloster Al p, à une altitude de
1900 mètres , au-dessus du Val Cava, a été
emporté par une avalanche. Six de ses ca-
marades ont tenté en vain de le retirer. Une
colonne de secours est partie de Santa Ma-
ria.

Faits divers
SION — Le toit v

du inanège s'effondre
La mobilisation qui s'est effectuée le plus

calmement du monde et sans encombre, a
fallii s'achever trag iquement.

Jeudi après-midi le toit du manège récem-
ment construit s'est effondré, par le milieu,
sous le poids de la neige sur toute sa lar-
geur et environ un tiers de la longueur, au
moment où Fon allai t y conduire les mulets
de la lère batterie de montagne pour les
charger.

Des craquements inquiétants avisòrent à
temps quel ques hommes qui s'y trouvaient
du danger; il n'y avait donc, au moment de
l'accident , ni hommes ni bètes dans le locai.

Los hommes en ont été quittes pour retirer
des débris de la toiture jonehant le sol, les
effets qui s'y trouvaient.

La renyse des drapeaux
et le départ des soldats

En raison de la grande quantité de neige
couvrant la Pianta, la reniise des Idrapeaux auix?
troupes mobilisées n'a pas pu s'effectuer jeudi
sur la place.

La 'cérémonie s'est déroulée à 11 h. et
demie devant .l'Hotel de Ville où les soldats
ont défilé en présencé des autorités et du com-
mandant de place. Ce défilé a produit la meil-
leure impression.

Les opéralions de la mobilisation se sont
achevées avec célérité et en bon ordre.

Nos troupiers ont quitte Sion dans l'après-
midi de jeudi.

SIOJV — line petite question
au prèsident de la Ville

Le prèsident de Ja Munici palité de Sion
fait publier dans un journal iausannois une
annonce pour la mise au oonoours des travaux
de construction d'une maison d'école.

Pouquoi cet avis, qui devrait intéresser ar
vant tout les entrepreneurs du pays, n'a-t-i]
pas aussi paru dans les journaux du canton?

Accident sur la voie
M. Joseph Antonin, de Conthey, 33 ans, cé-

libataire , domèstique de campagne, qui traver-
sait la voie ferree au-dessous de l'hotel By-
ron, à Villeneuve , a été atteint, lamponruè
et jeté de coté par un train de marchandises.
Un peu sourd, il n'avait pas entendu venir le
con voi. Il a été relevé avec une fracturé fi-
la tète, des contusions à une jambe. Son état
ne paraìt pas désespéré.

SION — ìnstruction
militaire préparatoire

Les jeunes gens de 15 à 20 ans qui dé-
sireraient suivre les oours d'instruction mili-
taire préparatoire (oours de gymnastique) sont
invités à s'inserire au Greffe communal jus-
qu 'au 2 mars prochain, entre 9 et 12 hi
du matin. L'Administration

Le trafic par le Simplon
On nous écrit :
Le décret qui vient d'ètre promulgué par

le gouvernement italien interdisant tout com-
merce avec l'Allemagne eròe de nombreuses
difficultés pour le trafic suisse à la frontière
italienne.

Beaucoup de marchandises qui se trouvaient
déjà en transport avant cette interdiction et
qui n'étaient pas acoompagnées d'un certificat
signé par les consuls italiens attestant que
la marchandise est bien d'origine suisse, sont
retenues sans autre à Domodossola et les
wagons chargés sont soumis à une finance
de 10 fr. par jour de location.

Il se trouve actuellement plusieurs wagons
chargés qui étaient déjà arrivés à Domo avant
la mise en vigueur du décret ; toutes les dé-
marches faites en vue d'obtenir la continua-
tion du transport à destination sont restées
sans effet .

Ee trafic des voyageurs par le Simp lon reste
toujours des plus minimes. A part quelques
voyageurs dans le trafic locai entre Domo et
Iselle, les trains omnibus sont presque totale-
ment dépourvus de passagers.

Malgré la guerre, la vie demeure très calme
à Domodossola, et les conditions économiques
ne font pas encore très onéreuses, surtout pour
ce qui concerne la colonie des employés suis-
sees, car la différence de l'aggio que l'on peut
retirer sur le change des valeurs, qui est de
28 à (30°/o à Domodossola, suffit pour compen-
ser largement le renchérissement cause" par
la guerre.

Déraillement sur la ligne
du Simplon

Ori nous écrit -
En raison de la grande chute de neige,

la machine du train 4376 a déraille en gare
d'Iselle ce matin, et le train n'a pu conti-
nuer sa course pour Brigue qu'avec une heu-
re de retard.



Il y a cinquante centimètres de neige à
Domodossola et plus de 60 cm. à Iselle.

L'Abbé de St-Maurice a Rome
Mgr. Mariitan, évéque de Bethléem et ab-

bó de Saint-Maurice, est parti, mardi matin
pour Rome.

La neige
La chute de neige a été abondante dans tou-

tes les régions de la Suisse et jusque dans
le midi du Tessin.

Voici les renseignements parvenus, à ce
sujet, de différentes localités :

St.-Maurice. — Depuis plusieurs années, il
n'a pas neigó autant que ces jours . Dans la
plaine on mesure 50 centimètres. Les lignes
télégraphiques sont coupées.

Les forti fications ont envoyé 'des militaires
pour ouvrir les routes à la circulation.

Interlaken. — La neige n'a cesse de tom-
ber depuis mardi dans tout l'Oberland. Dans
la vallèe, à certains endroits, elle atteint un
mètre. Les Communications télégraphiques et
téléphoniques sont coupées.

A Gstaad, il est tombe 80 centimètres de
neige.

Montreux. — Par suite de la tempète de
neige, plusieurs arbres ont été dóracinés, quel-
ques-uns sont tombés sur les conduites électri-
ques à haute tension, provoquant des ruptures
des càbles, des courts-circuits avec iles inter-
ruptions de force électrique.

Neuchàtel . — Il y a 1 mètre de neige
dans le Jura.

Ollon. — Il a nei gé sans interruption pen-
dant 27 heures. L'électricité, le téléphone sont
arrètés ; l'Aigle-Ollon-Monthey aussi. Il y a
40 gentimètres de neige.

Lugano. — Depuis hier il neige dans toute
la région. La circulation des trains est in-
terrompue. La force électrique fait défaut 'et
les journaux n'ont pas pu paraìtre.

Bellinzone. — La couché de neige mesure
70 centimètres. Le train du Gothard arrivo a-
vec de grands retards. Plusieurs oomimunes
sont bloquées par la neige. /

Chronique agricole

SIERRE — Cours de taille
Il est rappelé aux élèves du oours de ré-

pétition que la fré quentation du oours de taille
de la vigne leur est obiigatoire.

Comité de la Sté d'agriculture.
Aviculture

Les personnes possédan t de belies poules fa-
verolles, et désirant détenir une station d'éle-
vage de cette poule (officiell e du canton) sont
priées de se oonsigner auprès du oomité de
la Société valaisanne d'aviculture à Sion pour
le 5 mars. (Communiqué),

Cours d'arboriculture
Le Département de l'intérieur organise pour

le mois de mars deux cours centraux d'arbo-
riculture qui auront lieu, à Sion, aux dates
suivantes :

1) du 6 au 11 mars prochain, pour les é-
lèves qui ont suivi les oours de 1915;

2) du 13 au 18 mars pour les élèves nou-
veaux.

Iies élèves du premier oours recevront une
convocation individuelle, tandis que ceux qui
désirent suivre le second devront s'inserire,
en indi quant leur àge, au Servioe cantonal de
l'Agriculture à Sion, pour te 6 mars 1916,
au plus tard. (Communiqué).

LA GUERRE
Pas de paix dit 91. Asquith

Mercredi , à la Chambre des Communes, le
deputò Snowdon a parie de la paix et a dé-
claré que le moment est venu d'inaugurer
un mouvement en sa faveur; les socialistes
allemands sont favorables à la paix. Le de-
putò liberal Trevelyan a parie dans le mème

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(13)

LI HOBT VO LAH - 1

Il avait tendu la main à l'inspecteur:
— J'attondais presque votre visite, mon

cher monsieur Flax, et je m'étonne que vous
ayez tant tarde.

— Mais alors,# se réeria le policier, vous
ne savez donc pas ?

— ^uoi ? |
* — Ma mise à pied de six mois.

— J'ignorais... et je suis désolé de vous
voir frap pé injustement, ca*; il est évident.

— Oui, n'est-ce pas ? Ohi ce n'est pas ce
pauvre M. Crussol qur aurait sanctionné une
mesure pareille.

— Mais enfin qu'est-ce qui a pu la motiver ?
— L'affaire , des cadavres poinoonnés ou

plutòt un mot imprudent échappé au chef
un peu avant qu'il rendit le dernier soupir....
Paraìt qu'il aurait dit , d'après Melari : « Flax
savait tout!... » Et c'était vrai, j 'avais décou-
vert les marques sur les cadavres, mais M.
Crussol m'avait ordonné de ne rien dire tant
que je n'en saurais pas davantage... et c'est
pour lui avoir obéi que j 'ai été frappé sans
mème avoir été entendu.

— Cepèndant on a dù poursuivre l'enquète
relative à cette singulière affaire et recon-
naìtre »ilors....

sens. Leurs discours furent écoutés au mi-
lieu d'un silence glacial .

M. Asquith déclara que ces deux orateurs
n'ont certainement pas parie au nom de leurs
électeurs ni au nom de la démocratie anglaise.
On n'a aucune preuve qu'il y ait en Allema-
gne un tei désir de la paix; le chancelier al-
lemand aurait dit qu'il accepterait avec plai-
sir des propositions dans ce sens, mais il n'a
pas ajoute qu'il ferait lui-mème le premier
pas.

L'Angleterre ne remettra pas l'épée au four-
reau tant que la Belgique et la Serbie n'au-
ront pas regagné tout ce qu'elles ont sacrifié,
tant que la F rance ne sera pas protégée con-
tre une nouvelle agression, tant que le droit
et l'existence des petites nations de l'Europe
ne reposeront pas sur des bases solides, tant
que la domination militaire prussienne ne se-
ra pas entièrement détruite et à tout jamais.

Plusieurs députés travaillistes ont réfuté
eux-mèmes les allégations de leur collègue
Snowdon.

Bombardement de Belfort
On mande de Bàie :
Malgré le silence des bulletins francais, Bel-

fort continue à è (re bombarde par les canons
monstres des Allemands. Après le premier
bombardement de quatre jours, le bulletin
francais annonca que l'artillerie francaise a-
vait repéré les pièces de gros calibre et les
avait réduites au silence, mais, mardi 15 fé-
vrier, à 5 h. 40, un nouvel obus de gros cali-
bre vint éclater dans la ville et jeter l'inquié-
tude dans la population. C'est en réponse à
ce nouveau bombardement que l'artillerie fran-
caise recut l'ordre d'ouvrir sur les positions
allemandes le feu d'enfer dont l'écho répandit
la (t erreur dans tous les alentours. Vendredi
dernier, vers midi, le bombardement reprit
de plus belle.

Les mesures de précaution ont été renfor-
cées à Belfort. Los volets des maisons et
des magasins Idoivent ètre hermétiquement clos
dès le ooucher du soleil. La distribution du
gaz a domicile a été suspendue pour éviter
le danger d'incendie en cas de rupture des
canalisations. L'électricité par oontre continue
à fonctionner. D'ailleurs, beaucoup d'habitants
ont quitte la ville pour se retirer dans les lo-
calités hors de la portée des bombes. Les vil-
lages situés entre Belfort et le front du Sund-
gau ont été également évacué par ordre du
commandement militaire, en particulier Suar-
ce, Lepuix et Gouriélevant. Les Francais ont
défoncé dernièrement la voie ferree de Bon-
fol à Pfetterhouse sur tout son parcours fran-
cais.

Le róle de Verdun dans la défense
La critique militaire du « Journal » écri-

vait mardi :
« Sur notre frontière de l'est, la position

centrale est formée par le mur Verdun-Toul
avec la position avancée de Nancy : les deux
chenaux ouverts de chaque coté sont, au
nord , la trouée de Stenay ; au sud le passage
entre Toul et Epinal. Cette disposition explique
tout naturellement la position des armées fran-
caises au début de la guerre. La deuxième
armée (Castelnau) occupait la position cen-
trale et défendait Nancy, tandis qu'elle était
flanquée à gauche et à droite par deux ar-
mées qui barraient les trouées latérales, la
première armée au sud et la troisième au nord.

La position centrale resista. La sixième et
la septième armées allemandes vinrent en vain
s'y briser. La position avanoée de Nancy ne
put ètre foroée. Sur la droite, l'ennemi né
put pénétrer dans la trouée entre Tour et
Epinal. Il en fut malheureusement autrement
de la trouée de gauche, où les Allemands
avaient fait un large mouvement débordant.
Ils enlevèrent la petite place avancée de Lon-
wy et franchirent la Meuse moyenne, Verdun,
tourné sur sa gauche, devint ainsi une sorte
de mòle extrème de la défense, battu par
le Hot à la fois à l'est et au nord.

Le mòle était solide et resista. C'est sur
ce point fixe qué l a droite de l'armée francaise
en retraite vint s'appuyer, tandis que la gau-
che s'appuyai t sur Paris. Et, entre ces deux
points fixes, la vigoureuse offensive de la

Marne rejeta l'ennemi d une centaine de ki-
lomètres en arrière. La première offensive
allemande, par le nord et par la Belgique a-
vait échoué. Mais cet échec rendali toute son
importance à la position centrale Verdun-Toul,
qui n'était toujours pas forcée et qui, à la
fois offensive et défensive, se dressai t plus
menacante encore dans la défaite allemande.
Les Allemands essayèrent ,brusquement de
l'enlever par surprise. Ds se jetèrent sur
le milieu te la ligne et saisirent Saint-
Mihiel. Mais ils furent arrètés là. Ils y res-
tèrent fichés, formant un angle saillant, le
ooin bavarois, comme on l'appelait du nom
des troupes qui l'occupaient et qui le tin-
rent avec ténacité.

Depuis ce moment, la fi gure generale du
champ de bataille n'a pas change. Autour de
Verdun, la 5ème armée allemande, entourant
la ville à grande distance, au nord, à l'est et
au sud, jusqu 'à Saint-Mihiel. Seulement, au
cours de 1915, les positions francaises, dans
une suite de glorieux combats, se sont sensi-
blement élargies. Puis le détachement von
Strautz , face au sud, couvrant la cinquième
armée et barrant tout l'intervalle entre Meu-
se et Moselle.

Il est certain que Verdun est un objectif
très tentant. Placée à l'endroit où> les lignes
francaises cessent de regarder l'est pour re-
garder' le nord, cette place en est la pierre
d'angle. Sa prise ouvre la route directe de
Metz à Reims. Les armées de Champagne
doivent se protéger sur leur droite. Toute la
oonfiguration de la ligne de bataille est chan-
gée.

On n'a rien reconnu du tout. D'abord I Binet, à qui j 'ai peut-ètre laisse un peu trop,
l'enquète n'a donne aucun résultat oomme si le
biplan mèle aux dernières phases de toute
l'histoire n'avait réussi qu'à tout embrouiller.
Ils ont envoyé des commissions rogatoires
dans tous les parcs d'aviation des environs de
Paris... on leur a ri au nez et voilà.... Dans
quelques semaines l'affaire sera classée et ce
sera un rude camouflet de plus pour la Sù-
reté, car c'est alors peut-ètre que je me deci-
derai à la réveiller.

— Vous savez donc quelque chose?
— Je connais un personnage qui doit ètre

fortement mèle à la genèse au moins de tou-
tes ces tènébreuses histoires, et je le ferai
parler quand je voudrai... Mais, venons-en,
si vous voulez bien, à l'objet de ma visite.
J'ai lu les journaux de ce matin et je ne
vous cache pas que c'est la curiosité profes-
sionnelle qui m'a inspirò l'idée d'alter vous
voir.

dès l'abortì, la bride sur le oou, me met en
ce (moment mème (dans mi tnèfs (grand embarras.

Il ouvrait un tiroir de sa table et en tirait
une lettre dont le papier bleuàtre était oou-
vert d'une fine écriture droite et imperson-
nelle.

— Une bonne inspiration en tout cas, sourit
le docteur, et vous pouvez dire que vous tom-
bez comme mars en carème, car je vous eusse
peut-ètre fai t chercher.

— Melari ne vous a donc donne personne ?
— Si fait.. si fait. .... votre collègue Binet est

venu ce matin encore, mais c'est un tìéduc-
tìf , et la déduction est une méthode avec la-
quelle on s'enferre trop aisément, je crois, en
matière policière tout au moins.

— Parfaitement exact... un garcon assez in-
telligent, d'ailleurs, Binet (c'était dit sans con-
viction), mais trop jeune, manquant par consé-
quent d'expérience, et trop imbu aussi des
nouvelles thóories anglaises 

— 
^
Je vous dirai mème, entre nous, inter-

rompit le docteur dont le front s'était rem-
bruni tout à coup, que l'entrée en scène de

Dernière Heure
— ¦¦¦¦ ' |

Bulletin russe
PETROGRAD, 25. — Du 24 à 24 h.
Front occidental :
Dans le secteur de la Ovina, entre Ogger et

Probtinstoff , raids d'aéroplanes allemands qui
ont jeté des bombes. Dans la région d'Ogger,
l'ennemi a développé un violent tir ; il . en-
voya vers nos retranchements des éclaireurs
en sarreaux blancs ; mais notre feu les a re-
jetés.

Dans la région Cheminger-Poniegve et au
nord de Csartoriisk, nos fractions, refoulant
l'ennemi, ont progresso. Au sud-ouest d'Olyk,
l'ennemi a envoyé travailler, à des endroits
plus exposés au feu, des femmes, de nationa-
lité russe probablement.

En Galicie, au nord-ouest de Tarnopol, dans
la région d'Oladki et de Vorobievka, nous a-
vons occupé l'entonnoir. L'ennemi a bombardò
sans résultat le lieu de l'explosion. Il em-
ploya à cet effet des mines et des lance-
bombes jetant des projectiles qui, durant leur
trajectoire , produisirent un bruit pareil à ce-
lui d'une hélice.

Près de Mikhaltche, l'ennemi, jetant des
obus lacrymogènes, a tenté d'attaquer, mais
il a été rejeté par notre feu. : <

Mer Noire : Près du Bosphore, notre sous-
marin a essuyé à deux reprises une attaque
sans irésultats de Ij teux aéroplanes ennemis. No-
tre sous-marin a détruit un voilier charge de
charbon. r

Front du Caucase : Nos fraction continuent
à presser l'ennemi avec succès.

Un bilan
BERLIN, 25. — L'agence Wolff apprend de

bonne source les détails- suivants sur les ré-
sultats de l'attaque aérienne allemande sur
l'Ang leterre, dans la nuit du 31 j anvier au
ler février. • ¦ >

— Voici, dit-il, une lettre que j' ai eu la
faiblesse de lui montrer tantòt et à propos
de laquelle je crains fort qu'il ne m'engage
dans une équipée tout à fait inconsitìérée.
Mais laissez-moi vous expliquer. Ce matin,
vers 11 heures, oomme je rentrais de mes
visites, un monsieur fort bien, très j eune,
l'accent très légèrement étranger, m'attendai!*
dans le salon. 11 me remit cette lettre qui é-
tait sous enveloppe cachetée et me dit: « La
personne qui a écrit cette lettre voulait ètre
assurée qu'elle serait lue par vous seul, et
c'est pour cela qu 'elle m'a confié la mission
de vous la remettre en mains propres. Vous
me permettrez simplement de me retirer, se-
lon mes instructions, avant que vous la déca-
chetiez. J'ai l'honneur- monsieur... » Il salua
et sortit. J'avoue que j 'étais un peu inteiioqué,
car quoique médecin, je me meus malaisément
dans les drames... Et puis l'accent de l'incon,
nu, l'étrangeté de son ròle ou de sa mission,
la suscription de l'enveloppe écrite d'une main
inconnue de moi, toute cela m'avait fait imrné-
diatement songer à la pseudo-désespérée de
l'étang de Villebon. Je le laissai donc partir
et décachetai la lettre. Je vais vous la lire.

« Monsieur,
» Je viens de parcounr les journaux du ma-

tin. Ils donnent une version fori étrange, et
plus inexacte encore qu'étrange, de mon a-
venture de cette nuit. Je n'envoìé aucune rec-
tification à la presse ,d'autant que je me rends

A Liverpool, plusieurs ponts, les installa-
tions du port ont été si gravement endomma-
gés qu'ils furent rendus inutilisables pendant
un certain temps.

Plusieurs bateaux auraient été également at-
teints et fortement endommagés, entr'autres
un croiseur.

A Birkenhead, Carston et Bootle, les ca-
les sèches et les fabriques de machines du
voisinage ont été complètemènt détruites. Plus
de 200 maisons ont été démolies ; une fabri-
vue de poudre est complètemènt détruite.

A Crewe, les voies ferree sont gravement
souffert.

A Manchester, deux entreprises de hauts-
fourneaux et deux entreprises métallurgiqxies
ont été complètemènt détruites.

A Sheffield, un haut-fourneau a été en
grande partie détruit. On observa de gros in-
cendiés. •

Les plus grands dommages furent causes à
Nottingham et à Sheffield; les compagnies de
Londres les estiment à 10 millions de francs.

A Birmingham, deux bateaux et deux fa-
briques de munitions ont été détruits.

A Nottingham, la fabrique de munitions et
plusieurs autres fabriques sont sérieusement
endommagées. »

Une batterie "de dèfrrisr- aérienne a été ré-
duite au silence.

Sur l'Humber, le petit croiseur Caroline et
les destroyers Eden et Nith ont été coulés.
Le Caroline a sombré en 6 minutes.

La vapeur anglais Franz Fischer a été cou-
lé par un dirigeable.

Ces attaques ont provoqué une profonde in>
pression, confirmées par les plaintes ' de l'a
presse anglaise oontre ies mesures de défense
insuffisantes.

Succès russe en Perse
PETROGRAD, 25. — Après une sèrie de

combats en Perse, le reste des troupes orga-
nisées par nos ennemis s'était concentrò dans
la région de Kermanchah. Il avait occupé et
fortifié les passages des montagnes avec Faide
des sapeurs allemands et turcs, et notamment
le défilé de Bidesurkh, ainsi que la position
naturelle presque imprenable du défilé de
Sakhne.

Aujourd'hui parvient la nouvelle que nos
troupes ont délogé l'ennemi du défilé de Bi-
desurkh, ont occupé Sakhne et ont poursuivi
les Turcs en retraite vers Kermanchah en
leur enlevant 3 pièces de campagne, 1 pièce
de montagne, un grand nombre de projectiles,
8 caissons, des mitrailleuses et le camp ture
entier.

De Salonique à Genève
TOULON, 25. — Le consul et le vice-con-

sul d'Autriche-Hongrie, qui avaient été ajr-
rètés à Mytilène et à Salonique, viennent d'è-
tre dirigés sur Genève. •.

Essad pacha a quitte l'Albanie
BRINDISI, 25. — Essad pacha est arrivé ici

à bord d'un torpilleur.
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oompte quo toutes les apparences sont contre
moi. A vous toutefoi s qui fùtes bon et géné-
reux, et qui le fùtes très noblement, je tiens
à déclarer que je suis absolument innocente
du voi avec effraction oommis chez vous, dans
l'appartement où j'ai dormi quelques heures.
Si je suis partie furtivement, au milieu de la
nuit, c'est que le souci de mon incognito me
déoonseillait de rester, comme la veille il m'a-
vait déoonseillé de satisfaire votre légitime cu-
riosité. J'ai d'ailleurs en vous une oonfiance
absolue et je vais vous le prouver Je suis
prète à vous répéter . verbalement tout ce que
je viens d'avancer, à vous indiquer mème le
moyen de récupérer les valeurs qui vous ont
été soustraites, si vous voulez prendre la pei-
ne de venir au rendez-vous que je vous fixe
pour ce soir, huit heures, à l'endroit mème
où votre généreuse et oourageuse intervention
empècha l'acoomplissement de l'acte de déses-
poir que vous savez, acte que je déplore au-
jourd 'hui comme une faiblesse indigno de moi,
sinon oomme une làcheté. Une automobile
vous prendra à l'endroit en question et vous
conduira chez moi, car j'habite une villa dans
le voisinage.

» Je compte sur vous et vous prie d'agréer,
monsieur, l'expression de ma gratitude et de
ma haute estime. Fédora. »

Flax avait écouté la lecture de la lettre avec
un intérèt intense, voire une visible satisfac-
tion.

— Comme de juste, dit-il ,sitòt que le doc-
teur Mortier eùt remis le papier en place,
vous n'avez fait part de ce nouvel incident a
à personne.

Le docteur se troubla, une rougeur légère
monta à ses pommettes, ' visiblement il lui
restait un aveu pénible à faire.

— Malheureusement, dit-il, au moment mè-
me où j' achevais de la lire est survenu votre
oollègue Binet qui lui, est convaincu que l'a-
venturière androgyne recherchée par la police
et la mystérieuse Fédora ne sont qu'un seul
et mème personnage. Sous le coup des ap-
préhensions qu 'avait fait naìtre en moi, de
prime abord, ce rendez-vous un peu insolite,
vous en conviendrez, je m'en ouvris à Bi-
net qui saisit la balle au bond, déclarant que
c'étai t un guet-apens, qu'il ne me laisserait
pas alter tout seul et que je pouvais compter
lui.

— C'est bien regrettable ! affirma Flax non
sans quelque véhémence, car je oonnais mon
Binet , il emmènera des hommes avec lui et
oommettra quelque gaffe irréparable.

Le docteur se mordit les lèvres de dépit:
— Je confesse que si j' avais eu le temps

de la réflexion, je ne lui aurais pas parie
de cela, (d'autant que j 'étais décidlél à me rendre
seul au rendez-vous.

— En attendant le mal est fait, et c'est bierj
dommage, car...

— Car?
— Je suis convaincu que votre Fédora est

absolument innocente, du moins en ce ^ui
concerne le cambri"fj iage dont vous avez été
victime. !

— Et sur quoi se base cette conviction ?
— Sur rien et sur tout ; ce sont des impres-

sions de policier ,ricana Flax. Moi, vous savez,
je ne suis pas un déductif , mais un intuitif , et
je me suis bien rarement trompe.

— Cepèndant, voyons, le voi en question
n'a pu ètre oommis que par cette Fédora ou
par mon domèstique. Le soupeonneriez-vous?

— Eh bien, oui , puisque vous me poséz la
question. r

A tout abonné qui nous procurerà
un nouvel abonné ayant payé
pour l'année entière, nous remet-
trons gratis et franco de port un
exemplaire du livre si utile, le

„9Iédecin des Pauvres"

Notre prime
Les anciens abonnés et ceux qui s'inscrivent

dans le courant de l'année 1916 peuvent en
tout temps bónéficier de notre prime si utile
le « Médecin des Pauvres » à 90 cts. au heu
de 3 frs. 50.

Abonncments iiiilHaìres
Pour la prochaine mise sur pied des trou-

pes de la Ire division, le

JOURNAL ET PEDULE
D'AVIS DU VALAIS

servirà des abonnements spéciaux pour mili-
taires, à raison de
Cl\QUAi\TE CENTMES par mois

On s'abonne par versement à notre compte
de chèques postaux n° II . 584 ou en timbres-
poste en indiquant l'incorporation exacte.
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Prevenir vaut mieux que guérir !
L'approche des froids ouvre la porte

au cortège des rhumes, maux de gorge, en-
rouements, catarrhes, bronchites, influen-
za, asthme, etc. Prévenez-les en vous mu-
nissant à l'avance de Pastilles Wy-
bert-Gaba, qui ont guéri radicalement
des centaines de milliers de personnes
souffrantes de la gorge et des voies res-
piratoires.

» Les Pastilles Wj bert-Gaba sont
sont souvent imitées; aussi faut-il ètre sur
ses gardes lorsqu'on les achète. Elles ne
se vendent qu'en boites de 1 frane ,
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L effort militaire de la Suisse et
ses résultats dans le confl it actuel
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(Suite)
Nous ne Tavons jamais cru, du moins en

Suisse, et il faut avouer que nos raisons d'en
douter étaient assez fortes pour ébranler les
plus oonfiants.

Le traité de Vienne nous imposait une char-
ge qui oonstituait . à elle seule un sérieux
« Garde à vous! »

Nous devions avoir une armée assez forte
pour défendre notre sol contre une invasion.

C'était, pour les puissances signataires, nous
dire bien clairement toute la défiance que
leur inspiraient à elle-memes leurs propres
engagements.

En d'autres termes la neutralité de la
Suisse, qui existait déjà sous une forme plus
restreinte depuis 1515, et , fut reronnue au
Congrès de Vienne par les Puissances qui y
prirent part, impliquait le premier essai d'un
Etat tampon, restreignant la zone de contact
des belligérants éventuels, et diminuant d'au-
tant les risques d'une oonflagration generale.

La neutralité de la Suisse fut donc instituée
dans l'intérèt des grandes puissances, plutòt
que dans le sien propre. Et il est bien sur
qu'à cette epoque essentiellement utilitaire,
on n'épilogua pas très longuement sur la por-
tée de cette création dans le droit des gens.
Napoléon ne répondait-il pas aux Vénitiens
l'implorant, qu'une neutralité qu'on ne peut
pas défendre n'est pas une neutralité.

— C'est dans le mème ordre d idóe qu en
1831, la Conférence de Londres créa la Bel-
gique, le second Etat tampon imaginé par

Un véritable ébahissement se peigmt sur
les traits du docteur.

— Mais alors, sa blessure, comment l'expli-
quer ?

— Il l'aura recue en essayant de supprirner
un témoin imprévu et gènant. t

— Ce témoin aurait donc été Fédora elle-
mème?

— Cela paraìt assez invraisemblaMe... Mais
revenons à votre domèstique. Je n'ai fait que
l'entrevoir tantòt, sa figure ne me dit rien
qui valile, èlle a trois expressions dominantes :
la ruse, la duplicité et la làcheté. Trois vices
cardinaux, ajouta Flax en souriant, jni rnè-
nent loin. Et tenez, quelque chose m'a frappé
dans son histoire : comment explique-t-il, dans
le récit qu'il vous en fait, qu 'il ait oènétré
de nuit dans l'appartement où reposait votre
hospitalisée?

— Il avait été réveillé par un bruit insolite
et s'est rendu compte de ce qui se passait en
soulevant une sorte de clapet de Jo,nte qui
bouche dans le plancher de sa mansarde un
trou ayant servi jadis au passage d'un tuyau
de poèle.

— Binet est-il montò dans cette mansarde
et a-t-il examiné la plaque de fonte en ques-
tion?

— Point que je sache.
Flax eut un ricanement silencieux et mur-

mura à part spi : « Cela est trop fort », puis,
au docteur :

— Il sera peut-ètre trop tard maintenant,
mais (par jacquit de conscience, jevvoudrais bien
l'examiner, moi, còtte jdaque.

Ils montèrent au premier, d'où un petit
escalier fort exigu conduisait aux oombles. La
porte de la mansarde était ouverte. Petit-Jean
venant de la quitter pour descendre à la cui-

X Pourquoi \i
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les Puissances pour limiter encore davantage
la surface de frottement entre l'Europe cen-
trale et la France.

Il faut reconnaìtre que la Suisse jusqu'en
1874, ne sut pas remplir — ohi mais pas
du tout — la condition qui lui était impo-
sée de pourvoir elle-mème à sa sécurité. L'Eu-
rope, cela va de soi, ne l'ignorait pas et sa
considération pour nous n'en fut pas grandie.
La Belgique, au contraire, eut, dès l'origine,
une armée qui, sans ètre forte au sens ac-
tuel du mot, oonstituait jusqu'aux temps mo-
dernes un obstacle à prendre en considéra-
tion. Mais la mobilisation de 1870 arriva à
point pour dessiller nos yeux et renverser
les proportions. La réorganisation militaire
de 1874 parvint à donner non seulement à
l'armée, mais au peuple suisse tout entier
une oonception differente des exigences de
la défense nationale et de l'éducation des trou-
pes. Elle prépare 1907 et revolution de certai-
nes idées. Le fait que le peuple tout entier
appelé à se prononoer sur l'introduction de
ces réformes nous rend aux yeux de l'Europe
un peu de notre prestige, perdu depuis tan-
tòt quatre siècles. 1907 nous a donne une
armée et permis de lever la tète.

Notre réputation militaire va croissante.
Les grandes puissances s'occupent de notre
armée ; les unes mème s'y intéressent pas-
sionnément. Nous avons gagné notre procès
la Belgique, belasi a perdu le sien. Elle n'a-
vait pour ainsi dire rien change, depuis l'ori-
gine, à son armée qui ne repond plus aux
exigences de la situation.

Malgré les avertissements qu'on lui prodi-
gue aussi bien en France qu'en Angleterre,
il fau t la visite de l'empereur allemand à nos
manoeuvres et les paroles apocryphes qu'on

lui prèta, pour la décider enfin à réorganiser
son armée. Trop tard i Le 2 aoùt 1914, alors
que rien n'était fait encore, selon un pian
ariète depuis longtemps, connu de tous et des
Belges, eux mèrnes, les troupes allemandes
franchissent la frontière du petit royaume...

La Belgique a su racheter aux yeux de
l'histoire par son héro'isme sublime, son ma-
térialisme du temps de paix.

Que fùt-il arrivé si la guerre avait éclaté
20 ans plus tòt, quand nous navions rien de
sérieux enoore pour nous couvrir, ou 10 ans
plus tard, alors que l'armée belge réorgani-
sée forte de 600,000 hommes, aurait oons-
titue une force bien supérieure à la nòtre et
trop considérable de toute facon pour ètre at-
taquée par de simples corps de oouverture ?

La situation géographique de la Suisse,
par rapport à l'objectif principal de l'offen-
sive d'un grand voisin, et la configuration
de notre sol nous garantissent-elles, comme on
l'entend dire parfois, d'une invasion? Uto-
pies l Le plus court chemin d'un point à un
autre, dans une guerre, n'est pas la ligne
kilométrique la moins longue, mais celle qui
offre le moins d'obstacles, et tes obstacles
du terrain n'empruntent eux-mèmes leur vraie
valeur qu'aux troupes qui tes défendent. L'ob-
jectif stratégique . de toute' offensive doit ètre
avant tout l'écrasement des armées ennemies,
qui seul peut permettre d'atteindre le bui
politi que d'une campagne.

Si l'armée suisse n'était pas entrée en li-
gne de oompte, une brusque offensive alle-
mande contre la ligne du P. L. M., couoant
en deux la concentration francaise, aurait
eu plus de chances de succès, et des résultats,
tout aussi considérables, qu'une marche sur
Calais ou sur Paris à travers les places for-

tes de la Belgique.
Je crois vous avoir suffisamment préparé à

l'énoncé de ma thèse :
C'est la réputation de notre armée à l'é-

tranger, établie bien avant la guerre, plus
enoore que la ferme attitude du Conseil fe-
derai, et la belle tenue du peuple suisse au
dernier moment, qui nous a preservò jusqu 'ici
de l'invasion.

Mais je ne veux pas vous laisser sous l'im-
pression fàcheuse que produit toujours une
simple affirmation, et j'invoquerai^ oomme
preuve irréfutable, quelques-uns des innom-
brables témoignages étrangers, que j' ai re-
cueillis sur ce sujet.

1. — Dans son livre « la Belgique indépen-
dante à jamais », qui, publié en 1913, prend
aujourd'hui le caractère d'une véritable pro-
phétie, le colonel francais, Arthur Boucher,
aux pages 23 et '24 s'exprime ainsi :

« Lette année, M. Forrer, prèsident de la
Confédération helvétique, osait dire à l'Em-
pereur allemand, qui avait tenu à se rendre
compte personnellement de la valeur de l'ar-
mée suisse en assistant à ses manoeuvres :
« Nous avons la ferme résolution de défendre,
contre toute attaque, notre indépendance qui
est notre bien suprème, et de sauvegarder
notre neutralité, oontre quiconque ne la res-
pecterait pas. »

« Si le prèsident Forrer tenait un langage
si fier au seul chef d'Etat qui pouvai t atten-
ter à la liberto de sa patri e, c'est qu'il était
assure que sa visite ne pouvait avoir d'autre
effet que de le oonfirmer dans la pensée
qu'elle était invulnérable.

« Si Guillaume II posai t au general belge
une question bautaine sur la défense natio-
naie, c'est parce gu'il se croyait en droit de

parler en maitre à la Belgique, et si le general
Heimburger lui répondait avec tant de ré-
serve, c'est qu'il sentait bien que son pays
n'était pas en -état de lui resister.

« A ces mèmes manoeuvres l'Empereur al-
lemand disait : « Je voudrais bien que mon
flanc droit fùt aussi bien couvert que mon
flanc gauche ». Etant donne la situation, ces
paroles ne pouvaient avoir que la signification
suivante : « Si nous, Allemands, nous son-
goons à violer la neutralité de la Belgique,
c'est jiarce que les Belges ne disposent pas
des moyens suffisants pour la défendre. »

2. M. Gabriel Hanotaux , écrit en septem-
bre 1914 dans le « Figaro »: « Autant qu'on
peut se rendre oompte des desseins des Etats-
majors germaniques, ils n'ont aucun intérèt à
se heurter à la réelle puissance militaire de
de la Suisse, appuyée sur la forteresse na-
relle de ses montagnes, et sur ia vailjance
d'une des meilleures armées du monde. »

3. Le general Cherfils, dans « l'Echo de Pa-
ris » en janvier 1915:

« Mieux que par le papier diplomatique qui
garantit sa neutralité, la Suisse a été proté-
gée par la notion salutaire, que ses fróntières
sont défendues par 3 ou 400 mille fusils, bien
épaules. »

4. Un envoyé special du « Petit Journal »
qui passa quel ques j ours à l'armée suisse en
février 1915 oonclut sa correspondance eh
ces termes :

« Par la valeur de son armée, la Suisse
ne subirà jamais le sort de la Belgique. »

(à suivre)

sine et comptant sans doute y remonter tout
de suite. Lambrissée et confortablement meu-
blée, mais mal tenue, la petite pièce recevait
le jour j5ar un ceil-de-boeuf unique mais fort
spacieux. C'est dans un des angles voisins
de l'ceil-de-bceuf que se trouvait la petite pla-
que de fonte recouvrant l'ancien trou de che-
minée, Flax tira une loupe de sa poche, et,
étendu presque à plat ventre sur le sol, il
examina les bords de la plaque et ceux de
la rainure circulaire où elle s'encastrait. Il se
releva presque aussitòt, l'air ravi :

— J'en étais sur i Cette plaque n'a pas été
ouverte depuis un mois au moins. Voyez vous-
mème, docteur, une couché de poussière uni-
forme et qui ne date certes pas d'hier recouvre
tout le pourtour du siège ,confondant presque
les bords du trou avec ceux de la .plaque
elle-mème.

— Oh! je m'en rapporto à vous... mème, la
conclusion.
. — La conclusion est que mon hypothèse
était exacte. 'La version qu'̂ 1 vous(a Idonnée test
une pure fable. Il n'a pu ni entendre ni voir
la jeune femme crocheter votre secrétaire:
c'est lui a profité de ce qu'une étrangère
occupali l'appartement pour une seule nuit
peut-ètre pour tenter le coup projeté depuis
longtemps, calculant non sans raison que c'est
sur elle que s'égareraient les soupeons quand
le voi serait découvert. Surpris par la jeune
femme elle-mème il a dù se Jeter sur elle, poni-
la réduire au silence, et comme celle-ci pa-
raìt n'avoir pas iroid aux yeux il a réoolté
pour sa peine le coup de sylet que vous savez.
yuant à l'étrangère elle doit avoir un motif
supérieur pour ne pas vouloir ètre mèlée à
une enquète de .poli ce — car peut-ètre crovait-
elle avoir tue son agresseux et alors force-
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ment le parquet interviendrait....
— yuel motif?... pensa tout haut Justin

Morder qui avait repris son air rèveur et sem-
blai t extraordinairement soulagé depuis qu'on
venait de lui démontrer l'innocence de Fédora.

— Je ne sais pas, mais elle en a un, et qui
ne doit pas tenir dans une musette, comme
nous disions. au régiment, et ca ne la rend
que plus intéressante. Et c'est pour cela qu'
elle a préféré partir par Ja fenètre — ce
qui est cràne — quitte à laisser peser sur
elle les pires soupeons, — oe qui ne l'est pas
moins.

Un assez long silence regna entre les deux
hommes | qui semblaient réfléchir profondé-
ment. Enfin, le docteur le rompit pour dire
avec un fin sourire :

— Il est évident que si nous retrouvions
maintenant le produit du voi entre les mains
de Petit-Jean, vous triompheriez sur toute la
ligne.

Flax sourit à son tour :
— U n  est tout de mème pas bète au point

d'avoir gardé cela sur lui.
— C'est qu'il n'est guère sorti depuis que

pour des courses de deux minutes.
— Evidemment, et serait-il sorti pour plus

de temps que je ne crois pas qu'il aurait eu
l'idée de confier son butin à qui que ce fùt,
d'autant qu'en raison de la roublàrdise qu'il
s'attribue il a dù se dire que le fin du fin
était de le laisser dans la maison mème, le
dernier endroit où selon lui on s'aviserait de
le chercher... Je vous dis gue ce gaxcon-là
est absolument hypnotisé par l'immunité
dont la couvert de prime abord sa blessure...
et il est persuade qu'elle a dressé entre lui
et la justi ce un rempart inexpugnable.

— Bon, je vous laisse carte bianche .pour
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perquisitionner.
— Ahi pas dans l'immeuble mème... et

d'ailleurs je ne crois mème pas que des perqui-
sitions soient nécessaires... Wuel est ce pe-
tit jardin sur lequel votre vue plonge directe-
ment? Fait-il partie de votre hotel?

— Oui, mais c'est tout juste si je n'ignoro
pas son existence ; on le laisse à l'abandon,
c'est un nid à mouches et à insectes et jamais
personne n'y mot les pieds.

— Votre Petit-Jean doit y alter ,lui, cepèn-
dant car j' apercois là-bas ^tout au fond, une
espèce de cellier avec du bois mort dedans.

— En dKet, j 'oubliais... il s 'y  trouve aussi
des tronca d'arbres provenant de ooupes an-
ciennes et sur lesquels Petit-Jean s'exerce au
maniement de la hache, comme jadis Phi-
lopoemen.

— Voyez-vous cai... Eh bien, m'est avis
qu'il faudrait jeter un coup d'ceil par là— .
(brusquement Flax changeait de ton et son
visage arborait un sourire bon enfant) et jus-
tement voilà ce jeune émule de Philo... de
Philopen... quoi ?

Occupé à dévisager Peti t-Jean pour retrou-
ver dans ses traits sournois quelque indice
de sa culpabilité, le docteur ne répondit pas,
laissant patauger Flax peu familier avec l'an-
tiquité grecque.

Le policier renonca à prononoer le nomi de
l'illustre general grec qui pretendali en res-
susciter les vertus :

— Toi, mon ami, tu vas me faire les hon-
neurs de ce jardin que je désire examiner
rapidement à cause des incidents de l'autre
nuit.

— Monsieur est enoore un inspecteur de la
Sùreté, ajouta tranquiUement le docteur-

Tout autre que Petit-Jean eùt blémi, mais

le vaurien se sentait tellement à l'abri derrière
son coup de stylet...

La visite du j ardinet oommenca. Petit-Jean
tout de suite designa la fenètre qui avait
permis le saut et la fuite de l'inoonnue .

— Bon, fit Flax, c'est la fenètre par où l'on
brute la politesse aux gens après leur avoir
laisse une marque rouge à l'épaule en guise
de p. p .e. Passons.

Des arbustes poussaient cà et là. Sans qu'il
y parùt Flax en examina le tour soigneuse-
ment mais n'y releva rien d'anormal.

On approchai t du cellier qui semblait une
cabane à lapins désaffeetée. A cet endroit le
sol de la piate-bande n'offrait plus trace d'her-
be; il était d'ailleurs abondamment piétiné,
saupoudré de sciure de bois et portait cà et
là de fortes entailles...

— C'est quand je fends du bois, expliqua
Petit-Jean' en souriant, que je massacre la
piate-bande comme pa, mais je répare de mon
mieux en trépignant dessus...

— Je vois en effet, dit négligemment Flax,
que tu as beaucoup scie depuis hier ; car il
y a pas mal de sciure fraiche ; c'était impru-
dent à cause de ta blessure.

— Dame, vous savez, ricana l'autre avec
un commencement d'embarras.

Flax s'était baissé pour examiner le sol de
près.

— Au fait , dit-il toujours sur le mème ton,
cette sciure n'est pas si fraiche que ca... je
me disais aussi... tu t'es simplement amusé à
répandre de la sciure ancienne sur cet en-
droit du sol que tu avais trop saccagó avec
ta hache.

— Oh I balbultia Petit-Jean, Ies hachures ca
s'enlève en trépignant....

(à sui vrej




