
Nouveaux faits connus
Mercredi è Midi

Après 24 heures d'éelaircie, Ics
nouvelles redeviennent mauvaises
pour les Serbes qui continuent leur
retraite. Une violente action est en-
gagée entre Francais et Bulgares
sur la rive srauche de la Tcherna.

Rien d'important sur les fronts
francais' et belge.

Les Anglais vont entrer à Bagdad ;
les Alliés disposent ainsi d'une des
plus belles contrées de l'Asie-Mineu-
re, L'événement est important,

Echec russe sur le Styr et échec
allemand sur le front de Riera.
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Déluge de phrases
Toute une littérature a surgl du

sixième ccntenaire de la bataille de
Morgarten , et ce n 'est pas fini. Un fait
ordinaire aurait été écrasé sous cette
avalanche dc discours, de conférences
et de brochures. Seul , un grand acte
militaire, ayant assure l' existence d'u-
m nation, peut tenir devant un pareil
déluge de paroles et d'écrits .

Jusqu 'ici, la meiìleure (ranche est.
sans contestatici possible , le discours
de M. Motta , président de la Confédé-
ration, au banquet de la fète offìciell e
dp Schwytz. Il nous repose de tant
d'exagérations de mauvais goùt et de
stratèges de chambre qui connaissent
à un mètre près l' emplacement des
troupes confédérées et ennemies, le 15
novembre 1315, et qui ne nous font
gràce d'aucun détail technique.

M. Motta a dit ce qui est et rien que
ce qui est, à savoir que la bataille de
Morgarten ne saurait ètre comparée
aux événements tragiques d 'auj ourd 'hui.'
mais qu 'elle a eu pour notre Confédé-
ration helvétiqne des conséquences
grandioses, puisqu 'elle a affermi le
pacte d'alllance de 1291. En d'autres
termes, la victoire du lac d'Aegeri a
assure la sécurité de notre berceau .

N'est-ce pas le plus beau résultat
d' une guerre ?

Pourquoi, dès lors , rapetisser ce fait
sublime en soulignant des niaiseries.
d' ailleurs discutables , et en brodant tout
un canevas de sornettes qui ne tien-
nent pas debout ?

L auteur d'une de ces brochures va
méme j usqu'à écrire que l' esprit mili-
taire d'alors fut le méme que celui qui
règne auj ourd'hui. Une discipline de fer
tenait les hommes qui étaient entralnés
à l' action pour toutes sortes de manceu-
vres et de courses pénibles.

Nous voudrions bien connaitre la
source historique de ces renseigne-
ments.

Pendant qu 'il y était , notre exalté
aurait du aftirmer qu 'avant de rouler
les troncs d'arbres et les blocs de pier-
res sur l' armée de Frédéric de Habs-
bourg, nos héroi'ques ancètres avaient
fait une heure de pas de parade et deux
heures d'école de soldat. Ce ne serai t
pas plus extraordinaire.

M. Motta a paru , d' un mot , rappeler
ces écrivains à la mesure. Mais il est
probable qu 'ils n 'auront rien compris à

.a lecon, habitués qu 'ils sont à procla-
mer leurs oeuvres in'variablcment gc-
liiales et supérieures.

Il est remarquable , d'ailleurs , que, à
part une exception ou deux , ces bro-
chures sont écrites avec un laisser-aller
et un sans-gène étonnants. Mème des
hommes, qui ont un beau talent de piu-
me , comme M. Gonzague de Reynold ,
nous donnent des poèmes à peu près in-
déchiffrable s.

C'est peut-ètre un genre nouveau ,
mais c'est .un dròle de genre , qui per-
mei de faire de la littérature sans le
savoir.

La suisse romande, auj ourd 'hui  com-
me hier , ne prise, n 'admire que le lan-
gage précls , clair , lumineux, et qui de-
meurera le langage de nos maitres en
prose et en vers.

M. de Reynold connait ce langage .
Il s'en est servi dans des peintures et
des croquis de vill es et paysages suis-
ses qui sont de petites merveilles.

Pourquoi tombe-t-il dans le syrnbo-
l.sme qui n 'a d' originai que sa cocas-
scrie ?

Les rares récits des premiers des-
ce'ndants des héros de Morgarte n nous
montrent  dcs tètes bien pleine s. Fau-
drait-il  clone constater de la décadence
chez celles qui ont entrepris de chanter
'.e sixième ccntenaire de la célèbre
j ournée ?

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
A la frontière . — A la suite de démarches

faites par M. le lieutenant-co lonel Trabold ,
direc teur de l'arrondissement des douanes
de Genève , auprés de l' autorité militair e
fran caise , celle-ci a consenti à surseoir de
quelques jou rs à l' app lication de l'arrète di-
sant qu 'aucun attelage ne pourra entrer en
Suisse si son conducteur n 'est pas en pos-
session d'une déclaration de l'autorité mi-
litaire suisse certifiant qu 'en aucun cas cet
attelage ne sera retenu. D' ici là , le Conseil
federai aura été à méme d'expédier les at-
testations exigées.

Une victime du « Firenze ». — A bord du
« Firenze », le navire torpillé par un sous-
marin autrichien , se trouvait Mm<* Fatiny-
Fen-ande Gagnatelli , née Candolfi.

Mm <* Qagnatelli a habité Lausanne , où vi-
vent encore ses parents. Elle avait épouse
un lieutenant de la marine italienne. Au mo-
men t de la déclaration de guerre, elle ha-
bitait  Alexandrie. Elle vint aussitòt en Eu-
rope , d'où elle repartit à bord du « Firenze» ,
à destinarion d'Alexandrie. Elle a été tuée
par un obus sur le pont du bateau.

Mme Qagnatelli comptait de nombreux
amis a Lausanne et à Aigle , où elle était née.

On confirme l'arrestation de M. Pruni ,
chef du partì catholique luxembourgec-Is. —
Le « Messaggero » annonce que le Vatican
a reg u confi rmaj ion de l'arrestation de M.
Prum , chef du parti catholi que luxembour-
geois.

M. Prum serait accuse d'avoir écrit des
articles oifensants pour l'Allemagnè ; il se-
rait, en outre, l'auteur d'une lettre ouverte
iugée insolente pour l'Allemagnè et adres-
sée au député catholique allemand, M. Erz-
berger , où il dénoncait l' attitude scandaleu-
se du centre allemand devant les cruaut'és
et les injustices commises en Belgique par
les troup es allemandes. m

M. Erzberger , n 'ayant pu répondre pu-
bliqu ement, intenta un procès à M. Prum ,
qui fut arrèté .

Avant la guerre , M. Prum était connu
pour ses sentiments germanophiles.

Le « Telegraaf » annonce que l'évéque de
Luxembourg a adresse une d-épéche au Pa-
pe, pour obtenir la mise en liberté de M.
Prum.

Ecorces pour la tannerle. — En raison du
manqué de matières étrangères nécessaires
a l'industrie de la tarmerie, le secrétariat
de l'Association suisse des propriétaires de

taimerie s annonce que ceux-ci devront fai-
re l'an prochain en Suisse l'acquisition de
srandes quanti tés d'écorces. Les pri x élevés
des matières étrangères assurent aux pro-
ducteur s indigènes de bons gains. Les com-
numes, corporations et partìculiers sont
avisés de ne pas abattre pour le moment:
eliòne , pins et autres arbres dont l'èco ree
est utili sée dans lia tannerie , la saison la
p lus favorable ét ant le printemps. Le se-
crétariat de la dite association, à Zurich,
i:st pr ét à indiq uer aux producteurs d'é-
corces la manière , dc procéder .

Gibraltar et les sous-marins. — Du « Jour-
nal des Débats » :

On s'étonne parfoi s que les sous-marins
ennemis aien t pu fra nchir le détroit de Gi-
braltar.

Il fau t se rendre compte que la ferme-
ture d'un passage aussi large et aussi pro-
fond n 'est pas facile. Si la forteresse an-
glaise commande la surface de la mer , elle
reste sans action directe sur les voies sous-
marines , par où nos ennemis peuvent se
glisser sans déceler leur présence . Les deux
rives du détro it ne sont pas en notr e pou-
voir , comme il arrivé pour le Pas de Caiais;
et l'Espagne garde j alousement ses droit s
dans les eaux territoriàles de la còte ma-
rocaine.

Cela ne veut pas dire que nous ne puis-
sions pas opposer d'extrèmes difficultés au
passage des sous-marins. Mais il est pour
cela nécessaire de compléter une organi-
sation restée insuffisante ; et sans doute
faut-il du temps.

On est arrivé , dians la Manche et la mer
du Nord, à des résultats plus difficiles à
obtenir et qui , s'ils ne donnent pas une ga-
rantie absolue, en donnent une suffisante .
On peut , à Gibraltar , tout aussi bien, sinon
paralyser complètement les entreprises
saiiSTinarinet enn&rriH'i, du moins limltcr
extrèmement le nombre et la conséquence
des surprises inévitables.

Il y a donc une organisatio n à .créer ou
à développer. L;\ comme ailleurs, il faut
savoir faire grand, d'autant plus grand
qu 'on a moins su prévoir. L'energie et la
lapidile sont les deux premières conditions
de toute victoire. Notre gouvernement le
comprend certainement auj ourd'hui : puisse
le pays le comprendre aussi et soutenir de
sa volonté l' effort nécessaire.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
Notre force creerà une loi nouvelle en

Errope. C'est l'Allemagnè qui frappe. Quand
elle aura conquis de nouveaux territoires
poùr son genie , alors les 'prétres de tous
les dieux vanteront la guerre bénie.

Max HARDEN.
Curiosité. — Sur la demande de son col-

lègue de l 'A griculture de France , le minis-
tre de l'instruction publique a décide , le
mois dernier , que les enfants des écoles,
des vingt-trois départements cidricoles ,
po urraient ètre mis , un j our par semaine , ù
la disposition des maires, pour participer à
la cueillette des pommes.

Afin de hàter cette récolte, particulière-
ment abondante cette année , et afin d'évi-
ter la perte d'une véritable richesse natio-
naie, le ministre de l'instruction publique
vient d'envoyer des instruct ions aifx ins-
pecteurs d'aoadémie pour que, partout où
le besoin s'en fera sentir, nos écoliers con-
sacrent toutes leurs après-midi à ce travail.

Pensée. — La tombe d'un ami est un
creuset où s'épure sa mémoire ; on ne s'en
souvient plus que par les còtés de sa vie
qui le font regretter.

Grains de bon sens
L'àme et les àmes

On parie beaucoup de l'àme d'une
nation.

Ainsi, pour la France. on dit qu 'elle
s'est révélée à ceux qui la voulaient
ignorer. On dit qu 'elle s'est réveillée
tout d'un coup en face du danger natio-
nal. On dit que l'union s'est faite et que
d'une seule àme , en une seule àme, qui
est cette àme francaise. tout le peuple
marche ensemble au combat, c'est-à-
dire peut-étre à la mort, avec la vo-

lonté tout ensemble et la certitude de
marcher ainsi à la victoire et à t'ini-
mortalité...

Une explication de principe est né-
cessaire.

Peut-il exister une àme collective
sans des àmes individue lles ?

En d'autres termes, y aurait-il , mème
par métaphore , une àme de ce tout
qu 'est une nation , s'il n 'y avait pas,
avant tout , des àmes de chacun de ceux
qui , groupes entre eux , constituent cet-
te mème nation ?

La réponse est bien simple.
Pour nous , sp iritualistes. chrétiens et

catholiques , l'àme d'une nation n'est ni
une réalité ni une substance. Elle n'est
qu 'un singulier substitué à un pluriel
de quelques millions , pour faire mieux
ressortir , dans ce singulier-là , tout ce
qu 'il y a d' unite morale , de dévouement
commun et d' unanime enthousiasme
dans ce pluriel de tous nos millions
d'àmes.

Oroyez aux àmes, croyez à des ames
substantielles , comme nous l' enseigne
l'Eglise et la foi... ou bien ne me parlez
pas de l'àme d'une nation. car il n 'y a
pas d'àme au singulier et il n 'y a plus
que des corps s'il n 'y a pas des àmes
au pluriel.

• » •
Et ceci dit , pourquoi , dans les pays

belligérants, tous ces corps de petits
soldats se sacriiient-ils ? Pourquoi ,
s'élancant des tranchées s'il le faut ,
vont-ils d' un bond , le poignard aux
dents et le fusil dans les mains, vers
des tranchées ennemies , à travers la
mort ,qui les atten d et va les faucher ?
Pourquoi se j ettent-ils ainsi des milliers
eh- avan t, sachant que sur ces milliers
des ' centaines seulement reviendront ?
Et ces corps qui ne reviendront pas,
ces corps 'qu 'on relèvera mutilés et
sanglants pour les agonies des ambu-
lances , quelle force immatériell e ont-
ils donc en eux-mèmes qui les projette
vers la mort et la souffrance ?

Quelle force ?
Vous le demandez. Eh bien. c'est une

volonté , c'est une àme, mais une àme
d' individu , une àme qui a conscience
qu 'elle est soi, qu 'elle n 'est ni autrui ,
ni une parcelle quelconque d' autrui.

• • •
Après cela pourtant , sous l'oeil du

philosophe' qui raisonne loin du carnage
et indemne des griseries du champ de
bataille. le problèma s'assombrit au
lieu de s'éclaircir.

L'àme veut atteindre un but qu 'elle
poursuit ju squ 'à travers la douleur et
la mort. Elle y entrarne le corps. Elle
l' y sacrine. Elle Timmole impitoyable-
mcnt à une autre destinée qu 'elle voit
par delà les pourriturcs anonymes de
la fosse commune.

Et d'où lui vien t donc cette force de
vouloir et d'imposer de telles destruc-
tions ? Car enfin , il est bien certain
que chacun de nous se fait un but de
son bonheur individuel — fùt-ce mème
à travers le suicide, si sa raison éga-
rée lui persuade que la mort sera moins
malheureuse que la vie.

Acceptez la doctrine chrétienne et
tout prend un sens, ce sens de l'Evan-
gile nous disant , il y a déj à dix-neuf
siècles , que celui qui perd son corps
sauvera son àme pour l'éternité, et que
la perdra , au*contraire , celui qui vott-
dra la sauver par d'autres voies que
par la morale austère du sacrifice.

Cependant, les philosophes rationa-
listes ou matérialistes ont tous fui cet-
te énigm e insoluble de la vie par la
mort. Ils sont restés muets devant le
contraste du salut de la masse par le
sacrifice de quelques-uns de ses mem-
bres qui acceptent d' assurer leur bon-
heur en venant eux-mèmes s'y offrir.

Ils ont reculé devant l'inexplicable.
Eux , qui avaient réponse à tout , hor-

mis aux mystères de l'éternité et de la
mort, se sont voile la face devant cet
aspect quotidien de l'« inconnaissabl e ».

Mais précisément. avec leur morale
d'égoi'sme utilitaire et leur sceptieisme
systématique , ils ont fait que les inté-
rèts de la société prise en masse de-
viennent radicalement inconciliables
avec ceux de chacun des individus qui
la composent. Seulement ils n 'ont pas
avoué cette contradiction. En gens
d'esprit — car l'esprit n 'est pas la lo-
gique et en est souvent tout le contraire
— ils s'en sont tirés 'par des pirouettes.

Un seul a fait exception. C'est le so-
ciologue évolutionniste et positiviste
Benj amin Kidd. Aussi , combien instruc-
tif s ses aveux !

Eh bien oui, dit-il dans son livre
YEvolution sociale, ces intérèts sociaux
ct ces intérèts privés sont inconcilia-
bles. Alors il faut  une religion — vraie
ou fausse — pour faire marcher la so-
ciété , parce qu 'il n 'y a qu 'une religion
qui puisse promettre « une sanction
superrationnell e à tous les actes de
l'individu là où les intérèts individuels
et les intérèts de l' organisme social
sont en opposition ». Il n 'y a, en d'au-
tres termes, qu 'une religion qui puisse
obtenir , par une foi aveugle dans l'au-
delà , le sacrifice de l'individu à la
communauté dans le monde présent.

Cela vaut la peine d'ètre médité.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Les dernières nouvelles sont mauvai-
ses pour les Serbes. Les Bulgares qui
dominent la route entre Krivolak et
Prilep empèchent la j onction des Fran-
cais et des Serbes. Cependant une vio-
lente action s'est engagée entre Fran-
cais et Bulgares sur la rive gauche de
la Tcherna , (Certa), la rivière qui coule
p arallèlement au Vardar , à l'ouest de
ce fleuve. Les Francais ont pu établir
leur liaison avec des détachements
serbes. Plus au nord , l'occupation de la
ligne des deux Morava par les Alle-
mands raccourcit le front de l'envahis-
seur et va rendre disponible une de
ses armées qui pourra ètre dirigée sur
d' autres points. Le gouvernement et le
corps diplomati que sont réfugiés à Mo-
nastir. Un corps serbe défend toujours
lc col de Babouna qui est la porte de
cette région de l' extrème sud. Si Baou-
na tombe , le gouvernement devra se
réfugicr au Montenegro.

Un rapport de 1 état-maj or serbe
montre l' effort  accompli par l' armée
serbe sur un front  de 900 kilomètres.
Les forces de l' adversaire s'élèvent à
11 divisions allemand es, 4 divisions
austro-hongroises et 8 divisions bulga-
res. On ne sera pas surpris du petit
contingen t austro-hongrois si l'on ré-
fléchit que l'Autriche fait la guerre sur
trois fronts. Il faudrait connaitre les
effectirs dc ces divisions qui varient
d' un pays à l' autre. Nous sommes loin
cependant des chiffres énormes dont on
parlait au début.

Allemands et Autrichiens annoncent
p .voir remporté un gros succès dans la
région du Styr , entre Pinsk et Kolki.
Le bulletin russe du 14 signalait des
combats acharnés aux environs de
Czartorysk. Selon Vienne et Berlin, ces
combats se sont terminés par Je recul
des Russes sur tout le front , derrière
le Styr. On pourrait en conclure que
Czartorysk a aussi été évacué. mais le
fait n 'est pas indiqué expresséxnent.
L'échec russe dégagerait la forteresse



de Kowel, qui était très rnenacée et qui
avait été prudemment évacuée par les
troupes austro-allemandes.

Les Autrichiens ont subì un nouvel
échec au Carso eLiaissé 278 prisonniers
entre les mains des Italiens .

Frangais et Allemands sont d'accord
pour dire que rien d'essentiel ne s'est
passe sur le front occidental depuis
48 heures.

L exode des populations serbes
Monastir serait à nouveau menace

Le Secolo recoit de son correspon-
dant special à .Sapnì-que :

Des voyageurs arrivés ce soir (14) à
Salonique, venant de Mitrovitza, à tra-
vers l'Albanie, ont apporte les nouvel-
les suivantes sur l'agonie de la Serbie :

La vieille Serbie se vide de ses ha-
bitants. De longs cortèges de fugitifs se
massent le long de la l'igne Raska-Mitro-
vitza-Pristina. C'est une foule pittores-
que et douloureuse qui campe sur l'histo-
rique plaine de Kossovo, sous une pluie
torrentielle. Cette région peut ètre con-
sidérée comme assiégée ; le pain man-
qué pour toute la population civile, qui
se hòurrit maintenant exclusivement
de pommes de terre et de viande.

Meme pour l' arrnéè, les conditions
de ravitaillement sont très difficiles ;
on dispose encore de quelques réserves
de blé, mais le probjème des vivres de-
vient de jour en j our plus inquiétant.

De la vieille Serbie, désormais per-
due, les troupes se sont retirées en bon
ordre, tout en combattant avec une
grande valeur et en infligeant de gra-
ves pertes à l'ennemi. Le moral des
soldats est toujours très élevé, quoi-
qu 'ils n 'ignofent pas' que la situation
est critiqué. Peu avant que le gouver-
nement abandonne Kraljevo. un gran d
dépòt de benzine 'prit feu, de sorte
qu 'actuellement la benzine manqué pour
Ies eamions automobiles.

Beaucoup de fugitifs se dirigent vers
le Montenegro, bien que ce pays, lui
aussi, dispose de peu de vivres et soit
dans l'impossibilité de nourrir d'autres
réfugiés. La Banque franco-serbe a
émigré,--au Montenegro par la route
Mitrovitza-Ipek ; ses fonds se trouvent
actuellement .à Podgoritza, d'où ils se-
ront transportés à Scutari.

Actuellement, le -gouvernement serbe
et les légations étrangères se trouvent
à Mitrovitza. Leèr légations étudient
i'éventualité de devoir se réfugier au
Montenegro, et d'essayer ensuite d'at-
teindre Monastir *par' la voie Prizrend-
Dibra-Okrida. D'après les dernières
nouvelles arrivées de Monastir, la si-
tuation de Babouna et de Prilep serait
critiqué, et Monastir mème serait me-
nace.

Un échec bulgare
Après une violente attaqué renouve-

lée avec des forces importantes contre
Cicevo, les Bulgares se sont retirés
sur- les hauteurs . de Tettovo. laissant
sur le terrain de nombreux morts et
blessés. Les Francais ont occupé la
partie haute de Cicevo.

Sur le ftont de Krivolak calme. Ac-
tivité incessante sur le front Rabrovo-

Mariós sous les Obus
•̂www

HI. — FRANCAIS ET ALLEMANDS
Son attitude simple et discrète pouvait

faire supposèr'jj au vieux Ferber ainsi qu 'à
Charles qu 'elle„était là depuis un moment
et qu 'elle avait entendu les derniers mots
de la conversajion.

C'était toéM. Ferber.
Sa tète fine^u visage rond avec des yeux

bleus myosotis, une bouche mignonne et
rouge, des j oues pleines entourées de ses
cheveux comme d'un cercle d'or pale s'ap-
puyait nonclratàmment au pilier de la porte.

Le noeud "de taffetas noir classique cou-
ronnait ce ffj^nt charmant et deux tresses
de ce bel OrVblond tombaient parallèlement
sur la chemisj fgte bianche, plus bas que le
corset de velours, Jusque dans le tablier de
toile bleue /.empii., d'herbes pour les lapins
et que la r Jéuné" fille retenait par les deux
COirtS. — ¦ ¦-- ¦'——— Martfte !.-.. s'écria Charles Wendel.

— Bonj our,* Charles.
Marthe s'avanca , elle ne souriait pas

comme ladis, -lorsque courant au-devant de

Valandovo où les Anglais ont recu hier
le baptéme du feu.

Les Bulgares ont évacué Kostarino.

Succès et échecs russes La confre -offeosìva autrichienne
La grande bataille

Les Russes assurent avoir refoulé
leurs adversaires encore de 5 ou 6 ki-
lomètres à l'ouest de Riga , sans indi-
catici! de localité. Sur la Dwina la lut-
te se poursuit pour la reprise de la mé-
tairie de Bersemunde.

A l'ouest de Dwinsk les Russes sont
également à l' attaque dans la région
des lacs ; les bourgs d'Illoutsk et de
Dritwiaty sont le théàtre de luttes san-
glantes qui se poursuivent depuis des
semaines.

Les Russes admettent implicitement
qu 'ils ont du se replier vers le Styr.
Les Allemands ont pregresse dans les
foréts de Podgacie et leurs adversaires
se retirent en combattant ; les arrière-
gardes défendent le passage du Styr,
ce qui ramène les Russes dans les si-
tuations qu 'ils occupaient il y a trois
semaines. Les combats de Czartorisk
leur ont valu près de 50.000 prisonniers
et un butin de guerre assez important :
c'est déjà un résultat appréciable. L'u-
sage incontesté de la voie ferree qui
court parallèlement à leur front per-
mettra aux Russes de répéter quand le
moment leur semblera favorable , une
nouvelle tentative de rupture du front
dans ce secteur.

Au sujet des opérations qui se pré-
parent probablement dans le secteur de
Riga, on recoit en outre les renseigne-
ments complémentaires suivants :

Des événements de haute importance
se déroulent sur le front de Riga, où
les Allemands ont réuni, surla Dwina,
et dans toute la région de la Baltique ,
d'énormes contingents et se sont torti-
fiés dans les tranchées, qui sont le der-
nier mot de l'art militaire, pour avoir
derrière eux des points d'appui dans
les moments critiques.

Quand les Russes prennent l'offensi-
ve, ils doivent maintenan t forcer des
positions presque inexpugn ables. Cette
offensive se manifeste sur tout le front
de la Baltique. La situation des Alle-
mands est surtout sérieuse près d'Olay,
où ils n 'ont obtenu aucun résultat, mal-
gré leurs rafales d'obus. Ils sont main-
tenant repoussés à 16 kilomètres de
Mitau et bientót arriverà le moment où
l'artillerie russe à longue portée pour-
ra commencer le bombardement de
cette place. Les Allemands qui pré-
voient cette éventualité ont évacué la
capitale de la Courlande. emportant
dans des régions plus sùres l'enorme
matériel de guerre qu 'ils avaient accu-
mulò à Mitau.

Des réfugiés rapportent que la Bas-
se-Courlande est à peu près libre de
troupes ennemies, les Allemands ayant
envoyé toutes. leurs forces disponibles
sur le front de Dunabourg pour y amé-
liorer leur situation critiqué.

On confirme que le maréchal de Hin-
denbourg. à la suite des fàcheux échecs
subis par les Allemands à Dunabourg,
a relevé de ses fonctions le general
Morghen , qui n 'a pas pu prendre la

son fiancé , elle lui envoyait un boniour en-
j oué de sa bouche épanouie.

Elle laissa tomber son tablier gonfie
d'une ampie moisson de pois de senteur et
de chicorée sauvage et s'avanca vers les
deux hommes.

Marthe rendit sa main à Charles.
Le j eune homme prit cette main et la

serra doucement , puis, il dit d'une voix
que l'émotion étouffai t :

— Marthe , ie pars ce soir , ie suis venu
vous dire adieu.

Elle baissa la tète , et, rapidement, deux
grosses larmes roulèrent sur ses ioues ro-
ses et suivirent les tresses blondes.

Puis, aussitòt , Marthe , releva son front.
Ce n 'était plus l'enfant à peine éveillée à

la vie qui regardait maintenant en face
Charles Wendel, mais une Ieune fille dont
la gravite de l'heure développàit subitement
le caractère et la volonté de la femme.

Elle dit :
— Vous parte/, ?...
— Oui...
— Pour la France ?...
— Je suis appelé par l'Allemagnè...
— Vous n 'irez pas.
— C'est déserter ?...
— Non Charles , ce n'est pas déserter, ré-

pondit le vieux Ferber d'une voix grave,

ville dans le délai fixé ; mais son suc-
cesseur, le general von Lauenstein ,
n 'esj pas plus heureux.

Bombardement de Brescia
Après les prò-grès obtenus par les

troupes italiennes dans le Trentin , qui
menacent actuellement de près Riva et
Rovereto , il fallait s'attendre à une con-
tre-offensiVe autrichienne dans la val-
lèe di Ledo. Cette conltre-offensive
s'est produite le 14 et le 15 et elle a été
partout repoussée. Le bulletin autri-
chien la passe sous silence et se borne
à annoncer les attaqués repoussées sur
le front de l'Isonzo. Dans ce secteur
l'offensive italienne ne ralenti! pas.
C'est surtout au Mont Saint-Michel et
au Monte Sei Busi que les attaqués
sont le plus impétueuses.

De nouvelles bombes ont été lancées
par un aviateur autrichien sur Brescia,
ville ouverte , tuan t une dizaine de fem-
mes et d'enfants. Il est probable que le
gouvernement italien se décide à user
de représailles , contre des villes autri-
chiennes, ainsi que cela s'est fait en
France ayec des résultats satisfaisants.
On remarqué, en effet , qu 'après que
des escadrilles d' avions francais ont
bombarde copieusement Carlsruhe et
Stuttgart , aucun avion allemand n'a
plus attaqué des villes ouvertes fran-
caises. C'est le triomphe de la maniè-
re « forte ».

tavel!@s Suisses
La seconde journée

La cérémoolG sor le champ de bataille
La seconde j ournée de la féte de

Morgarten *-a été ouverte à 5 heures et
demie par 22 coups de canon. A 8 heu-
res, un train special a amene les in-
vités officiels à Sattel. Le cortège, qui
comprenait les mèmes groupes que ce-
lui de dimanche, s'est forme sous une
tempète de neige. > -

Les champs étaient recouvertg d'une
conche de neige de 10 cm.. mais la cé-
rémonie n'en a pas moins eu lieu con-
formément au programme. Une foule de
2.500 personnes au moins s'était ras-
semblée sur la prairie au-dessous de
la chapelle commémorative de la ba-
taille, près de la route d'Aegefi.

La cérémonie a été ouverte par le
Cantique suisse, exécuté par tous les
choeurs d'hommes de Schwytz; La pré-
dication de fète a été prononcée par le
cure Marty, de Schwytz ; puis le cure
de Sattel a célèbre une messe accom-
pagnée de chant et de musique ; enfiti
le landamann en charge de Schwytz ,
M. Bueler , a prononcé un discours pa-
triotique.

La cérémonie a été clóturée par
l'hymne national exécuté par tous les
assistants.

Pendan t la cérémonie, le ciel s'était
éclairci , mais le froid est reste très vif.
C'eSt par un brillant soleil que le cor-
tège s'est remis en route à 11 heures,
aux sons du canon et des cloches, pour
l'église de Sattel où un Te Deum a été

c'est prendr e ton rang pour reconquérir le
sol 'où nous vivons ; ce sol qui sera fran-
cala demain, et sur lequel rien de ce qui
est allemand ne resterà bientót

-̂ • "Vous avez toute la nuit, reprit Mar-
the, pour gagner la frontière , partez...

— Marthe , avez-vous pensé à ma mère,
à mes deux frères déià sous les drapeaux
ennemis... Si je suis porte comme déser-
teur ,. ils seront saisis et tués peut-ètre I...

— Dites à votre mère que nous l'atten-
dons et qu 'elle resterà avec nous.

— Ohi
— Mais vous, Charles, ne restez pas, le

vous en prie... car alors nous ne pourrion s
plus nous revoir... vous avez entendu par-
ler mon grand-pére, ce sera fini entre nous...
mon pére est plus intrans igeant que lui en-
core.

— Et vous, Marthe , vous si tendre et si
bonne , ne ' pourriez-vous pas oublier après
que , aussi cruci que soit un devoir , ie l'ai
accompli en solda t ?...

D'un geste brusque, Charles saisit les
deux mains de Marthe et les serra fébri-
Icment.

Marthe Ferber pencha la téte un peu à
droite ' en la renversant ; elle ferma Ies
yeux ét; répondit avec courage .

chanté et la bénédiction donnée aux as-
sistants. Les rues étaient richement pa-
voisées et des ares de triomphe avaient
été édifiés près de la gare et de la cha-
pelle de la bataille.

Après la cérémonie sur le champ de
bataille , les conseillers fédéraux , le ge-
neral , les colonels Steinbuch et Biber-
stein, ainsi qu 'une délégation du gou-
vernement de Schwytz, se sont rendus
en automobil e au monument commé-
moratif de la bataille sur territoire
zougois. Le gouvernement zougois était
présent in carp are et le conseiller d'E-
tat Hildebrand , de Zoug, a prononcé un
discours auquel a répondu M. Motta.
Des rafraichissements ont été servis
aux invités dans la cantine de tir de
Morgarten. Les conseillers fédéraux et
le general se sont rendus ensuite à l'ins-
titut de Menzingen dont la soeur du pré-
sident de la Confédération est la supé-
rieure. Le diner leur a été offerì , puis
ils sont rentrés à Berne par Zoug.

A Sattel , la cérémonie religieuse a été
suivie d'un banquet auquel ont pris
part deux représentants zougois, les
landamann Hildebrand et Herrmann.

M. Gamma, conseiller national , a
seul pris la parole au nom des cantons
primitifs invités. Il a rappel é le se-
cours de la Confédération au canton
d'Uri et a fait des voeux pour la pros-
perile de la Suisse primitive.

Toute une sèrie de télégrammes de
félicitations sont arrivés, notamment du
gouvernement tessinois et d'une assem-
blée de 2.000 personnes organisée dans
la salle de la Réformation. à Qenève.

Une sèrie de cantons avaient en-
voyé des adresses commémoratives au
gouvernement schwytzois. notamment
Vaud et Valais.

Les élections genevoises.
Du Courrier de Genève :
« Le parti indépendant, — pour com-

mencer par lui , — n 'a point eu la sa-
tisfaction d'enregistrer la victoire de
son candidat , M. Firmin Ody. Il s'at-
tendait d' ailleur s à cet échec. et M.
Ody s'y attendai! lui-méme plus que
personne. Nous avions le plaisir de re-
cevoir encore sa visite, samedi soir ;
et, dans sa convcrsatioi». il ne se fai-
sait point illusion sur l'issue du vote.
Nous non plus !

Nous devons remercier M. Ody une
fois de plus d'avoir affronté le scrutin.
Il s'agissait d' affirmer un principe ; et
du coup la décision a électrisé les
rangs des indépendants. Nous n'exagé-
rons pas ; et ce n'est pas d'ailleurs
notre habitude. Notre groupe s'est porte
à la lutte avec un incroyable entrain ;
et il a donne à notre candidat un nom-
bre de voix vraiment réj ouissant.

Osons dire qu 'à cet égard la j ournée
du 14 novembre 1915 est bonne pour
les indépendants. Elle est mème ex-
celiente. Elle les a réunis en un faisceau
plus compact que j amais, et qui resis-
terà à toutes les tentations de désunion ,
qu 'elles viennent de droite ou de gau-
che ».

Un drame.
Un des soldats allemand s internés à

Coire a blessé grièvement dimanche
d'crnier , dans le voisinage de la caser-
ne,- un ouvrier travaillant à Coire, d'un

pas aimer un homme qui aurait servi l'Al-
lemagnè, mème quel ques j ours !

Charles Wendel se recueilli t un instant ,
puis il répond it résolument :

— Je part irai cette nuit... non pour Stras-
bourg, mais pour la France.

Un cri de j oie sortii des lèvres de Mar-
the et Ies yeux du vieux Ferber brillèrent
d'émotion.

Ils se retournèrent au son d'une voix qui
répondait pour eux : /

— Alors seulement, tu seras digne d'ètre
le fils des Ferber.

C'était Joachim Ferber, le pére de Mar-
the et fils d'Hippolyte.

Le paysan venait de la pièce voisine ;
on ne l'avait pas entend u ouvrir la porte ,
il s'avanca mains tend ues.

— Pére ! s'écria Charles d'une voix vi-
brante , ie vous redemande auj ourd'hui so-
lennellement la main de Marthe.

— Charles , j e ne reprends pas ma paro-
le, aj outa le pére, mais c'est à un Alsacien
de France que j e la laisse : n 'oublie pas que
tu es fils de Francais et que tu seras Fran-
cais demain : va , évade-toi, fais comme
tous ceux qui ont déj à fui : passe la fron-
tière , à pied, seul, cette nuit méme, et res-

coup de poignard dans le ppumon. Il
aurait été violemmenf provoqué par
l'ouvrier, qui l'aurait méme attaqué.
On doute de pouvoir sauver la victime.

fiouv@-j l@s Locales

Au Grand Conseil
Session de novembre 1915

Séance du mardi, 16 novembre

Presidente de M. Joseph Ribordy. président
La surveillance des dóbits

de boissons
Dix-neuf articles (36-54), soit le -quart

du nombre contenu dans cette loi, se
rapporten t aux disp ositions de police.

Nous y lisons entr 'autres que tous
les j eux de hasard sont défendus dans
les établissements soumis à la présen-
te loi. Toutefois , les lotos au bénéfice
d'oeuvre de bienfaisance ou d'intérèt
publ ic ou au bénéfic e de sociétés loca-
les poursuivan t un but artistique, reli-
gieux , social ou sportif , peuvent étre
autorisés par le conseil communal.

Dans des circonstances exceptionnei-
les, lorsque l'ordre public est ou risque
d'ètre gravement compromis, ou en cas
de désastre public , le Conseil comnm-
r.al peut , avec l'approbation du préfet
du district , ordonner la fermeture tem-
poraire d'une partie ou de tous les éta-
blissements de la commune. En cas
d'urgence cette mesure peut ètre prise
-?J snos jnas reunimuoo n3SU0Q 3I JE d
serve de recours au Conseil d'Etat.

A 18 ou à 19 ans ?
La Société valaisanne d'Education

avait émis le voeu que l'accès des cafés
fùt interdit aux jeunes gens qui n 'ont
pas atteint l'àge rde 19 ans, qui n'ont
pas encore « tire' au sort ». Actuelle-
ment , l'àge limite est de 16 ans. Le .
proj et de loi s'en tient à un moyen
terme — in medio veritas — au ehiffre
de 18 ans. Deux raisons militent en
faveur de ce dernier. A 18 ans. un j eu-
ne homme peut obtenir la majorité dans
certaines circonstances. D'autre part,"
fa loi federal e sui* Ies fabriques perrneV
aux jeune s gens de 18 ans de travail-3
ler dans des usines. Or. celles-ci ne
sont pas toujours situées au lieu de
domicile. Comment interdire à des ou-':
vriers l 'accès des établissements publics
quand , le travail termine, ils doivent
attendre ' ' leur train souvent de longs
quarts d'héures ?

Le point de vue du personnel ensei-
gnant rencontr e un chaleureux défen-
seur dans la personne de M. L. Rey.
Ce dernier place la question au-dessus
de certains cas exceptìonnels et rares.
Ce qu 'il faut retenir et examiner pro-
fondément , c'est un fai t expérimental
d'ordre moral et psychologique. Entre
15 et 20 ans, l' esprit et le coeur du jeu-
ne homme sont particulièrement im-
pressionnables. C'est l'instant où "ti
contraete des habitudes bonnes ou maur
vaises qui traceront le chemin de sa
vie. Nous avons le devoir de protéger
le j eune homme contre l'habitude fà-
cheuse de s'adonner aux boissons al-
cooliques.

te en France. C'est d'elle que nous vien*
dront bientót la lumière et la liberté.

Le soleil marquait à peine midi sous la
ilèche aigue du cadran solaire, au mur de.
la ferme, lorsque Charles Wendel quitta
Hippolyte , Joachim Ferber et Marthe, sa
fiancée.

Quelques mois de guerre , se disait le ieu-
ne homme, ju ste le temps de gagner ma
Médaille militaire , le temps de me montrer
un héros et je reviendrai dans ma chère
Alsace délivrée enfin de la botte prussienne. ;

Ce sera pour unir mon sort au tien , Majft ,
the, ma bien-aimée... Nous serons chez nous,
aux Belles-Feuilles... Ah!  que nos champs .
seront beaux sous l' effort de notre labeur...'
Nous aurons des enfants blonds comme les
blés et nous serons heureux. Marthe, près
de nos pères qui vieilliront. Je changerai le
pailler de place ; je mettrai , là, sous l'orme
séculaire qui ombrage la maison , un pigeon-
nier ; ingrandirai l'étable pour deux paires
de bceufs de plus et j 'achèterai cette sapi-
nière , tout le sommet de la colline...

Charles monologuait ainsi, et sa figure,
un instant , assombrie par les graves paro-
les des Ferber, reprenait peu à peu l'ex-
pression satisfaite qui lui était propre. •

(A suivre).



Cette argumentation ne trouvé pas,
chez M. A. Couchepin, une intelligence à
convaincre. Si le chef du département
de Justice et Police n'écoutait que ses
sentiments intimes il dépasserait peut-
ètre les désirs du personnel enseignant
auquel il rend le plus complet hommage.
Mais, M. A. Couchep in est un homme
très pendere : il craint qu 'unfpas en
avant trop allongé ne se change en un
faux pas compromettant. Chacun sait
aussi que M. Couchep in est un j uriste
éminent — quelques-uns le voient déj à
à Montbenón —. On concoit donc qu 'il
éprouve un certain besoin de mettre ,
entre les lois, l'harmonie la mieux ré-
glée : or , le ehiffre de 18 est une norme
insérée dans d'autres volumes législa-
tifs (code civil, loi sur les fabriques ,
organisation militaire). II redolite d'ail-
leurs que, la port e des cafés leur étant
fermée, les j eunes gens de 18 ans ne
se réunissent clandestinement pour ab-
sorber des boissons alcooliques dans
des conditions plus fàcheuses que s'ils
étaient attablés dans des loeaux publics
contròlés par la police.

La balance de la discussion, on le voit ,
possedè des plateaux qui descendent et
montent tour à tour. M. R. Evèquoz
lance, sur celui de M. Rey , leapoids de
son éloquence à la fois si souple et si
chaude. Il rappelle que le but de la loi
est~de combattre l'alcoolisme. Coupons
donc court à l'entraìnement des j eunes
geffe qui , souvent malgré eux, d'autres
fois par simple gloriole, se livrent à
des abus qui ont ime influence désas-
treuse sur leur iffstruction ou sur leur
conduite morale.

« Combien de fois, conclut l'orateur ,
— et j e vous prends à témoins, Mes-
sieurs —, combien de fois n 'avez-vous
pas entendu les plaintes douloureuses
de pères et de mères de famille vous
avoUant dans les larmes : « Nous ne
savons que faire de notre garcon. Il est
cependant doué d'un bop naturel , mais
il se laisse entraine r par de mauvais
camarades, et nous perdons toute au-
torité sur lui ». Refuserez-vous une
arme de défense à ces pères et mères
de famille ? Refuserez-vous de les aider
à guider leurs enfants dans la bornie
voie ? Non , Messieurs. Faisons donc
une oeuvre qui obtiendra la sanction du
peuple valaisan ».

Les bravos accueillen t cette pérorai-
sort, On vote — 41 voix contre- 41 exac-
tement, amènent les aiguilles de la ba-
lance sur la mème ligne. Il appartieni
au président d'appuyer sur l'un des
plateaux. Sans hésitation , M. Ribordy
aj outé sa voix à celle des partisans des
19 ans. Le désir du pej?sonnel ensei-
gnant est donc accompli , avec la lé-
gère modification suivante : il est in-
terdit à tous débitants de boissons al-
cooliques d'en délivrer aux personnes
qui n 'ont pas atteint l'àge du recrute-
ment.

Quel ques nouveautés
Sur une proposition de M. Et. Dal-

ves, l'heure d'ouverture des cafés fixée
dans le proj et à 6 heures du matin est
retardée à 8 h. pendant les mois d'hiver
(du l?r novembre au ler avril) . Le but
de cétte mesure est de restreindre la
vente de la goutte.

Reproduisons d' autres innovations.
Les autorités cantonale s et commu-

nales peuvent exiger 
^
qu 'une liste des

étrangers logés la nuit précédente soit
remise chaque matin à la police.

Il doit étre accordé à chaque em-
ployé : un repos ininterrom pu de 8 heu-
res- au moins par 24 heures : les di-
manches et j ours de fète, un temps li-
bre suffisant pour l' accomplissement
de ses devoirs religieux ; un j our de
congé par mois , et une deini-j ournée
par -isemaine."

Peuvent seuls obtenir la patente pour
la -vente , sur place, des boissons dis-
tiliétes* :

'¦a) les établissements (hótels , pen-
sions, débits de vin , etc.) qui sont au
bénéfice d'une concession de l' autorité
communale competente :

b) les pàtisseries qui ne font pas le
commerce de l'épicerie.

La patente pour le commerce en dé-
tail des boissons sp iritueuses ne peut
ètre délivrée qu 'aux établissements au
bénéfice d'une concession. ainsi qu 'à
ceùif où cette vente se trouvé en con-
nexité naturelle avec d'autres marchan-
dises, tels que :

a) les distilleries et Ies brasseries ;
b) les còmmerces de vins et liqueurs ;

e) Les magasins de comestibles et de
denrées.

Cette dernière catégorie ne trouv é
pas gràce devant la commission. Celle-
ci a peur , non sans raison, que de
lourd s et regrettables abus se glissent
dans cette vente qui est surtout prati-
quée par Ies coopératives de consom-
mation.

Le motif parait ju stifié aux yeux du
Conseil d'Etat, qui aurait bien voulu
lui-mème rayer ce dernier paragraphe.
Mais il y a, dans la Constitution fede-
rale, une petite ligne qui , probablement ,
lui donnerait tort. « Le commerce de.
détail des boissons alcooliques , y est-il
dit, est autorisé où ce commerce est
en connexité avec les autres marchan -
dises ». Ainsi , dans les autres cantons,
cette vente est autorisée. M. Couche-
p in prendra , d'ici aux seconds débats,
de plus amples inform ations à ce suj et.

Il est constitue quatre sortes de pa-
tentés , avec une echelle de 10 à 200 fr .

Le Canal Stockalper
On suspend l' examen à l' article 68,

(il y en a 81) pour passer à un autre
suj et.

Je veux parler du décret concernan t
l'élargissement du Canal Stockalper , en
ava! de Vouvry. Ce canal est déj à uti-
iisé par la Société des ciments de Baul-
mes qui possedè, à Vouvry, une usine
en activité.

Le devis de cette restauratio n est
éval ue à fr. 110.000, dont le 40 % paya-
ble par la Confédération , le 20 % par le
Canton, le solde par les communes de
Port-Valais, Vouvry, Vionnaz et Col-
lombey-Muraz , par la Société des ci-
ments , et par les Chemins de fer fédé-
raux.

M. L. Bressoud, de Vionnaz. profite
de l'occasion offerte pour défendre vi-
goureusement les intérèts de ses admi-
nistrés. Le canal , parait-il, aurait be-
soin , d'ètre cure et nettoyé autant en
amont qu 'en ava! de Vouvry . Les pro-
priétaires de cette partie de la plaine
qui voient le plus souvent leurs biens-
fonds sous l' eau , en savent quelque
chose.

M. Couchepin qui vient de quitter la
toge pour reprendre le compas des
Travaux publics, XNi.  Kuntschen, com-
me on le sait , étant absent pour cause
de maladie), repond qu 'il commencé par
le bon bout , du coté du lac. avec le
ferme espoir de remonter le cours
d' eau au fur et à mesure qu 'il sera
possible.
•#*# @ @ @® @ @ @® @ @ @ *®  ¦#

Séance du 17 Novembre 1915.

Encore la loi sur les auberges
On y va d'un dernier coup de collier

pour en finir , avec la loi sur les auber-
ges.

L'article 73 interdit la vente des bois-
sons spiritueuses à l'emporté dès 9 h,
du soir , et les dimanches et fétes , avant
midi. Les conseils communaux peuvent
étendre cette défense à toute la j our-
née du dimanche.

Les contraventions à la loi sont pu-
nies par des amendes passant par tou-
te la gamme de fr. 2 à 300 et pronon-
eées tantòt par le Tribunal de simple
police, tantòt par le Département de
Justice et Police.

Quel sera le sort des concessions ac-
tuellement existantes ? Voici la réponse
du proj et :

« Les concessions continueront à pro-
duire leurs effet s j usqu 'à l'expiration du
terme pour lequel elles ont été accor-
dóes, sauf en cas de décès, de faillite
ou de renonciation du bénéiiciaire.

Toutefois , les concessions accordées
sous l'empire de la loi ancienne qui , à
teneur de la loi nouvelle , sont de la com-
pétence de l'autorité communal e, ex-
pireront de plein droit cinq ans après
la date de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi , et celles qui sont du ressort
du Conseil d'Etat , dix ans après la mè-
me date.

Ces concessions pourront ètre renou-
velées coniormément aux dispositions
du chapitre IV, dispositions qui sont
immédiatement applicable s à toutes les
concessions existantes ».

Ainsi que nous l'avons déj à écrit ,
dans les localités où le nombre des ca-
fés est supérieur au maximum d'un ca-
fé sur 200 habitants, la suppression des
établissements surnuméraires aura lieu
par voie d'extinction.

Sur la proposition de M. Et. Dallèves

une disposition . sauvegardera le main-
tien des établissements bien achalan-
dés et de premier ordre , dans Ies loca-
lités où leur disparition causerait un
préj udic e au développement general de
ces localités.

Recours en gràce
A 10 heures, la séance. e$t suspendue

pour permettre à Messieurs jes mem-
bres du Gouvernement et , du , Qrand
Conseil d' assister ,à l'enseye^ssement
de M llc Marie Kuntschen. fiile,de M. le
conseiller d'Etat Kuntschen. ¦ fl

A la reprise, on liquide 14 recours en
gràce. La plupart des requérants sont
des récidiyistes. Ils en appellent vaine-
men t à l'indulgence de nos pères- cons-
crits qui n 'inclinent pas du tout à avilir ,
par des actes de elémence trop „répé-
tés, le prestige du royal droit 0de .grà-
ce. Seul un certain Zanella.* dj ltalie,
qui en est à sa première condaumation ,
obtien t la remise de sa peine : une an-
née environ. Il sera rapatrié-inomédia-
tement. ~

3VJ,
Un revirement 5 '̂  fc

Nous voici enfin arrivés ait ;bout de la
loi sur les débits de boissons. M.M. Frs
Burgener et C. Déf ay es s'àccordeiit à
trouver trop draconiennes quelques dis-
positions de la loi. En voulant tròp rbien
faire , on court le risque de ne rièri fai-
re du tout. Le bateau est très charge :
l'équipage, qui est j e peuple, pourrait
bien ièter par dessus bord le nautonier
et le pilote 'qui sont les autorités légis-
latives.
¦k L'atmosphère de la salle se brouitle.
Les protagonistes les plus ardents de
m loi' sont absents. L'occasion est pro-
pice pour les vaincus de hier de rat-
traper la viceré. JA: Et. Dallèves pous-
sé l'attaque. A part * une faible minori-
le, la salle renie son vote de la veille et
fixe à 18 ans la limite d'àge pour la
fréquentation des cafés.

Cet épisode significatif lais.se entre-
voir de beaux duels oratoires^ dans les
seconds débats , lors d' une prochaine
session.
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f Vé^ossar. — tCorresp .)

"MaToT," a~éu lieu , 'rtiilitairemen t, 1 en-
sevelissement d'Alexis Richard , la vic-
time "de l' accident de Saìnday. La fan-
fare militaire et une section. actuelle-
ment cn service aux forts, commandée
par le Ier lieutenant Mayor , conduisi-
rent le deuil. Un nombreux public ac-
couru de tous còtés assistali à la céré-
monie qui a traduit par un geste ex-
pressif et impressionnant ce fait que , si
ia patrie demande aux familles de durs
sacrifices , elle sait, aux heures de deuil ,
comprendre leiir douleur. et leur ap-
porter, dans Tépreuve , cettè" consolation
si douce qui s'appell e la reconnaissance.
;' Les paroles très émues qui furent
prononeées sur la tombe par le Ier lieu-
tenant Mayor en sont un sur témoigna-
ge. Les voici dans leur belle et émou-
vante simplicité :

« C'est avec ui)e,cprofonde tristesse,
canonnier Richard, giu e nous t'accom-
pagnons j usqu'à tcui . dernier repos. ,t"
fus touj ours un camarade dévoué ¦; iu
t 'acqu .itt .ais j oyeusement des travaux et
corvées qui t 'étaien t ordonnés, .tu mei-
tais de l'entrain dans ta section. Dans
Ics moments pénibles , tu ag "ftrttj ours
répondu par un présent énergique-à
l' appel de tes supérieurs. Ta gaieté
nous faisait du bien dans les heures
d' amertume. Tu fus un soldat zélé.-.>T.on
départ prematur e est pour nous V/une
perte douloureuse... Un vide vient de- se
taire parmi nous. Il ne se combleravque
bien lentement. Nous songerons souvent
à toi , à tes gestes, à ta bonne humeur ,
à ton amabilité. Tu restés en pensée
dans nos cceurs. Nous ne supp osions
pas nous quitter si vite. Nous te di-
sons un au revoir , dans l'espoir 

^ 
de

nous retrouver plus tard dans une pa-
trie encore plus belle.

Au nom de ta chambrée , de là. 's'ec-
X *"*0tion , de tes chefs, de la garnison de

St-Maurice et de l' armée suisse, nous
venons pré senter à ta famille ..aifligée,
tous nos témoignages de la plus- yjve
sympathie.

A toi , *canonnier Richard, tes cama-
rades attristés te disent Adieu ! »

Vétroz.  (Corre: p.)
Notre village se flatte à iuste titre

de son palais scolaire qui forme ini con-
traste frappant avec . l'église tombant

en mine. Que . pensez-vous. d'un édifice
religieux degradò , lézardé. un toit
troué par les temps, une voute mena-
cant de s'effondrer ; est-il digne d'ètre
appelé une maison de Dieu ? Non , sù-
rement non ! il est mème un perii con-
tinue! pour les paroissiens qui assistent
aux offices. Nott e dévoué pasteur ,
allant au devant du désir de ses fidè-
les, s'est assume la lourde tàche d'édi-
fier une nouvelle église. La population
entière. reconnait l' urgence d' une telle
entreprise et particip e de ses dons qui ,
au total , atteignent quelques mille francs.
Le correspondant du Conf éderé décla-
ré que la reconstruction de l'église est
d' une nécessité secondaire , d' autant plus
que le village ne possedè pas encore
une eau potable. Ceci ne date pas d' au-
j ourd'hui . A ce philanthrope , qui veut
que la diphtérie ait été apportée par les
eaux , j e rapp ellerai qu 'il y a une di-
zaine d' années une pétition avait été
faite dans le but de procurer aux ha-
bitants une eau pure et saine ; mais ,
vu le préavis défavorable de l'adminis-
tration , la réalisation de ce beau proj et
était écartée. Etait-ce la crainte de nous
surcharger de dettes ? Je ne pense pas,
puis que nous n 'avions pas encore de
maison d'école à paye r, mais plutòt le
mauvais vouloir des admiriistrateurs ,
qui ne voient die réalisable que ce qui
ressort de leur initiative. Maintenant ,
pour ce qui concerne l'église, une re-
construction s'impose, si nous ne vou-
lons nous exposer au danger d'ètre un
j our ensevelis sous les voutes. Notre
commune a des dettes. il est vrai , mais
la construction de la nouvelle église
peut , par l'entremise de notre révérend
prieur , se faire dans de si bonnes con-
ditions qu 'il nous est mème impossibje
de Ics refuser. Les vues de notre Cure
sont bien fondées et orientées ; peut-
ètre ne s'attendait-il pas, en arrivant
à Vétroz , à trouver en la personne du
correspondant .du Conf éderé, un guide
touj ours prèt à lui montrer son chemin.

Les vois dans les cabanes du
Club alpin suisse. — ( Corresw.l

Il y a touj ours des gens qui croient
pouvoir emporter tout ce qui n'est pas
soridemenr fixe" "dans les cabanes du
Club alpin. Les Sociétés alpines (Club
alp in suisse et autres) sont décidées à
poursuivr e avec une grande sévérité la
punition de pareils abus.

Dans la plupart des cas, il est pos-
sible de découvrir le coupable par l'in-
tervention immediate de l'autorité j udi-
ciaire. C'est ainsi que deux malfaiteurs
ont été condamnés pour avoir dérobé
des boissons et des ustensile s dans la
cabane de Segnes, l' un. Ch. Wittmann ,
à sep t mois et demi , l'autre, A. Tester,
à six mois et demi d' emprisonnement ;
tous deux avec privation des droits ci-
viques pendant cinq ans. Ils furent , en
outre , condamnés au payement des frais
et ' au remboursement des dommages
occasionnés.

D autres cas semblables sont encore
pendants. C'est ainsi qu 'on a pu décou-
vrir Ies voleurs de la cabane de 'Pun-
teglias (Grisons) et les livrer à la
j ustice.

Les délits de cette nature sont punis
avec une ¦ rigueur tonte particulière ,
parce que les cabanes que le Club alp in
met , dans les Alpes, à la disposition de
la communauté , sont placées sous la
sauvegarde du public.

Le Comité centrai du C. A. S.

BibliograpHie
« HISTOIRE MILITAIRE DE LA SUISSE »

Le Chef de l'Etat-maj or general a fait
rediger une Histoire militaire de notre pays,
avec le consentement du General , dans le
but d'éveiller et d'affermir l'esprit national.

Plusieurs des historiens les plus distingués
ont consacré généreusement leur temps et
leurs forces à cette entreprise patriotique ,
et créé ainsi une ceuvre durable , à la fois
ciaire accessible à tous et d'une valeur
scientifique incontestable.

L'« Histoire militaire de la Suisse > sera
publiée simultanément en allemand, en fran-
gais et en italien. L'ouvrage complet aura
paru dans six mois en trois volumes com-
pr enant au total douze cahiers. L'Intendance
des imprimés du Commissariai centrai des
guerres à Berne sera chargée de la vente
pour l'armée.

Un prix exceptionnel (fr. 7.20 pour l'ou-
vrage complet) est fixé pour les officiers ,
sous-officiers et soldats de l'armée suisse,
sans distinction d'unités (y compris ceux

qui actuellement ne se trouv ent pas sous
les drapeaux). Les militaires remettront
leurs commandes, pai* l'intermédiaire de leu r
chef d' unite , à l'Intendarrcè ' 'des imprimés du
Commissariat centra i dcs guerres. La librai-
rie Ernest Kuhn , à dicline et Berne, s'est
chargée de ta vente en commission des édi-
tions allemande et francaise , tandis que
l'édition italienne sera mise en vent e dans
les mèmes conditions par . la librairie A.
Arnold à Lugano. Les personnes non mili-
taires qui désireront se procurer cet ouvra-
ge pourront s'adresse r à toutes Ies librai-
ries ainsi qu 'aux deux librai ries mentionnées
ci-dessus ; le prix de venie publique a été
fixé à fr. 12.— pour l'oBvf'age complet et
à fr. 1.20 poni* chaque Cahier.

Le premier Cahier est cor/sacré aux sou-
venirs des premières lutte's' "de nos ancètres
pour rindépendance de notrè pays et plus
particulièrement à la bataille de Morgarten.
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L E S  A N N A L E S
Il faut lire , cette semaine, dans Les An-

nales : l'article substantiel et suggestif de
l'Abbé Wetterl é sur la vanite allemande
dans son organisation hiérarchique ; les ju-
dicieuses réflexions du contre-amiral De-
gouy, sur le ròle de notrè marine en Orient;
les piquantes impressions de séjour en Al-
lemagne de Jos.-J. Schurmanni ; les chroni-
ques d'actualité d'Emile Faguet , Paul Bour-
get, Maurice Barrès, René Doumic, Pierre
Loti , Alfred Capus, Yvprrne Sarcey, Le Bon-s
homme Chrysale ; les poèmes patriotiquès
de Miguel Zamacoìs, Hélène Picardi, Paul
Manivet , Maurice Bòigèy, Lionel Laroze,
Octave Houdaill è, etc., qVaccompagnent de
vigoureuses ou pittoresques illustrations de
Lucien Jonas, Jérémitch, Hansi, Henriot, Ch.
Huard , Fernand Fan , etc, et de nombreuses
photographies de guerre du plus pamétiq ue
intérèt.

Le ninnerò, 25 centimes.
Un an, 10 francs ; six mois, 5 fr. 50.
Abonnements à prix réduit pour les sol-

dats du front : 3 mois, 2 fr. 50. 51, ru» Saint-
Georges, Paris. ..'

CCCCCCC40er *3H^3OG^3
SILLON ROMAND , j ournal agricole

illustre , avec son supplément Le Petit
Sillon, paraissant deux fois par mois.
Fr. 3.20 par an. Administration 3, rue
Pichard 3, Lausanne. .„ . - . .:-,.,.ululilo *

Sommaire du No du 16 Novembre 1915
L'affouragement d'hiver. — Des pommes

de terre d'AUemagne. — Le 4fiffi sacre. —
Nouvelles agricoles. — Approvi sionnement
des populations en lait frais. — Conserva-
tion des légumes. — Considérations sur l'a-
gri culture. — Tuteurs et arbres fruitiers
(illustr.) — Beurrée Cifrari; (illustr.) — Les
expériences dans le Jura. ..—. Engraissement
du porc. ' " ' .

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Maladies tra nsmissibles des . animaux à

l'homme (suite) . — Empoispnnement par le
colchique d'automne. — Aviculture de rap-
port et d'agrément : Dans la basse-cour. —
Poule Langshan noire (illustr.) . — Marche
concours de Lausanne. — Cours d'avicultu-
re à Nyon. — Cunicolture. — Floricmlture.
— Corbeilles pour l'expédition des fruits
(illustr. ) . Prix des fruits. — Arboriculture.
— Le puceron lanigere. ;—•> Consultations du
« Sillon » : Vaginite. Maladie du lécher. Sau-
le pour les lapins . Gastrite.
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Erreur ne fait pas compte !
Lcs véritables Pastilles Wybert-Gaba
ne se font qu 'à la pharmacie <FOr, à
Bàie. Elles ont une réputation de 70
années et sont touj ours souveraines
contre la toux, les

^
maux de gorge,

bronchites, influenza , - asthme, etc.
Les Wybert-Gaba ne se vendent qu 'en

boites à 1 frane. *, ¦ 1071
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C I G A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,,
OR r>t Le paquet de io clgares OR ni
Ù\) Oli — En vente partout :r-' flu «'¦

.*. .;. »;.  ̂ « . .'. . » » « '« »;< « **? «». .rt» < *¦
* >«i *•*.
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NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL JSSb KEFOL
Soit* (10 paquets) fr. 1.50 - Toults pharmadis



Jugement
Je recommanderai de plus en plus suprès de ma clien-

tèle votre Café de Malt Kne'pp de Kathreiner qui donne
les meilleurs résultats, tant chez les enfants que chez
les adultes et aussi bien chez. les malades que chez IPS
personnes en bonne sauté. Dr H. à Z. 106'. ' Jeune homme de 17

ans , désire entrer dans une
bonne maison comme

apprenti martellai
S'adr. au Bureau du Journal

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
*ider au ménage et s'occu-
per des enfants.
S'adr. au Bureau du Journal

JEUNE FILLE.
munie dn bons certiflcats ,
cherche place comme
S O M M E L I È R E

ou
fa-mme de chambre
S'adr. au Bureau du Journal.

Machine à écrire
UNDERWOOD

Vente , location , échange ,
Papier carbone, Rubans.
H Halleouarter , Sion.

A remeitre à St-Maurice ,

bon petit commerce
Peu de reprise.
S'adr. au Bureau du Journal

LOTS
à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre National -pour
>es représentations Guillaume
Teli a Altdorf offrent des
fmdes cnances de gagner

ira no Irrévocable et sansil ayc renvoi possible le
29 novembre 1915
30.000 iots gagnants en espà-
ees Fr. SO,000, 20,000, S000.
1000 etc. Celui qui achète
nne sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis , sur 25
billets 2. HStez-vous et adres-
sez votre commande contre
rimboursement de suite à
l'Office Central de la loterie i
Berne Passage de Werdt N° 70

714

EUGÈNE LUISIER - REY-BELLET
ST-MIAXJUIGE:

Malgré la hausse constante des matières premiè-
res, Ics articles ci-après seront códés aux prix les
plus modérés.

BONNETERIE D'HIVER
Cbnnlails , Gilets de ebasse, Calecons et Cami-

soles, Gants , Bas, Chaussettes, Passe-montagne ,
Pélerines, Molletiéres , Chemises Jaeger et molleton-
nées, Gilets flanelle.

Jacquettes tricotées pour dames, Figaro? , Echar-
pes, Kichus , Chàles , Jupons, Bas et Guètre- , Ca-
misole*?.

6.12
6.23
6.3 1
6.41
6 52
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— — 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 IO; 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 r .08 — — 12.06 —

6.10 9 55 8.25 — 11.29 12.23 1.03
6.20 — f .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 — -"- .47 — 12.21 1.39 7.55
7.50 — IO— — 12.30 1.50 8.12

- 8.08 9.52 12.12|2.06 3.07 6.25 dép . Sierre arr . 8.31 10.15 2.30 3.28 6.48 -
- 8.2I 10.05 12.25 2.20 — 6.38 ¥ Venthòne t 8-18 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 -
- 8.47 10.31 12.51 2.48 3.44 7.08 j  Randogne k 7.41 9.39 1.51 2.48 6.08 -
- 8.58 10.42 1.02|3.— 3.56 7.20 arr . Montana dép . 7.30 9.28 1.40 2.37 5.57 -

Voir Ies afflebes pour les trains a parcour s incomplet

St Maurice-Bouveret Bouvéret-St-Maurice
7.00 9.50 12. 10 4.45 8.35 dép . St-iMaurice 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
7.33 11.22 12. 43 5.18 9.12 arr * Bouveret dép . 6.00 10.00 12.20 3.10 7.15

12. 35 2.15 4.40 6
12* 55 2.45 521 6
1.06 3.00 5 42 7
1.16 3.12 5.56 7
1.29 3.29 6.17 7
— 3.35 6.24 -

1.41 3.44 6.34 7
1.50 3.55 7.00 7

— 4.06 712 -
2.03 4.12 7.20 8
2 10 4.20 733 8,
_ 4.26 7.40 -

2.20 4.33 7.50 8
— 4.40 7.58 -_ 4.49 8.09 -

2.40 5.00 8.20 8_ 5.08 _ 9_ 5.14 _ 9
2.59 5.24 _ 9
3.15 5.45 _ 9,
3.35 615 _ io
3.45 6.25 _ io.

1.40 i 3.45
1.51 3.56
2.01 i 4.06
2 09 I 4.14
2.19 ! 4.24

6.30 8.10 10.25 DÉP. Lausanne UFI
6.55 8.55 10.54 f Vevey f
7.10 9.16 11.08 Montreux
7*21 9.31 11.20 Villeneuve
7.35 9.56 11.38 Aigle
— 10.04 11.44 St Trlphon
747 10.17 11.52 Bex
7*58 10.24 11.58 St-Maurlce
— — - Evionnaz

8.11 — — Vernayaz
8.20 — — Martigny

— — Charrat-Fully
8.30 — Saxon
— — - Riddes
— — — Ardon
8.52 — — Sion
9.00 — — St-Léonard
9 06 ~ ~ Granges-L ens
9.17 — - Sierre
9.40 — — Loèche
0.15 - - , Viège „
0.27 - - 

^
Briglie dép

6.07
5.57
5.49
539
5.30
5*20

11.40
11.53
12.01
12.11
12.22

1.42
1.53
2.01
2.11
2.22

8.01
8.11
8.22

.- ' '
'ji '

9P A R T I C L E S  P O U R  B E B E S
Pélerines et Jacquettes tissus des Pyrm*\es, Lan-

ge% Brassiéres , Bonnets, Cliaussons, M'>ufles.
Couvertures laine et mi-laine. — Draps de lit

couieur.
Coutils et veloutines pour blouses, Flanelettes.

Plumes et duvets. — Parapluies.

A W«*ì^«il4a«i«»is
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Arboriculteurs !
Malgré la guerre pensez a I avenir!

Une année de végétation est nn gain !
Je vous offre tìtoli enorme d'arbres frultlers en tous genre?

U8F* 40.000 sujets à des prix modérés
Conditions de pavement favorable? . 95/

Pepinière du Domarne des Iles
Ch. Peter, Martigny, Tèi. 131

MagasinClePernoli8t,MOutliey
Grand choix de

Draps et mi-draps — Toilerie - Mercerie -
Ghapelierfe — Ghemiserie

Tapis de table — Convertures en tons genres
Dnvets — Descentes de lit — Toiles cirées -

LinOlénniS. —0— Vètements sur mesure.
** OUVRAGES POUR DAMES. ** 1084

**)K*>K«*}K4- 44- >K*}K*>K*;4<*>K*

Aigle gare 0. 6.52 ! 9.12 s 10 28
Ollon 7.03 I 9.24 1 10.39
St-Trlphon 7.13 9.34 f 10.49
Collombey 721 9.42 1 10.57
Monthey A. 7.32 ! 9.52 * 11.07

Domestique
désire place pour aider à
soigner du .bétail ou autre
emnloi. Adresse : Henri MI-
CHAUD , Bex.

]BŜ I<3-TCJ-ES-X-,^^XJ^̂ ^3>OT^SS

7.49 8.47
7.05 8.09
6.45 7.46
6.28 7.30
6.10 7-in
6.02 659
5.55 6.52
5.47 6.43
— 6.25

dui 1er octobre
au 50 avril 1916
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Jos. GIROD , Monthey
Articles pour I hiver

Chemises pour enfants, pour Messieurs et
pour Dames ; sOQS-vStsmentS en coton et en
laine ; bas; ebanssettes ; calecons ; maillots ; tri
cots ; corsets ; cache-corssts ; cache blouses ;
gants de coton , de laine et de peau. Chapeaux
de feutre fins et ordinaires ; casQUBtt6S ; para-
plniOS. Complets pour enfants et pour hommes.

A remettre au centre du
village do Troistorrents
un commerce

il'ópicerie, de mercerie et de
modes. Dans le méme bàti-
ment se trouvé un locai pour
la restauratine

Thè — Café Chocolat.
S'adr. ti. M Troistorrents .

Billes et Branches
de noyer, piane et poi-
rier , sont achetés a de
bons prix par la Fabri-
que de bois de socques,
Charles Claret , Marti gny.

J-»>  ̂ A VENDRE
M |*~ BEAUX

'eSEr porcelets
de loutes gross^urs — S'adr.
h Paul ROUILLER , Martigny-
Vi il e 

r

Eog. Luisier -Rey-Bellet , St-Manrice É
Tous Ies articles de moiles de ia saison f

sont mis en solde
aux prix les plus avantageux. IH

Chapeaux garnis et formes pour dames et f 'm
fillettes. — Fournitures : soies , rubans et \ - \
velours. Plumes , fleurs et fantaisie . **-\

— o —  Vente «n romrttant. o— * . '

Boucherie Henri HUSER , Lausanne
Télép hone 31.-20 — Expéditions soignées.

Bouilli de 0 fr. 80 à 1 fr. fO la livre. — Boeuf et porc sale ,
de 0 fr. DO à 1 fr. 35 h livre. Cervelas : 0 ir. 20 ct. 'a
pièce ; 2 fr. 20 la douzaine. — Saucisses au foie : 2 fr. 8̂
le kg. — Saindoux pur lard , en baril da 50 kgs : 2 fr. 30
le kg.

N. B. Priére de toujours bien indiq»er le prix de la
marebanr i i fe  désir 'ée. 108fi
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Ouverture d'une balte à St-Gingolph
SUIS JS 1H3

A pa-f r du dimanche 14 novembre I9I5 et ju qu 'à nou-
vel avi*** , Il sera mis en service uie nouvelle rialta a
St-Gingol ph (Suisse).

Cette halte sera ouverte au traf ;c locai des voyageurs
(3° classe) et des bagagss entre St-Gingolph (Suisse). —
Le B uveret et vice versa.

Pour les autres renseignements , horaire, etc, consultar
les affiches apposées dans les gares. 1061

Direction du ler arrendi des C. F. F.

Favorisci votre journal par vos annonces

Vons trouverez
place à Montreux et aux
environs, en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

Occasion pour Etrennes
A vendre superbe

bureau américain
in acajou , objet d'art ayan!
roùté 550 frs , à réder poui
150 frs. Mlle Nicollerat , ai
3évieax , s/ Rex renseiq nera

Fromage
rras , salò à fr. 1.10 I M Ii«re
Cnvni par poste. GLEYRE el
-UNGOUD, Laiterie.Lausanne

Aigle-Ollon-Monthey
C20 7.40 10.- Monthey D.
6.31 7.51 r- 10.12 Collombey
6.41 8.01 10.22 St-Triphon
6.49 8.09 10.30 Ollon
6.59 8.19 10.40 Altrle «rare A.

Monthey D. 6.04
Collombey 6.15
St-Triphon 6.23
Ollon 6.33
Aigle gare A. 6.44

Articles r our bureaux et pour écoles
iBgndas et sons-majng ponr 1916

1102 1.45 4.02
10.43 1.22 3.28 §
10.29 1.08 3.08 3
10.13 12.52 2.49 g
9.59 12.38 2.3C 3
9.51 12.29 2.21 S
9 45 12 23 2.14 8
9.37 12.45 2.05 5 49
9.19 - 1.31 5-30
9.12 11.53 1.24 505
9 03 11.46 1.14 433
8.51 — 1.03 3.15
8.44 11.33 12 56 2.57
8.36 — 12.49 231
8.27 - 12.40 2.05
8.17 11.14 12.30 1.40
803 - 12.16 —
7.57 — 12.10 -
7.48 1057 12.02 -
7.32 • 10.45 11.45 -
7.- 10*27 11.13 -
6.45 10.15 10.58 -

JSOLsf xr -t±8rjay -Orsièr *& a
4.30
4.35
4.39
4.43
4.56
5.10
5.20
5.27

7.43
7.48
7.52
7.56
8.09
8.23
8.38
8.40

- 6.00 7.20 855
- 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 — -

10-47
10*42
10*40
10.35
10.23
10.09
9.58
9.50

7
7
7
6
0
6
6

- 950 11.08
- 9*30 10.33
- 916 10.H
- 9 00 9 56
- 850 9.39
- — 930
- 8*38 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
619 - 10.49
6.08 719 1".41
5.48 707 10.25
5.14 — P.ò4
5.00 6-45 9.40

1.571 4.10 7.17
1.52 1 4.05 7.12
1.50| 4.03 7.10
1.45 3 3.58 V.05
1.33* 3.46 6.53
1.491 3.32 6.39
1.08 1 3.21 028
1.001 3.13 6.20

7.48 11.53 2.131
7.53 11.58 2.18|
7.57 12.02 2.22|
8.01 12.06 2.26 S
8.14 12.19 2.391
8.28 12.33 2.53-S
8 38 12.43 3.03 §
8.45 12.50 3.101

Monthey-Champéry Champéry-Monthey
7.20 10.56 5.00 7.46 dép. Monthey G. F. F. arr . 7.04 g 9 10 | 11.17 3.27 7.32
8 04 11.42 5.39 8.50 ¦ Troistorrents * 6.28^ 1 8 33 g 10.39 2.51 6.56
8.22 12.— 5.57 9.06 l Val d'Illiez • 6.15S1 8.20 .5 *- 10.26 2. 36 6.43
8.40 12.18 6.15 9.24 arr . Champéry dép. 6. —j» 8.03 « 10.09 2.19 6.28

Dò» le ler Novera.fi re 1915

dép Martigny C. r. r . ar
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Martigny-Croix
Bovernier
Sembrancher

arr. La Douay
Orsières

9.02
9.16
9 24
9.34
9.45

8.11
8.19
8.29
8.40

LOT ERIE
oour la construction du
Musée d'Histoire Nat i-
relle à Aarau. La plus
grande , la plus intéres-
sante et ayant le tirage
la plus proche.
320.000 billets à fr. 1. - ,
dont SO % seront
varsés aux gaonants, soitfrancs
160.000

Gros Ints francs
1 à 25.OOO
1 à IO. OOO
2 à 5.000
5 à 2. OOO
10 à 1000. etc tous eri
espèces.
Prix dn billet f r .  ±. —
Pour fr . 10.— 11 billet

» t 15. - 17 »
» » 20— 23 »

COTERIE
du Théàtre de Sursee

H5ì lots gagnants de frs

75. OOO
3 à 10.000
2 à 5.00Q
eie. et'*, tous en espèces.
Prix da billet f r . 1.—
Sur i o billets, 1 gratuit.
sur 15 bdlets. 2 gratuits,
sur 20 billets, 3 gratuita^

11 Dil I TTC ir un fn IIIIt U I L b L t U  p J U l  I I ' I U .
(soit 8 billets d'Aarau
n r 3 h i H pN rlpSiT-'eu)

Envoi contre remb.
nar le D^ot general :

Mme B. PEYER , rue de
St?él . 3, Genève. 1028

A remettre à Mart 'gny-Brg

Wmr C A F É  -w
avec bo nne clietèlp .

S'adresser aa Conféderé
en cjoutant SO cts pour la
rénnnse. 10p 8

A vendre
2000 litres -/
EAU DS VIE DE MARC

S'adresser à Magar Eug ,
à Bramois.

17
15
10
58
44
33
25

3.47
3.58
4.06
4.16
4.27

7.42

tw Perdu
le 20 Octobre dernier , d'E-
wonnaz à Monthey, un car
u< t d-* notes , contenant re^
cus et correspondance.

Lo faire parvenir au Bu-
reau du Nouvelliste , contre
récnmpniisA,

MANCEUVRES
pour travaux à Bellegarde
(France). Bons prix , travail
prolongó.

Pour embauebe et rensei-
gnements iP.Pcujoulat Fils,
rue de Carouge, 74, Genève.

1i>85

POUR LA
CHAUSSURE

IfTEMPLOYEZ1 QUE LE

CONGO

A louer à Boweret
deux appartements de trois
chambres et cuisine, eau et
électricite S'ad. à M. le Juge
Rn««inn ai] Hit  lipn .

Vieux fers
et me taux

achetés en gros, aux plus
hauts prix par

F. Gillardet
'0, rue dn Flon , Lausanne.
T-aiAnh ion WJ

A vandrg 3 ciiars de
bon foin &3de r ega in

S'a -tres. à Arletla z Basile ,
cantonnier, St Man ice.

Bonne occasion
Orgue d'églises
Facture moderne , 2 claviers
et péd'Her, 9 jeux. Prix très
modéré. S'adr. n M- Mantl 'lerl,
Cure du Grand Lancy, Gè èro.


