
On cherche
Madame Favrod - Coune,

Villa d'Oex, Chàteau d'Oex,
cherohe une personne active
et forte pour le service d'un
ménage «oiené. Inutile d'é-
crire san a de bonnes reoom-
mandations.

0omrms
Je recevrais de suite com-

me aide et commissioni) aire
un jeune Suisse Romand de
14 à 18 ans, actif et de con-
fiance. Bons soins et rétribu-
tion immediate.

Piguet - Capt, comestibles,
au Sentier (Vaud).

ON OHEHGHE
1 bon vacher ponr soigner
9-10 vaches.

S'adresser à la Brasserie
de BrainoiN.

On demande
une j eune fille forte

cornine apprentie repasseuse en-
trée de suite ou date à convenir.

S'adresser à Madame KRIEGER
DONNET , blancb.isi-.usse, Grande
rue 11, La Tour de P-dlz , Vaud.

L'Agence Immobiliare
Bureau de placeinent

D. Zi'ruiatteu h Sion
sera ferme pour cau-
se de service militai-
re, sauf le samedi , ou
le Bureau sera ouvert
de 9 à 12 h. et de 2
à 5 h.

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

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Bon osto' ' pte au comptant

drand choix de pianos électriques

Maiso n A.E 11(11
IVXoiT _ *»e inx

IO, Avniuc du Kursaal, lil

| èécaleiir
£9k avec lame en acier anglais
TO fS 1 .rgé garanti ,
¦ m^d. Suisse Fr. -_> .20

„ „ lort Fr. 3..0
„ Valais Fr. 4.—

JLg . igni'' fr. 5.—
^̂  „ Vovey Fr. 5. —

Mod. Neuchàtel (21 cm.; Fr. 5.50
(.3 cn.) t'r. 6.50

Lo Parisien (breveiél fr. 6. —
CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY, fabricant , Payerne
Attli ri it réparations arce firiM fi-ct-igir.

Coffres-forts
incombustibles

depili*. Fr. 75.—
à rourpr dep. Fr. «0.-

F. TAUX*;
fiali cy-Lausauue

5 Les derniers lots

HELVÉTIA
Assurance Mufaelle Suisse contre ies Accidents

à ZUflICH

A SSEMBLÉE GENERALE E X T R A O R D I N A I R E
MM les sociétaires sont convoqués en Assemblée generale ex-
traordinaire pour le lundi 27 mars 1916 , à 10 h. 30 du
niatin , k la Halle des Képétitions de la Toni halle, à Zurich*

ORDRE DU JOUR :
Révision des statuts.

Conformémen t à l'art. 27, avant-dernier alinea, des statuts du
30 novembre 1910, les sociéta i res qui désirent assister à l'Assemblée
generale doivent se pourvoir d'une carte do légitimation visée par le
Président et servant eu moine temps de carte de vote. Ces carte* de
légitimation seront dólivrées sur demando jusqu'au 22 mars prochain
par la Direction generale à Zurich ou par \a Directiou de la succur-
sale de Genève,

Elles peuvent étre recues par les sociétaires eux-mèmes au siège
de Zurich ou à la succursale.de Genève, ou seroat adressóes sous
pli recommande à ceux qui en ferout. persouuellement la domande
par écrit.

Après le 22 mars, il ne sera plus délivré de cartes de légitimation
Le projet des statuto sera , à partir du 10 mars prochain , mis

k la disposition des sociétaires qui en feront la demande à la Direc-
tion generale, à la Direction de la Succursale de Genève ou aux
Agents généraux et princi paux.

Zurich , le Ier mars 1916,
Au nom du Conseil d'Administration de l\,Helvelia",

Assurance muluelle suisse contre les accidents :
Le Président : H. WAGNER. Le Directeur : GRUNDLING.

Liste des Agents généraux et principaux de notre Société :
Bàie : Karl Wi pf, .Schiftì&ude, 1. — Berne : A. Wirth-Tschanz ,

Amlhausgasse , 2. — Coire : Jakob Bttscb , Posts t rasse, 385 --
El-'luatiugcu : 0. Millier-Sauter. —¦ Fribourg : Arthur Blanc ,
rue de l'Hópital , 3 ; E. Uldry & Cie., Rue de la Préfecture 210.
— ..Lausanne : Gustave Burnan d, Rue Centrale 4. — Lugano :
Antonio Soldini , Via Pretorio 1. — Lucerne: Oskar LOtscher ,
Pilatusstrasse, 58. — Schaffhouse: G. Bach toi il-Btlchi, Schiitzen-
graben , 22. — Nlerre : Fernand Chollet. — Soleure : Aug.
Marti Pfluger , Gurzelengusse 25. — St-Gall : A. Zòllig-Rohner ,
Nofkerstras- . 14 ; E. Schiidknecht-Tobler , Geltenwilenstrasse 8,a. —
Weinfelden : J. Forster-Geiger. — Trogen : Oswald Eugst^r
— Zurich : E. Lutz, Bahnhofquai , 11.

H avis i
mi: "' . ITiie convention entre le Département de |||
¦ l'Economie publique et les Sociétés laitières ¦

filili "'Ui-ases règie la consommation de lait dans no- ;|p
|j | I tre pays pour l'epoque Ier Mal J916 au 30 B
JàA A vril 1917. p
|H H Pour l'engagement des Sooiétés laitières, de l||
'V :- 1 8'arai1'tir à tout moment la quantité de lait né- Kg

I cessaire pour la consommation, il leur est ac- I
Si _1 oordé un supplément du prix de frs. 13.— par Jm
.?._ I 100 kg. de fromage, dont frs. 2.— reviennent Kg
& :̂.vj au fromager. ! ^S
||j. li Malgré l'augmentation des prix d'achat du |p
fc;V I fromage, notre Union continuerà à vendre en I

' A Suiss© aux prix fixés par le Oonseil fé "¦ éral, le E|
r ,; I 27 Novembre dernier, soit : p?
WÈé_ par 2500 kil. et plus par 800-2500 kil. par meules isolces |||
f | * Emmenthal et Gruyère Ir" quai. £&
: Ì Fr. 216.— Fr. 220.— Fr. 222.— ||

Emmenthal et Gruyère II"' quai . f S
i Fr 200.— . . Fr. 210.— Fr. 215.— EB

I , sauf invendu. |__ .
§|{ || Dans la limite du disponible, l'Union four- I
&¦* . • _ n^ra &ea Ornyères pour les oontrées qui ont I
V.'_,- _ | toujours consommé cet article. A défaut les il
_W>A Qruyères sont remplaeés par Ies Emmenthal. ìm
:.-. . ¦:¦ I.es prix maxima de vente soni valables E

i non Kteulemeut pour les membres de notre E
'. A  Union, mais anssi bien pour tout autre com- I

1 iu criant de fromages. Sp

j|J UNION SUISSE DES EXPORTATEURS DE FROMAGE BERNE 1

Vin de fruits de Ier choix
de pommes et de poires, est livré en futs

prètes, depuis SO litres,
C_DR_R_E_ OVERBETH4L, Muehleturnen

Demandez notre prlz-conrants.

B I I I I  _ t l l U t ll M I * « _ l l l  i .T

Avi. aux méiiagères economes
1 kilo de savoo ne cotte maintenant que 70 ct.

«eli. SCHWEIZEK , Grenzacherstr. 1, UALG

SII I I

¦Il

-— ».«.;<_-- ..- -•_>_it- ._itì'.- •-•

Certificata de Guérison Légalisés
Les soussignés ont étè guéris des maladies suivantes gràce au trai-

tement :gar co.respoadance de l'Institut „VlBHON" ce qu'ils té-
m»iiguent avec ccrlifli'ats légalisés. mm—^——————m———————

Eruption au visage, comedoni : Mlle Emma H&ner, Nunnin-
gen (eàiiton_ Solfete). '̂ -- -̂ .̂ h . ———————————-!•_ ẑr —̂m—Cliuto dcs clicveux, pellicules : Mlle Rosa Steck. Fiukeiiliubel
29 a, Berne. —*—¦

Taclies de rousseur : Milo Pertha Schwarz, Soli-ure. -—*————
Faible crolssance de la barbe : Chi*. Kintschi , Krauenkirch

(canton des Grisons). ——————————————————————————————————
Eruptlon au visage, l'imi . ilim. : Friz Aebi. menuieier, Kalt-

acker (canton de Berne) . .
RhumMtisnie artlcnlaire, sclatique : Mlle Frieda Zingg,

Amribwil. ——————•——•———————•—————• ' ———————————_—,
Vèr «.ol i tair . ' (avec la téte)': R. Bollier, Adliswil. ——-——<
La brochure est en'-oyéo au recu de 20 cent, en timbres-poste.

Adresse: Clinique ..VIBRON" à WIENACHT, No 8* :, pici Rors . hch g

louchsrìe Mimi Pellet
GESfEVE — Terrassière -- OEIfEVE

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg.
500 viande fraiche à bouillir de 0.80 cts,
à 1.10 la livre.
Expédition soignée par retour du courrier.

E|=SS=— __S5^
Olaen m& itlliit à ìa wmm

N'inveì appareil à. coudre
automatique perfectionné

ChacU'i peut faire toutes répa-
rations a:ix équipages, selle -', ten-
tes, couvertures , chaussures, etc.
L'appareil travaille mème comme
une niac-iine k coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
gràndeurs avee fil k coudre

Fr. 2.—

Tirage «|p3_S° 30 Mars I
Granile Loterie du Musée li'Histoire Naturelle Aarau

_____—___¦ _r Ê_____^_—^.i I _IJ .. II_.I^^IBI I I I I UM IM .hlTlT F̂_-_--_-̂ .-̂ »^̂ r«__f__ri?r__»aT___L_B'J_-

la plus avantageuse et i i Q *- f \  *-*. f —\
la plns intéressante ¦* ¥ ¦ ^<0»i_/L/\_l

ooìô T1! 8U,8S,e " * l à  10.OOO8889 lots gagnants 9 . _ XXX
s'élevant ù francs u 3 O ¦ \J \J %—ì

IfiD flllfl 5à 2 00°
I D U l U U U  10 à 1.000

Pria; du billet, f r .  1.— Pour fr. 10: 11 billets, Pour fr. 20 : 23 billets
Envoi contre remboursement par le Dépòt general :

HIme. B. PFITFB, Rn« Mine de StaBl, «EJfJÈVJE

Arbres fruitiers à couteau et à cidre
Ji rbres forestiers et d'omement.
Rosiers, Arbustes, Plantes vivace . .

DAHLIA-CM MA Té!é}>hono 12208
Expopition nationale 1914 , Médaille d'Or.

Pépinières de Cressy: H.Hertzschncli, Onex, Genèye

JEraferique de Meublé^

S» JL-9 SION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par aeomptes
SION - Magasins A.ernie de la Gare a coté ile la Manufacture Yalaisanne de Taìacs et Cigares - SION

-__ TÉLÉPHONE 35 -o- TELEPHONE 105

de la Loterie du Musée d'Aarau
•3- Tirage 30 Mars ,SSSSS«

da la Loterie de Teli envoi contre remboursement

Faites-en l'essai d'an kilo

Un paquet de savon «Miracolo» coùte 70 cent, et produit au
bout de quelques minutes de cuisson, UH kilo d'excellent savon blanc.

Si donc en ces temps difficiles , vous désirez réaliser une economie
de cent p. cent, demandez a votre épicier ou droguiste le « miracolo ».

Le savon mou obte'iu par le «Miracolo» à 70 cent» le kilo,
sert aux mèmes usagps que les autres savons. Comme ceux-ci, il est ga-
ranti inuoifeiisif, et il est emp 'oyé pour les lessives la toilette etc.

car par son prix modique il vous dedom-
magera de l'augmentation des prix subio
par toos les autres articles de ménage

Pour tous renseignements, s adresser à

Ernest Cuénet, Montreux
Représentant general pour la Suisse f rancaise

????+#?????
_k.va.nt la hausse des viancles

profitez de faire vos achats pour saler et sécher

La Boucherie
HE1EI BUSER

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Offre des marchandises Ire qualité

QUARTIER DE DEVANT
QUARTIER DE DERRIÈRE
CUISSE DE 30 à 60 kilos

aux prix très bas suivaHts

an détail

à Fr. 1.80 le kilog
„ 2.10 „ „
„ 2.20 „ „

MORCEAUX DE CUISSE à Fr. 2.40 le kilog.
MORCEAUX DE DEVANT „ 2.— „ „
BOUILLI de Fr. 1.60 à 2.40 „ „
ROTI „ „ 2.— „ 2.80 „ „
BOEUF et PORC SALE „ „ 1.80 „ 2.60 „ „
RAGOUT DE VEAU r 1.60 „ „
Prière de toujours bien iadiquer le prix de la marchandise désirée
-(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE — (:)—

? ??¦?????? ??
Fromage ! Fromage !

J'expédie, par 5 kilog, du bon fromage gras
au prix de pax kilo Fr. 2.30—2.40
1/2 gras, 3/4 gras » » 1.60—2.—
maigre » » 1.40—1.60
Tilsitt » » 1.70—2.20
Graisse à cuire » » 2.30

A. FRE1, Expédition, Unteraegreri. (Zoug)
•''''« ¦''''''' ¦¦ ''•« ¦¦¦ '«« ¦'•« ¦¦¦¦¦¦¦ i' -''*'' "*̂^

Voulez-vous ètre bien servis ponr vos com-
mandes? RecommandeE-von« dn ,,Journal A

Feuille d'Avi» du Valais*'.

sia
l Affeoce centrale Berne

P_ _ 1_»E D _ _ F- _ -t » r  v >  .11

m \,  _ «&*̂ %

Fabrication
d'engins perfec .ion
nés pour lacs et ri

vières.
Nasses, filets , lignes

et fournitures en tons genres
Catalogue illustre gratis

Piguet -Capt - Sentier
TELEP..ONE No 65



Iies opérations
de guerre

i. ,. ,__¦ ¦¦¦¦¦ ¦ mi ¦ ¦ ...

Sur le front franco-allemand
Dans la région de Verdun, une seule atta-

que allemande est signalée par le dernier com-
muniqué francais ; après un bombardement
prolongé à obus Ielle jjros calibre, les Alle-
mands ont déclanché mardi après midi sur
les positions francaises de Béthincourt et A-
vecourt, une offensive très violente qui s'est
heurtée à une résistance tenace.

Au prix de pertes sanglantes, les impériaux
n'ont réussi qu'à prendre pied sur deux points
des tranchées francaises entre Bethinoourt et
la position du Mort-Homme; sur le reste idu
front d'attaque, ils ont été repoussés.

Le bulletin allemand du 14 mars ne con-
tient aucun renseignement sur la bataill'e de
Vefdun. Il se borne à dire qu'il n'y a aucune
modification dans la situation.

La bataille de Veitìun a comlmenoé le 21 fé-
vrier. Dans les cinq premiers jours, les Alle-
mands ont fait des progiès sensibles. Depuis,
les Francais se sont ressaisig. Ds ont amene
sur le front de l'artillerie e,t die nombreuses
divisions de renforts ,de telle sorbe qu'au-
jourd 'hui ils peuvent envisàger l'avenir aVlec
confiance.

A l'heure actuelle, des forces égales sont en
présence devant Verdun et les AUèmlands ne
peuvent plus espérer triompher qu'au moyen
de leur artill erie .Mais ici enoore, les Francais
paraissent avoir corrige l'infériorité des pre-
miers jours. L'échec allemand devant Ite fiori
de Vaux en est la preuve.

yuant au terrain, il est extrèmement favo*
rable aux Francais. Ils ont eu tout le temps
d'y préparer les tìéfenses artificielìès, et ils
sont les maitres de toutes les hauteurs dèmi-
nant la ville. La situation se présente donc
aujourd'hui pour eux de toutes manières
mieux qu'au 21 février dernier.

Le « Matin » qui grossit tout, évalue k
200,000 hommes le total des pertes alleman-
des. Dans «l'Homme enchaìné», M. Clérnenceau
met en garde oontre les exagérations. Suivant
le « Temps », une partie des troupes alleman-
des engagées devant Verdun appariiennent à
la classe 1916.

Sur d'autres points d'u front franoo-alle-
mand, on signale aussi une reprise d'activité
qui est peut-ètre le prelude de l'offensive ge-
nerale annonoée pour le printemps.

La nouvelle offensive italienne
Les Italiens ont oommencé une nouvelle

offensive sur l'Isonzo.
Les bulletins du 14 mars soulignent la vio-

lence de la Tutte qui s'engage; mais tandis
que les Italiens annoncent des succès, ltes
Autrichiens les contestent :

« ROME, 14. — Sur tout le front de l'I-
sonzo, des pluies tì'iluviennes et le brouillard
ont gene hier enoore l'action de l'artillerie,
rendant le terrain encore plus impraticablte.
Toutefois, l'infanterie avec son esprit hauté-
ment òffensif , a renouvelé dies attaques heu-
reuses oontre les positions ennemies spécia-
lemient sur la vallèe du Sabotino', entre St.-
Michel et San-Martino del Carso et à J'est
de Monfaloone. Les résultats les plus impor-
tants ont été obtenus dans la zone de San-
Martino, où la valeureuse infanterie de l'a bri-
gade Regina, après une violente et rapide pré-
paration d'artillerie, a oonquis à la bai'on-
nette une forte fedoute dont les défenseurs
ont été faits prisonniers.

A l'aile gauche, d'autres détachemlents ont
fait irruption dans les lignes ennemies aux
environs de l'église de San Martino et les
ont dévasbées.

Au sud-est de San Martino, nous avons
oonquis un important point d'appui de la
défense ennemie, dénommé la « Dent de Gro-
viglio », Dans la journée, nous avons captu-
ré au total 254 prisonniers, dont 5 officiers
et 2 nKtrailleuses. »

« VIENNE , 14. — Sur le front de l'Ison-
zo, de grands oombats commencent a se dé-
velopper. Depuis hier, les Italiens attaquent
avec des forces importantes ; ils ont été re-
poussés.

A la te te de pont de Tolmino, l'activité de
l'ennemi s'est bornée k un feu très vif. Ses
tentatives de détruire nos obstacles, dans le
secteur de Piava, ont échoué-

A la téte de pont de Goritz, deux attaques
contre la position de Podgora et une autre
contre les retranchements de Lucinico ont
été repoussées.

La partie nord du plateau de Doberdo a ébé
attaquée à plusieurs reprises par d'importan-
tes forces ennemies. Près de San Martino, le
régiment d'infanterie 46, de Szegedin, a re-
poussé sept assauts en infligeant à l'ennemi
des pertes sanglantes. »

Déclaration de guerre
de l'Autriche au Portugal

Se solidarisant avec l'Allemagne, l'Autri-
che déclaré à son tour la guerre au Por-
tugal. Le ministre d'Autriche à Lisbonne a
recu l'ordre de réclamer ses passe-ports et de
quitter le Portugal avec le personnel de la
légation.

Les Russes en Armenie
L'avance rapide des Russes en Armenie

cause une grande inquiétude én Turquie; le
gouvernement ottoman a décide de conoentrer
toutes les forces disponibles contre la Rus-
sie; la plupart des troupes de Thrace, de
Smyrne, de la còte de Marmara seront en-
\ u^ iies un Ai'iiwaiie.

On nous écrit :
Aux itribunes du Conseil national... Beau-

coup de citoyens, venus de toutes les parties
de la Suisse s'y pressaient et s'y entassaient
ces derniers jours, pour vivre les heures poi-
¦jisautcó i-!. ;.. •*.. ir..iiu.a session ». Je no vous

La gnerre aérienne
De très nombreux combats aériens se sont

livrés ces jours-ci dans la région de Verdun
et dans celle d'Arras.

Les "F rancais annoncent qu'ils ont abattu
trois avions allemands.

Les Allemands disent que Ite lieutenant Im-
melmami a abattu un avion anglais à l'est
d'Arras et un autre à l'ouest de Bapaume.
Leurs occupants ont ébé tués.

Le lieutenant Beelke a abattu deux avions
ennemis au delà tìfes lignes franpaises : l'un
sur le fort 1d)e Marre, et l'autre près de Mal-
ancourt (nord -ouest de Verdun).

Ces deux officiers ont ainsi mis hors tìe
combat, respeetivement, leur dixième et on-
zième avions ennemis.

En outre, un biplan anglais a ébé force d'at-
terrir après un combat aérien à l'ouest de
Cambrai. Ses occupants ont été faits prison-
niers.

Là session extraordinaire
des Chambres

Le Conseil national a repris lundi soir la
discussion sur les pleins pouvoirs et l'a neu-
tralité. Les disoours s'allOngent démesurément
et deviennent fastidieux, car tout ce qui devait
ètrè dit a ébé dit dans les premières séances.

La séance de lundi a 'été ouverte par un
disoours du socialiste Naine dans lequel il n'y
a rien de saillant à signaler.

M. Ador, tìe Genève, fait appel aux senti-
ments de patriotisme en demandant à l'as-
semblée le vote de* la proposition Gaudard et
celui de la proposition Fàzy. Lia revision tìes
articles visés par la proposition Fazy ne de-
manderà pas un bien grand travail. M. Ador
déclaré cfue logiquemient il' tìjejvrait peut-ètre
voter la proposition socialiste. S'iT ne le fait
pas, c'est qu'il a confiance en la volonté du
Conseil federai de tenir eomipte largement tìes
observations qui ont été faites, parce qu'il a
toujours préché l'union entre confédérés. B
prie l'Assemblée federale dei tenir oomipte tìes
miodestes freveridications ide la Suisse romande,
persuade ique l'on arriverà par dtes conces-
sions mutuelles nécessaires à l'union du pays.

M:. Johannes Sigg, de Zurich, développe
les arguments en faveur du contróle parle-
mentaire et déclare que c'est par la pratiqué
des mioeurs démocratiques que l'on sauvegar-
dera l'union entre les Confédérés.

Mai-di matin, on a entendu M. le Conseil-
ler federai Motta répondant aux critiques oon-
cernant les dépenses pour la mobilisation.

M. Motta dit que les dépenses de mobilisa-
tion, à fin février, atteiglnaient 328 millions
et 476 avec les dépenses extraoidinaires dont
une partie est eouverbe par un actif, notam-
ment par des Idenrées. Oes dépenses ont été
faites en vertu des pleins pouvoirs; elles sont
soumises au doublé contróle du commissariat
des guerres et du Département militaire; les
dépenses extraordinaires de l'armlée sont par-
tout homologuéés par le Conseil' federai ; cette
solution est de nature à tranquiliser l'opi-
nion publique.

Au sujet de la comptabilibé du commissariat
des guerres, le rapport des experts constate
qu'elle laisse un peu à désirer; mais l'activité
du commissariat a ébé très utile au pays;
le oommissaire a agi oonformément aux ins-
tructions du Conseil federai ; il' n'a commis
aucun acte oontraire à la neutralité.

M. Motta dit qu'il a été remédié aux abus
de la police de l'armée et de la censure pos-
tale.

Au Tessin, c'est la police de ce canbon qui
suggéra les mesures les plus rigoureuses et
rédigea la proclamation qui provoqua une é-
chauffourée. La censure preventive de la
presse tessinoise n'a pas été instituée par
l'armlée; il y eut là un malentendu qui a cesse
sur l'ordre du general.

M. Motta critique la vivacité de langage
de la presse tessinoise mais il reconnait qu'
elle fut souvent provoquée par les allures
de certains officiers.

Le Conseil national a tenu mardi une sé-
ance de nuit au oours de laquelle ont enoore
pris la parole MM. Musy, Fribourg, Hunzi-
ker, Argovie; Forrer, St.-Gall ; Garbani-Neari-
ni, Tessin; Jaton, Vaud.

Tous les autres orabeurs inscrits, k re-
ception de M. Greulich, ont renonoé à pren-
dre la parole; on sorte que la clóture a pu
¦ètre prononoée pour oe matin mercredi.

On annonce gl'une formule de conciliar
tion a ébé trouvée au sujet de l'oitìre du jour..

La commission de neutralité du Conseil na-
tional a décide, sur proposition de M. Secrè-
tan, sans qu'aucune contre-proposition n'ait
ébé présenbée, de remplacer l'adjonction Gau-
dard à la proposition de la commission par
l'adjonction suivante :

« Dans l'idée que ces déclarations engage-
ront tous ceux qui ont à veiller sur l'indépen-
dance et la neutralité du pays... »

On se rappelle que Ite colonel Sprecher, chef
de l'Etat-major, consulte sur la formule de
M. Gaudard avait refusé de l'acoepter parce
qu'elle ìmpliquait ime certaine méfiance à
son égard.

En écoutanf aux tribnnes

; * ,
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dirai pas que ces spectateurs n'aient pas óté
un peu détjus. Certains étaient venus dans
l'espoir d'assister k tìes sdènes tìe tumulte etj
comme l'AngLais tìe l'histoire, avec le désir
secret tìe voir le domipfeiur dévoré. Le spec-
tacle a étévp_esque constamment d'un calmtef
très digne et d'une facon fort bourgeoise.

Cependant les assistants ont fait leurs ob-
servations et leurs reflexions et, suivant leur
tempérament et leurs piéjugés ,ils sont iein-
trés chez eux avec des paroles optimistes
ou des jugements découragés. Quant à nous,
nous attendrons la fin du débat sur la neu-
tralité pour soumettre à nos lecteurs nos
impressions et notre humble jugement.
Disons seulement que 1© disoours tìu
Conseiller federai' Hoffmann a profondé-
ment bouche bous ceux que la passion n'égare
pas. M. Hoffmann a une certaine sé-
cheresse; c'est, en toute justice, la seule cri-
tique que l'on puisse lui adresser. Mais quel
regard clair, quelle droiture d'intelligence,
quelle fermeté de caractère. Ce petit homme
gréle est un homme d'Etat et ses auditeurs
de jeudi ont senti son prestige.

Un auditeur publie tìans le « Journal du Ju-
ra » des impressions (i'e séance qui, pour è-
tre pessimisites, he oontiennent pas moins des
choses excellen.es. • .>•

« La vérité est simple, dit-il par exemplei,
et toute la littérature oràtoire qui se débite
actuellement par tranches copieuses sous la
coupole du ' Parletntent n'y changera rien : la
Suisse est tenue actuellement d'observer «ne
neutralità complète, lteyale et absolue, sous
peine d'aller au-devant d'une grave crise inté-
rieure — pour ne pas dire plus. Il ri'existe
qu'un seul cas dans lequel l'unanimité pour-
rait se faire dans notre pays en faveur d'une
intervention dans le conflit européen : oelui
où nous serions attaques. Alors, je crois sin-
cèrement que nous marcherions tous contre
l'agresseur, quel qu'il' soit. Mais toute atteinte
à la neutralité qui ne serait pas commandée
par une agression diviserait fatalemtent le
pays en deux camps. >>

L'auditeur des tribùnes se plaint quei les
officiers de nos troupes mobilisées n'obser-
vent pas toujours une réserve stridei dans
leurs appréciations politiques. lì prétend que
certains ont sablé le champagne dans nos
villages l'è soir de la prise de Douaumont. Il
rappelle les fautes plus graves commises à
l'Etat-major. Ces faits répréhensibles inspi-
rent à l'auteur les reflexions suivantes, qui
s'adressent à tous les Suisses et tìbnt les Ro-
mands peuvent faire leur profit au mème ti-
tre que leurs oompatriotes des cantons alle-
mands :

« Si mon humble voix avait des chances
d'ètre entendue dù general, e-n qui j 'ai une
confiance entière, absolue, pour des raisons
à moi connue, mais qui évidemment ne peut
pas étre partout et surveiller tous lès can-
tonnements, j 'irais le trouver dare-dare et je
lui dirais : « Mon general, défendez énergi-
quemient à vos officiers, à tous vos officiers,
mème aux divisionnaires les manifestations
publiques et déplaoées tìe leurs sympathies
et de leurs antipatnies. Obligez-1'es à ètre dès
soldats, et rien que tìes soldats, oomme vous.
Ce simple ordre fera plus pour l'apaisement
que les 45 discours que nous avons à emendile
à Berne, ¦»

Les échanges d'explications qui ont lieu ces
jours-ci au Parlement ne sont d'ailleurs pas
complètement inutiles. Elles ont l'avantagel tìe
nous montrer très clairement le seul — je dis
bien le seul moyen d'éviter une crise inté-
rieure et de oonseirver l'union nécessaire pour
affronter les grandes taches de demain. C'est
nous attacher strictement à l'observation de la
néutralité,l es dirigeants comime Ite peuple, les
miltaires comme les civils. Je ne dis pas qu'il
faille renoncer à nos sympathies individuelles.
Ce serait une téméraire gageure. Nos sympa-
thies s'assoupissent quand il ne se passe rien
de grave, elles renaissent, bouillonnent et
s'exaspèrent dès que la guerre paraìt entrer
dans une phase tragique où peut se décider
le sort du monde. Je dis simplement que sans
ètre indifférents à ce qui se passe autour de
nous, nous devons èitre résolumtent tìécidés k
ne rien tolérer qui soit tìè naturel à engager
notre pays tìans le conflit. Front contre tous
ceux, quels qu'ils soient et quteTqfue soit leur
rang, qui voudraient nous entrainer dans Ulne
aventure !

Nouvelles de la Suisse

M. E. Lauber, professeur de musique, et tìe
M. A. Miéville, adjudant-instructeur trompette

¦ ¦_ _  i

Naturalisations
Selon le rapport de gestion pour 1915 tìe

la section de politique intérieure du Dépar-
tement politique federai, ce département a
regu en 1915 5830 demandes de naturalisa-
tion, oontre 3040 en 1914. De oes deman-
des 4002 ont été prises en considération et
concernent 11,907 personnes. Elles se iépar-
tissent de la facon suivante par nationalités :
Allemagne 2444, Italie 651, Autriche-Hongrie
465, France 270, Russie 80, Grandé-Bretagne
21, Turquie 9, Etats-Unis 9, etc'.

Les musiques de bataillons
Donnant suite aux propositions émises il y

a quelques mois par un groupe de personnali-
tés artistiques d'apporter des réformtes dàns
nos musiques de bataillons en mettant à l'étu-
de un répertoire plus complet sortant de là
banalité ooutumière, il vient de s'ouvrir à
Délémont une école de musique militaire, k
laquelle ont ébé appelés 300 soldats musiciens
et 18 sous-officiers trompettes. La direction
du cours a éitlé confiée au major Antìraerdirec-
teur tìu Conservatoire tì!e Zurich, assistè de

de la 2èmie division.
Retour de Sibèrie

Lors de l'invasion tì>es Russes en Prusgis
(au'_on»no 19111 un Beinv.is , Gotlft ted Fl ;ick_ -

ger, fut fait prisonnier et enanené eri captìvité
en Sibèrie. Le cas fut signale à M. Ed. Odier,
notre ministre à Petrograd, qui s'occupa tìe
notre compatriote.

M. Odier vient de télégraphier à la famille,
à Huttwyl, que M. Fluckiger a été liberò et
qu'il est sur le chemin du retour par là
Suède.

Derniers honneurs
Mardi matin, a été enseveli, à Leysin, avec

les honneurs militaires, le soldat Joseph Por-
cher, de St.-Martin au Bois (Maine et Loire)
du '4e zouaves, àgé de 22 ans, enlevé en
quelques jours par une meningite tubercu-
leuse.

Les obsèques ont été très émouvantes. Le
cercueil a été suivi par tous les intemés va-
lides. L'armée suisse était représenbée par
une section du 169 venue de St.-Maurice a-
vec la fanfare. Beaucoup de militaires et tìe
civils dans la foule émue qui a assistè à la
cérémonie.

Les Anglais arrètés en Suisse
Mardi, à la Chambre des communes, un dé-

puté a demande si le gouvernement prendra
les mesures nécessaires pour obtenir une in-
demnité en faveur de MM Purcell, Service et
Draycott, lemprisonnés puis relàchés en Suisse.

Sir Edwartì Grey répond qu'il attend bien-
tòt un rapport à ce sujet, ajoutant que d'a-
près les faits connus, il est possible qu'une
indeninibó puisse ètre, avec justice, demandée
au gouvernement suisse.

Les avalanches
On télégraphiè tìTsone, dans le vai Vedeg-

gio (Tessin), qu'une grande avalanche est tom-
bée entre Isone et Medeglia, sur une largeur
de 1000 mètres.

Elle a enseveli de nombreux ouvriers oc-
cupés au déblaiement dp la route, obstruée
ces jours derniers par une avalanche.

Il y a un mort et de nombreux blessés.
Des espions condamnés

Le tribunal territorial V, siègeant à huis
clos, a jugé hier les nommés Kcerschner, de
Strasbourg, et Auguste Boni, de Venise, qui
avaient organisé un service de renseignements
sur territoire suisse en faveur d'une puis-
sance etrangère. Kcerschner a été condamné
à quatre mois de prison, 1000 fr. d'amende
et 10 ans de banissemient ; Boni, à trois mois
de prison, 1000 fr. d'amende et au banisse-
ment à vie.

CANTON DU VALAIS

Recensement des tireurs
et recrutement des réformes

Le recrutement des tireurs avec inspection
d'armes privées et le recrutement tìes réfor-
mes A des classes tìe 1883 à 1892 auront
lieu, pour le Haut-Valais, aux lieux et dates
ci-après :

A "Loèche, le 10 avril, à 8 h. 30 pour les
communes du district de Loèche et la section
militaire de Rarogne.

A Stalden, le 11 avril1, à 10 h. pour les com.
munes du district de Viège, à l'exception tìe
Viège, Lalden, Eyholz ,Zeneggen, Baltschie-
der et Grunden.

A Fiesch, le 12 avril, à 10 h. pour lès comL
munes de Conches et Mcerel.

A Brigue, le 13 avril, à 10 h. pour lès comL
munes de Birgisch, Brigerbad, Brigue, Egger-
berg, Glis, Mund, Naters, Ried-Brigue et Ther-
men.

A Brigue, le 13 avril, à 8 h. 30 pour ltes
communes de Simplon, Zwischbergen, Viège,
Lalden, Eyholz, Zerieggen, Baltschieder, Grun-
den, Blatten, Fertìen ,Kippel et Wyler.

Pour les Serbes
Le public sédunois apprendra oertainem|e|nt

avec plaisir qu'un Oomité s'est constitue, au
chef-lieu, pour recueillir des tìons en nature
et en espèees, en faveur des malheureux ré-
fugiés serbes. Chassés de leurs fioyers à l'en-
trée de l'hiver, un certain nombre d'entre eux
après une fuite sans répit k travers Ies mon-
tagnes inhospitalières de Serbie et d'Albanie
sur des chemins et des sentiers défonces et
par une temperature aussi inclemente que l'en-
vahisseur sont, enfin, parvenus, après tìes
semaines d'un terrible martyr, à trouver un
refuge dans tìes pays amis. L'état de tìénù-
ment de tes pfauvres gens, nous certifient
des témoins oculaires, défi-e toute dlescription.
Nombreux sont ceux qui ont peine à cacher
leur nudile sous dès hàilltens sordides, dont les
pieds ne sont protégés que par dtes lambeaux
de cuir ou des chiffons informés. Ce qu'il faut,
et donner vite ce sera donner deux fois, c'est
du linge de corps, ce sont des vèbeiments mème
usages, pour adultes tìes deux sextes.

Il va de soi que les dons en espèees se-
ront particulièrement bien recus; l'argent fort
heureusement, n'est pas que le nerf de la guer-
re destructrice, mais aussi celui de la charité
réparatrice. Ne nous lassons pas de secourir
les victimes innocentes de l'ópouvantable cata-
clysme qui séme la ruine et la désolation
tout autour de nous. Ne nous dérobons pas
en invoquant les ceuvres auxquelles nous a-
vons apporbé notre obole. Soyons trop heu-
reux de pouvoir donner et de n'avoir pas à
demander.

Si les dons en nature recueillis en Valais
sont suffisants, un envoi special sera dirige,
de la part tìe notre canton, sur Marseille où
doit débarquer, à la fin de ce mois, un convoi
de réfugiés. Un ouvroir a ébé organisél k l'E-
vèché; les personnes de bonne volonté vou-
dront bien s'y rencontrer le vendredi, de 2 à
5 h. du s. Les tìons en argent peuvent étre
envoyés à Mme Eug. de Riedmatben.

Le Oomité sédunois est compose tìe Mmes
Jacques Calpini-Trincano; Herm. Seiler ; Eug.
de Riedmatten; Jn Chs de Courten et A Dela-
0o_ ..e Rouirti. (Comnv-.niqué)

Faifs divers
La neige

De fortes quantités de neige sont tombées
sur le Simplon, surtout du coté italien. Tou-
tes les Communications téléphoniques et téle
graphiques avec le Simplon sont interrompues.
La voiture postale ne pourra pas circuler d'ici
quatre ou cinq jours entre Iselle et Gondo.
Une avalanche tombée entre Goppenstein et
Hohten a e_np.chó le premier train du Loetsch-
berg d'arriver à Brigue. Un train de secours
avec des ouvriers a été envoyé de Brigue
pour déblayer (la voie .

Sur la ligne (eie la Furka ,la circulation est
complètement suspendue.

Inspecteur forestier
M. Adrien de Werra, inspecteur forestiei

de l'Arrondt III de Sierre, ' est nommé ins-
pecteur de l'Arrondt IV de Sion.
L'assassinat du douanier Rlanchut

L'autopsie du corps du douanier Blanchut
a ébé faite mardi matin, par le professeur Me
gevand, directeur de la Morgue judiciaire de
Genève. Le douanier a été tue d'un coup de
fusil , charge à la grenaille. Les plombs meur-
triers ont perforè les intestins.

Le jeune Italien Minazzio, qui a tire sur la
victime, continue à nier les faits. Il sera
poursuivi pour assassinai et les deux autres
agresseurs oomme complices.

Le oorps du douanier a ébé transporté ce
matin à Collonges (Valais) où il sera inhumé.
C'était le bruit du canon

des forts de St-9Iaurice
Tout le intende, ou à peu près, veut avoir en-

tendu le canon tì'Alsace ; il ne se passe pres-
que pas de jour où quelque fine oreille si-
gnale aux journaux d'un point queloonque tìe
la Suisse le bruit de la canonnade d'au-delà
de la frontière.

Il y a Ila pour le moins beaucoup d'exagéra-
ration.

Voici ce que nous lisons dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne »:

Il résulte des renseignements qui nous sont
parvenus (que ile bruit du canon ententìù à LaMf
sanne la semaine dernièrei était non pas celui
d'Alsace, mlais celui tìles forts de St.-Mauricie
et tìe la place d'armes de Bière..

On écrit à ce sujet :
« Je suis à. mième de pouvoir vous assurer

que le mercredi 8 mars, les forts de St.-Mau-
rice (Dailly et Savatan) ont tire à peu près
toute la journée. Les grosses pièces se sont
fait particulièrement entendre de 1 h. à 5 h.
de l'après-midi. A Montreux, la vaudaire nous
apportait le roulement de la canonnade beau-
ooup mieux que d'habitude. C'est pourquoi
sans doute vous l'avez entenduei à Lausanne.

» Sur le Montreux-Oberland, où je me trou-
vais entre 4 et 5 h., aux Saanenmceser, le
canon s'entendait aussi bien que depuis Mon-
treux, oe qui faisait dire également dans cetbe
région de l'Oberland et plus loin dans la di-
rection de Thoune ,qu'on avait entendu le ca-
non d'Alsace, ce qui, à mon avis, est absolu-
ment impossible.

» A Bàie méme, il faut ètre attentif pour
entendre le canon d'Alsace. Dans l'a Birsigtal,
où je me suis rendu dernièrement, on l'enten-
dait mieux. Mais de là, à Lausanne, c'est un
peu loin l »

Un autre correspondant écrit que les torta
de Dailly ont tire .mercredi, jeudi et vendredi,
à partir de 9 h. du matin. Les coups étaient
si forts qu'à Bex les vitres tremblaient.

Ajoutons que mercredi des tirs ont été exé-
cutés à Bière.

La cause est donc entendue.
VERNAYAZ — Concours

de gymnastique
La section de gymnastique de Vernayaz, ré-

cemment fondée, organisé pour ìe dimanche
19 mars, un oonoours régional de gymnastique
qui promet d'ètre frequente. La société tìe
musique de Collonges prétera son concours
pour agrémenter cette manifestation sportive.

Clinique cantonale
Mglr. Abbet, évèque de Sion, a remlis au

Conseil d'Etat un tì/on de fr. 5,000 en .faveur
de la création d'une clinique cantonalte.

A V I S
Les abonnements non acqui ttés sont pris

en remboursement dès aujourd'hui. On est
prie de réserver bon accueil aux cartes présen-
tées et, à tìéfaut de payement, au facteur,
de les retirer dans la huitaine au bureau pos-
tai de la localité.

Chronique agricole

Cours d'aviculture
Il est rappelé aux personnes des deux sexes

qui s'intéressent à l'aviculture qu'un oours
théorique et pratiqué sur cette branche in-
téressante de l'economie domestique aura lieu
à Sion, les 20 et 21 mars ct.

Les inscriptions sont recues au Service can-
tonal de l'Agriculture, à Sion, jusqu'au 16
mlars, dernier délai. (Communiqué).

SION — Sulfate de cuivre
Les bons de sulfate sont délivrés par la

Caisse communale, du 15 au 18 mars inclu-
sivemtent, le matin de 9 h. à mieli. Le prix
du kilogramime est fixé à 90 centimes. L'Adimi-
nistration disposerà tìes bons qui ne seront
pas retirés dans le tìélai indique.

rAJinlnislration.



Station de monte
Les trois stations de monte du Valais sont

pourvues comme suit:
Tourtemagne — étalon « Alba » baudet

« Raygras ».
Sion — étalon « Colibrì II », biaudet « Vul-

pin ».
Charrat — étalon « Daon », baudet « Bap-

tiste »".
Tous ces reproducteurs sont dès maintenant

à la disposition des éleveurs, aux conditions
d'usage. (Communiqué)

Le prix des denrées
Le Département militaire federai a fixé com-

me suit les prix maxima pour la vente des
pàtes alimentaires pour les fabricants :

lère qualité, 82 fr., qualibé supérieure, 87
fr. les 100 kg., net, emballàge compris, fran-
co en gare du destinataire.

L'augmentation des prix des sucres, du fer-
blanc, etc, fait que les fabricants de confi-
tures, de eonserves tì*te légumes et de fruits,
augmentent tous leurs prix de 10<>/o .

La Société Nestlé, à Cham, a augmente, à
son tour, de 10% le prix du lait condense.

Un important envoi d'extrait de viande Lie-
big, qui faisait défaut depuis longtemps est
en route pour la Suisse.

Rulietin commercial
Céréales. — Malgré Ies prix élevléte, l'of-

fre reste inférieure à la demande. Sur la
place de Marseille, les prix tìes blés du Ma-
nitoba est de fr. 43,50 les 100 kg., ce qui
s'explique par la hausse du fret, qui èst ac-
tuellement de 160 à 180 fr. la tonne. On
comprend que, dans ces oonditions, on recom-
mande vivement de réduire la consommation
au strict nécessaire.

L'Académie d'agriculture de France invite
les agriculteurs à semer, partout où le ter-
rain le permet ,des blés tìu Manitoba, afin
d'augmenter les ressources alimentaires tìu
pays. Ce oonseil aurait aussi sa raison d'ètre
chez nous.

La Confédération vend enoore du mais à
28 fr. le quintal, alors qu'on le paye de 35
à 36 fr. au port de débarquement.

Fourrages. — Le marche est très actif en
ce moment-ci, et les prix sont à la hausse.
Le foin se vend déjà de 12 à 14 fr. chez
nous, et il atteint mème 17 fr. dans la Suisse
allemande. On affirmé que ltes stocks dispo-
nibles sont .peu considérables; aussi faut-il
s'attendre à une disette, pour peu que l'af-
fouragement au vert, au printemps, soit re-
tarde.

Des démarches ont été faites auprès de
l'autorité .federale pour qu'elle fixe un prix
maximum pour le toin et le regain.

Pommes de terie. — On signale, en mème
temps qu'une forte demande, de plus grandes
difficul tés d'approvisionnement .11 n'en a pas
fallu davantage jour qu'une grande fermeté
et la hausse se produisent sur les cours de
cet article. Les pommes de' terre de consom-
mation se vendent jusqu'à 13 fr. les 100
kg. et celles pour semences, 1,5 francs.

Produits laitiers. — Les fromages d'Emmen-
thal se vendent actuellement 370 les 100 kg.
à Lyon.

Haricots et pois. — On engagé vivement
toutes les personnes qui disposent de ter-
rains favorables à semer largement des ha-
ricots ou des pois pour l'alimentation, afin
de diminuer la consommation de la viande.

L'Assoeiation suisse des sélectionneurs dis-
pose encore d'une certaine quantité de se-
mences de harioots (Ldngot, flageolet et Sois-
sons) et de JDOìS nains à óoosser. Cette mar-
chandise est livrèe au prix tìè revient, soit
100 fr. le quintal. On peut adresser ltes oom.
mandes à l'établissement federai' d'essais e.
de oontròle de semences, à Lausanne.

Viticulture. — L exportation du sulfate tìe
cuivre d'Angleterre est, en ce moment-ci, pa-
ralysée. "D'autre part, les arrivages d'Améri-
que continuent à Bordeaux. Les prix varient
entre 140 et 160 fr. les 100 kg.

Dans la Suisse romande, le prix tìes vins
blancs varie entre 75 à 100 fr. l'hectolitre,
et celui des vins rouges entre 90 et 110 fr.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(20)
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ma parole, ce n'est pas à la police que je
veux vous livrer.

— Bon, _x>n, fit Nénesse, j 'aime mieux ca.
Et k son complice : « Passe moi ces jfi-

yuand la porte s'ouvrit et qu'elle penetra
dans le réduit k la suite de Kerre Saulnoy
qui lui montrait le chemin, Nénesse, cachié
derrière le battant, le repoussa d'un coup
d'épaule, bondit sur elle en la renversant bru-
talement sur le sol carrelé. En mème temps,
il lui parlait d'une voix sourde :

— Rassurez-vous, nous ne voulons aucun
mal, et si vous ne faites pas de chichi, on
ne vous baillonnera mème pas, comme on de-
vrait le faire.

Haletante, les poignets meurtris par Ite ban-
dit qui l'avait terrassèe, Fédora jugea indigne
d'elle de se plaindre. Elle répondit froidement :

— Vous étes les monstres les plus lacb.es
qui puissent exister, mais ne craignez rien,
je ne soufflerai pas mot, je vous en donne

celles ,là-bas. »
Pierre Saulnoy, qui claquait des dents, lui

jéta des oordes préparées d'avance, avec les-
quelles Nénesse ligotta sommairement les bras
et les jambes de Fédora, tout en constatane
à part soi, qu'elle était cràne, la móme.

— Vous le voyez , fit-il , quand il eul imi,

Echos
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Les chàteanx Impériaux
et la réquisition dn cuivre

L'empereur a récemment ordonné que tou-
tes les toitures en cuivre des bàtiments impé-
riaux seraient démolies et remplaoées par tìes
toitures en ardoise. Le cuivre serait mis à la
disposition de rartillerie pour le ravitaille-
ment des munitions. On vient ainsi d'enle-
ver la coupole de cuivre tìu chàteau imperiai
de Potsdam. Bientòt ce sera le tour du nou-
veau palais de Berlin.

Les « Dernières nouvelles de Munich » qui
donnent cette nouvelle ,ajoutent :

« On s'attaquera ensuite aux 56 chàteaux
impériaux dis&éminés un peu partout en Alle-
magne. On ne fera pas mème d'exoeption
pour les divers palais de Berlin, car toutes les
couvertures en cuivre qu'on pourra sans trop
de difficultés remplacer par des couvertures
d'aitìoise ou de tuile, prendront le chemin
du dépót de la commission pour les munitions
de guerre. »

Nouveau casque allemand
L'Allemagne a adopté pour les guetteurs un

nouveau casque. Il se compose de deux par-
ties : le casque proprement dit et la jylaque an-
térieure de renfort. {

Le casque est en acier ,d'une seule pièce.
Il descend loin sur la nuque. Il est d'un ton
gris et ne porte aucune espèce tì'ornement. Il
présentel atéralement deux tenons. La hau-
teur est de 16 centimètres et la longueur'tìte
31 centimètres. L'épaisseur de l'acier est tìe
IV2 mm., le poids est de 1 kg. 175.

La plaque de renfort couvre à peu près la
moitié du casque. Elle s'adapte par deux en-
coches aux flienons latéraux du casque. Une
courroie 'de cuir permet d'assujettir solide-
ment au casque la plaque.

Cette plaque, en acier peint en gris, est très
épaisse : 4V2 mm. environ. Son poids est tìe
2 kg. 080.

Le casque complet est donc extrèmement
lourd : 3 kg. 255.

LA GUERRE
La chasse aux embusqués en Italie

Les journaux publient le texte d'un décret
du lieutenant du roi réglant l'a libération du
service militaire et tendant à empècher les
personnes aptes au servie» militaire de tra-
vailler dans les fabriques militaires si leur
présertee n'y est pas absolument indispensa-
ble.

Le décretJprévoit également une. surveill'ance
étroite des personnes impropres àu service mi-
litaire, ainsi qu'un examen medicai trimes-
triel afin d'éviter des abus. La .presse en-
tière est favorable à ces mesures.

Procès de haute trahison
Aujourd'hui s'ouvrira à Sofia le procès tìe

six membres du parti Daneff accusés de haute
trahison. Les accusés auraient fait de l'es-
pionnage *jn ffaveur1 tìe la Russile^ à l'Snstigation
de M. Sakavloff, attaché militaire russe k So-
fia. Chargés de se procurer les plans des po-
sitions fortifióes bulgares et turques sur la
mer Noire, deux des accusés avaient organisé
à Constantinople un office d'où ils faisaient
passer les renseignemients obtenus aux autori-
tés militaires russes. Les six accugés seront
défendus par M. Daneff.
La disparition du colonel Driant

De source allemande on annonce que Ite co-
lonel Driant, mysbérieusement disparu lors tìu
combat du bois tìes Caures, a été relevé mort,
la tempe trouée d'une balle, par les soldats
allemands ayant pris possession tìu bois.
mort de M. Davignon

ministre belge
M, Davignon ,ministre d'Etat, ancien minis-

tre des affaires étrangères de Belgique, est

je vous ai laisse la liberté tìu poignet droit.
Vous vous demlandez peutèitre pourquoi?

Fédora n'eut gartìte de répondre. Toutes ses
facultés étaient concentrées sur la possibilité
de se tirer tìe là, et un éolair d'espoir l'illu-
minait toute, à la pensée que non seulement
elle jouissait en effet de là liberté de sa main
droite, mais que les bandits avaient par sur-
croìt negligé de fouill'er.

— Je ne vais pas vous faire languir reprit
Nénesse, d'autant que les minutes sont pré-
cieuses, pour nous tout au moins. Nous som-
mes de retour à Paris, gràce à vous, je le
reconnais, et nous nous y trouverions, ma
foi, fort bien, si à chaque pas que nous fai-
sons nous ne jouions pas notre bète. Alors,
nous nous sommes dit qu'il fallait changer
d'air, et pour changer tì'air, faut de l'argent,
beaucoup d'argent, surtout quand il s'agit de
se glisser entre les mailles de toute la ffliquerie
de France. A pfpus deux, nous avons cal-
culé qu'il nous fallait au moins dix mille
francs. Or je ne crois pas que vous nous ayez
fait revenir ici tout exprès pour nous livrer
à Deibler, mais je ne crois pas non plus que
vous vous laisseriez bomber comme ca de
dix mille balles pour nos beaux yeux.

Il fit une pause, toisant Fédora d'un air go-
guenard, puis :

— Vous voyez, vous ne protestez pas, et
cela prouve assez que jamais nous n'aurions
réussi k vous extirper les dix mille en dou-
ceur. Alors, que voulez-vous ,on a rusé, et
voilà pourquoi vous étes ici... ohi pour une
couple d'heures seulement, peut-ètre... ca dé-
pend tìe vous... .Voilà, vous allez nous si-
gner un papier comme quoi il faut les dix
mille francs immédiatement et qu'on ltes Te-
mette au porieur, et inuui de e*, pap ier j irai

les palper ,moi, k l'endroit ìntìiquié, tandis
que mon camarade veillera précièusement sur
votre sécurité.

— Soit ,'dit Fédora, en ébouffant un im-
mense soupir de soulag^mient, car elite venait
de renaitre tout entière à un espoir sur, mais
finissons-en vite, -d .inez-mloi "de Tenere et
du papier, et tìites-moi ce que je dois ecrire.

— Tout est j>rèt, fit Nénesse radieux, car
on eàt gens k jrécautìon ,voici Tenere, la
piume et le papier, et en plus un brouillon
que j 'ai tortillé tant bien que mal', pendant
qu'on allait vous chercher.

Et il Iut le brouillon, sous le regard ad-
miratif de Pierre Saulnoy, dont la passivité
imbécile s'ébahissait toujours devant les ini-
tiatives hardies et inventives de celui qu'il
tenait pour son maitre:

« Prière instante tìe iteitìeibtre immédiatement
au porteur de ce mot, la somme de dix milite
francs, que je remjbourserai tantòt, en ren-
trant.

« Signature ».
— Je pense que ca va comme ca? question-

na-t-il, un peu inquiet, en voyant Fédora res-
ter impassible.

— Ca va fit-elle laconiquemlent.
Et elle se mit en devoir d'écrire ,tandis que

Nénesse, rassure, éprouvait soudain le be-
soin de quéter Tapprobation de Pierre Saul-
noy.

— Plus long;, c'aurait ébé suspect, lui dit-
il sur un ton dubitati! et qui autorisait la
controverse.

— Cependant ,risqua Pierre, fier d'ètre con-
sulte, mème pour la forme, on aurait peut-
étre pu ajouter quelque chose pour qu'on ne
croie pas que l'argent est. pour le porteur.

-- Ajouter quoi ? Lt Nénesse, i'-branlé à

cerebrale
decèdè, à Nice, à la suite d'une congestion

M. Davignon était aux affaires étrangères
durant les terribles heures où l'Allemagne
annonca la violation du territoire belge.
La Roumanie ravitaille

les puissances centrales
Le « Journal des Balkans » annonce que

la Roumanie a vendu aux puissances centra-
les environ 30 mille wagons de blé et d'orge,
100 wagons de mais et 100 mille wagons de
haricots et "de pois. La livraison de toute
cette marchandise, qui sera faite en grande
partie par la voie fluviale, devra étre terminée
pour le mois Ielle settembre,.

Les avalanches en Haute-Italie
On mande de Bergamé aux journaux :
Dans la vallèe de Senna, près de Ludrigno

(province de Bergamo), une avalanche a ense-
veli quatre maisons, avec les dix personnes
qui les habitaient et le bétail'. A Longarone
(Vénétie), lundi, une avalanche a enseveli 14
maisons. Il n'y a cependant que deux victi-
mes. On mande de Brescia que, à Pezzo, dans
le vai Camonica, une arvàfanche a enseveli
un groupe d'ouvriers òccupés à déblayer une
route. Huit d'entre eux ont été emportés.

DERNIÈRE HEURE

Le vote au Conseil national
BERNE, 15. — Au début tìe la séance, le

Conseil national a d'abord entendu M. Greu-
lich, puis MM. Spahn et Secrètan, rapporteurs,
ont donno connaissance 'de la déclaration que
nous reproduisons ci-dessous.

M. Gaudard a tì'jéclaré se rallier à la propo-
sition amendée de la commission, puis après
quelques explications complémentaires de M.
Decoppet, on a passe au vote.̂

M. Gaudard àyant déclaré qu'il retirait sa
proposition et se ralliait au nouveau texte
propose par la commission, la proposition de
cette dernière a été oppose© à celle de M.
Grimlm et votée par 159 voix oontre 15.

Le premier alinea de la proposition Sigg:
« Lte Oonseil national repoussé et désapprouve
nettemlent les opinions sur la neutralité qui ont
été développées par des officiers supérieurs
devant le tribunal de division 5 a », est fan-
suite rejeté par 111 voix contre 33, et le 2e
alinea « n charge le Conseil federai et le gè-
néral de prendre des mesures énergiques et
immédiates, sans excepter, s'il le faut, Ite re-
lèvement de leurs , fonctions, contre des offi-
ciers qui méconnaissent la tache de l'armée,
cherchent à influencer la politique éxbérieure
du pays » est rejetée par 115 voix contre 16.

La proposition Graber-Naine (mise à dispo-
sition du colonel S,p_echèr )est rejetée par Ì58
voix contre 3.

On passe au vote final. Par 159 voix oontre
15 le texte de la commission est adopté en
opposition k la proposition socialiste.

Déclaration de la commission
BERNE, 15. — Ce matin, parlant au nom

de la commission ,MM. Spahn et Secrètan ont
fait la déclaration suivante:

« Après trois jours de délibérations, la com-
mission a accepté à l'unanimité la proposition
des députés romands qui vous est connue et
qui, elle en a la conviction, permettra de réa-
liser une entente.

Elle a éprouvé, en se séparant, Ite sentiment
d'ètre délivrée d'un loufd souci ; elle a dù, à
son grand regret, se rendre cOmpte que les
longs débats de notre Assemblée n'avaient pas
réalisé cette entente; mais elite en garde l'im-
pression que la seule question sur laquelle
subsistaient encore des divergences était la
détermination exacte des devoirs que nous
impose la neutralité.

Néanmoins, les déclarations faites hier par
le Conseil federai ont prouve que, sur ce point
également, Pentente est complète dans les mi-
lieux autorisés.

La oommission a éprouvé le besoin d'expri-
mer clairement ce fait dans les motifs à l'ap-
pui de sa proposition, en détìuisant des décla-
rations du Oonseil federai et du general, qui
concordent entièrement avec les prescriptions
de lai oi, qu'elles sont obligatoires pour tous
ceux qui ont pour mission de veiller sur l'in-
dépendance et la neutralité du pays, pour
l'année et la direction de l'armée aussi bien
que pour la population et les autorités poli-
tiques du pays tout entier.

La commission a pris cette décision sans
opposition, dans la conviction qu'elle est tìe
nature à faire renaitre dans notre pays Pen-
tente et l'union qui sont si nécessaires en
ces temps difficiles.

Elle invite le Conseil à adopter cette propo-
sition si possible à l'unanimité, pour montrer
au peuple suisse que seules Pentente et l'u-
nion peuvent assurer à " notre ,pays son in-
dépendance et son avenir.

En vous soumlettant cette proposition, elle
vous demande d'écarter toutes les autres.

La commission ajoute que diverses ques-
tions dont il est fait mention dans les deux
rapports du Conseil federai, ou qui ònt été
soulevées dans le présent débat, n'ont pas
pu ètre entièrement élucidées.

Votre commission se réunira au mois de
mai et vous fera rapport dans la session de
juin. »

Nos téléphones
En 1915, la Suisse eomptait 79,709 abon-

nés au téléphone contre 82,549 en 1914; les
abonnements ont rapporte 6,975,727 fr. soit
1,412,537 fr. de plus qu'en 1914; on se rap-
pelle que les taxes avaient été relevées en
janvier 1915.

Le cacao du Cameroun
LONDRES, 15. — Quatre cents tonnes de

cacao constituant une première expédition de
l'ancienne colonie allemande du Cameroun, à
destination de Londres, sont maintenant arri-
vées.

On sait que le Cameroun constituait pour
l'All'emagne le centro principal de ses appro-
visionnements en cacao.

Alité depuis cinq semaines,
j 'avais essayé sans résultat tìte tous les
remètìes connus, quand j 'appris à connai-
tre les Pastilles Wybert-Gaba. El-
les me soulagèrent dès le premier essai,
et au bout de deux jours, catarrhe, toux
et mal tìe gorge avaient disparu. Je ne
puis assez recommander vos Wybert-
Gaba. »

Les Pastilles Wybert-Gaba sont
en vente partout, mais seùlemtent en 'boi-
tes bleues k 1 frane.

MÉDI'C'A M'E NTS É.CONOIMIIQUES

Le flacon
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires . . . . . fr,. 1,40
A l'iodurc de fer, contre les affeo-

tions 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 chlorose » 1,50
Au bromuro d'ammonium, contre

la coqueluche . . . . , » 1,50
Aux glycéropliosplnites' contre la

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

l'idée qu'on pOurtait bien, en effet, ne pas
avoir confiance en lui, puisque oe serait lui
le porteur.

— Ceci simplement: K< Post-scriptum. Lès
dix mille francs, c'est pour moi. »

— Va pour le post-scriptum!, si mademoi-
selle est d'accortì.

Fédora acqùiesca id'un signe de téte, non
sans reprimer un sourire bien compréhensible
à l'idée de la bète que ferait Plantjon devant
un libellé pareil.

Le billet était écrit et signé d'une mlain
ferme. Les doigts avides de Nénesse le hap-
pèrent et le firent disparaitre dans une de
ses poches.

— Et 'maintenant ,questionna-t-f!ì,, à qui vais-
je porter cela?

— A M. Nestor Plan^on, mon fonde de pou-
voirs, dans la maison mème où je vous ai
recus. Du reste, il serait peut-ètre plus con-
venable de mettre son nom sur une enveloppé
si vous en avez une.

— Olest (juste, (murmura Nénesse confus ('d'a-
voir commis un tei oubli.

Et il tendit une enveloppé à Fétì-ora, qui en
écrivit elle-mème là suscription.

Prét à partir, Nénesse se tourna vers son
complice :

— Tu vas boucler la porte, et tu n'ouvri-
ras, bien entendu, à qui que ce soit.

Puis, narquois, à Fédora:
— Ne vous languissez pas trop, belle ma-

demoiselle, je file tìare-dare, et si on ne me
fait pas « poireauter » là-bas, je serai vite
de retour pour vous rendre la clé des champs.

Et il sortit ,tandis qu'un pli de dédain tout
ensemble sareastique et triomphant détendit
la lèvre de F .l^ra .

Pierre bauiuo y verro uiila et cadenassu la

L'inexactitude des „on dil" < \

Ahi si je vi vais à.la campagne, disent les
gens de la ville ,ma sante serait bien meil-
leure ! C'est possible, mais ce n'est pas cer-
tain. Si le fait de respirer l'air de la cam-
pagne avait une telle vertu, il n'y aurait pas
de malades d'anemie à la campagne et Dieu
sait, cependant, que leur nombre est grand.
Nous citerons aujourd'hui la lettre de Mlle
Rose Spring, ferme des Champs, par Vré-
court (France). Cette adresse indique suffi-
samment, n'est-ce pas, que cette jeune fille
n'habite pas la ville .Malgré cela, cependant
Mlle Spring se mourait d'anemie et il a fallu
l'énergique intervention des Pilules Pink pour
arrèter le mal.

« J ai attendu quelque temps pour vous in-
former de ma guérison par vos Pilules Pink,
écrit-elle, car je ne pouvais pas y croire. J'ai
laisse passer quelques mois afin de me ren-
dre oompte si mon retour à la sante était dé-
finitif. Je suis bien guérie, j 'en ai la certitude
maintenant, mais sans l'aide de vos pilules, je
n'aurais )pu vaincre le mal ,puisque tout ce ìque
j 'avais assayé avait été inutile. Je me suis
senile partir, en effet, ne mangeant presque
plus, souffrant continuellèment de maux d'es-
tomac, de migraines, id'oppression, de palpi-
tations du coeur. Dans ces oonditions j 'étais
devenue inutile, ne pouvant plus travailler, ni
aider personne. On me disait que je n'avais
plus de sang et c'était bien vrai, car j'étais
bien pale et bien frileuse. Los Pilules Pink
m'ont bien vite redonné du sang et des cou-
leurs, des forces aussi Je me porte main-
tenant tout à fait bien. »

A tous les anémiques, qu'ils soient de la
ville ou de la campagne, nous oonseillons tìte
faire l'essai des Pilules Pink qui purifient et
enrichissent le sang. On peut dire que les Pi-
lules Pink donnent du sang avec chaque dose,
et c'est pourquoi elles donnent toujours d'ex-
cellents résultats dans les cas d'anemie, chlo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, mi-
graines, névralgies, douleurs, épuisement ner-
veux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Carrier et Jòrin, drogujstes, Genève. Frs. :
3,50 la boite; Frs. : 19 Ies 6 boites, franco.

OiST CHERCHE
pour le Ier Avril, une bon-
ne euisinière pas trop jeu-
ne. Rons gages.

Se présenter chez dime
Wegener, Fabrique de ta-
bacs, Sion.
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lì I lUiJUUlIi Maux de Téte U r r C\ I
Sml REMEDE SOUVERAIF. Il_L._!=
Botte (10 pondrea) 1.50. Ch. 1! onaccio , ph1",GeDÌTe
Toules Pharmacies. Bxtger le „KEF0L".

porte tìerrière lui, car Fédora, mème éten-
due à terre et ligotée, lui inspira, un senti-
ment indéfinissable, une terreur oomme su-
perstitieuse, mais dont il eùt été incapable
de tìlémièler l'essence, C'est à peine s'il osait
la regarder.

Au bout d'un bemps relativement court qu'il
trouva très long, s'ébonnant quelle ne lui
adressàt point la parole, qu'elle ne songeàt
ni à l'injurier ni à le fléchir, Fédora lui dit :

— Mettez au moins un oreiller sous ma
tète, ce carrelage est vraiment par trop tur.

— Un oreiller I fit-il en rechignant, <?a ne
doit pas exister dans radministration. J'vas
voir, pourtant.

Il inspecta le fond d'une soupente où s'é-
bauchait dans la penembre une forme de gra-
bat. Alors, tandis qu'il bournait le dos à Fède-
ra, celle-ci, crispant sa main . libre, réussit à
la glisser dans sa poche, atteignit le stylet et
d'un seul coup trancha les liens tìe son bras
gauche, puis ceux de ses jambes.

L'instant d'après, elle était debout.
U un bona elle atteignait la soupente, et

cornine Pierre Saulnoy se rebournait, livide,
ses yeux louches élargis par la terreur, elle
s'abattit sur lui comme un fauve.

— Gràce I implora le misérable.
Un éclair fulgura dans la. pale figure slave:
— L'unique gràce que je puisse te faire,

c'est de te tuer d'un seul coup*. '
Le jeune bandit se sentit perdu, et d'un

effort terrible ,il tenta de s'arracher à la
poigne de Fédora. Mais celle-ci devait a ja
pratiqué de l'athlétisme une vigueur extra-
ordinaire. Gomme il essayait de la renverser
d'un ooup tìe tète, elle lui tordit les poignets
ct. le f . roubr ?i terre, r_ ._ -.rc-i par s_i chu.c,
il ne lui resta que la force de efier encore
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TeteAhem X f  trVulverìr<àhei-\ MacouescM „. ^mnazsem &

x f̂caisyw a, WJS • «"«" 7 - , /f (V
7Rf _^MeOT° 
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^>«« _̂ _f Rousbrug ée 9 W»<É«www PisZdÈ?™*Esqut%ecâPf- -Jr-rìn^e 0 _ 55 tf-tofe.? -^^tj ngnemarcq jp suiencay e
^2y

c,V o|to»tfe\ 1*»* .. jfUAiwrf Jrf&tfgAWormhoul| 
 ̂

P0PER1NGHE ^̂ S^̂ /̂ ^̂
hmeùeAe J

k̂ a» V ™ O*  ̂ . /» aaAX &fo%9.|.* \m/?ezee/ e f  ° Wft%va _ _ uaatzeèle
_ otf^A Steerfyoor/ *̂ ^^*««W«K 

»«fv«4/ 

J«, Cassel > T.yBòesihepe Qgte °̂ \Zan °dmarc/e Menine——
fi\* 

°
J
***y &**'o f lu i rà  ^^^erWi^^Mcr^'

Bsvin&we 
^
J^ S suani '-'s o Messines. ^&0^*-Jy&ilùq

\̂^4* _8JLIEUL*̂  ̂ o.v
'ornile

VieuxBergw'n £r9ui

.Mervills _/fo

^̂  ° Laventie Beau
o

a Otspe t̂ °Aubens
i locoi/funs __ ._ . ___. .

S*Venant
.oftoòeco

**£>R^^^ ?___ ., 
è̂ *̂  _ _̂ Y___$si_ X ________ Jf o s tote

Carte des opérations de guerre dans le Nord de la France

Quesi^

£ew?cl?i
^Prèmei

off erj

tójbourdin
¦&Noyéles k

a o_
raches

?̂_o*>_Seclin

tifEr* Pteflmpin 'ĝ '̂gni 'es
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une fois : « Gràce! » Et il parut une loque
lamentable, la poitrine demi nue sous ses vé-
tements arrachés dans la lutte.

Pour toute réponse, Fédora lui enfonca son
stylet en plein cceur.

XI
Apiès avoir ivainement délibéré pendant près

d'une demi-heure, examiné toutes les hypo-
thèses plausibles, épuisé toutes les conjec-
tures, PlanQon, Flax et le docteur Miortiex
durent ireconnaìtxe que la disparition prolongée
de Fédora prenait, de par les circonstances
òù elle s'était produite, un oaractère dont
chaque minute écoulée doublait la gravite-

— Et nous (ne pouvons rien ! ise désolait Jus-
tin Mortier.

— Le fait est que je ne vois pas.. .pour
l'instant... avoua Planoon.

— D'autres que nous auraient eu la res-
source de mettre la police sur pied, dit F lax,
avec une sareastique amertume.

Et il allait se livrer à mie diatribe de plus
contre le quai des Orfèvres, quand Plan^on
émit l'idée qu'on pourrait peut-ètre, par ac-
quit de conscience, voir à Fleury. Il paraissait
peu probable que Fédora fùt retournée, sans
prevenir personne, dans cebte maison cernée
encore la veille par la police ,mais Flax s'of-
frit quand mème à se rendre immédiatement
là-bas, et le docteur dit simplement :

— Soit, nous allons y retourner.
La survenue i nopinée des frères Zemniakow

leur épargna cette course parfaitement inutile
comme on sait. Les deux frères avaient eu
la curiosité de donner un coup d'ceil à
la maison en revenan t de Villacoublay. Un at-
troupement stationnait au pied des murs.

On leur avait dit que les policiers étaient
partis furieux, après avoir, par dépit sans

et le docteur.
Et. oonùne les frères Zemnialrow cillaient, un

peu inquiets soudain ,surpris en tout cas de
voir deux létrangers au oourant d'un secret
dont ils croyaient ètre les seuls détenteurs
avec Fédora, ceux-ci se présentèrent tì'eux-
mèmes, et òontèrent leur expédition de la
veille.

Ce fut un e surprise plus grande enoore poui
les deux Russes d'apprendre qu'on avait en-
tendu toutes les paroles qu'ils avaient échan-
gées avec Fédora Idlans les souterrains, let
qu'en fuyant quelques instants ajnès, ils fuy-
aient devant des amis qui venaient pour faire
cause commune avec elle.

— f édora, déclara Pierre Zemniakow, ne
peut ètre retournée aux souterrains ,pour une
bonne raison, c'est qu'elle nous a laisse les
clés de l'issue secrète. D'ailleurs elle n'avait
aucune raison de se livrer à une aussi dan-
gereuse équipée.

— De mème, fit observer Planpon, dont le
front s'assombrissait de plus en plus, qu'elle
n'avait aucune raison de disparaitre, mettons
de s'absenter d'ici dans des circonstances aus-
si alarmantes.

Tout à coup ,il tressaillit et fit signe au
petit groupe de se taire. B était assis derrière
son bureau et venait machinalement d'incli-
ner son oreille sur la tablette d'un mici»
phone qui le renseignait, en cas de besoin,
sur les allées et venues imprévues pouvant

se produire dans la partie de l'irnmeuble
donnant sur l'autre rue.

— On marche, fit-il, on se dirige vers 1 ap-
partement de Fédora... un pas que je ne con-
nais pas, qui n'est pas le sien en bout cas...
un pas d'homme assez léger... on frappe à
la porte... elle est entr'ouverte.

— Vous avez, en effet, negligé de la re-
fermer tantot, chuchota Flax.

On entre... oh bésite... on frappe encore sive importante et urgente a vous remettre.
ins cette norte ouverte' il est évi- Il sortiti 'enveloppé qu'on sait et la tendit... Sans cette porte ouverte, il est évi-

dent que le visiteur aurait poursuivi son che-
min, et le corridorl'eùt forcément conduit ici...
attendez... on ressort.... on hésité de nou-
veau... on se dirige par ici... c'est à moi sans
doute qu'on a affaire... Si on frappe, mes-
sieurs, — car aucun huissier n'arrètera le sur-
venant dans cette partie de rimmeublej, ils
sont tous du coté officiel — si on frappe ici,
il vous suffira de soulever cette tenture pour
disparaitre et que j 'ai l'air d'ètre seul.

Deux coups légers frappés à la porte cou-
pèrent la parole à Plànoon, et les quatre per-
sonnages se hàtèrent de se confiormer à l'avis
qu'il leur avait donne.

Quand la vaste tenture garance qu; dissimu-
lai! un fumoir fut retombée sur eux, Plàn-
oon prononca tiès simplement le mot : « En-
trez I »

Et Nénesse entra.
Le complet qui lui avait ébé a chete par les

soins de Fédora déguisait son rachitisme, mais
son profil acromégalique, ses oreilles poin-
tues et désourlées trahissaient le dégénéiré, le
crimin e! né, oomme son regard de fauve, aux
prunelles presque lenticulaires, dècelait la bè-
te feroce tapie dans sa chótive académie.

En dépit de sa surprise et des soup<^>ns
qui tout de suite l _ nvahissaiant, PlanQon Ha

à Planpon qui en examina la suscription a-
vant de la décacheter. Puis rassure de*recon-
naìtre l'écriture de Fédora, il ouvrit.

Par deux fois, il Iut le texte de l'étrange
mandat, un peu pour se donner le-, bemps de
revenir de sa stupeur, un peu aussi pour tà-
cher de comprendre. Puis il reporta les yeux
sur Nénesse dont la pàleur soudaine et l'at-
titude inquiète le oonfirmèrent dans ses soup-
oons immediate.

— Ma foi, fit-il •immédiatement, la somme
est un peu forte et je vais nftassurer de ce
que nous avons en caisse.

Et il eleva un peu la voix :
— Flax, mon ami, voulez-vous entrer?
Et en mème temps il appuyait sur un dè-

che qui 'provo quait la fermeture au verrou de
la porte par laquelle Nénesse était entré. Car
il ne lui avait pas échappé que celui-ci se
tenait obstinément à deux pas de cette porte,
avec l'intention de fuir sans doute si la par-
tie était perdue. _

La tenture garance s'écarta et Flax entra.
— Que pensez-vous de ce papier ? dit Plan-

oon en le lui tendant.
Flax Iut, affectant la mème indifférence que

son ex-collègue, puis il lui demanda :
— L'écriture et la signature sont-ellles bien
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doute, défoncé les portes, brulé le manne-
quin et brisé les vitres à ooups de revolver.
Personne, depuis, ne s'y était risque, sauf
le garde champètre qui venait de s'y installer
pour prevenir boute véEéité de pillage de la
part des garnements qui rodaient autour.

— Mais les souterrains ? demandèrent Flax
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Carte des opération» autour de Verdun

toisa d'un air calme et indifférent, de peur
de l'intimider.

—- Je voudrais, tìit Nénesse, tout en tor-
tillant entre ses doigts le pelit chapeau de
feutre qu 'il avait eu quelque peine à enlever
de sa tète, je voudrais parler à M. Nestor
Plancon.

— Parlez, c'est moi.
— Bon, alors oomme qui dirait une mis-

gerop.
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authentiques ?
— Je le crois ,dit PIan<?on. Du reste, ngus

aUons demander aux frères Zemniakow et
au docteur Mortier qui a correspondu avec
elle.

A l'ou'ie de ce dernier nom, Nénesse se sen-
tit devenir livide et se felicita de ce que
personne ne faisait plus attention à lui. Du
reste, son affaire paraissait en bon chemin
et il ne restai t plus qu 'à voir venir, quitle à
reprendre prestement la porte si cela se gà-
tait.

Plancon et Flax avaient fort bien oompris
que leurs craintes s'étaient réalisées, que Fé-
dora était tombée dans un guet-apens, mais
ils voulaient se donner le temps d'aviser.

yuand les frères Zemniakow et le docteur
eurent examiné le papier à leur tour, ils dé-
clarèrent que l'écriture était bien celle de Fé
dora.

— Mais non le style, ajouta Alexandre l'a-
viateur, celui du post-scriptum surtout : « Lea
dix mille francs, c'est pour moi. » Jamais
Fédora n'eùt employé cette formule-là.

Nénesse lanca à l'adresse de son complice
une épouvantable malédiction mentale, car il
s'en était douté lui , que oe post-scriptum de
son cru gàterait bout. En voyant ces qua-
tre hommes qui semblaient connaitre Fédora
et qui épluchaient le papier, il oomprit que
tout était perdu. Il recula vers la porte à
tout petits pas, et s'applaudit de n'avoir at-
tirò l'attention d'aucun d'eux.

Alors, sentant qu'il répondait mal aux ques-
tions qui allaient lui ètre posée et que tous
les mensonges de la création ne le tireraient
point d'affaire, il decida de jouer le bout
pour le tout.

(à suivre)


