
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Vii's incidents à Lausanne, à pro-
pos du drapeau allemand arbore au
consulat pour la féte de l'empereur.

Un sous-marin allemand a été cou-
lé par un transport francais dans la
Mediterranée.

Les Autrichiens ont attaque au
nord-ouest de Goritz et se sont em-
parés de Quelques éléments de tran-
chées. 

Sur le front occidentah l'activité
de l'artillerie est toujours très vive
de part et d'autre.
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Les Auteurs
La situation créé e aux membres de

l'Assemblée federale , par l' affaire Egli
et de Wattenwyl, est vraiment intolé -
rable.

EHc les avilit et elle les discrédile au
possible. et, pour eux , il n 'y aurait qu 'un
moyen. un seni , de remonter en selle :
e est de reprendre les pouvoirs qu 'ils
ont abandonnés avec une aisance dé-
concerrarcte.

Coinme on l' a fait remarquer , un de
ces j ours encore , Ies officier s incri-
minò^ se sont crus des demi-dieux, par
le système, l' appareil et Ies méthodes
qui les entouraient. 11 semblait. un
moment , que rien ne comptait , dans la
nation , en dehors de l' autorité militaire.
C'était un véritable affolement.

Avec des officier s de bonne éducation
et de taci — et il y en a encore beau-
coup, Dieu merci ! — la vie restait sup-
portable. Avec les autres... on se trou-
vai t transporté dans une ville de gar-
nison pnussienne.

Olii a rendu tout cela possible ?
La maj orité des Chambres qui a vote

les pleins pouvoirs les yeux fermes,
comme si elle avait hàte de j eter tout
le .est, puis les provisions et jusqu'aux
vètements.

Certes, nous n 'ignorons rien de la
pression du Consci! federai, des chefs
de groupes et de l'atmosphère de peur,
de crainte qui regnali dans les couloirs,
mais, en fin de compte, les députés
sont nommés bien plus pour faire face
à l'orage que pour le subir en se reti-
rant sous un parapluie ou dans un café-
billard.

La résistance était d'autant plus fa-
cile , d'autant p lus plausible que ce que
l'on demandai! aux députés était , après
tout, une chose inconstitutionnelle.

La loi prévoit les pleins pouvoirs
pour l'état de guerre. Elle est muette
sur le cas de neutralité armée dans le-
quel nous vivons.

C'est la thèse que soutenait mercredi ,
dans la Gazette de Lausanne. M. le
colonel Ed. Secretan , et qui doit ètre la
bonne.

Avec beaucoup de leurs collègues,
ces messieurs Egli et de Wattenwyl se
sont immédiatement transformés en roi-
telets qui peuvent tout se permettre et
devant Qui tout plie sur la terre et dans
les cieux.

Un fait typique que la Suisse a sou-
ligné , avec humour et qui ne souffre
aucun dementi , car il a été raconte,
nous assure-t-on. par un membre du
Conseil federai.

Certains attachés d'ambassade , donc
.des étrangers. amis intimes des deux
accusés, avaient leur s grandes et peti-
tes entrées dans le bureau du service
des rensei gnements. La sentinell e ne
les arrètai t pas. En revanche. l'honora-
ble M. Décoppet. président de la Con-
fédération , se voyait écarté j usqu 'à
plus amples informations. Le brave
soldat qui veillait n 'avait pas d' ordre.

Ce serait charmant au possible, si ce
n 'était profondément triste et humiliant.

Mais , voilà , Messieurs les députés
aux Chambres qui avez vote les pleins
pouvoirs , ce que vous avez. non pas
voulu — le mot serait trop fort — mais
préparé par votre inconséquence. On
ne met j amais. d' un coup, le collier sur
un j eune cheval pas plus qu 'on ne l'at-
telle à sa première sortie. Il briserait
tout.

C'est ce qui est arrivé, hélas !
Toutes nos libertés constitutionnelles

ont été foulées aux pieds. La presse
gémit sous les fers. Un Suisse autlien-
ti que ne peut pas se promener dans
certaines régions , avec un appareil de
photo graphie , et des officier s étran-
gers entrent en maitres dans un bu-
reau de renseignements militaires.

N'est-ce pas que lc rapprochement
vaut son pesant d'or?

Il faut. cependant , que cette situation
prenne fin.

En renvoyant les colonels Egli et de
Wattenwyl devant un Tribunal militai-
re. le Conseil federai a montre de la
poigne, trop de poigne , aj oute notre
ineffable Walliser Bote, qui entend dé-
crocher -la palile de l'absurdité. Qu'il
continue , et tout le peuple suisse sera
avec son gouvernement , nonobstant les
op inions , et à la seule exception des
vendu s et des fous.

Ch. SAINT-MAURICE.

v Le ton «*
Nous lisons dans la Revue de Lau-

sanne :
« Un autre point qui mérite une sé-

rieuse attention, c'est la manière d'étre ,
de penser et de sentir de certains of-
ficiers qui semblent avoir perdu tout
contact avec les moeurs républica ines.
Nous ne disons pas les moeurs démo-
cratiques , parce que , de tout temps, il
y a eu. entre le service militaire et la
démocratie , certaines discordances qui
tiennent à la nature de l'institution. Le
service militaire demande une discipli-
ne, un sens de l' obéissance. une recon-
naissance de l'autorité qui s'éloignent
sensiblement des droits dont j ouit le
citoyen dans la vie civile. La sécurité
d' une armée est à ce prix ; là où les
ordres militaires peuvent ètre discutés,
il n 'y a plus que désordre et anarchie,
avec la déroute au bout. Mais autre
chose sont les exigences militaire s in-
dispensablcs, autre chose le genre de
certains officiers confits dans l'admira-
tion des moeurs militaires étrangères
et qui ont rapporte chez nous des ma-
nières de voir et d'agir intolérables.
Quelques utiles que puissent ètre à cer-
tains égards les stages de quelques of-
ficiers dans les armées étrangères , il
faudra , croyons-nous, y mettre un ter-
me. Si quelques-uns de ces officiers
nous reviennent dc l'etranger mieux
instruits et exempts des idées aristo-
cratiques qui règnent , par exemple,
dans le monde des officiers allemands,
d' autres, en revanche , en sont infeetés
et s'insp irent d'un idéal inconciliable
avec notre dignité républicaine ».

ì

E@HOS CE . PARTOUT
Le nuinérotage des routes. — La Société

du nuin é rotage des routes s'occupe active-
ment de la pose de poteaux indicateurs sur
les grandes artères de notre pays. Au 31 dé-
cembre , 907 poteaux avaient été places et ceci
sous la direction d'ingénieurs des départe-
ments des travaux publics de différents
cantons.

Le travail s'est porte j usqu'ici sur les
pr incipales routes reliant Genève à Olten.
Dès que la temperature le permettra, les
travaux se continueront dans d'autres par-
ties du pays, notamment sur les routes du
haut Jura et sur les routes alpestres. Ces
poteaux indicateurs , tout en rendant de
réels services à tous les toùristes-, sont loin
de déparer les paysages, comme on l'a pre-
tenda au début. <

S'il en était du reste ainsis la S. S. N. R.
n'aurait pas rencontre l'approbation et l'ap-
pai de la Société suisse pour la protection
des sites et de l'Automobile-Club suisse.

Cette utile société a droit à la reconnais-
sance de tous les . toùristes. Ses indications
sont claires et précises. Chacun pourra s'en
rend re compte dès que la belle saison sera
revenue et que nos routes au ront repris
leur animation habituelle.

Le casque des soldats alliés. — Le « Bul-
letin des armées francaises » donne d'inté-
ressants détails SUT la fabrication du- casque
protecteu r dont les soldats sont coiffes de-
puis quelques mois et qui a sauvé la vie
d'un grand nombre d'entre eux :

Ce casque, dQ à l'intendant Adriand, est
en Iòle d'acier et pése un peu moins d'un
kilogramme.

Les matières premières nécessaires à sa
fabrication sont : la t61e d'acier, pour le
casque propiemei.r-dit , ra.Kin/iiuin pour le
conformateur , la peau de mouton et le drap
pour la coiffe , la peau de chèvre pour ia
j ugulaire.

Les différentes phases de sa « manufac-
ture » nécessitent cinquante-deux outils ou
mach i nes-outils pour chacune des trois di-
mensions adoptées.

De nombreuses usines et un nombreux
per sonnel — féminin pour la plupart (moins
de mille ouv riers pour plus de trois mille
ouvrières) — ont porte la production à plus
de cinquante mille par iour. Les ateliers ont,
en outre , effectué d'importantes commandes
pour Ies Alliés. qui ont su vivement appré-
cier les avantages du casque francais.

On a iabriqué jusqu 'ici trois millions six
cent mille casques. Leur confection a exi-
ge environ trois millions six cent mille ki-
los d'acier, trente-six mille kilos d'alumi-
nium , cinquante mille kilos de peinture ,
soixante-douze mille peaux de chèvres pour
Ies j ugulaire s, huit  cent mille peaux de
moutons pour les coiffes , trois cent mille
mètres de drap pour les turbans de coiffe ,
quatre cent mille kilos de papier pour l'em-
ballage.

Si l'on alignait à plat tous ces casques
bout à bout (dc trente centimètres de dia-
mètre), on obtiend rait une longueu r de plus
de onze cents kilomètres , soi t approximati-
vement la distance de Calais à Marseille.
Les lacets des coiffes (de cinquante- centi-
mètres de long), disposés les uns au bout
des autres, donneraient une distance de dix-
huit cents kilomètr es , celle de Paris à Ber-
lin et retour .

Pour les inondés de la Hollande. — Le
Pape a envoyé dix mille francs à l'évéque
d'Utrech t, pour les secours aux inondés. Le
gouvernement britannique a envoy é cinq
mill e francs.

Le 25, près de Burgerdam, il s'est pro-
dui t dans la digue une nouvelle brèche d'u-
ne cinquantaine de mètres de longueur , dans
laquelle on j eta plus de deux cents sacs de
sable. On craint de nouvelles dévastations.

A Azaandan , la situation serait plus encou-
rageante. A Worvermer. il n 'y a aucune
amélioration.

Simple réflexion. — Nous n'avons à nous
excuser de rien.

Curiosile. — On vieni de découvrir la
bière de navets, qui est un vrai nettar des
dieu x , mais doni le prix a tellement augmen-
té que ceux qui avaient I'habitude d'une de-
mi-douzaine de litres vont étre obligés de
réduire leur ration comme celle du pain .

Les infatigables recherches et les expé-

riences du docteur Heinrich Kiailsheimer ,
du ministère de l'agriculture, ont eu pour
résultat  de créer ime concurrence aux Spa-
lenbrau et aux Lowenbrau. C'est un liquide
mousseux , couleur d'ambre, dont le goDt in-
cile à en boire davanta-ge .

Les ingrédients qui le composent sont te-
nus secrets ; mais le principal est le navet .
Nous devrons au fameux professeur une re-
connaissance speciale pour avoir dote le
pays d' une nouvelle boisson nationale.

Pensée. — Je ne trouve point de bien
sans charge en ce monde, nous n 'avons
point de vin sans lie... Il faut donc balan-
cer : est-il mieux qu 'en notre j ardin , il y ait
des épines pour y avoir des roses, ou de
n 'avoir point de roses pour n 'avoir point
d'épines '?

S. Francois de Sales.

La Dette de tous
payóe par quelques-uns

On parlait beaucoup de solidarité
avant la guerre. Pierre Leroux, il y a
quel que soixante et dix ans. avait in-
venté , sinon le mot , du moins son sens
nouveau, et la franc-magonnerie avait
résolu , en 1869, de les adopter l'un et
l' autr e pour détruire et remplacer le
vieux mot trop chrétien de charité.

De fait. Ies Loges, en cela, ne réus-
sissaient que trop bien, Philanthropie
avait échoué et sentai t le rance autant
que le ridicul e : solidarité prenait da-
vantage , et d' autant mieux que le so-
cialisme s'apprètait à faire tourner la
solidarité à la réalisation progressive
de son programme. N'avons-nous mé-
me pas beaucoup tro p de nos amis qui
cmploienf inconseieiiinient ce mot-là,
baptisant ainsi d' un terme puremen t
maconni que quel que oeuvre de bienfai-
sauce pour ne pas dire une oeuvre de
charité ?

Eh bien , la solidarité est ailleurs et
la guerre le démontré cruellement. •

Alors la guerre , direz-vous. a. détruit
la solidarité ?

Il y a une .solidarité national e à tra-
vers laquelle Ies uns souffrent pour tous
les autres ou bien triomphent à leur
place. La natio n est vraiment un tout
qui a son existence et ses fins en ce
monde ; et elle les a dans celui-ci , par-
ce que, terrestre tout entière, elle ne
peut pas les avoir dans un autre. -

Il y a, dans cet étre coliceli!' de no-
tre patrie nationale , un échange inces-
sant d'efforts et de résistances , de
peines ou de j oies, de mérites ou de
démérites. Imaginez-vous des forces
différentes qui s'appl iquent en des
points différents d' un mème corps :
elles se tondront pourtant en une re-
sultante uni que à laquelle seule il obéi-
ra, comme si unique aussi était la force
qui l' a sollicité. Voilà bien l'unite na-
tionale ; voilà bien la marche unique de
la patrie vers le but où la conduisent
tous ces efforts , d'ordre si divers et
mème si opposés, dont peut-ètre aucun,
pris à part , n 'a cette direction toute
simple vers laquelle le corp s va ètre
entrarne tout entier.

C'est bien de la solidarité. mais une
solidarité de Tètre national par la soli-
darité des individus entre eux. dans la
nation et dans ses destinées.

Joignez-y l'idée de mérites et de dé-
mérites. de récompenses et d'expia-
tions.

Pas plus que de l' autre solidarité , la
philosophic antique n 'a j amais douté
de celle-ci. Sophocle y a cru comme
Eschyle. Ce sont les peuples qui gran-
dissent ou déclinent par les vertus ou
les vices des individus et des familles;
c'est la j ustice qui élève les peuples,
dit la Bible , tandis que le péché les fait
malheureux ; c'est la cité que ses sen-
tinelles gardent en vaiti si Dieu lui-
mème ne la garde pas.

— « Inj ustice et inégalité, dira quel-
qu 'un. Inj ustice et inégalité, si vous
prenez le fai t matériel et brutal de la
guerre avec le centraste des hommes
qu 'elle frappe et des hommes qu'elle
épargne, avec le contraste des veuves
qui pleureront toujours le disparu, en
face des épouses qui serreront dans
leurs bras le vainqueur glorieux et
triomphant. Injustice et inégalité enco-
re , si vous ne croyez que la souffrance et
la mort de Tinnocent puissent ètre la
rancon du coupable. Donc, injustice et
inégalité partout , dans une solidarité
qui nous promettal i tout au contraire
l'égalité dans la ju stice. »

— Le fai t est là, vous répondrai-ie,
le fai t, c'est-à-dire l'énigme. Et i'aj ou-
terai que cette énigme est touiours aus-
si insoluble, comme la balle, elle aussi,
est touj ours aussi inégale et aussi
aveugle, soit que vous regardiez le fait
sans vous élever au-dessus de lui , soit
que vous croyiez avec nous à une Pro-
vidence et à une suprème égalisation
de ses secrets.

L'énigme est là et elle est pour tout
le monde ; mais nous du moins nous
la pouvons comprendre.

C'est si peu, la destinée de l'homme
ici-bas, et c'est si court ! Si l'un' est
coupable et qu 'il traverse la vie tou-
j ours heureux, c'est peut-ètre si peu de
bonheur en comparaison de son exis-
tence dans l'au-delà ! — c'est si peu
aussi les terrestres souffrances du juste
qui expie pour -d'autres, mais qui at-
tend et qui aura les siècles éternels du
ciel I

Oui , malgré toutes les confusions et
Ics injustices apparentes qui découlent
des solidarités sous quelque jour que
celles-ci nous apparaissent il faut et
il y a une absolne justice à l'égard des
individus. C'est la vie future qui nous
la doit et qui nous la donne, puisque la
vie terrestre nous la refuse si souvent
et nous la refuse parfois av«c de si
cruelles ironies.

La justice et la miséricorde de Dieu
fusionnent aitisi les solidarités collec-
tives avec les plus individuelles de
toutes les sanctions.

Le catéchisme a pénétré plus avant
dans le secret de ces solidarités, lors-
qu 'il nous a enseigne cette solidarité
mystique que nous nommons la com-
munion des saints.

Et la Rédemption elle-méme. qu'est-
elle , sinon le dogme de la solidarité
des mérites qui rachètent et des péchés
qui sont effacés ?

Pour tout dire, là se trouve bien le
sens véritable et juridique du mot so-
lidarité : une dette de tous qu 'un seul
ou que quelques-uns seuls se chargent
de payer.

Mais aussi. dans cette guerre où les
victimes se sont amoncelées si nom-
breuses , qui sait et qui pourrait comp-
ier ce qu 'il y a eu de sacrifices sponta-
nément offerts en union avec les soli-
darités mystiques de notre Credo de
chrétiens !
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LES ÉVÉNEMENTS

La GuerreJEuropóenne
I â Situation

En France, les deux adversaires font
sauter des mines à proximité des tran-
chées ennemies et se disputent ensuite
les entonnoirs qui en résultem. On
n 'attache aucune importance à Pari s
aux modestes avantages obtepus par
les Allemands dans ce genre d'opéra-
lions.

L'armée autrichienne enregistre aussi



un succès aux environs d'Oslavia , près
cie Goritz. Dans la soirée du 24 j anvier ,
les troupes italiennes de première li-
gne, attaquées par de grandes forces,
ont dfi se replier sur leurs tranchées
de soutien. Le bulletin du general Ca-
dorna dit qu 'il ne s'agit que d'un petit
espace et le communiqué autrichien le
confirme , en parlant seulement d'un
élément des positions italiennes. Envi-
ron 1200 hommes ont été faits prison-
niers par les Autrichiens.

En Albanie , les Autrichiens, parvenus
j usqu'à Saint-Jean de Médua et Ales-
sio, s'ayancent dans la direction de
Durazzo. En outre , une première ren-
contre des Albanai s, commandes par
Essad Pacha , et des Bulgares aurait eu
lieu vers El Basan. Essad Pacha serait
reste maitre du terrain.

Le symptóme le plus sérieux d'une
reprise d'activité sur terre et sur mer
est, s.'il faut en croire le Secolo, l'arri-
vée imminente à Suez d'une forte es-
cadre de croiseurs j aponais.

Sous-marin aI lem and
coulé par

un paquebot francais
Jeudi matin. à huit heures. le paque-

bot Piata, -des .transports maritimes, se
trouvait à X.. lorsque le guetteur signa-
la à l'arrière,; à environ 800 mètres.
l'arrivée d'un submersible allemand.

Le commandant donna les ordres né-
cessaires et les canons de l'arrière du
paquebot firent feu , dirigeant une rafale
d'obus sur le submersible. Celui-ci, at-
teint dans .ses. ̂ uvres vives. ne tarda
pas à disparaìtre , -laissant sur l'eau une
large nap&é^-Wiflle.

Selon des renseignements recus, le
sous-marin_ ceoulé serait d'un type tout
moderne et'.tfuhe grande puissance.

Sur le front franco-bel ge
Attaques nulles

Les violeri^és attaques qui se sont pro-
duites depuis deux j ours dans le sec-
teur du Nord, .depuis Nieuport jusqu'à
Neuville-Saint-Waast, n 'étaient pas de
simples tentatives. Elles sont — car il
faut s'atféndfé à leur renouvellemerrt
— le résultat d'une forte action desti-
née en principe à enfoncer les lignes
francaises.

Il est impossible d'explique r autre-
ment còtte?'formidable préparalion d'ar-
tillerie et d'explosions de mines qui
furent suivies de mouvements de mas-
ses d'infantefié.i Si celles-ci n'ont pu
.sortir de Téùrs tranchées vers Nieuport
et ne sont arrivées qu 'aux premières
lignes à Neuville, d'où elles ont été
chassées, c'est gràce aux tirs de bar-
rage et au , feu. des mitrailleuses qui ar-
rètèrent net ou brisèrent les attaques
en cours de marche.

On ne fait pas un pareil effort du-
rant quarante-huit heures consécutives,
en risquant des pertes sérieuses, pour
efiectuer une simple démonstration, et
on ne j ette pas vingt-mille obus sur un
secteur restreint comme celui de Nieu-
port sans l'intention d'en profiter. Le
profit se résumé dans un échec qui a
du coflter de très fortes certes, les

Mariés sous Ses Obus
Il mourut à l' aube et le dernier mot que

Pierrette, qui le veillait , lui entendit pro-
noncer , .fut celui de Dj inah.

Le lendemain, avant de quitter la Lupiè-
re, Pierrette Legrand écrivait à Jacques
Rigaud. Plusieurs j ours s'étaient écoulés de-
puis la découverte de la fameuse lettre de
Jules.

Elle avait hésité pour répondre , puis en-
lin se decida à renvoyer ce petit mot :

« Mon cher Jacques,
« Je vous dirai un j our, par quelle suite

de faits extraordinaires j e suis en posses-
sion du petit carnet noir que vous avez
perdu.

« Ce carnet contieni une lettre de Jules
que i'ai lue... J'ai ressenti beaucoup de
peine et j 'ai compris le chagrin que vous
me cachiez...

« Oui, conseillez à votre frère de s'enga-
xer.

« .le suis à Chàlons-sur-Marne , à l'hòpital
temporaire du chAteau de La Lupière, mais
j e pars ce soir ou demain pour l'hO p ital de

\masses ayan t été disloquées et brisées Le drapeau fut j eté à la fonie. Qu 'est- l'enlèvement du drape au sont des Vau-
par le tir des canons francais. i! devenu ? dois. Leur cas n'est, parait-il , pas très

Mais cette bataille , dont le premier Les uns affirment qu 'il fut mis en grave, leur principal tort étant . d'avoir
acte a été nul pour les Allemands, n 'est lambeaux , d' autres, qu 'il fut emporté resistè aux agents.
pas certainement terminée. Nous les au poste de police. La cohue était telle 
verrons, suivant leur méthode. revenir à ce moment, qu 'il était difficile de dis-- AutOUl* da l'"Affninasur les mèmes points avec plus d'ar- cerner ces questions de détail. MUIUUP BB l ATTaire ,,
tillerie et plus d'infanterie j usqu'à ce Les j ournaux de vendredi matin nous ..
que , écrasés complètement, ils se re- apprennent que les manifestations ont ? Cerniere séance du Grand Con-
tournent sur un autre secteur. comme continue tard dans la nui t et que les 

sei1 g€ne™s a ete occupée par l' affai-
ils l'ont fai t dernièrement en Champa- agents ont dfi dégainer. II y aurait me- 

le ^es °°J°nels-
gne. me un blessé Rabours a mis sur la sellette

Les nrnnrfts M - le Rasteu <- cnamorei rétabnt ie l
r6tat;maior ' ,et i! a,Jéclalné la „pleine

L/DO jJl uy iCO U 1 1  lumière sur la malheureuse « affaire »austro bulgares en Albanie l p  * T app : „ qui passionne toute la Suisse- Nous
a ° «ìMttuiu <( Au nom du drapeau QUe noils cM, nous associons pj einement au langage

Un Aohan h._ l_,«„_ __ i Pi _ *_ .«.« msons t0"S' et m mm lle nOS autori ' cie l'honorabl e député. L'honneur duun ecnec Duigm a a ti Basan tes, je vous sappile de cesser ces ma- pays a été éclaboussé ; le scandale est
L'Idea nazionale annonce que Ics Au- nif esta tions et de regagner vos demeu- public ; et la réparation doi t Tètre éga-

trichiens auraient occupé Alessio avcc res. J 'ai le f erme espoir que l'on saura, Iement.
des forces importantes et qu 'ils seraient en haut lieu, et sans iarder , pre ndre Conformément à l' article 9 de l'or-
arrivés dans la direction de Durazzo une sanctton sevère à l 'égard des deux donnance relative aux promotions sui-j usqu 'à la rivière Ismi. off icier s f au t if s .  Cela calmerà ainsi vant !equel rauditeui. d -un tribuna., mi.

Suivant des informations de Durazzo tous les esprit s. » litaire doit occuper au moins ]e mgn]e
au Secolo , les dernières troupes serbes La foule applaudii longuement l'ora- rang que l'inculpé , le colonel Edouard
qui ont quitte Scutari et St-Jean-de- teur. M. le pasteur Chamorel quitte Scherrer. de Saint-Gali, a été désigné
Medua, occupés maintenant par les alors la rue Richard , suivi d'un cortège comme auditeur pour l' affaire Egli-de
Autrichiens. ont été signalées dans nombreux , qui entonne : Roulez f am-  Wattenwyl devant le tribunal de la Ve
l'Albanie centrale. bours !.. division A.

On apprend de Tirana qu 'une ren- Cette intervention produit l' effet at- M. de Wattenwyl sera défendu , dit-
contre s'est produite dans la région d'El tendu > ,Les manifestants se dispersent on , par M. H. Riifenacht . avocat à
Basan entre une colonne albanaise pCU ^ peu Berne.
commandée par Essad pacha et deux A mhmit une trentaine de soldats de M. Edouard Scherrer est conseiller
avant-gardes bulgare s qui s'avancaient |andsturm > actuellement à Renens, re- national et président de la ville de
d'Oclmcla vers El Basan. Après un vio- quis par mesure de prudencei viennent St-Gall. C'est un des députés les plus
lent combat , les Bulgares auraient bat- prendre le service de garde. A minuit cstimés et les plus aimés des Chambres
tu en retraite. un quart ) y n -y a ph]S ,dan s ,]es environs fédérales. 

"" ' ' " ' ' " ' ' '" du consulat que quelques pacifiques T . . . .

Nouvelles Suisses —s J r̂*'""™
de ,~n*

Dea excuses ò l'Ailemagne Dans une teinturerie de l'ile des Cor-

lln inAlHflnt n I AiiftAnnn Dail s »ne séance extraordinaire , le donniers , à Bàie, un ouvrier auxiliaire ,

UH I I I U U t f H i  d LdUodlll lO Conseil fédéra'] il a'PPns de Lausanne à«é de 19 a,ls- e" nettoyant une chau-. . . . . .  que de très regrettables événements se dlère' a été saisi par une courroie de
aUlOUr QU UrapeaU allemaild sont produits devant le consulat d'Alle- transmission et tue sur le coup .

magne, à Lausanne, et au cours des- Evaaion trag ique.
Nous nous trouvions à Lausanne lors- Qliels le drapeau a été arraché et l'è- Un certain Henzelin, de Courroux, en

que l'incident s'est produit, et nous cussoii endommagé. Le Conseil federai prison preventive à Bàie, pour avoir
narrerons les faits de visti et tels qu 'ils a décide de déléguer le chef du Dépar- remplacé de facon illicite son frère au
se som produits. temetti politique auprès de Monsieur le service militaire , a cherche à s'evader

C'était jeudi , le 57''* anniversaire de ministre d'Allemagne pour lui exprimer de sa cellule en sautant par la fenétre.
la naissance dc l' empereur d'Allema- les vifs regrets que lui cause ce regret- Un chauffeur d'automobile l'a trouve
gne. et. à cette occasion. le consul al- tab,e incident. En mème temps, le mi- mori au pied du mur.
lemand , M. Filzinger avait arbore le nistrfc de Suisse à Berlin a été charge It.liens exoulsés d'Autriche
drapeau de l' empire à la facade de ^légraphiquement 

de se 
faire auprès P 

Q
l' entrée de ses bureaux , rue Richard , de 1 office imperiai des affaires étran- ' 

exoulsé, d > Autri
tout près du Grand-Pont. «cres, l'interprete des sentiments de 

^
t"

Ua11
' 

500 ltahens 
ex

Pulses a Autn-

A midi à la sorti e des cours et des réprobation de la pari du gouverne- ,' , „t . ,A miui , a ia some aes cours et aes *- » Après un QQUTt arrét < durant iequei
bureaux , un attroupement, qui devmt ment. 

ils ont été restaurés. ils ont continue
bientót très considérable , se forma dans Les autorités fédérales ont pns des voyage par le Gothard
la rue. On entonna le Roulez tambours... mesures pour ouvrir une enquète pé-
On reclama le drapeau suisse. On appela naie contre Ies coupables. En ce qui Reconnaisaance fran$*ise.
fé consul en criant : Enlevez-Ie, enle- concerne le drapeau x du consulat , des Le groupe parlementaire des repré-
vez-le. Nous ne voulons que le drapeau instructions ont été données pour qu 'il sentants des départements envahis a
suisse. soit hissé à nouveau, avec tonte la sur- adresse au président de la Confédéra-

A ce moment , un drapeau suisse fut veillance nécessaire. tion suisse, le texte d'une motion una-
arboré au 3e étage et vivement accia- «, . cu i-ft6 aiu man(j 

nitnefnent votée exprimant leur inalté-
mé. Pendant environ trois quarts auiaae anemana rable reC0nnaissance pour la touchante
d'heure , les cris continuèrent. Le j eune homme qui , à midi et demi, et réconfortante reception que le gou-

Sur ces entrefaites, étaient arrivés cnleva le drapeau du consulat , est vernement et la population suisses ré-
vingt agents de police, sous la direction maintenant connu. C'est un employé servent aux Francais de retour des
de M. Bersier , municipal , directeur de des magasins Bonnard frères, nommé camps allemands et évacués des terri-
police. Un agent fut place à la porte iiunziker. Comme son nom le fait sup- toires momentanément envahis.
d'entrée. poser, c'est un Suisse allemand. Ce pe- Le souvenir de cette profonde bonté

Mais la police fut bientót débordée et tit détail ne manque pas d'une certaine resterà vivace au coeur de la France
un assistant, un j eune ouvrier , grimpa saveur. comme un nouveau et puissant lien
comme un écureuil le long d'une che- Il exécuta son pian avec un tei cai- noué par l'épreuve et qu 'éternisera la
neau et finit par atteindre l'écusson me qu 'on aurait pu supposer qu'il agis- victoire.
derrière lequel il se pianta pour décro- sait par ordre et pour couper court à « Nos malheureux compatriotes quan d
cher le drapeau , aux applaudissements la manifestation. leur petite patrie renaitra à la vie fran-
fréné tiques de la foule et des étudiants. Les trois j eunes gens arrètés après caise se rappelleront avec émotion

campagne de Sainte-Menehould. De là j 'iral
à l'ambulance, aw relai ou au poste de se-
cours.

« Je me rapproche de vous, mon cher
Jacques, et si je vous revois aurons-nous,
l'un et l'autre , oublié toute notre peine ?...

« Je vous envoie l'expressioii' fidèle de
mon coeur affectueux.

« Pierrette ».

XIV. AVANT L'ATTAQUE
*Malgré toutes les fatigues d'une guerre

qui durait alors depuis plus de six mois,
touj ours en avant smr oette ligne de front,
aux combats incessante de Reims à Verdun
et à Saint-Mihie l, Jacques Rigaud s'écriait
parfois : Belle et noble vie que la ndtrel...

Oui , beile et noble vie ! cela était vrai.
Existence en plein air , qui contrastali

singulièrement avec celle de ces mèmes
hommes, en temps de paix , pri sonniers des
murs noirs des fabriques, des bureaux et •
des administrations.

Séj our au grand air , travaux de Robin-
sons construisant dtes huttes, des cuisines
en plein vent , des charbonnières , des t ran-
chées, des ouvrages ; ces hommes se trou-
vaient brusq uement tour à tour , mineurs ,
bflcherons , terrassiers , et mettaient eni va-
leur pour ce retour à la vie primitive toute

l'intelligence el le savoir des civilistès de
1915.

Quand les moment* douloureux des ba-
tailles étaient passés, lorsque , anéanti par
ouatre ou cinq nuits sans sommeil et au-
tant de j ours à parcourir à cheval les ré-
gions escarpées de l'Argonne ou les plaines
de la Meuse, Jacques Rigaud se trouvait au
cantonnement dans le repos relatif de la
seconde ligne, il respirali d'aise, et le guer-
rier goOtait avec volupté le bienfait de pos-
seder parfois quelques heures un lit sous un
toit et de dormir à l'abri de la pluie et du
vent.

A Futeau , après ces grandes épreuves
qui dispersent les compagnies, plus d'une
fois, ses camarades et lui avaient resserré
leur cercle d'amis s'ouvrant spontanément
les bras et trouvant dans la fraternité le ré-
confort inora i nécessaire pour affronter de
nouveaux assauts.

Les officiers , et particulièrement le co-
lonel auque l il était adj oint , montraient une
grande bonté pour les hommes et pour lui
une attention qui devenait avant Ja victoi-
re de la France la seule récompense sensi-
ble à un soldat pour tonte l'energie et le
cou rage que celui-ci déployait dans ses dan-
gereuses fonctions.

Puis, brusquement, c'était le départ, de

iour ou de nuit , suivant les ordres et l'on
campali dans d'autres villages, au hasard,
dans les ruines, à l'abri d'un pan de mur ,
d'un monticule de terre, d'un terrier creu-
sé à la hSte ou d'une grange encore debout.

Ce fut ainsi pendant les premiers j ours
de j anvier, de Futeau à Jubécourt et à St-
André, petit village entre Verdun et St-
Mihiel.

Là, on resta quelques j ours pour attendre
les renforts nécessaires à l'effectif du régi-
ment et ce iut une halle presque heureuse
au milieu! de tant de j ours moroses !...

Confortablement installés dans un chà-
teau , ceux qui entouraient le colonel avaient
un lit et Jacques partageait le sien avec un
docteur.

Quelle veine !...
Chambre rose et bianche , tendue de cre-

tonne à fleurs, dont le plafond peint en
ciel avec des amours j oufflus abrita j adis
de iolis rèves de j eune fille, sous l'ègide
de la paix.

La popolo installée dans la salle a man-
ger de celle habitation , accorda de bonnes
heures à ces j eunes gens transiormés en
maitres-queux : soupe, rata , légumes, pau-
v rjes volailles que lenir destili precipitali
dans la main des poilus, tout prenait un
fumet de line cuisine et j e sais bien des

¦

qu 'ils vous auront dQ après des mois
d'oppression le premier frisson de li-
berté.

» Parce que vous avez su, de si tou-
chante manière manifester votre res-
pect pour leur infortun e , nous tenons,
nous leurs représentants. à adresser
une fois de plus à la nation suisse, com-
patissante et généreuse, l'hommage de
fidèle attachement qu 'ont su créer tant
de delicate sollicitude et d'émouvante
fraternité.

L'espionnage.
On écrit de Porrentruy au Démo-

crate :
« Le bruit court avec persistance

qu 'un personnage fort connu à Porren-
truy et dans tout le district. Je sous-
officier des douanes A., domicilié à
Bàie , vient d'étre arrété et incarcerò
sous l'inculpation d' espionnage en fa-
veur de l'Ailemagne.

» Charge d'inspecter Ies postes de
douanier s à la frontière , il aurait pro-
filò de sa situation privilégiée pour re-
cueillir des renseignements sur les po-
sitions de l' artilleri e et les mouvements
des troupes francaises en Alsace. Les
autorité s francaises se méfia ient depuis
irès longtemps de ce personnage et il
semble bien qu 'elles avaient devine
j uste.

» Cette triste affair e soulève de l'é-
motion en Aj oie. »
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Ŝ WWV

Décisions da Gonseil d'Etat
Histoire.
Le Conseil d'Etat alloue un crédit de

Fr. 150.— au Département de l'instruc-
tion publique en vue d'une souscription
à l'édition francaise de l'ouvrage de
R.-R. Hoppeler, Das Unterwallis und
dessen Beziehungen zum Hochstif t Sit-
ten wàhrend des XIII .  Jahrhunderts,
que la Société d'histoire du Valais ro-
mand se propose de publier.

Pour Valére.
Il prend acte que les nouveaux tra-

vaux de conservation du chàteau de
Valére ont été mis par le Département
federai de l'Intérieur au bénéfice d'une
subvenlion de 40 % des dépenses, soit
au maximum Fr. 10,400, et il accepté
les conditions habituelles et réglemen-
taires auxquelles est subordonnée cette
subvenlion.

Pour Sion.
Il autorise la Commune de Sion à

contracter un emprunt de un million
de francs destine à la création d'une
nouvelle usine électrique sur la Lienne
sous réservé de la ratification de l'acte
d' emprunt par le Conseil d'Etat.

Pour Bagnes. 
M. le 1 "-lieutenant Maurice Bailli-

fard est nommé chef de section de
Bagnes en remplacement du capitaine
Louis Gailland decèdè.

Pour Ay ent.
M. Joseph-Marie Constantin. ancien

officier de l'état-civil , est nommé subs-
titut de l'officier d'état-civi l de l'arron-
dissement d'Ayent.
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j ours où le ragoùt eflt été mangé bien- avant
l'heure d'étre servi, si les quatre ou cinq
cuisiniers ne se fussent pas surveillés l'un
l'autre du coin de l'ceil.

Le colonel présidait au repas et Jacques
Rigaud avait le très grand honneur d'étre
admis à sa table.

Un ordinaire parfait , quelques bonnes ra-
sades de vin gris et voilà les estomacs
d'aplomb et les nerfs consolidés pour aff ron-
ter les j ours prochains du coup de feu, où
les privat ions sont parfois inévitables.

Le repos à Saint-André se prolongea si
bon, d'un contraste si grand avec les se-
cousses des premiers j ours du mois que les
soldats se trouvaient trop tranquilles. .

Dehors, un beau matin, le iour se leva
sur un tapis de neige couvrant le sol jus--
qu 'à l'horizon.

Douze degrés !...
Mais on s'habituait , cela vaiali mieux que

la p luie et chacun se fourrait le soir dans
ses draps en .songeant que peut-Stre bien
le dfernier somme à tirer sur un traversin.
parco que le lendemain il faudrait dormir
à la belle etoile. Brrr!...

Un coup de pied- de cheval btessa Jacques
à la cheville.

Il allut se soigner sous peine d'immobilité
complète. &»' ' '

CA «utrrW.



Pour Feschel.
JV1. Gabriel Schmidt est nommé débi-

tant de sei à Feschel en remplacement
de Mme Catharina Schmidt.

Bataillon 169.
Le Conseil d'Etat charge M. le Chef

du Département milit aire de faire des
démarches aux fins d'obtenir. en con-
sidération des besoins de la viticulture ,
le .renvoi à une date ultérieure de la
mise sur pied du bataillon 169 coi'nci-
dan t avec la mobilisation du régiment
d'infanterie de montagne 6.

Biens paroissiaux.
Consulte sur la question de savoir si

les biens qui font partie d'un bénéfice
paroissial sont soumis à l'impòt , le
Conseil d'Etat estime que ces biens doi-
vent étre assimilés à un usufruii , et que
le des-servant de la paroisse qui en a
la joui ssance, est tenu d'en servi r l'im -
pfit.

La Bourgeoisie et les Veuves.
Consulte par la Bourgeoisie de X.

sur la question de savoir si les veuves
réintégrées en vertu de l'art. 10 de la
loi federale du 26 j uin 1903 ont droit à
la jouissance des avoirs bourgeoisiaux ,
le Conseil d'Etat estime que si ces
personnes remplissent les conditions de
cette j ouissance prévues au règlement
bourgeoi sial, elles ont les mèmes droits
de jouissance que les autres bourgeois.

Conservateurs des hyp othèques.
Et» modification de sa décision du

5 novembre 1907, le Conseil d'Etat fixe
à dix centimes l'indemnité que les con-
servateurs des hypothèques ont le droit
de réclamer aux communes pour le re-
levé de chaque créance inserite et non
radice-

li fixe à 10 centimes egalement l'in-
demnité à Ja charge de l'Etat pour la
copie de ces déclarations.

Conférences agricoles
Le Département de l'Intérieur , au vu

du succès qu 'ont obtenu les séries de
conférences organisées jusqu'ici, a dé-
cide de suivre le programme qu 'il s'est
dontié dans ce domaine , evi organisanf ,
dans toutes les parties du canton , à
tour de róle, une semaine de conféren-
ces sur Ies questions agricoles et éco-
nomiques les plus actuelles.

Le programme pour 1916 est le sui-
vant :

Vouvry
Mercredi , 2 février , 5 A li . du soir : En-

grais, D' Wuilloud.
Lundi, 7 février , 8 h. du matin : Arbori-

culture, Giroud E.
Lundi, 7 février, 5 A h. du soir : Élevage

du bétail, Tavernier.
Ma rdi , 8 février , 5 A h. du soir : Syndi-

cats d'élevage et élevage du petit bétail ,
Qiroud F.

Mercredi, 9 février, 5 A h. du soir : Cul-
ture des céréales, Rézert.

Charrat
a

Dimanche, 6 février , 1 A h.'du soir : Eco
nomie domestique, A. Qiroud .

Mardi ,.8 févr ier , 9 h. du matin : Arbori
culture, Qiroud Ed.

Mardi , 8 février, 5 A h. du soir : Eleva
gè et soins du bétail , Tavernier.

Mercred i, 9 février, 6 A h. du soir : Ma
ladies du bétail, Défayes.

Jeudi , 10 février , S A  h . du soir : Eleva
gè dui petit bétail, Qiroud F.

Dimanche, 13 févrie r , 1 A h . du soir
L'ngrais , Wuilloud.

Mercredi , 16 février , 5 A h. du soir : Cui
turès fourragères, Wuilloud.

Lundi; 21 février , 5 A h. du soir : Cultu
re des céréales, Rézert.

Bramois
Dimanche, 6 février , 2 li. du soir : Cultu-

re des céréales, Rézert.
Mardi, 8 février , 6 A h. du soir : Hygiè-

nc du bétail, Dr Favre.
Jeudi, 10 févrie r, 2 h. du soir : Economie

domestiq ue, A. Qiroud.
Samedi, 12 février. b A  \i. du soir : Soins

du bétail . Tavernier.
Dimanche, 13 février , 2 li. du soir : Ele-

vage du porc, Qiroud F.
Dimanche, 20 février , 2 h. du soir : Indus-

trie laitière et production du lait. Wuilloud.

Martigny -Combe
Dimanche, 6 février , 1 A ti. du soir : Ma-

ladies du bétail , Défayes.
Mercredi, 9 février , 9 A h. du matin :

Arboriculture, Qiroud Ed.
Vendred i 11 février , 6 h. du soir : Syndi

cats d'élevage et élevage du petit bétail
Qiroud F.

-*- 
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Dimanch e, 13 février , 1 A h. du soir :
Economie domestique, Qiroud A.

Jeudi , 17 février, 6 h. du soir : Soins du
bétail, Tavernier.

Mercred i , 23 février , 6 h . du soir : Soins
des vins, Wuilloud . -

Dimanche, 27 février , 1 'A li. du soir :
Engrais , Wuilloud

Savièze
Dimanche , 6 février , 2 li. du soir : Syndi-

cats d'élevage et élevage du petit bétail ,
Giroud F.

Jeudi , 10 février , 9 'A li. du matin : Arbo-
riculture , Giroud Ed.

Jeudi , 10 février , fi A h. du soir : Hygiè-
ne du bétail , Dr Favre.

Vendredi , 11 février , 9 A li. du matin :
Arboriculture , Giroud Ed.

Dimanche, 13 février , 2 li. du soir : Soins
du bétail , Tavernier.

Jeudi , 17 février , 2 li . du soir : Economie
domestique, Giroud A.

Mercred i , 1" mars, 6 A h. du soir : En-
grais, Wuilloud.

Dimanche , 5 mais. 2 li. du soir : Soins des
vins, Wuilloud.

Dimanche , 12 mars, 2 li. du soir : Culture
des céréales , Rézert.

Ay ent
Dimanche , fi février , 2 h . du soir : Mala-

dies du bétail , Dr Favre.
Dimanche , 13 février , 1 A li. du soir :

Arboriculture , Giroud Ed.
Lundi , 14 février , 8 A h. du matin : Ar-

boriculture, Qiroud Ed.
Dimanche , 20 février , 1 A li. du soir :

Syndicats et élevage du petit bétail , Gi-
roud F.

Jeud i, 24 février , 1 h. du soir : Economie
domestique, Giroud A.

Dimanche , 27 février , 1 A h. du soir :
Soins du bétail, Tavernier.

Dimanche , 5 mars, 1 A h. du soir : Cul-
ture des céréales, Rézert .

Dimanche , 12 mars, 1 A li. du soir : En-
grais, Wuilloud .

Dimanche , 26 mars, 1 A li. du soir : Soins
des vins. Wuilloud.

Cours de vinif ic$tion
Mardi , le 8, 9-11 li. Ouverture du cours

Vendange , pressurage. Connaissan-
ce des moiìts. Aménagement des ca-
ves (M. Wuilloud).

au Collège cantonal.
2-5 h. Etude de la fermentatimi. Dé-
monstration pratiqu e du nettoyage
des fùts. (M. Wuilloud).

Au Collège cantonal et à la Brasserie
St-Georges.

Mercredi , le 9, 9-11 h. Traitement usuel
des vins. (M. Zurbriggen) .

au Collège cantonal.
1 h. A à 2 h. A , Hygiène des vins.
Soins au matériel . (M. Wuilloud).

au Collège cantonal.
2 h. A à 5h. 'A , Démonstrations pra-
tiques. (M. P. de Torrente).

Caves de M. P. de Torrente.
Jeudi , le 10, 9-11 h., Traitement usuel

des vins. (M. . Zurbriggen).
Au Collège cantonal.

2-5. h. 'A , Démonstrations pratiques
et visites de caves.

Les partic ipants sont priés de pren-
dre le matériel nécessaire pour prendre
des notes.

Service cantonal de l'agriculture.

Bramois.  — Un mulet postai qui
dégrinqf de.

On écrit à la Feuille d'Avis :
L'entrepreneur postai. M. Henri Bon-

vin , qui fait le service de Bramois à
Nax , Vernamiège et Mase. a fallii per-
dre son mulet en un endroit dangereux
de ces parages.

Partant de Bramois à 10 h. 40, après
avoir pris le courrier qui vient de Sion,
il se rend directement à Nax : de là, il
se dirige sur Vernamiège et ensuite sur
Mase. A quelque distance de Verna-
miège, arrivé dans une pente où la rou-
te est en mauvais état par suite du dé-
vallage des bois, le mulet perdit pied et
alla rouler avec ses colis et sac à let-
tres au bas d'un ravin à plus de cent
mètres de distance : il s'arréta contre
une saillie de roche qui lui ouvrit une
large plaie à la cuisse.

Le conducteur postier eut le temps
d 'échapper et de ne pas ètre pris sous
son mulet ; mais on pense avec quelle
angoisse il le vit rouler dans l'abime. Il
alla appeler du secours à Vernamiège;
une foule accourut pour délivrer la pau-
vre bète de sa triste position. Il fallut
tailler des marchés pour la remonter

sur le chemin. Secondini dans un état
lamentatile à Bramois où M. le vétéri-
naire Belwald de Sion, lui donna ses
soins, le mulet 'postier en sera quitte
pour un mois de traitement.

Armée suisse — Transf ^rUy
Par décision du Département militai-

re suisse , les changements de classe
ci-après auront lieti au 31 mars 1916 :

A. Les sous-officiers de tous grades,
les appointés et les soldats apparte-
nant à toutes les armes. de la classe de
1S83, passent en landwehr.

B. Les sous-officiers de tous grades,
les appointés et les soldats appartenant
à toutes les armes, de la classe 1875,
passent en landsturm.

Les militaires des classes prénom-
niées doivent déposer , le plus tot pos-
sible , leur livret de service chez le chef
de section de leur domicile.

La libération du service est suspendue
j usqu 'à nouvel avis.

Le doyen des guides des Dia-
blerets «st mort.

Au Chalet Zanfleuron est decèdè,
dans sa 76me année , le 24 j anvier, après
une pénible maladie, M. Vincent Got-
traux , le doyen des guides des Diable-
rets du C. A. S. Nombreux sont les toù-
ristes qui ont connu le défunt et qui
garderont le souvenir de ce gai et sò-
lide vieillard.

Nos forces hydrau l i ques:.
D'une elude , dans la Gazette, de M.

l'ingénieur Henri de Preux. sur la puis-
sance et le rendement des forces hy-
drauliques du Valais, il résulte que ce
canton utilise actuellement 34 installa-
tions hydro-électriques d'une force mi-
nimum de 61,534 chevaux et d'une puis-
sance maximum.de 178,445 HP. Le.total
des forces encore disponibles eh Valais,
pour les cours d'eau concédés et non
concédés, s'élèverait à 160,500 HP.

Saxon.
La grande salle du Casino, mise obli-

geamment à la disposition des organi-
satrices de la soirée eri faveur du fonds
de Secours aux Enfants ^serbes, était
trop petite pour contenir ies nombreux
auditeurs qui s'y étaient dònne rendez-
vous dimanche soir 23 j ànvieiv

Les différentes productions ont tou-
tes été enlevées brillarrintent et fous
les acteurs étaient bién daiis lélir ròle
et jouaient avec naturel et assurance.
Les deux chants bien exécutés, ont été
très applaudis. Très gentil aussi Ies
récitations et les comédies des enfants.
Line tombola intime était prévue au
programme ; les billets se sòht enlevés
rapidement , et il est à regretter qu 'il
n 'y en eùt pas davantage. Quelques
membres de la Société de musique la
« Concordia » ont bien voulu préter
leur aimable concours et ont droit à de
sincères remerciements pour leur bien-
veillante attention. ; '*' - •' -

Cette charmante ' soirée a laissé un
bénéfice net de f r .  269,25, qui sera en-
voyé au Comité de Secours des Enfants
serbes.

Nous ne pouvons que nous féliciter
de ce magnifi que résultat qui fait hon-
neur à la population de Saxon. laquelle
a egalement droit à de vifs remercie-
ments d' avoir bien voulu répondre nom-
breux à l'invitation qui leur- avait été
adressée, et de contfibuer ainsi à une
oeuvre humanitaire.

Nos félicitations et nos remercie-
ments àussi aux dévouées organisatri-
ces de cette soirée.

Un audif eur.

Une soiree patriotique à Sierre .
Notre public qui , semble-t-il. a pris

goùt aux conférences, aura le privilège
d'entendre , lundi soir, 31 j anvier, à 8 h.,
à l'Hotel Bellevue , un orateur de pre-
mier rang. Monsieur André Mercier ,
Dr en droit , professeu r à l'Université
de Lausanne , dira à l'intention du pu-
blic valaisan sa belle causerie : Pour
notre f orce et notre dignit é , qu 'on vient
d' applaudir avec enthousiasme dans
plusieurs villes des cantons romands.

M. Mercier, à l' encontre des confé-
renciers qui l'ont précède à Sierre, ne
nous parlerà ni de la France, ni de
l'Ailemagne , ni des tranchées. ni des
blessés de la guerre. Son suj et est nou-
veau pour nous tous, puisqu 'il ne nous
parlerà que... de la Suisse, de son ròle
pendant la tourmente , de ce qu'elle a
été et de... ce qu 'elle aurait pu ètre !

Emù plus qu 'aucua autre devant les
dangers de l'heure présente, défenseur

ardent du droit et de là justice , M. Mer-
cier montrera que la liberté démocra-
lique implique le droit à la vérité, et
qu 'une nation comme la nótre ne court
aucun danger-à  faire la p leine lumiè-
re sur les événements et les faits qu 'el-
le doit connaitre.

En courageux champion de la bornie
cause , il nous montrera les fautes com-
misies, mais nous dira aussi avec une
haute élévation de coeur , ses raisons
de croire et d'espérer.

Il n 'y aura peut-étre pas là de quoi
faire pleurer les vieilles dames senti-
mentales , mais nous promettons une
heure vibrante , une heure de saine et
viril e émotion patrioti que à tous ceux
et celles — les dames ne sont pas
moins patriote s que les messieurs ! —
qui auront à cceur de faire a M. Mer-
cier — et à ses idées — l' accueil qu 'il
mérite. Edm. B.

La sante de l'arme®.
L'état sanitaire des troupes en cam-

pagne continue à étre bon, quoique le
nombre des malades ait presque dou-
blé depuis le dernier rapport ; cette
augmentatio n provieni de légères af-
fections de la gorge et des organes res-
piratoires , affections qui en cette saison
apparaissent aussi en plus grand nom-
bre que d'habitude dans j a population
civile.

Dans la première moitié de j anvier,
il a été annonce les maladies infectieU-
ses suivantes : fièvre typhoide, 1 cas ;
scarlatine , 2. cas ; oreillons. 6 cas.

Dix décès ont été enreglstrés : 4
suite de tuberculose pulmonaire, 1 suite
de tuberculose des reins et tuberculose
miliaire aiguè, 1 suite de néphrite chro-
niqtie , 2 suites d'appendicite , 1 suite de
dégénérescence graisseur du cceur, 1
suite d' abcès cérébral.

Le Médecin d 'Armée.
Saxon. — Communi qué.
Dans leur dernière assemblée, les

membres de la Caisse de secours du
personnel de la Fabrique de Conserves,
à Saxon ont vote à l' unanimité un don
de 50 fr. en faveur des enfants serbes,
si éprouvés par la guerre.

Sion.
Lés propriétaires de la- Cominune de

Sion sont avisés qu 'ils doivent retirer
les bons de leur consigne en soufre, au

. Bureau communal , du ler au 5 février
prochain , entre 9 heures et midi.

L 'Administration.

Syndicats d'élevage.
En application de l' art. 36 du Règle-

ment cantonal sur l'amélioration du bé-
tail , le Département dc l'Intérieur avise
les syndicats d'élevage du bétail , que
leurs. livres seront inspeetés et que les
instructions seront données, à cette oc-
casion, aux secrétaires des syndicats
sur la tenue de leurs livres et sur l'ac-
tivité à déployer par lei. organes de
ces associations.

Ces séances auront lieu à :
St-Maurice , mardi , lcr février, à 9h.H

du matin , pour les syndicats des dis-
tricts de Monthey et de St-Maurice.

Martigny-Ville , mercredi , 2 février , à
1 h. A du soir , pour les syndicats du
district de Martigny.

Sembtancher, j eudi, 3 février, à lOh. M
du matin , pour ceux du district d'Entre-
mont.

Sierre, vendredi , 4 février. à 9 h. du
matin , pour ceux du district de Sierre.

Sion, samedi , 5 février, à 9 h., du ma-
tin , pour ceux des districts de Conthey,
Sion , et Hérens.

Les syndicats des lieux de réunion
sont charges de procurer un locai ap-
proprié pour la.séance.

Les syndicats qui ne seront pas re-
présentés seront amendes.

Promotions militaires. l' armi le*
dernières promotions militaires nous
relevons celle de M. le lieutenant-colo-
nel Grosselin au grade de colonel ; de
M.' le cap taine Schmidt , au grade de
maj or ; de M. le capitaine Sidler. au
grade de maj or.

L'Eoole p^maire.
L'organe de notre Société valaisanne

d 'Education vient de comm&ncer avec
la livraison de j anvier sa 36mc année
d' eaXistence ; ce qui est fort j oli à une
epoque aussi criti que pour tant de
j ournaux.

L 'Ecole p rimaire publiera. dans le
courant de cette année. la traduction

d un petit ouvrage apprécié dui fait en-
core défaut dans nos écoles. où il com-
blera ainsi une lacune dans l'àcception
la plus complète de ce mot. Ce traité ,
qui aura pour objet de familiariser no-
tre j eunesse avec des notions de civi-
lité , traitera successivement des bon-
nes manières, à la maison, à table, à
l'école , à l'église, en public , dans ia
conversation , en réeréation. enfin dans
les affaires. Ce sera , on le voit, un vrai
petit code de bienséance, dont le per-
sonnel enseignant ne saurait manquer
de faire profiter la jeunes se des écoles.

M. Benjamin Vallotto n à Mar-
tigny.

Martigny aura la bonne fortune d'en-
tendre , lundi 31 janvier l'érudit et élo-
quent conférencier qu 'est M. Benjamin
Vallotton, dont les causeries ont si vi-
vement interesse et émotionné nos con-
citoyens de la Suisse romande.

iM. Vallotton parlerà des « aveugles
francais de la guerre ».

L'actualité des suj ets et la grande
réputation du conférencier feront que
notre hòte d' un soir retrouvera à Mar-
tigny un auditoire aussi nombreux
comme aussi , nous voulons l'espérer ,
aussi charitable que celui qui se pres-
sali dans la salle du Grand Conseil à
Sion et dont la presse de la capitale a
rapport e les échos.

La conférence est gratuite.
Elle aura lieu dans la grande salle de

l'Hotel de Ville, et commencera à 8 h. %
précises.

Une collecte sera faite en faveur du
fonds suisse romand pour les aveugles
de la guerre. -;- . .

*<*

M, de D., 1er lieutenant ,
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j em-
ploie au- service militaire avec ur_ :pldn suc-
cès vos délicieuses Pastiiles Wybert-Oaba.
Elles sont incomparables comme préventif
des refroidissements, excellentes contre la
soif et comme désinfectant de la bouche et
des bronches. Rien ne vaut les Pastiiles
Wybert-Gaba ».

En vente partout , mais seulement en boi-
tes bleues, à 1 frane. ... .
#¦ mmm "m m mm mmm mm ?'?

C I C A R E S  FROSSARD

Pro Patria,
OR />t Le paquet de io cigares OR niali I I ,  — Èn vente partout - uV «*

& mmmmmm mmm.m m m # «$
Economie domestique
Nous croyons étre utiles à ..no»; -lecteurs

en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre j ournal de ce j our, le
phosphate de chaux préparé par des reli-
gieux , les Frères Marlstes.

L'usage de cette solution en attcsto chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
chiles chroniques, les cata r rhes invétérés;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant considéraHetnent
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , les personnes qui font un grand usaee
de ia parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant. 1391.

Changements d'adrasses
Nons rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
(l'adresse n'est prise en considération ,
si elle n'est acconipagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

&&®®m®m®m®mmmm *
ABONNEMENTS MILITAIRES

Pour se procurer un abonnement de trote
mois au « Nouvelliste », Il suffit de nous
faire parvenir Ir. 1.50 par mandat porte.
Avec a Bulletin of ficiel », 0.50 en pl«.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REMèDE KEFOLgJM V/XJ SOUVERAIN 

¦t r̂M.':. .̂ .
Boit* (tu paquets) f r .  1.60 - Toutts Pharmacies

Sauf 'es cas exceptionnels , les communiqué»
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.



I Tirage 15 février
M LOTERIE
?H pour le Musée d'His-
*J toire Natur. à Aarau ,
. I la plus intéressante.

18889 "san?
lóOOOC
IU25.000l à  10.000

2à 5.000
5à 2.000
10 à 1000. - etc

EN ESPÈCES.
Prliìtìu billet, fr. 1-

g_ Pour frs 10, li billets

I Envoi contre remb.
5 par le dépót general
I Mm •¦ B. Peyar. ras de¦ Stasi 3 , Genève. 65

On cherche de suite un

brave fili ?
sachant aiJer dans le móna
gè, pour petite famille. Vi
de famille. Vve 1. WALC
Solenre.

LAINE A TRICOTER
Nous sommes acheteurs de tous les articles en laine

usagée, tels que vieilles chaussettes, bas , écharpes et au-
tres en toutes quantités, au plus haut prix du jour.

« Ménagères » , hàtez-vou *
Seulement samedi 29 ct lundi 31 courant au garage de

l'Hotel KI -i'SER <S_ POSTE à Martigny. . 

VENTE DE BOIS SAPIN
• o iRu&i r- L̂r* Le soussiguó vendra aux enchè-

3H___oiv IH res publiques 'e dimanche 30 jan-
ag____r_M n--^̂ ^*v 'or ct il 2 h. l4, au café du Cerf,
Ŝ_ *̂̂ *1wn à Mouthey, environ 200 m3 bois

sapin en dépòt sur la place d'armes d<i Monthey et livra-
ble immédiatemeut.

Donnei Descartes Joseph , conseiller.

ô-U-CLs-o IMLJ -̂ TkTCyFt

LINGERIE
TOILERIES
NAPPAGES 

Catttl°9ue f rano°

RIDEAUX
TROUSSEAUX

Le Nouvelliste Valai san,
5 cts li Hoffl.tr!-

Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 5 mois de crédit. 8 jours à l'essai

ŝ̂ f̂c. N« 205. Ancre 15 rubis, ¦
Exacte i*»"1»1

 ̂
forte boite argent ,07g„.

SO tif \i contròlé Fr. 35.—
„„,. . n̂t^^*̂ 

N» 206. Ancre U rubis ,sonde *̂r  ̂ forte botte nickel blanc

j ^^ À̂,Mj /f u^%^ 
Acomple 

10.—

J^ È̂m k̂: Par ™h 5 ~
MfàP^ - '̂ Wî ^^^^^mm Au comptant :

^^^ -̂'.X-^^Éj Wr tT^' des montre3

aux seuls fabricant. i 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

On demande
un gapgon dV5uì
pour aider aux travaux de
campagne.

M. L. fHESEAUX Aigle.

Bureau officiel
de placement et de rensei-
gnements
Emmanuel MABIILARD
ouvert tons les jours, de 9 h.
à midi.

En face du chàteau des Vi-
dòmes.Sierra Rernuvremnnts

PENSEZ
a vos plantations et achetez
pour cela les deux publica-
tions ayaut trait à la culture
des légumes et à celle des
fleurs, ainsi que l'Hggiène
fruìtière , 3 tableaux vendus
_-éparémen 160 centimes pièce
plus le port, chez S. Henchoz ,
ancien éditeur, piare Chaude-
ron. l i .  Lausanne. 45 12fi

Marque déposée voiennaire ei pnsrmaoien.
Seuls fa brica nts : V V8 Alf. DELI8LE & Ci8. Lausanne.

tSW Attention aux contrefacons. - En vente partout.
Exiger aur nhaaue n»au«i i« nom R. MAYOR . 180

On demande à emprunter
snr bàtiment de rapport en
. re hypothèque.

10 i li mille francs
S'adr. an Bureau du Jonraal

Frnm »d^
mi-gras, sale, qualité extra,
légèrement tare a 90 cts. la
livre. Gleyre el Pingoud, Lai-
terie, Rue St Francois , Lau-
sanne. 119

F R O M A G E
TILSIT de Thurgovie ,
1« qualité, gras, extra à
2 fr. 20 le kg. demi-gras, fin
à 1 fr. 80 le kg.

En pièces de 4 à 5 kgs.
S 'adresser à P.Vassalli di Amll-
Cir«. BIT» 8. Vitale (Tessin.)

J'expédie du

fromage d'Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs. à ir. 1.40 et 2.50 le kg.
Bon froma ge maigre, ten-
dre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. 3E.icfii.e_r. Expor-
tation de fromages, Ob«r»
dioatbach. 76

A VENDRE environ
30 m3 de bois de

MELÈZ£ Chemises de jour, forte cretonne, fermant de-
pour charpente ou menni- vant , gamies denteile fil , la pièce 1.45
serie; à port de char, à
proximité des gares de Bex , Chemises de jour, forte cretonne, fermant. de-
St-Maurice ou Monthey. vant, garnies petits festone, la pièce 1.95

S'adresser à MORIoOD
Joseph, marchand de bois, Chemises de jour, forte cretonne, crochant sur
Vérossaz. Pepatile, garnies festons à jour, la pièce 1.95

J'échailCerala Chemises rie jonr , Shirting fort , décolleté en
beaux arbres fruitiers ,„ca3ur' g

f
nies b*lle broderie' la pièce 2M

Bt bOlS de VerUB molile 
( henuses f 'e Jour> Shirting fin , décolleté carré,

Bt faSCiUBS avec passe ril0an et Delle broderie St-Gall,
« # i la pièce 2.95

COrilffi ì- 'PJIBr Chemises de J°ur' ^l ' i > ^in « l'in , décolleté en
coeur, garnies fine broderie, la pièce, 3.45

Faire offre , . . •
f \ t l  D E T _ET Q Chemises de jour, fort Shirting, crochant de-
w _n! _i r _¦ I bn vant , garnies belle broderie bleue, imitation

Pepinière du Domaine Madère, la pièce 3.45
dBS lles Mantelets, fort Shirting, uvee col, garnis fes-
Martlftriy Jons à j our, In pièce 2.45* *»*» **&**«̂

Pianos, Harmoniuns
Vento, échange , loca-

tion, accord. Instruments
de musique en tous genres.
H. Hallenbarter, Sion. 43

tonique , depurative , anti-épidé-
mique ,

POUR le BÉTAIL
de B. M A Y O R,

vétérinaire st pharmaolsn .

Coupons de toile
Coupon toile coton , la coupé de 10 in. cretonne bianche

forte 4.90
La coupé de 20 mètres 9.75
La coupé de toile grise, les 10 mètres 5.90

« « « « « les 28 mètres 11.75
La coupé de 10 mètres , shirting blanc, qualité très solide 6.90
La coupé de 20 mètres 13.75
Taies d'oreillers en coton bianchi 60x60 65X65

0.95 1.10
Taies d'oreillers avec initiales 0.80

Lingerie pour Dames
CHEMISES DE JOUR PANTALONS CHEMISES DE NUIT

Pantalons, forte cretonne, garnis petits festons Chemises de nuit, Jaconas, avec col , garnies

à jour, la pièce 1.75 petits festons à jour et petits plis, la p., 3.45

Pantalons Jaconas, forme sabot , large volant Chemises de nuit, Jaconas, décolleté carré , gar-
broderie, la pièce 1.95 nies large broderie St-Gall , la pièc.e 3.95

Pantalons, cretonne forte , garnis festons, avec Chemises de nuit, Jaconas souple, décolleté car-
petits plis, la pièce 2.45 ré, garnies belles broderies et entre-deux,

Pantalons Shirting, garnis large broderie, la *a Plèce 4,4S

pi£ce 2.95 Chemises de nuit , Madapolam, garnies large

Pantalons, Shirting fort, garnis riche broderie empiècement broderies, petits plis. la p., 5.95

et entre-deux St-Gall, la pièce 3.45 CORSETS

Rue du Pont A L1NNOVATION LAUSANNE

Dès mard i 1" février
Grande vente annuelle

BLftNC
Catalogue f ranco

PIANO
Favori*©* votre journal par vos annonces

Grand choiid occasion Maison EMCH
lOCaUOn, ig Avenne du Knrsaal > MONTREUXttuctrl qaa Mitau HI» m («irti

¦ Réservés Frs 340.000.
Compie de chèque* postaux : II. 463.

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 %-4 % ;
sar carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 % % en eoupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Toiu Ics fonds des dépòts d'épargne et des obligations sont
places cantre bonnes garanties nypolhécaires en Saisse :

Etat aa 30 Septembre 1915 : 342
Dépòts d'épargne
Obligations . .

Ensemble
Obligations hypothécaìres
dans le Canton seul :

Location de eassettes dans la chambre forte.
Ponr le Bas- Valais, les dépòts peuvent èlre effeclués

sans frais pour notre compie chez notre Administrateur.
Monsieur Jules Morand, avocat à Martigny.

Malgré la hausse considérable subie par tous les produits
manufacture» , nous disposons d'un grand stock de marchan-
dises achetées dans de très favorables conditions, et il est dans
l'intérèt de notre clientèle de profiter des prix très modérés
que nous pouvons consentir pendant cette vente.

Prix nata "ENTE

BONNARD FRÈRES
Maison 8Dl8«e

fondés en 1839 T A l  T^AXTIWF Maho Q suisseJL/_Tk \J \J JTX JPI JL^i ILf fondée en 1839

CACHE-CORSETS Corsets, coutil
la pièce

Cnohe-corsets, Jaconas solide, garnis petits tes- Corsets, coutil
tons, la pièce 0.95 \a pièce

Caohe-corsets , Jaconas, décolleté carré, garnis Corsets, coutil
broderie St-Gall, la pièce 1.45 droite, avec jarretelles , la pièce 4.90

Cache-corsets, bon Shirting, décolleté carré, gar- Corsets, toile bianche ou broche , garnis festons
nis entre-deux bleu, genre Madère. la. p., 1.95 et jarretelles, la pièce 5.90

Cache-corsets, bon Shirting, décolleté rond, bro- Soutien-gorge, toile bianche, gami denteile,
derie imitation Madère, la pièce 2.45 la pièce 1.25

ammmamammamammmaaaamamamamamammmmammmml

AU COMPTANT Pplx net

Linge de maison
Linges de toilette , nids d'abeilles 40x60 40x?8

0.25 
~

0M
~

Linges de toilette éponge 50x85 cm. 0.60
Linges de toilette , largeur de 50 cm„ au mètre , le ni. 0.60
Linges de cnisine , encadrés 45x45 45x70 45x90

la pièce 0.20 0.30 0.40
Linges de cuisine , unis , carreaux ou rayés, au mètre

largeur 45 cm. le m. 0.40
Draps de lit coton, écrus 150x240 180x250

le drap 2.45 2.95
Draps coton bianchi , ourlés lbOX250 165x250 180x250

le drap 3.45 
"~ 

3.75 4.75

Transports funèbres I
a deetination de toua paya ¦ I

A. MURITH - GENÈVE I
CEtCUBLS at COUBONNE8 MOtTUAltES H

de tout («arti et é» tout p rix 9
Miliari ttloadat, représentant i Co_to____bay II

Lei.!* Barlxtay, depositai™ i Moa_feay ||
Magasins ex dépòts, à Monthey (Valais) H

Désta rei. s* al Reuelssaseits zrtUit* II

Banque de Brigue, Brigue
Capiiai-Aetions Fr. 1 .000.000

entièrannent verse

conlre lumi , mi Catarrhes . Brontbifes , etc
1 fr.50, Pharmacie Burnand, Lausanne

74 et toutes pharmacies.

2.95
blanc et broche, forme longue

3.95
blanc et couleur, unis, t'ormo

Fr. 2J91.5i5.75
„ 1.792.000.—
„ 3 .083 54.5.75
Fr. i.672.168.20.. 4 372.158.W

supérieur
& tout autre

ARMES m FEU
fcjgÉSa* Flobert de

^yjBaV poche,6 mm.
^1 Fr. 2.50

• Grand, dep.
fr. 5.50. Revolver 6 coups,
7 mm., fr. 8. - à 9 mm. fr,
I I .  . Pislolets, fr. 2 50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. - à 9 mm. fr. 15.-
Pistolets automatiques, vé-
ritable Bronnle , cai. 6/35,
fr. 45.- ; cai. 7/65 fr. 55.-
Fusil de chasse à 2 coups,
depuis fr. 65.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 118
La ISCHY. fabr. Payerne.

ATELIER
de serrurerie

bien outi le, avec force élec-
tri qn-1, à vendre oa à Ioaer
à Sion , par suite ne décès.

S'adres. à Mme Vve Czech,
«Fon 77

Commerce de uns
& liqueurs

A remettre , ponr cause de
décès, en bine ou séparément ,
les oommerces da vina at
Hqueurs da M. Emile Per-
rln, A Payerne.

Affaires pro-péres en plei-
ne activité.

Pour renseignements s'a-
dresser à l'aiiministrateur de
la sue 'BSMOD , bureau Emile
Perrin. Payprne H. 20t87 L.

Les médecins indiquenl
comme nn excellent remè-
de contre la toux les
Caramels pectoraux Kaiser

(morgue 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
attest. légalisées de méde-
cins et particuliers fearan-
tissent un résultat certain-

Bonbons delicieux sti-
mulant l'appetii. Paquets
de 30 et 50 cts, boite 80 cts,
en vento à la pharmacie
Louis Rey, St-Maurice : C.
Faust, pharmacie Sion;J f -
de Chastonay, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Béri-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 936




