
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

Après quelques semaines de calme
relatif, les Italiens enregistrent un
important succès. Ils ont pris d'as-
saut la position fortifiée de Préga-
sina. m

Sur le front occidental et sur le
front orientai, pas de chaneements
sérieux.

Les Austro-Allemands éprouvent
des pertes terribles en Serbie. et leur
avance est très lente. Les troupes
alliées ont quitte Salonique pour le
front serbo-bulgare.

Un avion étranger, on dit un
Taube, a lance des bombes sur la
Chaux-de-Fonds. Il y a quatre bles-
sés.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

La Grandeur
Attaquée de tous les cótés à la fois,

la Serbie resiste.
On ne saurait lui demander davan-

tage.
Elle succomberait mème qu 'il n 'y

aurait pas lieu à étonnement.
Le nombre, cependant, ne fait  pas

tout.
Dans ces pays d'Orient , on peut et

on doit s'atten'dre à des surprises et à
des actes d'héroi'sme qui enflamment
les courages- lorsque l'existence mème
de la nation est en j eu, comme c'est
le cas de la Serbie.

L'histoire offre à notre admiration
l' exploit de Cynégire qui , la main droite
abattue d'un coup de hache par un sol-
dat persan , saisit de la main gauche la
barque qui fuyai t, puis amputé des
deux mains , la retini avec les dents.

En guerre tout est possible, aussi
bien la .  panique que les actes de bra-
voure. Les guerres balkaniques contre
les Turcs, puis contre les Bulgares
soni pleines de ces actions quasi-surna-
turelles. Elles peuvent se renouveler ,
rien n 'étant contagieux comme l'hé-
roi'sme.

On se souvient de la première prise
de Belgrade par les Autrichiens. A
cette heure, tout semblait perdu, et le
vieux roi Pierre , malade et perclus,
s'était fait transporter sur le front pour
assister aux suprèmes ardenrs de ses
soldats et y mourir.

Il se produisit , alors, un effort d'en-
semble merveilleux. Cc fut le sursaut
d'une nation qui veut vivre. indépen-
dante et libre. L'armée autrichienne, à
la téte de laquelle se trouvait le gene-
ral Potiorek, fut vaincue , et, l'épée dans
les reins, obligée de repasser la fron-
tière.

Le sang coule à nouveau à flots le
long des mèmes collines. Les nouvelles
officielles des belligérants s'accordent ,
en effet , pour reconnaitre que les per-
tes humaincs sont terribles des deux
cótés.

Mais l' admirablc détensive des Ser-
bes, leur intrépidité et surtout leur
confiance, peuvent ressusciter les pro-
diges de 1912 et 1913.

Déj à, ils ont acquis le respect et la
sympathie du monde civilisé. au point
que le Ferdinand de la Bulgarie se
trouvé comme le Fernand de la Favo-

rite, seni avec ses bas calculs. au point
que la Grece , reniant sa signature , ne
récolte que désapprobation s et ilétris-
sures.

Vainqueur s ou vaincus , les Austro-
Allemands seront obligés de teni r
compte de ce sentiment universel.

Ch. SAINT-MAURICE.

EOHOS DE PARTOUT
Suisses ile contrebande. — Dans le « Bund »

un correspondant, parlant des « Suisses de
contrebande » qui se reiicontient touiours
p lus nombreux dans les pays étrangers, dit
uue l'on est en présence d'une véritable
calamite. Les Suisses, Ies vrais , sont pres-
que obligés de port er touiours sur eux leurs
papiers, pour prouver qu 'ils sont véritable-
ment de cette nationalité , sinon l'on sourit
ironiquemen t et l 'on doute. Combien de fois
dit le correspond ant , j'ai rencontre des indi-
vidus , qui n'avaient mème pas vu notre
pays, se donner comme Suisses et porter à
la boutonnière ou au chapeau le drapeau
federai ! Or, ceux qui se targuent ainsi d'u-
ne nationalité à laquelle ils n 'ont aucun droit
ne sont pas, en gener al , des éléments re-
commandables.

Le correspondant du « Bund » aj outé que
l'on est devenu très méfiant , dans un pays
qu 'il n 'indique pas, à l'égard de tous les
Suisses indistinctement . Et cette méfiance
blessante n 'est due qu 'à l'indélicatesse de
gens qui se donnent indùment la qualité de
Suisses.

Pour remédier à ces désagréments, le cor-
respondant propose de munir chaque cito-
yen suisse à l'étranger d'un insigne officiel ,
qui lui permettrait de justifier sa nationalit é
et qui lui serait remis avec son passeport.
De plus, dit-il , il iaudrait que les papiers
portassent la photographie de leur déten-
teur .

Les dons magnifiques. — Mme Parent-
Coleman , originane des Vosges, a voulu
consacrer une partie de sa fortune à la
renaissance de son pays mutile par les Alle-
mands et elle vient de léguer 300,000 fr.
à sa commune natale , Seneide, pour la
construction d'une mairie et de deux écoles ;
elle laisse en plus 100,000 fr. pour des se-
cours aux vieillards de cette commune.

Mme veuve Cavare a légué 400,000 fr.
au département de la Seine pour les en-
fants assistés et les enfants moralement
abandonnés , 50,000 fr. à l'Observatoire de
Juvisy, 10,000 fr. à l'AUiance francaise,
200,000 fr. au département du Qers pour les
communes de l'arrondissement de Lombez.

Enfin , M. Adolphe Haendler , decèdè en
mai dernier , à Paris , dispose par son testa-
ment de 410,000 fr. en faveur de diverses
oeuvres parisiennes de bienfaisance .

Monopole du tabac. — L'assemblée, qui
a eu lieu le 5 octobre à Olten des associa-
tions intéressées à la fabrication et à la
vente du tabac , s'est occupée du contre-
proj et qui sera envoyé aux membres de
l'Assemblée federale en opposition au projet
du monopole élaboré sur la demande du
département federai des finances par MM.
Milliet et Frey . Le contre-proj et prévoit
l'introduction de l'impòt federa i du tabac
selon le système de la banderole. Le mé-
moire qui l'accompagnerà cherchera à dé-
montrer qu 'avec le proj et Milliet-Frey, le
bénéfice net ne dépas serait pas cinq mil-
lions par an.

Les sous-marins anglais dans la Baltique.
— Le « Berl iner Tageblatt ¦> apprend de
Stockholm que les Alleman ds font accom-
pagn er leurs bateaux entre la Suède et
l'Allemagnè par des navires de guerre. Cette
mesure a dfl étre prise en ra ison de l'éner-
gique campagne des sous-marins anglais
dans la Balti que.

Pour enfoncer des clous. — La « Strass-
burge r Post » reproche amèrement aux Al-
saciens de se montrer rébarbatifs au sport
qui consiste à enfoncer des clous dans des
statues de bois. L'organe gouvernemental
de Strasbourg écrit :

Tandis qu 'on peut, dans la p lup art des
villes allemandes, se procurer le plaisir d'en-
foncer des clous dans des effigies de héros
ou de bètes héraldiques , ce sport n 'a pas

encore été introdu it à Strasbourg. Cela est
profondément regrettable, sinon honteux ,
pour notre bourgeoisie. De temps à autre
l'affaire est bien mise sur le tapis, mais on
n 'aboutit j amais.. Eprouve-t-on vraiment des
scrupules ou craindrait-on peut-ètre de bles-
ser les sentiments de la population indi-
gène ?

Nous proposons d'eriger sur une de nos
places publi ques la mère Germania qui ,
d'une main , brandir l'épée si redoutable aux
Francais , et , de l'autre , couvre de son geste
pr otecteur l'Alsace et la Lorraine reconnais-
santes.

Espionne graclée. — Par un récent dé-
cret , le président de, la Républi que francaise
a gracié de la peine de mort Mlle Zemp, d'o-
rigine suisse, condamnée en France pour
espionnage.

Simple réflexion. — Se conformar aux
j ugements humains c'est se conformer à une
règie souvent tordue par les passions et
l'ignorance.

Curiosité. — L'emper eur d Allemagne a en-
voyé récemment au roi Ferdinand , une ma-
gnifi que automobile blindée pour sort usage
personnel, destinée à le mettre à l'abri de
tout attentai. C'est dans cette automobile que
le roi Ferdinand se rendra sur le front pour
diriger les opérations militaires .

Ferdinand de Bulgarie porte d'ailleurs
constamment sur sa poitrine une épaisse co-
te en mailles d'acier et son kolback est in-
térieurement protégé par une calotte d'a-
cier.

Pensée. — On peut se servir facilement
de l'histoire pour y infil trer les petitesses
de son esprit ; l'histoire en souffre.

Henri Fabre et
le monde visible

Le Nouvelliste a retate la mort d'Hen-
ri Fabre qui s'est éteint à Sérignan
dans le département de Vaucluse, Fran-
ce, à l'àge de quatre-vingt-douze ans.

Henri Fabre était un humble , un cher-
cheur , et fut vraimen t un révélateur.
Puis pour quiconque sait lire ses pages
émouvantes , pour quicon que est capa-
ble de pénétrer les déductions irrésis-
tibles qui s'en dégagent , Fabre a et doit
garder sa place parmi tous les grands
naturaliste s et tous les savants illus-
tres dont chacune des découvertes a
été quelque strophe nouvelle de l'hym-
ne sans fin que la Création chanté à
son Créateur , quoique si souvent les
hommes ingrats ne la veuillent point
écouter.

Fabre était né en 1823, à Saint-Léons,
dans le Haut-Rouergue. Fils de pay-
sans, il apprit à lire chez son parrain ,
Pierre Ricard , qui cumulait à Saint-
Léons les situations d'instituteur. bar-
bier , sonneur de cloches et chantre au
lutrin. Il traversa à peine le lycée de
Rodez cL de là. suivit son pére qui vint
s'établir à Toulouse pour tenir un café.
L'enfant fut promené ainsi , à travers
divers métiers , jusqu 'à Montp ellier et
à Beaucaire : Un beau iour , ayant gran-
di, il tr availla comme manceuvre à la
construction du chemin de fer de Beau-
caire à Nimes.

Déjà. cependant , Fabre aimait deux
choses : Ies lettres et les insectes. Il
parv int à entrer à l'école normale pri-
maire de Carpentras. Nommé ensuite
instituteur. il prepara seul son bacca-
lauréat es-sciences et finit par décro-
cher une chaire de physique au collè-
ge d'Aj accio , avec dix-huit cents francs
d' appointements. C'était au moins la
vie assurée, dans un pays où elle n 'é-
tait point chère.

En ce temps-là , il cultivait la poesie
aussi bien que l' entomologie ; il avait
surtout la bonne fortune de se lier avec
un zoologiste éminent , Moquin-Tandon ,
dont le livre le Monde de la Mer , publié
sous le pseudonyme d'Alfred Frézol ,
fut une révélation de la fleur et de la

faune sous-marines. La vocation du na-
turaliste se preparai! peu à peu.

Fabre revint de la Corse avec la fiè-
vre et sa nomination à une chaire au
lycée d'Avignon. Mais bientót il renon-
ca de lui-mème à l' enseignement , dont
les exigences se conciliaient mal avec
les longs besoins d'observer que sa pas-
sion pour les insectes lui imposait.

Il se fixa alors à Grange d'abord ,
et finalement à Sérignan , en 1878, dans
un modeste mas où , entouré des siens ,
il aliali vivre désormais loin des villes
et loin des hommes, tout entier à l'elu-
de des moeurs des insectes.

Fabre s'était forme lui-mème. Par la
seule force de son genie patient et mi-
nutieux , il allait continue!* l'oeuvre que
les deux Hiiber , notamment, avaient
déj à menée bien loin avant lui.

Dès 1855, un premier mémoire pani
dans les Annales des sciences naturel-
les, avait appelé l' attention sur lui.
Bientót il écrivit ses Souvenirs entomo-
logiques, dont la publication s'inter-
rompait parfois par la rédaction d'ceu-
vres diverses de vulgarisation.Car Fabre
n 'était pas seulement le savant que
d' autres savants peuvent comprendre
et admirer. De son enfance , de ses dé-
buts et de sa première carrière, il lui
restait un sens merveilleux d' exposi-
tion facile et candide ; il tenait de
l'immortel La Fontaine , pour savoir
parler aux simples et aux enfants.

Et que disait-il ? Que montrait-il ?
Deux choses avant tout : c'était d'a-

bord l'infinie complexité .du monde de
la vie parmi tous ces petits ètres que
nous dédaignons et que nous nous itna-
ginons mille fois plus uniformes et
plus frustes qu 'ils ne sont ; c'étaient
ensuite Ies merveilles de leur instinct.
Et c'est par ce dernie r coté que l'oeu-
vre , de Fabre revètait sa haute portée
phiiosophique, pour ne pas oser dire
tout de suite sa portée chrétienne et
apologétique.

Prenons à 1 un de ses panegynstes,
M. Edmond Perrier, un trait de ces
longues et patientes reconstruetions.

C'est l'histoire des sitaris, voisines
des cantharides. D'un air innocent , une
sitaris va pondre ses ceufs à l' entrée
du nid souterrain d'une sorte d'abeille
qui , elle , enfouit sous terre sa progeni-
tore à naitre. Voilà — et qui s'en den-
terai! ? — le premier acte de tout le
pian machiavélique de la sitaris. Les
petites larves écloses de ses oeufs s'at-
taclien t aux polis des premières abeil-
les, qui les emportent avec elles sur les
fleuTs où elles vont butiner. Or ces pre-
mières abeilles sont touj ours des mà-
les. Mais bientót leurs femelles vont les
rej oindre parmi les corolles parfu-
mées. Ici se produit don c une première
émigration des larves parasitaires , qui
se laissent ramener dans les nids où les
abeilles femelles vont pondre à leur
tour. Au cours de la ponte, les larves
des sitaris se laissent glisser chacune
sur un oeuf de l' abeille , qui enferme
ainsi sans méfiance le loup dans la ber-
gerie. Ce loup minuscule aura bientót
fait de dévorer l'ceuf ; il changera
alors de peau et de forme , se gorgera
de miei , et quand il aura épuisé la pro-
vision , il s'enfermera, pour y dormir de
longues semaines, dans une sorte de
tonnelet , protecteur fait de sa peau dur-
cie. à l'abri duquel il accomplira sa
transformation en nymph e et en insec-
te parfait. C'est là ce que Fabre a ap-
pelé une hypermétamorphose ; nul in-
secte n 'avait ju sque là présente une
pareille complication dans son dévelop-
pement. La découverte des hyperméta-
morphoses, qui paraissaient encore in-
compréhensibles , fonda la réputation du
j eune naturaliste.

Mais que de merveilles allaient sui
vre !

Les guèpes et leurs innombrables va
riétés, Ies bousiers, les mantes religieu

ses et combien d'autres encore fourni
rent des exemples d'instinets divers
et non moins prodigi eux.

Que deviennent ainsi les théories
évolutionnistes de Lamarck et de Dar-
win ?

Tout cela, en effet , est nouveau, inat-
tendu , invraisemblable : et Fabre se de-
mande comment il se peut qu'un insec-
te dont la vie est si courte, qui est in-
capable d' acquérir une expérience per-
sonnelle , qui ne connaitra pas sa progé-
niture et qui est incapabJe de lui rien
apprendre par conséquent, peut savoir
d'emblée comment il faudra la loger
et l'alimenter , comment il faudra s'y
prendre pour découvrir les proies qui
lui conviendront et les livrer vivantes,
mais inertes et sans défense, aux hum-
bles vers qui naì t ront de ses oeufs et
qui sauront de leur coté tirer le meil-
leur parti des précautions maternelles !

Voilà le coté profond et mystérieux
des patientes découvertes de Fabre.

Une telle variété de mceurs et d'or-
ganes, une telle prévision d'instinets
divers à travers lesquels la vie lutte
sans cesse pour son renouvellement et
sa conservation , urie telle harmonie en-
tre les causes qui doivent faire succom-
ber une espèce animale et qui cepen-
dant lui permettent de sussister tou-
j ours continue à travers les siècles
sans aucun indice ni de transforma-
tion , ni de progrès, est-ce que tout ce-
la ne révèle point , est-ce que tout cela,
en quelque sorte, ne crie point une in-
telligence créatrice ?

Nous revenons donc toujour s et corn-
ine malgré nous à cette grande vérité
que l'Eglise nous enseigne : un monde
visible tellement beau , tellement supé-
rieur à toutes les conceptions humaines,
tellement empreint d'intelligence dans
iles parties méme où l'intelligence n'a
aucune place, ne doit-il pas nous con-
traindre à reconnaitre , à admirer, à
adorer surtout le Dieu invisible qui se
fait voir dans son oeuvre comme le
sculpteur se fait voir dans l'àme que
son ciseau donne au marbré ?

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Important SUCC èS italien
Prise de Pregasina

Le general Cadrona communiqué le
bulletin que voici :

« Par une opération hardie et bien
conduite , nos troupes ont pris d'assaut
la position fortifiée de Pregasina, point
avance important du groupe fortiiié de
Riva , dans la zone montagneuse aride
à l'ouest du lac de Carde. L'action
commencée dans la nuit du 13, tandis
que sur la rive orientale, des rochers
des hauteurs , nos détachements s'a-
vancaient démonstrativement sur la
rive occidentale , les troupes réservées
à l' attaque s'avancaient résolument
vers Pregasina, et malgré les difficultés
du terrain , les conditions armosphéri-
ques défavorables, et le feu violent des
puissantes batteries des ouvrages de
Riva , réussissaient à se porter sur les
tranchées ennemies . Dans la nuit , fa-
vorisée par le brouillard. nos hardis
pelotons s'approchèrent des réseaux de
fils de fer où ils opérèrent de larges
brèches. Au matin du 15, reprenant l'at-
taque sous un violent tir ennemi de
mousqueterie, d'artillerie et de bombes
asphyxiantes, nos troupes conquirent
Pregasina et s'avancèrent victorieuse-
ment sur les hauteurs doimn arrt le vai



de Ledro, au nord , sur lesquelles elles
s'établirent solidement. Sur le reste du
front aucun événement important ».

Front Sertoe
Bataille de Léons

Les Serbes se défendent sur les deux
fronts contre des forces deux ou trois
fois supérieures. Et , bien que les Aus-
tro-Allemands se soient rendus maitres"
des lignes du Danube et de la Save, qui
marquent la frontière eit l'entrée des
vallées de la Morava et de la Colubara,
conduisant à l'intérieur de la Serbie,
leur progrès parait momentanément
arrèté. Un communiqué autrichien ad-
met que les troupes austro-hongroises
se sont heurtées, près de Belgrade, « à
des positions très fortes ». Les j our-
naux allemands reconnaissent l'energie
de la défense serbe.

Suivant le bulletin du quartier-géné-
ral serbe, les Austro-Allemands au-
raient eu sur le seul front Belgrade-
Semendria, plus de 25.000 morts et
blessés. L'ennemi est maitre de ces
deux villes, mais les Serbes se main-
tiennent encore tout près. C'est dans
la plaine de la Morava que les Alle-
mands ont avance le plus loin, Leur
but parait èrre d'avancer vers le sud
par la vallèe de la Mlava. d'occuper
les grandes usines de cuivre de Bor,
qui seront bonnes à garder et de se
j oindre aux Bulgares par la val-
lee du Timóc,. De ce coté, les Serbes
sont très sérieusement menaces.

L'intervention des Alliés est impa-
tiemment attendue par les Serbes, qui
j ouent leur* existence de peuple libre
et aussi par l'opinion publique en Fran-
ce et en Angleterre. Les j ournaux an-
glais critiquent amèrement ce qu 'ils
appellent l'inertie des Alliés. « La Ser-
bie une fois battue, écrit le Daily Te-
legraph, l'Allemagnè établie dans les
Balkans aura libre communication en-
tre Berlin et Constantinople, ce ne se-
ra plus un demi-million mais deux mil-
lions d'homiriest qu 'il faudra employer
pour reconquérir le territoire perdu ».

Une dépèche annonce ce matin le dé-
part de Salonique des troupes alliées-
pour le front serbo-bulgare.

Le Petit Journal apprend d'Athènes
que le bruit court que les Anglais, ou-
tre le débarquement de troupes à Salo-
nique, interviendront sur les cótes bul-
gares et turques à Dedeagatch et à
Enos. . 9Ui

Front oocidental
Situation inchangée.
Les Allemands avaient réussi vendre-

di à reprendre pied sur le Hartmanns-
weilerkopf dans les Vosges. Ils en ont
été chassés samedi, et les Francais en-
registrent la prise d'un fortin ennemi.

Combat d'artillerie sur tout le front.
Le Daily Telegraph apprend de Rot-

terdam que la. frontière hollando-belge
est complètement fermée. De grands
mouvements de troupes allemandes * ont
lieu pour renforcer le front Ypres-Ar-
ras.

L-e Pardon
En 1793, vers la fin du mois de j anvier ,

un paysan , d'un àge déjà mOr , aux traits
grossiers, mais pleins de franchise et de
bonté, s'avancait à la hàte dans un sentier
de la campagne. Derrière lui , dans l'éloigne-
ment , la cathédrale d'Amiens dessinait à
peine sur l'horizon une esquisse légère ; son
portai! et se iief plongeaient dans la bru-
me, tandis que ses deux tours semblaient ,
comme des monuments aériens, suspendues
dans l'espace. Le soleil paraissait triste et
rougeàtre au sommet des collines orienta-
les. Un vaste manteau de neige se déployait
sur la campagne ,„et les cristaux du givre
miroitaicnt suspcndus aux buissons épar-
pillés sur les bords du sentier. Le bruit
qu 'ils faisaient en se détachant des brous-
sailles interrompait seul, avec les pas du
paysan, le silence universel.

Un profond abattement se lisait sur la fi-
gure diti pfétbn solitaire , qui , poursuivant
sa route avec une ardente vitesse, semblait
ne rien voir que le cordon uniforme dn sen-
tier , sans .cesse abrégé sous sa marche.
Mais parvenu à l'erribranchement de deux

Front russe
Sur le front de Pologne, les Russes

déploient une constante activité, sans
que la situation ait subi de modifica-
tions au cours de cette semaine, la 63e
de la guerre. Ce sont les Russes, main-
tenant , qui attaquent le plus souvent et
les Austro-Allemands qui se tiennent
sur la défensive. On en déduit que ces
derniers renoncent . à poursuivre leur
offensive generale et cherchen t à s'en-
terrer et à se fortifier sur leurs posi-
tions pour y attendre l'hiver. En Gali-
eie, où les Russes occupent encore un
peu de territoire autrichien. ils ont dé-
veloppe une attaqué sous une forme
nouvelle : en trois lignes suecessives.
La première ligne des soldats lances à
l'assalii n'aurait porte pour tout arme-
ment que des boucliers de fer sous la
protection desquel s la seconde ligne
combattali Cette formation nouvelle
était pratiquée, il y a 2.000 ans, par les
Romains, qui faisaient avancer des co-
lonnes serrées de fantassins, protégés
devant sur les flancs et sur leurs tètes,
par des boucliers rapprochés les uns
des autres, de fagon à former une for-
teresse mobile.

On revient aux temps anciens : Hin-
denbourg a réédité l'ancienne phalaitge
macédonienne, on a reyu les charges
en rangs serrés des Suisses de Mari-
gnan , les casques de fer, les boucliers,
le feu grégeois, les catapudtes dans les
tranchées, et méme les flèches j etées,
il est vrai , du haut du ciel par des avia-
teurs.

Sur Mer
Pas de transport coulé

La nouvelle qu'un transport avec
2.000 soldats frangais faisan t route
vers Salonique ait été coulé par un sous-
marin allemand est fausse ; c'est une
nouvelle d'origine allemande. Le mi-
nistère frangais previeni qu'il faut se
méfier de nouvelles semblables. Il in-
fermerà le public lui-mème si un tei ac-
cident arrivait.

Le combat naval dans la Baltique
Fin dramatique d'un contre-

torpilleur allemand
.. Voici les détails sur un combat na-
val qui a eu lieu au large de Klintholm
Moen, en dehors des eaux territoriàles
danoises.

Un croiseur allemand escorté de
deux contre-torpilleurs, essaya de don-
ner la chasse aux sous-marins anglais.
Ayant réussi à en repérer un, il ouvrit
le feu contre lui sans Tatteindre, pen-
dant que les contre-torpilleurs décri-
vaient autour de lui de larges cercles
darrs l'intention de l'éperonner. Après
dix minutes de chasse infructueuse, on
entenldit une terrible explosion. L'un
des contre-torpilleurs, brisé en deux
parties, coulait. Le croiseur et le se-
cond contre-torpilleur s'éloignèrent à
toute vitesse vers la còte allemande.

Le sous-marin reparut à la surface
pendant quelques minutes, puis il dis-
parut.

De Klingtholm Moen, où le garde-
cóte avait assistè à toutes les phases

routes , devant une croix de bois, il sarre-
ta soudain , découvrit sa téte, et s'agenouil-
lant sur la neige, il se mit à prier avec fer-
veur.

« Mon Dieu ! mon Dieu layez pitie de no-
tre pauvre pays ! » s'écria-t-il en termi-
nant son oraison. Puis , reprenant son cha-
peau à larges bords, il continua son chemin.

A la vue d'un petit clocher dont la flèche
commencait à poindre dans le lointain , le
voyageur sembla redoubler de promptitude.
L'église ne tarda pas à se montre r à ses
yeux tout entière , au milieu d'une doublé
rangée de maisons, vers lesquelles il diri-
geait évidemment sa marche.

Lorsqu 'il eut traverse rapidement une par-
tie du village, le paysan s'arréta devant une
maison un peu moins pauvrement bàti que
les autres. Les murs de l'église et les cy-
près du cimetière en bornaient 'la perspec-
tive. Le pieux villageois se signa devant
la grand' eroix (ce symbole de paix élevé
pairmi dels tombes, cornine pour rappeler
une divine espérance dans l'asile mème de
la mort), et se dirigeant vers la maison , il
fit longuement retentir les échos sous les
coups réitérés du mar teau de la porte, qui
bientót s'ouvrit pour lui livrer passage.

Une cour intéri eure , à laquelle aboutis-
sait un j ardin , precèdali la matsonnette. A

de cette rencontre dramatique, on dé-
pècha des canots pour sauver les nau-
fragés. Mlais on ne put recueillir per-
sonne. Après le coucher du soleil, deux
navires allemands arrivèrent sur le
lieu du désastre et balayèrent en vain
de leurs réflecteurs la surface de la
mer.

Le correspondant à Copenhague du
Daily Telegraph remarqué, à propos de
l'aetìvité des sous-marins anglais dans
la Baltique, que tous les équipages des
navires torpillé s ont été jusqu'ici sau-
vés ; mème, dans certains cas, le com-
mandan t du sous-marin a accordé à
l'équipage j usqu'à deux heures de
temps pour recueillir les bagages et en-
tasser des victuailles dans les canots
de sauvetage.

Ces derniers j ours, quatre nouveaux
navires allemands ont été coulés ;
trent e autres, qui sont mouillés dans
les ports suédois et norvégiens, ont re-
gu l'ordre de ne pas en sortir. Il sem-
ble que TAllemagne a l'intention de
faire escorter dorénavant ses navires
marchands à travers la Baltique. Le
Berlinsk e Tidende annonce. en effet ,
que cinq navires passèrent hier au lar-
ge, escortés par une flottine de contre-
torpilleurs et de petits-croiseurs.

L'accord entre tons les Alliés
est pins complet qne jamais

On écrit de Londres :
Le silence gardé par M. Viviani

dans son discours de mardi, à la Cham-
bre des députés, sur la participation de
l'Italie à l'expédition des Balkans (M.
Viviani a déclaré au Sénat, j eudi : « j' ai
des motifs de croire que l'Italie pren-
dra part à l'action commune ». Réd. ),
la démission de M. Delcassé et d'autres
circonstances ont fai t naitre l'impres-
sion qué l'accord entre les Alliés sur
la question balkanique n 'était plus aus-
si parfaite qu 'au début de la guerre.

L'affirmation irréfléch ie d'un j ournal
disant que l'intervention de l'Italie
avait , au point de vue balkanique, ren-
du plus difficile l'oeuvre diplomatique
des gouvernements alliés, avait pénible-
ment impressionné le public. Hier le
sous - secrétaire - d'Etat aux affaires
étrangères, lord Robert Cecil, a fait à
ce sujet des déclarations officielles très
opportunes et qui ont dissipé tous les
doutes, sur l' existence du plus com-
piei accoord entre tous les Alliés sans
exception.

« Il est profondément deploratole, a dit
lord Cecil, que l'on ait affirme que les
difficultés des Alliés dans les Balkans
ont été augmentées considérablement
par l' adhésion de l'Italie à I'Entente.
La coopération de l'Italie a été accueil-
lie avec la plus grande satisfaction et
cordiali té par le gouvernement anglais ,
et toute affirmation contraire est abso-
lument en opposition avec l'opinion du
gouvernement. »

LI ne faudrai t pas qu 'à l'étranger on
attribue la moindre importance à la
nouvelle qu 'entre nos alliés et nous
n 'existe pas la plus complète hannonie.
D'autre part , le ton de toute la presse
anglaise en general devrait suffir e pour
dissiper toute impression fallacieuse, et
il faut espérer que dans l' avenir on
eviterà avec le plus grand soin de pu-

peine le paysan y eut-il mille pied, qu 'uue
lemme àgée, dont tous les traits expri-
maient une profonde (ristesse, accourut à sa
rencontre. Soudain, remarquant l'air abattu
du visiteur, elle pàlit , et ses doigts amai-
gris laissèrcnt échapper la clé qu 'elle te-
nait à la main . Elle essaya de parler , mais
ses lèvres frémissantes ne purent articuler
un seul mot. Alors un sanglot déchirant
s'exhala de son sein, et faisant un geste
plein de douleur , elle introduisit silencieuse-
ment le paysan dans la maison.

Celui-ci s'inclina profondément à l'entrée
d'une salle dont un crucifix d'ébène, sus-
pendu au-dessus de la cheminée, formait
le principal ornement . Assis devant quel-
ques pauvres tisons , dans uri '^rand fau-
teuil de cuir , un ecciésiastique, j eune en-
core, tenait son, bréviaire à la main. Il sem-
blair réfléchir profondément , et la visite du
paysan ne l'avait point arrach é à sa médi-
tation. Mais ce dernier s'approchant douce-
ment du fauteuil :

— Monsieur le cure , dit-il , d'une voix
entrecoupée.

A ces accents, le prètre se leva vive--
ment de son siège ; ses yeux cherchèrent
avec une anxiété indicible les regards du
paysan , et serrant ses mains entre ses mains
tremblantes :

blier des affirmations qui pourraient
ètre utiles à nos ennemis et nous cau-
ser du tort. Sur ce point, a conclu lord
Cecil , nous avons pleine confiance dans
Je patriotisme de la presse.

Les déclarations du sous-secrétaire
d'Etat ont été longuement applaudies,
surtout lorsqu 'il a parie de la satisfac-
tion avec laquelle on a accudii! en An-
gleterre l' adhésion de l'Italie à I 'En-
tente.

WouvelSes Étrangères
Crise ministérielle en Espagne
Le Heraldo annonce que le conseil

des ministres a décide, dans la matinée,
de démissiormer. Il a autorisé M. Dato
à présenter la démission du cabinet
au souveraia

NoyveSIis Suisses
Un avion bombarde

La Chaux-de-Fonds

Les bombes blessent 4 personnes
Dimanche , à 3 heures de l' après-midi

un avion venant de la direction de Be-
sancon , et que des personnes munies
de jumelles affirment ètre un appareil
allemand , pour y avoir discerné la
croix de fer de l'empire, a survolé La
Chaux-de-Fonds et lance successive-
ment sur la ville et ses abords immé-
diats quatre bombes, qui ont explosé
avec fracas, causant des dégàts maté-
riels import ants et blessant quatre per-
sonnes.

La première bombe est tombée à 3 h.
dans la rue Courvoisier. devant le nu-
mero 36 qui a été fortement ébranlé, et
dont les vitres ont volé en éclats. C'est
là qu 'ont été blessées les quatre per-
sonnes : M. Paul Tripet , cantonnier de
la ville, 55 ans, qui a une blessure à la
jambe ; un nommé Savy, 19 ans, qui a
à la cuisse une blessure de 5 cm. de
large ; un jeune gargon de 11 ans, qui
a été blessé à la main , et un gargonnet
de 5 ans , nommé Kramer , qui a été
blessé à la tète.

Une seconde bombe est tombée en-
tre les lignes Pont-Sagne et C. F. F.,
non loin du point où elles bifurquent.
Elle n 'a cause que des dégàts matériels.

Une troisième bombe est tombée en
dehors de la ville sans faire de dégàts,
et la quatrième près de la ferme Cor-
nuz, où elle a creusé un trou dans le
sol sans blesser personne.

Des détails
Le correspondant particulier de la

Tribune de Lausanne à La Chaux-de-
Fonds, qui s'est livré immédiatement à
une enquète écrit à son j ournal :

L'émotion est grande dans notre ci-
té industrielle. La population , très sur-
excitée, commentali les événements.
Chacun manifestali sans ménagement,
son midignation, car, dit-on, une erreur
est inadmissible. La situation géogra-
phique de La Chaux-de-Fonds ne per-
mei guère de s'y tromper. Un aviateur
munì d'une bonne carte ne saurait pren-
dre pour une ville frangaise le grand
village neuchàtelois.

— Eh bien , monsieur Desbordes ! s'écria-
t-il.

— Ah ! monsieur le cure , ne m'interro gez
pas.

— Vous n 'avez rien dit encore à ma mè-
re, n 'est-ce pas, monsieur Desbordes ?

Le prètr e avait dit ces mots à voix basse,
et ses yeux se promenaient avec inquiétude
autour de la chambre.

— Oh ! dites, dites tout ce que vous sa-
vez, j 'aurai la force de tout entendre, s'é-
cria en se précip itant dans la salle la per-
sonne qui avait recu Desbordes à l'entrée
de la cour. Après un moment de silence :

— Quelies nouvelles ? dit enfin le prètre
avec effost.
— Oh ! de bien tristes nouvelles.

— Cet abominable procès intente au roi
Louis XVI ?... demand a la pauvre femme
en tremblant de tout son corps.

— Il est termin e, madame-
La voix altérée de Desbordes n 'en put

dire davantage. Une paleur mortelle s'était
répandue sur le visage du j eune ecciésias-
tique. Lui , sa mère et le paysa n se tenaieut
debout , immobiles dans l'embrasure d' une
croisée, et tous trois se regardaient de-
pui s un instant , sans rien dire , lorsque le
premie r recouvrant la parole :

— Du courage ma mère , s'écria-t-il. Et

On est très persuade ici que Tavioii
qui a survolé et bombarde La Chaux-
de-Fonds est un taube. Des témeins
affirment avoir reconnu la forme par-
ticulière et très caraetéristique de ces
aéroplanes. D'autre part, d'aucuns di-
sent avoir nettement vu sous les ailes
la croix de fer , qui désigne les avions
allemands.

L'avion a l ance quatre bombes. La
première est tombée à Boinod. sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds à
La Sagne. La deuxième a atteint les
Croisettes, à l'est de la cité. et la troi-
sième a éclaté près de la ferme Cor-
nuz, au-dessus des Croisettes. Celle
bombe a blessé très grièvement un
promeneur , qui a été touché à la cuisse,
et une jeune fille. Le quatrième engin
est tombe à deux cents mètres environ
de l'usine à gaz. Les vitres du voisina-
ge furent toutes brisées. Un enfant a
été atteint à la tète.

L'avion , son exploit accompli, s'éloi-
gna dans la direction de La Ferrière,
en jetant encore quelques bombes, dont
1 explosion fut entendue de très loin.

Lorsque la bombe qui tomba près de
l' usine à gaz eut explosé, on vit nette-
ment un des passagers de l'avion, qui
était monte par deux aviateurs, agiter
un drapeau , dont les couleurs ne pu-
rent ètre reconnues. Mais, comme nous
le disions plus haut, on est convaincu
qu 'il s'agissait d'un taube.

Suisse et France
WNA/V

Las importations de blé
La Chambre frangaise accepté sans

modification la loi , déj à votée par . le
Sénat , ouvrant des crédits additionnels
pour procéder à l'achat et à la vente
de blés et farines pour le ravitaillement
de la population civile.

Au cours de la discussion. M. Pau l
Laffond intervieni pour se plaindre des
exportations de blé de France en Suis-
se, qui ont augmenté considérablement
« et dont j e ne sais, dit l'orateur, si elles
profitent à la Suisse seule. »

M. Borei riposte que la Suisse, avant
la guerre , était tributaire pour son blé
de l'Autriche, de l'Allemagnè et de la
Roumanie. Ne le recevant plus de ces
pays, elle dut se le procurer en France.
Il ne faut pas en conciare qu'il y ait
eu forcément des exportations fraudu-
leuses à destination de l'ennemi.

M. Laffond demande au gouverne-
ment de prendre des mesures et signale
encore l'envoi en Suisse d'une quantité
de rafia qui lui parait excessive pour
son semi usage.

Le ministre du commerce assure, re-
lativement aux envois de blé en Suisse,
que le blé indigène ne passe pas en
Suisse, mais qu'il s'agit seulement de
transports en transit , et encore propor-
tionnell ement aux besoins de la popula-
tion suisse.

Un professeur suisse soldat
allemand.

La Nouvelle Gazette de Zurich ra-
conte l'histoire suivante fertile en en-
seignements :

On sait qu 'en Allemagne un Suisse
ne peut devenir professeur d'université
qu 'à condition de se faire naturalìser
allemand. C'est ainsi qu 'un Bàlois, M.

vc.iis , cher Desbordes, ne nous cachez plus
rien. Le roi... qu 'est-il devenu ?

—Hélas ! monsieur le cure , nous n 'avons
plus de roi !

A ces mots, proférés d'une voix sourde et
presque inintelli gible , la mère du prètre
tomba violemment sur une chaise, et , ca-
chant son visage dans ses mains, ses pleurs
commencèrent à couler avec abondance.
Soudain, le ministre du Seigneur, pulsant
dans son àme une energie nouvelle, vint te
piacer entre sa mère et Desbordes, les
mains enlassées dans Ies leurs, et levaiit les
ytux au ciel :

Consolez-vous , leur dit-il , car le roi-màr-
tyr va prier là-haut pour nous tous 1»
Dieu de j ustice !

Il achevait ces mots, lorsqu 'une longue
rumeni* se fit entendre dans Péloignement.
C'était d'abord un bruit sourd, des clatneurs
confuses. Peu à peu cependant les voix se
firent bientOt sidistinctes, qu 'au milieu du
bruit general on pouvait aisément saisir de
terribles imprécations contre le roi deca-
pile , contre ses partisans et les prétres.

— Au presbytère ! s'écriaient des voix fu-
rieuses. Plllons tout chez Verner , le citoyen
cure !

(à suivre)



F., nommé professeur d'architecture à
l'Université de Stuttgart, était devenu
suj et allemand.

Mais le professeur F., qui est àgé
d'une quarantaine d'années, n'a pas
renoncé à sa nationalité et il désirait
revenir en Suisse en abandonnant le
poste qu 'il occupé actuellement. Cette
joie lui a été cependan t refusée. Bien
plus, quoiqu 'il n'ait j amais de sa vie
manie un fusil, il vieni d'ètre appelé
sous Ies drapeaux de l'armée alleman-
de.

Ne pourrait-on pas user de récipro-
cité et exiger aussi que tous les titu-
laires allemands de chaires universi-
taires suissses acquièrent la nationalité
suisse ?

Non... gràce ! Et puis M. Sauerbruck
ne le permettrait pas.

Une proposition intéressante
Dan s une requète adressée à l'Union

des villes suisses, Ja ville de Soleure a
demande que des démarches soient fai-
tes auprés des autorités cantonales en
vue de verser aux communes la moi-
tié du produit attribue aux cantons de
l'impòt de guerre federai pour leur
venir en aide dans la crise actuelle.

Grave chute.
Dans une ferme du Bruderholz , un

gargon de huit ans est si malheureuse-
ment tombe dans une grange qu 'il a dù
ètre transporté à l'hópital, le cràne
fracture.

Les soldats tuberouleux
On mande de Berne aux « Basler

Nachrichten » :
Le Conseil federai s'est occupé au-

j ourd'hui, à l'occasion de recours con-
tre l'assurance militaire , de la question
des cas de tubercules. Il a décide en prin-
cipe que la pratique actuelle selon la-
quelle les cas de tuberculose. latents à
l'entrée en service et se révélant pen-
dant le service, ne donneront point
droit à l'indemnité, sera maintenue .
Cependant comme jusqu 'ici les soins
seront accordés gratuitement lorsque le
patient ignore la maladie à l'entrée en
service.

Un terrible accident.
A la ferme de Combeaupin , sur Vau-

lion, Vaud , la fillette de M. Jules Qoy,
àgée de 5 ans et demi, saisie par l'ar-
bre de transmission de la machine à
battre, a été mutilée à tei point qu 'elle
est morte une demi-heure nlus tard.

Code penai federai.
La commisison d' experts pour le

Code penai federai a discutè vendredi
la question des casiers j udiciaires. L'ar-
ticle 379 prévoit la tenue d'un easier
ju diciaire par le bureau suisse de poli-
ce centrai et en outre la tenue d'un ré-
gistre particulier par les autorités à
designer dans chaque canton pour tout
condamné originaire de ce canton. Cet-
te rédaction a été trouvée trop étroite.
La commission a trouvé que si les can-
tons tiennent un régistre particulier,
celui-ci doit ètre general et concorder
avec le régistre federai : et elle a dé-
cide que la Confédération et les cantons
doivent tenir des registres concordante.

L'article 380, concernant la tenue
des casiers j udiciaires, a été renvoyé à
la commission de rédaction . la question
des peines qui doivent ètre inscrites au
easier n 'étan t pas suffisamment éclair-
cie. L'article 382, concernant la com-
munication d'extraits de casiers judi-
ciaires a donne lieu à un long débat.
La commission a décide que les ex-
traits ne seraient communiqués qu 'aux
autorités et a exclu toute communica-
tion à des partìculiers. En outre, des
peines prescrites ne devront plus ètre
communiquées cinq ans après la pres-
cription, s'il s'agit d'accusés.

La daotylographe de l'état-
major.

Nous avons annonce que l'état-ma-
j or general employait depuis un au
une demoiselle de nationalité alleman-
de. Le fait est exact. à cette différence
près que le bureau en question se troit-
ve à l'état-major « de l'armée » et qu 'il
ne s'occupe pas, comme on pourrait
le croire, de secrets de la défense na-
tionale ; c'est le commissariai de l'ar-
mée. Mlle D„ née à Qenève d'une mère
bernoise et d'un pére allemand, a été
engagée au moment où le commissariai
avait besoin d'un personnel supplé-
mentaire, et il ne semble pas qu 'on ait
pris la précaution de s'assurer de sa
nationalité. Ce fut indiscutablement un

tort , mais il sera bientót réparé, car
Mlle D. quittera le service federai à la
fin du mois pour épouser M. Wagner ,
le héros de l'aventure du cinema.

Et à ce propos ori se demande dans
le publ ic quand ce courageux Cham-
pion de la cause allemande passera
devant la justice de Berne.

Accident dans une carrière.
Hier , dans la carrière d'Alpnach , Un-

terwald , le nommé Amadeo de Toffel ,
originaire de Belluno , à la suite d' une
défec tuosité au frein du funiculaire s'est
tue. Il laisse une veuve et cinq enfants
cn bas àge.

Le feu è La Chaux-de-Fonds
Ce matin , à 4 heures, un gros incen-

die s'est déclaré dans les combles du
collège de Charrière, où est logée une
compagnie de soldats bàlois. Une dé-
fense énergique a empèché le feu de
gagner tout le bàtiment. Les combles,
le clocher , plusieurs salles de classe
soni abimés par le feu et l'eau. Au cours
de la défense, un plafond s'est effon-
dré sur des pompiers, dont quelques-
ims ont eu des contusions et des brù-
lures sans gravite. On ignore la cause
du sinistre.

Le prix officiel du sucre.
Le Bund annonce qu 'il sera fixé un

prix maximum pour le sucre ; mais on
ne prévoit pas pour le moment l'intro-
diictioii du monopole, comme on l' avait
annonce de différents cótés.

Tue à la montagne.
Samedi après-midi , deux j eunes gens

nommés Alfred Bachmann et Jean
Schmid , de Zurich , faisaient une course
dans la région assez dangereuse de Fal-
làtsch au Detliberg, lorsque Bachmann
fit une chute au bas d' un rocher , se
fracturant le cràne et un bras. Schmid
s'en tira avec une plaie à la tète. Bach-
mann a succombé pendant la nuli à l'hó-
pital cantonal.

Incendie.
A Wiezikon , près de Sirnach , Tluir-

govie, une maison habitée par trois fa-
milles a été detraile par un incendie.
Une partie du mobilier a pu ètre sau-
vée. De grandes provisions de fourra-
ges et de bois, ainsi qu 'une certaine
somme d' argent , sont restées dans les
flammes.

L'abus de la reclame.
La Société de presse de Schaffhouse,

réuni e en assemblée generale, après
avoir entenidu un intéressant exposé de
M. le Dr Hablutzel , rédacteur à Win-
terthour , sur la lutt e contre l' abus de
la reclame dans le texte des j ournaux
a vote une résolution approuvant les
démarches tendant à combattre la re-
clame dans le texte des j ournaux et es-
pérant que les pourparlers entamés en-
tre la Société suisse des éditeurs et la
Société suisse de la presse donneront
un résultat pratique.

X_4£t R.é-Klon
/wwv\

Suisse et France
Au cours de l' assemblée du Comité

de fondation du Cercle Franco-Suisse
qui a eu lieu dernièrement à la Brasse-
rie Landolt à Qenève, M. Georges De-
j ean. homme de lettres qui présidait la
réunion , a prononcé des paroles très
apn laudies. Nous extrayons de son dis-
cours ce qui suit :

« La Suisse et la France ont touj ours
» eu, au cours de l'histoire, de profon-
» des affinités morales et intellectuelles.
» De mème que la France a pris , à
» maintes reprises , la protection des
» peuples opprimés , et qu 'elle a sacrifié
» à la civilisation en versant le sang de
» ses lire pour des causes j ustes et sou-
» vent désintéressées. de mème la Suis-
» se s'est signalée à l' attention univer-
» selle par son hospitalité généreuse.
» par ses initiatives humanitaires , par
» le bon accueil qu 'elle accordali aux
» proscrits. aux déshérités 

» Le Frangais admire l'esprit logique
» et la bonté du Suisse. Il le sait sincè-
» re et loyal. Le Suisse apprécie le
» Frangais , il devine la richesse du
» fonds sous les apparences moins flat-
» teuses de l'écorce. U sait que la
» «légèreté » du Frangais est souvent
» due à un excès de confiance. partant
» à un sentiment désintéressé et plus
» noble que le calcul et l'hypocrisie

» dont 'd'autres races nous offrent le
» triste exemple. Alliée au bon sens j u-
» dicieux et au jugement tempere du
» Suisse, la vivacité sp irituelle du Fran-
» gais peut produire des effets heureux.
» Certains peuples sont faits pour colla-
» borei* activement 

» S'il est réjouissant pour nous de
» constater que les littéraires de Suisse
» ct de France sympathisent depuis
» longtemps, n 'est-il pas aussi normal
» de -souhaiter que la collaboratio n in-
» telléc'tuelle qui les unit s'étende peu à
» peu aux autres classes des deux na-
» tions. A une epoque où les critique s
» malveillante s et certaines idées pré-
» concues risquent de s'implanter trop
» facilement dans l' un ou l'autre pays,
» à une période où les apparences pren-
» nent souvent la forme des réalités ,
» où les camps sont nettement opposés
» et où l'étiquette de neutralité semble
» elle-mème suspecte, n 'importe-t-il pas
» de veiller à ce que rien ne puisse af-
» faiblir ou desserrer ces liens moraux
» qui font de la France une amie sincère
» de la Suisse, et* de la Suisse une amie
» éprouvée de la France. C'est là l'ceu-
» vre que se propose notre Cercle. Ac-
» cueillir et faire connaitre * tous les
.*> faits, tous les actes privés ou publics
» de nature à fortifier la confiance réci-
» proque que les deux peuples ont l' un
» pour l' autre , combattre les crreurs ,
» voire mème des calomnies qui pour-
» raient porter préjudice à l 'harmonie
» franco-suisse, seconder; ila presse
» quand elle s'efforce de réfuter les in-
» formations tendancieuses nuisibles aux
» rapports des deux pays. expl iquer
» avec ciarle et franchise au public ies
» mesures qui , mal interprétées, don-
» nent naissance à des commentaires
» désobligeants et font naitre peu à peu
» l'inimitié et la défiance ; cette tàche
» est assez belle, assez feconde, pour
» que Suisses et Frangais qui sjestiment
» aient à coeur d'y collaborer. •

Le Cercle Franco-Suisse qui en est
à ses débuts groupe déjà de nombreux
membres. Les adhésions doivent ètre
adressées au président du Cercle à
Qenève. Un exemplaire des statuts est
envoyé à toute personne qui en fait la
demande. i

Aux Diablerets.
Un j eune bùcherori de Chàtel-Saint-

Denis , qui « chàblait » des billons à la
Joux-Noire , a été atteint par l'un d'eux
et si grièvement blessé qu 'il a été
transporté à l'Hòpital cantonal . Le coup
qu 'il a regu dans la région lombaire lui
a, semble-t-il, cause une lésioWr1 au pou-
mon et une certaine paràt#sie des
j ambes.

La semaine passée, un bùcheron va-
laisan a eu une jambe cassée à la
Jorasse et le mème j our, M. Vincent
Isabel , ancien conseiller municipal a eu,
lui aussi , une j ambe brisée.

Nouvelles Locales
Mise au point

On nous écrit :
Sous le tire « En pays sierrois », a

pani dans le dernier N° de votre j our-
nal , un article du genre « boutade », au-
quel il n 'y aurait pas lieu de donner
grande importance, inais auq uel nous
voulons cependant donner une réponse
pour détruire la mauvaise impression
qu 'il aurait pu produrre chez quelques-
uns de vos lecteurs.

Cet article laisse entendre qu 'un fo-
restier communal aurait été depose,
sans vrai motif , au petit hasard ; il se-
rait tombe victime d 'intrigues locales.

Or , la destitution d'un forestier de
triage est une question très importante
qui n 'est j amais traitée à la légère. Il
faut des manquements graves et répé-
tés, prouvés par des enquètes longues
et minuthj uses pour nécessiter une pa-
reille décision qui n 'est j amais prise
qu 'à contre-cceur par l'autorité compe-
tente.

Ce fut le cas pour l' agent forestier
auquel il est fait allusion. Il ne fut vic-
time ni de sa trop grande bonté, ni de
la jalousi e ou de la méchancété de
quelques-uns de ses combourgeois ; le
motif de son renvoi est de tout autre
nature. Les pièces de l'enquéte dont
nous avons eu connaissance suppriment
toute hésitarion à cet endroit.

Nous ne voulons pas allonger ce su-

j et assez peu intéressant, ni charger
inutilement l'ex-forestier communal. Il
a fallu à l'auteur de l'article « En pays
sierrois », une certain e dose de sans-
gène pour défendre d'un tom aussi con-
vaincu une aussi mauvaise cause.

Contre les maladies contagienses
Le Conseil d'Etat vaudois adresse à

la presse le communiqué suivant :
L'état de guerre expose le pays à

certains dangers.
- Les préfets , les médecins et les au-
torités sanitaires locales recevront les
instructions nécessaires à une lutte ré-
gulière contre les causes de contagion.

Pour ce qui concerne les maladies
offrant . un danger general : variole,
typhus pétéchial , choléra et peste, les
mesures de défense sont assurées à la
frontiè re par la Confédération.

Parmi les autres maladies dangereu-
ses, la fièvre typhoi'de est le plus à
redouter , parce qu 'elle ne disparati ja-
mais compietemeli! en temps ordinaire.

Dernièrement , quelques foyers d'in-
fection , heureusement vite enrayés, ont
pris naissance dans la région du Jura.

La fièvre typhoi'de est une maladie
dangereuse, non seulement par le con-
tact avec les malades eux-mèmes, mais
encore parce que les convalescents
peuvent rester également conitagieux
pen dan t longtemps, tout en présentant
les signies extérieurs d'une sante par-
faite.

Ensuite de préavis du conseil de
sante , le Conseil d'Etat rend la popu-
lation alterative aux prescriptions sui-
vantes , qui doivent ètre scrupuleuse-
ment observées :

1. La déclaration obligatoire de tou-
te maladie contagieuse ou simplement
suspecte, déclaration qui incombe aux
médecins, à la famille, ainsi qu'aux
autorités ' locales et aux propriétaires
d'immeubles dans lesquels logent des
malades.

Récemment, on, a constate différents
cas d'infections graves, causées par
l'oubli de ces mesures élémentaires de
prudence.

2. L'isolement des malades, qui peut
se faire à domicile ou dan s un bàtiment
special.

L'isolement à domicile n 'est toute-
fois toléré que lorsque le malade peut
disposer d'une chambre speciale et d'u-
ne personne pour le soigner. Dans tous
les autres cas, le malade sera isole dans
un hópital ou une infirmerie.

Si des convalescents peuvent devenir
le point de départ d'une epidemie, les
malades eux-mèmes représentent le
gros danger de la contagion ; celle-ci
s'opère par les déj ections du malade et
par rintermédiaire des aliments et des
eaux de boisson ; il est nécessaire que
les personnes appelées à visiter ou à
donner des soins au malade observent
une propreté minutieuse des mains (la-
vage dans une solution de sublime ou
une solution savonmeuse de crésol). La
désinfection des déj ections du malade
se fait suivant des prescriptions spécia-
les , adressées par l'autorité sanitaire
cantonale à lolite famille dans laquelle
un cas de fièvre typhoi'de est annonce.

L'eau de boisson étant le véhicule le
plus fréquetit de l'infection typhoi'de,
les communes procèderont à la revi-
sion des sources, des captages et des
voies de canalisation d'eau.

En cas d'epidemie, les localités at-
teintes n 'utiliseront l' eau de boisson
qu 'après l' avoir bouillie. La vaisselle,
ainsi que les denrées alim entaires, spé-
cialement les fruits et les salades, se-
ront lavés avec soin et avec de l' eau
qui aura sub! l'ébullition.

Le commerce du lait et l'usage de la
laiterie seront interdits aux personnes
se trouvant en contact avec des mala-
des.

La propagation sous forme d'epide-
mie est presque touj ours le fait de la
iiégligenee, de l'ignorance ou d'une foi
trop grande à certains remèdes préco-
nisés qui ne sauraient dispenser les per-
sonnes en danger d'accomplir leur de-
voir.

La vaccination contre la fièvre ty-
phoi'de peut se j ustifier en cas d'epide-
mie grave ou pour augmenter la résis-
tance des personnes qui sont appelées
à vivre dans l' entourage de malades, ou
qui sont particulièrement exposées :
mais l'immunité coniérée* par cette vac-
cination n 'est ni constante, ni absolue,
ni de longue durée . Elle ne représente
qu'un complément occasionnel de la
prophylaxie et ne peut remplacer les
mesures habituelles à prendre contre
la contagion.

Secours aux Polonais.
La souscription ouverte en faveur

des victimes de la guerre en Pologne,

par M'1"' Qraven-Stockalper de la Tour,
à Sion , à la demande du Comité gene-
ral de secours, a produit la somme de
1193 fr. qui a été versée à ce dernier
le 30 aoùt dernier. Par. lettre du.12
septembre les Prési.dents de ce comité,
Henryk Sienkiewicz et Ant. Ouchowsky
ont exprimé à ceux qui:ont participé à
cette souscription leurs remerciements
les plus clialeureux et l'expression de
lem* sincère gratitude.

Cours de comptabilité.
L'ouvertur e des cours qui devaient

commencer hier , lundi , à St-Maurice et
Martigny, a été renvoyée à j eudi pro-
chain , aux mèmes heures.

Ardon.
Dernièrement est décédée à l'hópital

de Sion, une j eune femme d'Ardon qui
avait été gravement brùlée ensuite de
l' explosion d' ime burette à pétrole
dont elle avait voulu se servir pour ac-
tiver le feu.

Le temps.
Une magnifique mei* de brouillard

s'étend entre Ies Alpes et le Jura, au-
dessus de 900 à 1000 mètres. du Weis-
senstein jusqu 'au Saentis. Le ciel est
sans nuages. La temperature, méme
au-dessus de 1800 .mètres, se dent au-
dessus de zèro.

BibliograpHie
Sillon Romand, journal agricole il-

lustre, avec son suppiement le Petit
Sillon, paraissant deux fois par mois.
Administration 3, Rue. Pjchard 3, Lau-
sanne.

Sommaire du N» du 16 Octobre 1915
Soins à donner à la rhubarbe en automne.

— Utilisation des branches d'élagages (il-
lustr.). — Du transport de la bière et des
produits agricoles. — La meiìleure arme des
Russes. — La solubilité des superphosphates
(Suite et fin) . — Nouvelles agricoles. —
L'élevage du cheval allemand (illustr.) . —
Le Tarare (Suite et fin) . — 'A propos d'éle-
vage. — Support pratique ipour fouets (il-
lustr. ) . — L'ane, cheval du pauvre. — Fu-
nions nos arbres fruitiers . — Pàtes de fruits.

Sommaire du « Petit Sillon ' Romand »
Aviculture de rapport et d'agrément : Ex-

position de Lausanne. — Organes génitaux
de la poule (illustr.). — ' Ponte d'hiver. —
Cours d'aviculture à Yverdon. — Oeufs de
canards. — Lap in Angora (illustr.). — Hor-
riculture : Plantez vos r-p$iers,, .en automne .
— Soins à donnei* à des fflts neufs en ché-
ne. — Contre les limaces. — "Consultations
du « Sillon. »

POUR LA REPRISE DES AFFAIRES
Il s'est créé à Paris, Londres, Madrid , Ge-

nève , etc* une association mondiale qui ,
sous le titre de « Fédération du Commerce
International » a ponr but de mettre en re-
lations iabricants et corisorrimateurs, ven-
detu s et acheteurs du monde' entier.

Pour ies relations de ses membres la Fé-
dération du Commerce International a fonde
des agences et possedè des repr ésentants
dans tous les pays ; elle publié une revue
rnensuelle « Mercure » qui parait simultané-
ment en francais , angiaisj italien , espagnol ,
etc, ce qui fait que chaque ; 'contrée est dés-
servie dans sa langue respective. ,

Le siège de la Fédération du Commerce
International poni* la Suisse est à Genève ,
25 Rue Kléberg .

Prevenir vaàt mieux qne gntó !
L'approche des froids ouvre la porte au

cortège des rhuines, . maux . de gorge, en-
rouemeiits, catarrhes, bronchites, influenza,
asthme, etc. Prévenez-les en vous munrasant
à l'avance de Pastilles Wybert-Gaba , qui
ont guéri radicalement des centaines de mil-
liers de personnes souffrant de la gorge et
des voies respiratoires.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent
imitées ; aussi faut-i l ètre sur ses gardes
loisq u'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en boites de 1 frane.

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Les meilleures de goflt frangais

Favorisez l'industrie nationale

PPRI ÌTI à St-Maurice, un rnouton brui i.
I L/Il i lU L8 ramener contre récompense à
M. Jos. GROSS, St-Maurice.

JEUNE FILLE
est demandée de suite pour
un café et aider au ménage.

Adresser offres avec pho-
tographie au Nouvelliste.



MODES
lt-jlxri.0 J&~. Rouiller
provieni les dames de Martigny et le public en general
qu'elle a recu un joli choix de

Chapeaux modèles
Chapeaux courants en tous genres è des prix trés avan-

tageux.
Spécialité pour détail

—o— Transformations soignées. —o—
rravp wf 9̂ i 

i i  n ii^̂ —IM—m^miMiii n̂wwninii 1*̂ *.*

Mme Remonda, tailleuse pour dames
e~t exi.feixi.'ts

Maison Méaglia -- Martigny-Ville
- demande des appronti*» -

Je paye 4.50 le kg. la
lainede moutons
du Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon-
tani suit par mandat immédiatement au recu de l'en-
voi. 853

Fabrique de draps A. SCHILD, BERNE

Atelier de marbrerie et scnlpture j achòterais

vacher

UN CAFÉ

Le Nonvelliste Valaisan
5 cts IR numero.

Les machines à coudre
P F F A F

H E L V E T I A

7.32
7.—
6.45

2MC€t37-tìS3a-'y--C>x*s±-èx*es
2.43 1
2.181
2.22|
2.26 1
2.39 *
2.53|
3.03|
3.10*1

MS €5"t

— 1.31 530
11.53 1.24 505
11.46 1.14 4-33

— 1.03 3.15
11.33 12.56 2.57

— 12.49 2.31
— 12.40 2.05

11.14 12.30 1.40
— 12.16 —
— 12.10 —

1057 12.02 —
10.45 11.45 -
1027 11.13 —
10.15 10.58 —

dóp

8.— i 9.02
8.111 9.16
8.19 * 9.24
8.29 1 9.34
8.40 1 9.45

T«  ̂ -rAixxKÉL^xro

11.40 1.42 3.47
11.53 1.53 3.58
12.01 2.01 4.06
12.11 2.11 4.16
12.22 2.22 4.27

6.12 7.4*
Ó.23 7.53
6.31 8.01
6.41 8.11
6.52 8.22

mi i raro
Souverain contre les migraines, les névraigles,
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatisma-
les, le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La boite 1 fr.60,
ut- pois nruif.ipaux ; ,
E. Vulliemmoz &Dr Strasb, PharmaciePATER-

NE (Vaud). — Pharmacie Lovey, MARTIGHY-
VILLE — Pharmacie Garraax, MONTHEY -
Pharmacie Faust SION. 102

Le Strumolan
seul remède efficace pour la guérison rapide du
goitre § des glandes
Succès garanti, mème dans les cas les plus opinialres
Prix : 1 flacon 3 frs. — 1/2 flacon 2 frs

Dépót :
PHARMACIE dn JURA , Dr Bàhler & Cie

SIES Î^
MI zi

Prompte expédition au dehors

F. Gottsponer, Monthey
successeur de M. C. CASANOVA

Monuments funéraires
Catalogne et devis sur demande 921

^ 
¦ inoin-j iai

I ÂTTSlAlN'rW'El

- - 5.01 7.28 9.30 - 10.37
- — 5.36 8.10 9.50 — 11.23
- — 5.53 8.30 10.01 - 11.46
- — 6.06 8.44 10.11 - 12.03
- — 6.28 9.07 10.24 — 12.28
- - 6.35 9.14 - - 12.36
- Mar. 6.44 9.24 10.36 - 12.46
- 5.25 7.02 9.30 10.45 11.00 12.52
- 5.51 7.14 — — 11.11 —
- 6.10 7.22 — — 11.20 -
- 6.55 7.35 - 11.03 11.33 -
- 7.18 2.42 - — 11.40 —
- 8.20 7.50 — — 11.48 -
- 9.01 7.58 — — 11.56 —
- 9.35 8.08 — - 12.06 —

6.10 9.55 8.25 - 11.29 12.23 1.03
6.20 — 8.34 - - 12.31 1.31
6.27 - 8.40 - - 12.37 1.55
6.40 - 8.50 - 11.46 12.47 3.05
7.05 - 9.- - 12.02 1.09 4 45
7.38 — 9.47 — 12.21 1.39 7.55
7.50 — 10- - 12.30 1.50 8.12

ÌUp .fillCpiiXill L >> 'mÀ. — 
__ —)S»le3r3c>-e-]MCorL-t£txi.£t- r̂-exrx][i.ctl£t

— 8.08 9.52 12.12i2.06 3 07 6.25 dép . Sierre arr . 8.31 10.15 2.30 3.28 6.48 — |
— 8.21 10.05 12.25 2.20 — 6.38 f Venthòne t 818 10.02 2.16 — 6.34 — %
—' 8.36 10.20 12.40 2.37 3.33 6.57 St-Maurice de L. 8.08 9.52 2.06 3.07 6.25 — i-J
— 8.47 10.31 12.51 2.48 3.44 7.08 ,, Randogne 1 7.41 9.39 1.51 2.48 6.08 — k
- 8.58 10.42 1.02|3.— 3.56 7.20 arr . Montana dép . 7.30 9.28 1.40 2.37 5.57 — i

Voir les affiches pour les trains à parcours incomplet g

p.oIl'Hiion ••' ' t**ot ' i"  ''
¦'¦ ' "r " '! ' i .JIJ-..Ì

St Maurice-Bouveret Bouvéref-St-Maurice
7.00 ' 9.50 12.10 4.45 8.35 dép . St-Maurice arr . 6.37 10.35 1.37 3.45 7.50
7.11 10.30 12.21 4.56 8.48 "f Monthey t 6.27 10.25 1.22 3.36 7.40
7.24 11.09 12.34 5.09 9.02 I Vouvry k 6.11 10.10 12.44 3.20 7.25
1.33 11.22 12.43 5.18 9.12 arr - Bouveret dép . 6.00 10.00 12.2O 3.10 7.15
¦¦¦¦ TlirilHIi—!¦!— ¦¦¦¦IIMIIIIIBII 1IIMIIIM !¦ II*W****— ¦¦IWIMMIMII IÉI1IM1 ¦Ili

Aigle gare D. 6.52 9.12 f 10 28
Ollon 7.03; a 9.241 10.39
St-Trlphon 7.13 9.34 * 10.49
Gollombey 7.21 9.42 1 10.57
Mo^Key A. 7.32 ! 9.52 2 11.07

> :¦

La Salse parei lle MODEL
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses ìmitations qui , meilleur marche ct de
fabrication inférieure , n 'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les mala-
dies provenant du sang viole et de la oonstlpatlon habltuelle , telles que : boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczema», inflammation.
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critiqué, migrarne,inévralgies , digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dórange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. ».— Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation ,
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL 4 MADLENER , rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra
fra nco contre remboursement des prix ci-dessus la vé r i t ab le  S a l s ep a r e i l l e  Mode l .  169

Le DrTurini ilsSSrenvoi: possible

a repris ses occupa tigli (chi- T jLV l" l" CaramClS 0661013111rurgie , rayons X). Consulta- •*—iOXOXM-O __ _ *L
tions les lundi , mercredi et POUr la Caisse d'umlldlté -K*^«,X»«r
samedi à 1 h. \C. 959 des Gnaffe d'EnulnBS des tt. V. V (marqae trois sapins.)in Chefs d'Eaulpes des C. F. F.

7lQJ5 *) lots gagnants de
/ IO* total frane :On cherche une place comme

-avec logement
à des conditions avantageu-
ses. Bonne affaire pour pre-
neur actif et sérieux.

S'adr. au notaire C. Gross, jusqu'i
stock i

Falli
au più
néral :

épuisement du
ulement.

vos commandos
vite au dépòt gè-

IKJ XJKJVJK J
U 20.000
1 à IO. OOO
l à  5. OOO
l à  2. OOO

S'adr. au Bureau du Journal

APPARTEMENT
à louer

fi à 1.00(1 -10  à HI
a St-Maurice, 3 chambres ,
cuisine, 2 réduits, grenier ,
cave et galetas, eau. 35 frs
par mois.

Mme Schmitz-Berlrand , à
Saxon. I

etc. ei» aipìoei
Fr.fl— le billet

Offre ftifientionnel taA vendre à St-Maurice,
aux lecteurs du Nouvel-
liste.
Pour fii. 10.- 12 billets

» »•  15.— 18 J
> > 25.— SO »
* i 50.— 63

D i n n n  n l r - n t r ì m i n
rifluii CIGbllipO
jESSl f en très bon

fgflpi|glétat , à vendre•*jjlS2a | a bon compte
S'adr. au Bureau du Journal

Hme B. Payer, Rne M <*• de
Staél 3, Genève. (Chemins
des Petit* Délices.) 907

PIANO D'ÉTUDE
d'occasion.
S'adr. au Bureau du Jouraal.

I bectare (io,ooo ma; TER-
RAIN MARAIS à pro-
ximité de la Bàtiaz-Vernayaz.

Faire offres i Ch. Peter ,
Domaine des Iles , Martignq.

9à2

^MGrU E

12.35 2.15 4.40 6.30 8.10 10.25 ^
12 55 2.45 5.21 6.55 8.55 10.54 "
1.06 3.00 542 7.10 9.16 11.08
1.16 3.12 5.56 7 21 9.31 11.20
1.29 3.29 6.17 7.35 9.56 11.38
— 3.35 6.24 — 10.04 11.44

1.41 3.44 6.34 747 10.17 11.52
1.50 3.55 7.00 7-58 10.24 11.58
— 4.06 7.12 — — —

2.03 4.12 7.20 8.11 -
210 4.20 7.33 8.20 - —_ 4.26 7.40 — —
2.20 4.33 7.50 8.30 —
— 4.40 7.58 — — -_ 4.49 8.09 — — —

2.40 5.00 8.20 8.52 - -
— |.08 _ 9.00 - -

2^9 5Ì24 Z jj ;?? - 
~

3.15 5.45 _ 9.40 — -
3.35 615 _ 10.15 — -
3.45 6.25 _ 10.27 - — a

Aigle-Ollon-Monthey
1.40 3.45 6.20 7.40 10.- Monthey 0.
1.51 3.56 6.31 7.51 10.12 Collombey
2.01 4.06 6.41 8.01 10.22 St-Trlphon
2.09 4.14 6.49 8.09 10.30 Ollon
2.19 4.24 6.59 8.19 10.40 Altrle eare A.

10.- Monthey 0. 6.04
10.12 Collombey 6.15
10.22 St-Trlphon 6.23
10.30 Ollon 6.33
10.40 Aigle gare A. 6.44

6.04 i 8

Té^^ansì 
Les 

médecins indiquent
comme un excellent remè-

nlt-ttn de contre la toux les
O.Mìrd nnnnlairB Q A A f.nmntartilìtà AmfoiMinA
indiquée tout spécialement pour les négociants, commer-
cants et artisans de toute branche. (Messieurs , Dames,
jeunes filles , jeunes gens) à St-Maurice à l'hotel du Sim-
plon , à Martigny à l'hotel Kluser & Poste.

Les cours commenceront Jeudi 21 Octobre
A Si-Maurice : à 4- h. %
A Martigny , le cours du jour à 1 h. %.
B *> i » da soir à 8 h.

Les lecons auront lieu 2 fois par semaine :
Les Hindls et Jendls à St-Maurlca de i h. y,  à B h. ¦/ ,.

à Martigny le cours du jour de 1 ta.1/, à 3 ta.1/,
-> le cours du soir de 8 à 10 h.

Genre de comptabilité : La comptabllitó américaine , mé-
thode simplifiée , la plus claire, la plus facile à comprendre.

Finance DOUF le cours fr. 20 seulement, tout le matériel
compris. — Los inscriptions sont à adresser de suite à

l'Hotel du Simplon à Saint-Maurice,
la Librairie de l'ffiuvrs St-Augustin , St-Maurlce.
l'Hotel Kluser ou la Librairie Marscball , Martigny .

ou directempnt à l'organisateur du cours :
H. Leumann, expert comptable , Berne.

Casa poste 16265

(marqae trois sapins.)
Des milliers de person-

nes les prennent contre
la toux , enrouement , mu-
cosité, catarrhe, maux de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et partìculiers garan-
tissent un resultai certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, botte 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Rey, St-Maurice ; C.
Faust,pharmacie Sion ; J. M.
de Chastonay, Sierre ; Socié-
té de Consommation , Héré-
mence el loutes les pharma-
cies. 935 Agriculteurs

Arboriculteurs !
Malgré la guerre pensez ò l'avenir!

Une année de végèlation esl un gain !
Je vous olire choix enorme d'arbres frultlers en tous genres

î  40.000 sujets à des prix modérés
Conditions de pavement favorables. 957

Pepinière du Domaine des Iles
Ch. Peter, Martigny, Tèi. ISI

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
les gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerns
St-Maurice Lausanne Bulle

sont saus contredit les meil-
leures et les plus avantageu*
ses. 851

Grand dépòt chez H. Moret ,
horloger, Martigng-Yille.

I Ò °,< au comptant

H3 ?̂LIC3-XJE1-X-. J X̂J-̂  A-3XTT^MS

Lausanne «»• 7.49 8.47 1102
Vevey f 7.05 8.09 10.43
Montreux 6.45 7.46 10.29
Villeneuve 6.28 7.30 10.13
Aigle 6.10 710 9.59
St-Triphon 6.02 659 9.51
Bex 5.55 6.52 945
St-Maurlce 5.47 6.43 9.37
Evionnaz — 6.25 9.19
Vernayaz — 6.17 9.12
Martigny — 6.07 9.03
Charrat-Fully - 5.57 8.51
Saxon — 5.49 8.44
Riddes - 539 8.36
Ardon — 5.30 8.27
Sion - 5-20 8.17
St-Léonard - — 8.03
Qranges-Lens - - 7.57
Sierre — - 7.48

Bex
St-Maurlce
Evionnaz
Vernayaz
Martigny
Charrat-Fully
Saxon
Riddes
Ardon
Sion
St-Léonard
Granges-Lens
Sierre
Loèche
Viège „

,, Brigue dgn

7.48
7.53
7.57
8.01
8.14
8.28
8.38
8.45

11.53
11.58
12.02
12.06
12.19
12.33
12.43
12.50

4.30
4.35
4.39
4.43
4.56
5.10
5.20
5.27

Monthey-Champéry Champéry-Monthey
7.20 10.56 5.00 7.46 dép. Monthey G. F. F. arr . 6. 12 10.10 3.27 7.32 —
8.04 11.42 5.39 8.50 ¦ Troistorrents * 5.35 9.34 2.51 6.56 —
8.22 12.— 5.57 9.06 l Val d'Illiez • 5.22 9.21 2.36 6.43 —
8.40 12.18 6.15 9.24 arr. Champéry dép. 5.07 9.04 2.19 6.28 —

Pour ootobre 1915 Multmant

7.43
7.48
7.52
7.56
8.09
8.23
8.38
8.40

Martigny C. r. r
Martigny-Ville
Martigny-Bourg

1.45 4.02 =_
1.22 3.28 §
1.08 3.08 3

12.52 2.49 g
12.38 2.30 3
12.29 2.21 I
1223 2.14 8
12.15 2.05 5 49

d\i 1er octobre
au 30 avril 1916

- 6.00 7.20 8 55
- 5.41 6.47 8.10
- 5.29 6.26 7-50
- 5.13 6.07 7.31
- 5.02 5.47 7.09
- — 5.38 6.58
- 4.50 5.30 6.50

4.23 4.42 5.22 6.40
4.14 — — ' —
4 07 — — —
3.58 4.22 -
3.48 - - —
3.41 - - -
3.34 - - -
3.26 - - —
3.17 3.55 -
3.04 - - -
2.58 — - . -
2.49 3.38 —
2.32 — - —
2.02 — -
1.50 2.57 - -

Martiernv-Croix
Bovernier
Sembrancher
La Douay
Orsières

22
17
15
10
58
44
33
25

10
•10
10
10
10
10
9
9

47
42
40
35
23
09
58
50

7
7
7
6
6
6
fi

t irai
vous devriez profiter do la
chaleur pour confection-
ner vous-mémes avec la
presse à levier patentóe
« TROTTE > un eie Uenl
combustible en uti li san t
des ordures de toute r alu-
re. Développement de cha-
leur extraordinaire . Pas
de suie, presque prs de
cendres. Production d'en-
viron 100 briquettes par
heure moyennant une

pression de 15-20 quin-
taux. Peut ètre manau-
vrée par un jeune garcon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcó (avec baquet mobile
de reception") fr. 18.—.
Presse a fruits spedale
(d'une propreté absolue)
fr. 7.— , contre rembour-
sement.
A. Specken

Casinostrasse, 5 a, Zurich.

Avis aux
chasseurs

On serait preneur de toute
quantité de lièvres à 2 fr. le
kilog. Adresser offres à An-
toine DARBELLAY, Martigny.

LOTS
à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
Ies représentations Guillaume
Teli a Altdorf offrent des
grandes ebances de oagner
Tifano lrrévocable et sans1 li fly e renvoi possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnaot-i en espè-
ces Pr. 50,000. 20,000, 5000.1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sur de oaoner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis , sur 25
biiiets 2. Hitez'-vous et adres-
SBZ votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berna Passage de Werdt.N» 70.

7il

ON EMPAILLE
toutes sortes de MAMMIFE-
RES et OISEAUX. Travail du-
ratale et reconstitution fidil e
d'après nature.

GLANZMANN Henri, eu-
pailleur , SION.

- 950 11.08
- 930 10.33
- 916 10.H
- 9 00 9.56
- 850 9.39
- — 9.30
- 838 9.23

8.07 830 9.15
7.57 — —
7.49 _ _
7.39 807
7.26 —
7.18 — —
7.08 — —
6.58 - -
6.47 7-38 11.02
6.29 - 10.53
6.19 - 10.49
6.08 719 10.41
5.48 707 10.25
5.14 — P.54
5.00 6.45 9.40

1.57J 4.10 7.17 -
1.52 1 4.05 7.12 -
1.50! 4.03 7.10 -
1.45 § 3.58 7.05 -
1.33i 3.46 6.53 -
1.191 3.32 6.39 -
1.08 S 3.21 0.28 -
1.001 3.13 6.20 -


