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Journal du Mat
Nouveaux faits connus

Mercredi à Midi
Aueim fait ile guerre aujourd'hui.

Raid ile zeppelins sur l'Angleterre où
plusieurs villes ont été hombardées.

Au Caucase, les Russes poursui-
vent avec sueeès et sans répit les
Turcs uni essuient de - rares pertes.

Les Austro-Allemands restent in-
iiuiets de l'attitude de la Roumanie.

Le Conseil tederai expose les rai-
sons qui, selon lui, s'opposent à la
l'onvocation des Chambres. Le Con-
seil communal de Lausanne a vote
un ordre du jour demandant que le
-"uvoir militaire reste subordonné
au pouvoir civil selon nos traditions
démocratiques.
jfj^^Hr**̂ ********* **** -^

Les Audacieux
Le Conseil federai convoq ue les di-

recteurs de j ournaux à Berne , pour leur
demander de travail ler à l'apaisement
iles esprits.

Nous rendons hommage aux excel-
lente.s intentions de nos hautes autori-
tés, mais leur convocation se trompe
d'adresse.

Le ieu de la discorde civile n 'est pas
entretenu par nous. C'est gràce aux
deux colonels fautifs qu 'il continue de
brùler et d'épandre. sur le pays. sa fu-
mèe empestée.

La Gazette de Lausanne nous les a
montres avant-hier. en train de sabo-
ter l' enquéte.

Or, il est certain que si nous vivions
en des temps réguliers. sous un gou-
vernement ou sous une dictature nor-
male, ce sabotage causerait un beau
scandale et passerai t pour un acte mal-
honnéte et flétrissable.

Quoi de plus extraordinaire , en ef-
fet , que de rendre soudainement publi-
ciues des parties d'une enquéte qui ,
d' après la volonté formelle des lois
doit se poursuivre au milieu du mystè-
re, dans un secret absolu ?

MM. Egli et de Wattenwyl se livrent
à cette malpropreté pour atténuer d'a-
vance les révélations qui seront faites
lors des grands débats. Ils effeuillent le
dossier, prennent , un iour. une pièce,
!e lendemain , une autre , et les présen-
tent à leur facon, avec des disserta-
tions secondaires qui faussent complè-
tement la question de principe.

Ils croient qu 'ainsi le procès s'en va
d'avance en eau de boudin , selon le ter-
me populaire. Desinit in p iscem, aurait
dit Horace, il f init en queue de p oisson!

J usqu'à quand ce scandale va-t-il du-
rer ?

Oui ou non . ces messieurs sont-ils
aux arrèts et au secret ?

La lettre de M. Langie, quc nos Iec-
teurs liront plus loin , les explications
si claires et si nettes de M. le colonel
Secretan , tout. hélas ! accable les deux
officiers. Il y aurait. au reste , dcs
aveux. En tous cas, il n 'est plus permis
de douter de leurs complaisance .s en-
vers les attachés militaires allein uids ,
complaisances qui allaient j usqu 'à leur
livrer la gazet te quo tidienne de l'état-
maj or et les renseignements personnel s
qui nous parvenaient.

Or. en nos temps. des officiers supé-

VALAI SAN
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rieurs de notre armée qui se livrent '.t
ce j eu. doivent ètre immédiat  snient
brtìlés.

Comment sc fait-il que des gens se
lèvent pour les couvrir. les protéger, et
se solidariser avec eux ? Comment se
fait-il , que dcs fonctionnaires haut pu-
ces, comme le directeur du bureau des
assurances. acceptent la mission de les
défendre ?

Ne compreiment-ils donc pas , tous
ces gens-là. panachés et huppés, que
la boue dont les colonels Egli et dc
Wattenwyl soni couverts, rejaill i t  sur
le corps social de la nation , au point
d'éclabousser le drapeau ?

Quand un ou -Musieurs misérables
souillent une collectivité , que ce soit
l'armée, la magistrature ou le clergé , le
premier souci de ceux qui vénèrent ces
grandes institutions humaines ou divi-
nes, est d' expuJser sur-le-champ les in-
dignes.

Que si, par imprudence , on ies garde ,
leur pourriture , comme toutes les pour-
ritures , s'éten d et contamine la collec-
tivité.

On eùt fai t ju stice dès le début , soit
le 6 décembre. des deux officiers tarés ,
on n 'aurait pas, aujourd 'hui , à déplorer
des manifestations publique s et un état
d' esprit inquiétant.

Et , à cette heure, au lieu de rattra-
per le temps perdu et de prati quer les
coupés nécessaires , on continue cie
biaiser, on a l' audace de s'en prendre
au Dr Langie , coupable d'avoir dévoilc
la lionteuse machination. On voudrait
le couvrir du mème opprobre qui pése
sur Egli et de Wattenwyl.

C'est par trop fort et par trop ener-
vati!.

L'apaisement i Rien de plus pré-
cieux , rien de plus nécessaire. Le pays
le reclame et nous le réclamons avec
lui.  Mais , puisqu 'il y a des gens qui ne
désarment pas, faisons cornine eux et
restons sur nos gardes !

Ch. SAiNT-MAURìCK.

Du tac ay tac
Certains j ournaux de la Suisse alle-

mande sont allés j usqu'à écrire que la
manifestation de Lausanne est « la plus
grave atteinte à la neutralité qui ait été
commise en Suisse depuis le commen-
cement de la guerre » . A cette énorrr.i-
té, M. le Colonel Ed. Secretan répond
de sa bonne encre :

« Nos amis de l' autre coté de ìa Sin-
gine , ont la mémoire bien courte. 11
nous souvient. qu 'il y a quelques mois,
à l' extrème frontière , au milieu de la
nuit , un lieutenant de dragons , revenu
ivre d' un festin , fit relever le poste dont
il était le chef , et commanda à ses hom-
mes, un exercice à feu contre la gare
francaise de Delle.

Ce n était pas un Welsche frivole. Heu-
reusement , personne ne fut tue dans la
gare, qu 'un piquet de cavalerie fran-
caise venait , dit-on , de quitter et gràce
à l' extrème amabilité des autorités
francaises et à i'intervention pleine de
tact d' un magistrat suisse de la région ,
l' affaire n 'eut pas de suite, aucune , pas
mème pour l' officier coupable , qui eùt
inerite cependant une condamnation se-
vère nar le Tribunal militaire. Cet of-
ficier , n 'a-t-il pas plus gravement man-
que à son devoir et à la neutralité qu 'il
était chargé de couvrir que les jeunes
gens de la rue Pichard ? Voyons ? Et
pourquoi aucun journal de la Suisse al-
lemande , sinon dans la presse socialis-
te, n 'a-t-il protesté contre le méfait de
Delle , et l 'impunite dont i! a été cou-
vert ?

Et l' affaire des colonels ? Permettez-
nous encore, du fond dc notre abj ec-
ticn , une comparaison.

Les deux colonels, depuis le 8 dé-
cembre de l' année derniére. vont et
viennent , narguent l' opinion , orénarent
leur défense, livrent aux j ournaux des
lambeaux d'une enquéte secrète, atta-
quent publiquement ceux qui les ont dé-
ncncés, ameutent une partie de la Suis-
se contre l' autre. Vous qui étes des
hommes sérieux — c'est entendu —
vous trouvez tout cela naturel , puisque
vous vous faites les instrurnents doci-
les de cette tactique et ne craignez pas
de dénoncer à la vindicte publique
d'honnète s gens qui n 'ont fait que leur
devoir.

Nous, les Welsches légers et sans cer-
velli nous avons mis en prison les j eu-
nes coupables de la rue Pichard. Ils
sont au secret , mème pour leurs ma-
mans. Le principal inculpé a dix-sept
ans.

Prenez garde , chers Confédérés, que
vous ne paraissiez couler le moucheron
pour avaler le chameau. Entre nous soit
dit. cela en a un peti l' air. »

Eiir«,-vo !
Le Conseil communal de Lausanne a

vote à l'unanimité J' ordre du j our sui-
vant':

« Le Conseil communal prend acte
des déclarations de la Municipalité et
constatant que l'excitation des manifes-
tants était due surtout aux lenteurs des
autorités responsables à l'égard des
prévenus de l'état-maj or :

» Compte sur la vigilance et l'energie
de nos autorités pour que le pouvoir
militaire reste subordonné au pouvoir
civil , selon nos traditions démocrati-
ques. »
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EOHOS M PARTOUT
Les eaux d'Aedlpsos. — Le roi Pierre de

Serbie s'en va , dit-on , prendre les eaux
d'Aedipsos . Voilà une station thermale qui
n 'est guère connue dans l'Occident de l'Eu-
rope. Où est situé Aedipsos ?

Dans un golfe très gracieux de l'ile d'Eu-
bée, allongée, comme on sait , à l' est de la
péninsule hellénique.

Une baie qui s'est profondément accentuile
dans les terres, à dix kilomètre s du petit
village de Lithada , tout entouné de grena-
diers . Sapins , brotissailles , lande , bergers et
trou p eaux constituent le paysage reste pri-
mitif de l'Eubée. Aedipsos apparait au voya-
geur comme une oasis au milieu du désert.
Une rue principale ombragé e de beaux ar-
bres est petit à petit construit e en vue de
l'exploitation des eaux thermales , qui , à
vrai dire , n 'ont iamais amene là que des
Qrecs et des Levantins.

Les sources sont à une heure du village;
elles jaillissent d'une montagne , près du ri-
vage , en une multitude de petits j e ts qui
semblent sortir de chaudières souterraines.

Après un court traj et sur un sol de soufre
qu 'elles exhaussent tous les j ours, elles se
pré cip itent dans la mer au milieu d'un nua-
ge de vap eur.

Ces eaux étaient j adis consacrées à Her-
cule. Sylla vint les visiter en connaisseur.
Voilà donc bien longtemps déj à qu 'elles ren-
daient aux guerriers fatigues un peu de
leur vigueur première . Ce sont des eaux
sulfureuses très chaudes , qui passent pour
eificaces dans la Grece ent ière. P. O.

L'industrie hòtellère. — L'Association des
hóteliers d'Interlaken a adresse au gouver-
nemen t bernois un mémoire pour lui de-
mander de suspendre j us qu'au retour des
temps normaux. le paiement des amortis-
scments des emprunts hypothécaires. Les
hóteliers demandent en outre , l'autorisation
de contracter de nouveaux emprunts hypo-
thécaires pour subvenir à leurs obligations
courantes. On estime à 140 millions les
sommes investies dans l'industrie hótelière
de l'Oberland bernois. Les hòtels qui solli-
citent Faide iinancière du gouvernement re-
présentent une valeur d'environ 70 millions.
On estime qu 'à la fin de 1916, le déficit d'ex-
ploitation de l'ensemble de ces établisse-
ments sera de 10 millions.

Les rats dans le fromage. — Plusieurs
j eunes gens s'étaient introduits dans l'hotel
cu Hoher Kasten (canton de St-Gall) où ils
étaient restés plusieurs j ours, puisant dans
les provision s de vins et d'ah'ments de la
maison .

Surpris par des bergers, ils ont été ar-
rétés et remis aux autorités. Au moment
de leur arrestation , ils étaient couches dans
la paille en 'état d'ébriété.

Député Italien paralysé. — M. Amilcare
Cipriani récemment élu membre de la
Chambre italienne , a été attein t , dernière-
ment , d'une attaque de paraly sie qui lui a
enlevé l'usage de la parole. M. Cipri ani est
soigné chez des amis, à Paris.

Noyé dans une fosse à purin. — A Fon-
taines, près de Qrandson , le fils de M. Eu-
gène Auberson , àgé de deux ans, est tombe
dans un creux à purin près de la maison et
s'est noyé.

Dans l'armée suisse. — On annonce que ,
contrairement à des informations antérieu-
rès, M. le colonel Chavannes conserve ses
ionctions à l'état-maj or , qu 'il avait provi-
soirement quittées pour donner un cours à
l'école d'état-maior d'Aarau.

l.e « Journal de Genève » annonce que le
maj or Du Bois de Guimps sera prochaine-
ment remplace comme chef de la censure té-
légraphique de Genève.

Déllcatesse allemande.— l^e consul d'Alle-
magne dans la Républi que de Salvador vient
d'écrire cont re les Alliés une brochure où
l'ou peut lire les lignes suivantes :

« Savez-vous , demande le consul à ses
Iecteurs après avoir expliq ue e l'ini usti ce »
commise par les Alliés contre son pays, ce
que j e ferais une fois arrivé sur le tròne ou
sur la « chaise curule » d'un pays quelcon-
que ? Une chose très j uste et très simple.
Faire une liste des 'personnes politi ques de
mauvaise conduite. Je traiterais ces loups
humains avec « dissimulation ». Je leur offri-
rais tout ce qu 'ils désireraient , et dans un
moment opportun , j e les inviterais pour un
splendide dìner , en tenant prèts , au-dessoua
de la salle à manger , quel ques tonneaux de
dynamite pour faire une explosion qui en-
verrait dans l' autre monde ce bouquet de
fleurs humaines compose d' un groupe de ci-
toyens triés sur le volet , avec toutes les
bouteilles de champagne , tasses de café, etc.
.le ferais sauter mes invités, après avoir
quitte la table , et l'arrangerai» l'explosion
de telle manière que le monde crflt que c'est
par la volonté divine que j 'ai pu échapp er
à un attentat trame par des traitres contre
ma vie , pour le j our de ma fète !

Simple réflexion. — En temps de paix les
enfants ensevelissent leur s pères. En temps
de guerre les pères ensevelissent leurs en-
fants.

Curiosité. — On vient de découvrir sur la
mer Bianche un navire sur leque l piane un
étrange mystère. Le navire en question , de
nationalité anglaise et portant le nom de
« Sapho », est bloqué par les glaces : il est
intact, mais on ne trouve aucune trace de
l'équipage, bien que toutes les chaloupes
soient à leur place.

On a cru tout d'abord que l'équipage,
poussé par la faim , s'était aventure sur
l'étendue infime des glaces, à la recherché
de quelque nourri ture ; mais cette hypothè-
sc a du ètre écartée. puisque l'on a décou-
vert à bord des vivres en quantité suffisante
pour plu sieurs semaines. L'équip age s'est
piob ablement décide à quitter précipi tam-
ment le navire , car on trouva le diner en-
core intact sur la table servie. Le registre
de bord ne contient aucune indication qui
puisse orienter les recherches. Des escoua-
des de sauvetage par courent dans tous les
sens les champs de giace , mais Jusq u 'ici ?ans
résultat. L'équipage si mystérieusement dis-
paru comptait 21 hommes , y compris le ca-
pitaine .

Pensée, —Chaque homme a une devantu-
re où la valeur représeutative a p lus d'im-
por tance que la valeur réelle.

Auj ourd 'hui on verrà
une éclipse de soleil

Si toutes les forces intellectuelles de
ia vieille Europe n 'étaient pas mobili-
sées dans un eifort commini pour secou-
er le j oug que les Teutons s'efforcent
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cn vain de mettre sur nos épaules , le
phénomène du 3 février attirerait les
regards de tous ceux qui pensent , à la
surface de notre planète.

Une éclipse de soleil doit , en effet ,
avoir lieu ce soir 3 février ; c'est-à-dire
qu 'en vertu du j eu des mouvements cé-
lestes, la lune, à un moment donne,
passera entre le soleil et la Terre. La 'lu-
mière solaire sera donc interceptée en
partie pour notre planète , et comme
la Terre se déolace, ainsi que la lune ,
cornine d' autre part notre globe tourne
sur lui-mème à la fagon d' une toupie ,
l' ombre de la lune tracera sur la suriace
terrestre un long rubati qui marquera
les endroits où l'éclipse sera totale.

Après avoir commence dans l'Océan
Pacifique , ce ruban d'ombre abordera
la partie septentrionale 'de l'Amérique du
Sud, traverserà la Colombie, le Vene-
zuela , s'étendra sur la Quadeloupe et
pour finir au sud de l'Irlande. à l' en-
trée du canal Saint-Georges.

Tout en accomplissant Je traj et d un
paquebot qui viendrait des Petites-An-
tilles, on dirait que l'éclipse, se termi-
nant à l' entrée de la Manche, a pris
soin d'éviter les nays belligérants.

Pour nous elle sera partielle
Néanmoins, les portions occidemales

de l'Europe ne seront pas privées de la
vue du phénomène. Pour toute la France,
l'Angleterre , la Bélgique et l'Espagne.
l'éclipse sera partielle.

A Paris, la phase sera assez iorte ,
mais réchancrtiTe du disque solaire ne
commencera à ètre visitale qu'à parti r
de 4 heures 33 minutes 48 secondes du
soir, c'est-à-dire 14 minutes 12 secondes
seulement avant le coucher du soleil. "

C'est là un phénomène assez rare
nour que nos Iecteurs ne manquent pas
de l'observer si le temps est favorable.

Au moment du coucher du soleil , le
disque de l'astre du j our sera assez for-
tement entamé. Quel dommage que
cette éclipse totale , dont la durée maxi-
ma sera d' un peu plus de deux minutes
et deinic , se produise en pleine phase
des hostilités !

Les astronomes, en effet , n ont que
très rarement l'occasion d'observer ce
que l' on pcurrait appeler l' atmosphère
supérieure du soleil.

En temps norma!, la lumière eclatante
de l' astre du j our nous cache les re-
gione avoisinantes du globe solaire.
Pour étudier cette banlieue du soleil,
il faut choisir les courts instants où la
lune interpose sa masse noire entre nos
veux et la surface aveuglante du bra-
sier formidable qui nous éclairé.

Alors , au moment précis où le soleil
est entièrement é/olipsé, apparaissent
autour de l' astre d'énormes panachés
Itimineux , aurèole sp lendide qu 'il faut
avoir vue pour en apprécier le mer-
veilleux aspect.

Cette enveloppe mystérieuse, appelée
« couronne solaire », Jes ast ronomes ne
l'étudient utilement que depuis la fin du
XIX C siècle, gràce aux procédés photo-
grapli iques ; mais les problèmes que
soulève son étude sont bien loin d'étre
résolus. Le lecteur en aura quelque idée
en parcourant mon ouvrage intitulé lc
« Problème solaire », et il verrà que dans
ce domaine particulier de la science,
i! existe encore bien des énigmes.

Le dévouement à la soienoe
On comnrend , dès lors, que Jes sa-

vants bravent tous les dangers pour
arracher à la Nature les secrets qu 'elle
nous cache si j alousement. On écrirait
ces volumes pour montrer le dévoue-
ment désintéressé des hommes qui con-
sacrcnt leur vie aux recherches scienti-
fiques.

On se rappelle que peu de te ips
après l' ouverture des hostilités , le 21
aoùt 1914, une merveilleuse éclipse
avait lieu en Russie ; nombre d'astro-
nomes. dont les instrurnents s'étageaient



de Trébizonde à Kieff et à Riga , failli-
i ent. à leur retour , tomber entre les mains
des Allemands , qui n 'esliment la science
qu 'autant qu 'elle leur sert dans leurs
brigandages.

Ce dévoùment à la science du sohil
me rappelle ime jolie histoire dont le hé-
ros vécut à la fin du XVIIIe siede ci
portait le nom célèbre de Le Genti! de
la Galaissière.

Savant et astronome distingue. Le
Genti! n 'hésita pas à entrep rendre ni;
long voyage aux Indes pour étudier i é-
clipse de soleil de 1766, et surtout le
passage de Mercure de 1761. Il ne più
malheureusement débarquer , empèché
qu 'il fut  par la guerre que nous soute-
nions avec les Anglais à cette epoque.

Màis la science donne du courage à
ses àdeptes. Pendant huit années, notre
savan t attendit pat iemment à Pondiché-
ry le retour du mème phénomène : il
vit l'éclipse, mais rata de nouveau le
passage de là planète en 1769. De guer-
re lasse, il revint en France où de nou-
velles tribulations i' attendaient. A son
retour , en effet , il ne out que constater
la perte de son patrimoine qu 'il avait
depose entre des main s infidèles ; à
l'Académie des Sciences, on l' avait
remplace , faute de nouvelles sur son
compte, et pour comble... sa veuve s'é-
tait console© de sa morti., en se rema-
riant... .' .• .¦'•:'• • ¦ • ' •

Je n'ai iamais su ce qu 'il àdvint de
tant d'infortune; et c'est toujour s la fa-
ble de PAstroIogu e qui tombe dans tiri
puits.

. . •> '¦ Abbé Th. MOREUX.
Directeur de l'observatoire de Bourges.

LES ÈVÉHEMEnlTS

La Guerre Européenne
L-a Situation

Il n 'y a aucun iait de guerre impor-
tant. . Le calme est revenu sur le front
occidentaL . :.

Les. opérations sur le front italo-au-
trichien sont nulles. Une dépèche offi-
cielle de Pétrograd annonce que des
quartiers entiers de Vilna, construits en
bois , sont la proie des ilammes. On ne
sait la cause de ces incendiés.

Quant aux Allemands qui se trouvent
dans les marais de Pinsk , on assuré
que Ièur situation devient intenable.
L'hiver est toujour s le grand allié de la
Russie.

Dans le Caucase, malgré les affirma-
tions contraires de Constantinople , les
Russes- paraissent avoir remporté des
succès tout à fait sérieux. D'après le
bulletin russe, l' aile droite des Turcs
risque de plus en plus d'étre coupée
hors du centre et refouiée tout entière
dans la vallèe de la Mousch. Les j our-
naux anglais apprennent que les nou-
velles des succès russes dans le Cauca-
se inquiètent les milieux officiels turcs.
Des troupes, des canons et des muni-
tions partent pour cette région.

L'attention du gouvernement ture est
presque exclusivement attirée vers le
Caucase et la Mésopotamie ; toute idée
d' une participation turque contre Saio-

Mariés sous les Obus

L'infirniière avait vu et soigné beauco up
de blessés, mais dans les hòpitaux où la ma-
ladie est réglée, administrée , si l'on peut ,
toutefois , employer cette expre ssion, ce n'est
pas la méme chose.

A i'ambulance du front, c'est le premier
ccup d'oeil sur la souffrance humaine , l'a-
battement du corps sous le mal physique
lorsque la force nervease fléchit ct que
l'energie morale ne donne plus...

Un matin, tandis que l'aide-maj or de ser-
vice s'occupait du triage des blessés et pla-
cait dans deux salles de l'ancien presbytère
attenant à l'église, d'un coté, les hommes
évacuables et de l'autre les non-évacuables,
un petit incident procura à Pierrette l'occa-
sion de parler de Jacques Rigaud .

Pierrette donnait des soins et toute son
attention à un blessé tellement couvert de
terre qu 'il n'avait plus figure humaine ; l'in-
firmière pàlit si brusquement, ses lèvres de-
vinrent si blanches que le docteur s'en aper-
cut et dit :

— Ou 'avez-vous ?

ìiique est considérée comme impossible
actuellement. L'offensive dans le Cau-
case représenté donc un secours pré-
cieux donne par le grand-due Nicolas
aux troupes alliées de la Thessalie.

Raid de zeppelins

Après la France, l'Angleterre
Le Bureau de la presse anglaise an-

iiGnce qu 'un raid de six ou sept zeppe-
lins a cu lieu la nuit derniére au-dessus
des contrées de l' est , du nord-est ct du
centre de l'Angleterre.

Un certain nombre de bombes ont été
L-ncées. Aucun dégàt grave n 'est con-
nu.

Ce sont probablement d'autre s « for-
teresses » des còtes anglaises que les
zeppelins ont visitées , semant la mort
panni des populatious paisibles. C'est ,
du reste, la seule besogne accomplie de-
puis !c début de la guerre par ces en-
gins coùteux et eucombrants , qui n 'ont
pas pu ètre utilisés pour de véritables
opérations de guerre .

D'autre part , le Daily Mail aoprend de
Rotterdam quc des zeppelins se mon-
trent très actifs cn Bélgique, depuis
plus d' une semaine. Leurs voyages
avaient princip alement pour but d'es-
sayer les dirigeables nouvellement cons-
truits.

L'o ffensiire rosse Yers Erzeroum
Le grand état-maj or russe communi-

qué :
« L'opération qui se déroulé depui s

quinze j ours sur le front ture, réguliè-
rement réalisée, a j ustifié nos prévi-
sions. Après avoir développé son pre-
mier coup contre le centre de l'armée
ottomane , avec succès, les troupes du
general Youdenitch, poursuivant l' enne-
mi , lancèrent leurs avant-gardes jusq ue
dans la région d'Erzeroum. En mème
temps, ces troupes , par une poussée
in.pétueuse contre l'aile droite turque.
la forcèrent d'évacuer la région de Me-
liaschgerd et de Khnyss et à se replie r
sur la vallèe de 'la Mousch.

» En somme, au cours de cette opéra-
tion , nous àvons délogé l'ennemi d'une
région de 60 verstes de longueur , préa-
lablement organisée par l' ennemi et nos
troupes ont dévalé des régions monta-
gneuses ayan t un elimat très rigoureux
vers des régions bien peuplées et faci-
lement accessibles favorisant leur cam-
pement pour l'hiver.

» Au cours de cette opération , nous
avons fait de nombreux prisonniers, of-
ficiers turcs et Askaris. Nous avons
enlevé en outre des canons, des mitrail-
leuses, de grandes quantités de maté-
riel d' artillerie de genie et des équipe-
in ents.

» Le 29 j anvier, nos éclaireurs pour-
suivan t les Turcs se repliant dans la ré-
gion de la rivière Tchorock , ont fait de
nouveaux prisonniers askaris et ont en-
levé à l'ennemi plus de cent tètes de
bétail ainsi que du fourrage. »

H oubUez pas
les petits oiseaux

•V->

ser...
Pierrette s'assit un instant.
— Vous allez mieux ?...
La figure de l'aide-maj or s'adoucit d' une

exipression de sympathie pour cette ieune
iille qui , depuis tant de j ours et bien des
nuits sans sommeil , donnait à I' ambulance
une telle activité qu'elle en paraissait rame
et parfois l'ange gardien.

Un instant , l'officier eut pour elle ce re-
gard mascu.lin qui découvre la femme dans
la personne que l'on considérait seulement
en confrère ou en subordonné.

— C'est fini..., répondit Pierrette apr ès un
instant de silence.

— Serait-ce la vue de ce blessé ?...
— Peut-étre...
— Pour quoi ? questionna l'aide-maj or dont

l 'imagination sentimentale s'éveillait.
— Un effet de ressemblance...
— Avec ?
— Mais ...
— Avec qui ? insista l'officier.
— Un sous-officier du régiment de la Tnur-

d Auvergne.
- Ah I...
Le lieutenant , un moment distrait , se pen-

cha vers le blessé ; puis, relevant aussitOt
les yeux sur Pierrette , il reprit :
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Le camp d'Abd-el-Mak k an Maroc
détroit par les Frangais

On mande de Taza :
Les ODérations dirigées contre l'agi-

tateur Abd-el-Malek viennent de se do-
rè par un succès dans les conditions
suivantes :

Le groupe mobile de Taza se porta ,
lc 24 janvier , sur Ai'n-Boukellai, puis
sur Bab-Mouroudj, où il fu t  rej oint par
le groupe mobile de Fez.

Les deux cotonnes se concentrerei!t
sous le commandement i\v\ colone l Si-
mon , le 26, à Aindro.

Lc colonel Simon , le 27 j anvier , se
porta sur Souk-el-Hadj-Queznala , point ii fribourg un e correspondance de Berne
cie rassemblement des forces d'Abd-el- j  réstimant un artic le clc la Ziiricher Posi
Malek . Les contingente ennemis coni - j l ' Lli  me reproche d'avoir communiqui
niandé s par l' agitateur essayèrent de f ¦ ve- une légation étrangère.
s opposer à sa marcile , mais ils furent
repoussés par nos troupes qui , avec les
partisans -de tribus branes adj ointes à
la colonne, p arvinrent à s'emparer du
campement d'Abd-el-Malek . qui fut  mis
en déroute.

L'ennemi a laisse entre nos mains un
important butin, dont 150 tentes. Il a
abandonné de nombreux cadavres.

D'après les derniers renseignements,
Abd-el-Malek , abandonné par la majo-
rité de ses contingents, s'est enfil i pré-
cipitamment dans la région de Riff.

Cette victoire aura une répercussion
considérabl e dans le Maroc , où Abd-el-
Malek personnifiait l'àme de la révolte
et était l ' instrument des Allemands.

(Abd-ei-Malek etai t de beaucoup le
plus dangereux des trois ou quatre agi-
tateurs insta 'Ilés dans le nord-est du
Maroc. Des agents allemands l' avaient
ravitaillé , et l' on assuré mème qu 'ils
avaient établi pour lui la télégraphie
sans fil. En le réduisant à l'impuissance,
la colonne Simon a rendu un grand
service.)

Nouvelfe Suisses
Les Chsmbr@s

seront pas convoquées
Les raisons du Conseil federai

Dans sa réponse au comité socialiste
suisse demandant la convocation des
Chambres. le Conseil federa i déclaré
qu 'il n 'y a pas lieti à pareille convoca-
tion , une enquéte judiciair e étant ou-
verte et les Chambres n 'ayant pas la
compétence d'intervenir dans le domai-
ne de la justice , puisque nous vivons
sous le principe de la séparation des
pouvoirs.

Le Conseil federai estime qu 'il a tou-
j ours agi selon les pouvoirs qui lui ont
été conférés par l' arrété du 3 aoùt 1914,
et qu 'il n'y a aucune raison pour les
Chambres d'intervenir au sujet des
compétences et obligations du pouvoir
exécutif.

En ce qui concerne les attaques por-
tées contre le general, le Conseil fede-
rai fait observer que, d' après l'article
204 de l'organisation militaire , une ré-
vocation du general ne petit avoir lieu
quc sur la proposition expresse du Con-

— Nous en voyons tous les j ours de ce ré-
giment .

— Je le sais.
— Comment s'appelle celui qui vous in-

teresse ?
— Jacques Rigaud, maréchal de logis, ad-

j oint au colonel en qualité d'agent de liaison.
— Tiens ?
L'officier réfléchit et aiouta :
— N'est-ce pas celui qui a été tout der-

nièrement cité à l'ordre du j our ?...
— Peut-ètre...
Pour avoir montre un courage exception-

ncl en traversant dix fois par j our, et pen-
dant deux j ours, pour porter des comptes-
rendus , un terrain battìi d'une facon intense
et continue par les balles et les obus. sur
lequel gisaient morts et blessés ?...

— Je ne le savais pas... répondit Pierrette ,
mais c'est possible... depui s quand ?...

— Oh ! très peu de j ours...
— Du régiment de La Tour-d'Auver gnc ?
— Parfaitement.. .
Pierrette p filit encore.
Mais cette fois , la fiamme de ses yen* in-

diquait  que c'était de loie.
— Jacques Rigaud ?...
— Mais oui , c'est bien cela ...
— Oh ! Jacques I... soupira Pierrette .
— Je crois méme qu 'il aura ses galons dt

seil federai. Il n 'existe aucune raison de
formuler pareill e proDosition , le general
ay ant pleinement agi selon les instruc-
tions recues. D'ailleurs , le Conseil fède-
ra! se trouv e en complète unite de vues
avec lui . notamment aussi en ce qui
concerne les récentes affaires  mili-
taires.

L'Affaire de l'Etat-M&jor
Le sabotoge de l'enquéte

Sous ce titre , la Gazette a publi é la
lettre suivante dc M. le Dr A Langie :

Lausanne, 30 j anvier  1916.
Monsieur le r édacteur en che:

de la Gazette de Lausanne.
.le viens de lire dans la Liberté de

Jc suis étonné de constater que le
dossier in extcnso de l'enquéte secrète
:i été communiqué. en premier lieu. à
ce journal.

Puisqu 'on me force ainsi à m'expli-
quer publiquement , permettez-moi de le
faire par le moyen de votre j ournal.

i '-n conseillant à la légation de Russie
de changer son chif f re , je trai fait  sue
rétablir la neutral i té  violée par M. le
Colone! eie Wattenwyl, violation à la-
quelle il m 'a associé à mon insti. Ce
n 'est point le « remord s » qui m 'a polis-
ce à fair e cette démarche. cornine l'iu-
sinuent les Basler Nachrichten, qui re-
produisent aussi le mème article de ia
Ziiricher Posi , mais l'indignation qua
doit ressentir tout vrai Suisse en pa-
reille circonstance.

.ie savais . par mes travaux à l'état-
maj or. que. dès le mois de j uin 191o,
l' attaché militaire russe à Paris avait
prévenu son collègue de Berne que les
dépèches expédiées ou regues par celui-
ci étaient « Ines par les Allemands ».

Je savais, en outre , que, sur l'ordre
de Petrograde , une enquéte était ouver-
te à Berne sur ces faits, depuis le 4 sep-
tembre. Cette enquéte a renseigné de !a
facon la plus complète la légation dc
Russie à Berne sur les agissements de
notre état-maj or , et cela , bien entendu ,
sans aucune participatio n de ma part.

Je laisse à tout vrai Suisse le soin de
décider s'il n 'est pas iniiniment moins
grave qu 'un « Suisse » rétablìt la neu-
tralité violée , plutót que de laisser une
puissance étrangère nous rappeler à
nos devoirs.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédac-
teur , mes remerciments anticipés et
l' expressiou de mes sentiments res-
pcctueux.

Dr André LANGIE.
Dans les commentaires dont il faisait

suivre cette lettre. M. Ed. Secretan dit
entre autres :

Quant aux relations de M. le Dr Lan-
gie avec la légation de Russie, il m 'en a
fait part , incidemment , dans sa conver-
sation du 25 novembre. Quoiqu 'il m'eiìt
déclaré qu 'il n 'avait point dénoncé à
cette légation l 'état-maj or suisse corn-
ine le lieu d' où partaient les fuites, j' ai
fait observer à M. le Dr Langie qu 'il
avait commis là une grave imprudence
dont ceux qui allaient patir de sa dé-
nonciation ne mau queraient pas de s'ar-
nier contre lui.
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l ieutenant à la prochaine promotion.
— Ah...
L'aide-maj or allait s'approcher d'un autre

braucard. Pierrette l'arréta une minute en
po sant sa main sur son bra s, et dit :

— Lieutena nt !
— Mademoiselle , répondit l'officier avec

un sourire.
— .le voudrais avoir des nouvelles de Jac-

ques Rigaud , il est à Vauquois. la. tout près.
vous le savez ?...

— Oui, et ca chauffe là-haut depuis deux
j ours.

— Hélas !... tous mes pauvr es blessés en
viennent et j 'ai p eur chaque iour de reenn-
tuiitrc Jacques...

— Mais...
— Chat !... permcttez-mo i de surveiller les

convois, je vous en prie... si vous le trouvez ,
gardez-le ici ct appelez-moi.. .

Pierrette devait avoir dans la voix un ac-
cent de tendresse bien touchant , car le lieu-
tenant, ému de tant de sollicitude , promit
d'approcher Jacques Rigaud , on d' en avoir
des nouvelles .

Les blessés avaient dép eint p lus d' une fois
à Pierrette ce villa ge de Vauquois , bati sul -
la créte rocheuse d' un p iton qui séparé la
vallèe de la Buante , et domine de 150 mètre s
tous; les terrains avoisina nts.

J àvais prévu just t
J'ignore , aujourd'h u i encore , le texte

et la date de la lettie ou des lettres
écrites par M. Langie; à la légation de
Russie ; mais comme j' ai apnris à con-
naitre dès lors M. le Dr Langie, je me
refuse à croire qu 'il ait commis là au-
tre chose qu 'une imprudence que sans
sa déposition soontante dans l' enquéte ,
personne n 'eùt connue.

L'affaire de Morat
Nous recevons , datée de Verdun , le

22 j anvier .  la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Une certaine presse ayant cru devoir

me mettr e en cause au sujet de l'affaire
dite « des colonels suisses », j e tiens' à
préciser ce qui suit :

Exempté définitivement du service
militaire , j 'ai crii devoir , lors de la mo-
bilisation de 1914, me mettre à la dispo-
sition du Département militaire federai.
Attaché , en qualité d'ingénieur civil , au
bureau des fortificaticn s de Morat , j' ai
rempli ces fonctions j usqu'au 18 décem-
bre , date à laquelle ma formation fut
dissoute.

Rentré dans ma famille , à Genève, je
cìemand ai au Département militaire si
j e devais me tenir encore à sa disposi-
tion. Sa réponse, datée du 28, fut nega-
tive. C'est alors seulement que j e solli-
citai un engagement dans l'armée fran-
caise.

Nommé lieutenant de réserve du ge-
nie le 10 mars 1915, j e quittai définitive-
ment Genève le 17 du mème mois pour
me rendre à mon poste.

Avant de partir, j' avisai le Départe-
ment militaire federai de ma nomina-
tion , en lui déclaram que j e me consi-
dérais comme lié au secret par serment
cui sujet de quelques travaux de défen-
se auxquels j 'avais collaboré.

Non seulement j' ai tenu parole , mais
j e tiens à déclarer sur l'honneur que je
n 'ai j amais été sollicité de fournir' la
moindr e indication à ce sujet , par qui
que ce soit.

J'aime et j 'honore profondément la
Suisse. Par convictio n ct par reconnais-
sance envers un pays où j' ai poursnivi
la plus grande parti e de ma carrière
d' ingénieur, j' ai adopté la cause de la
'r'rance. Je la servirai jusqu 'au bout.

Henri Lossier.

Mouveliis Looate
Aux entroòts de Brigue
La nationalisation des chemins de fer ,

l'ouverture du tunnel du Simplon et de
la ligne du Lcetschberg ont donne au
réseau de la Suisse occidentale une
enorme impiilsion et un prodigieux dè-
veloppement. Cette transformation a
surtout été sensible en Valais.

Les voyageurs qui traversaient , il y
a une vingtaine d'années, Ja vallèe du
Rhòne, étaient frannés du faible trafic
ierroviaire et de la modestie des instal-
lations dans les stations. Ils ne recon-
nattraient plus auj ourd 'hui ce coir, du
Yieux-Valais.

Les gares tète de ligne de St-Maurice
et de Brigue en sont devenues mécon-

Des hauteurs de cette citadelle aux ram-
parts naturels d'aspérités rocheuses, au Sud-
Est de Varennes , à coté de Boureuilles , en
avant du bois de Cheppy, et menacant Mon-
faucon. on se trouve au centre d'„une posi-
tion uni que qui commande tous les alentours.
Le pays accidente et pittoresque dessine les
lignes inontueuses de l'horizon , d'où le c\o-
cher emerge.

Des vallées marécageuses, un terrain g|is-
saut , le froid , la pluie , la neige, voilà dans
quelles conditions on allait à l'attaque d'un
villa ge que l'ennemi avait transformé en for-
leresse en raison de son élévation et de la
conii guration d'un sous-so! creusé de vastes
caves dans lesquelles les assiégés pouvaient
resister avec l'energie désespérée de ceux
qui perdem pied.

Tranchées a mi-flanc de la colline et tra-
vaux d'approche menés à bien par les atta-
ques des premiers j ours de mars, qui épui-
sèrent l'ennemi et mirent la victoire en nos
mains, mais amenèrent aussi beaucoup de
blessés, dont une partie furent  portes à I'am-
bulance du major Hàche .

Le soir de ce mème iour , l'aide-maj or
aborda Pierrette le sourire aux lèvres, alors
uue l ' infirm ière et son amie Marcelle pre -
naient une courte réer^ation devant la petÌ 7
te porte de Péglise-ambulance .

(A »«lvre).



naissables. Cette derniére surtout , à
cause du voisinage de la frontière ita-
lienne, et parce que point de j onction
des lignes du Simplon , du Lcetschberg
et de Dissentis, a pris une extension
extraordinai re. La derniére création
qu 'on vient d'y faire est celle de grands
entrepóts de blé , pareils à ceux de Mor-
ges et de Brunnen, avec installations
mécaniques pour le traitement des
mais et blés, soit leur nettoyage , le ra-
fraichissagc des farines échauffées et
l' extraction dc la vermine des graines ,
du charancon en particulier.

Ces installations, fournies et montées
par la maison Glarner et Cie, ateliers
de construction à Gossau (St-Gall),
comprennent un moulin avec deux pai-
res de cylindres. un brosseur à blé, une
empocheuse automatique à farine pour
remplissage des sacs, une machine à
nettoyer les sacs ct un concasseur .

Ces différentes machines, avec d'au-
tres appareils secondaires sont action-
nées par un moteur électrique de 15
HP, donnant mille tours à la minute.

Le traitement de la farine et du re-
moulage devenus dttrs donne 1000 kgs
à l'heure , celui de l' extraction de la ver-
mine 6000 kgs, et celui des autres cé-
réales avariées, telles que l'orge, le riz ,
le blé, 3.000 kg. à l'heure. Le résultat est
absolument merveilleux, tou tes ces
màrchandises que l'humidité , l'entasse-
ment ou le séj our prolongé dans les
docks avaient rendue s en partie inutili-
sables dans le commerce, reprennent
leurs qualités primitives.

On voit d'ici le précieux service que
ces installations sont appelées à appor-
ter au commerce des blés, les moulins
régionaux ne pouvant posseder ttn ma-
tériel suffisant pour rendre le grain pro-
pre à la mouture. Les entrepóts de
Brunnen possèdent bien dcs installa-
tions analogues, mais celles de Brigue
ont bénéficié des progrès de la mécani-
que moderne ; elles ont coùté 30.000 fr.

L'essai qui a eu lieu auj ourd'hui en
présence des membres de la Direction
d'arrondissement C. F. F., de représen-
tants de l'Eta t du Valais et de quelques
industriels et j ournalistes, ont donne les
meilleurs résultats. M. l'ingénieur Glar-
ner ,..I'habiJe constructeur et installatettr.
a été chaudement félicité.

Quant aux entrepóts mémes, ils me-
.surent 5250 mètres carrés de surface,
peuvent loger 35.000 sacs, soit une
quantité suffisante pour alimenter la
Suisse pendant 20 j ours et ont coùté
aux C. F. F. la somme de 195.000 ir.

Ils répondent à un besoin réel et se-
ront vivement appréciés du grand com-
merce qui , dans un point de transit pour
les blés aussi important que Brigue,
pourra, sans autres frais que ceux du
chargement et du déchargement , y ?m-
magasiner de gros stocks et faire subir
aux graines et farines, le traitement né-
cessaire.

Quelques grandes entreprise s suisses
de meunerie et de chocolaterie possè-
dent les mèmes installations mécani-
ques du système Glarner. Ce sont, dans
la Suisse occidentale, les Moulins du
Tunnel, à Lausanne, les moulins Rod , à
Orsières ; les moulins de Pérolles, à
Fribourg ; ceux de Sécheron , à Genève
et les silos pour le nettoyage du cacao,
à Serrières. A. D.

Avis aux exemptés
Sur la proposition de son Départe-

ment militaire, le Conseil fèdera! a ac-
cepté, dans sa séance de mardi , une or-
donnance relative à l'inspection des ci-
toyens suisses et des armes privées,
disposant entre autres que tous les
Suisses de 16 à 20 ans exempts du ser-
vice militaire , mais ayant recu au ser-
vice une instruction de tir quelconque ,
ayant appartenu cornin e membre actii
à une société de tir ou sachant autre-
ment manier le fusil , la carabine ou le
mousqueton, devront se soumettre à
une inspection personnelle en annon-
cant leur qualité de tireur.

Sont exemptés les citoyens libérés du
service selon l'article 13 de l'organisa-
tion militaire et de l'ordonnance du 29
mars 1913, ainsi que les médecins pa-
tentés. Les tireurs ayant dépasse l'àge
de 60 ans pourront se présenter à l'ins-
pection auprès des chefs de section de
'•eur domicile.

Tous les Suisses sans distinction
u 'Sge, militaires ou non, ainsi que tou-
tes les autres personnes, notamment
aussi les étrangers domiciliés dans le

pays, qui seraient en possession per-
sonnelle d'un fusil. carabine , mousque-
ton , éventuellement d'objets d'équipe-
ment , sont tenus de présenter à l'ins-
pection ces armes et ces équipements.
Les Suisses exempts du service, des
classes 1883 à 1892, attachés aux servi-
ces auxiliaires, seront soumis à une vi-
site sanitaire complémentaire , à l'excep-
tion des citoyens libérés selon l'ordon-
nance ci-dessus mentionnée. Les con-
trevenants seront punis disciplinaire-
ntent.

Le Départemen t milit aire federai est
chargé de l'aire procéder incessamment
à ces inspections , avec la collaboration
des autorités militaires cantonales. Les
frais seront à la chargé de la Confédé-
ration.

k propos de l horaire des trams
(Corresp. part.)

Une fois de plus le projet d'horaire
pour l'été 1916, paru dans le dernier
numero du Bulletin Off iciel , vient nous
annoncer quc la situation intolérable
faites aux petites stations placées entre
Sion et St-Maurice. soit Ardon , Riddes ,
Charrat-Fully et Evionnaz-Collonges,
va continuer.

La correspondance avec Lausanne-
Genève et Bouveret telle qu 'elle est ac-
tuellement établie est des plus défec-
tueuses.

Ces stations sont privées de l'usage
des direets, et, depuis quelques années
déj à , le train qui leur rendait les plus
grands services. soit le 1388, partant de
St-Maurice à 7 h. 58 du soir. ne s'ar-
rète plus chez elles.

Le voyageur partant de Genève pour
se rendre à Evionnaz , Charrat , Riddes,
Ardon , devra quitter cette ville à 3 h.
du soir par un train omnibu s pour arri-
ver chez lui entre 7 et 8 heures, touj ours
par un train omnibus. Tandis qu 'aupa-
ravant il pouvait quitter Genève après
5 heures pour arriver chez lui guère
plus tard.

1! en est de méme pour le voyageur
qui revient du Bouveret. S'il ne quitte
cette station à 3 li. 10 du soir, i! ne
pourra pas rentrer chez lui le mème
j our. IJ devra découcher et rentrer le
lendemain.

Dès lors, il est très naturel que les
populations des localités prénommées
ne veuillent plus supp orter cet horaire.

Ces réclamations sont d'autant plus
j ustifiées que ces habitants ne peuvent
pas se servir des direets pour s'en aller
dans les directions de Lausanne et
Bouveret. Ils n 'ont ainsi que très peu
de temps pour leurs affaires ; ils s'ex-
posent à des déboires et à des dépenses
qui pourraient fac ilement leur ètre épar-
gnés.

Et pour éviter tous ces inconvénients,
ces habitants ne demandent qu 'une cho-
se : l' arrèt du train 1388 dans toutes
les stations à partir de St-Maurice. Ce
train n 'ayan t plus de correspondance
avec l'Italie arriverait un peu plus tard
à Brigue. Personne ne se nlaindra de
ce retard et toutes les ponudations bas-
valaisannes seront satisfaites.

Une enquéte émanant des autorités
de ces localités va ètre présentée au
Conseil d'Etat pour le prier d'interve-
nir en leur faveur.

Nous esperons que les démarches de
cette haute autorité seront couronnées
de succès et mettront fin à cet horaire
par trop illogique .

En outre , les populations denuis trop
longtemps lésées verront avec complai-
sance les autorités ferroviaires prendre
en considération d'aussi j ustes réclama-
tions.

Le semee medicai des C. F.F
On écrit à la Revue :
Les médecins attitrés du ler arrondis-

sement des C.F.F. étaient j usqu'ici au-
torisés à voyager en 2e classe avec des
billets de 3e. En échange de cette mince
faveur. ils étaient obligés d'accepter un
tarif extrèmement réduit , qui datait en-
core du temps du Jura-Simplon . La di-
rection generale ayant supprimé ces
permis de déclassement à partir du let
j anvier , en invoquant la prochaine intro-
duction d' un nouveau regime medicai ,
ies médecins en ont conclu que le tarif
cessait d'étre en vigueur, et la plupart
ont signifie à l' administratio n qu 'ils re-
prenaient leur entière liberté en matiè-
re d'honoraires. C'est le personnel qui

en patirà pendant la période fransitoire ^
et il eùt mieux vaiti sans doute laisser
les choses en l'état j usqu'à la mise en
vigueur du nouveau regime.

Le règlement qui modifie l'état de
choses actuel sera soumis à I' approba-
tion du conseil d' administration dans
sa séance du 17 février. II institue au
département du contentieux de ia direc-
tion generale un service medicai dont
les organes sont le médecin en chef et
des médecins attitrés. au nombre de
25 à 30 nour l'ensemble du réseau. Les
attributions de ces derniers compren-
nent l'examen medicai du personnel en
vue de l'admission ou de la retraite, les
rapports sur les accidents, le contròle
sur le traitement des agents malades et
la police sanitaire des gares de leur
circonscription. Ils conservent le droii
d'exercer librement leur profession. Le
règlement statue des prescriptions dé-
taillées sur les comnétences de tous les
organes du nouveau service.

Parmi les attributions du médecm en
chef figure la preparation des conven-
tions à conclure avec les médecins ou
les sociétés médlcales pour le traite -
ment des agents. On adoptera probable-
ment les tarifs fixés par les cantons
pour les « caisses-maladie reconnues » ;
mais dorénavant , les agents pourront
s'adresser aux médecins de leur choix.

Quant aux dépenses auxquelles don-
nera lieu l'organisation du nouveau ser-
vice medicai , le rapport de la directio n
generale estimé qu 'elles seront insigni-
fiantes et d'ailleurs compensées par des
économies.

Course de Fond Inter-Clubs
challenge de la Compagnie

Bex 'Gryon- Villars-Chesières

Coupé argent valeur 600 franos.
Tenant : Skl-Club de Martigny

••ww^

Cette course aura lieu dimanche. 6
février . En voici le règlement :

Rendez-vous des équipes : 10 h. ma-
tin à la gare de Villars.

Parcours de 20 km. marques par des
fanions rouges.

Les équipes som de % coureurs, dont
les 4 premiers résultats comptent.

Les équipes doivent faire partie d' un
club régulièrement organise et fond e au
moins trois mois avant le concours.

Chaque club pourra concourir avec
plusieurs équipes.

Le club ayant gagné le challenge 3
ans de suite en deviendra définitive-
ment propriétaire.

Les professionnels ne sont pas admis
à participer à ce concours.

Tous les coureurs sont tenus de se
conformer au ' règlement. Le comité ju-
gera , sans recours, les différends qui
pourraient se produire entre les con-
courants.

Un dipióme sera délivré à chaque
concourant pour la coupé challenge.

Course de f ond individuelle.
Les équipiers participant à la course

challenge peuvent prendre nart , indivi-
dueliement, à une course de fond , en
payant la finance d'inscription de 2. fr.

ler prix : 1 coirne argent.
2me » 1 gobelet argent.
3mc » 1 obj et d'art.

Le nombre des prix sera fixé d' aorès
le nombre des inscriptions.

Inscription pour les 2 courses
Délai et lieu d'inscript ion : 5 février

1916, auprès du major Chamorel. à
Gryon.

Finance : 15 fr. par équipe pour <e
cht'llenge .

Supplément de 2 ir. par équipier dé-
sirant concourir pour la course indivi-
duelle

Programmi ' des courses
Matin , 10 h. 45 : Départ des coureurs

au col Basset.
Soir. 1 h. 30 : Course d' obstacles.

Inscription 1 frane.
1" prix : 1 objet d' art valant 10 fr.
2me * 1 médaille argent.
2 h. 30 : Sauts.

Inscription 1 frane.
1" prix : 1 objet d'art valant 10 fr.
2nu' » l médaille argent.
Dans chaque concours, le nombre des

prix sera fixé d'après le nombre des
coureurs.

Les inscriptions pour le .s courses de
l' après-mid i seront recues sur place.
1 heure avant chaque course.

Le Comité.

Dispositions diverses
Tout participant aux courses bénéfi-

ciera d'une réduction de 50 % sur les
chemins de fer Bex-Gryon-Villars-Che-
sières et Villars-Bretaye.

Pour obtenir cette réduction. Ics car-
tes de légitimatio n seront à présenter
au bureau du B.-G.-V.-C, à Bex-place.

Des prix spéciaux seront faits aux
coureurs qui viendront coucher la veli-
le des concours dans les hòtels de Vil-
lars. Chesières et Gryon. '

Martig»y-Combes. — (Corresp.)
La grande et terrible guerre qui en-

sanglante l'Europe a aussi parfois chez
nous de douloureux échos. La proximité
de la frontière a rendu les relations
avec nos voisins de la Haute-Savoie
très étroites.

Nous avons ainsi appris avec douleur
qu 'un de ses héros, Jules Bossonnay,
avait été très gravement blessé en s'é-
langant à l' assaut des positions enne-
mies.

Aujourd'hui, nous sommes heureux et
fiers d'apprendre sa citation à l'ordre
de la brigade. La voici :

« Le colonel commandant la 148c bri-
gade d'infanterie erte à l'ordre de la
brigade : Bossonnay Jules et Couttet
Alphonse , cyclistes à la 17° compagnie
du 230 d'infanterie , pour le motif sui-
vant : « En liaison auprès du capitaine
se sont élancés à l'assaut à la suite de
celui-ci , sous une violente fusillade et
un feu de barrage extrèmement in-
tense. »

Nos compliments les plus chaleureux
à Messieurs Bossonnay et Couttet, tous
deux décorés de la Croix de guerre.

Jules Bossonnay est le beau-fils de
M. Alexis Saudan , le sympathique res-
taurateur du Chalet du Drapeau suisse
à La Caffé (ro u te de Chamonix) .

Un ami.
Loèche. — Sous un éboulament.
Près du village d'Inden , dans la val-

lèe de la Dala, à onze kilomètres de
Loèche, un tunnel creusé eri vue d' as-
sainir la contrée s'est effondré enseve-
lissant deux ouvriers originaires d'In-
den. L'un d'eux a réussi à se dégager.
L'autre, un nommé Renggli. célibataire ,
20 ans, a succombé.

Institut d'hyqiòne.
Le nouvel institut d'hygiène a été

inauguré hindi par MM. les conseillers
d'Etat Rosier et Rcchaix. M. le Dr
Schmid , directeur du service sanitaire
federai, et des représentants de piu-
sieurs gouvernements cantonaux assis-
taient à cette cérémonie, suivie d'un
déj euner à la Métropole. Le Valais était
représenté par M. le conseiller d'Etat
Troillet.

Navigation .
La réunion intercantonale des com-

missions de navigation de la Suisse ro-
mande a eu lièti lundi à Genève. Le
nouveau bureau est ainsi forme : Com-
mission du Léman : président , M. Cou-
chepin (Valais) ; vice-président , M,
Etier (Vaud) . Commission des lacs de
Neuchàtel , Bienn°. et Morat : président ,
M. Calarne (Neuchàtel ) : vice-président ,
M. d'Erlach (Berne).

Assurances militaires.
Le Conseil iédéral a décide, le l cr fé-

vrier , de mettre en vigueur les articles
suivants de la loi federale d'assurances
militaires du 25 décembre 1914, à partir
du ler j anvier 1916 :

Article 8 (extension de l' assurance
aux maladies et aux suites d'accident
ignorées lors de l'entrée au service .

Article 9 (extension de l' assurance
iril i taire aux maladies et accidents an-
nonces lors de l'entrée au service).

Article 13 (dommages non assurés
compensés par une indemnité anté-
rieure) .

Dans la mesure où les articles 8 et 9
seront appliqu és , l' article 29 (réduction
pour assurés sans famille ) sera anti-
que en mème temps à partir de la mé-
me date.

Les articles 8 et 13 de la loi federale
du 28 juin 1901 concernant l' assurance
des militaires contre la maladie et les
accidents sont déclaré s hors de vigueur
à parti r du 1" j anvier 1916.

Sion. — Passage des prisonniers
fravea is malad.es.

Les prisonniers francais malades ve-
nant d'Allemagne et se rendant à Mon-
tana nasseront à Sion dimanche 6 cou-
rarri , par le train de 8 h. 25 du matin .

A cette occasion , la Section de Sion

de Ja Société suisse de la Croix-Rouge
z- décide d'organiser , au passage du
train , une distribution de paquets conte-
nant des objets utiles pour ces braves.

Comme il ne "eut ètre question de
permettre à chacun d'offrir personnelle-
mcnt ce qu 'il jug era agréable, la Croix-
Rouge se chargé de recueillir les dons,
de les mettre en paquets et de les dis-
tribuer.

Elle fai t appel à toutes Jes personnes
désireuses de soulager les souffrances
de ceux qui viennent sous notre ciel
chercher une guérison qui leur permet-
tra , à la fin des hostilités , d'étre rendus
à leur famille.

Tout en laissant à chacu n le choix de-
ce qu 'il désire ofirir , nous nous per-
mettrons de signaler comme nous pa-
raissant utiles, des objets tels que :
mouchoirs, bas, cache-nez, gants, pan-
toufles , sous-vètements chauds, etc.

Les envois d'argent seront ègalement
les bienvenus et permet tront à la Croix-
Rouge d'égaJiscr et de compléter les
dons.

Ceux-ci -seron t recueillis jusq u'à ven-
dredi soir à l'Agence immobiliaire de
Werra , à J'Avenue du Midi , dont le bu-
reau sera ouvert de 10 h. à midi et de
2 h. à 4 h. du soir.

Nous avons le ferme espoir que notre
population ne laissera pas échapper
cette belle occasion de donner une nou-
velle preuve de sa générosité.

Que notre reconnaissance envers
Dieu d' avoir été préservés des horribles
maux de la guerre, attendrisse notre
coeur et elargisse notre geste pour sou-
lager ceux qui se sont généreusement
sacriiiés pour leur patrie.

Le Comité de la Section de la
Croix-Rouge de Sion.

Croix-Rouge.
L'Assemblée generale de la Section

de la Croix-Rouge de Sion aura lieu di-
manche 6 février, à 5 h. du soir à la
salle du Grand Conseil.

Le Comité.
Estimation des chevaux.
Le Conseil fèdera! a décide de porter

de 1.200 à 1.500 fr. le maximum de
prix d'estimation des chevaux de trait
au service militaire.

Bagnes. — Conférence.
Sous les auspices de la Société d'a-

griculture, M. Tavernier , professeur à
Ecòne, donnera dimanch e, 6 février ,
après Jes miblications à la grande salle
commutiate, une conférence sur l'éleva-
ge du bétail.

Tribunal militaire.
Le Tribunal militaire territorial I, sré-

geant à Lausanne, le 31 j anvier, sous la
présidence de M. le maj or S. Schopfer,
a renvoyé à ses chefs un nommé C,
soldat valaisan , accuse de s'ètre ender-
mi pendant qu 'il était de garde, afin que
ceux-ci lui infligent une peine discipli-
naire.

Un Vaudois du nom de A., a été con-
damné à 50 fr. d'amende pour avoir dé-
rogé aux prescriptions de l'oT.!:>nnanc.e
federale concernant la télégraphie sans
fil. Ces deux inculpés avaient comme
défenseur M. Ri let, avocat à Lausanne.

Pour avoir commis quelques malver-
sations, un nommé L., Valaisan , a été
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment. La défense était présentée par M.
Chappaz , avocat à Martigny. L'audi-
teur, M. le major Correvon, avait re-
quis une peine de six mois d'emprison-
nement .

M. B., pasteur
nous écrit : « Je suis émerveillé de
l'efficacité des Pastilles Wybert-Ga-
ba contre l'enrouement , la toux, les
catarrhes, etc. Elles sont sans riva-
les. Adressez-moi immédiatement, ie
vous prie, deux boites de Pastilles
Qaba véritables. >

Cxigez les véritables Pastilles Wybert-
Gaba, invariablement en boites bleues. En
vente partout. 1088

ABONNEMENTS MILITAIRES
Pour se procurer un abonnement de trois

mois au < Nouvelliste », Il suffit de nous
iaire parvenir ir. 1.50 par mandat poste.
Avec e Bulletin offlciel >, 0.50 ea plus.

<£ © *£ ® $© & © © © © © » # ?
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL R EMèDE KEFOL~=£2"i SOUVERAIN JL"1-.—
£olt* (Wpaquats) f r .  1.50 - Toutes pharmadis



Les gros Lots de fr
A REMETTRE DE SUITE -

grand magasin de graines S
potagères, fourrageres et fleurs. — Gros, détail

POUR CAUSE DE GUERRE
S'adr. à Mme Jean-Louis MARTIN , Martigny-Bourg

l /ARIPi ^Q Uloères
¥AHSbLi3 j, vari queux

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Gi 'ÉRI^ON ASSURÉE
sans garder le lit et sans soufl'rir par les

BANDES Z£D£NO (marque déposée) La boite
de deux bandes fr. 2.50. - En vente chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. ubami, chim. à Biére ,
(Vaud)

I npphp-Ip^ RaiircLUO IJ ììÌ J (DO Ufllilu
alt. 1411 m

Sports d'hiver
Las BAINS sont ouverts ègalement. - Saison du 16

Décembre à fin Février. —- Station de ia ligne du Sim-
plon : Loèche-Souste, Chemin de fer électrique jus qu'à
l .o6che-les-Bains. 1105
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A V I S  DE VENTE
La Caisse Hypothécaire et d Epirgne, a Sion , mettra

on vente au détail , samedi 29 janvier courant , aux ateliers
de S» Georges, à Sion , de 9 h. da matin à 12 h., et de
2 à 5  X b. de l'après-midi

quelques machines
et un grand nomhre

d'outils à travailler le fer et 1$ bois
ainsi que de< courroies.

I-a veDte continuerà les samedis suivants aux mèmes
lien et heures. La Direction.

Fonare MAYOR
tonique , depurative , anti-épidé
ini qu;:-,

POUR le BÉTAIL

die 3. M A Y O R.
Marque aepo.-sèe vétérlnstir» et pharrosolon.

Seuls fabricants : ?v'B Alf. BEtiSLE & CÌ8, Lausanne
OST" Attention aui con 'ret'acous. - En vente partout.

E«Ig«2 «i»?« phgau» n sni f t  I* nrtrr. P. MAVOH . 1 8(1

fifjf^Fff^'TITff t̂̂ i supérieur
ti Ini (Lil ii la^LlAliiJ.Uiil à tout autre

I contre Riunii». Toni, Martini, Bronchite!, etc.
1 fr.50, Pharmacie Bwnand , Lausanne

74 et toutes pharmacies.

Pi 1 «ir rimi is Leno
Souverain contr e les migraines, les névralgles,
la grippe, l'inscmnle , Ics douleurs rhura&tisma -
les, le lambago, Ica m&ax d'cstoxnae, etc

Effet sur, prompt et sans danger. - La botte l tr.bQ,
TÌAnAta nrinr.inftTiT •

fi. Vnlliftinoz Òr Strati, PSanaacìB PAYER
MB (Vaud). - Pbsraiacfc Uivey, MARTIGNY
YILLE — PtomaclB tomwx. MOITHSY. -
Pnaraacis Facsl, ?10M. io
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Syncopes,
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Le « Nouvelliste Valaisan », 5 centimea le N°

A louer
à Lavey-ViSlage

| Tirage 15 fero
I COTERIE
I pour le Musée d'His-
I tolre Natur. à Aurati ,
I la plus intéressante .
fffiSQD fots gapants
|0009 da total frs

6000C
| là25.000
1 I è 1 0.000
|2à 5.000
|5à 2.000
| 10 à 1000. - etc

m ESPèCES.
8 Prix du billet, fr. 1 -
™ Pour frs 10, 11 billets
Sj » » 15, 17 » i
5 n » v20, 23 » !
a finuoi contre remò K
9 par /e diipòf general E
I Mm- B. Peysr. me ds 1
| Stani 3. Genève. H5 |

Chsrpeiìtsers
On domande più
ieurl bons ouvrias
harpsntiert pour
nntage re la  Fabrique d er
mtissages à Charrat-Fullv
Adresser les offres à M  E>
VGNION , entrepreneur (
larnente. a La sallaz sj La,
inne. H. 10300 L. f i

On demande pour I
rance
yacliers, Labourenrs
iticnlteiirs - Dsiniei
iénases de vaebers , eti
S adresser à BESSON, dn

liste , Bagnes. 
A VENDRE trois

balles génisses
élevage. — On échangera
issi contro des v^aux e
lucherie, des moutons o
>s p"rcR.

app artement nani
ii chambres , une ruisi : e ,
chambre à lessive, chauffage
centra i , él ct'icite , fan , jar-
din. S'adresser à M. MATTHEY
a Lavey.

BOIS
pour

Papfterìes Suisses
S'*dr. BUT, LAUSAN-
NE. T. 2439 132

ampagne a vendre
Uà 

40 minutes des Pro-
duits chimiques de
Monthey. Écri re sous
li. 64 S. à la Soc. A.

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

Y veìiTrm s-ti €Ì **
mi-gras, sale, qualiie estra ,
log- rement tare a 90 cts. ia
livre. Gleyre et Pingoud , Lai-
'/ rie, Rne St Francois, Lan-
snnné. H*

J'échaogerais
beaux arbres fruitiers
et bois de verne moule
et fascÈues

contre fumier
Faire offre

CH. PETER
Pepiniere du Domaine

dos Iles
Martigny

Vieilles laines
aont achetées au comptant
laines tricotóes le kg. fr. 2. -
Mórlnos et flanelle le kg.
fr. l.~-

Er-nest Kaufmann
a Nldau, p>- és Bienne

Téléphone 8.73

Ou demando à tmpruiitor
sur bàtiment de rapport en
ire hyp')théque.

10 a li mille francs
S'adr . au Bureau da Joureal
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Haasenstein <& Vogler

LAUSANNE
//, rue du Grand-Chene (Maison J.-J\ Mercier)

ANNONCES 
DANS TOUS LES JOURNAUX

DU MONDE 

¦ Succursales , Agences , Correspondants
m dans les principales villes de la Suisse
¦ et de l'Etranger

\ **

¦ 
Grande Teinfures^ie No y v @ H @

. .M.* 3F*.oo:i3L.Ei/t . 3Ls£i.-u.!sek>]3L3a.e
Si-Maurice, d^ pót chez Hoirie Maurice. Luisier.

Lavage chimique , Teinture en tous genres et de tous vétements
Prix courant : Nettoyage fr. ; Teiotc

Complets veston pour Messieurs . . 4 50. . . 6.50
Pardessus ,, „ &.— a P.~- - .50
Costumes Dames simples . . . .  4. — à 4.50 5.—

,, „ garnis soie . . . 4.50 à 6.— fi.—
Blouse laine !. 5 0 à 2 —  2.—

„ soie t. xO à 3. 2. -
Jaquette laine 1.80 à 3.— 2.—
Manchons , fourrures ' .— à 5.— —
Couvertures laine 1.80 à 3.— —
Gants blancs courts 0.30 —
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Wl«* Wlombies tt galvanisées
Téle * ondulie$ tour toitur.es

SOUFFREZ -VQUS I
de MAL de GORGE, RHUME , BRONCHITE , |;

RH UMATISME, LUMBAGO, TORT1COL1S,
NEVRALGIE , POINT DE COTÉ |

ou de toute autre affection causée par le froid ?

2S3xrLi3loy®z le

TUFRMnCÈMF IIntmVIUutliL 1
C'est un remède sur, facile , prompt. 11 n 'impose aucun repos ni regime et I <g

dispense des drogues si nuisibles a l'estomac. Il suflit d'appliquer la feuille I ;
d'ouate sur lo mal , de facon qu elle adhère a la peau. è

H<e5Jf-O.S3«:TfZ

toute imitatlon ou contrefacon du Thermogène
comme vous refuserlez une fausse pièce de monnaie.

La bolle Fr. l.jO d»ns toutes les pharmacies. 1182 fi !

.:.r ..-jr. -.- - ¦•:•;:-.-.'.. ¦-

TeiPture fr.
6.50 à 8.--
- .50 à 7.-
5.— à fi 50
fi .— a 7. -50
2_  à ?.80
2". - à 3.80
2._ à.4.—
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Transports fuoèbres
4 doRtlcxn.tiic.imi. dl« tou* peiys

A. MURITH - GENÈVE
CEBCUEIL8 «t COU«ONNES IKORlUAOtES

£* toma zenrefj pi d« tous grix
Bi*»rt Rfoaéel, r<#!rés*nt»Bt à Coileiahey
Unti B*r!atey. déposlttlr» & Moatfeer

Mexostos et dép &ts, i Monthey (Valais)
Déaarc!»*» st 5?eajeijrae»seat* «rstelt»

Banque de Brigue, Brigue
Capiisl-Actions Fr. LODO,OOO

f?é«OPve» Fr» 340.000.
Compto do chèques postaux : II.  463.

La Banque accepté des iiépots :
en eomptes-cour&nts à S %-+%'<.
s»r earnets d'épargne à 4 % ;
lontre obligations è 4 % % en eovpures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépòts d'ép argne el des obligations sont
ff lncés contre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse :

Etat au 31 Décembre 19i5 : ?,42
Dépòts d'épargne Fr. 2 167.669 15

- Obligations . . . ., 1.835.000 —

Obligations hgpothécaires : Fr. 4,79' 6 '5 80
tions te Canton seul : „ 4,497.6'5 80
Location de

Pour le Bas
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LE VALAISAN

au PARC AVICOLE

Remède Amstalden TS& ^SSTS
mesiique (pour frictions) 45 ans de succès. Attestations de
milliers de personnes. Prix du flacon 3 fr. yt flacon 1 fr 50.
En vente à la pharmacie H. Zimmermann à Sion. Pbarma-
¦iecentrale M, Lo%'ey, Martigny, et chez le fabricant Henri
imstalrien A Sarnen. 1450

/ , '̂ . ' ;

"«1»
Établissement de ce

Demandez prosprctus gratuit. Téléphone 38 04. HO

1 Augmentez S
le chiffre de vos affa ires

® Pour cela detaac moyen» t @
@ ©
I Yendez des articles de premier choix g
I et faites-!?.» connaitre 1

par une

S bonne et intensive publicité I

Almanach illustre
de la GUERRE EUROPtENNE

80 pages - 60 centimes - 140 Illustrations

En uu mois à peine , vingt-cinq mille exemplaires de
cette merveilleuse publication ont étó vendus et son
succòs n.? s'est pas attenuò.

Une seconde édition vient de paraitre ,<;ui s'écou'e-
ra aussi -promptement que la première, et c'est pourquoi
nous engageons viv-ment tous ceux qui s'intéreskent aux
choses do la guerra  actuHIe à ne pas tarder à acque-
rir cet. ALM ANACH ILLUSTRE qui , avec son texte varie,
ses tr^s nomdreuses illustrations , sun seus litteraire et
historique à la fois , constitue le souvenir le plus dura-
tile et le plus vibrant que l'on puisse désirer , des années
i9!4 et l915.

On p^'ut lo recevoir franco , en envoyant 60 centimes
en timbres-poste à M. Leon Grllion , éditeur, avenue
d'Echallens 30, Lausanne, ou contro remboursemem
(0,75), «•*»

l
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Pare avicole, Sion

E¦

eassettcs darii la ciìfimbrc forte.
Valais. les dépòts peuvent ètre effecines
notre. compte chez notn: Administrateur.

t esi 1 alimentaiiuu la pius éco-
iiomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. frs. 18 — 50 kg
frs . Vi, 50 - 25 kg. fr. 7.50. — 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares C.
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangées au plus bas
prix du jour. Téléphone 82. 165

Ecoìe speciale pour la for-
mation de
Chauffeurs d'automobile *

Louis Lavanchy, 30,
anrnac Berg ières. Lau-
sanne. Brevet profession-
nel garanti ea 3 semaiues .
Plus de 12( 0 chauffeurs

formes par nos soins.
genre le plus sur et le plusseneux




