
Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

Actlvité allemande en Artois
Kchec francais à Frise. sur la Som-
me, rcparé dans la méme journée.

Les zeppelins ont bombarde Paris
et la région d'Epemay. Nombreuses
victimes. ________

Les troupes italiennes ont opere
leur .jonction avec celles d'Essad-Pa-
cha, et se fortifient à Vallona et à
Berat.
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La Cause morale
A-t-on maintenant assez épilogué sur

l'incident du drapeau allemand à Lau-
sanne ? Il y a des gens qui ne désécu-
ment plus. Ceux que la passion n 'égare
pas, n 'aveugle pas, estiment à j uste ti-
tre que notre honneur national est au-
trement engagé dans l'« affaire des co-
lonels », que dans une question d' ex-
ploslon populaire. toute locale.

Nous sommes surpris qu 'on l' oublie,
Le Vaterland voudrait « atteindre la

cause inducete el morale de tels excès,
celle qui produit l'esprit dont ils décou-
lent ».

Rien de plus facile.
Par le plus cocasse des hasards , nous

avons assistè à la manifestation de jeu-
di dernie r à midi , et nous pouvons affir-
mer que c'est le scandale Egli-de Wat-
tenwyl , bien plus que la baine de l'Al-
lemagnc, qui a fait déborder le vase.

On est consterné.
La conduite de ces deux officiers su-

périeurs et l'indulgence dont ils ont
j oui traìnant fatalement à leur suite
l' universelle suspicion.

On n 'a plus confiance dans per-
sonne ni dans rien : gouvernement ,
état-major general , justice . tout est dé-
chiqueté à belles dents.

Nous ne prétendons point qu 'il en
découle naturellement une preuve de
partial i té et d'indignile . Non , mille fois
non ! Mais il est évident que si vous ou
moi , qui ne sommes ni prussiens, ni ger-
manophiles , avions fait le honteux tra-
fic des Egli et des de Wattenwyl. l ' on
n 'aurai t pas attendi! deux mois pour
nous mettre aux arrèts.

L'araignée allemande aurait. d' après
ce que l' on raconte. tissé une toil e qui
étai t bien près de recouvrir tont e la
Suisse.

Certains de nos officiers tiennent des
propos on ne peut plus compromettants
sur la violation de la Belgique qu 'ils en-
visagent comme un droit militaire. Ils
ne voient, ne jugent . ne j urent que pai -
Berlin.

Le Régistre du Commerce nous ap-
prend que dans la société des Stimmen
im Sturm, où la Suisse romande vient
d'étre injuriée et calomniée ignoble-
ment , se trouvent des hommes de l' ar-
mée dont le propre fils du Renerai , pa-
rait-il.

Faut-il citer un ordre du j our mili-
taire qui, livré à la publ icité. nous ré-
vèle une mentalité stupéfiante , puisque
les j ugements des Tribunaux y sont tout
simplement passés sous j ambe ?

Des officier s en fonctions se font cri-
tiques militaire s dans les j ournaux et
passent au crible de leur malvcillance.

tous les actes et toutes les intentions
des Alliés.

Et on ferme les yeux , et on parait
approuver tout cela, alors que nous
sommes, nous, menaces, pourchassés
pour un mot un peu vif ou une nhrase
qui, mème violente , défend le droit et
la justice.

Voilà. messieurs du Vaterland , la
cause indirecte et morale de tels excès ,
cell e Qui pro duit l'esp rit dont ils décou-
lent .

Que tout rentr é dans l ' ordre , et la
confiance renaìtra !

Si l' on avait pris au commencement
de l' « affaire », les mesures indispensa-
bles de rigueur à l'égard des deux offi-
ciers incriminés , au lieu de se conten-
ter de les éloigner et de chercher à tout
étouffer , les esprits ne seraient pas
montés comme ils le sont.

Tro*** tard , la séparation des copains!
N' ont-ils pas eu le temps de prépare r
ensemble leurs batteries et de faire dis-
paraltre les pièces gènantes ?

Heureusement, des hommes qu 'on
n 'achète pas et qu 'on ne trompe guère ,
ont apercu le danger et ont pris , pour
le oonjurer , des initiatives que les Au-
torités responsables n 'ont pas osé assu-
mer au début.

C'est à cette poussée d' opinion que
nous devons les résultats déj à acquis et
que nous devrons ceux que nous ne
pouvons désormais manquer d'acquérir.

Aveugle , celui qui ne comprend pas,
quelies que soient ses préventions , que
l'heure est venue de tout voir. de tout
savoir et d' exiger la neutralité aussi
bien des membres de l 'état-maj or que
des simples citoyens.

Ch. SAINT-MAURICE.

EQUOS DE PARTOUT
Le cardinal Mercier à Rome. — Le direc-

teur du j ournal belge le «XXc Siècle» qui vient
d'ètre regu à Rome par le cardinal Mercier
et <j ui s'est entretenu avec lui de l' entre-
vue du 1 primat de Belgique avec Benoit XV,
en donne le récit suivant :

« Je suis autorisé à vous dire que l'ac-
cueil fait par le Pape au cardinal Mercier
a été très aifectueux . Des gens biens irrfor -
més affirment qu 'il y a lieu d'attendre le
plus grand bien pour notre pays de cette
entrevue.

« Le bruit avait couru à Rome, vous le
savez, que le gouvernement allemand avait
caressc I espoir ci' empl oyer le Saint-Pére,
et par son intermédiaire le cardin al , à re-
mettre à notre gouvernement des prop osi-
tions de paix.

« J'ignore si ces messieurs de Berlin ont
vraiment atteint à ce degré de candeur ,
mais , s'ils ont fait ce calcil i , ils se sont
tromp és une fois dc plus très lourdement .

« Le Pape n 'est pas plus dispose à se prè-
ter à cu j eu que nos évéques ne sont hom-
mes à tomber dans aucun piège , si habile-
ment qu 'il puisse ètre tendu.

« Si un fai t est considéré à Rome dans
tous les milieux comme au-dessus de tou te
contestatici! , c'est que le peuple belge tout
entier. en complète union avec son gouver-
nement. aime mieux patir sous le ioug que
de pròtei* seulement l' oreille à des sugges-
tions tendant à une paix boiteuse ou préma-
¦tur ée. Les Belges de Rome pensent là-des-
sus comme les Belges de Belgique et com-
me Ics Belges du Havre. Leur patriotisme
est aussi ardent que leur confiance dans la
victoire finale est absolue. »

Nos munitions. — On mande de Berne
aux « Basler Nachrichten ¦-> que le Conseil
federai a décide, conformément aux propo -
sitions du Département militaire, de renon-
cer iusq u 'à nouvel avis à la livraison de
munitions aux socités de tir et de suspendre
l'obligation des exercices de tir en dehors
des exercices militaires .

Un j eune héros. — Un croiseur courrie r,
arrivé le 27 a Toulon, d'Orieiit. avait

à son bord un enfant de 15 ans qui a rak
cinq mois de campagne avec les troupes
frangaises parties de Saloni que à l'aide de
la Serbie.

C'est le ieune René Chrétien , domicilié à
Grenoble , chez ses parents. Ce peti t Dau-
phinois rèvait de poudre et de gioire. Aussi ,
le 11 j uillet dernier , quittait-il subreptice-
ment Grenoble pour se rendre à Marseille
où il s'embarquait sur la Ville-de-Roue n ».
Quelque s j ours après il débar quait à Seddul-
Bahr , non loin des Turcs , où les hommes
du 21-' zouaves , subj ugiics par sa cràne allu-
re et sa franchise , l'adoptaierrt.

Pendant cinq mois il parta ge le sort du
régiment. Il connait les longues nuits d'at-
tente et les j ours sans espérance. Il s'ac-
coiitume au bruit du canon , va de l'avant et
très souvent se rend utile.

Lors de la retraite de Doiran , il est rele-
vé blessé sur le champ de bataille par les
soldats du 1" d'artillerie de montagne et
dirige sur Salonique où il est hospitalisé.
I! guérit , mais hélas ! son rève est fini , car
lc general en chef ordonné le rapatriemenl
du brave petit.

Les abonnements généraux des C. r. r.
— La « Feuille ofiicielle des C. F. F. » an-
nonce que le tarif pour le transport des
voyageurs par abonnements généraux est
dénoncé pour le 30 avril. On peut donc s'at-
tendre, pour le l 6** mai , à un relèvemeut
genera l des taxes, comme aussi à l' admis-
sion de nouvelles lignes dans le réseau des
chemins de fer où sont valables les abon-
nements généraux.

Les Etats scandinaves et l'Allemagnè. —
L' « Idea nazionale » fait remarquier que la
Suède est le seul parmi les Etats scandina-
ves qui ait des tendances décidément ger-
manophiles , déterminées par les intérèts
commeiciaux de son trafic considérable
avec l'Allemagnè .

Le Danemark, en raison- d'événements
assez récents , nourrit  de la rancune à l'é-
gard de l'Allema gnè , et la Norvège est li'ée
à l'Angleterre par les intérèts de sa marine
marchande.

« La Suède, aioute le j ournal nationalistc
italien . n 'a j amais cache sa sympathie en-
vers Ics empires centraux : 1111 exemple ca-
ractérisri que en est donne par la présence ,
tol-érée par leur gouvernement , de 36 offi-
ciers- suédois dans la gendarmerie persane
qui combat contre les Russes. »

L'Université de Gand. — On sait que le
gouverneur von Bissing a annonce la trans-
formation de l'Université f rangaise de Gand ,
en Université flamande, avec l'arrière-pen-
sée de concilie r à l'Allemagnè l'élément
ilamand de la population , de soulever cern-
ire cc dernier l'élément iranco-wallon et de
mieux ré gner désormais sur une Belgique
désunie.

Or , ce calcul a été jusqu'ici déj oué par le
patriotisme des Flamands. Il ne s'est trouv é
encore aucun savant Flamand pour accep-
ter de professer dans l'Université « flaman-
disée » par l'ennemi. Von Bissing s'adresse
maintenant à des professeurs hollandais .
Jusqu 'ici , ceux-ci reiiisent d' allei* remplace r
dans les chaires de Gand, les patriotes bel-
ges. Et s'il en est qui fini ssent par accepter,
ils prof esseront devant des bati quettes vi-
des, car aucun étudia nt flamand ne se fera
inserire aux cours.

Simple réflexion. — Des qu on se sent co-
lere , il ne faut plus parler ni agir .

Curiosité. — La tuberculose remonterait ,
à l'àge de la pierre , d'après un squelette
d'adulte découvert à Heidelberg.

Pensée. — L'àme mérite vos premiers
soins ; donnez ensuite au corps ceux qu 'il
demande et qui sont touj ours subordonnés
à la culture de l'àme ; l'argent ne doit avoir
que le troisième et dernier rang.

PLATON ,

Plus comme autrefois
Vous aurez sans doute constate, vous

aussi. que la jeunesse. à l'heure pré-
sente, en nombre de localités et de pa-
roisses , est très differente de ce qu 'elle
était autrefois.

Dans beaucoup de familles. les pa-
rents voyent avec tristesse leurs en-

fants. pour lesquels ils ont tant travail-
lé et tant fait, ne plus les aimer, ne
plus les respecter, ne plu s les écouter ,
ne plus penser comme eux sur une fon-
ie de sujets.

Parfois , ces enfants, qui ont frequen-
te j adis le catéchisme et l'église, n 'ont
plus de croyances religieuses ; souvent ,
ils n'ont plus l' amour du travail , plus
le respect de la vérité et de la j ustice;
ils ont quclquefoi s le mépris de ce qui
est élevé. bon. beau , et une propension
mal réprimée vers ce qui est bas ou
mauvais , mème vers le crime, vers ces
crimes de l'enfance et de la j eunesse,
autrefois très rares , auj ourd'hui trop
fréquents.

Du milieu de la famille , deux voix
s'élèvent , parallèles. De la part des pa-
rents , c'est la plainte des remord s dé-
chirants, des regrets inutiles. de la tris-
tesse amère , de la douleur cachée et
dévorée en silence.

De la part des entants , e est le cri de
l'indépendance arrogante, de la liberté
absolue, de la désobéissance incorrigi-
ble et impertinente.

Que s'est-i l donc passe ? Quel vent
délétère a soufflé sur la famille ? D'où
est venu le mal ? De divers còtés. La
famille a beaucoup d'ennemis. les uns
extérieurs , les autres intérieurs.

La famille elle-mème est coupable.
Les parent s ont certainement leurs res-
ponsàbilités : non pas toujours , il est
vrai , car de bons parents ont parfois
des enfants mauvais.

En cette matière comme en tant d'au-
tres, il y a la règie et il y a les excep-
tions. Mais hélas ! combien de pères et
de mères ont !eur grand meo culp a à
dire !

Pour auj ourd'hui , contentons-nous de
constater l'importance souveraine de la
famille. La famille est la base de la so-
ciété. Elle en est la cellule organique.
C'est elle qui fait la société. Telle est
la famille , telle est la société.

La société se compose non d indivi-
dus isolés. mais de familles : tout ce
qui développe la prosperile et augmen-
té la force de la famille contribue à la
grandeur de la société, tandis que tous
les coups portés à la famille blessent
cri mème temps la société et l' affai-
blissent.

Or, par les mceurs dépravées, par le
roman mauvais , par la pornographie ,
par l'alcoolismc et le luxe déplacé et
exagéré, par l' absence de préparation
sérieuse au mariage qui amène à se
marier sans savoir ce que l'on fait , par
la mauvaise education des enfants que
l' on gate , par le manqué d'instruction
religieuse. par d' autres moyens direets
011 indireets , 011 attaqué. on affaiblit , 011

demolii la famille. On ne s'apercoit pas
qu 'en minant ceite institution saerée.
cn prépare la décadence morale et ma-
térielle de la société, d' une race, d'une
nation.

Comment ne voit-on pas que la ia-
mille eonstituée sur sa base chrétienne
est la vraie réserve d'energie et de vi-
gueur pour la société, pour un pays ?

C'est dans le sein de la famille que
naissent et se développent les vertus,
en particulier : le respect de l' autorité,
ie dévouement , l' esprit de sacrifice.

C'est pour une large part , par l' en-
seignement et par la tradition de la fa-
mille que se conservent la foi religieu-
se et l' amour de la patrie.

Tant valent les familles. tant vaut la
société , la commune, la paroisse.

On ne fait pas de bons murs avec de
mauvaises pierres. L'arbre vermoulu au
dedans ne peut pas porter des frui ts
sains , malgré la belle apparence de ses
feuilles et de ses branches. Lc ver ron-
geur est dans l' arbre. et la ruine. plus
ou moins lointaine , est certaine ; elle
est en route.

Aifaiblir la famille.  c'est donc faire

oeuvre mauvaise , oeuvre de mort. Main-
tenir et restaurer la famille. accroitre
sa force et sa dignité, c'est faire oeuvre
bonne, oeuvre de vie : et c'est ià ce
que tous nous devons faire. chacun se-
lon le devoir propre à sa situation , dit
le Duché d 'Aoste .
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Les Allemands continuent de tres
violentes attaqués en Artois.

Peut-ètre cherchent-ils à reprendre
les excellentes positions perdues le long
de la route Arras-Béthune, de la hau -
teur de Notre-Dame de Lorette au fa-
meux labyrinth e de Neuville qui les ga-
rantissaient contre une tentative d'irrup-
tion francaise dans la plaine de Donai.
Depuis j eudi. les bulletins frangais si-
gnalent une sèrie d'attaques ennemies
au sud-ouest de Lens, entre Qivenchy et
Neuville. entre Neuville et La Folie,
puis plus au sud. entre Théliis et Ro-
clincourt . et aux abords d'Arras entre
Saint-Nicolas et Saint-Laurent.

A la cote 140, près de Qivenchy et à
Frise sur la Somme, les Francais ont
subì vendred i des échecs qui, -d' ailleurs ,
ont été déj à réparés en partie dans la
j ournée d'hier. Partout ailleurs, l' offen-
sive allemande a été repoussée.

En mème temps, les Allemands bom-
ba rdaient à nouveau Arras et Reims et
ils envoyaient leurs monstres aériens
sur la région d'Epemay et sur Paris où ,
malgré les précautions prises, les vic-
times ont été assez nombreuses.

En Orient. des groupes -de l' armée
autrichienne de von Koevess, s'avan-
cant de Scutari, ont occupé Alessio et
St-Jean-de-Medua. De leur coté, les
Albanais font flette r leur drapeau à Bé-
rat sur leque l marchent Ies colonnes
bulgares. Pendant ce temps. les débris
de l' armée monténégriiie se reconsti-
tuent à Corion , où sont acheminés tous
les soldats qui débarquent à Brindisi.

A en croire le World , de New-York , M.
Wilson, président des Etats-Unis , au-
rait donne à l'Allemagnè jusqu 'au 2 fé-
vrier, pour désavoucr la destruction du
Lusitania.

Zeppelin sur Paris
Samedi , un zeppelin a survolé Paris

j etant 13 bombes.
Il y a eu , dit-on, au total sept tués et

22 blessés.
Eri un seul point , quinze personnes

ont été.atteintes. Sur un autre point , un
homme, trois femmes et deux enfants
ont été tués.

Neuf maisons se sont écroulées.
Sur plusieurs autres points, Ies bom-

bes ont occasionné des dégàts maté-
riels ou mème ont produi t de simples
excavations sans iaire de victimes.

Presque toutes les victimes ont été
tuées dans leur maison. I! n 'y a cu au-
cun tue dans la rue.

Sur les lieux se trouvent M. Poincaré ,
M. Malvy, les généraux Clergerie el
Qalopin. Ics préfets de police et de la
Seine.

Le zeppel in survolait à Paris à l' alti-
tude de 3.500 mètres et il a pu ainsi
échapper aux recherches, rendues déj à
difficiles par une brume épaisse.

Celle-ci couvrait la ville j usqu'à une
altitude de 700 à 800 mètres ; elle a ar-
rèté l' effet des oroj ecteurs et gène con-
sidérablement le tir des canons.

Cependant , plusieurs aéroplanes ont
pris en chasse l'aéronef et ont tire sur
lui au moment où il s'éloignait.
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A une heure dix , l'éclairage a été ré
tabli dans Paris et la iin de l'alerte an
noncée par des sonneries de pompiers.

1 l 'j ir.

Comment le zeppelin échappa
Le Temps donne , selon des personna-

lités compétentes, les causes pour les-
quelles les canons et les avions n 'ont
pas pu atteindre le zermelin.

Samedi soir, la brume couvrait Paris
d'un voile opaque qui atteignait l' altitu-
de de 7 à 800 mètres. Les proj ecteurs
ne purent pas nercer cette brume et
c'est par suite de Tinvisibilité que l' ar-
tillerie de terre fut  dans l'impossibilité
de tirer.

Tous les avions s'envolèrent aussitòt,
mais seuls ceux du secteur purent aper-
cevoir le zeppelin , sur lequel cinq d'en-
tre eux tirèrent , mais le perdirent de
vue peu après. Un seul avion poursuivit
le dirigeable pendant 50 minutes vers
l'ouest.

C'est dans un temps très court , ime
minute environ , que le zennelin a lance
tous ses projectiles. C'est la rapidité de

>*>on passage et la brume qui l'ont sauvé.
Dimanche soir, une nouvelle incursio n

était. sjggalée. Toutes les précautions
étaient prises.

L'occupation dn grand Rara Bonrnon
¦*3tfJ,__,/A'

Les Apiés ont occupé le cap du Grand
Kara-Hournou à la pointe extrème du
canal ,--au sud-est de la baie , qui domine
de ses^batteries le goffe de Salonique
d'un coté - j usqu'aux còteaux du mont
01ympe,*de l' autre j usqu'à Cassandre et
mèmè pltis loin.

Les- -autorités maritimes des puissan-
ces àtliee's avaient reconnu la nécessité
de prendre des mesures énergiques pour
assurer j a  police de la còte et pour ga-
rantir Ja sécurité des navires de .guerre
et surip.ut, des nombreux transports qui
j ettent ljancre dans la baie de Salonique.
Il n'était p-as admissible en effet que les
sous-macins ennemis pussent naviguer
impiihénient dans la zone de tir des bat-
teries d'ir Grand Kara-Bournou et il fal-
lait leur enlever la possibilité d'entrer
par surprise dans ia baie de Salonique.
C'est pourquoi l' occupation en question
fut décidée.

A 6 h. 45 du matin, après que les ac-
cords ,|uir1ent pris entre les divers com-
manden*i§nts des marines alliées, une di-
vision navale, composée de cuirassés,
croise-ursì*.*: torpilleurs et chaloupes ar-
mées alia j eter l'ancre devant le Grand
Kara-Bdurrtou. En méme temps, du coté
de terte*; arrivaient sur place des trou-
pes frangaises provenant du cap de Se-
rès, deiix régiments formes d'éléments
de diverses armes. qui prirent posses-
sion du cap, lequel était gardé par trois
petits^rétachements comprenant quatre-
virrgts hommes en tout.

L'opéiatìon s'accomplit dans le plus
gran d calme et sans aucun incident. Les
batteries;soni actuellement occupées par
des troupes franco-anglaises et par des
détachements de marins russes et ita-
liens , ces dernier s appartenant au croi-
seur Piemonte.

Le general Moskopoulos , commandant
grec àé'U nlace de Salonique. fut mis
au courant des décisions qui avaient été
prises' par 1es autorités militaire s et na-
vales des Alliés. en exécution des ins-
tructions recues par les gouvernements

Mariés sous ies Obus
Puis les renforts commencèrent d'arriver

à Saint-André.
Nouvelles figu-res, nouveaux camarades,

chefs qu 'il fallait apprendre à connaitre et
à apprécier .

L'heure de quitter le cantonnemeiit s'a-
vancait.

Mais avant ce d-épart, une j oie attendai!
le régiment , unique émotion , suprème ré-
compense qui fait renaitr e dans le coeur du
soldat éprouve , tonte son energie et toute
sa sante.

Le general Joffre virrt ju squ 'au cantonne-
ment de Saint-André, et après avoir passe
en. revue le régiment de la Tour d'Au-ver-
gne, il decora les officiers qui avaient ra-
mené les combattants des dernières grande s
actions. *

Minute 'splendide d' enthousiasme patrio-
tique !... *>*•»

Les siècles passés noni pas change les
hommes ; les Francais savent mourir pour

de l'Entente ; on l'informa que les cir-
constances avaient rendu indispensable
cette mesure de sécurité qui a un carac-
tère purement militaire.

Inqaiétades allemandes à propos
de la Roumanie

L'ambassadeur allemand de Bucarest
a été apr-elé tout récemment à Berlin.
Après un court séjour, il est rentré à
Bucarest , où il a été aussitòt recu par
M. Bratiano et le roi.

Le Berliner Tageblalt écrit à ce suj et :
« Sans s'ètre aggravée, la situation

de la Roumanie retient , depuis quel-
ques j ours, l' attention des milieux poli-
tiques et diplomatiques au plus haut de-
gré. L'action continue de l'Entente à Bu-
carest a créé une situation qui ne peut
laisser Ics puissances centrales et ses
alliée s sans appréhension pour l' avenir.

« Après l' exportation de 50.000 wa-
gons de blé pour l'Allemagnè, obtenue
au prix de mille difficultés , l 'Entente a
su soulever les difficultés les plus diver-
ses destinées à entraver l' exécution pra-
tique de cet accord.

Les huit dixièmes de 1 armee roumai-
ne sont sous les armes. La plus grande
partie des troupes est concentrée à la
frontière bulgaro- roumaine. En revan-
che , les troupes à la frontière de Bessa-
rabie n 'ont pas été renforcées. Enfin une
grande partie de l' artillerie lourde des
còtes est touj ours en position près des
frontières, contre la Bulgarie et la Hon-
grie.

L'Entente ne cache pas son espoir
d'entraìner la Roumanie et la Grece
avec elle au moment de l'offensive géné-
iaie sur tous les fronts. Il est évident
qu 'il faudra décider la Roumanie à pré-
ciser son attitude. »

Diversions allemandes
contre la Russie

Sur l'horizon de cette guerre d'hiver,
deux questions se détachent actuelle-
ment : la question du blocus et la ques-
tion des Balkans.

Si les Allemands pouvaient prendre
ces deux questions de front, que . ie-
raient-ils ?

Pour combattre le blocus, ils enver-
raient leur flotte affronter la flotte an-
glaise, ou du moins, ils multiplieraient
indéfiniment le nombre et l'activité de
leurs sous-marins.

Pour étre maitres absolus des Bal-
kans, ils s'attaqueraient à la plus puis-
sante de toutes les résistances qu 'ils
ont rencontrées dans la presqu'ile, à la
résistance franco-anglaise de Salonique.

Certes, les sous-marins allemands
feront encore parler d'eux et. l'attaque
de Salonique n'est probablement pas un
proje t abandonne. Mais l'ennemi n'a
guère d'illusions sur l' efficacité de son
action navale ni de son action macé-
donienne. Pour déj ouer le blocus, pour
tirer le plus d'avantages possible de sa
situation balkanique. il cherche clone
des moyens indireets.

L'un de ces moyens consiste à exci-
ter la Suède. On imaginerait difficile-
ment tous les bruits sensationnels que
les Allemands font courir dans les pays
scandinaves, pour soulever l'opinion
publique contre les Alliés : n 'ont-ils pas
répandu la nouvelle que l'Angleterre

la patrie et le plus rude soldat refoule une
larme quand il salue sur le front son grand
general !

La pluie succèda à la neige sur les bords
de la Meuse ; dans le paysage gris nimbé
d'eau , les alignements de peupliers le long
des ruisseaux ressemblaient à des voiles
tendus, à des gazes capricieusement cou-
pées et doublées, au-dessus desquelles au
loin des éclats de shrapnells metta ient des
flocons blancs.

Des cffluves dc printemps caressèrent les
premirs j ours de février ; quelques éclair-
cies dans les ciels mouillés de larmes , un
peu de poesie semblait vouloir renaitre près
dn foyer d'épouvante oiì la guerre hurlait
la terreur.

Jacques Rigaud se guérissait de ses bles-
snres au pied , avec des massages et les
soins imparfaits de l'instaiil.

Il n 'avait qu 'une crainte , celle dc ne pou-
voir suivre son régiment.

Le colonel s'occupa de lui et lui dit brus-
quement deux iours avant le départ:

— Mon garcon, ie vais vous évacuer...
Jacques Rigaud blémit à ccs paroles, com

me une insuite, tandis que l'officier , ache
vant sa pensée, continuali :

bloquerait les ports suédois. comme s'il
pouvait ètre question d'appliquer le
blocus à des ports neutres ? Il est vrai
que l'irritation des Suédois n 'incommo-
derait pas sensiblement l'Angleterre ;
mais elle pourrait ètre désagréable à la
Russie, et par ce détour, Ies Allemands
espèrent amener l'Angleterre à relà-
cher son blocus.

Dans les Balkans, c'est à la Rouma-
nie qu 'ils s'adressent, et comme ils ne
réussiraient point à l'exciter contre
Ies Alliés, ils entreprennent de l'intimi-
der, Ces temps derniers , la diplomane
allemande s'était permis des ingéren-
ces si incorrectes dans les affaires in-
térieures du pays, qu 'on se demandait
si elle ne cherchait pas l'occasion d' une
violence. En réalité , elle s'est bornée à
demander une nouvelle fourniture de
céréales , en plus des 500.000 tonnes
qu 'elle a précédemment achetées. Mais
si elle j ugeait l'occasion favorable — et
il y a dans le Parlement roumain des
hommes qui l'aident de leurs conseils
— elle irait sans doute j usqu'à la mena-
ce, comme avec la Belgique au com-
mencement d'aoùt 1914. Cela n'embar-
rasserait pas le general Sarrail à Salo-
nique , évidemment, mais cela pourrait
peut-ètre ennuyer en Bukovine le ge-
neral Ivanof.

Ainsi l'Allemagnè essaie de faire de
vier contre la Russie les deux plus, re
tentissantes querelles du moment pré
sent. Comment répondre a sa manceu
vre ? Par une inébranlable fermeté.

MouvelSes Etran-g$r8§

Un succès frangais au Maroc.
Les troupes frangaises sous le com-

mandement du colonel Simon, ont sur-
pris, le 27 j anvier, et ont détruit complè-
tement le camp de l' agitateur Abd El
Malek , dispersant sa harka.

L'agitateur est en fuite.

Inondations aux Etats-Unis.
A San Diego, en Californie , les inon-

dations ont provoqué la rupture d' une
ligne retenant cinq millions de mètres
cubes d' eau. 11 y a cinquante noyés ; des
centaines de malheureux sont sans abri.
Les dégàts matériels sont considérables.
(Havas.)

Collision d» trains.
A Calcam, (Prusse) par un épais

brouillard, un train express est entré en
collision avec un train sanitaire.

D'après les constatations faites ius-
qu 'à présent, un voyageur du train tx-
press a été tue. Le mécanicien, le chauf-
feur et quatre voyageurs ont été blessés.

Explosion dans une fabrique
de poudre.

Hier après-midi , dans une fabrique de
poudre privée. près de Rosenheim , Ba-
vière, une légère explosion s'est produi-
te. Les dégàts matériels ne sont pas très
importants ; par contre , quelques per-
sonnes ont été victimes de l' explosion.

Pour l'agriculture francaise.
M. Meline depose à la Chambre fran-

gaise un projet de loi pour la mise en
culture des terrains abandonnés et l'or-
ganisation du travail agricole pendant la
guerre.

M. Meline expose que l'enquéte sur
les ensemencements de 1915 a fait res-

— Je n 'aime pas Ics trainards avec moli ...
Lui , Jacques, un trainard ?...
Il se dressa d'un bond, fit un mouvement

d'ex'tension de la cheville , qui l'eflt fait hur-
ler en d'autres circonstances , ct répondit a
l' officier :

— Mon colonel , ce sera fini demain , et
comme j e suis à cheval , tout ira bien!

Parti de Paris le premier aout , ayant sui-
vi son régiment sans une seule permission ,
il voulait rentrer avec lui le j our de la vic-
toire , et n 'enteiidait pas le quitter un seul
iour.

Simple trait de caractère, dont l'exemple
mille fois vérifié a donne l'axiome qu 'un sol-
dat francais vaut cinq soldats allemands.

Mais l'ordre du départ rompi! la halle de
Saint-André.

Sac au dos, fantassins ! à cheval , dra-
gons!... En avant ! par les routes détrem-
pées ct les prairies verdissantes dcs pre-
miers brins de I'herbe nouvelle , où naissent
des pàqueret tes.

De Saint-André à Juvécourt , le long dc
la Cousance et de l'Aire, par Neuvill y, ius-
qu 'à Parois.

« Un gros coup se prépare !.... il y aura
€ goQter » lè-haut, sans tarder... C'est ù Vau-

sortir un déficit de 10 %. Le blé seni a
perdu 475.000 hectares.

L'article premier dit que dans un délai
de quinze jour s, à compier dès la pro-
mulgatoli de la loi , chaque maire , as-
sistè de deux conseillers municipaux , in-
viterà , par lettre recommandée l'exploi-
tant habitue l du terrain non cultivé pour
une cause quelconque, de le mettre en
culture. Si dans Ies quinze j ours après
i avis, les travaux n 'ont pas commencé,
le, maire aura le droit de réqui sitionner
le terrain et de le livrer, pour ètre cuiti-
vé, au comité cantonal d' action agricole
constitue par le décret.

Pour l ' exécution des travaux, le maire
aura le droit de ré quisitionner les
Instruments  agricoles , la traction ani-
male et les loeaux disponibles.

fitoyvgfliis Suisses

L/Aff&ire
L-© róle de M. Langie

Au sujet du róle j oué par M. Langie
dans l' affaire de l'état-major , M. Phi-
lippe Godet envoie au Journal des Dé-
bats ces nouveaux détails qui ne man -
quent pas d'intérèt :

« Il y a. à Lausanne , un j eune docteur
en iettres , Slave d'origine, M. André
Langie , bibliothécaire de la Faculté li-
bre de théologie , et cryptographe très
expert. Le colonel de Wattenwyl, chef
du service des renseignements de l'é-
tat-major de notre armée, le chargea,
au début de la guerre, de la traduction
des télégrammes chiffres, interceptés
par la censure suisse, qui s'échangeaient
entre la légation de Russie à Berne et
!e gouvernement russe.

» Langie ayant réussi à découvrir le
ehiffre russe, eut mission de traduire ,
non pas un , mais de nombreux télé-
grammes qui , fai t à noter , concernaienc
spécialement l'organisation du service
de renseignements russe en Allemagne.
Un j our, il en lut un où l'on disait que
le ehiffre russe étai t découvert, car les
mesures prises par Ies Allemands con-
tre les agents russes révélaient une fui-
te ! Stupéfait , Langie demanda une ex-
plication à Wattenwyl , dont l' attitude
fut loin de le rassurer. Très ému, très
perplexe, il prétexta la fatigue pour re-
fuser de continuer à traduire les dépè-
ches russes. Wattenwyl lui confia alors
des dépèches chiffrées allemandes
échangées entre l'attaché militaire Bis-
mark , à Berne, et le haut commande-
ment allemand. Ces dépèches conte-
naien t divers renseignements concer-
nant les armées alliées.

•> Ce n 'est pas tout. Le colonel Egli,
sous-chef d'état-major , ayant rapporté
de son voyage au front allemand des
dépèches que l'état-maj or alleman d lui
avait confiées pour les faire traduire ,
Ies remit à Langie. C'étaient des télé-
grammes échangés par des agents rus-
ses de renseignements dans divers pays
neutres.

» Tels sont les faits essentiels. Je me
permets de noter à ce propos que la
communication quotidienne de la Ga-
zette de -l 'état-maj or (dite Gazette de
Max ct Maurice) aux légations alleman-
de et autrichienn e, communication à
laquelle on attaché une importance éga-
le aux faits énoncés tout à l'heure. n'a

quois que l'on court et l'on attaquera de-
main matin au petit j our, arprès une nuit
passée dans les bois avant l'assaut ! »

« Serrons 'les coudes, mes amis, les Alle-
mands délogés de Vauquois et de Mont fau-
con , c'est le chemin libre . Je ferai mon de-
voir près du colonel que j e ne quitte pas. A
ma mòre et à vous, Pierrette , mon ultime
pensée ! »

«X. .., février 1915.»
(Note trouvée dans le carnet de Jacques

Rigaud).

XV . - LE LIEUTENANT RIGAUD

Aucun incident ne troubl a le traici de
Chàlons à Sainte-Menehould que Pierrett e
Legrand accomplit dans une automobile du
service de la Croix Rouge , en compagnie
du maj or Hàche et de Marcelle.

Le docteur Hàche attendi! dans cette pe-
tite ville paisible , que quelques bombarde-
ments intempestifs ne parvenaient pas à
sortir de son calme , le moment de gagner le
front. L'ordre ne se fit pas attendre , car le
maj or fut  immédiatement désigné pour
remplacer le médecin-chef d'une division
de cc secteur de l'Argonne , où la lutte

en réalité qu une gravite beaucoup moin-
dre , et doit demeurer à l'arrière-plan .

» Langie fut si bouleversé de ce qu 'il
avait entrevu dans son service. qu'il en
perdit lc sommeil et faillit faire une
maladie. Il se decida à confier ses per-
plexités à des amis surs. Peu après (c'é-
tai t quelques jours avant Noél), le pré-
sident du Conseil federai et le general
Wille furent mis au courant de l'affaire
par un mémoire de Langie. Malheureu-
sement , et dans l'espoir trompeur d'é-
viter un enorme scandale. on .se borna
à renvoyer de l'état-major les deux
coupables, et à leur confier d'autres
fonctions. » . . . . . .

Les Incidents de Lausanne
A Lausanne, tout est rentré dans le

calme. Un manifestane adresse à la Tri-
bune la spiritueil e lettre que voici :

L'opinion d'un manifestant
Lausanne , 29 j anvier 1916.

Monsieur le Rédacteur ,
Auriez-vous l' amabilité de iaire insé-

rer les lignes suivantes :
11 nous semble opportun de dégage r

quelques observations au suj et de ia r.ou-
vell e affaire du consulat. Maintenant que
les journaux les nlus sérieux de la ré-
gion ont pris la chose au dernier tragi-
que , et se sont dévolus la mission de dé-
cocher des blàmes avec la plus virile
energie , nous remarquons , comme pre-
mière conséquence :

Que loin d'avoir apaisé nos « frères
alémauiques ». ceux-ci se sont fait une
montagne de l'incident. Leurs journalis-
tes, qui ont une propension naturelle à
deplorar nos manifestations les plus
anodines , lorsqu 'elles révèlent un carac-
tère francophile, en sont quittes pour
nous traiter une fois de plus de « tu-
rupe »et pour nous menacer gentiment
de la trique federale (qui n'est pas tou-
j ours neutre...) . Et nous assistons à une
nouvelle explosion de cet esprit confede-
rai qui a décidément une vertu repulsive.

D'autre part, pour remettre les choses
au point , nous ferons remarquer. que
nous sommes dans la république helvé-
ti qne , que nous sommes républicains,
que des républicains peuvent encore se
permettre le luxe d'ignorer, du moins
d' oublier le iour de l'anniversaire de Sa
Maj esté Guillaume II, empereur d'AUe-
magne et roi de Prusse, et que partant ,
les citoyens de Lausanne, passant jeudi
rue Pichard , étaient au bénéfice d'une
circonstance particulièrement attenuan-
te. La tète remplie de l'histoire des co-
lonels. émus patriotiquement à la pensée
de tout l'appareil militaire et j udiciaire
que l'on avait ébranlé pour user des
plus sévères chà ti ments à l'égard de ces
n spectables auteurs d' « inconvenances*. .
les braves Lausannois virent rouge, mal-
gré le blanc et malgré le noir, qui. nen-
daient au célèbre « bàton ».

En plus , quoique l'instruction soit « pu-
blique, lai'que et gratuite », les citoyens
susmentionnés ne sont pas au courant
des politesses et des galanteries du droit
international public. Cette branche ne
fait pas encore partie des cours du soir...
Les mèmes citoyens attachent peut-ètre
plus d'importance à certains actes de
cette guerre , qui impliquent , non pas des
connaissances de salon pour pouvoir
ètre compris et j ugés, mais simplement:

croissait d'intensité de j our en j our. Les ar-
mées francaises gagnaient du terrain, de
nouvelles troupes prenaicn t leur formation
dc combat ; Ies ambula nces avancaient leurs
postes de secours et dans ce service, com-
me partout ailleurs , il fallait aux chefs et
aux honniies la splendeur des énergies de
discipline et de dévouement qui accomplit
j us qu 'au boat toutes les tàches.

L'ambiilaiice occupai! l'église e! le pres-
bytère.

Le portai! ,'respeot-é depuis les grands siè-
cles romans de son architeciure, paraissait
souffrir sous les stigmates du fer et du feu
et les lézardes de la facade s'ouvraient au
ruisseau des invisibles larmes de la pierre
limette.

Une statue de la Sainte Vierge précipitéc
de son piédesta l , mais encore debout sur un
tas de pierres, les bra s lenduss semblait of-
frir  d'un gesle simple l'accueil de sa mai-
son aux blessés.

A l'entour du- parvis , l'ambulance étalait
avec ordre et symétrie ses voitures et ses
fourgons , ses mulets de bfit , de cacolets et
de litièrcs ; plus loin , pointaien! les som-
mets des tentes dressées et retentissail le
hennissement des chevaux à la corde.,.,



la conscience... Ils sont pent-etre trop
incultes pour saisir. en vertu d' un droit
forme), les graves conséquences d' une
atteinte à des armoiries étrangères.
Évidemment. ils ont le tort de s'attacher
plutòt au fond mème des choses.

A. W., simnle étudiant.

L'affaire de l'Etat-Major

Lei Ctiamlires ne seront pas convc quées
On mande de Berne à la National

Zeitung que la requète adressée par la
direction du parti socialiste au Conseil
federai pour lui demander la convoca-
tion de l'Assemblée federale en session
extraordinaire à la suite de l' affaire
Egli-dc Wattenwy l a été écartée par le
Conseil federai dans sa séance du 29.

Dans une assemblée convoquéc à Ve-
vey par le Grull i romand , Tordre du
j our suivan t a été vote à l' unanimité ct
adresse au Conseil federai :

« Les citoyens veveysans, réunis cn
assemblée populaire le 25 janvier 191 fi,
au nombr e de plus de 300. invitent Ics
autorités compétente s à prendre Ics
mesures utiles poni* la convocation d' ur-
gence des Chambres fédérales dans le
délai le plus rapproché.

Un esoroo 'arrèté.
La gendarmerie genevoise a arrèté à

l' arrivee du train de France , cette nuit.
un nommé Attilio W..., suj et argentin, re-
cherche par les autorités de Lucerne
pour une escroquerie de 10.000 francs.

Tribunal mi lit* ire.
Le capitaine d'infanterie Adolphe Voli-

din , cantonné à Locamo, reconnu cou-
pable d'avoir retenu 2328 francs desti-
nés à la solde de ses hommes, a été con-
damné par le tribunal de la cinquième
division , siégeant à Bellinzone , à 18
mois de. réclusion et à la dégradation.

Chemins de fer fédéraux.
Le consci! d'administration des C.F.F.

se réunira les 17 et 18 février, à Berne,
dans la salle du Conseil des Etats.

A 1 ordre du j our hgurent entre autres
Ies ranports de gestion nour le troisiè-
me trimestre de 1915, le choix du systè-
me de courant électrique nour la trac-
tion électrique sur les Chemins de fer
fédéraux , la ratification de la convention
avec l'Etat de Genève pour la construc-
tion du pont Butin , le réglement pour le
service medicai , la ratification dit con-
trai avec le chemin de fer de la Furlca
pour la coj ouissance de la gare de Bri-
gue , la ratification des contrats avec Ics
chemins de fer régionaux Pont-Sagne-
Chaux-de-Fonds et Saignelégier-Chaux-
de-Fonds pour la coj ouissance de la ga-
re de Chaux-de-Fonds, I' approbation
des marchés avec la Société indus-
(rielle suisse de Neuhausen et avec
la fabrique suisse de wagons de Schlie-
ren pour la fourniture de voitures et de
wagons, I' approbation de marchés pour
la fourniture de houille , de briquettes et
de coke pour le chauffage des locomoti-
ves en 1916.

Ratification de la nomination du chef
d' exploitation du deuxième arrondisse-
ment , la correction du delta Ziegelbriic-
kc-Weisen-Naefels-Mo!lis.

N onbliez pas les petits oiseaux

Le fanion blanc portant la croix rouge et
le fanion aux couleurs nationales flottaient
sur l'église ; claquement d'étoffe , frissonne-
meii t, goutte de sang et lambeau d'azur à
coté d' un clair sourire, fier panache sur un
front près du ciel , patrioti que symbole de
courage et de pitie ! drapeau de France
piante haut dans cette région dc l'Argonne
sauvage, pittoresque, abr upte, où les hom-
mes aux combats se sont montres rudes
comme les crétes rocheuses qu 'il fallait dé-
fendre, archaìques guerriers que les Gaules
n 'eussent pas reniés.

La neige fondait à peine et, sur sa crou-
pe de roc, le village un instant degagé des
forfits obsédantes et des aspeets t rop gran-
dioses des couloirs profonds et des crevas-
ses gigantesques de ce massif de monts, se-
chi par ime belle brise du Nord-, semblait
se relever de ses ruines pour lire dans le
ciel un instant déblayé, la promesse d' un
printemps clément.

Dans ses lettre s, Jacques Rigaud avait
souvent cité le nom de ce village détruit et
Pierret te en comptait les vestiges avec
cette émotion poignante qui étreint le coeur
"A la vue d'un endroit où ceux que l' on aime
eurent à supportar des dangers et qui , non
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ges que pourraient occasionici* ;:es pi-
^ . . .  qiìres de ses abeilles ;On nous écrit :

' Sous Ies auspices du Département de
l'Agriculture, la Société valaisanne d'a-
viculture s'est "roposé en automne
1914, de dévelopocr la branche avicole
cn Valais , et de tenter dc rendre notre
canton moins tributairc de l'étranger
pour les produits avicoles. Elle a, dans
ce but , fai t choix d' une race offìcielle ;
créé des stations d'élevage où Ics par-
tìculiers pourraient s'approvisionner
d'ceufs à couver.

Les résultats dc cette nouvelle orga-
nisation ont dépasse toute s les prévi-
sions. C'est ainsi que la Société a livré
pendant les mois de mars, avril et mai ,
environ 9.000 oeufs à couver ct 1.600
P'Oiissins faverolles.

Tout cela a été livré en Valais et ics
stations d'élevage ont du refuser des
quantités d'oeufs ct au moins 3.000 pous-
sins.

Ces chiffres démontrent tout l 'intérèt
que le Valaisan porte à la cause avicole
et que ce mouvement n'est pas un capri-
ce de !a fonie mais un réel besoin.

Pour la saison 1916, Ics stations pour-
ront fournir  une plus grande quanti té
d'ceufs et surtout de poussins faverol-
les.

Lc Pare Avicole de Sion assurera l'e-
coulement des noulets qui lui seront
adresses comme il l' a fait en 1915. En
cette saison. il a recti environ 900 pou-
lets de toutes les parties du canton et
les a payés aux partìculiers à des prix
varian t de 3 fr. à 7 fr. 50 la pièce vivan -
te. En face de ces prix, les prodneteurs
étaient visiblement encouragés et d' au-
ciins se oroposent de faire l'élevage de
la volaille exclusivement pour la chair.
et sont ainsi naturelleme nt amenés au
but que s'est pronosé la S. V. A. C'est
donc une oreuve, qu 'en temns normal
surtout, on peut faire avec succès de l' a-
viculture en Valai s, pays favorisé par
son climat pour ce genre d'élevage.

Le comité de ia Société valaisanne
d'aviculture; Sion, donnera tous Ics ren-
seignements désirés.

Aux ApiGulteurs valaisans
Nous croyons utile de donner le?

quelques renseignements suivants 'aux
divers apiculteurs qui désirent connaìire
les conditions d' admission dans la Sec-
tion valaisann e d'apiculture , et de ce
fait dans la Société Romande , ainsi que
!es avantages qui en découlenf.

La rinance d'entrée est iixcc à 2 fr.
La cotisation annuelle est également

dc 2 fr., dont la moitié est versée à la
caisse de la Romande.

L'abonnement au Bulletin d'apiculture
n 'étant pas compris dans ces montant s,
doit ètre payé à part. (La question d' a-
bonne ment obligatoire n 'est pas encore
définit ivement résolue) .

Pour entrer effectivemen t d.ms la So-
ciété, il suf f i t  ainsi à tout api culteur
d' adressér 4 fr. au soussigne , qui l'ins-
crit dans la liste des membres et le pré-
sente à l'assemblée generale pour l'ad-
mission offìcielle , laquelle est d' avance
assurée.

loin de là, risqu ent encore leur vie tous Ics
j ours.

Pierrette esperai! fermement que Jacques
viendrait à ce cantonnement quoiqu 'il se
rendit più * normalement par la vallèe de
l'Aire à Boureuille s , Neuvilly et Aubréville.

Le dernier mot écrit par Jacques était
date d'Aubrévi lle le 28. Le voici :

« Nous quitterons Aubrévil e cette nuit , à
l heure du matin , pour Vau quois , que nous
atta querons demain matin en arrivant.

» Espérons que la bonne fortune nous
réussira et que nous entrerons dans le vil-
lage . Gare les marmites !

» La dernièr e fois , c'était terr ible et nous
étions assourdis par l'éclatement des obus
boches et des nrìtres surtout !...

» Les Allemands nous ont envoyé trois
gros obus, hier , p endant le déj euner , crevant
le toit d'une maison nouv ellement consimi-
le, par conséquent très solide. Passant en-
suite au premier étage , ce mème obus cre-
va le plafond du rez-de-chaussée. Les éclats
ont blessé p lusieurs médecins et infirmiers.
Un caporal-sapeur , qui était à quel ques mè-
tres devant moi, a été gravement blessé.

> Et nous sommes an cantonnement de re-
pos !...

Panni les nombreux avantages doni 4
iouit chaque sociétairé, nous citerons ies )
4 plus saillants ci-aorès : j 5

2n li beneficio d' une reductio'*! de 1 fr.
sur le prix d'abounement au Bulletin
(2 ir. 10 au lieu de 3 fr. 10 que paye
un non-sociétaire.

3" Il peut profiter des nombreu x et in-
téressants ouvrages apicoles de la Bi-
bliothèque dc la Romande. (S'adresser
à M. Schumacher , pasteur à 'Daillens ,
Vaud). ¦ ¦ .; : - * - • :¦¦•¦*

4° Il a la faculté de soumettre son miei
au contróle . ce qui en favorisé l'écou-
lement.
Une visiteuse importune frapp erà ces

j ours à la porte de chaque sociétairé.
Prióre , si vous ètes fervent apiculteur ,
d'y rcserver cependant bon accueil , cai -
si vous la rebutez. elle ne se presenterà
pas une seconde fois et en vous quittant,
elle pourrai t jet er quelque maléiicc sur
vos abeilles ct, cc qui est certain , à son
retour à la caisse, elle reclamerà votre
exchrsion de la Société.

Les apiculteur s 'qui croìraiertt toute-
fois, pour un motif quelconque , dev - 'ir
refuser la carte de rcmboiirsement. sont
priés de la signer afin d'écarter tonte
supposition de malenfendu.

Fr. BER THOUZOZ. secret.-caissier, ì\
Premploz ,

Sion. — Arts et Métiers.
La Société industrielle et des Arts et

Métiers de la ville de Sion , dans son as-
semblée annuelle du 30 courant, a con-
finile M. l 'architecte Dufour comme pré-
sident , et a nommé Mi. G. Membrez, vi-
ce-président en remplacement . de M.
l'ingénieur W. Haenni. démissionnaire.
Comme l'année dernière , i l a  été décide
dc faire un don de cent francs à la. cais-
se de l'élémosynaire de la ville. Répon-
dant à un office du Département de l'In-
térieur. l'Assemblée s'est prononcée eri
faveur dc l' opportunité de in création
d'une chambre de commerce libre dont
elle prendrait l'initiative sans aucun re-
tard. Cette question fait du reste 'partie
du programme de la Société. et actuel-
lement; elle "est' étifcht'é 'paftine " '"' com-
mission speciale nomméé par le Corni-
tè des Arts et Métiers.

Sion. — Conférence.
Sous les auspices de la Société indus-

trielle et des Ar is et Métiers, M. le pro-
fesseur Geni donnera mardi , soir , l e'
février , à 8 % h„ à la: grande salle du
Café industriel , une conférence sur l' or-
ganisation commerciale de l'Allemagnè.

L'inventai re des provisions de
sucre.

Le Conseil federai a ordonné d'éta-
blir l 'inventaire des appr ovisionnements
en sucre. En exécution de cet arrèté,
le Département militaire suisse décide
ce qui suit :

L'inventaire des approvisionnements
est limite :
1. Aux stocks se trouvant dans les en-

trepots publics ou privés.
2. Aux approvisionnements des maisons

de gros et mi-gros.
3. Aux approvisionnements des com-

merces importants de détail , ayant
un caractère prive ou cooperati!, et
à ceux des associations pour l' achat
en commun.

•> Il a gelé très fort cette nuit, nous ai-
mons mieux cela ; mais, ie crains la neige
d'ici peu. , '" .. '..

» Je vous envoie une photo prise à Aubr?-.
ville , où nous sommes en ce moment dans
les ruines.

» Quel triste spectacle !... ,
» Nous boirons demain à la sauté et a la

prise de Vauquois !... »
Jacques était donc dans cette iournaise

de Vauquois , là, tout près, à moins d' une
portée de canon !... ,

Pierrette tre ssaillait à la pensée que , d' u-
ne minute à l'autre , elle verrait Jacques et
qu 'après sept mois de siéparation , elle au-
rait peut-ètre de la peine à le reconnaitre
avec sa barbe et Ies vètements d'Esquimau.

Tous les j ours, l'ambulance du maj or lis-
che recevait des blessés du régiment de la
Tour d'Auvergne ; lorsque Pierrette se pen-
chait sur ceux-!à, quand sa main légère
eitleurait les visages pour les débarrasser
de leurs taches de boue et de sang, elle avait
touiours le frémissement et l'app réhensinn
de reconnaitre Jacques.

(A iulvre).

Aux approvisionnements des fabri-
ques de produits alimentaires.
Aux approvisionnements acquis pour
la revente, par des partìculiers ou
maisons ne s'occupant que momenta-
némen t du commerce des sucres.

Il ne sera donc pas tenu compte des
approvisionnements normaux des com-
merces de détail travaillant sans filiales
ni de ceux des ménages partìculiers.

Les maisons et particulier s énumérés
sous chiffres 1-5 ci-dessus qui n 'au-
raient pas encore été invités directe-
men t à indiquer au Commissariai cen-
trai des guerres, l'état de leurs appro-
visionnements, sont mises en demeure
de faire ces indications aussi exacte-
ment que possible jusqu 'au 31 j anvier
au plus tard , àuprès du gouvernement
du canton où ils sont domiciliés. Ces
indications devront mentionner :
a. Le fournisseur.
b. La date de reception dc la marchan-

dise.
e. Le pays producteur du sucre.
d. L'endroit où la marchandise est em-

magàsinée.
e. La quantité.

Les : maisons et personnes qui ont
emmagasiné du sucre dans les entrepots
publics ou particuliers, sont tenues de
mentionner ces approvisionnements
comme si elles les possédaient chez
elles. Les entrepots et particuliers qui
possèdent des approvisionnements de
sucre pour le compte de tiers. sont de
mème tenus de les déclarer en indi-
quant le nom du propriètaire .

Les maisons, entrepots et particu-
liers tenus aux déclarations précitées
et qui ne le feraient pas ou en feraient
de fausses, seront recherchées confor-
mément a l'article 2 de l'ordonnance
concernant l'inventaire par les autori-
tés des approvisionnements de mar-
chandises du 27 aoùt 1915. Cet artiole
a la teneur suivante :

« Ouiconque fera aux organes char-
ges de dresser l'inventaire; des fausses
déclarations sur les approvisionnements
de marchandises existants sera puni
d'une amende pouvant s'élever iusqu 'à
frs, 10.000. »

Fourniture de finge aux sol-
dats. — (Corresp.)

L'actuelle et prochaine levée de trou-
pes atteignant nos bataillons valaisans,
l 'Union Arts f éminins renoùvelle ses of-
fres de services pour fournitures de lin-
ge à nos soldats nécessiteux.

Elle prie pour cela les chefs de com-
pagnies ou de sections, de lui indiquer
l' adresse de ces soldats ou de s'adres-
ser eux-mèmes ou faire adresser ceux -
ci pour toutes demandes, à la Direc-
tion de l 'Union, à St-Maurice.

Pensant rendre hommage aux nom-
breuses personnes et communes qui lui
ont prète leur concours généreux. l'U-
nion mentionne brièvement ici ce qu 'elle
a déboursé pour les CEuvres de la Croix-
Rouge durant la première année de
guerre ef les divers facteurs qui ont
forme ses fonds.

Le total des déoenses à fin aoùt 1915
s'elevati à 5.400 fr. 15 recouvért :

Fr.
I " Quètes dans diverses com-
munes i a89.50
2" Quètes près des employés de
Chemin de fer et don des agents
de train de St-Mauricè 205 —
3" Don des sections de l 'Union 620.—
4° Don anonyme transmit par
l'Etat en faveur des soldats
d'Orsières 250.—
5° Subsides destinés. ù l'CEuvre
par les autorités fédérales ct
cantonales ... . . 3235.6,5

.. Total : Fr. 5400.15
Vex. — (Corresp.)
Ve:: possedè maintenant l'électricité

a la grande satisfaction de tous lès mé-
nages que la rareté du "étrole gènait .
Une charmante fète locale a salué cet
événement.

Gazette économique
Les meilleures toiles cirées provien-

nent d'Angleterre. Il n 'existe pas de fa-
brique s en Suisse. Les usines augia-si s
¦*nnoncent une hausse de 20% .

Les prison r-iers malsdes en
Valais.

Le dimanche, 6 février prochain à
8 li. 50 du matin , 200 prisonniers fran-
gais venant d'AUemagne arriverò!' 1 à
Sierre , accompagnés de M. Beau , am-
bassadeur de France à Berne, et du
lieutenant-colonel de Cocatrix. Un c'é-

...MÀIOeWMK

..¦i>rt -* ¦¦-¦.: - .
j euner leur sera o ' . w; ;- , , •
lite de Sierre. après 4- j -.r: «
ciaux du funiculaire Sienx .
Vermala les conduiront à Montana, »...
la population leur prépare un chaleu-
reux accueil et où les attendent les soins
ies plus empressés.

Selon la Feuille d'avis du district d 'Ai-
gle, 120 prisonniers francais sont encore
attendùs à Leysin pour le 7 février.

Biblio-ggrapt-ie

SILLON R OMAND, j ournal agricole
illustre , avec son supplément Le Petit
Sillon, paraissant deux fois par mois.
Fr. 3.50 par an. Administration . 3, rue
Pichard 3, Lausanne.

Sommaire du N» du le«* février 1916
La comptabilité du ménage (suite et fin ) .

— Treillis et espaliers (illustr.) . — Budget
ae ménage . — La tourbe en agricolture. —
! e cheval : Les soins d'éduca!ion pour le
j eune cheval, — Le. raphitisme. — L'élevage
chevaiin en Suisse (illustr. ) . — Aliments
minéraux pour porcs. — Le chien des Py-
rénées (illustr ,). — Le petit-lait. — Morti-
ci! bure : Préparation du terrain . — Essais
agricoles (suite et fin) . — "Appareil facilitali!
le r emplissage des sacs (^Iliustr. ) .

'ite 
¦

Sommaire du « Petit Sillon romand »
Ornitholo gie : L'àge des oiseaux. Un mé-

tis de canari. — Soins à donner aux céréa-
les dans le grenier. — Fraisèì. — La cou-
veuse artificielle (illustr '.1).' '— Consultations
du « Si l lon»:  Peaux de lariìns/T'orcs Ber-
kshire. Gale des chevaux. Tìé'de la langue.
Tumeur de la teline. Avortement épizooti-
que. Phosphate de chaux. Gehdres. Gale dc-s
chèvres. Inflammation du pis de la chèvre.
Moutons. Betteraves pour le£!;j ***j*iins . Lapin
Géanl Bleu de Vienne . Maladje d-es pattes de
lapins. Cachexie ou gros vèntre , Feuilles dc
la iorSt pour les poule s et Ics 'lapin s. Nour-
ri ture des poules. Ponte matinale. Rustiche.
Ciines de houblon pomi* les .pbtffes. Nourritu-
re des pigeons. Manière de " sacrifier les pi-
geons. PuuaiseS. Créòline et òrésyl. Farines
de; riz et de manioc. Pucerónr;tanigère. Dé-
chets de come de sabots des,,phevaux. Net-
toyage des tonneaux. Moulin.^ os. -, • :

.) Kit .

LÈS A N N A L E S  '
Ou 'est-ce qne le torpillage ? Comincili e:*!-

oi! torpide ? Comment siirpprirrier "les tor-
pilleurs ? L'amiral Degouy renseigné , au-
j ourd'hui , les lecteurs des Aniiiiles sur un des
aspeets les plus tragiques dè'"eette guerre.
Lc mème ninnerò contient dés pageS du plus
haut intérèt : le touchant réciti -d'une visite
à la reine des Belges, par Vvonne Sarcey ,
ile beaux articles de Pierre -Loti» Abel Her-
inant, Emile Faglici, l'abbé,We(tcxlé, im dia-
Icgue d'Henri Lavedau , dcs vers dc Paul
Bourget , Hélène Picard. Louis ( .Payen , de
merveilleu-ses photographies de Óòrfou avec
un texte de Paul Adam. ' ' *"

Partout , le n umero 25 cerifirnes. Abonuc-
ments d'un an : France, 12 francs; Étran -
ger , 18 francs. ~'01-

Abonnemenls de 3 mois- ' 'polir -Ics soldats
de la zone des armées : 2 fr.  SO, avec envoi
graluit d'un paquet de livres-ét 1 d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris, .,o*i.

-130 |

Alitò depuis Gino semaines
j 'avais essayé sans résultat de tous
les remèdes ,connus,: .quand i'apprls
à connaitre les fasttllles Wybert-
Gaba. Elles me soulagèren! dès le
premier essai, el au bout de deux
j ours, catarrhe. toux et mal de gorge
avaien t disparu. Je ne puis assez
recommander vos Wybert-Gaba ».

Les Pastilles Wybert-Gaba son! en vente
partout , mais seulement en boltes Weues à
1 frane. 1153.

*tLjMjyy_jyyyL%__-t^iLf
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL R EMèDE KEFOL¦£_______ SOUVERAI N _=r___-ir
Soit» (IO paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies
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ABONNEMENTS MILITAIRES

Pour se procurer un abonnement de trois
mois au < Nouvelliste », Il sufflt de nous
faire parvenir fr. 1.50 par mandat. poete.
Avec « Bulletin officici ». 0.50 en plus.

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

iju 'aueune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n 'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.



| bonne et intensive publicité 1
&ft4f_fil)A»ìttffifi»^4t_ -&_-&_ _ _ _ _ _mfj m̂w t̂je 1 r̂r M̂T ?at  ̂ f̂ mr 

^mW _̂** ̂ w* _̂" ?_»?¦» *W ~"»T 'W' ?¦ ' ?_ » '¦̂ Ŵ 'W 'W '¦̂ '¦̂
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Le più/ grand
choix au plus
bas prix

•
Exp éditions
f ranco CFK

W f

tsm li rara
SoHvendn eontr e ies migraines, les névralgies,
la grippe, l'irtsomnie, les douleurs rhumatlsma-
les, le Ismbag-o, les maHx d'estomaa, etc

Effet sor, pronipt at sans danger. — La botte 1 <r.60,
Dópóts prineipaux :
fi. Ynllis-xoz 4 Dr Strasb. Pharmacie PATER-

NE (Vaud). - Phg?iMC!8 Lovey, MARTIGHY-
YILLB. — PSarmacis Carranx, MONTHEY. —
Pharmieiu Faust, 8103. 102

tasie. C'est l'alimentation la plus eco -
oSBy nomique et la meiìleure pour la

_;9? êL__ volaille. 100 kg. frs .  28 - 50 kg
f? -  ̂  ' IV^ N̂ frs. U, 50 - 25 kg. fr. 7.50. — 10
, Aiimenf concentré k£s lr- -**50

i C \/A I AI Q AW *! Toiles reprises. Envoi franco con-
4 LC VftLMIÙflW | tre rembours à toutes les gares C.
*V b̂ Jw /J , F* F* du Va!ais et Vaud *
*\ V*KM ih Graines mèlangées au plus bas
\ *S£L/Jt) Prix du J° ur * Téléphone 82 . 165

_i5oAri Pare avicole, Sion
R6m6Q6 AniStBluBU 1",'; meilleur remède do-
mestique (pour frictions) 45 ans de succès. Attestations de
milliers de personnes. Prix du flacon 3 fr. yt flacon 1 fr 50.
En vente àia pharmacie H. Zimmermann à Sion. Pharma-
ciecentrale M, Lovey, Martigny, et chez le fabricant Henri
Amstalden à Sarnen. 1450

Ecole speciale pour la fo r-
mation de
Chauffeurs d'automobile!!

Louis Lavanchy, 30,
avenae Berg ières. Lau-
sanne. Brevet profession-
nel garanti en 3 semaines.
P/ns de 12C0 chauffeurs
formes par r.ossoins.
plus sur el le plussérieux.

-¦''¦ y-iW ¦"•—•-? x X̂ '}
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Établissement de ce genre le plus sur et le plussérieux.
Bemandez prospectus gratuit. Téléphone 38 04. HO

MELANIE PIGNAT, SION, Bns de Lausanne
COURONNES MORTO AIRES -

S wf ìmW A?8C ou "̂ Ha' ^
-2 %@  ̂ inscription mwmf c f

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 r-t lundi 31 courant au garage de

l'Hot»! KLT'SER & POSTE a Martigny.

1
Augmentez S

lo ehiffre de vos affaires 1
m

Pour cela deux moyens : ®

Yendez des articles de premier choix |
et faites-les connaitre §

par une

SOCIÉTÉ
ANONYME SUISSE DEPMTE

Haasenstein & Vog ler

Siège social : GENÈVE

Succursales principales en Suisse :

LAUSANNE : rue dn Grand-Chène , 11
l?ìl Qnicco fl*anP_ÌCO ¦ Genéve. Montreux, Fribourg, Neu-
LMl dUlOOC lldll^aiOC . chàtRl ,Chaux-de.Fonds ,St-Iinier ,etc.

En Suisse allemande : 25 ffitfSS: ST' Lu "

En Snisse italienne : Lugano.

Agences et correspondants dans les principales villes
du monde.

Règie de la plupart des grands jonmaux suisses.
—1_»«—

Insertions aux tarifs mèmes des journaux
dans toutes les autres feuilles suisses et étrang ère s
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| Publicité dans la Suisse allemande f
* ** *
* 

BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Biindner Zeitung. +
* BERNE : Bund. Bùndner Volksblatt. *
* Anzeiger derStadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten. *

{ BERt-HOUl) : Tagblatt. LUCERNE : Vaterland. 
J

* Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung. *
* t.ng. ZURICH : Neue Ziircher Zeitung. *
* UIFNNIT • Pmn. Schweizer Baecker-und A* BIENNE, . Express. Conditor-Zeitung. I
* 

Bieler agblatt. Schw. Turn Zeitung (Le *
$ BRIGUE : Briger Anzeiger. Gymnaste suisse). 

^
T Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse , sont très T
4, appróciés et fort rópandus"dans 

^} toute la Suisse allemande }
* Ils offrent ainsi , dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité. ?
_ S'adres. à la Société tnon-raw suisse de publicité Haaiem- *
* teii» e» Voglar , Lausanne, Aarau, Bàie. Berne , Bienne. Chaux-de-Fonds, *
? Cernier , Colombier , Coire , Davos, Dólómont, Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen- *
T feld, Fribourg, Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux, Moutler , Neuchàtel , *
X Porrentruy, Schaffhouse, Sion, Soleure , St-Gall , St-Imler, Thoune, Vevey, Win- T
X terthour , Zofingue , Zurich . 

^

* Cctaloguei, traductiona et devia de'frais gratis. *
* *+ *
* Insertions dans totis les journeaux *
* suisses et étrangers. ** ** *****************************************
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CH. PETER
Pepinière dn Domaine

dss Iles
Martigny

hanoe de L agence Centralepas gagne " BERNE
icheté des Passage <ie WnrrJt No 70
fortuna sor 10 billets l bidet gratuli
des séries Goaitltions favorables poar

ravandaars.

MARIAGE:
Valaisan sérieux , àgó de

60 ans , possódant modestes
avoirs , désiro faire counais-
san^e de demoiselle ouvrière
de 30 à 40 ans , caractère a-
gréable , avec ou sans a-oir,
selon couveuance , ou jeune
veuve avec un ou sans en-
fant.Envoyer photographie et
aorpsse bien lisible sous ehif-
fre P B.
S'adr. au Bureau du Journal

Vignesà vendre
Une vigr- e à Saxon , au !ieu

dit 5 Champlan » . de 1638 mè-
tres carrés . environ 40 abr'-
cotiers en rapport. l'rix 1 f. le
mètre carré.

Deux vignes « Es Bains » ,
commune de Saillon. de 74.*. '
mètres carrés à 1 fr. 25 le mè-
tro carré. Ces vignes sont
bien situees et en bon état
il'entretien.

S'adresser à Enii' d Favre.
3 B'>.x.

POULIES
arbres de transmission

pal' -ars, ©te.
en partali etat. a vendre a
bus prix, à ld Parqueterle
d'Aigle. A la mème adresse,
uns scie circniaire

à p.lusieurs lames
pour débit de; laites et li-
t«-aux. "»7

C O N T R E
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

Billes et Branches
de noyer, plans et poi-
r'm, sont achetés a de
bons prix par la Fabri-
qns de bois de socqnes,
Charles Glaret , Martigny.
Sa-P_ft_MSS *X*_ft«S_ft~S~aB_HS~-gi

Renards,
Mar tres

sont achetés par
F. GREMION , prépara-
teur, BROC, (Fribourg).

On demande à emprnuter
sur bàtiment de rapport en
ire bypothèque.

10 i 11 mille francs
S'adr. aa Bureau du Jo—rial

Vieilles TaiiioS
sont aohetéss au comptant
lainp.s tricotées le kg. fr. 2. -
Mérinos et flanelle io kg.
fr. !.—

Ernest Kaufmann
A Nldau , prés Bienne

Téléphone 8.73

Fromage
mi-gras , salò, qualiie extra,
légèrement tarò a 90 cts. !a
livre. Glegre et Pingoud , Lai-
lerie, Rue St Francois, Lau-
sanne . 119

F R O M A G E:
TILSIT de Thurgovie ,
i^ qualité, gras, extra a
2 fr. 20 le kg. deini-gras, fin
à 1 fr. 80 le kg.

En pièces do 4 à 5 kgs.
S 'adresser à P.Vassalli di Amll-
cara , Riva s. Vitale (Tessin.)

J'éehangerais
beaux arbres fruitiers
et bois de verne moule
et fascines

contre fumier
Faire offre

| Tirage 16 février
LOTERIE

pour le Musée d'His-
toire Natur. à Aarac ,
la plus intéressante ,

&ftfiQ lots oaunants0003 da total tre

60000
| U 25.000 1

l a i  0.000 |
2à 5.000 I
5à 2.000 1
10 à 1000. - etc.

EN ESPÈCES.
Prix du billet. fr. 1
Pour frs 10 , M billets

» » 15 , 17 x.
» 20, 23 t

Envoi conlre rentb.
par le dép ót genera!
Mar B. Pnyer. ruo de
Stasi 3. Genève. 65

Transports fonèbres I
à destination «le tous pays jgP

A. MURITI! - GENÈVE I
CK8CL'E«-S et COUKONNES MO«TUA«ES M

d* tosi stwr«$ ci A* ton» p rix WÈ
Hubert Rioatfat, rjprés*ntant i CoBaifcey 

^Lenii Barlatcy, ttpotitaire à Moarfi»? ffi
Magasins et défsdts , é Monthey (Valais) @|

D&narcsss at ReaseicMunita -rratilti M

Solution «BiphosphatB d. chaux
dea Prères MAJRBTES de St-Paul-Trols-Oiateaux

(DrOme) préparée par M. L. ARSAC, pkarjaaclea ce
première classe, i Mortélimar , Dromc.

Cette solution est employée poar combattre les broa-
chites chroniques, les catarrhes invétérés, la phtlsie tu-
berculeuse i toutes les périodes, principalement aux pre-
mier et deuxième degrés oa elle a aae actloa decisive
et se montre soaveraiae. Ses propriétés recoistltuaates
cn foat cu aieat precleix pogr coabattrj la scrotale,
la débili:* xénérale, le raatollissemeat et la carie ics
os, etc ct fénéralemeat toxte* les maladies qai ont poar
caase la pauvreté da sang qu'elle enricait, oa la nialbjrai-
té des kumears, qu'elle; corrile. Elle est très avaetagcase
aux enfant* faibles et aax persoaaes d'ine compltxloa
faible ct delicate et aax convalesceats.

Prix : 3 ir. le. deaii-litre et 8 fr. le litre. Ccoaoinie de
60 poar cent ser les prodsits auBllairas, soiatloas oa at-
ropa. Poar pi .es de ditalk, demaadea h aotlce ntl «st
expédiél fraaco.

Dépot tènera! pour la Scisse s

Q. SCUSSE», Genève.

Veate aa détail dans les pharmacies : Ca. Morand , à
Martiirny-Vllic ; V. Pittc.loBd, P. Bischel et Xavier Zim-
niermann, à Sion ; Louis Rey, i St-Maurice et Salvan ;
M. Carraux, Monftcy ; Ce. Joris i Martitny-Boarc ; J.-
M. dc Caastonay, a Sierra it Zermatt ; J. Barceaer à
Sierra ; Fr. Besson, à Barnes ; Paarasacle Zaai-Offci. à
Montaev : M. Anw.lla Jori*, a OrKlèrw.

Almanaeh illustre
de ia GUERRE EUROPÉENNE

80 pages - 60 centimes - 140 Illustrations

En un mois à peine , vingt-cinq mille exemplaires de
celle merveilleuse publication ont été vendus et son
succès ne s'est pas atténué.

Une seconde édition vient de paraitre ,qui s'écoule
ra aussi promptement qne la première, ot c'est pourquoi
nous engageons vivement tous ceux qui s'intóressent au x
choses do la guerre actuelle à ne pas tarder à acqué-
rir cet ALMANACH ILLUSTRE qui , avec son texte varie,
ses trés nombreuses illustrations, son sens littéraire et
historique à la fois, constitue le souvenir 13 plus dura-
ble et le plus vibrant que l'on puisse désirer, des années
i ì t u  et 1015.

On peut le recevoir franco , en envoyant 60 centimes
en timbres-poste à M. Leon Grlllon , éditeur, avenue
d'Ecballens 30, Lausanne, on contre remboursement
(0.75), 20285

Loeche-ies Bains
alt. Ì411 m.

Sports d'hiver
Les BAINS sont ouverts également. — Saison du 16

Décembre à fin Février. — Station de la ligne du Sim-
plon : Loèche-Souste, Chemin de fer électrique jnf<Jna
Loèche-les-Bains. '**i2x.

BILLETS DU DIMANCHE à 1/2 tarif et Billets de Sociétés

ampagne a vendre
Uà 

40 minutes des Pro-
duits chimiques de
Monthey. Écrire sous
H. 64 S. à la Soc. A.

Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lau-
sanne. 69

A VENDRE environ
30 m3 de bois de

MELEZE
pour charpente ou menui-
serie; à port de char, à
proximité des gares de Bex,
St-Maurice ou Monthey.

S'adresser à MORISOD
Joseph, marchand de bois,
Vérossaz.

UUSUWÉ^^^^^TRISI
Ecole LEMANÌAI
Préparation rapid9,HKi|j|

approfond'.e.W
BACCAIAURéATSB^
SHottuifce r


