
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

La bataille de Zurawno n'a pas eu
de lendeiiiains heureux. Les Russes
ont de nouveau dù céder du terrain
sous la pression austro-allemande.
Des combats acharnés continuent.

En France et vers Dixmude, on si-
tuale de nouveaux succès locaux
pour les Alliés.

Les Allemands ne cessent de honi-
harder des villes ouvertes, les Fran-
cais ont agi de représailles et ont
lance 130 projectiles sur Carlsruhe,
capitale du Grand-Duché de Bade.
Les Allemands protcstent. Il ne fal-
lali pas l'aire à autrui ce <iue vous
ne vouliez pas qu 'il vous fit , dit bri
proverhe plein de sagesse.

En, Grece, les élections législatives
ont donne la majorité à M. Venize-
los. Lc retour dc l'ancien ministre
au Pouvoir va s'imposer. C'est l'en-
trée de la Grece en guerre aux eótés
de la Quadruple-Entente.
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Elle continue ¦ I I

Oli ! oui elle continue.
. J^a Gazette (\p Lausanne aura beau

sùfprèndfe la censure en délit de bon
sens , la secoucr de toutes Ics iacons,
calctiler ses impairs et ses partiali .tés ,
établir des différcnces, marquer des
points : avec l' organisation de fortune
actuell e, ce sera quand mème la con-
tinuation des choses.

Nous ressemblons tous à des magots
chinois. Nous maugréons . nous gérhis-
sòns, nous faisons le pofhg, mais njous
disons oui, et nous disons touj ours oui.

Ce n 'est pas que nous soyons con-
tents. Oh ! Dieu non.

Si nous étions contents , ce serait tout
simple : Il n 'y aurait rien à dire. Cela
nous plai t d'ètre dans les fers ; au
demeurant. c'est notre affaire. LI s ne
faut pas ètre plus royaliste que le . roi
et forcer à ètre heureux Jes gens qui
ne le veulent point J'ètre.

Si la honteuse affai re  Fùgliester à
Berne, si le système d 'int imidation ac-
tuel . si les entorses à la liberté dc
penser et d 'écrire vous charment, vous
avez raison , députés de tous les partis
et de toutes les nuances aux Chambres
fédérales. il faut vous y tenir ; à au-
cune epoque et sous aucune calamite
publique vous ne trouverez mieux.

Il n 'y aurait  donc rien à répliquer, si
les députés eux-mèmes étaient con-
tent s, et nous ne prendrions pas la
piume pour les contrarier.

Mais ce qui est pl aisant , c'est .que
les députés ne sont pas contents. Ils ne
se gènent pas pour le dire dans les
conversations publiques. et tout lc
monde a compris les allusions spiri-
tuell es et on ne peut plus transparen-
tes de M. le colonel Secretati au Con-
sci! nation al. On a ri dans la salle et
mi rit encore au dehors.

Oui sait. dit-on . où ce système ab-
snrde dc la censure va nous mener ?

Nulle part .
Tant que ce regime, univcrsellement

désapprouvé, ne trouvera que protes-
tation s platoniques . ce regime suhsis-
tera et ce qu 'on prend pour de la sa-
gesse en tiendra lieu.

Nous donnons ce spectacle peti barrai
d' un peuple qui , depuis dix mois et
plus, vi t sur une éqtiivo quc ct qui ne sait
pas comment s'en dépètrer.

Le danger est là.
Un p etit  nombre d 'hommes s'arroge

des droits de tout-puissanls et indi qué
leur devoir mème aux membres du
Conseil federai.

Soyez certain quc 1" proje l d ' in terdi-
re le pori d'insignes et cies petits dra-
peaux n 'a pas d' a t i t t e  origine.

Ct quand l' on constate quc dcs cho-
ses très graves passent sans que la
censure ouvre un sciti teil et une seule
ofcille , alors qu 'elle rapporto et sevi!
pour des pecca dillcs , on cst tenté de
croire que certaines de ses décisions
rcssemblent aux loteries de fètes, où
un monsieur vient distrìbuer des bulle-
tins portant plusieurs numéros. •;
• De ces numéros. les uns sortetit, Jes

autres ne sortent pas : le tirage poni-
cela ne s'arrète pas ; le boniment du
monsieur non plus.

Mais , parmi tous les mécontents , ne
se trouvcra-t-il donc pas un député.
plus eou-rageux que les autres. pour
étaler ces numéros à la tribune ?du
Conseil nat ional  ou du Conseil dcs
Etats et demander des explications ?
Lc mauvais sort ne petit pourtan t pas
touj ours tomber sur les mèmes.

Ch. SAINTrMAL'RICÈ.

EOHOS DE PARTOUT
Rétlexions et meniis propos d'un neutra ) .

On nous écrit :
Récapitulons :
D'abord le 75 fran cais , qui a fall - de

l'assez belle ouvrage, n 'est-ce pas?
Puis le 420 allemand , qui a si bien mis

en compo-te Liège, Namur et Louvain.
Puis les grosses pièces de la marine an-

glaise, les canons de la « Queen Elisabeth »,
qui envoyaient leurs bonbons à lfi et 1S
kilomètres.

Puis les monstrueux obusiers Longrois ,
à qui il faut un personnel de 20(1 hommes
par pièce , et qui ,  d' un seni proj ectile. peu-
vent en écraser 1700 ; — 1700 hommes , bien
entendu.

Puis, — ca c'est p our là bonne bouche , —
les mignóns j ouj oux allemands . dernfers-
nés de la Kultur , qui ont bomba rde Dun-
kerque depuis 98 kilomètres.

Ou nous parie mainten ant de canons : qui
asper geront hommes et villes de liquides
incendiair es et de gaz asphyxiants.

II parait que nous verrous encore mieux:
il se parachè.ve. dit -on , un petit chef-d' ecu-
vre dc precisimi qui bombarderà Douvres
depuis Calais — quand ils auront pris Ca-
lais.

Mieux encore , dit-on tout bas : mais h' al-
lez pas le répéter; ce n 'est pas encore cer-
tain. Ils en rèvent un qui porterà dans. les
étoiles.

Mais , ce qu 'il y a de sur dès maintenant ,
c'est qu 'on a fait nn trou à la lune, et un
Iwan, i'ose le dire.

Pauvres canonniers de Daill y, il y a de
quoi vous fairo loucher.

Pour le trou a la lune, les contribuables
seront là pour le boucher. En attendant la
séance continue. On en sera quitte, comme
dit le meridion al , p our que tout le monde
mette la manig lia à la posse.

Hélas ! on voit que de tout  temps
I.es petits ont pàti des sottises des grands.

« Du Mazot »
Vingt-cinq ans après. — Ceux qui suivi -

rent avec une at tention passionile l' a t t i tude
de la Orèce au .cours de la guerre actuelle
reliront .  non sans curiosile , la note sui-
vante que donnait un chroniqueiir  des
« Annales po liti ques et l i t téraires ». dans
leur numero du .3 novembre 1889.

«Le maria ge dc la pr incesse Sophie d'AI-
lemagne avec le pr ince héritier de Grece
a eu lieu à Athènes au milieu de fètes dont
la demi-sp lcndeur a été relevée par la pré-
sence de l'emp ereur allemand , des deux
impératrici.s Frédérique et Au gusta , par celle

du tsarevitch, du pruice ct de la princesse
de Galles et par celle de Christian IV el de
la reine Louise .

Ce maria ge a cause un- grand mécónten-
tement en Danemark. Les Danois n 'ont pas
oublié et n 'oublicroiit j amais qu 'il y a ini
quar t  de siècle leur patrie , victime d' une
guerre odieuse . fut écrasée par l 'Allema gne
et dut céder deux de - ses provinces. Ils
voient , non sans tristesse , le roi Christian
le mème qui iut si duremen t  rantoline en
18fi4 , marier son petit-fils avec la petite-
fi l le  de son vainqueur.  Ouant aux Grecs,
il n 'y a chez eux que M. Tricou pis qui soit
coment,

En Fra nce. nous aurions tort de nous in-
quiéter de ces alliances de familles qui n'in-
tércssenf ' que les rois. Le temps est passe
olì ces unioii s ameuaient iorcément l' al-
liancc c)e deux . pays. Louis XIV et Napo -
léon épòusèreht des àrchiiiiich'esses - d'Allin-
eile et ces liens n 'enip èchèrent pas l 'Anlri-
CIìQ__ d/entr.er dans les deux plus formidablcs
coalitions contre lesquelles la France |ail
eu à se mesurer.

De cette note généralement si juste , seni ,
le dernier alinea revèl e , chez son auteur
quel que déiaut de perspicacité. Au reste ,
il ne pouvait prévoir ni la grande guerre,
ni l ' influence dc la reine Sophie s'exercant
au printemps 1914, pour le plus grand avan-
tage de la cause germaine, sur son royal
époux qui, d' un geste chargé de conséquen-
ces, alla j us qu 'à lui sacrifier M. Venizclos.

Suisses expulsés d'Alsace. Samedi cst
arrivée à Bàie une famille suisse expulséc
de Mulhouse où elle habitait depuis . de
longues années. Toutes ses tentatives ttour
faire revenir l' autorité al lemande sur sa
décision étaient demeurce s sans résultat.
Aux trois fils de cette famille , auj ourd'liiii
maj eurs, la police répondait :

— Pour quoi ne vous faites-vous pas j na -
turaliser ? 'r

Les- trois j eunes gens, ' qui onf fait le ser-
vice suisse d'occupation des frontièr es , ne
tiennenl nullement.  on le comprend , à; se,
faire naturaliser pour ciré envoyés com-
battr e dans les rangs de l'armée allemande.

D'après les expulsés , on chercherait
fré queniment à engager les Suisses d'Alsa-
ce à se faire naturaliser sous menace d'ètre
reconduits à la frontière.

Les « Basler Nachrichten », qui ra>ppor-
tent ces faits , demandent qu 'à Berne ori en
contróle l' authentici té et que. si besoin Jesi,
la Suisse use de représailles.

Simple réllexion. — L'air esl lourd ci
porte de nouvelles tempCtes : c'est po urquoi
nous devons crier aux étudian ts : travaijlez.

Curiosile. — Une femme de 60 ans , uom-
mée Reutlisber ger. qui se trouvait sur ' une
galerie devant la maison de so-n beau-fils ,
à Lan gnau , Berne , a été frappèe par la :fou-
dre et luée sur le coup .

Pensée.— Tontes les erreurs n 'ont qìi 'un
temps. Après cent millions de difficultés ,
de subtilités , dc sophismes, de mensonges,
la plus petite vérité est encore ce qu 'elle
était.

Mot de la fin. — Un soldat fran cais ,: es-
clave de la consunte, écrit à sa femme :

— .le peux pas te dire d' où j e t 'écris...
Nous avons pris un village quelque pari ct
j' ai mème re cu un coup de bai'oiiuetfé au
mème endroit.

Grains de bon sens

La France au Sacré -Cceur
La j ournée de vendredi a été la

j ournée de la conséeration de la France
au Sacré-Cceur. A Montmartre le car-
dinal Amette, à Lyon dans sa cathé-
drale de Saint-Jean le cardinal Sevin.
dans bien des villes de France les ar-
chevèques ct évéques ont tenu à pré-
sider Ics cérémonies et à prononcer
cux-mèmes Ics paroles de conséera-
tion.

Magnifi ques assemblécs où s'aff i r -
mait  une foi qui est restée bien vive
dans tant d'àmes francaises et qui s'y
est ravivée encore depuis un an au
milieu des deuils et des larmes. d' une
foi qui s'unii à l'espérance dans les
destinées impérissables de la patrie et

qui , hors de ces églises , dans les tran-
chées et sur les champs dc bataille , en
face d' une mort touj ours menacante ,
se réveHle — et le rcpentir avec el-
le — dans les consciences de milliers
et de milliers de soldats — les fws ,
les frères et les rharis.

Oui . on doute encore dans les dé-
pòts ou bien parfois l' on ricane ; mais
sur la ligne de feti combien rares p u
contraire sont ceux qui persistent à
croire que ce qui était bon pour vivre
ne doi t pas ètre mauvais pour mourir !

A Moiitma rtre. à Saint-Jean , par-
tout dans Jes églises, cette mème pen-
sée s'imposait et sutojuguali.

Il faudrai t  pouvoir donner en son en-
tier le discours que le R. P. Delor a
prononcé à Montmartre , expliquant et
analysant « le. grand acte patrioti que
et religieux qui allait se dérouler dans
le sanctuaire national . où le Coeur de
Jesus, qui était là, allai t voir le peu-
ple, la bourgeoisie, l' aristocratie , j le
Parlement ct l' armée, ma gnifi quement
renrésentés autour du cardinal , lui con-
sacrer la France. »

Fri un saisissant tableau, il retraca
d' abord le mystère de l' amour dc Jé-
sus-Chris!t pour ritornine, attesté par
BcthJéem. Nazareth; le Calvaire. J'Èu-
charistie. et lui donnant  droit à nOtre
amour. Puis c'est l 'histoire de l' affec-
tion privilé giée du Coeur dc Jesus poni -
la Francò : ToJbiac, Reim s , Jeanne
d'Are , Paray-lc-Mbnial ct Lourdes :
oui. vra imcnt « Dieu n 'a pas fait ainsi
pour toutes les nations ». C'est enfin
l 'historique dc Montmartre , la derrcan-
dc à Louis XIV du tempie et de l'étjcn-
dard , la promesse tardive et angois^ée
¦de Louis XIV. le vocìi de 1871 et l'érec-
tion de ce monumcii t  vraiment  natio-
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« Les pierres parlcront », dit l'Ecri-
ture. Ah ! si elles parlaicnt — les pier-
res de Montmartre . — quels appels et
quels 'cris , d'espérance on entendrait.

Eh .bien , ces cris , il faut  que la Fran-
ce les entende j us que dans Jc dernier
de ses hameaux.

Mais il semole déjà qu 'ils. y ont l re-
tc-nti..

Parlerons-nous ici des communions
toujours plus nombreuses , deveimes
plus tré quentes et devenues mème
quotidiennes pour tant de chrétiens
qui ont répondu avec une fil iale doci-
lité aux nressants appels de Leon XIII
et de Pie X ?  Avant-hier, à Montmar-
tre seni, dix mille communions se don-
naient.  dix mille àmes par conséquent
cn qui le Dieu de J'Eucharistie vepait
habiter avec ses promesses d' amour ,
de gràce et de pardon.

Quel changement depuis un siècl e !
Une élite chrétienne s'est constituée
dans toutes les classes de la popula-
tion : élite ferme et résolue dans Jes
villes et jusque dans leu r population
ouvrière , élite plus timide encore et
moins fortement dessinée dans nos mi-
lieux ruraux , mais déià s'y dégageant
peu à peti . Patience ! Il y a la conta-
gion du bien ; il y a Jes lecons sanglan-
tes de la guerre , et il y a l' action, en-
fili ,  du temps dont Dieu a voulu faire
comme un ouvrier  nécessaire de sa
création et comme un instrument non
moins nécessaire de toutes ses régé-
nérations morales quoiqu 'il puisse tou-
j ours cn un seul instant  changer Ics
peuples . renouveler les àmes et porter
d' un bond chacun dc ses élus j us-
qu 'aux sommets de la sainteté.

Oui. lc temps est son instrument et
son ministre. N' ayons donc pas l'impa-
tiencc de vouloir marcher plus vite
que le temps. ni le devancer. Mesurons
plutò t dans ce temps les étapcs déj à
parcourues : et cn comptant celles que
nous avons franchies déjà, prenons
confiance pour celles qui nous reste
encore à franchir.  Onci chemin , en ef-
fet. depuis l'esprit j anséniste ou iaus-

sement (liberal '.de la Restauration !
Onci chemin depuis le voltairianisme
bourgeois du règne de Louis-Philippe !
Et tout ce; qui a. grandi plus récem-
ment d'intolérance et de haine, tout ce
qui s'est épanoui sous nos yeux . d'a-
postasie officielle. n 'a-t-il pas trouve
une admirable riposte dans cette mer-
veilleuse efflorescence de piété simple
et ouverte qui est venue se grouper
comme une garde d'honneur autour
du Sacré-Cceur et de l'Eucharistie !

Gallio, p cenitens ac devota , telle est
. la devise que porte le sanctuaire de
Montmartre ; Ja France repentie et
pieuse, la France chrétienne et par
conséquent la vraie France dés quator-
ze ou quinze siècles de son histoire , tei
est bien le spectacle qui répondait
avant-hier à tous les actes officieìs
d'orgueiJ et de mépris.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Les Francais continuent leur offen-

sive dans la région d'Arras.
US avaient enlevé oes derniers j ours,

au nord de la Sucrerie de Souchez,
deux ou trois rangs de tranchées enne-
iriies: Une parti e de ces tranchées a
été reprise par Jes Allemands, après
un violent bombardement , ce qui cons-
titue pour eux « une grave défaite fran-
caise ». Remarquons en passant que
lorsque l' ennemi leur a enlevé les mè-
mes tranchées, le bulJetin allemand du
10 courant J' annoncait en ces termes :
« Dans la région de la Sucrerie de
Souchez, les Francais ont remporté de
petit s succès ». Ce qui prouve encore
une fois que tout dépend du point de
vue. - . . .

En Galici e (Pologne autrichienne), Je
front russe à l'est et au sud-est de
Jaroslaw a été percé par Jes Austro-
Allemands doni l' effort parait loin
d'ètre épuisé dans ces régions comme
le disait récemment un communiqué
russe. Les Russes soni également en
retraite plus au sud vers Moscizka et
on perdu de nombreux prisonniers. La
reprise de Przemysl permei ainsi aux
Austro-AHemaiids de se rapprocher de
la frontière russe qui est à une quaran-
taine de kilomètres de Jaroslaw.

Les Belges ont exécuté des actions
offensives sur tout leur front et fait
avancer des détachements sur la rive
droite de l'Yser.

Les Italiens operent contre Ies torts
autrichiens qui défendent les cols con-
duisant au Cadore vénitien , dans les
Alpes carniques. La superbe route des
Dolomites qui passe à Cortina d'Am-
pezzo pour descendre sur Tfblach et
qui est bien connu des touristes et des
automobiiistes cst parcourue j our et
nuit  par les troupes italiennes. Les Au-
trichiens ont organisé dans les territoi-
rcs occupés par les Italiens une guerre
d' embuscades, avec des hommes du
landsturm , dcs gendarmes et des gar-
des-forestiers.

Carlsruhe bombarde
¦kyww

Du Bulletin francais :
« Comme représailles au bombarde-

ment par l 'Allemagne de villes ouver-
tes francaises et anglaises, ordre a été
donne ce matin de bombader la capi-
tale du grand duché de Bade.

A trois heures du matin , 23 aviateurs
sont partis pour Carlsruhe. Bien que



¦génés par un verìt 'du nord-est , ils sont
arrivés au-dessus de la ville entre
5 h. 50 et .6 h. 20.

ITs ont lance 130 proj ectiles de 90
et * de 155 ' sur les obj ectiis qui leur
avaient . été indiqués. notamment le
chàteau, la manufacture d' armes et la
gare. Un grand * nombre d'incendies se
sont déclarés pendant que les avia-
teurs survòlaient la vil'le. Une forte pa-
nique a été constatée à la gare, où les
trains sont partis précipitamment , se
'mettarit 'en marjh e"du coté; de . Test.

Les avions ont été violèmment cà-
nonnés , en particulier à l'after, à Sa-
verne. Strasbourg, Rastadt , Carlsruhe,
et au retour à BJamont, Phalsbourg et
Savèrne.

Tous soni rentrés , sauf deux. »

La défense autrichienne
sur le front italien

Le correspondant à Budapest du
Morning Post , généralement bien ren-
seigné. apprend de bonne source qu 'à
Trieste ainsi qu 'à Miramare. les auto-
rités sont en tràin d' enlever tout le ma-
tériel militaire existant pour Texpédier
en partie vers Je nord , à Lubiana, et en
partie vers le sud-est, à Pota et à Fiu-
me. Le correspondant estime que l 'Au-
triche ne pourra pas organiser une dé-
fense efficace et puissante dans cette
région ; il en est de mème dans le Tren-
tin. Par i eontre, on ferait des prépara-
tifs ,sérieux dans le Tyrol , où l'on con-
centre des troupes ̂ abiles et rompues
à la guerre. Dans cette région , tous les
hommes^ ont été armés et transportés
à la frontière.

Les Autrichiens , touj ours d' après le
correspondant du Morning Post, n es-
pèrent pas pouvoir contrarie )- avec suc-
cès Tinvasioji du Trentin. de l'Istria et
de la còte; mais ils ne s'en préoccu-
pent pas beaucoup, car l'état-major au-
trichien affirme que la guerre avec l'I-
talie se deciderà ail leurs.

Le bombardement de Tchechmé
Deux destroyers francais ont bom-

barde le port de Tchechmé. sur la cote
de l'Asie-Mineure. en face de Chio, qui

• servai! de base aux opération s des
soiis-marins allemands. Le bombarde-
ment dura 40 minutes; tous les voiliers
du port coulèrent. Les bureaux de la
dottane et du télégraphe, ainsi que des
dépòts de pétrole et de benzine ont été
détruits. La garnison turque , prise de
panique , s'est enfuie dans la montagne,

: I", I! ' ¦ ; ; ;. :'

Les combats sur l'Yser
(Communiqué officiel belge).

Au cours de la nuit du 12 au 13, nous
avons exécuté des actions offensives

' sur tout .le front. Nous . avons procède
par des, tirs d' artillerie efficaces et d' au-
tre part nous avons envoyé des déta-
chements sur la rive droite de l'Yser ,
du coté de Dixmude. Nous avons oc-
cupé et détruit un blockhaus allemand.
Aujourd 'hui , l' ennemi ayant essayé de
l éoccuper le point perdu , fui disperse
par nos mitrailleuses. L'arti l lerie alle-
mande s'est montrée peu active atijour-

Le Due Rollon
p.r

i."\ I J

Leon de Tinseau

Ce premier groupe , suffisamment escorté,
prit les devants, suivi du convoi des baga-
ges condamné à une marche plus lente.
Pierre de Mondevill e chevauchait en avant-
garde , ne voulant confier à personne le soin
d'éclairer la route. Dans la p artie la plus
iourrée du bois il quitta sa monture et exa-

.mina une empreinte marqué e sur le sentier .
Lhi .homme, allant" pieds mis', venait de le
traverser. Or les Saboteurs , trop paresseux
pour se livrer à aucun travail, dédaignaient
le soin de se fabriquer des chaussures. Re-
mis eh sè|le presque aussitòt , le Normand
se replia en arrièr e et' vint , pour In pre-
mière fois depuis le départ , se piace r à la
droite d'Edith.

(1) Reproduction autorisée. aux Iournaux
ayant un traiti avec M. Calmaaiv-Levy,
e*4t«r à Paru.

¦d'hu-i . Elle a bombarde avec peu d'ac-
tiv ité notre front. Notre artillerie a
combatti! énergiquement.

Le martyre de la Belgique
De la Suisse libérale :
La situation à Roulers et dans les en-

virons devient intolérablc. Les requisir
lions ressemblent à du pillage. Les con-
dainnations et les amendes pour les
faits Ics plus futiles continuent à pleu-
I i S i-f 7 i - ' ;' ' . ¦• • ' ivoir. - \

Deux cent soixantè-dix Belges faits
prisonniers derriére Je front et soixan-
te-trois femmes qui refu saient de signer
l' acte dc soumission impose pai les
Allemands ont passe par Louvain der-
nièrement à destinalion de l 'Allemagne;
cependant vingt-sept j eunes gens ont
'Mi rentrer dans» leurs foyers , leur fa-
mille ay ant payé deux cents marks d' a-
mende et eiix-iuèiiies s'étant soumis
aux volontés de leurs ennemis.

Deux cent treize femmes de Louvain
ont appris que leurs amis avaient été
tués ou faits prisonniers , et cent qua-
tre-vingt-sept parents ont recu d'aussi
tristes nouvelles au suj et de leurs fils.
Plus des deux tiers de ceux-ci sont
morts au champ d'honneur.

La situation en Albanie

On mande d 'Antivari  à la Tribuna :
Une colonne serbe a occupé El Ba-

san. Une autre colonne serbe parait
avoir occupé Tirana. Deux colonnes
serbes visent Durazzo. Jusqu 'à mainte-
nant l' action serbe avait le mème but
que celle d'Essad pacha. à savoir de
disperser les bandes d'insurgés organi-
sées par les Autrichiens , mais après
l' occupation d'El Basan et de Tirana ,
Fssad pacha ne peut pas cònsidérer
sans préoccupation la marche en avant
des Serbes. La situation est compli-
quée , delicate et dangereuse. Elle s'est
encore aggravée du fait d'urie action
monténégrine sur Scutari et des me-
naces d' une action grecque sur Berat.
Des événements importants sont im-
minents.

La guerre dans les airs
L'exploit du lieutenant Warneford
Le lieutenant Warnefordi l' aviateur

anglais qui détruisit le Zeppelin à coups
de bombes, a fai t  l'intéressant récit que
voici de ce raid audacieux : .

Au milieu de la nuit de dimanche à
lundi . ils étaient partis à trois avia-
teurs pour aller se livre r à une recon-
naissance en Belgique avec l ' intention
de détruire , si possible, Jes hangars à
dirigeables dont J' emplacement était
connu. L'escadrille était formée des
lieutenanls aviateurs J.-P. Wilson ,
.I.-S. Mills et du sous-lieutenant War-
neford.

Les deux Jieutenants , après avoir dé-
truit  le hangar à dirigeables près de
Bruxelles, reprirent la voie de l' air
pour rentrer à la station d' aviation.
laissant le sous-lieutenant Warneford
pour suivre sa reconnaissance.

Vers 3 heures du matin . alors que
le petit jour était déjà venti , celui-ci

Oelle-ci, voyant qu 'il tenait son arme
prète à faire feu , lui demand a :

— Aurons-nous donc le p laisir de la chas-
se le long du chemin ?

— Hélas ! mademoiselle , ces bois con-
tiennent autre chose que des lapins et des
chevreuils. Vous ètes brave ? Les détona-
tions ne vous effrayent pas ?

Jamais , dans Ics yeux d' un homme, elle
n 'avait vu briller à ce point la jeunesse et
la force.

Courageuse par nature, avec lui elle se
sentait inaccessiblc à la crainte.

— Mes ai'eules aidaient leurs maris à
combattre les Peaux-Rouges il y a deux
cents ans , fui sa réponse simple et fière.

Le ieune homme laissa voir la (ristesse
touj ours présente à son esprit :

— Vos ancètres ont vaincu. Les miens
ont succombé dans la lutte contre des
Peaux-Rouges plus cruels , qui nous ont mis 1
dans l'état où nous sommes. Et vous verrez
peut-ètre bientòt que la lutte n 'est pas finie.

Au méme instant , un coup de feu retenti
à l'arrière- garde dont ils étaient déj à sépa-
rés par plusieur s centaine s de métres. Dou-
glas Qrant et Islington , faisant volte-face ,
p iquèrent des deux dans ia direction du
bruii.

— Ah! les fous I s'écria Pierre. Qu 'impor-
te les bagages !

crut apercevoir au loin la silhouette
d' un Zeppel in , entre Gand tt Bruxelles.
L'aviateur se port a à sa rencontre en
pr enant lc p lus de hauteur qu 'il pouvait ,
de facon à survoler le monstre aérien
et à échapper à la portée de ses niitrail-
leuses. II réussit dans sa manceuvre,
descendit à une trentaine de métres
au-dessus du Zeppelin et làcha six bom-
bes. La sixième éclata en plein sur le
dirigeable.

Une iormidahle explosion se produi-
sit. provo quant un tei déplacement at-
mosphérique que le biplan anglais fut
le tourné complètement.

L' aviateur bouola la boucle à son
insù, mais parvint à redresser son ap-
pareil et à reprendre de Ja hauteur. II
vit le Zeppelin gisant sur la toiture ,
où il achevait de se consumer.

La hauteur  de la chute et sa violence
donnèrent la certi tude que l'équfpage
fut tue du mème coup.

Cette certitude acquise , l'aviateur
reprit le chemin de la cóle et at terr i i
au Qris-Nez, après ètre passe au large
de Dunkerque et de Calais.

Nouvelles Etrangères

La physionomie dn Pape
•tsv ŝ'+rss'

Interview du sculpteur Rodin
Le Gaulois a interviewé M. Rodin , à

son retour de Rome. Le grand artiste
frangais a déclaré :

« J ' ai fait le buste du Pape. Le Pape
est très occupé et préoccupé. 11 travail-
lé du matin au soir et n 'a pu m 'accor-
der que trois séances. IJ m 'en eut fallii
douze. Encore n 'a-t-il consenti à poser
qu 'en prélevant ce temps sur celui de
son repos. à l'heure de la sieste. Il était
visiblement absorbé , posait très mal el
c'est au voi que j e devais prendre les
impressions de cette intéressante phy-
sionomie. Cependant j' avais ses traits
graves dans mon cerveau et. arrivé à
Paris , à 7 h. du matin. j' étais au travail
à 7 h. 'A . »

A cette question : « Quelle impres-
sion vous a produite Benoit XV ? », M.
Rodin répondit : « Le Pape est de pe-
tite taille et cependant a grand air. On
sent en lui l'homme de race, de belle
race italienne et mème romaine , bien
qu 'il soit Qénois. Les traits sont fins,
très purs. IJ a quelque chose de la lète
de J' empereur Auguste avec un nez un
peu plus aquilin. Il porte des lunettes,
mais , à en juger par son regard et la
mobilile de ses traits , on pressent une
haute intelligence. C'est tout ce que j' ai
pu dégage r de quelques instants de
pose silencieuse et anxieuse qu 'il a bien
voulu m 'accorder. »

Le rédacteur du Gaulois ajoute :
« Comment ? Pas un mot sur votre
grand talent , sur la France , sur la guer-
re ? » M. Rodin répondit : « Le fait
d' avoir consenti à m'accorder quelques
séances au milieu de ses travaux et
préoccupations était bien le plus beau
compliment que le Pape put me faire.
car il n 'est pas prodigue de cette fa-
veur , et comme j c suis Francais , c'est
à la France qu 'en revient l'honneur. »

Les détonations plus brèves des rifles
colombiens troublèrent les échos du bois. 11
y eut des cris de rage, étouffés presque aus-
sitòt ; puis le silence regna . Mais les bran-
ches rompues dans le fourre voisin aunou-
cèrent une approche.

— Prenez le galop ! cria Mondeville aux
deux femmes qui conservaient leur sang-
froid , malgré l'émotion de la surprise .

En mème temp s, ses hommes et lui , met-
laut pied à. terre , faisaient face au danger ,
le doigt sur la détente. Mais les saboteurs ,
sans se découvrir , suivaient la proie dont
ils devinaienl la fuite. Des étres humains , à
peine digne de ce nom , se ruèrenl sur Edith ,
cherchant à entraiuer sa monture. Rendue
muette par le saisissement , elle clierchait à
se défendre au moyen de la cravache rus-
ti que qu 'on avait mise dans ses mains.
Laissée pour compte , vu son àge, miss
Cornell se souvint alors de ses lectures et
fit entendre cet appel des anciens combats :

— A moi , France !
Pierre de Mondeville , un moment dépis-

té , fut  en* quelques bonds sur le dos des ra-
vlsseurs. Craignant de blesser la ieune fille ,
il n 'osai! tirer. Fort heureusement les Sa-
boteurs se disputaient déj à leur conquète ,
sans écouter les propositions de tante La-
vinia qui criait du haut de sa voix :

Les Élections grecques
.* , 

• ¦:¦* , .

Victoire de M. Venizelos
- Jamais élections grecques n'ont au

mème degré interesse l'Europe. C'é-
taient le plus souvent des luttes de co-
teries et le gouvernement, maitres des
urnes. y trouvait  à peu près ce qu 'H
voulait. Ou 'importait au-delà des fron-
tières le tr iom ph e de tei ou tei de ces
clientèles de politiciens qui avaient
p ourvu à ce que la vie publ ique du j eu-
ne royaume restai agi-tèe et infeconde?

Le 13 j uin 1915, iJ en allait autrement.
Un homme venu de Créte , avait d' a-
bord consolide la dynastie chancclante ,
donne au gouvernement des bases plus
siires , restauré le.s finances. refait la
inarine et l ' armée . puis rorn p ant avec
'ies tradit ions mauvaises et déoistant
les intrigues des diplomates étrangers.
il avait  mis sur pied l' alliance balka-
nique, gràce à laquelle J 'Epire, Saloni-
que avec un grand morceau de la Ma-
cédoine meridionale , la Créte et la plu-
part des iles de l'Egèe ont été sous-
traites aux Turcs. J 'hellénisme réalisant
ainsi en quel ques mois de plus grands
progrès qu 'en trois quarts de siècle.

Cet homme. c'était M. Venizelos.
On sait à la suite de quelles intri gues

de Cour. il dut  démissionner.
. La Chambre fut  dissoute par décret
royal . et les élections législatives ont
eu lieu dimanche.

Venizelos est vainqueur.
I 193 de ses partisans ont été élus

contre 100 gouvernementaux et 53 di-
vers.

La Chambre est convoquée pour le
27 jui l le t .

C'est , dans un avenir très rapproché.
la participation de la Grece à la guerre.

Aventures d'un espion allemand
ancien membre

de la Chambre des communes
Le New-York Magazin e public une

extraordinaire confession d' un espion
alleman d . Ce document prouve l' exten-
sion du réseau d' espionuagc allemand
puisque un agent secret a réussi à. se
iaire élite membre du Parlement d'An-
gleterre.

Cette confession est écrite par Ignace
Timothy Tribich. né il y a 36 ans en
Hongrie et qui s'est converti de la reli-
gion hébrai que à la religion protestan-
te. Après s'ètre rendu dans son j eune
àge au Canada comme missionnaire.
il retourna à 24 ans en Angleterre. où
il fut  pendant quelque temps pasteur
de villa ge. puis secrétaire d'un mem-
bre radicai du Parlement. Deux ans a-
près, il prit le nom anglais de Lincol n
et à 30 atis il obtint la naturalisation
anglaise et se presenta comme candi-
dai libera1! à Darlington. Il fut  élu à une
faible maj orité , en 1910. La méme an-
née, le Parlement ayant été dissous.
l' espion hongrois n 'essaya pas de se
faire réélire , mais il continua à exploi-
tcr sa courte période en fréquentant le
Club national liberal et en se liant avec
une quantité de personnes haut placées.

Au début des hostilités. on lui Gon-
fia la mission de censeur pour la cor-

la mienne !
A coups de crosse, le Normand fit fuir

ces malandrins qui coiinaissaient l' article
uni que du Code penai app lique sur les ter-
res du Due Rollon. Toutefois l' un d'eux ,
p lus enragé que les autres de furie bestiale ,
p ortait sur Edith ses mains hideuses. Pierre
le saisit au colle! ; mais l'étoffe lisce se
déchira. et le bandit , libre un instant tira
de sa ceinture uu couteau effilé doni il
voulait  porter uu coup au visage de son a-
gresseur. Celui-ci para l' attaque , non sans
recevoir une légére blessure au bras gau-
che. Alors , sous les yeux d'Edith restée à
cheval , une lutte corps à corps s'engagea
entre les deux hommes. lille fut  courte.
Deux ou trois compagnons de Pierre , ac-
courus au bruii , n 'eurent d' autre besogne
que de garrotter le Saboteur ràlant sous le
genou du colesse, pour qui une telle vic-
toire n 'était qu 'un j eu.

Au mème instant , Douglas Qrant et War-
ren Islin gton parurent. maudissant Terreur
qu 'ils avaient commise en défendant les
bagages , tandis qu 'un sort affreux menacait
leurs compagnes. Henry Wagstaff survint  à
son tour , ' ne comprenant rien à une aven-
ture si pr ompte , à laquelle ses travaux pai-
sibles d'historien l' avaient mal prépare.
Après avoir vu tomber deux ou tr ois hom-

respondance hongroise et ( roumaine.
C'est le ministère de Ja guerre qui lui
confia cet emploi, qu 'il n 'eut garde de
refuser. Il remplit ses fonctions de cen-
seur pend ant cinq semaines et presenta
ensuite sa démission dans le but de se
consacre r à quelque chose de plus im-
portant pour l'Allemagne. Il raconte :

« J ' avais des amis haut places par-
tout et de temps en temps j' arrivàis à
obtenir des informations de grande im-
portance. C'est ainsi que j e fus informe
du. premier raid contre Heligoland
deux jours avant qu 'il ait lieti et natu-
rellement les Allemands en furent in-
iormés aussitòt. »

11 y eut un moment où touteOa flotte
allemande était prète à surprendre des
forces ennemies inférieùres. Pour fa-
voriser ce projet , l' espion ¦Tésenta au
chef de service naval un pian soigneu-
sement élaboré dont le but apparent
était d' anéantir  ime par 'tie de la flotte
allemande. Heureu'seriient, le service
secret anglais fut dans cette occasion
plus inalili que l'espion et fit  semblant
de trouver le pian merveilleux , tout en
déclarant qu 'il ne nouvait l' accepter,
car il aurait  impliqué la nécessité de
dévoiler les intentions de la flotte an-
glaise , ce qui ne devait ètre fait en au-
cun cas.

Le service naval anglais proposa
par contre d' envoyer l' ex-membre du
Parlement en Hollande pour obtenir
quelques renseignements sur J' espion-
nage allemand. dont la Hollande est
un centre important.

En Hollande. Tribj ch Lincoln pous-
sa le consul allemand de Rotterdam
et le colonel von Ostertag. ex-attaché
militaire à Londres , à lui confier quel-
que code secret employé par lès es-
pions allemands en Angleterre dans le
but de gagner la confiance du service
secret naval anglais pour quel que
srosse affaire. Mais , d' après la confes-
sion mème de l' espion alleman d, les
autorités anglaises ne Tont j amais pris
au sérieux, tout en acceptant le don
de ses codes doni elles se seryirent
pour démasquer les agents secréts de
l'Allema gne.

Nouvelles Suisses

Les Chambres fédérales
Au Conseil national

Le Conseil national a examiné lundi
matin le rapport de gestion du Conseil
federai. ra i>porteur general M. Secre-
tan.

M. le conseiller federai Hoffmann a
donne des explications sur Ja manière
dc voir du Conseil federai , notamment
en ce qui concerne Jes mesures prises
par suite de la situation actuelle. II a
déclaré que le but du Conseil federai
a été avant tout de maintenir l' unite
suisse.

M. Hoffmann a insistè sur la néces-
sité pour chaque citoyen de faire son
devoir ainsi que le fait  l 'Etat 'lui-mème.
Le Conseil federai exige ra du citoyen
qu 'il suive les principes de la politique
d'Etat suisse.

Nous persistons , a-t-il dit , dans cel-
le voie, persuadés d'ètre suivis par la

hies sous les balles des carabines , spectacle
tort pénible pour un vieux ph iiosophe , il
trouvait le groupe des voyageurs réfor-
me autour  d' un inconnu vociférant et lié
de cordes solides. On ne lui laissa pas le
temps de demander des explications.

—i Miesdames, pria Mondeville redevenu
très calme, contitiuez votre route j us qu'au
ruisseau qui marque l'entrée de la plaine.
Ces messieurs vous feront escorte. D'ail-
leurs vous n 'avez plus à craindre aucune
attaqué. Dans peu de minutes ie vous re-
ioi udrai.

Douglas Urani échange a un regard d'in-
telli gence avec Warren Islington. II pressa
le dép art en disant aux dames :

— March ons" vite ! .l'ai hàte de revoir le
soleil. Sans compier que les imprécations
de cette canaille sont une vilaine musique.

De fall , le lieu était singulièrement lugu-
bre, et les Colombiens cheininèrent "en si-
lence j usqu 'à l'orée du bois où coula it un
ruisseau peu profond. Tous mirent pied à
terre , soit pour se déra idir Ies j ambes, soit
pour regagner l'équilibre de leurs nerfs
p lus ou moins troublé.

Entrainant  à l'écart ses deux compa-
gnons , Douglas leur dit :

— Restcz en place, et tàchez qu 'on ne
remar que pas mon absence

.(A- i»lvr«l



majo rité du peuple. (Applaudissements) .
M. Qrabe r (Neuchàtel ) a critique les

ple ins pouvoirs accordés au Conseil
federai et a reclame des garanties
constitutionnelles. Il a aussi protesté
contre Ja violation de la Constitution
par la censure et a rappelé l' affaire du
Petit Jurassien.

M. StadJin (Zoug) a propose au nom
de la minorité de la commission de ne
pas discuter la question de Ja censure.

Cette motion d'ordre a été combat-
tile par MM. Ador (Genève) Sigg. (Zu-
rich) . Willemin (Genève) et Naine
(Neuchàtel).

M. Hoffmann s'est déclaré favorable
à la discussion.

Le président . a ouvert alors la dis-
cussion, mais personne n 'a demande la
jia role. (Hilarité generale).

Le Conseil a abordé alors les diffé-
rents chap itres et le rapport de gestion
du Dép artement militaire .

La commission a rendu hommage au
travail  considérable fourni par ce Dé-
p artement lors de la mobilisation.

MM. Graber . Sigg (Zurich) . Naine.
Willemin ont présente plusieurs criti-
qués. Ce dernier a parie notamment
de (l' attitude des tribunaux militaires.
Il a déclaré qu 'on avait abusé des con-
seil s de guerre.

M. Ody a demande qu 'on se montre
large dans les congés demandes par
les agriculteurs et il a reclame pour les
automobiiistes qui se rendent dans la
zone savoisienne le droit de pouvoir
passer la nuit au-delà de la frontière .
Il a 'critique les mesures prises l'an
dernier à l'égard des propriétaires de
benzine qui ont subi des dommages
dont ils n 'ont pas été indemnisés.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a alloué sans

débat un crédit de 150.000 francs de-
mande par le Conseil federai pour la
construction d' un arsenal à Airolo ;
puis il s'est occupé de la question de
l ' ini t ia t ive concernant {la suppression
des maisons de jeu. Le Conseil a sim-
plement pris acte du dépót des signa-
tures et a constate que l 'initiative avait
recueilli le nombre nécessaire de si-
gnatiircs pour qu 'elle soit soumise .au
peuple. 11 ne reste plus qu 'à attendre
le rapport du Conseil federai, confor-
mément à la décision* du Conseil na-
tional.

M. Kunz (Berne) a développé ensuite
sa motion invi tant  le Conseil federai à
compléter la loi concernant les hypo-
thèques sur les chemins de fer et Ja
¦liquidation forcée de ces entreprises en
vue de leur venir en aide dans la situa-
tion difficile actuelle.

M. Forrer . chef du Département des
chemins de fer. a reconnu la gravite
de Ja situation. Le rendement general
des chemins de fer" suisses a diminue
de trente-et-un millio ns en 1914. L'e-
xercice 1915 sera encore plus désas-
trenx et un grand nombre d' entrepri-
ses ne seront pas en état de payer les
coupons de leur dette.

Le ' Conseil federai s'est hàte de
prendre les mesures que commandaient
les circonstances et a rendu une nou-
vell e ordonnancé en mars 1915. Le pro-
blème est difficile et demande une étu-
de approfondie . ce qui exclut la proce-
dure rapide demandée par le motion-
naire. . .

La motion Kunz a été prise en con
sidération dans la teneur generale exi
gée par le Coliseli feder ai , puis la séan
ce a été levée à 11 heures et quart .

Sept jeunes filles sous l'orage.
Au cours d' une excursion dans le

Melchtal , sept j eunes filles de Sarnen
. (in i été surprises par . un! orage. Elles

se sont réfugiées dans une maison qui
tut  irappée par la foudre. Elles toinbè-
rent toutes sans connaissance sur le sol.
ainsi qu 'une femme habitant la maison.

Au bout d' un certain temps, elles re-
Priren t connaissance. sauf deux d' entre
elles dont l'état inspire de sérieuses
inqniétud es .

¦

Les restrictions de l'exporta-
tion.

Le Consei l fèdera *!, sur la proposition
dc son Département politique . a pris
un arrété étendant les interdictions
d'exportation à différents articles . no-
tamment : aux feuilles de tabac non
manufacture ; au vin naturel jusqu 'à
15 degrés d'alcool et molìts en fùts ;
déchets de coton ; tiges de charbon
agglomerò pour lampes électriques de
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poche : clous de fer pour souliers jde;
montagne ; roulements à bilJes en ter
ou en acier. aitisi que leurs pièces dé-
tachées : ouvrages ébauchés ou finis ,
y compris les tuyaux, composés des
métaux ci-après désignés ou leurs al-
liages : cuivre. plomb . zinc. étain . nic-
kel (sont exceptés pour autant qu 'ils
ne sont pas déj à proliibé s d' autre part ,
les machines. engins mécaniques et
véhicuJes , horloges ct montres. instru-
ments et appareils) ; récipients en fer
forge ou en acier pour le transport des
gaz ; transformateurs d'energie elec-
trique ainsi que leurs pièces détachées :
tours en fer neufs et usagés et leurs
pièces détachées ; instruments et ap-
pareils de médecine et de chirurgie ;
thermomètres pour fièvre et verres à
thermometres ; matières tannante s de
tous genres ; matières brutes végétales
ou animales pour usage pharinaceuti-
que ; produits d' origine vegetai ou ani-
mal pour usage pharmaceiiti que : ma-
tières brutes pour l'industrie chiunque;
almi, borax. potasse ; resine travaiJ-
lée ; dérivés du goudron, de houWle el
matières auxiliaires pour la fabrication
des couleurs d' aniline ; aniline , mème
aniline brute : huile d' aniline , sels
d' aniline , combinaisons d' aniline poni
la fabrication des couleurs : cirages de
tous genres, y compris Ies cires à par-
quets : savons et pommades à nettoyer ,
lampes électriques de poche ainsi que
leurs boites et les autres pièces déta-
chées.

Cet arrété entre en vigueur le 15
ju in.

Mort dans la montagne.
Le facteur postai Edouard Meier,

Glaris , qui avait disparii depuis diman-
che soir, a été retrouvé mort auj our-
d 'hui à midi,  par une colonne de se-
cours , au pied de la paroi du Sulzberg,
dans le Kloenthal. Meier a fait  une chu-
te en descendant de l' alpe Engenegg.

Un Suisse fusillé à Loerrach.
Les journaux de la Suisse allemande

annoncent qu 'un citoyen argovien du
noni de Kielholz . d 'Aarau , ancienne-
iiient établi à Olten comme voyageur
de commerce, aurait été fusillé à Lrer-
rach pour espionnage.

Une affaire d'esp ionnage.
La Cour d assises de Zurich siégera

le 28 j uin . pour s'occuper d' un procès
d' espionnage. Il y a deux accusés : l'of-
ficier de réserve autrichien S.. ingc-
nicur de profession , et un citoyen zuri-
chois , le négociant E. Tous deux sont
inculpé s d' espionnage et de fi alide ca-
l actérisée au préjudice de six puissan-
ces européennes. Les deux accusés au-
raient encaissé indiìment 100.000 fr. Ils
auraient 'livré. contre payement , des
documents militaires falsifiés et sans
valeur . concernant des travaux dc for-
tifications, des ports. des plans de mo-
bilisation , etc.

Les méfaits de la foudre.
Pendant un violent orage , douze va-

ches appartenant à M. Georges Gau-
din. syndic de Dizy, près la Sarraz,
ont été tuées par la foudre sur la mon-
tagne des Croisettes (territoire de la
commune de l'Abbaye . vai de .loux,
Vaud).

Un soldat imprudent.
Lundi matin , à Buix (Berne), un sol-

dat de garde nettoyait son fusil chargé
lorsqu 'un coup partii .  Unc balle traver-
sa Ja poitrine du soldat et blessa deux
de ses camarades. un à la cuisse et
l' autre au visage.

La presse suisse et ia cen-
sure.

Dimanche a eu lieu à Morgcs l' as-
semblee de l'Association de la presse
vaudoise.

M. Albert Bonnard, ancien prési-
dent et membre de l'Association, a ex-
posé la si tuation fai te  à la presse de
notre pays « par les atteintes. cha-
que j our plus profonde s et plus graves
portées cu Suisse. par la censure et pal-
le Conseil federai, aux libertés consti-
tutionnelles qui sont le fonds mème. de
nos libertés publiques » .

L' arbitraire se donne libre carrière.
Après avoir sevi contre les petits j our-
naux incapables de se défendre, on
s'est mis à censurer , à blàmer , à aver-
tir  à tort et à travers. On en arrivé à
vouloir dicter à la presse suisse ce
qu 'elle doit dire. On medile pis encoi e.
Un article de la Gazette de Cologne '—,
fait caraetéristi que — nous apprend que
le Conseil fèdera! va prendre une nou-

velle ordonnancé creant toute une
sèrie de nouveaux délits non prévus par
les lois et qui seront passibles du tr ibu-
nal  iniJitairc .

Et pourtant , nous ne sommes pr.s cn
état de guerre. Les garant ies constitu-
tionnelles ne sont pas aboJies. Nous ne
sommes pas en état  de siège. Que se-
rait-ce si nous y étions ?

Voilà ce qu 'on fait de la liberté de la
presse en pays hélvéti que.

M. Albert Bonnard , f ré quemment  ap -
pl audi , a propose et l' assemblée a vote ,
à l'unanimité-, la résolution suivante :

La Société de la p resse vaudoise,
pr of ondément émue iles atteintes illé-
gales à la liberté de la presse qui se
soni p roduites eri Suisse sous l 'inf luent e
d'une censure peu èdaìrèe, et iles pro-
je ts qu'on annonce, proteste et cliarg e
san comité de convoquer une réunion
ultérieure pour prendre des mesures
de déf ense commune ai une aiiiéliora-
f ion ne survient p as.

M. A. Bonnard a propose ensuite et
l' assemblée a décide que, si le Conseil
federai donne suite à ses intcntions ,
l'Association de la presse vaudoise
prendra l' initiative de convoquer. pour
aviser aux mesures à prendre, les as-
sociations de presse de Ja Suisse ro-
mande ct si possible de la Suisse alle-
mande.

X-aaSt RégiOM

Bey-Gryon-Villars-Chesières.
Les actionnaires de la Société des

forces motrices de l'Avancoii , dans leur
assemblée generale dir 14 courant, ont
approuve la gestion et Jes comptes
pour l' exercice écoulé. et vote , à l' una-
nimité. les résolutions présentées pal-
le conseil d' administration. Le soJde
actif  du compte de profits  ct pertes,
soit 37.428 fr.. a été reparti comme
suit : 22.610 fr. au fonds de renouvej -
leiiient du chemin de * fer et 14,818 fr.
au compte des dépenses à amorti'r. Les
actions ne toucheront pas de dividendi)
pour 1914.

MM. V. Jaquerod , hótelier à Gryon ,
Felix Paillard, notaire à Bex. A. Palaz.
ingénieur à Lausanne , ct A. Testaz.
docteur a Bex, ' ont été* noni mes mem-
bres du conseil d' administrat ion , pour
une nouvelle période 'de "quatre ans. La
commission de verificatici! des comp-
tes pour 1915 a été composée de MM.
A. Genillard, notaire à Aigle, Ch. Ja-
querod , comptable a Bex, ct Ch. Mas-
son , banquier - à Lausanne.

Nouvelles Locales
Pour entrer en France

Le Consulat general de France nous
envoie le communiqué suivant .  à pro-
pos du nouveau regime des passeports
qui vient d'entrer en vigueur.

Désormais, nul ne pourra entrer  cn
France s'il n 'est pas porteu r d' un pas-
seport fran cais accompagné d' une piè-
ce annexe revétue de la signature el
de -la photographie du ' t i tu la i re  tim-
brèc par l' autorité consulaire et spéci-
f iant  le lieu de destinatioiL l'itinéraire
et le motif du voyage. Les ressortis-
sants d' une puissance alliée de la Fran-
ce' seront cependant admis sur presen-
tanoli de leur  passeport nat ional  munì
de la photographie du t i tulaire  et visé
d' un consul francais. avec la pièce an-
nexe pour le cas où le dit passeport
n ' indi querai t  pas la destination précise
et le but du voyage.

Un regime de faveur cst insti tue
polir les personnes qui ne se rendent
que sur le territoire de la zone franche
du pays de Gex et de Ja Haute-Savoie.
ce regime de faveur ne visant d' ailleurs
que les personnes qui ont leur re siden-
ce habituelle et effettive dan$ un <Ies
trois cantons Jimitrophes. de la zone, à
savoir les cantons de Genève, dc Vaud
et du Valais. '

Les Francai s ct Jes Suisses établis
dans ces trois cantons pourront en-
trer en zone s'ils soni munis de leur
permis d'établissement ou de cartes
spéciales déliyrées à cet effet. par la
chancellerie d'Etat. . Ces documents de-
vront ètre revètus de la signature et de
la photographie de l'interesse et porter
le visa du consulat general de France
à Genève ou. de l' agence consulaire. à
Lausanne.

En dehors des Suisses et des Fràn-

 ̂
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iCais , .  les personnes étabJies dans les
trois cantons sus-indiqués et originaires
d' un pays alile ou ami de la France.
pourront entrer en zone sur la présen-
tation de leur permis d'établissement,
qui devra obligatoirement : 1. ètre si-
gile par son. tituJaire et revètu de sa
photographie ; 2. ètre visé par le con-
sulat de son pays qui devra également
timbrer la photographi e de l'interesse ;
3. ètre visé pour la zone par le consu-
lat general de France à Genève ou l' a-
gence consulaire dc France à Lau-
sanne.

Les étrangers a^nartenant à une na-
tion alliée ou amie de la France ou sé-
j ournant  momcutauéiiient dans Ics can-
tons de Genève. Vaud et Valais sans y
avoir leur residence habituelle , pour-
ront entrer dans la zone à Ja condition
expresse d'ètre munis de leur passe-
port national revètu de la photographie
ct visé par l ' autorité consulaire fran-
caise de Genève ou Lausanne. Ces vi-
sas spéciaux à lai  zone seront délivrés
gratuitement.

Les anciens Jaissez-passer délivrés
par l ' autorité consulaire francaise et
remplissant déjà les conditions ci-des-
stls indiquées , demeureront valables
sans qu 'il soit nécessaire de les faire
renotiveler ou viser à nouveau.

(Communiqué du Consulat general
de France.)

Collombey — (Corresp.)
Avant  de partir  pour « les frontiè-

res » les membres de la Société de
chant. Avenir de Collombey, eurent Ja
bonne pensée de donner, au profit  de
la Croix-Rouge , une soirée qui a plei-
nement réussi.

A tous les chanteurs , nos sincères fé-
licitations , et merci aux instigateurs de
cette petite séance. X.

Martigny -Bourg . — Tonneau d'ar-
rosage.

Gràce aux efforts perseveralit s de
la Société locale ile Développement ,
notre commune vient  d'ètre dotéc d' un
tonneau d' arrosage quc pourraient lui
envier de plus importantes localités.

Il sera , nous en sommes certains , le
bienvenu de notre population qui verrà
sans regret diininuer sinon disparaitre
les tourbillons dc poussière, compa-
ffiions inséparables dc la chaude sai-
son:

La Société de Développemen t qui a
contribué à cette acquisition pour plus
d' un tiers de son prix d' achat, acquiert
ainsi un nouveau titre à notre recon-
naissance.

N'oublions pas en effet. que c'est dé-
j à à sa générosité que nous devons de
posseder une horloge et des bancs pu-
blics qui ont été entièrement établis et
payés de ses propres deniers.

Cuique sitimi.
Monthey.
A p ar t i r  du 21 courant l'Ecole mé-

nagère de Monthey ouvrira ses cours'
d'été. Us se donneront chaque soir de
C) à 8 heures , sauf le dimanche. Les
personne s désireuses de les suivre sont
iuvitées à se faire inserire au plus tòt.

Avis.
Des tirs à balles auront lieu du 15

au 19 j uin.  compris dans les pàtura ges
de Saille. dès la l imite des foréts.

Les personnes qui désireraienj de plus
amplcs renseigném enls devront s'a-
dresser au commandant  de place
d'O vionnaz-.

Dernier Courrier

Une séance animile
au Conseil national

Contenues depuis de longs mois dans
l ' intérét  de la paix intérieure du pays,
les appréhcnsions ct Ics inqniétudes
de milliers de bons citoyens cn présen-
ce des mesures de rigueur des autori-
tés fédérales. ont enfin trouve leur
expression au Parlement. Les choses
en étaient arrivées à un point où le si-
lence devenait une compromission
coupable et la protestation publique
un devoir patriotique.

Cest ce que Ch. Saint-Maurice faisait
-ressortir dans son article de fond de
.ce*, j our.

Le député courageux s'est révélé

dans M. Secretali, directeur de la Ga-
zette de Lausanne qui a vraiment été
•la voix du pays tout entier.

L'armée
Le peuple suisse, a dit M. Secretan ,

a foi dans son armée. IJ fera tous les
sacrifices qu 'on lui demanderà pour
que l' armée soit en état de combattre
avec honneur.

D' autre part , et en retour de cette
confiance. le peuple est en droit de de-
mander à ceux qui commandent nos
troupes d' avoir confiance. eux aussi ,
dans le peuple dont ils tiennent leur
pouvoir. IJ leur demande d'exercer leur
conknandement avec fermeté , mais
avec tact ; de respecter Jes autorités
civiles responsables du maintien de
l' ordre dans Jes population s ; de ne
pas ordonner des mesures restrictives
de la liberté des citoyens sans s'étre
au préalablc concertés avec ces auto-
rités civiles et avoir discutè avec elles
de Ja nécessité de ces mesures ; de se
rappeler toujours qu 'ils split , à tous les
degrés de la hiérarchie. Jes serviteurs
du pays, en un mot , que l' armée est là
pour le peuple et non pas l'inverse.
(Bravos) .

La Censure
Enfiti , et dans le mème ordre d'idées,

la majorité de votre commission m'a
expressément chargé de dire ici qu 'el-
le ne saurait ètre d' accord avec la ma-
nière , à son sens Irop souvent arbitrai-
re et tracassi.ère, dont est exercée la
censure.

EMe tient à faire remarquer que cet-
te institution n 'a aucune base cohstitu-
tionnelle , que son fonctionnement de-
rive des pleins pouvoirs accordés au
Consci! federai.

Or, il est certain qu 'en mainte oc-
casion la censure a dépasse ces Jimi-
tes : la censure militaire surtout , lors-
qu 'elle intervieni au-del à des territoi-
res occupés par les troupes et dans un
domaine qui n 'est pas Je sien, le sien
étant strictement limite par les intérèts
militaires proprement dits. Le peupl e
suisse veut très volontiers sacrifier
mème ses libertés les plus chères
quand il sait et sent que cela est né-
cessaire au salut public. Mais les . vexa-
tions inutiles et inopportunes l ' irritent.
en sorte que la censure , dont le but est
la sécurité de l'Etat, tend au contraire ,
à la troubler en exaspérant les esprits
ct en scmant la désunion entre ies ci-
toyens lorsqu 'elJe s'attaque à de pré-
tendus délits d'opinion.

M. Hoffmann , chef du Département
mil i taire  a tenté une réponse suhordon-
nant l ' individu à l 'Etat et lég itimant les
mesures prises.

M. Ador a répliqué vertement :
Cesi avec un profond regret que j' ai

entendu les déclarations de M. Hoff-
mann. Il y a, dans ses propos, la no-
tion germanique de la subordination
absolue dc l ' individu à l'Etat , notion
qui n 'entrer-a jamais dans la tète d'un
Latin. Cette théorie est absolument
contrarre à notre manière de penser ;
nous demandons qu 'on nous laisse le
droit de discuter librement les faits
contempòrains.

Le j our où iJ faudra courber la tète
devant tout ce qui se passe, nous ne
serons plus un peuple libre, nous ne
mériterons plus d'ètre estimés comme
tei. Sur le terrain de la liberté , vous
trouverez le peuple suisse touj ours
uni ; j amais lorsque vous quitterez ce
terrain pour pr endre des '¦mesures con-
traires à l' esprit de la constitution.
(Bravos) .

+**+??+++?????
ABONNEMENTS MILITAIRES
Pour se procurer un abonnement de Irol s

mois au « Noiivelllste ». il suifl t de nous
faire parvenir ir. 1.50 par manda t poste.
Avec « Bulletin ofiiciel », 0.50 en plus.

7 inlip.s r.hamhrfis
meublées. S'adrester an 2»
n» 107, rue. de l'Abbaye,
St-Maurice .
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Le Docteur Jacques ROUX
ancien chef de clinique de

Chinirgie et de gynéCOlOgìe (maladies desfemmes)
à I'Hòpital Cantonal de Lausanne recoit tous les Jours de
l i 3 h ., dimanche excepté, et sur rendez-vous dés ce Jour ,

Avenue Docteur Tissot 15
(près de l'avenue de la gare , à coté ds l'hotel Byron & de la
clinique Montriant),

X-.ATJ SS-A.N1V M3
Téléphone 4344. 545

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Henri Huser, Lausanne , Tèsone ma

Viande d« pays, ler choix

Banque de Brigue
BRIGUE

Cap ital-Actions Fr. 1 .000.000

Boeuf et porc salés depuis fr. 1.40 le kg,
Poitrine de mouton à » 1.60 le kg.
Saucisses au foie à » 2.40 le kg.
Cervelas à 20 cts la pièce ou « H.HO la douzaine.

Expédition par retour du courrier. 506

entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : 11.453

La Banque accepte des dépòts :

en comptes-courants à 3 14-4 % ;
aux carnets d'épargne à 4 % ',
contre obligations à 4 V* % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais , les dépòls peuvent ètre effeclnès

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur :
Monsieur Jules Morand, avocat a Martigny.

VARICES
Ulcérations , maux de jauibe», brùlures, eczómas , enge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus Invótérées,
considórées comme incurables, soulagement immédiat ot
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La botte 2 frs.

Dépòt genera l : Pharmacie Germond, Vevey. 15 sunne. 562

H-A.XJS-ALPJPSTE!
— - 5.01 7.28
— — 5.36< 8.10
— — 5.53 8.30
— — 6.06 8.44¦— — 6.28 9.07
— — 6.35 9.14
— Mar. 6.44 9.24
— 5.25 7.02 9. 30
— 5.51 7.14 -
— 6.10 7.22
— 6.55 7.35 -
— 7.18 2.42 -
— 8.20 7.50 -
— 9.01 7.58 -
— 9.35 8.08 -

6-10 9 55 8.17 -
6.20 — 8.25 -
6.27 - Q.34 -
6.40 - 8.40 -6.40 -
7.05 -
7.38 -
7.50 -

9.33
9'47

9.30 - 10.37
9.50 -- 11.23

10.01 - 11.46
10 11 12.03
10.24 - 12.28

12.36
10.36 12.46
10.45 11.00 12.52

—| 11.11 -
- 11.20 -

11.03 11.33 -
- 11.40 -
- 11.48 -
— j  11.56 -
- 12.06 -

11.29 12.23 1.03
- 12.31 1 31
- 12.37 1.55

11.46 12.47 3.05
12.02 1.09 4 45
12.21 1.39 7.55
12.30 1.50 8.12

m

10.25 déP. Lausanne oTi"
10.54 1 Vevey
11.08 Montreux
11.20 Villeneuve
11 .38 Aigle
11 .44 St Triphon
11.52 Bex
11 .58 St-Maurice

Evionnaz
— Vernayaz

Martigny
Charrat -Fulluy

— Saxon
Riddes

— Ardon
— Sion
— St-Léonard
— Granges-Lens
— Sierre
— Loèche
" ,. Viège
— arr. Brigue dép

7.48
7.53
7.57
8.01
8.1.4
8.28
8.38
8.45

11.53
11.58
12.02
12.06
12.19
12.33
12.43
12.50

9.00
9.26
9.57

10.05
10.12
10.26
10.45
10.56

3.20 7. —
£ 3.01 6. 40
Z. 2. :iO 6. 09
I 2.21 5.59
S* 2.14 5.52
£ 2. — 5.38
§ 1.41 5.20
S 1.15 Fi-

fe

7.05 8.08 9.52 12.1212.06 3 07 632 dép . Sierre arr . 8.31 10.15 2.30 3.28 4.24 6.56 j
7.20 8.21 10.05 12.25 2.20 — 6.47 ¥ Venthòne t 8.18 10.02 2.16 - 4.09 6.41 i
7.34 8.36 10.20 12.40 2.37 3.33 6.59 St-Maurice de L. 8.08 9.52 2.06 3.07 4.00 6.32
7.45 8.47 10.31 12.51 2.48 3.44 7.10 | Randogne 1 7.45 9.39 1.51 2.48 3.44 6.16 j
7.58 8.58 10.42 1.02|3.- 3.56 7.22 arr . Montana dép . 7.34 9.28 1 .40 2.37 3.33 6.05

Voi'' les affiches pour les train s a pa rcours incomplet

St Maurice-Bouveret Bouvereì-St Maurice $
7.00 10.00 12. 10 4.45 8.35 dép . St-Muuri ce arr . 6.37 10.35 1.37 3.45 7.50 |!7.11 10.23 12.21 4.56 8.48 f MonUiey t 0.27 10.25 1.22 3.36 7.40 |
7.24 10.42 12.34 5.09 9.02 I Vouvry " k 6.11 10.10 12.57 3.20 7.25 |7.33 10.55 12.43 5.18 9.12 arr - JBouveret dép . 6.00 10.00 12.43 3.10 7.15 Imammaimmammm1****1*''*̂̂
Monthey-Champéry Champéry-Monthey I

~ orS }?̂  5'9£ 2£2 dép
- Monthey G. F. F. arr . 6. 12 . 10 10 , 3.27 , 7.32 - |~ aoo }}-S f' "?H T T'oistorrents f 5.35 9 34 2.51 6.56 - I- 8.22 11.58 5.57 9.48 l Val d'Illiez l 5 22 9 21 2 36 6 43 - I— 8.40 12.16 6.15 10.06 arr . Champ éry dép . 5.07 | 9.04 1 2.19J 6.28 — |

Boucherie
économique

LAUSANNE , 27, rue SI Mar l in

Belles tétines iraiclies
on salées

à 0 fr .  80 le kiloa 520
On demande à aebeter d'oc

casio n

un vélo
S'adresser à l'hotel de La

vey-les Bains.

A' vendre , laute d'emploi ,
une petite

glacière
à deux comparliments , et un

réservoir à pétrole
de 220 litres environ. Prix
très réduits .
Holrle Mce Luisier , St Maurice.

TILLEUL
du pays , séchó a l' ornine
et bien cotiditionné , est
acheté au plus haut prix.

Ecrire A . Bully, Lau-
sanne. 561

PiixdunaconFttrsuffil pour/ r*les 2 roues. ̂ ^1
Ventegénérale
l.Tùwer-Mwm
TìirithS Chiithiai

Offres & demandes
DE PLACES

L'Union Helvétia
Place des Alpes, Genève , de-
mande un mécanicien-
électricien, un la-
veur de linge, des
portiers, des somme-
lier* . et sommeliè-
res, garcons d'offì-
ces et cuisines, des
cuisiniers.etc. etc.

Portici est demande ! Favorisez votre Journal
Hotel de Montreux , Lau

ES-DBMG^XJHS

10. 37 12.35 2.15 4.40 6.30 8.15
11.23 12 55 2.45 521 6 5S 9.00
11.46 1.06 3.00 5 42 7.10 9.21
12.03 1.16 3.12 5.56 7 21 9.36
12.28 1.29 3-29 6 17 7.35 10.01
12. 36 - 3.35 6.24 - 10.09
12.46 1.41 3.44 6.34 747 10.22
(2.52 1.50 3.55 7.00 758 10.29

— 4.06 712 — —
- 2.03 4.12 7.20 8.11 —
— 2 10 4.20 7 33 8.20 -

_ 4.26 7.40 - -
— 4.33 7.50 8.30 —
— 4.40 7.58 — —
— 4.49 8.09 —

1.03 2.40 5.00 8.20 8.52 -
1 31 5.08 _ 9.00 —
1.55 - 5.14 _ 

906 -
3.05 2.59 5.24 _ 9.17 -
4 45 3.15 5.45 _ 9.40 -
7.55 3.35 6 15 _ 10.13 —
8.12 3.45 6.25 10.25 -

Programme ne nos opérations
1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux ,

Feuilles Illustrées , Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres pérlodiques sont expédiées journellement par notre
Agence , et paraissent , par ce fait , toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances , un seul manuscrit
suffit.

3. Les traductions dans toutes les langues se font à
l' ordinaire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permei de donner à
chaque annonce la forme qui lui convieni et de choisir les
iournaux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers , gratis et
franco , devis de frais et tous autres renseignements .

6. Nous nous chargeons également de la fourniture
des clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevon s pour tous genres d'offres et deman-
des, des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne men-
tionnant pas le nom du commettant. Dans ces annonces ,
qui portent notre raison sociale nous ajoutons nous-mèmes
les initlales et chiffres voulus. afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompa-
gnent nos factures sont fournis gratis à quelques excep-
tions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces
avis sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres
nous parvenant fermées et étant expédiées sans que nous
en prenlons connaissance, il va de soi que nous n assu-
nions aucune responsabilité pour le retour des certiMcats
photographies ou autres papiers de valeur que ces lettres
d'offres pourraient contenir.

10. Les frai s d'insertions sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifjo ns , après entente , des ré-
mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou-
vent répétées. Aganca de Publicité

Haasenstein § Vogler.

par vos annonces

10 centimes le litre

m
du 1er Mai au

30 Septembre 1915
IBI .̂IC3-XJE:-I ,̂̂ .XJ

jSA.IVr Ê3

7 49 8.47 1102 1.45 4.02
7.05 8.00 10.43 1.22 3.28
6.45 7.46 10.29 1.08 3.08
6.28 7.30 10.13 12.52 2.49
6.10 7 l'i 9.59 12.38 2.30
6.02 659 95 1 12.29 2.21
5.55 6.52 9 45 12 23 2.14
5.47 6.43 9.37 12.15 2.05

6.25 9.19 1.31
- 61" 9.12 11.53 1.24
- 6.07 9 03 11.46 , 1.14
- 5.57 8.51 — 1.03
- 5.49 8.44 11.33 12 56
- 5 39 8.36 — 12.49
- 5.30 8.27 — 12.40
- 5-20 8.17 11 .14 12.30

— 8.03 - 12.16
- • - 7.57 — 12.10
- - 7.48 10 57 12.02

— 7.32 10.45 11.45
— 7.— 10-27 11.13

- — 6.45 10.15 10.58

Hi{K.GLj r~t±&xi-y-Oi?&± *i&i?'*&&
2.13 4.30 8.23 dép. Martigny C. h F. arr
2.18 4.35 8.28 v Martigny-Ville »
2.22 4.39 8.32 Martigny-Bourg
2.26 4.43 8.36 Martigny-Croix
2.39 4.56 8.49 Bovernier
2.53 5.10 9.03 | Sembrancher 1
3.03 5.20 9.13 arr La Douay déD3.10 5.27 9.20 Orsières

IVCstx* tig o-y -Gir «àrtelsircì
12.00 2.40 5.00 dép . Martigny- Qar • arr. 10.50 1.44
12.20 S 3.02 5.26 ¥ Vernayaz Trient t 10.30 1.24
12.54 § 3.37 6.06 Salvan 9.59 12.53
1.02 s 3.45 6.14 Les Marécottes 9.50 12.45
1.09 S 3.53 6.21 Le Tretien 9.43 12.38
1.24 1 4.10 6.37 Finhaut - 9.29 12.24
1.55 7 4.35 7.25 j LeChùtelard-fr. k t> . 10 "2.06
3.06 w 4.40 7. 3<> arr . Vallorcine dép. 8.50 11.30

Buvez du „ Sano
la boisson tant aimée et si

désaltérante (sans alcool)
Tout le monde peni facilement le préparer soi-
mèma on tonneau . Les substances sul'-
lisanl pour 12, HO et 120 litres se veudent à fr.
1.—, 4- — et 6.50 dans les épiceries, dro-gueries, sociétés coopératives. Ou
bien on s'adresse au seul fabricant :
Max Gehring, Hilcnberg, prés Zurich.

Of i  checche parloul encore des dépòls .
Le "Sano ,, avait tant de succès a

l'exposition nationale

SULFATAGES
Ciiaux grasse éteinte en poudre ,

Carbonate de Chaux

Ghaux grasse un quartlets pour la préparation de la
Bouillie Bordelaise

Augés en grès pour le bétail
G E T A Z &  ROMANO

Vevey ~ Lausanne -- Montreux — Chalet Si-Denis 373

La Fabrique de Draps A. SCHILD
Berne

accepte ; la laine de mouton du Valais , bien Iavée , à

pg^F*\4.5Q le kg.-?pgf
EnvoJ franco. Valeur par mandat postai après

reception. 205

Atelier de menuisier-ébéniste

TIONNELLE.
Sad qesser a i office des faillites de la Ciane

a Rompnt.
Le prepose : ALEX. AVER.

AGRICULTEURS,

A remettre de gre à gre, à Romont ,
un atelier de menuisier ébéniste,
comprenant  : moteur electrique , scie à ruban , scie
circulaire, dégauchisseuse, mortaiseusc, raboteuses
machine à percer , machine à aiguiser; toutes ces
machines avec accessoires transmissions et courroies.
Le tout en très bon état

Si vous il -sin*/ , vous procurer de la melasse four
ragèrje, adressez-vous à la Société Cooperative de Cou
sommalj on de Martigny, dépositaire.

5 49 4.23
530 4.14
5 05 4 07
433 3.58
3.15 3-48
2.57 3.41
2.31 3.34
2.05 3.26
•1.40 3-17
- 3.04
- 2.58
- 2.49
- 2.32
- 2.02
- 1.50

6.00 7.20 8 55
5.41 6.47 8.10
5-29 6.26 7-50
5.13 6.07 7.31
502 5.47 7.09
— 5.38 6.58

4.50 5 30 6.50
4.42 5.22 6.40

4.22

3 55

3.38

3.08
2.57

7.22 10-47 1.57
7.17 10- 42 1.52
7.15 10-40 1 .50
7. 10 10.35 1.45
li. 58 10.23 1.33
6.44 10.09 1.19
lì. 33 9.58 1.08
fi. 25 9.50 1.00

- - Gypse a semer

- 950 11.08
- 9-30 10.33
- 9 16 10.13
- 9 00 950
- 8 50 9.39
- — 9.36
- 838 9.23

8.07 8-30 9.15
7.57 - -
749 - -
7 39 807 -
7.26 —
7.18 - -
7.08 - -
6 58 — -
6 47 7 38 11.00
6.29 - 10.53
619 - 10.47
6.08 719 10.39
5.48 7-07 ': li ...23
5.14 6'45 ) -5Z
5.00 6-33 9.37

1.57 4. 10 7.47
1.52 4.05 7.42
1 .50 4,03 V.40
1.45 3.58 '.'.35
1.33 3.40 7.23
1.19 3.32 7 .00
1.08 3.21 0.58
1.00 3.13 0.50


