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A remettre
pour cau?e <ie sante, un bon
petit commerce avec maga-
sin bien achalandé, posse tant
une excellente clientèle, re-
venu assuré ot prouve. Con-
¦viendrait à de jeunes ir ariés.

Renseignements à disposi-
tion.

Bon smaniMiYr c.
sont demandes pour tours
électriques. Travail suivi et
bien remunerò, sans chómage.
Cas de maladie indemnisés par
caisse-maladie. Pension avanta-
geuse par Cantine ouvrière.3 

S. A. pour l'Industrie
de l'Aluminium, a Chip-
pis (Valais). 21501 L.

On demande
Un bon domestique

pour la campagne sa-
chant goiguer le bétail ct
connaissant la vigne.

Kntrée immediate. ¦-'-
xempt de service militaire.

S'adresser au Bureau
du Journal.

A-filil i
tableau k l'huile du peintre va-
laisan L. Ritz , „La Vierge k l'En
fant" , Signé et datò (1836).

S'adresser à Mr F. Hcysó, coif
feur place Chatiderou a Lausanne

Oo demandi
une jeune Alle connaissant
la cuisine, s'adresser chez
IMIadanie DAIKH, bouche-
rie. Sion.

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

dcniiaiidc
plusieurs porlier -*, filles do all'
officier.-*, gai <*.ons de cui.-ines, aidt
jardinier , casseroliers.

L'Agence Jmmobìliè^e
ZERMATTEN

offre à TB- ."iiimi-', près de
Sion

une maison contenant un rez-de
chaussée, un étage , mansardes
de 5 pièces chaque,
buanderie, grauge-eenrie.
terrain en vigne et jardin
de 250 toi»e*.

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bou escon pte au comptant
Grand choix de pianos électriques

Maison A. EMI!
IVIoiiti-'eiix

19, Avenue du Kursaal, 19

Bois en grame
Le soussigne est en tout. temps acheteur de billons de sapin

j depuis 3 mètrefi de long ainsi que longs bois Payement comptant .
! Adresser offres à Ja scierie de St- Triphon , avoc prix rendu en gare

expéditrice.
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Manque de cuivre sulfate
Le meilleur et le plus' économique moyen

d'imprégner les échalas de Yignes
ou tout autre^matière en bois comme des clòtures , intórieurs d'ócu-
ries, granges , est incontestablement mon

••• CARBOLINEUM DE GUERRE ••»
Martin Keller, Zurich

Téléphone No 58.57 Neu Soidenhof Tólé pliono No 58.57

Ch&eii ion idilli à ìa mait»

Ni. uvei appareil .à condro
automatìque perfectionné

Uuicu' peut fa re touies r-im-
i ai ions a.ix équi pag *s, selle*, ten-
tes , couvertures , eli aussi! res, ete.
L'appari il travaille méme comme
une machine k coudre. Prix com-
pJet avoc 4 ai guilles diverses
grandeurs avec fil iì coudre

Fr. 2.—

Beh. SCHWfilZER , Grenzarherstr. 1, «ALE

SL Arbres fruitiers à couteau et à cidre Jl
TÌST' TA ÌT^ ¦' rbres forestiers et d'orncuient.
*_> !«. Uosiers, Arbustes, Plantes vivace».
$W" DAHLIA-C «MA Téléphone 12208
PMT. Exposition nationale 1914, Médaille d'Or.¦¦$y Pépinières de Cressy: H.HertzscliucIi , Onex , Genève

Tirage ™ ™ 30:;ftlars
Grande Loterie du Musée d'Histoire Naturelle Aarau

à\\ma\\\\\\m\\mmmSm8ae&a\\%\ ^^^mWBSka\\Sa ^^

la plus avantageuse et | x OC OOOla plus intéressante l <•, -.O.UUU
lot* rie suisse. { *> IO OOO888y lots gagnants 9 , e nnos'élevanl a"*i rancs " " Ot *Ll v-lw

Prix du billet, 'fr .  1.— Pouv fr. 10: 11 billets, Ponr fr. 20: 23 billets
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Envoi contre remboursement par le Dé pòt g eneral  :
Mine. B. PEYGK, Ru<* Mme de Stagi , «EKÈVE
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Fromage ! 'JH romane j
J'e.vpédie, par 5 kilog, du bon fromage gras

au j)i*ix de
1/2 gras, 3/4 gras
maigre
Tilsitt
Graisse à cuire

A. FREI , Expédition , Unteraegeri (Zoug)

par kilo Fr. 2.30—2.40
» » 1.60—2.—
» » 1.40—1 50
» . » 1.70—2.20
» » 2.30

La Boucherie

Fred. Sieher
Rue de Chautepoulet, 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.70 à 2.00
Boiof _ rotir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites par retour du oourrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée

Voulez-Tous étre bien servis pour vos com-
mandes? Recommandei-vnni du .,Journal «fc

Feuille d 'Avi-  dn Vaiai»*" .

Hausse du sucre
Une boìte de Saccharine de 100 ta-

blettea (produit sucrant artificiel) rem-
place la doucenr d'un kilog do sucre.
20 boìtes équivalant à la doucenr dt
20 kilos de sucre Pr. 6.— franco au
recu d'un mandat postai , Saccharine
Co. Limited Case 6882 Servette f lenève

#
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Fabrication
d'engins perfeciion
nés pour lacs et ri

vières.
Nasses , filets , lignes

et fournitures en tous genres
Catalogne illustrò gratis

Piguet -Capt - Sentier
TELEPflONE No 55

l _ecaleor
MYOTA avec lame en acier anglais
m ff forge garanti ,
1 f mod. Suisse Fr: 2.20
N ; I" „ „ fort Fr. 3.50
! ; ; \ „ Valais Fr. 4.—
ML-M „ soigné fr. 5.—
^^ „ Vevey Fr. 5. —

Mod. Neuchàtel (21 em.; Fr. 5.50
„ ,. -(M -B.) Fr. 6.50

Le Parisien (brevetél fr. 6.—
CATALOGUE GRATIS

Lonis ISCHI, fabricant, Payerne
Ateli ri di réparation» Mie firn 8__M_

** «—i

Offre les m«f!Ieur_
POELE5 POTA6ER9 A
GAZ ET fl CHARBON
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UNE :MERVEILLEU8£ DÉCOUVERTE
CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX

C'e*t notre baume „SAGRA'1 infail-
lible contre le» maladies dn cuir che-
velu. Ce baume arrèté complètement
la chute de» cheveux , lait disparaitre
le» pellicules, tout. gurcroit de grai»»e,
etc. et lend k la chevelure une opu-
lence et ime «ouplesae incomparable».

Le BAUME SAGRA produit un ré-
sultat mème dans les ca» ou l'appli-
cation de lotions. pommade», etc. n'a
pas eu de succès. Ce Baume est auto-
ri»é par le Laboratoire Cantonal de
Genève.

Des conseils relalif s k l'hygiène de
'«. chevelure sont ajout e» « chaque fla-
con. Gd. rcodèl e Fr. 6.- . Petit modèle
Fr. 3.- franco. Envoi discret contre
remboursement. Écrire : Laboratol-
¦ies Hygiène-EstiiéUqne ,,Pro-
grès'S Genève, 65, Rue Liotard E.
(Consirv z cette annonce).

Ecoulements, Goutte militaire
et toui es 1- s

Maladies des voies urinaires
Sont guéris radicalement par l'emploi

du

Sama! itoiiol
Supprime toute douleur, facilité la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.&0 la boìte,
daus toutes les piiarmacies .

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami, Lausanue.

IBBBI-_H_EII_H_BII_a_il
fe-T" Jb-*lègle^
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Méth o 'e infaillible contre retard».
Écrire à H. Nalban , Pharmacien

l'fill-l.imov. Genève.

_E âl>i*i<jixe de Lv-teixble-*

s. _4k.., ^ror^r
Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Tente par acompte**
SION - Magasins Avenne ile la Gare a coté ile la Manufacture Valaisanne ile Taliacs et Cigares - SION
TEI.EPHOIUE .15 TEIAEPHONE 105 

^
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l'Hématogèni du
Dr. HOilEL

aux enfants délicats entravés dans leur
développement, oomme aussi àux adultes
surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-

filles et fDOUX aux j
micpies.

VOUS :;E"¥ SE-RFAZ F,lfIB<«ItVKIIiI.FA

Des milliers d'attestatìons du monde
medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit comme for-
tifiant par excellence. Un passe
triomphal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

Demandez cxitreasément In véritahle
Héraatogène dn Dr I10"S1I1.I.

Vente dans tontes les pharmacies. Prix dn flacon: Fr. 3.25

Aktiengesellchaft II OUI **H- 1- S Haematogen, Zurich

mes «ané-Don nez

• D̂epuis 60 aDSB§>
un i- ;

Médicament de famille
cantre les nleères, plaies snp-

pnrantes, gangrène
WrmT' jambes ouvertes
est l'universel remède efficace

ODgnent Kessler
Prix par pot Fr. 2.50

Remède absolument inoffen-
sif et très efficace contre les
Rhnmatismes persliitantsi,

et maladies d'estomac
chroniqaes

Envoi grati» et frane . sur de-
mande de la b rochure contenant
plus de 1000 attestations et cer-
tificat».

ALBIN MULLER
Succeiseur de Kessler

Fschenz (Thurgovie)
DEPOT

Ptaavm. % i in me ni. ann, Sion

TlIHTUfiEEIE BALOISE
Lavage chimique

BQflLISilMll & Cie
ci-dt. C. A. G EIPEL

La plus grande maison et la mieux recommandée de ce genre à Bàie*
DEPOTS ; à SIOJW chez Sév. A3T.IIANMATTKIV. Tissus

et succursale à BRIGHE et ZH Ititi ATT.
à MIERRE chez Itlr. JK1RDK, Grand Bazar.
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Baume St-Jacques

Exposition Berne 1914, Médaille dor

PAUL PIGUET-CAPT, fabricant

ài*:. Plìanu St-Jacques

de C1. Traumann, pharm. Bàie
aS Marque déposée en touspays B

¦̂ Frix Fr.1.29 en SJÀ *ae***

MSKAH&UH (Vallèe de Joux)
Montre» Ire , altra, pr damei ancre dt précision , er IS karats dep Fr. 135.—
Montrea Ira altra pr lti:iegn ancre de précirion or 14 karats dep - Fr. 165.—
Hentrei Ire extra ponr Kc.iitgn aocre de prtuision, or 18 karats dep. Fr. 200 —
CHBON0MÈTEE8 , Bnllttia officiel de Ire dalie er 18 karati dep. Fr. 300-

Montres à sonnerie. Chronographes. Bracelets. Plates
Nouveautén. Bulletins de garantie et de marche avec cha1EQ ìàj' o 'ÌM Montres à sonnerie. Chronographes. Bracelets. Plates. | SION : Plutrmacie Faust, Mar-

liv ff /t**- A laS Nouveautén. Bulletins de garantie et de marche avec cha- I tigi»A»» Pbarmacie I.ovey. Sierre
«t <£ \K -W *lué montre. Montres ancre nickel dep. Frs. 15.— à 28.— , Pharmacie de Chastonay. 
>|_-&'ff2*r Dito acier,. Frs. 20.- à 30.—. Argent Frs. 25.— à 80.— . Or. :ì _-—¦ B--_—¦¦'-:-_ _ ¦ _—_ _T_

m̂maSJaa\a \T dep. Frs. 100. - - , Réparations par ouvriers expérimentés. H*^~|j JJ j j ( ' s (|«> VISÌU' S*̂ ****'''**''
Vevey. Médaille d'Or (collective 1 — Fournisseurs Tirs cantonaux- Bean . choix

Références Ier ordre. - Facilités de, payement - Envoi à choix Imprimerle SeBaler. Bue de I.Dt- Bianche

Remède souverain et inoffénsif pour
la guérison rapide de t outes les
plaies anciennes ou nouvelles : nleé-
rations, brnlnren, varices, pied.8 Oli-
ver s, hémorrhoides, conpnre , érup-
lions de la peau, jambes vcriqnenses
dartres, excémas, etc.

Oe produit dont la réputation est
croissante depili * 20 ans «e trouve

'dana toutes les pharmacies.
> Dépòt general

L'Agenoe Centrale Berna
Passage de Werdt M 92
Sur IO bi l le ts  1 billet
gratuit Conditions l'avo-
rables ponr revendeurs



LETTRE DE PARIS

Que feront les Alliés
à Salonique ?

Les AUemands et Jes Bulgares ont lais&é
passer l'heure où il eut été jaoss ible pour
leurs armes d'obtenir de sérieux résultats oon-
tre les forces alliées réunies à Salonique.
Maintenant, il est bien tard. Non seulement
nous sommes formidablement organisés, non
seulement nous avons étendu notre base dans
des proportions qui interdisent désormais à
nos adversaires toute tentative d'enoerclement,
mais encore nous avons accumulò là-bas des
forces de plus en plus considérables, et voici
que 130,000 Serbes vont augmenter nos ef-
fectifs dans de telles proportions qu'il fau-
drait maintenant à nos ennemis mobiliser con-
tro nous des légions d'hommes qu'ils ne sa-
vent vraiment plus où trouver.

Du reste, la prise, par Jes Russes, de la
forteresse d'Erzeroum, oomplique encore la
situation pour les Allemands et les Turcs.
L'expédition d'Egypte semble remise aux ca-
lendes grecques ; les opérations en Mésopo-
tamie vont désormais fcourner à l'avantage
des Anglais et si les troupes ottomanes veulent
arrèter l'avance russe, il leur faudra faire ap-
pel à de nouveaux renforts allemands. Occu-
pés en Asie-Mineure, inquiets du sort qui les
attend vers Bagdad, nos ennemis auront vrai-
ment mieux à faire que de tenter oontre Sa-
lonique un effort qui ne servirait à rien, et
qu'ils ne pourraient soutenir avec quelque
avantage qu'en dégarnissant les autres fronts.

Mais, s'il en est ainsi, une question se pose
que certainement nos grands chefs auront dé-
jà résolue : Que ferons-nous à Salonique ? Si
les Allemands ont laisse passer l'heure de
nous y f-aincre ; est-ce qu'une heure ne sonnera
pas également pour nous où l'opportunité d'u-
ne offensive de notre part s'imposera ? Cette
heure n'est-elle pas très proche ? La laisse-
rons-nous passer?

De tous còtés, on reclame une offensive
franco-serbo-anglaise. A quoi nous servirait
de garder une attitude inlassablement passive,
sur un territoire neutre où l'ennemi n 'a pas
en somme à venir nous harceler? Notre si-
tuation à Salonique ne peut èitre qu'une base
d'opérations.

Rappelons-nous le but de notre débarque-
ment dans ce port, de notre installation dans
cette région ; il s'agissait de secourir la Ser-
bie; or nous sommes arrivés trop tard; la
Serbie a été totalement envahié, mais nous
avons sauvé 1 es débris de sa vaillante armée,
nous l'avons reformlée, nous en avons refait
une force combattive; tout cela est très géné-
reux et très noble. Il ne nous reste donc
plus qu'à assigner a cette force et au 250.000
hommes du corps expéditionnaire franco-an-
glais le but qui découle de la logique des évé-
nements : aller délivrer la Serbie de la griffe
de l'envabisseur. Nous somimes venus à Sa-
lonique pour les Serbes ; nous devons y tra-
vailler à la libération de la Serbie. '

Or, le moment semble propioe. Les enne-
mis sont disper&és. Il n'y a plus guère d'Alle-
mands à l'intérieur de la Serbie; les Bul-
gares n'ont pas encore eu le temps d'ache-
ver, à leur frontière, leurs travaux de défense.
Allons-nous hésiter à partir de l'avant, dans
l'attente d'une attaqué qui ne viendra peut-
ètre pas ?

Pas d'emballemént inoonsidéré, d'ailleurs.
Notre état-major sait mieux que nous ce qu'il
convient de faire. Le general Joffre, chef su-
prème de nos armées, ne gàchera pas une
situation actuellement très satisfaisante pour
courir une aventure dont les résultats risque-
raient d'ètre douteux.

Est-il vrai qu 'une seule bataille ópuiserait
nos munitions? Suffisamment nombreux pour
resister à uh choc de l'ennemi, le serions-
assez pour remplacer nos pertes et étendre
notre front soit vers la Serbie, soit vers la
Bulgarie ?

Toutes ces considérations ont leur valeur.
^ue les stratèges en chambre s'abstiennent
donc de dicter leurs volontés à nos généraux,
Soyons sùrs que notre occupation , à Saloni-
que, ne resterà pas indifiniment sur la dé-
fensive. Mais il y aura peut-ètre d'autres oc-
casions plus propices à une offensive de no-
tre part, peut-ètre un jour prochain s'agira-t-il
pour nous d'aller, à travers la Bulgarie, don-
ner la main aux armées roumaines, mises
enfin en mouvement?

Ne nous impatientons pas. J. S.

«Les opérations
de guerre

?

Ea bataille de Verdun
Les Allemands poursuivent avec un achar-

nement jnou.1 leur offensive qontre Verdun. Les
deux dernières journées ont dépassé les précé-
dentes en violence.

Les Francais opposent à ces furieux assauts
une résistance admirable. L'attaque ne les
a pas pris au dépourvu.

L'«Echo de Paris » dit jju e depuis le mois
de décembre, on savait que les Allemands
avaient amene dans leurs' lignes au nord de
Verdun des pièces de 305 et 420, enlevées
du front de Serbie et de Russie. En plus des
deux corps d'armée disposés entre Vauquois
et Etain, le kronprinz avait recu 5 nouveaux
corps d'armée, parmi lesquels le 3e corps
brandbourgeois, corps d'elite, aussi brave à
l'atj- aque que la garde prussienne, et le 15e

corps de Strasbourg, commande par le fameux
general von DaimlingL II y a quelques jours, le
general von Daimling lancait à ses troupes
cet ordre du jour significatif : « Au cours dff
dernière offensive que vous allez prendre con-
tre les Francais, j 'espère que le 15e corps
se distinguerà par son courage et sa vaillance.»

Un communiqué officiel de Berlin annoncait
samedi que le fort de Douaumont, situé à
l'extrémité nord-est des défenses de Verdun,
avait été pris d'assaut par le 24e régiment
d'infanterie de Brandebourg. Dans son bulle-
tin du 26 février ,1'état-major francais annon-
cait la reprise de cette position :

« Une lutte acharnée se livre autour de
Douaumont, qui est un des éléments avancés
de l'ancienne organisation défensive de la pla-
ce de Verdun. La position, enlevée ce matin
par l'ennemi après plusieurs assauts infruc-
tueux qui leur ont coùté des pertes Irès éle-
vées, a été de nouveau atteinte et dépassée
par nos troupes, que toutes les tentatives
d'attaqué de l'ennemi n'ont pu faire reculer.»

Le grand quartier general allemand conteste
la reprise de Douaumont par les Francais :

« Sur les hauteurs sur la rive droite de la
Meuse, les Francais ont tenté par des attaqué**
renouvelées cinq fois,- avec des troupes frai-
ches de reprendre le fort franpais de Douau-
mont. Ils ont été repoussé avec des pertes san-
glantes. »

Le bulletin francais d'aujourdTiui ne fait
pas allusion à l'a reprise du fort de Dou-
aumont ; il dit seulement qu'à l' est et à l'ouest
de la position de Douaumont dont les pentes
sont couvertes de cadavres allemands, les trou-
pes francaises enserrent étroitemient les frac-
tions ennemies qui ont pu y prendre pied
et s'y maintiennent difficilement.

Sur les autres points d'attaque, les commu-
niqués officiels du 27 donnent les renseigne-
ments suivants :

PARIS, 27. — Dans la région au nord de
Verdun, après la violence des attaques enga-
gées les jours précédents, on signale un cer-
tain ralentissemént des efforts de l'ennemi au
cours de la journée, sauf entre la hauteur
de Douaumont et le plateau au.nord clu village
de Vaux, où une forte Uttaque menée sur la
position a été repoussée.

» En Wioevre, l'ennemi a pri s contact avec
nos avant-postes vers Blanzie et Moranville,
où ses tentatives pour déboucher vers la cote
255 ont échoué. »

BERLIN, 27. — A l'ouest du fort de Dou-
aumont, nps troupes ont pris Champnou ville
et la Cote de Talon, et sont parvenues, en com>
battant, jusque vers la lisière meridionale de
la forèt au nord-est de Bras.

» A l'est de ce fort, elles se sont emparées
d'assaut des organisations de défense impor-
tantes de Hardaumont.'

» Dans la plaine de la Meuse, le front alle-
mand s'avance vigoureusement par des com-
bats oontre le pied des cótes lprraines.

» Selon ìes renseignemJents jiarvenus ac-
tuellement, le nombre des prisonniers non
blessés faits jusqu 'à maintenant s'élève à
15,000 environ. »

Les Francais se- montrent oonfiants dans
l'issue de la lutte.

« L'Echo de Paris » écrit :
« Envisageons donc, devan t cet effort dé-

sespéré des Allemands, la situation avec tout
le sérieux et la dignité froide qu 'elle com-
porte. Les Allemands font leur dernier effort,
et mettent le prix au succès qu'ils escomptent.
Ma'is ils ne se borneront sans doute pas à
nous attaquer au nord de Verdun. Ils doivent
méditer autre chose.

» Ne nous emballons ni dans un sens ru
dans un autre. Nous résistons dans de bonnes
oonditions. Ce n'est pas l'important s'ils pren-
nent par-ci par-là quelques kilomiètres, et pc-
eupent un bois ou un village de 200 habi-
tants, défendu par nos admirables troupes qui
combattent pied à pied. L'important est que
notre front n'a été rompu nulle part, et que
le chiffre des pertes subies ne oompen&e nulle-
ment la valeur des petits gains que J'e kron-
prinz a pu réaliser* pendant ces quatre jours
d'attaque. Ils n'ont rien de foudroyant, loin
de là,. »

Gomtmentant la bataill e de Verdun ^le
« Temps » écrit :

« La bataille qui se livre es't extrèmement
sérieuse. Si l'ennemi enlevait la hauteur en-
tre la còte du Poivre et le bois Lavauche, il
nous retrouverait, plus solides peut-èitre, gur
la ligne Froideterre-Douaumiont, où commen-
cent les défenses préparées de la forteresse,
et qui est toute oou verte de tranchées et de
batteries.

» Rappelons qu'il ne s'agit point d'un siège
que font les Allemands; 'c'est une bataille
contre l'une de nos armées. La garnison de
Verdun et ses forts ne figurent que comme un
appoint. Les gros canons ennemis pourront
demolir le fort de Douaumont sans détruire
autre chose qu'un bloc inerte de beton, »

Le « Temps » oonclut :
« Nous conservons une pleine et inébran-

lable confiance dans l'issue 'de la lutte. »

Ees Autrichiens entrent à Durazzo
Les Autrichiens ont pris possession diman-

che matin de la ville de Durazzo. Le bulletin
autrichien dit à ce propos :

« Ce matin, nos troupes ont pris posses-
sion de Durazzo. Hier matin déjà, une de
nos colonnes avait avance sous" le feu des
canons des navires italiens à travers l'isth-
me septentrional. Elle parvint dans la jour-
née jusqu 'à Portes, à 6 kilomètres au nord
de Durazzo. Les troupes envoyées par l'isth-
me meridional furent d'abord gènées dans
leur progression par l'artillerie navale enne-
mie. Toutefois jusqu 'au soir, les nombreux
détachements réussirent, en marchant dans
l'eau, en nageant ou en navigant sur des ra-
deaux, à gagner le pont à l'est de Durazzo

et à battre les arrière-gardes italiennes qui
s'y trouvaient. A l'aube, un de nos bataillons
a pénétré dans la ville en flammes. »

L'agence Stefani annonce de son coté que
les Italiens ont évacué Durazzo :

« Malgré le mauvais temps persistant dans
le bassin de l'Àdriatique, et après que nos
navires eurent réduit au silence les batteries
ennemies tenues sous leur feu, sur la route
du littoral, toutes les troupes italiennes en-
voyées temporairement à Durazzo pour pro-
téger l'évacuation des Serbes, ont été embar-
quées sans aucun incident et transportées à
notre base de Valona.

» Le matériel de guerre enoore utilisable
a été embarqué. Le, matériel en mauvais é-
tat a été détruit. »

Nouvelles de la Suisse
mammaaeaatmmaa ^maaa

Commnication de l'Etat-major re-
lative aux Prisonniers de guerre
malades et blessés internés en
Suisse.
Berne, quartier general, le 24 fév. 1916.
Notre pays, épaxgné, Dieu merci, pai' les

maux de la guerre, a devant lui une nouvelle
et noble tàche, celle de soigner les prison-
niers de guerre blessés et malades que lès E-
tats voisins oonfient à notre garde. Des guer-
riers qui, en campagne, se sont affrontós en
ennemis, espèrent, accueillis désormais sur le
sol de notre paisible patrie, y retrouver force,
oourage et sante. .<

L'internement s'effectué par les soins du mé-
decin d'armée et du service sanitaire de l'ar-
mée ; le médecin d'armée en est directement
responsable envers ¦ le Département politique.
Un contròle eentrai .sera organisé au service
sanitaire de l'armée,

Le médecin d'armée désigné un certain nom-
bre de régions ; ài la tète de chacune d'elles
il place un officier sanitaire dirigeant res-
ponsable envers lui. de toutes les affaires con-
cernant l'internement dan s la région.. Les of-
ficiers dirigeants établissent un contròle sur
tous les internés de, leur région.

Pour Montana, Fofficier sanitaire dirigeant
est le lieutenant-oolbnel de Cocatrix (St-Mau-
rice)

Le transport des ; prisonniers de guerre s'ef-
fectue sous la direction du médecin en chef
de la Croix-Rouge, oolonel Dr. Bohny. L'hospi-
talisation, les soins et le traitement medicai
dans les hòtels pensions ,sanatoria etc. re-
lèvent des officiers sanitaires dirigeant ; les
frais en inoombent^aux Etats belligérants. Les
internés recoivent, en outre, de leur pays d'o-
ri gine une solde, ainsi que les effets d'uni-
forme, y compris manteau, sous-vètemènts et
chaussures, les tuberculeux recoivent en plus
des couvertures de laine.

La correspondance enlre les internés et
leurs parents est autorisée. Les parents des
internés sont de mème autprisés à séjourner
dans leur voisinage; cependant pour le mo-
ment Ja collaboration des parents au traile-
ment des internés gravement malades ou voire
mème les soins donnés exclusivement par
ceux-ci ne seront autorisés que dans des cas
exceptionnels. Les internés jouissent de la
franchise de port tant pour la Suisse que pour
l'étranger. A {. 'arrivée à sa destination, l'in-
terne recoit une carte postale qu 'il écrit et
expédie aussitó t à ses parents les plus pro-
ches pour les informer de son état et leur
communiquer son adresse.

Les comi tés de secours officiel lement recon-
nus des Etats voisins à Berne s'occupen t , de
concert avec nous, de subvenir aux besoins
des internés et de deur procurer des occupa-
tions intellectuelles ou manuelles.

Tous les ooncitoyéns des internés demeuran t
tant en Suisse qu'à l'étranger, sont jmés d'a-
dresser requètes. et offres de service aux dits
comités de seoours'de leur pays d'origine qùj
tiennent de nous leur mandat. Les Suisses
par contre, désireux de témoigne*.* de l'intérèt
aux internés sont priés de s'adresser en pre-
mier lieu au « Bureau centrai pour le Bien
du Soldat » (Etat-major de l'armée Hotel Pfis-
tern , tèi. 5645) ou aux officiers sanitaires di-
rigeants des régions respectives.

Nous recornmandons tous les efforts tendanf
à améliorer ìe sort des soldats belli gérants
venus chercher du soulagement chez nous à
la bienveillance dui'peuple suisse tout entier,
et nous souhaitóns^qu'll trouve dans l'accòm-
plissement de' cette;oeuvre commune une nou-
velle occasion de résserrer l'es liens qui nous
unissent.

Le médecin d'armée : colonel Hauser.
E'état sanitaire de l'armée

Le nombre des malades a continue à aug-
menter dans la première moitié de ffivlrier
et a mème atteint dans certaines unités d'ar-
mée en campagne le 3—31V2°/o de leur effec
tif. Cette augmentation provient d'affections
des organes de la respiration qui se généfrali-
sent, mais qui heureusement sont de nature
benigne. Celles-ci ont pour pause les oondi-
tions climatériques défaybrables de l'a Saigon ,
dont certaines régions souffrent plus que d'au-
tres. Les mèmes observations sont d'ailleurs
faites parmi la population civile.

Les maladies infectieuses suivfantes ont é'é
annonoées : 1 cas de scarlatine et deux cas
de diphtérie.

8 décès ont été enregistrés : 5 suite de tu-
berculose pulmonaire, 2 suite de pneumonie
et un suite de rupture d'anévtrismj e de l'aorte.

Le médecin d'armée.
Ees prix du riz

Par arrèté du Conseil federai du 26 fé-
vrier, le prix maximum du riz pour le commer-
ce en gros par wagons complets ou 10,000
kg. et plus a été fixé pour la marchandises

de première qualité à 60 fr. les 100 kg.,
franco station plaine suisse.

. Le département militaire est autorisé à ré-
duire ou à augmenter le prix maximum fixé
par le Conseil federai lorsque l'une ou l'autre
de ces mesures est justifiée par les circons-
tances, à fixer des prix minima pour les
marchandises de moindre qualité, et à fixer
des prix maxima pour le commerce de mi-gi*os
et de détail.

L'arrèté annule tous les contnats relatifs à
la vente du riz par wagons complets et in-
terdit la conclusion de nouveaux contrats pour
soustrai re la marchandise à la consommation.

La Confédération ne vend du riz que par
quantités de 10,000 kilogrammes et plus, aux
conditions fixées par le département mili-
taire.

Précautions militaires
La quatrième division, qui devait ètre re-

levée ces jours prochains én mème temps
que la cinquième, reste provisoirement sous
les armes. La nouvelle est officielle. Elle res-
sort d'un ordre de division dont le colonel
Schmid, commandant de la 4e division , a
demandò lui-mème la publication. Cet ordre,
qui est date du 14 février, oonlient notam-
ment le passage suivant:

« La troupe doit savoir que la mobilisation
de la première et de la deuxième division ,
en date du 21 février, n'emporte nullement
la démobilisation de la 4e division pour les
derniers jours du mois de février ou les pre-
miers jours de mars. Le service de la 4e
division peut se prolonger enoore. La recrudes-
cence d'activité des armées qui sont à notre
frontière nord s'étend chaque jour suffisam-
ment pour qu'il ne soit besoin d'autre expli-
cation. »

Ea soudière suisse
Les sondages de la fabri que de soude de

Zurzach ont atteint une profondeur de 454
mètres, sur des oouches de sei.

Ee procès des colonels
C'est aujourd'hui qu'ont commencé à Zu-

rich, devant le Tribunal de division 5a, les
débats du procès Egli-Wattenwyl. Le tribu-
nal est compose oomme suit :

Grand juge : major Kirchhofer. Juges : oo-
lonel Keller, de Winterthour; major Peyer, de
Zurich ; capitaine Albisetli, de Lucerne ; ser-
gent-major Bosshardt, de Zurich ; fourrier Mo-
lo, de Bellinzone ; capora l trompet'Le Schnurin-
ger, de Schwytz,

Espérons que la lumière pleine et entière
sera faite sur cette triste affaire et qu'en
toute impartialité la punition atteigne les cou-
pables.

Ee cardinal Mercier à Lucerne
Le cardinal Mercier est arrive à Lucerne

samedi soir à 8 h. 48 venant de Chiasso.
Il est descendu à l'Hotel National . Diman-
che, il a célèbre la messe dans une chapelle
privée. i
Inventaire des wagon*

de marchandises
La direction generale des chemins de fer

fédéraux a prescrit pour les 28 et 29 fé-
vrier un inventaire des wagons de marchandi-
ses couverts ou non, suisses ou étrangers,
propriété des chemins de fer ou propriété
de particuliers se trouvant sur les chemins de
fer suisses à la date indiquée-

JLie g^-tBicjr-t

On nous écrit :
Les journaux de Ja Suisse allemande ont

parfoi s étó sévères à l'égard des revendica-
tions romandes. Mais on aurait tort de croire
que les inquiétudes patriotiques des « wel-
ches » n 'ont trouvé aucun èchio dans les can-
tons alémaniques. Nous lisons précisément
dans le « Freisinnige » journal zuricois un
article intitolò : « En pays romand ».

Voici l'amusante et judicieuse introduction
de ce morceau.

L'auteur s'est fait un devoir, depuis de
longs mois, de ' oómmuniquer à ses lecteUrs
toutes Jes saines manif^s 'ations d? palr'o
tisme qui se pròduisent ' en Suisse romande.
C'est une tàche bien nécessaire, reinarque-
t-il, de répandre les bonnes choses, car ellés
ont bien de la peine à se faire connaitre et
la plus petite maladresse et la moindre mé-
chancefcé' ont cent et indie fois plus d'écho
et de succès que les bonnes actions et les
bonnes paroles. La méchanceté et la mala-
dresse portent une sonnette au oou; à peine
se sont-eiles produites que chaque oreille les
entend : « Drelin , drelin ; me voici ; *"egaj'dez-
moi ! » C'est en somme une sage institution
que ce grelot de la méchanceté. Car chacun
peut la reconnaì tre et la montrer au doigt.
Mais quand on entend sonner et tinter de
toutes parts, on ne sait plus où donner de
la tète et, triste effe t de tant de bruii, pn
perd confiance dans le bien et l'on croit qu'il
a disparu. Mais s'il n 'y a plus de bien, que
deviennent la sympathie et l'amour? Ne lais-
sent-ils pas le champ libre à la haine?

Pour que l'antipathie et la haine ne m'ai-
trisent pas notre petite Suisse, à l'heure où
l'Europe sombre dans les divisions, il nous
faut répéter jour et nuit sans nous lasser :
« Ce n'est pas vrai ; le grelot du mal est
une musique menteuse ; ce n'est pas vrai qu©
tant de Suisses ont pòche contre leurs de-
voirs patriotiques ; toutes les erreurs et les
fautes que l'on nous rapporte sont grossies
ou inventées par un méchant commérage, »

De mème que les lois de la nature ne
peuvent ètre renvcrsées un beau jour; de mè-
me le sentiment nalional des Suisses édifLé
par un travail séculaire ne peut ètre ruinè pai
quelques jours de bavardage. Et ce n'est cer-
tes pas un devoir superflu que de dire et
dc répéter et de proclamer cette vérité.

CANTON DU VALAIS
¦¦¦ •¦«-_¦

Service de relève
Les hommes des Cp. 3 et 4 des Bat. 11,

12 et 8S qui désireraient entrer immédiate-
ment en service pour faire les 6 mois du ser-
vice de relève peuvent s'adresser au Cdt. du
R. I Mont. 6 p«ar la poste de campagne.

Celui-ci leur donnera directement les or-
dres nécessaires pour leur entrée en service.
Inspection des exemples et recrute-
ment special dans le Haut-Talais

L'inspection des exemptés et le recrutement
special «auront lieu pour le Haut-Valais, aux
lieux et dates ci-après :

Loèche 10 mars, Stalden 11, Fiesch 12,
Brigue 13.

Pour autres renseignements consulter les
affiches.

Faits divers
Soldats emportés par les

avalanches au Simplon
Une patrouille composée de 5 hommes ap-

partenant aux troupes valaisannes cantonnées
à l'hosp ice du Simplon, a été surprise, ven-
dredi , par une avalanche entre la première et
et la seconde galerie. Quatre hommes ont
été retirés indemnes ; le cinquièmê  mi armu-
rier àgé de 35 ans, célibataire, nominò Kal-
bermatten, de Saas-Fée, a été enseveli.

Son corps a été r etrouvé.
Ees légendaires mules d'Espagne
Elle n'est pas banale l 'histoire des fameuses

mules d'Espagne achelées par la Confédération
à l'usage de notre année. Sans - parler des
premières mésaventures survenues à la com-
mission fédér«de qui avait été chargée, il y
a quelques mois déjà, d'aller en prendre li-
vraison et qui dut revenir bredouille, voici
qu'une nouvelle déconvenue s'est p roduite qui
fait l'objet de toutes les conversations dans
notre ville où les quadrup èdes devaient ètre
fi.tnenés.

Samedi matin, le "lt.-oolonel Fama, officier
de fournitures des chevaux et mjulets de la
place de Sion, recevait un télégramme dù
commissariat federai des guerres l'invitant à
prendre les mesures nécessaires pour rece-
voir les 485 mules d'Espagne qui devaient
arriver dimanche matin au plus tard en gare
de Genève. Le lt.-oolonel Fama en avisa iim-
médiatement le Département militaire cahlóna}
crai se mit en quatre pour mobiliser les eon-
voyeurs nécessaires, ¦ ¦ - -.

On dépècha sur le champ une mission à
Savièse pour enròler une vingtaine d'honrimes
chargés de se rendre à Genève chercher les
mules. Les hommes partirent samedi après-
midi sous la conduite d'un officier.

En mème temps, le Département militaire
adressa des télégrammes dans différentes oom-
munes pour mettre sur pied la Cp de eon-
voyeurs de landsturm prévue à la garde des
bestiaux pendan t leur séjour d'acclimatation
dans notre ville. La compagnie fut mobilisée
avec toùte la célérité désirabje.

Or, qu 'arriva-t-i}? Uuand tout était prèt, pn
apprit avec une stupéfactiori bien <*ompréhen-
sible que les fameuses mules ' d'Espagne $-
taient enoore... en Espagne, à Barcelone I

Les hommes venus à Sion ont été démobi-
bilisés hier et sont rentrés chez eux.

Pour mettre fin à certains bruits malveli-
lants attribuant au Département militaire can-
tonal la responsabilité de cette fausse alerte,
il y a lieu de déclarer , comme cela ressort
d'ailleurs de ce que nous expli quons ci-dessus,
que le Département militaire n'a fait qu'exé-
cuter les ordres recus oomme c'était son de-
voir. C'est le commissariat federai des guer-
res ou le bureau de l'officier de fournitures
des chevaux de Sion qui ont dù ètre mal
renseignés.

Au Grand St-Bernard
On écrit du Grand St.-Befnard : ' *
Depuis bientót 8 jours, la neige tombe sans

discontinuer. Durant de longues heuies dù
jour et de la nuit la tourmente fait rage con-
tre l'Hospice. Entre la cantine de Proz pt
l'hosp ice, des jival anches énorrnes se spùt prie1
cipitées au fond de la vallèe et ont emporté là
ligne télégraphique sur p lus de 100 mètres
de longueur.

Une de ces avalanches, détachée des flancs
de la Chenalettaz , est yenue s'abatj tre opr-r
tre les murs de l'hosp ice. Les fenètres des
seeond et troisième étages furent enfoncée**,
mais les bàtiments eux-mèmes deineurent heu-
reusernent intaets.

Plusieurs contrebandiers italiens, surpris par
l'ouragan en pleine montagne, réussirent à
grand'peine à atteindre l 'hospice. On les y
retint pendant 6 jours, et ce n'est j ii'une
fois le danger disparu qu'on leur permit de
regagner leur foyer.

]SAXON — Mort sur la route
On a relevé, sur la route cantonale, entre

Charrat et 'Saxon, le cadavre de Francois
Gianetta , 44 ans, sorti vendredi de la prison
preventive de Sion où il avait été rebenu
oomme accuse "cl'un meurtre commis il y a
deux ans à Vernayaz, sur une femme. Gianetta
avait succombé à l'alcool et au froid.

2-Xchos
Ea place forte .de Verdun

La place forte de Verdun; sur les Hauts-
de-Meuse, à cheval sur la rivière, à la croi-
sée des routes Metz-Chàlons et Toul-Sedan,
est défendue par une doublé ceinture de forta.
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Ee tzar Ferdinand de Bulgarie visitant le grand quartier gè
néral allemand

d'un développement de 48 km. Sur la rive
orientale de la Meuse, la li gne extérieure des
ouvrages court sur les ere tes des Hauts-de-
Meuse : elle comprend , du nord au sud, les
forts de Doumont-Còte de Froide-Terre, de
Vaux et de Moulainville, avec des ouvrages
intermédiaires de Hardannant, Laufée, Eix,
Manesel, Chàtillon et des batteries. La cein-
ture extérieure est formée à partir du nord
fort s de BellevilJe, de Saint-Michel, de Sou-
ville, de Tavanne, de Belrupt du Rozellier et
de Haudainville.

Sur la rive gauche de la Meuse, la cein-
ture extérieure est fermée à*"'partii* du nord
des forts Marceau, des Bois-Bourrus, de Ba-
leycourt, de Germonville, des Sartelles, de
Landrecourt et de Dugny. En seconde ligne;
forts Bellavène (pu de la Chaume) et Muller
(ou de Regret).

Nouvelles a la main
Lors de l'entrevue d'Athènes, le ^general

Sarrail, commandant des fo*rces de Salonique,
felicita (le !roi Constantin, de Grece', de sa bonne
mine, en lui disant : « Wuel Constant teint l »

Sa Majesté répondit au general : «Ca radileI»

Ees troupes mases avancent
sur la route de Trébizonde

Les Russes avancent Te long du littoral de
la mer Noire et ont chasse l'ennemi des bords
de la rivière Vitze-Sook jusqu'à la rivière
Beyook-Déré, soit une avance de vingt miiles.

Ce progrès russe constitue une sérieuse me-
nace pour Trébizonde, et on considéré qu'il
n'est pas improbable que les Turcs aient
déjà commencé l'évacuation de cette ville, la
dernière place fortifiée qui s'oppose à la mar-
che des Russes le long du littoral de la
mer Noire.

Suivant. un relevé officieux , publié à Pe-
trograd, les Turcs auraient perdu à Er-
zeroum, en tués, blessés et prisonniers, près
de 35,000 à 45,000 hommes, sur un total
d'environ 100,000.

D'autre part , le correspondant du Morning
Post apprend que les prisonniers tombés en-
tre Jes mains des Russes avant le commence-
ment de la poursuìte de la garnison étaient
au nombre de 27,000,

Sì ce chiffre est exact, le total des pertes
turques est sans doute plus élevé que ne le
dit l'estimation officieuse, car les cinq jours
de combat autour des forts furent très meur-
triers.

Les Turcs n'avaient pas' grand espoir de
pouvoir défendre Erzeroum, car on apprend
maintenant qu'aussitòt après la capture du
premier fort ils prirent des dispositions pour
évacuer la forteresse.

D'après le correspondant du Telegraph, l'es
récents oomhats sui* le front du Caucase ont
révélé la dépression très sensible, au point
de vue mora! et matériel, des troupes enne-
mies. Les Turcs manquent de moyens de
transport ; leurs approvisionnements devaient
leur venir à Beyrouth, L'armée défaite est
vouée à l'impuissance tant qu'elle n'aura pas
recu de renforts importants.

Ees ressources des Alliés
D'après le oolonel JRepington, critique mili-

taire du « Temps », la nécessité la plus ur-
gente qui s'impose aux Alliés est de mettre
en campagne de nouvelles troupes. Il attri-
bue les résultats jusqu'ici indécis de la ^er-
re au fait que les forces adverses sont \
peu près équivalentes.

« Les Alliés auraient en general la supério-
rité numérique, mais elle est annulóe par l'u-
sage que doit faire l'Angleterre de ses forces
sur des théatres éloignés de la zone princi-

LA GUERRE
Ee roi Constantin

et le general Sarrail
Au cours de son entrevue avec le general

Sarrail. Le roi Constantin a exprimé le àè-
sif de visiter les travaux de fortifications de
Salonique. Le general Sarrail s'est empiesse
de répondre qu'il considérait cette visite corn-
ine, un grand honneur et que les attiés cpnsi-
itèreraieiit romme un premier gage de victoire
l'approbation des travaux par un j-énéjal aus-
si rómpétent que Si*. Maj gsté,

listati-I*ach*i a Rome
Le « Messaggero » annonce qu'Essad pa-

cha est arrivò à Rome samedi matin, à 9
h. 25. Il a étó recu par le baron Alliotti,
ministre plénipotentiaire italien en Albanie.

Ees Italiens déf endront
énergiquement Valona

D'après une dépèche de Sofia, les Italiens
sont décidés à défendre Valona a' tout prix.

Ils ont ébé renforcés par des troupes ser-
bes envoyées de Corflou à Valona..'

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis»(14)

LS MQ1T VOLAI !

— Oui, c'est entendu... mais ca c'est plus
que des hachures...

Il avait saisi un baiai qui traìnait sous l'ap-
pentis et d'un seul ooup, balayant la oouche
de sciure plus épaisse là qu'ailleurs, mis à nu
une place de 30 centimètres environ de dia-
mètre où la terre apparaissait comme fraìche-
ment tassée.

— On dirait, poursuivit-il, que le sol ici
a été creusé avec un outil quelconque, un
pie... ou une bèche peut-ètre.... puis retasse,
remblayé à coups de talon...

Et brusquement, plantant son regard dans
celui de Petit-Jean :

— Il est évident que ce n'est pas toi qui
pourrais manier des instruments aussi lourds
dans l'état où tu es.

— Dame, essaya de sourire Petit-Jean.
Mais l'assurance n'y était plus.
— Tiens, une vieille binette l s'écriait sou-

dain Flax faisant mine d'apercevoir seule-
ment l'instrument qui depuis plus d'une minu-
te avait frappé ses regards dans le fond du
cellier.

Il prit la binette, constata qu'elle avait été
essuyée sommairement, et rexamina à la lou-

— Des parcelles de terre fraìche y sont res-
tées adhérentes, murmura-t-il assez haut pour
ètre entendu.

D'un clin d'ceil de cót<_ il s'assura que Pe-
tit-Jean était devenu pale comme la mort, et
tout à coup, dardant sur lui Un regard ful-
gurant.

— Pourquoi as-tu creusé un trou là?
Les jambes de Petit-Jéan flageolaient, il ne

put sortir un son de sa gorge.
— Tu ne réponds (pas ? Eh . bien, je vais

répondre à ta place, ou plutòt c'est la terre
qui va répondre.

Et , avec une dextérité, une souplesse éton-
nante pour son àge, Flax se mit à larder
l'endroit balayé de furieux coups de binette,
jusqu 'à ce qu 'on entendit un son métalhque
un peu sourd,

Alors, il fouilla de ses deux mains la terre
abondamment remuée, et l'instant d'après il
en retirait une boite èn étain sur laquelle é-
tait grave le mot : chicorée.

Il la presenta au docteur et dit simplement :
— Ouvrez ca, et ou je serais fort étonné,

ou vous y trouverez non pas de la chicorée,
mais ce que vous cherchez.

Se sentant perdu, Petit-Jean s avanca, tete
basse, et comme tout ce qu'il avait volé repa-
raissait effectivement à la lumière du soleil,
il se jeta aux genoux de son maitre en san-
glotant, puis tomba dans une syncope plus ou
moins simulée.

— Ce vilain gamin, commenta Flax, est
encore plus làche qu'il n'est bète et vicieux.

Et il le fit revenir à lui en lui aspergeant
le visage du contenu d'un verre d'eau. Pon-
ce temps, le docteur avait ouvert la boìte
qui contenait effectivement l'argent et les bi-
joux dérobés.

— Ecoutez-moi bien, mon garcon, dit Flax
au chenapan, tout cela va rester entre nous,
provìsoirement, et ton maitre consent à ne
pas porter plainte puisqu'il a retrouvé son
bien ; je m'engagé mème .à favoriser ta dis-
parition, si la vérité devait se faire jour quand
mème ou si on était oblige de la divul'guer
pour prouver l'innocence de. celle que tu as
faussement accusée ; en attendant tu es li-
bre, mais oonsigné à ma disposition puisque
je p eux avoir besoin de toi, et n'essaye pas
de prendre la poudre d'escampette, car en
quelque endroit que tu ailles, fùt-ce au bout
du monde, je saurais te retrouver, et alors
ca ferait du vilain pour toi.

— Maintenant, dit Flax au docteur quand
ils furent de nouveau seuls dans son cabinet,
je pense qu'il ne vous reste plus qu'à dé-
oommander Binet en lui faisant savoir que
son intervention est devenue inutile.

Justin Morder fut du mème avis. Il décro-
cha le récepteur téléphonique qui se trou-
vait à sa portée et au bout de quelques ins-
tants il était en rapport avec l'inspeeteur.

— Je vous remercie, lui dit-il, du concours
que vous m'avez offert , mais il est devenu
inutile, j 'ai retrouvé les objets disparus, de sor-
te que celle que je soupeonnais est hors de
cause. En conséquence, je retire ma plainte
et vous prie de ne plus vous occuper de l'af-
faire.

— Mais, c'est impossible, docteur, eclata l'a
voix navrée de Binet, j 'ai un mandat d'ame-
ner contre la personne qui vous a donne ren-
dez-vous pour ce soir, et je suis oblige de
l'exécuter.

— Mais puisque je vous dis qu'elle est hors
de cause.

— Possible. qu'elle soit hors de cause dana

pale d opérations. La seconde nécessité pour
les Alliés est d'intensifier et de perfe«*_.onj_ er
leur armement, puisque plus les Allemanda
ressentiront le manque d'hommes, et plus ils
chercheront à compenser ce défaut par la per-
fection des armes. Comme les Alliés dispo-
sent de plus grandes ressources, ils doivent
arriver à surpasser la production des Alle-
mands. Nous avons des milliers de gros ca-
nons, sans parler des autres armes produites
à profusion ; nous avons la confiance de battre
les Allemands dans un jeu dans lequel ils cro-
y ai ent avoir la speciali té; mais il ne faut pas
mettre des entraves à l'activité des ministres
des munitions, ni critiquer leurs dépenses, car
non seulement on doit penser à remplacer les
pertes, mais à armer de nouvelles troupes Bt
accumuler d'immenses réserves de fusils et
de munitions. »

Repington remarqué que les Alliés n'ont
heureusement pas encore dit leur dernier mot
en fait d'hommes et de munitions. Il calcule
que les troupes allemandes en campagne se
montent à 3,600,000, les Autrichiens, de
un million et demi à deux millions, les Tur-
co-Bulgares à un autre million; les réserves
s'élèvent à deux millions pour les Allemands
et à un million et demi pour lesc Autrichiens.

« Meme en calculant les Turco-Bulgares, les
Alliés disposent de plus grandes réserves;
l'Angleterre, seule, a à, sa disposition des ré-
serves presques ógales en nombre à celles qui
restent à l'Autriche et à l'Allemagne. Notre
mission devrait ètre de préparer ces réser-
ves pour le front. La France n'a ,pas encore
employé les classes de 1916 et 1917, tandis
qu'elle a d'autres soldats dans les dépóts.
L'Italie, pour chaque soldat qu'elle a au front,
en a.deux dans les dépóts et un troisième
qui n'a pas encore été appelé; la Russie tient
déjà instruites et prètes autant de réserves
que l'All emagne, sans parler d'immenses ré-
serves d'hommes encore intactes,

L'Angleterre pourrait mieux exploiter ses,
immenses réserves d'hommes de ses propres
colonies de l'Inde et de l'Afrique, où tous
les Alliés ont aussi des réserves de soldato.»

Finalement, Repington critique le nombre
d'hommes peu considérables produit par l'ap-
pel des premières classes, d'après te système
de lord Derby. Repington demande à M. As-
quith de faire reviser immédiatement les lis-
tes des métiers déclarés indispensables, en
supprimant l'exeniption des ouvriers occupés
à fabriquer du matériel qui n'est pas néces-
saire à la guerre. Cette décision est récla-
mée aussi par d'autres journaux qui protes-
tent oontre la tendance de M. Runciman de
limiter autant que possible le recrutement.

Jusqu'à la victoire finale
La Douma russe a discute les déclarations

du gouvernement. Les représentants de tous
les parti s, malgré les divergences de vues re-
latives au problème de la politique intérieure,
soulignent la nécessité de poursuivre la jguerre
jusqu 'à la victoire finale.

M. Levachef, au nom de la droite, déclare
que la guerre, en dépit de fcòus les malheurs
qu 'elle engendre, ne doit sé terminer que par
la défaite des Austro-Ali ejnands. La tàche
principale de la douma consiste à prépa-
rer tout ce qui est indispensable pour la vic-
toire, :

M. Polovtzef déclare que lés nationalistes
russes ont entendu avec un sentiment de pro-
fonde satisfaction les déclarations du chef du
gouvernement, qu'il n'y aura pas de paix sans
la victoire.

M. Choulguine, nationaliste-progressiste, dit
que, puisque le peuple allemand est atteint
de folie belliqueuse, il est impossible de ces-
ser la guerre avant qu'il ne. sojt évident que
cette folie est p.a,ssée.

Le tsar blanc' a triomphe de l'empereur noir
et les. plus terribles juges de. V empereur noir
seront ses propres sujets.

Le leader des cadets dit que la visite die.
l'empereur à la Douma, la première dans H'his-
toire des institutions constitutive** russes, doit
rappeler à tous le sérieux du mpment actuel.
Il faut que la Qouma écarte les obstacles dres-

ses sur le chemin de la victoire. Lia Russie
croit à la victoire definitive sur l'ennemi.

L'orateur mentionne le travail fécond des
forces publiques russes, partìculièiement des
ligues des Zemstvos des villes, tendant à la
satisfaction des besoins de la guerre.

M. Efremof , progressiste, déclare que cette
guerre universelle sans précédent ne peut se
terminer par une paix avant que ne puissent
étre assurés de longues années de calme pour
le progrès de la civilisation.

Funérailles d'un general serbe
Vendredi après-midi, ont eu lieu à Marseille,

au milieu d'une affluence considérable, les
obsèques du colonel serbe Yosan Ougrinovitch,
le défenseur de Nich, decèdè à la suite d'une
maladie contraetée pendant la dernière cam-
pagne. Les obsèques ont revètu un caractère
grandiose. Elles ont eu lieu en jprésence tìes
autorités civiles et militaires et d'une foule
nombreuse.
L'impòt allemand

sur les bénéfices de guerre
Le gouvernement allemand examine en ce

moment un projet de loi imposant les béné-
fices de guerre. Ce projet soumet à une Jaxe
speciale de 5 à 25% les augmentations de
fortunes survenues du comtmencemejit de l'an-
née 1914 jusqu'à la fin de l'année 1*916 pour
autant que ces augmentations dópassent 3000
marks. Si le contribuable jouit en mème temps
d'une augmentation de revenus, la première
taxe sera doublée.

Les sociétés allemandes auront à payer une
taxe de 10 à 30% sur l'augmentation de leurs
bénéfices. Cette taxe sera augmentée encore
de 10 à 50% sur le bénéfice moyen réalisé
pendant la guerre. Ette atteint le 10% du
capital-actions.

La taxe frappant les sociétés étrangères
varie du 10 au 45% de l'augmentation 'des
bénéfices.

Outre la loi sur les bénéfices de guerre,
le gouvernement imperiai a l'intention de sou-
mettre au Reichstag, au oours de la prochaine
session, une serie de jprojets d'impóts dont
l'ensemble doit rapporter 500 millions ' de
marks, notamment : 1. Un projet de loi aug-
mentant les droits sur le tabac. 2. Un projet
de loi créant un timbre pour les quittances. 3.
Un projet de loi frap pant d'une taxe d'empire
les affranchissements postaux. 4. Un projet
de loi créant un timbre pour les documents
accompagnant les expéditions et l'application
de ce timbre aux petites marchandises _colis
sepaies).

Ces projets financiers n'ont pas pour but
de solutionner la question de la couverture
de l'ensemble des chargés résultant de la
guerre, cette tàche devra ètre acoomplie après
la guerre.

Dernière Heure
Ee procès des coionels

ZURICH, 28. — Lundi matin à 8 heures
et quart ont commencé dans la salle des as-
sises, à Zurich, les débats du procès péna!
contre les deux coionels à l'état-major general
Egli et de Wattenwyl,

Les voies d'accès au bàtiment du tribuna]
sont barrées par deux compagnies du batail-
lon 6, tandis que les deux autres compagnies
ont pris position devant le bàtiment.

Le service de police intérieur du palais de
justice est assuré par la police de l'anniée
sous le commandement du oombaandant de
police de l'armée Jost, de Berne,

Le Grand-Juge ouvre les débats à 8 heu-
res et quart et annonce que le tribunal a dé-
cide la publicité des débats. Cependant, le
huis clos pourra ètre prononcé en tant que
cela pourra paraìtre nécessaire pour la sécu-
rité du pays.

Le capitaine Baeschlìn (Berne) fonctionne
comme gretti er extraordinaire; le colonel Rei-
chel comme auditeur extraordinaire.

l'affaire qui vous concerne, mais nòtre chef,
M. Melart, est convaihcu qu'elle est de bonne
prise, ayant bien d'autres mléfaits sur la cons-
cience. Et de fait, vous amviendrez que la
facon plus qu'étrange dont ette s'est sauvée
de chez vous, au milieu de la nuit, en sautant
par la fenètre...

— Mais cela ne regaide que moi.
— Pardon, M. Melart estime que la sù-

reté publique est intéressée à ce que cette
femime soit arrétée et interrogée. Quant à
moi, je ne puis me soustraire à un ordre de
service. .

Le docteur s'était retourné vers Flax qui
écoutait à l'autre récepteur. Celui-ci lui fit
signe de persévérer dans son attitude. Mortier
n'en demandait pas plus.

— Soit, téléphona-t-il, je m'en lave les
mains, et comme j e ne veux pas ètre immis-
cé dans une opération de police qui s'exécute
à mon corps défendant, vous irez au rendez-
vous sans moi. Je vous salue.

Et il interrompit la communication, tandis
que son regard chargé de dépit et d'irrésolu-
tion inquiète se posait de nouveau sur Flax.

— Nous irons quand mème à ce rendez-
vous, decreta celui-ci, car il se pourrait bien
que votre Fèdera y vint en personne, et je
ne vous cache pas que moi aussi, je serais
curieux de connaitre cette énigmatique créa-
ture. Au besoin nous la défendrons contre la
police... Tiens, tiens, ce sera très amusant...
Bien entendu, nous serons cachés et des che-
vaux sellés nous attendront quelque part, tout
près, car je suppose que Binet commencera
par la filature du chauffeur qui doit vous
prendre à l'étang, s'il est seul. Or, il faut
que nous la suivions jusqu'au bout cette fi-
lature... Cela vous va-t-il ?

Le capitaine Baeschlin donne lecture ae
l'acte d'accusation :

Le colonel Egli est prévenu :
1. D'avoir, en sa qualité de sous-chef de

l'état-major general de l'année, communiqué,
depuis le milieu de février 1915 environ, aux
deux attachés militaires d'un groupe de puis-
sances belligérantes, les bulletins quotidiens
pour la section des renseignements de l'é-
tat-major general qui, d'après l'ordre du chef
de l'état-major general, n'étaient destinés qu'à
une sèrie de commandants et d'officiers.

Le colonel de Wattenwyl est prévenu :
2. D'avoir ordonné, en l'absence du colonel

Egli, la communication de toutes les parties
du bulletin de l'état-major à un attaché mili-
taire du groupe en question des puissances
belligérantes ,après que celui-ci eùt déjà re-
cu depuis un certain temps, une partie de
ce bulletin sur l'ordre du colonel Egli.

Les coionels Egli et de Wattenwyl sont pré-
venus : '

3. D'avoir porte a la connaissance, d'une
facon quelconque, à un des attachés militaires
d'un groupe de puissances belligérantes des
documents étrangers, échangés entre des or-
ganes officiels de rétranger et la Suisse et
d'organes officiels en Suisse à leur gouver-
nement, et qui avaient été déchiffrés par le
Dr. Langie.

Ces actes sont qualifiés d'une faveur ac-
cordée à un des belligérants et comme trans-
mission de nouvelles de nature militaire en
faveur d'une puissance étrangère. En méme
temps ils constituent, en ce qui concerne les
bulletins, une violation des devoirs du ser-
vice dans un cas important.

Après la lecture de l'acte d'accusation on
a procède à l'interrogatoire du colonel Egli.

L'interrogatoire a porte sur le service de
renseignements que l'accusò a expliquò avec
beaucoup de détails. Il admet avoir entretenu
des rapports particuliers avec les attachés des
puissances centrales, mais ajoute qu'il a con-
servò d'excellentes relations en France, où
il a fait un stage en 1897. Il affirme notam-
ment que les attachés militaires des puissan-
ces centrales avaient beauooup plus de ren-
seignements que les autres sur les affaires
militaires de leurs pays. C'est ainsi que j 'ai
appris, dit-il, quatre semaines à l'avance, la
dernière grande offensive contre la Serbie.

L'interrogatoire porte ensuite sur le Bulle-
tin de l'état-major.

A toni pécnó misérteorae !
« Fumeur impénitent, je souffrais de-

puis longtemps du catarrhe chronique des
fumeurs. Mais voici deux ou trois ans que
je me sers des Pastilles Wybert-
Gaba, et je n 'ai plus de maux de gor-
ge, de toux ni d'enxdaement, et fumé im-
punément plus que piar le passe ». R.
P. à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-
Gaba ; prenez-y garde lorsque vous en
achetez I Les véritables ne se vendent
qu'en boìtes de 1 frane.

MÉ Di;0 A ME N T S'È CONOjM'IQTJES

Le flacon
Pur, contre les maladies des voies

respdratoires . .. . . fr. 1,-0
A l'iodure de fer, contre les affec-

tionis scrofuleuses, remplacé l'huile de
foie de morue . . . . . » 1,50

Au phosphate de chaux' pour les en-
fants rachitiques . . . . . . 1,50

Au fer, contre l'anemie et la chloro3e » 1,50
Au bromure d'ammonium, contre

la coqueluche . . . * . -, » 1,50
Aux glycérophosphates' contre la

faiblesse nerveuse . . . .  1,60
Nutritifs et fortifiants.

Justin Mortier acquiesca à ce pian et don-
na carte bianche à Flax qui prit congé aussi-
tót, car il n'avait que quelques heures devant
lui pour régler les menus détails de l'expédi-
tion projetée. Une fièvre d'ardeur lui rendait
soudain la clairvoyance, l'esprit de décision
qui avaient fait de lui jadis un detective mo-
dèle. . ; ; • •'

— Hai hai mUrtnura-t-il en se frottant les
mains dès qu'il se retrouva seul, nous allons
voir si je suis aussi fort quand je travaille
oontre la police que quand je travaille pour
eUe.

A sept heures trois quarts exactement, deuX
cavaliers montés sur des alezans coquettement
harnachés, descendaient le raiditton qui con-
duit du plateau de Vittebon à l'étang du mè-
me nom. Il faisait suffisamment clair encore
sur les bords de l'étang, mais la lumière dé-
croissait. rapidement, car on était au commen-
cement d'aoùt, et dans les taillis proches, une
pénombre régnait, qui allait permettre à Flax
et au docteur Justin Mortier de se dissimuler
plus facilement encore qu'ils ne l'avaient es-
péré. Ils attachèrent leurs chevaux à deux
arbres voisins l'un de l'autre, et sans pro-
noncer une parole, attendirent. Ils étaient vè-
tus en sportsmen et suffisamment grimés pour
ètre méoonnaissables.

Ils n'attendirent pas longtemps, car moins
de dix minutes après, dans le chemin qui
monte de Trivaux, une automobile fit enten-
dre son halètement régulier.

Flax écarta légèrement le rideau d'aulnes
qui masquait la vue. C'était un taxi. Il s'ar-
rèta dans l'avenue verte qui berne l'ouest
de l'étang, à l'endroit spécifié dans la lettre,
et le chauffeur descendit de son siège. D a-
vait l'air intrigué et désemparé d'un homme
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; un depuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de
laepareille Model. Celle-ci est le meUleur remède contre les maladies provenant d'un sang vlcié et de la constipation habitueUe: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammauons des p
MS, affections scrofuleuses et syphihtiques, rhumatismes, hémorroi'des, vances, époques ìrrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Laflacon fr. 'i
gelili bout. fr. 5. -T- La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE LI
ALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre «mboursement des prix ci-dessus la véritable Saisepareille Model.

FOIRES ET 1MARCHES DU VALAIS EN 1916
AoutJanvier

il Martigny-Bourg
Viège

(Ce tableau est conforme aux dernières décisions du Conseil d'Etat)

Tourtemagne
Val d'Illiez

Lòtschen
Martigny-Bourg
Monthey
Morel
Mùnster
Orsières
Sierre 2, 23

7, 14, 21
5

10
10
IO

Fevriei
Martigny-Bourg
Monthey
Sion

3Xai»is
Brigue
Martigny-Ville
Monthey

'," Sierre
Sion

_4-Vi--il
Brigue
Gampel
Loèche-Ville
Martigny-Bourg
Martigny-Ville
Monthey
Sierre
Stalden

Sion, le 4" samedi marche au bétail, savoir : 22 janvier, 26 février, 26 mars, 22 avril,. 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 26 aoùt, 23 septembre, 26 octobre, 25 novembre, 23 décembre

25 ; Décembre
3, IO

2 Martigny-Bourg 4
13, 28 Monthey 30

L'effort militaire de la Suisse et
*ses résultats dans le conflit actuel

; (Suite)
« Nous ne voulons pas ètre na'ifs comme

nos amis francais ,dit-il, qui après avoir ver-
se des torrents d'encre pour démontrer que
l'Etat-major allemand était jpréparé à violer
la neutralité de la Bèlgique, ont laisse la
frontière' belge dégarnie. Il est bon que les
autorités militaires italiennes tiennent compte
de l'òventualité qu'un corps d'armée bavarois
cherche à pénétrer en Italie en passant pa-
la Suisse, mais nous savons que l'Allemagne
paierait cette faute enoore plus cher que \a
violation de la neutralité belge, car la va-
leureuse armée suisse, qui a#*fes traditions
séculaires, résisterait fortement à l'invasion,
et certainement avec plus de bonheur que la
vaillante mais mal piéparée armée belge. »

6. Et le « Corriere della Sera » partage
cette opinion.

« Les forces considérables, dit-il, dans son
numero du 8 septembre 1915, et l'enorme sa-
crifice d'hommes qu'exigerait une invasion
éventuelle de la Suisse, défendue par ses

1 ''̂ montagnes et ses magnifiques troupes, ne se-
rait certainement pas compensò par les résul-
tats... Le coup de torce a travers la Bèlgique

'"' a manque. A plus forte raison, une tentative
." semblable devrait échouer à travers les mon-

v tagnes de la Suisse, contre une armée ins-
truite et aguerrie oomme la sienne. »

7. Un journal anglais maintenant, la « West-
minster Gazette », du 10 janvier 1915 :

« Sans la forte armée de la Suisse, dit-elle,
¦ 
'" - t il-li _,<ì • ** t

qui joue un ròle peu fait à sa taille. Il finit
par s'asseoir sur l'escarpement f'euri de bru-

:i, ' ,yères qui (tornine la berge et parut s'intéres-
,V, ser vivement à la fuite lointaine de quelques
' ¦: ..lapins ' de garenne.
. ¦ ,;,';, . Cinq minutes à peine s'étaient écoulées
'^ ..quand soudain quatre hommes sentant le po-
'^.j licier.., d'une lieue surgirent des fourres aux-

' quels le chauffeur tournait Je dos.
,, .,  — Binet et ses aoolytes, murmura Flax à
., ". ",..l'oreille du docteur.
«, -j t .- ',- Binet s'ayanca droit sur le chauffeur déjà

redresse et qui lui faisait face maintenant.
— Qùe faites-vous là? jeta l'agent d'un ton

.rogue et cassant, car c'était sa manière d'intì-
tódèr tout de suite les gens qu'il considerali

0 cómme suspects.
,.,„. — Probable que j 'attends quelqu'un, fit
^"'tranquillement le chauffeur en fourrant sa

main dans la poche de son veston de cuir.
V — Inutile de porter la main à votre rigo-

Io, reprit Binet d'un ton un peu radouci, nous
ne vous voulons pas de mal.

— Dame, ca n'est pas écrit sur votre fi-
.{.._ gure, et puis vous sortez oomme des diables

d'une boìte.
—i C'est vous qui conduisez ce taxi, et

V-' vous venez de Paris cornine l'indique le nom
de votre compagnie?

— Cela m'en a tout l'air.
::.,. — Bon, nous sommes agents de la Sùreté,

„(, et vous allez nous conduire à l'endroit où
l_.o yous deviez conduire le client que vous ve-

niez charger.
Le chauffeur se troubla:~. ' — Mais, je ne le connais pas seulement,

ce client-là.
— Peu importe. Nous savons d'ailleurs que

vous ne le connaissez pas, comme vous ne
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composée d'admirables soldats bien entraoì-
nés, et sa ferme résolution de défendre sa
neutralité, la situation en Europe serait sans
doute plus sombre si possible qu'elle ne l'est
à présent. »

8. — Quant à l'Allemagne, il est certain
qu'elle avait depuis l ongtemps une haute i-
dòe de notre année et, oomme elle passe mal-
grò tout pour s'y connaitre, elle nous a ren-
du l'inappréciable service d'imposer peu à
peu cette manière de voir au monde entier.

Aussi le 4 aoùt 1914, pouVait-on lire Lce-
rach et ailleur cette attiche, qui en dit long
sur sa confiance dans notre armée:

« Les Etats allemands du sud peuvent ètre
tranquilles, la Suisse a mobilisé. »

Ce sentiment n'a pas changé d'ailleurs, tout
au contraire. Un correspondant de guerre re-
venant en juillet 1915 du front allemand de
l'Ouest écrivait dans la « Revue militaire suis-
se » du mois suivant :

« Je n'ai entendu que des éloges sur no-
tre armée et sur les chefs distingués qui sont
à sa tète. »

— Mais, si ces témoignages, choisis un peu
au hasard entre mille, suffiraient à convain-
cre les plus scepti ques, je vous demande la
permission d'en ajouter deux autres, qui m'ont
pani plus probants encore :

C'est tout d'abord celui de Georges Lo-
rand, le leader radicai du Parlement belge,
qui s'exprime en ces termes dans une de ses
conférences, faites en Italie il y a un an:

« Si l'on nous avait éooutés, nous radicaux,
qui avons fait une campagne de 25 ans pour
la nation année sur le modèle de la Confé-
dération suisse, nous aurions eu 500,000 hom-
mes à porter aux frontières * nous aurions pu
les couvrir de quelques fortifications passa-

gères, que l'on aurait pu rendre formidables,
ainsi que l'ont fait les Suisses sur leurs fron-
tières, et que le font les Allemands en Fran-
ce. Et il est certain que notre neutralité eùt
été respectée oomme l'a été celle de la Sui sse.»

— Et voici enfin, les paroles que prononca
Roosevelt à San-Francisco, devant un audi-
toire de 50,000 personnes, le 21 juillet 1915:

« Profitons des lecons de la guerre actuelle
en ce qui concerne la Belgiquè et la Suisse.
Ces deux pays sont petits. Leur territoire est
englobé dans celui des combattants. L'un et
l'autre offraient un chemin pour les armées
des belligérants.

« Il y a un siècle, la Suisse était ouverte à
toutes les invasions. Mais cette expérience fui
a servi, et elle a appris qu'il faut èire fort
et prèt à tout. Les Suisses ont une armée de
premier moment, et c'est pour cette raison que
l'intògrité de la Suisse a été respectée.

« La Bèlgique, au oontraire, a donne un ex-
emple qu'il convient de ne pas suivre. Cette
nation est devenue très grande dans le do-
maine éoonomique. Mais en ce qui concerne
sa sécurité, elle se fiait aux traités. On a vu
ce que ceux-ci signifiaient et ce sont malheu-
reusement les Etats-Unis eux-mèmes qui les
traitent de « chiffons de papier » en n'impo-
sant pas les convention qui portent leur pro-
pre signature... Lia force militaire d'une nation
libre peut ètre un oorrectif pour le militarisme
lui-mème. La faiblesse invite à agir, la déci-
sion d'un peuple de repousser toute attaqué
l'empèche de se manifester. La Suisse est la
plus démocratique de toutes les républiques,
la moins imprégnée de l'esprit militariste. Mais
si Ion compare sa force à son étendue, elle
est peut-ètre la nation la mieux protégée con-
tre une guerre.»

E. M Norman Hapgood, un des concitoyens
do Roosevelt, commentant son disoours dans
un article intitulé : « La lecon de l'armée suis-
se >;• y ajoute ceci :

« Le Suisse est soldat par tradition, par édu-
cation, presque d'instinct. Les troupes helvé-
tiques sont donc peut-ètre à la hauteur de cel-
les de l'Allemagne elle-mème. Mais la Suisse
n'a pas à payer le prix mora! du militarisme
allemand...

« Si nous oontinuons à nous occuper seu-
lement de nos affaires personnelles, il ne vaut
pas la peine de parler de l'a Suisse. Nous
avons peut-étre l'argent nécessaire pour créer
une armée capable de resister à une inva-
sion, mais nous ne pouvons avoir l'armée suis-
se, si nous ne possédons pas l'esprit du ci-
toyen suisse... Nous l'aurons seulement quand
nous serons devenus , nous aussi, une démo-
cratie politique intense, dont le sentimen t est
toujours chauffé à blanc. Voilà ce que nous
avons à apprendre de la Suisse I »

Et c'est ainsi que je crois vous avoir irré-
futablement prouve, que la réputation de notre
armée, nous a valu le respect de nos voisins.

Voyons maintenant ce qu'elle vaut , cette ar-
mée :

Je me bornerai, cela va sans dire, à des ap-
préciations très générales, mais qui sufii-
ront, je l'espère, à prouver que les lacunes de
notre défense nationale ne lui sont nullement
impu tables.

Dans toute armée, il faut distinguer l'organi-
sation, les troupes, enfin l'outillage.

En ce qui concerne l'organisation, on doit
reconnaìtre que l'Etat-major general a prepa-
rò de main de maitre et avec une rare préci-
sion les opérations si oompliquées de la mo-
bilisation et de la concentration. "L'armée tout

entière, près de 300,000 hommes mobilisé
à partir du 3 aoùt 19114 — tranquilleme
et mélhodiquement — comme une divisi<
isolée en temps de paix. Le servioe de guer
des chemins de fer entre en vigueur aus
facilement qu'un nouvel horaire au chang
ment de saison. Les transports de concenti
tion s'effectuent sans un heurt.

•
La mobilisation et la concentration suiss1

sont des modèles du genre. Aucun pays il
fait mieux et la plupart , beauooup plus ini
Que 1870 est loin avec son incohérenoe
son désarroi.

On entend dire parfois que nous avons m
bilisé trop tard et qu 'une invasion de noti
pays au debutti e la guerre nous eùt surpi
pendant cette opération.

Pour répondre à ce reproche, je dois <
deux mots vous rappeler l'organisation è
pays voisins.

Er France, l'armée sur le pied de paix,
vait 3 corps de couverture, dits oorps de k
le 7e à Besancon, le 20e à Nancy, le 21e
Epinal, troupes déjà mobilisées n'attendai
que très peu de réservistes ou pas du toi
et pouvant marcher à la première heure. 0
corps étaient . destinés à occuper le sectei
frontière pour mq<squer la mobilisation et 1
concentration de l'année.

Les autres troupes, elles, ne pouvaient qui
ter leur lieu de mobilisation sans avoir rei;
les effectifs complémentaires venant d'un pi
de 80 à cent hommes sur le pied de pa
devaient recevoir ainsi de 140 à 160 réservi
•tes, dont 2 officiers .

(à suivre)

connaissez probablement pas davantage la da-
me qui vous a donno l'ordre de ramener le
monsieur chez elle.

— En effet, ricana le chauffeur, car cette
dame est un jeune homme.

— Peu importe, vous allez nous conduire
chez ce jeune homme à la place du monsieur
en question.

Du ooup le chauffeur se rebiffait,
— Pour ca, je ne peux pas, j 'ai mon hon-

neur professionnel moi aussi, et quand je suis
payé pour faire une besogne ce n'est pas pour
en faire une autre.

— On vous dédOmmagera et d'ailleurs vo-
tre honneur n'est pas en perii dans cette affai-
re. Au conti-aire, en bon citoyen, vous devez
prèter votre oonoours à la police quand elle
agit en vertu de pouvoirs en règie. Du reste,
je vous réquisitionne.

Et Binet exhiba sa carte d'inspecteur. Le
chauffeur se démontai t visiblement ; il essaya
pourtant de regimber encore, murmurant :

— Non, non, je peux pas.
— Allons, pas de rouspétance, tonna Bi-

net cette fois en sortant son revolver, je vais
monter sur le siège avec vous, et vous vous
arrèterez à l'endroit où vous deviez déposer
le monsieur.

Un des agents s'était mis à toumer la ma-
nivelle de mise en marche, le moteur ronfia
tandis que deux autres s'installaient dans l'au-
to où leur collègue les rejoignit aussitót.

Voyant que toute résistance était inutile,
le chauffeur grimpa sur le siège à la suite
de Binet à qui il dit pourtant sur un ton de
menace :

— Vous savez, vous, si vous me faites
faire des choses pas propres, je me plain-
drai.
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Pour toute réponse, Binet haussa les épau-
les. Le taxi s'engagea dans la descente qui
méne à l'étang de Trivaux. La voiture mar-
chait au pas, à cause de la pente assez rai-
de etAe l'obscurité croissante.

— Au fait, où allons-nous donc ? demanda
Binet.

— A Fleury, si vous voulez savoir.
— Diable, j rnurmura Binet, qui songeait

tout à coup qu'on n'arriverait qu'à la nuit
dose et que par conséquent , il ne pourrait
légalement exécuter son mandat que le len-
demain matin, au petit j our, si toutefois c'é-
tait. dans une habitation privée qu'on attendait
le docteur.

Il s'en informa aussitót auprès du chauffeur
qui répondit par l'affirmative.

— Eft vous connaissez celui qui vous a com-
mande la oourse ? poursuivit Binet.

— Nullement, c'est un monsieur qui est
venu me chercher à mon garage à Paris pour
se faire conduire là-bas, où il m'a quitte à
la porte.

L'inspeeteur demanda le signalement du
monsieur, mais le chauffeur affirma qu'il n'y
avait prète aucune attention. Un j eune hom-
me, ensuite, était appara, le maitre de la
maison, apparamment, et lui avait donne des
instructìons définitives. Mais celui-là, il n'avait
fait que l'entrevoir. Tout ce qu'il se rappe-
lait, c'est qu'il paraissait très jeune, avec des
manières distinguées, un léger accent etranger.

— C'est bien cela, dit Binet, nous la te-
nons enfin, celle qui nous a si souvent é-
chappé, la fameuse princesse Cartouche. Et
la maison, où est-elle ?

— Ma foi, je ne pourrais pas vous dire le
nom de la rue ni le numero, mais c'est la
première maison à droite en arrivant par le
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bois, sitót dépassée la vieille porte historique
que tout le monde oonnaìt. Il y a mème une
entrée qui donne en plein bois et c'est là que
je dois descendre mon client.

Pendant cet interrogatoire, la voiture allait
toujours au pas, et la nuit tombait si rapide-
menl que le chauffeur , n'y voyant plus du
tout, parla d'allumer ses phares.

— Inutile, fit Binet, puisque nous ne sortohs
pas du bois et que la route est suffisamment
bianche. Fermez mème votre silencieux, il
est superflu de donner l'éveil à ceux qui peu-
vent guetter notre arrivée.

Il faisait tout à fait nuit maintenant, mais
la route était encore suffisamment bianche,
comme venait de le dire Binet, et le ronronne-
ment du moteur assez percep tibie, en dépit
de l'òehappement amorti, pour que Flax et son
oompagnon pussent suivre la voiture aisément.
et de loin, en se guidant par l'ou'ie et sans
se trahir eux-mèmes, le bruit de l'auto étouf
fant celui des pas de leurs chevaux. Au mo-
ment où ils débouchaient dans le bois de Fleu-
ry proprement dit par la rue des Vertugadins
qui longe les bàtiments de l'école d'aérosta-
tion militaire, ce bruit cessa soudain.

Ils sont arrètés, fit Flax, mais nous, nous
allons continuer notre promenade sans bron-
cher, afin de les dépasser, et nous laisserons
nos chevaux dans une auberge que je con-
nais, à deux pas d'ici, puis nous reviendrons
reconnaìtre les lieux. 11 n'y a pas perii en
la demeure, puisque de toute facon, Binet ne
pourra maintenant exécuter son mandat à-
vant le lever du soleil.

(A suivre)
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servirà des abonnements spéciaux pour mil
taires, à raison de
CMQl-AiWE CENTUI t-S par moi

On s'abonne par versement à notre compi
de chèques postaux n° II . 584 ou en timbrei
poste en indiquant l'incorporation exacte.
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Notre prime
Les anciens abonnés et ceux qui s'inscrivei

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

A tout abonné qui nous procure!
un nouvel abonné. ayant pa.'
pour l'année entière, nous re mei
trons gratis e* franco de port u
exemplaire du livre si utile, le

,, Médecin des Pauvres"
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