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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

A part la poursuite des Turcs par
les Russe» qui, dans le Caucase, ont
enlevé la ville de Norkeff , au sud du
lae de Van, il n'y a rien à signaler
.sur les différents théàtres de la
un erre.

Les zeppelhis continuent leurs l'or-
i'uits. Après Paris, Londres, voiei
Salonique où ils Font une centaine
•le victimes.

Lc juge instructeur, colonel Du-
buis a termine son enquète. Il con-
ciai  au renvoi des deux inculpés de-
vant lc Tribunal militaire de la 5rae
Divisimi.
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Les Epttres
de M. Arnold

Nos articles de ces j ours ont fait le-
ver , dans le Walliser Bote, tout un gi-
bier de j érémiades dont M. l'Abbé Ar-
nold se déclaré le chasseur.

C'est bien .
Il est certain de trouve r chez nous

i' acciieil le plus empressé , celui qui con-
siste à s'aligner avec lui , fante de
mieux , à longueur de piume.

Et il a parfaitemen t tort de parler de
nos « excitations » personnelles qui lui
rendraient la vie atnère à Sion et mé-
me dans les vallé es de la montagne où
il aurait à se rendre , parfoi s, n our exer-
cer son ministère, pas celui du j ourna-
l rsme, c'est entendu, mais l' autre qui est
meilleur.

Nous avons touj ours pris un soin ex-
trème à ménager sa personne et son
habit , et il lui serait difficile de nous
prendre en flagrant délit de contradic-
tion à cet égard. On ne I'aime pas et il
doit entendre des sarcasmes et des quo-
libets, murmure-t-ii. C'est possible. Le
contraire étonnerait en ces iours d'o-
rage. Mais, de tout ceci. lui et son j our-
nal sont seuls cause.

Il n 'existe pas dans l'àme humaine un
sentiment plus noble , plus élevé, plus
exquis que celiti de la pitie. N'est-ce pas,
en effet , le propre des natures d'elite de
s'émouvoir et de s'attendrir sur Ies in-
fortunes imméritées ?

La Belgique , son gouvernement ca-
tholique et son roi eurent au suprème
degré, aux lendemains de leurs désas-
tres, de susciter ce sentiment dans les
àmes d'une essence supérieure. Qu'a fait
le Walliser Bote ? Il a essayé de salir
les victimes en suspectant la sincerile
de leurs oninions et de leur conscience
qu 'il mèlait à une histoire de franc-ma-
connerie qui , d' ailleurs , ne tenait pas
debout.

Et, auj ourd 'hui , instinctivement , sins
se concerter et sans mot d'ordre , ncs
populations s'irritent sur le passage de
ì'homme responsable qui a laisse in- ' ' -
rer ces infamies et qui n 'a rien racheti
depuis , alors que Ies Commissions a'sn-
qué tes et la superbe lettre des évéques
lui offraient toutes les o'ecasions de re-
mettre , loyalement, la Belgique sur
son piédestal d'honneur.

Le mouvement des contradicteurs de
M. Arnold provieni donc de la pitie of-
fensée et de la j ustice outragée . Quant
à sa peau, notre confrère peut étre
tran quille et rassuré. Si quei qu 'un s'en

enipare j amais, ce ne sera qu 'à la suite
de quelque maiadie.

Mais il ne s'agit pas de cela aujour-
d'hui.

Il s'agit de nouvelle s emorses à la
vérité du Walliser Bote qui est contu-
nder de ce procède de discussion.

M. Arnold parie de notre embaile-
ment , de notre f olie dans l' affaire des
coionels , alors que lui, le sage . le j uste ,
attend pour se prononcer.

Oue! fier toupet !
Le scandalo Egli-de Wattenwyl a

celate ie 10 janvier , et ce n'est que
ciuci j ours plus tard , soit le 15, que le
houvelliste en fait mentio n pour la pre-
mière fois.

Et avec quelle réservé !
Nous nous relisons :
« On pr ononcait méme un mot plus gros,

un mot qui déshonore à tout j amais l'homme
Qu 'il atteint. Nous nous refusons à l'écrire ,
no voulant pas croire , pour le moment , à une
pareille infamie , voulant d'autant moins la
croire , qu'une des personnalités en cause
descend en droite ligne d'une famille qui a
velile sur le berceau de la patrie et verse
son sang pour elle. Nous serons excessive-
ment prudents — l'honneur du pays étant
en j eu — et nous attendrons, l'àme meurtrie ,
mais dans le calme et la confiance , le ré-
sultat de l'enquéte ».

Nous avons attendu dix j ours. Le 25
j anvier seulement, nous reprenions le
sujet sur certaines précisions de l'en-
quéte administrativ e qui renvoyait Ies
inculpés devant le Tribunal militaire.

Voilà notre attitude, expectative d'a-
bord et prudente. 11 est un dernier men-
songe que nous devons relever. .

Le Walliser Bote, pour rendre son at-
taqué plus véhémente et plus directe.
affirme que nous l'avons traité de ven-
du.

Nous le sommons de prouver son af-
firmation.

Une seule iois cette épithète. est ve-
nue sous notre piume, samedi dernier.
Félicitant le Conseil federai de sa poi-
gne tardive , nous ajoutions : « Qu'il
continue, et tout le p eup le suisse sera
avec son gouvernement , nonobstan t les
op inions, et à la seule exception des
vendus et des f ous ».

C'est tout.
M. Arnold s'est retro uvé dans ce

miroir. Nous n 'avions cependant pas sa
photogranhie sous les yeux , nous le
j urons.

En tous cas, il est bien démontré que
le Walliser Bote a des procédés de po-
lémique révoltants. Il trompe honteuse-
ment ceux qui le lisent sur des faits ,
des date s et des textes qui ne prètent à
aucune contestation et à aucune équi-
voque.

Quant à nos sympathies pour la
France et la Belgique, nous ne les ca-
chons pas et nous ne les nierons pas.

Ces sympathies cependant ne vont
pas j usqu'à l'aveuglement, et , bien sou-
vent , le Nouvelliste relève certains ac-
tes sectaires d'hommes politiques au
petit pied. Mais nous ne pouvons pas
écrire , contre la matérialité des faits ,
que la France et la Belgique ont décla-
ré la guerre à l'Allemagne , que l'An-
gleterre , insouciante et sans armée, a
déchaìné la guerre, que les violations
du droit et des traités ont été déclarés
choses saintes et louables du haut des
tribunes parlementaire s de Paris, de
Londres ou de Pétrograde.

Vous, M. l'Abbé Arnold , vous exécu-
tez ce tour de force , montrant par là ,
que vous avez la mémoire courte , celle
de la conscience comme celle de la tè-
te, et faussant la mentalité de toute une
population honnéte et étonnée.

Le Walliser Bote prétendra-t-il enco-
re que nous sommes payés par l'argenl
des Alliés , l' argent frangais , pour lui
souligner ces vérité s ? Nous ne relève-
rons pas de telles absurdités , ne con-
servali t au fond de notre àme que beau-
coup de pitie pour ceux qui les croiront ,
et beaucoup de mépris pour celui qui
les dira sans les croire.

Ch. Saint-Maurice .

EOHOS DE PARTOUT
SIngullère mort du prince héritier de Tur-

quie. — Le prince héritier Youssouf Izzedin
s'est suicide mardi matin dans son palais,
à la suite d'une maiadie dont il souftrait de-
puis quelque temps.

Il s'est ouvert les veines du bras gauche.
La cérémonie funebre aura lieu , avec le

cérémonial habituel , dans le caveau du
sultan Mahmoud , à Stamboul .

L'autopsie , qui a conclu à un suicide , a
été faite et le rapport en a été signé par
les plus éminents médecins de Constantino-
ple. Ceci est la note officielle.

Un dementi sensationnel. (Communiqué).
— « C'est seulement auj ourd'hui , mallieu-
reusement, que i' ai remarqué, dans le « Ge-
nevois » en date du 28 j anvier 1916, un en-
treiilet reproduit de la « Qazetta Ticinese »,
congu en ces termes :

« Suivant la « Libera Stampa », le conseil-
» ler national Na ine aurait déclaré que lovs-
» qu 'il fut question de nomme r le genera l,
» M. Muller , conseille r fédé ra l , aurait dit à
» un groupe de députés que si l'on ne nom-
» mail pas le colonel Wille, ce dernier me-
» nacait de démissionner et de s'engager
» cornine voloutairc en ririlemagne, cn com-
» pagnie d'autres officiers qui coiinaissaient
» les secrets de notre état-maj or.

» Si cela était vrai , ce serait grave. Des
» explication s là-dessus ne seraient , certes,
» ni inutiles , ni superflues. »

» Or, j 'affirme n 'avoir j amais prononcé les
absurdes paroles qu 'on veut bien m'attri-
buer. Les faits rapportés par la « Libera
Stampa » sont de pure invention .

» Berne , 2 février 1916.
MULLER, conseiller fédéral. »

Sur le « beau Danube bleu ». — La balus-
trade d' un bateau du Danube s'est rompu e
sous l' effort de la masse des voyageurs.
Plusieurs personnes sont tombées à l'eau ;
dix ont été retirées. L'accident est arrivé à
6 h. du matin , avant le lever du j our. On n'a
pas pu établir si d'autres personnes sont
tombées à l'eau et n 'ont pas pu ètre sauvées.

Les recettes postales. — Le produit de la
vente des timbres-poste pour la période
d' aoùt à décembre 1915 est de 6.075.000 ir.
plus élevé que dans la période correspond an-
te de 1914, de sorte que les compte s de l'ad-
niiiiistration postale se présenteront de fa-
con plus favorable que ne le prévoyait le
budget.

Toutefois, le pr oduit de la vente des tim-
bres , de Janvier a j uillet 1915, ayant été in-
férieur de 6.250.000 fr. à celui de la période
correspondante de 1914, les comptes des
deux semestre» de 1915 seront ainsi com-
pensés et le compte general de l'adminis-
tration des postes pour 1914 et 1915 sera
sensiblement le mème.

La réédlllcation de Louvain. L'admi-
nistration communale de Louvain vient
d'ètre saisie d'un nouveau proj et de réédi-
fication du quartier qui s'étend entre la gare
et la Qrand'Place et qui a eu tant à souffrir
au début de la guerre.

Ce proj et , qui comp orte notamment l'éta-
blissement d'une vaste place au milieu de la
rue de la Station actuelle, lui a été soumis
par une société immobilière qui s'appuie sur
un groupe financier , lequel propose à la
ville de se substituer à elle pour les expro-
priations éventue lles et tous les travaux à
faire , et s'engage à verser à la caisse com-
munale un subside imp ortant . Le dépòt de
cette proposition a remis tout en question
au suj et des travaux proj etés et au suiet
desquels un premier pian d'ensemble aVait
déj à été approuvé. S.

Le general Wille à Lausanne. Le gene-
ral Wille est arrivé à Lausanne hier matin.
à 10 h. 30. Il a déj eurré à midi et demie à
l'hotel Beau-Séjour , en compagnie du colo-
nel divisionnaire Bornand. des officiers supé-

rieurs de ia première division et du service
territorial , ainsi que de MM. les conseillers
d'Etat Thélin , Etier et Oyex-Ponnaz.

Pendant le repas, soit de 1 à 3 heures,
la fanfare du bataillon de landwehr 123 a
Icùé quelques morceaux. Il y avait beaucoup
de monde pour écouter les musiciens , aj out e
la « Tribune de Lausanne » .

Disette de riz. — En dépit du monopole
décrété par la Confédération , depuis des
mois il n'est plus arrivé un grain de riz en
Suisse. Après de laborieuses négociations ,
l'Italie a consenti à autorise r l'exportation
Cii Suisse d'une très modeste quantité de
riz qui avait été achetée et payée en 1914
par des négociants suisses et qui , depui s
près d'un an et demi , était entreposée dans
des magasins italiens.

Les approvisionnements existant dans le
pays sont tombés à un niveau dérisoire.
Tandis qu 'en Italie , 100 kgs de riz de bonne
qualité se paient 30 fr., c'est 70 à 80 fr.
que conte en Suisse un doublé quintal de
riz de mediocre qualité. Il faudra probable-
ment prendre pour le riz les mesures qui
ont été récemment décrétées pour le sucre,
c'est-à-dire faire procéder à des relevés
pour établir les approvisionnements exis-
tant dans le pays et réglemen ter le commer-
ce de détail.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
On ne doit demander à un Etatl ni pitie ni
bienveillance .

Professeur Lasson.

Curiosité. — La « Gazette de Voss » et le
« Pester Lloyd » viennent de publier les im-
pressions de leurs correspondants spéciaux
pendant la traversée de la Serbie par le
« train des Balkans » qu 'ils inauguraient.
Tous deux ont été profondément frappés
par ce fait que tous les hommes de 15 à 60
atte ont totalement disparu du. pays. 

« On ne rencontre , écrit le correspondant
ce la « Gazette de Voss », que des femmes
et de tout Jeunes enfants , presque tous d'ail-
leurs des fillettes. Il est possible que l'on
puisse trouver des Serbes màles à Corfou
et à Salonique, mais j e puis affirmer que
l' on n 'en rencontre pas un seul en Serbie. »

Pensée. — Une gra nde àme est au-dessus
de l'iniure , de l'inj ustice , de la douleur , de
la moquerie ; elle serait invulnérablc. si elle
ne souifrait par la compassion.

La Bruyère .

Grains de bon sens

Le coneours divin
La religion est une vertu qui aj oute à

la lumière de l'esprit , à 'l' ardeur de la
volonté , à l'élan du zèle ct du dévoue-
ment. Elle nous permet de nous assimi-
ler en quel que manière et à quel que de-
/ ,ré, Ja nature , le savoir , la puissance de
la divinité. Elle aguerrit les àmes timi-
des , elle trempe les caractères faibles ,
elle élève 'les consciences vulgaires,
elle communiqué une virilité surhumai-
ne aux ètres languissants , el'le change
les làches en héros et en martyrs. Les
lois qu 'elle diete , loin de paralyser les
facultés physiques, morales , intellec-
tuelles , les aident efficacement à se dé-
p '.oyer dans toute leur magnificence et
dans toute leur fecondile , parce qu 'avec
ses préceptes , elle apporte les secours
nécessaires à qui désire les remplir ,
L'homme religieux par ses convictions,
par sa vie , par sa conduite , devient
clans tout son pays un serviteur d'elite.

La religion est un principe d' activité
merveilleux , entre les hommes elle est
aussi un lien de résistance sans pareil-
le. Elle interdit , en effe t, à tous les dé-
positaires de l' autorité les abus, les
mesures, les vexations, les parti alités
qui mécontentent et qui lassent les meil-
leures volontés. Elle impose à tous les
suj ets l' obéissance aux j ustes lois, le
respect du pouvoir légitime , le dévoue-
ment à la chose "ublique , et elle empé-
che l' anarchie d'accomplir son oeuvre
de division et de mort. Elle unit Ies ci-
toyens d'une méme nation , Ies enfants
du mème Pére celeste par cette royale
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vertu dont j e vous ai tant parie et dont
j e vous parlerai encore : la charité. Elle
commande 'l' amour du foyer , l'amour
du sol natal , l'amour de I'héritage fa-
milia l , et elle prépare à 'la patrie des dé-
fenseurs indomptables. S'il est vrai que
notr e action et notre unite doiven t pro-
fi ter puissamment à nos soldats, s'il est
vrai qu'au sein des peurvles la religion
soit le meilleur stimulant de l' action et
le meilleur principe d'unite , c'est en
nous montrant religieux que nous se-
rons le plus réellement les coopérateurs
cie nos armées.

La religion fait davantage : elle ob-
tient que Dieu, maitre des événements,
intervienne personnellement dans les
conseils de guerre, inspire les -tactiques
et décide de la victoire... N'avez-vous
pas lu au livre de Daniel l'histoire de
cette statue « immense et d'une splen-
deur extraordinaire » qui, sculptée dans
'l'or, dans l'argent , dans l'airain, dans
le fer , semblait indestructible. Une Pier-
re, lancée par une main invisible, la
frapp a au pied, la statue colossale tom-
ba en poussière, et le vent qui passait
dispersa si bien ses éléments qu 'il n 'en
resta aucune trace. Symbole de la faci-
lite avec laquelle Dieu, en se servant
d'instruments infimes, brise à son gre
les empires qui se croyaient immortels
et l'épée des conquérants qui se pro-
clamaient invincibles. Comprenez-vous
maintenant qu 'en gagnant Dieu à notre
cause par une religion sincère, nous of-
frons à nos soldats le concours d'une
puissance infinie ?...

R. P. Janvier.
-;—h&s-forici p arultiì, du li., f i s  Jui iv ia ,
qu'on vient de lire, soni extraites d'un
discours que l'éminent orateur a pro-
noncé à Notre-Dame de Paris, à l'occa-
sion d'une cérémonie organisée par les
soins de l'Qzuvr e du Soldat belge, au
j our de la f ète du roi-soldat Albert let.

Ap rès avoir établi que l'indomp table
f oi p atriotique des Belges s'app uie sur
leur ardente f oi religieuse, et que c'est
p our cela qu'elle ne f aiblit "as, qu'elle
est touj ours aussi vivace, aussi f erme,
aussi indéf ectible, le P. Janvier s'est
écrié : Comment ne pas admirer ce
peuple qui , opprime , persécuté, tyran-
nisé depuis plus d'un an, se refuse à
courber la tète devant son vainqueur.
Ses enfants , ses femmes, ses vieiHards
sont emprisonnés , martyrisés, iusIHés
sous le plus futile prétexte par les Alle-
mands , et à cette question : Si c'était à
ìecommencer , agiriez-vous encore com-
me vous l'avez fait , il y a un an, à l'é-
gard de 'l'envahisseur ? tous répondent :
« Oui, absolument ; l'honneur avant
tout ; le droit et la liberté avan t tout. »

De si beaux sentiments méritaient
bien d'ètre exaltés du haut de la chaire
célèbre de Notre-Dame de Paris.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Rien , touj ours rien. La guerre traine
sans fait et sans combat depuis une
quinzaine de j ours.

Seuls, les zeppelins font parler d'eux
dans leurs crimes contre la civilisation
en tuant femmes et enfants.

On n'a pas de renseignements précis
sur les dégàts commis en Angleterre ;
mais, à en j uger par les v-Hles atteintes,
ils doivent ètre importants. Se figure-t-
on Ies effets des bombes incendiaires
sur Ies grandes fabriques de savon de
Birkenhead , pleines d'huiles et de téré-
benthine, ou sur les docks de Liver-
pool ! A Salonique aussi, les dommages
sont considérables : la Banque. une



mosquée, la préfecture, le siège de l'é-
tat-maj or frangais , la douane , ont été
atteints. Il y a 55 victimes, dont 18 tués.
Les j ournaux anglais et francais crient
vengeance.

A Constantinople, un drame au Palais.
L'héritier de la couronne. Youssouf

V'zzedin Effe nd i vient de passer de vie
à trépas.

Les ciseaux des eunuques ont-ils
j oué, ou le fatai cordonnet de soie ver-
te ? Mystère de Constantinop l e ! Les
plus éminents médecins ont signé un
certifica t constatant que Youssouf , souf-
frant de maiadie s'était ouvert les vei-
iies. On sait ce qu 'en vaut l'aune.

La victime avait 59 ans. Le Corriere
della Sera dit qu 'aucun j ournal ne croit
au suicid e du prince héritier de Tur -
quie. Les j ournaux sont persuadés que
le prince a été assassine sur l' ordre des
Jeunes-Turcs et sous la pression d'a-
Kents allemands. ,

Le crime a été exécute probablemenl
par Nessun bey, maitre des cérémonies ,
auquel le comité jeu ne-turc aurait
abandonné le prince en 'l'accusant d' es-
pionnage.

Le general Cher.it pacha, chef du
mouvement antijeune-turc à Paris, n 'a
pas béstie un instant à représenter aitisi
cette affaire.-

Il déclaré que le prince Youssouf Ed-
uine a été certainement assassine par
Jes gens de son entourage , sur l'ordre
du comité jeune-turc ; mais son suc-
cesseur et cousin Vahis Eddine est en-
core beaucoup pius oppose aux Jeunes-
Turcs que la victime elle-mème et on
ne peut guère lui predire une longue
vie.

Drame des Mille et Une Nuits !
En Russie , changement de chef du

gouvernement. M. Qoremykine a été
teruplacé par M. Stiirmer, pour des
raisons qui ne sont pas encore connues.

Le bombardement de Salonique
L'impression produite par le bombar-

dement de Salonique est très grande.
En attaquaivt de la sorte la population
pacifì que de la ville, les Allemands es-
péraient probablement exciter l'opinion
pimnque contre tes Alliés. sous le pré-
texte que le bombardement n 'aurait pas
eu lieu sans la présence des Franco-
Anglais à Salonique

Ce calcul était erroné , car. quoiqu'il
existe encore ici une très petite mino-
rité de germanophiles, la grande maj o-
rité remarqué que pour leur guerre
aérienne , les Allemand s ont une cible
militaire excellente et unique , constituée
par le camp retranché, et que rincur-
sion d' un zeppelin sur Salonique n'est
qu 'un acte d'Inutile et cruelle barbarie.

- Ce fut vraiment pour Salonique une
nuit infernale. Vers trois heures. la ville
fut réveillée en sursaut. Des lueurs Hvl-
des sillonnaient le elei étoile. sulvles
d'explosions formidables. Un zeppelin
se livrait sur la ville à son oeuvre de
destruction. La colline et la ville basse
furent aussitót éclairées par les lueurs
d' un incendie colossal. Atteints d'une
bombe incendiaire , les dépòts de la Ban-
que de Salonique , remplls de tabac,
café, sucre et pétrole, flambaient. Le
zeppelin avait visé le palai s du quartier
general francais, mais la bombe était

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN I ouvertes et s'arrèta brus q uement dans sa
86 I niarche pressée, à Tappe! d'une voix .

I - D'Uzac !
Mariés sous les Obus

— J'ai des nouvelles !... s'écria l' officier.
— Vrai ment ?...
— Oui.
Et ?...
— Le colonel est touj ours à Vauquois et

Rigaud avec lui ; il va très bien , mais 11 fait
froid là-haut, les batteries crachenl bien,
mais ne chauffent pas la neige.

— Merci , mais comment savez-vous ce qui
se passe là-bas ?...
- Ah ! Ah !...
- Oui.
— C'est mon secret, que vous impo rte !...
—- Je n'insiste pas.
Le visage de Pierrette s'éclaira d une ex-

pression. si lumineuse, qu 'il eut un instant
l'éclat d' une véritable beante : la coiffe
Manche ceignant ce front pur , l'incarnai sou-
dain des lèvres et des Jones, la satisfaction
intérieure émanant des regards brillants ,
tout émbaumait
sour i re.

Le lieutenant
Il entra dans

loir sur lequel

son ame ép anouie dans un
— Hum , hum !
Le major toussa.
— A chacun son illusion , son réve ou sa

donnalent plusieurs portes chimère !

tombée 50 mètres plus loin. sur les ma-
gasins de la Banque.

Les rues furent envahies en un din
d'ceil par une foule en désordre , qui ,
habillée sommairement , se precip itai!
en criant vers le port. En vingt minutes.
le zeppelin j eta une quinzaine de bom-
bes, dans différents quartiers de la vil-
le Il chercha aussi à toucher les navi-
res ancrés dans le port, mais les bom-
bes tombèrent dans l'eau sans exploser.
Trois bombes éclaté ren i sur Ics quais
de la douane , et des éclats attei gnireiil
légèrement un transport anglais , tuèren t
trois soldats grecs, deux franco-an glais ,
trois portefaix et blesscrent quelques
réfu giés ffiecs . D'autres bombes imeni
lanoées contre la forteresse de Topha-
né , occupée par Ies Grecs : sur la pré -
fecture. dans la cour de laquel'l e elle?
creusèrent un enorme trou : sur la mos-
quée. où s'abritaient de pauvres réfu-
giés grecs de la Thrace. Deux femmes
et un vieillard furent tués et une dizai-
ne de personnes blessées. Les morts
sont au nombre de dix-h uit. Une cin-
quantaine de blessés ont été recueillis
par les gendarmes grec s et par ies au-
tomobiles de la Croix-Rouge franco-
anglaise. Le prince André dc Qrèce et
le general Sarrail visitèrent , chacun de
leur coté, les lieux de bombardement ,
rassurant la population et organisant
los secours.

L Affaire de I A ppam
L'affaire de l ' « Appaili », le . navire

anglais capturé par les Al'lemands dans
l'Atlantique , et conduit par eux dans un
port américain. menacé d' envenlmer
encore davanta ge les rapports germano
américains , déj à si tendus. On mando
en effet de New-York au Times, à propos
de l' arrivée du vapeur « Appam », sur
la còte américaine, que le comte Berns-
torff , ambassadeur d'Allemagn e aux
Etats-Unis , a notifié au ministre des
affaires etrangères qu 'aux termes des
traité s de 1799 et de 1828. la Prusse a
le droit d'user des ports américains
ponr y conduire ses prises.

Nouvelles Etrangères
VSAAA/

Les détails sur le terrible
accident de St-Denis

Le rap ide de Calais , qui devait régu-
Mèrement passer en gare de St-Denis à
7 h., était arrivé avec un retard d' un
quart d'heure environ. A peine dépas-
sait-il la gare et arrivait-il à pr oximité
ciu pont de la Révolte , que la machine
c'érailla sur la gauche , entrainant avec
elle quatre wagons. La "vitesse du train
était si considérable , 80 à 90 kilométres
à l'heure , que les trois voitures de queue
quittèrent les rails vers la droite, dans
iiii mouvement giratoire. Les voitures
renversées et brisées ne formèrent plus
qu 'un incxtricable amas de ferrailles.
d'où partaicnt les cris déchirants des
femmes et des enfants. Presque aussi -
tót les réservoirs contenant le gaz des-
tine à l'éclairage prenaient feu et en
quelques instants , l'incendie gagnait
tous les wagons renversés. Les pom-

— Monsieur le médecin-chef !
Le lieutenant recida d'un pas, entra dans

le burea u dont la porte était ouvert e et se
presenta deva nt le major .

— Que disiez-vous avec notre infirmière?
demanda le docteur Hàche en fixant l'offi-
cier.

Le j eune homme rou gi t et faillit  héslter
mais il répondit :

— Je donnais des nouvelles d' un soldat il
Mlle Legrand.

— Lequel ?
— Jacques Riga ud.
— Est-ce un de ses parents ?
— Je ne sais...
— Son fiancé ?...
— Peut-étre .
Alors, le Jeune officier leva crànement la

tète et répondit avec cette banchise qu 'une
très ancienne amitié avec le médecin-chef
autorisait :

— Croyez-vous que chaque solda t ferait
si bien son devoir , s'il n 'avait pas dans le
coeur un peu d'idéal et d'amour chrétien ?

piers de St-Denis, aussitót prévenus ,
organisèrent les premiers secours, tar.-
dis que les zouaves dc St-Denis cn-
voyaient des piquets pour contribuer au
sauvetage des voyageurs.

La partie du train déraillée est celle
qui a été rattachée au rapide d'Amiens.
La nouvelle de l' accident se répandit ra-
p idement à St-Denis, situé à 600 mè-
tres. Les autorité s, la fonie , les ouvriers
mobi'lisés des usines voisines accotirn-
rent. A 22 h. 30, les soldats soulevèrent
avec des crics Ics wagons ct degagé -
rent les corps des victimes. Les wagons
ne formaient  plus qu 'un amas de débris
calcinés. Les victimes, recueilli es dans
dcs draps, ont été déposées à la gare
de St-Denis. Des trains ont tran sp orté
à Paris les blessés ; Ics plus sérieuse-
ment atteint s ont été conduits à l'hópi-
tal de St-Denis. Actuellement on dé-
claré qu 'il y aurait cin q morts et de
quinze à vingt blessés.

La locomotive du rapide s'est ren-
versée du coté du tender. Le fourgon
qui suivait , télescopé par le brusque ar-
ic i  du train , entra dans un autre wagon
de premièr e, qui fut renverse complète-
ment ct demolì. Un wagon de deuxième
classe et trois wagons de troisième
classe furent également renversés. Les
\ oyageurs des wagons de queue , qui
furent  proj etés hors des rails , eurent
quel que s blessure s et contusions. Lc
chef de train est au nombre des morts.
Lcs travaux de déblaiement continuè-
rent toute la nuit. Il est probable que
mercredi on sera fixé définitiveme nt
sur le nombre des victimes.

Le mécanicien du raj>ide de Calais et
le chauffeur n 'ont pas recu la moindre
égrati gnure. A 23 h. 10, on est arrivé à
dégager un corps emprisonné dans un
incxtricable réseau de planehes noir-
cies, de barrès de fer tordues ; il s'agit
d' une j eune femme, dont les cheveux
énars. tout ensanglantés. sont emmèlés
dans les matériaux de toutes sortes. Il
faut en couper plusieurs mèches afin de
pouvoir dégager la téte.

On établit comme suit le nombre des
victimes déj à retrouvées : six corps
déposés à la morgue de St-Denis , dix
blessés transportés à l'hópital de la vil-
le , où à neine» arrivés deux ont exp iré.
Deux cadavres à demi carbonisés sont
dans le poste d' aiguilla ge , ce qui porte
à dix le nombre des morts. Quinze bles-
sés sont soignés à l'hóp ital de Lari -
boisière.

Le» insu**gés mongola mar
ohent su * Pékin.

On apprend que la situatio n est grave
en Chine. Les consuls j aponais ont de-
mande l'aide et 'la protection des trou-
pes républicaines. Les insurgés mongols
ont dépassé la Grande Muraille et mar-
chent sur Pékin.

La censura en Prence .
Sur rintervention de M. Briand. la

Chambre a vote j eudi l'aioiiTnement
« sine die » de l'interpellation Constant ,
sur l'incohérence de la censure.

Forè s en feu.
On apprend que depuis vingt-quatre

heures les forèts situées aux confins du
département de l'Isère sont en feu . Il
a été impossible jusqu'à maintenant dc
circonscrire l'incendie. Les dégàts sont
considérables.

Oui , oui , mais...
Dès que les batteries cessent de tonnei

quand la fusillade ne crépite plus, chaque
domine se Jette sur le crayon qui ne le quit-
te pas et trace à sou aimée quelque s mots
tendres ; il lui envoie un baiser que le ton-
nerre des obus rend plus vrai. certes, et
p lus beau que tout autre.

Le maj or toussa encore et fit semblant
de ne pas apercevoir le sourire du lieute -
nant qui reprit :

— Moi-mème , monsieur le médecin-chef,
ie vais, tout à l'heure , écrire mon billet
doux ; douze heures sont à peine écoulées
depuis la dernière lettre écrite , et le crois
ce message déj à vieux de plus d'un siècle.
J'aspire à demain pour recevoir la lettre
que J'attends ; à peine l'aurais-ie recite que
ie songerai à la prochaine.. .

J'ai eu l'occasion d'ètre le facteur vivant ,
l'aimable intermédiaire. au récepteur du té-
léphone entre Pierrette Legrand et Jacques
Rigaud, voilà le secret et l'éuigme des mots
que vous avez surpris, et Je gage que si, là-
haut , l'attaque est rud e, la p oitrine de Ri-
gaud s'offrirà plus haute et p lus forte que
iamais ponr Otre gonflée d'un soufflé d'a-
mour pur .

— C'est bien ! c'est bien !...
Tandis que l'aide-malor s'échappait sans

aj outer un mot , le maj or Hache se pencha de

L'emprunt italien.
Selon les nouvelles parvenues au

consonami pour le placement de l'em-
prun t national 5 pour cent, les souscrip-
tions ont atteint le 31 j anvier la somme
de 2 milliard s 410 millions de 'lires. La
souscriptio n reste ouvert e j usqu'au 1"
mars.

Nouve8I@s Suisses

La lettre du Conseil fédéral
Le Nouvellis te a résumé j eudi la ré-

ponse du Conseil fédéral au projet de
convocation des Chambres. La voici
entière. C'est un document à garder. A
souligner le rapprocliement audacieux
eie l' a f fa i re  Savoy, affaire ridicule
et mort-née, de la grave af fa i r e  des co-
lonels. On sent que le Gonseii federai a
temi à donner cette satisfaction à la
partie allemande. La balance continue
de foiictionn er.

La let tre  est adressee au Dr Struder ,
conseiller nat ional  à Winrcr thur  :

Monsieur.
Au noni dn parti  socialiste et de la irac-

tion socialiste de l' Assemblée federale , vous
nous avez adresse. conjointeme nt avec M.
Greulich, conseiller national . et M. Fàìind-
ricli , secré taire du parti , une requéte ten-
dali! à ce quo les colonels Egli et de Wat-
tenwyl soient déférés à la justi ce mil i ta i re
et l'Assemblée federale convoquée sans re-
tarci « pour discuter les événement s qui ir-
quiètent au p lus haut point le peuple S'iissc
et délibérer sur . la situation politique qu i cu
résulte. »

Rép ondant à cette demande. nous cons-
tatons d' abord. eu ce qui concerne k ,»• c-
mier point, que les deux officiers ont été
renvoyés devant la j ustice militaire.

Qu ant à la demande de convoque ; l'As-
semblée federale , elle n 'est pas dc alisi
<.;ue pr.évoii l'artici? 86, deuxième aimea ,
de la Constitution federal e dc décider s'il y
a lieu ou non d'y donner suite .

Nous devons repousser en première ligne
le reproche que vous nous faites d'avoir an-
ticipé sur le Ju gem ent du tribunal en décla-
rant dans notre communiqué que les faits
imputés aux deux officiers ne revétaient
pas. selon nous , le caractère de haute  tra-
hison. Nous avons exprirné cel avis en nous
fondant sur le resulta i de l'enquéte admi-
nistrative et pa r ce qu 'il éiait nécessaire ,
en présence des bruits et soupcons exagé-
rés qui alarmaient le public de tranquilliser
et d'éclairer l'opinion. Nous pouvons d'au-
tant mieux, croyons-nous . nous dispense r de
discuter avec vous le caractèr e j uridì que
des. manqueinents reproches à ces officiers
que la base d' uiu telle discussion. savoir
l'enquéte administrative , vous est tota à
fait inconnue. Nous n'avons nullement pre-
luse l' enquéte j udiciaire et la sentcnce : le
j uge militaire a toute liberté d'apprécie r Ies
ì esultats de l'enquéte instruite par les or-
ganes.

Le procès étant actuellemen t pendant.
nous ne voyons pas quel pourrait ètre le
rfile de l'Assemblée federale . Suivant le
principe de la sépa ration des pouvoirs, elle
ne peut ni ne doit s'immiscer en aucune fa-
con dans les affaires qui som de la com-
petente du juge. Cela s'applique aussi à
d'autres « affaires ». dans la mesure où elles
doivent ètre l' obj et d'une décision j udiciai-
re ; en tant qu 'il s'agit de simples bruits
suns fondement , il n 'y a aucun lieu pour
l'Assemblée federale de déployer une acti-
vité particulière. Lorsque. connu ; dans le
cas Savoy et dans l'affaire des colonels . un

nouveau sur la feuil l e de papier placée de-
vant lui , reprit la lettre interrom pue et la
termina par ces mots :

« Ici , le canon gronde nuit  et j our, not te
75 est ù la féte, nous sommes à deux pas du
champ de bataille où la mort prend tant de
nos braves, mais la victoire est à nous.

« Votre souvenir me parait plus char-
mant encore , et votre image plus delicate
dans ce ttimulte ; près de vous ie pense à la
bataille , près du feu , Je songe davantage à
vous . J'évoque les rèves lointains de nos
vingt ans, et si je pense avec émotion à la
beante du roman interroinpti , c'est pour ca-
resse r l'espoir du bonheur réservé aux
coeurs fidèles.

« Votr e très humble et tout dévoué ,
« Frédéri c Hache » .

Or , la nuit  suivante , dans une des cham-
bres du petit presbytère , où j adis un bon
vieux cure de campagne recevait les fidèles
de l'église, dans cette salle affeetée à la re-
ception des blessés, faide-maj or veillait.

On avait rumene p lusieurs convois de
blessés du front de Vauquois , pour la plu -
part sommairement pansés au poste de se-
cours , ces abris installés tout près du feu
par les médecins de régiment, avec une in-
géniosité si admirable : cabanes, huttes , ta-
nières, construites en branchages . recouver-

proces est pendant , il s'agit de décider s'il
existe des faits constitutifs d' un délit, d'en
rechercher et d'en j uger les auteurs et les
complices. Cela ne peut etre l'objet d'une
enquèt e pariementaire.

Lcs princ ipes de notre politique de neu-
tralité ont été iormulés dans l'arrèté
fédéral du 3 aoOt 1914 et il n 'est pas besoin
de les formuler à nouveau . Nous avons
conscience de ne nous étre en aucune facon
départis de ces principes , et , quand le mo-
ment sera venu , nous rendrons compte à
l'Assemblée federal e de l' usage que nous
avons fait des pouvoirs à nous conférés par
cet arrété . L'Assemblée federale n 'a aucun
suj et , à notre avis, d'intervenir dans un do-
maine relevant de la compétence du pouvoir
exécuti f.

Enfin. en ce qui concerne Ies attaqués
contre le gener al , l'article 20-1 de l'organi-
sation militaire porte que le licencieinent
du genera l ne peu t avoir lieu avant celui
des troupes que sur une proposition for-
melle du Conseil fédéral. Le Conseil fede-
rai n 'a aucun motif de formuler une pareil-
le propo sition . Le commandant suprème de
l' armée s'est conforme j us qu 'ici de tous
points aux instructi ons que nous lui avons
données sur le but de la mise sur pied- con-
iormément a l'article précité de l' organisa-
tion mili taire , e; il est en parfai t accord
uvee nous sur la man ière de trailer les
¦' affaires » dont il s'agit.

Nous estimon s ainsi qu 'il ' n 'y " a pour le
moment aucun e raison de convoquer extra-
ordinair ement l'Assemblée federale et ne
pouvons dès lors donner suite à votre de-
mande.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de
notre consid ération très distinguée .

Berne, le 29 j anvier 1916.
Au nom du Conseil fédéra l suisse :
Le p résident de la Conf édération

DÉCOPPET.
Le chancelier de la Conf édération

SCHATZMANN.

Autour de l'Aff «tire
L'enqudte terminée

Aitisi qu 'on l' avait annonce hier, le
j uge d'instruction , colonel Dubuis, a
termine son enquète contre les colonels
Egli et Maurice de Wattenwyl. - -

li conclut au renvoi des deux inculpés
devant le tribun al militaire de la 5C di-
vision. • ' '. ¦ "• ¦¦" ¦ '

Il a remis auj ourd'hui à midi son
dossier à l' auditeur ad hoc. colonéi Ed.
Scherrer , qui est arrivé à Berne pour en
commencer l'étude.

Une des conséquences les plus re-
grettables de l' affaire est signalée dans
le canton de Neuchàtel où l'on fait cir-
culer et signer chez des soldats-de ia
lrc et de la 2mc divlsion une déclara-
tion disant : « Nous n 'entrerons pas au
» service avan t que les colonels de Wat-
» tenwyi et Egl i aient été condamnés ».

C'est , dit-on , dans un groupe d'Union
chrétienne que cette manifestation a
pris naissance et rencontre quelques
adhérents .

A l'Assemblée des délégués du parti
radicai. M. Bonj our, conseiller national
et directeur de la Revue, a exposé la
situation et décrit i'état des esprits
dans le canton de Vaud. Le j ugement
du tribunal militaire , a-t-il dit. ne doit
pas ètre le dernier mot de l'affaire. Il
est nécessaire de remonter j usqu'aux
causes des erreurs qui out ému la po-

tes de pierres et de rondins , ou creusées
dans la terre.

La dernière volture que les infìrmiers vi-
dèrent sous la rafale d' ime giboulée, dans
l' air glacé de deux heures du matin , sem-
blait contenir les plus malades. En effe t, on
avait dù brùler le relai repéré et détruit par
un avion boche, et les quatre blessés
avaient été places directement du brancard
dans la volture .

Le quatrième et dernie r blessé duquel on
s'occupa était a un tei point couvert de boue
que l'on eùt dit un paquet de terre .plutei
ou 'un ètre.

Cet homme était inerte ; il fallait des
soins infinis pour le débarrasser de sa .cara-
pace de glaise ; le docteur le réveilla d'un
évanouissement qui le terrassait cornine la
mort ; il fit j ouer lentement les articulatiens ,
rieii n 'était brisé ; il l'examina longuement
et conclut avant que le blessé pflt parler ,
que ce soldat avait dù tomber dans un trou
de marmile et subir l'effet d' une violente
commotion.

Fidèle à la promesse faite à Pierrette , le
lieutenant vérifia les papiers de cet incorni li
et ne put retenir un mouvement d'extrème
surprise en Jetant un coup d'rieil sur son li-
vre t militaire.

li ^Iv'e),



pulation , de mettre un terme aux pou-
voirs excessifs de l'état-maj or dans ses
rapports avec le Conseil fédéral et de
rentrer dans un état de choses plus
acceptable pour notre démocratie.

M. Qaudard s'est place au méme
point de vite. Il ne veut pas qu 'on puis-
se croire qu 'il y a un gouvernement mi-
litaire à coté et au-dessus de l' autre et
que ce pouvoir militaire puisse influen-
cer nos rapport s avec les puissances
etrangères. Le peuple demande que le
pouvoi r politique reprenne toute l'au-
torité à laquelle il doit prétendre et il
espère que le Conseil fédéral prendra.
après le procès, toutes les sanctions qui
dépenden t de 'lui.

Un avion italien sur Lugano
ll atterritdamles environs de Bioggio

Jeudi après-midi, à 3 h., un aéroplane
italie n venant du Monte Generoso a
survolé la ville et s'est dirige vers le
Monte Ceneri.

Les soldats ont fait feu sur lui et ont
vu l'aéroplane descendre sur la plaine
de Vedeggio.

Les j ournaux publient . avec réserves,
quelques détails sur l'avion italien qui
a survolé le territoir é suisse.

L'avion venait de Porto-Ceresio et
on distinguali parfaitement le drapeau
italien. Les soldats ont ouvert le feu
snr l'appareil , qui a atterri dan s les en-
viron s de Bioggio.

C'est un nouvel appareil d'observa-
tion , qui était monte seulement par le
pilote.

L'appareil a été atteint de plusieurs
proj ectiles, il a été remis aux autorités
militaires et l' aviateur a été interne.

Déraillement p-ès de G-»*è '©.
Un train , compose de 29 wagons des

C. F. F., venant de Marseille et ame-
nant du blé en Suisse, a déraillé j eudi
matin en gare de Gollonges-Fort de
l'Ecluse. à la suite d' une rupture d' at-
telage.

Dix-neui wagons, dont quatre sont
réduits en miettes sont complètement
hors d'usage. Une quantité de blé de la
valeur de quatre wagons, peut étre con-
sidérée comme perdue.

Deux conducteurs du P.-L.-M., qui
accompagnaient le convoi. om été bles-
sés, ramenés à Genève et conduits à
l'Hòpital cantonal.

Le monopole dee suores.
La Nouvelle Casette dc Zurich assure

que l'introduction du monopole des su-
cres est imminente. Les travaux prépa-
ratoires se poursuivent activement e"
ce moment.

NouveStes LocaSiS

Le concours de Loèche-les-Ba ins
On nous écrit :
Samedi , 29 janvie r, eut lieu, à Loèche-

les-Bains, le premier concours de ski
ponr patrouilles militaires des différen-
tes unités valaisannes.

Favorisé par un temps magnifique et
une neige excellente, ce concours eut
un plein succès. Treize patrouilles, de
5 hommes chacune, y prirent part. La
coupé Challenge gracieusement offerte
par la Société des Hòtel s de Loèche-
les-Bains fut remportée par ia Cp. 11/89.
Citons parmi les meilleures patrouilles,
celles de la Cp. 11/12, des troupes de
forteresse de St-Maurice. du Bat. 11 et
des Cp. 11/88 et 11/89.

Dimanche 30 j anvier. Loèche-ies-
Bains recevait la Société valaisanne des
officiers, qui y tenait son assemblée ge-
nerale annuelle. Les nombreux officiers
présents eurent le plaisir d' applaudir
aux évolutions des meilleurs skieurs du
canton qui se disputaient. ce j our-là, les
premiers prix aux concours de vitesse.
d'obstacles. de saut. etc.

Grfice à une organisation parfaite due
a la compétence de M. le colonel Ri-
bordy, gràce aux facilités accordées
par les chemins de fer et Ies Hòtels de
Loèche-les-Bains. ces premiers con-
cours ont été un succès. Nul doute que
Loèche-les-Bains, gràce à sa situation
excepti onnelle, à la beante de son site.
aux facilités de communication. ne. de-
vienne sous peu l'une des premiéres
stations d'hiver.

f Orsières. — (Corresp.)
Le 30 janvier est pieusement decèdè

à Praz-de-Fort un vieillard modèle, du
nom de Etienne Thétaz. Dieu a rappe-
lé à lui dans sa 74c année ce serviteur
fidèle.

li est bon, dans un temps où trop de
j eunes gens se fourvoient dan s la vie,
surtout clans notre commune de rap-
peler à la generation présente un type
accompli de vie chrétienne.

Né d' une famille très respeetée, il
a rempl i pendant plusieurs années ,
comme d'ailleurs quelques-un s de ses
frères , des fonctions administratives
dans la commune. C'est dire l'estime et
la confiance qui l'entouraient. car il fut
tonte sa vie humbl e et calme autant
qu 'on pe ut Tètre. Méme ses ennemis
politi ques honorent ses vertus qu 'il a
si bien su transmettre à ses deux filles.
auj ourd'hui si éplorées. et don t 'l'une
est I ' institutrice très aimée d'Orsières -
Ville.

D'une ponctualité religieuse au-des-
sus de tout obstacle. i! était un tertiaire
admirable. récitant chaque soir. le cha-
peiet en famille. Jamais on ne le voyait
emporté . j amais un mot déplacé n 'a ter-
ni ses lèvres pures. Ses yeux regar-
claient depuis Iongtemps la délicieuse
place qu 'il s'est préparée là-haut , et
qu 'il est alle occuper après une crucile
maiadie , chrétiennement supportée.

Veil'Iez désormais sur la j eunesse fré-
missante du Val Ferrei, et soyez témoin
des sincères condoléances que nous of-
frons à votre épouse et à vos filles qui
pleurent.

R. /. P

Arbez. — f  M. le député Th éodore
Constantin.

Mercredi a été enseveli à Àrba'z, au
milieu d' une grande narticipation , M.
Théodore Constantin , decèdè après une
longue maiadie à l'Sge de 71 ans.

M. Constantin avait été intiniemenr
mèle à la vie ^oli t ique dc sa commune,
de l' administration de laquello. .1 fil
p ;;rtie jusqu 'au dernier renouveiieineii f
di: Conseil , et dont il fut le presi .lem
pendan t de longues années.

C'était un homme fin , avise. de bon
sens, de gaie compagnie , ¦ •havmant
pour ses amis. redoutable pour ses ad-
versaires.

Depuis de longues années, il repré-
sentait la commun e d'Arbaz au Grand
Coliseli , alternativement comme sup-
pl éant ou cornine député, en vertu de la
rotation établie entre celle-ci et celle de
Primisuat.

Nous présentons à sa famil le  nos sin-
cères cordoléances.

Gazette.

Aseen«ion d'hiver —( Corresp.)
M. de Choudeiis , de Genève, accom-

pagné de son ami Théophile Theytaz ,
de Zinal , son t partis en ski de Praz-de-
Fort. le mercredi 26 j anvier. pour la
cabane Julien Dupuis, où ils ont cou-
che. Le lendemain 27. vis ont traverse
la fenétre de Salunaz. et ascensionné
l'aiguille d'Argentière par le couloir
Barbey. et sont revenus coucher à la
cabane Dupui s. Le vendredi 28, ils ont
fait l'ascension de l'aiguille du Char-
donnet , en passant le col du Tour , pour
prendre farete nord , qui était dans de
très mauvaises conditions. Nèanmoins ,
ils sont arrivé s en borni e sauté à Or-
sières le samedi. Pen dant cette épreu-
ve pénible, le j eune Theytaz. àgé seu-
lement de 20 ans, a fait preuve de grand
courage et montre les vertus qui fe-
ront de lui un alpiniste de premier or-
dre.

Sion. — Elle est bonne celle-là ! —(Corresp .)
Le public de Sion et des environs

n 'aura pas lu, sans plaisir, que le Co-
mité dc la Section de la Croix-Rouse,
de Sion, avait . décide d' organiser. à
l' occasion du passage dcs soldats fran-
cais, en notre gare, une pet ite manifes -
tation de sympathie. C'est une delicate
attention. qui , nous n 'en doutons pas.
produira les meilleurs effets. Par con-
tre on ne peut qu 'ètre très surpris dc
lire que : Comme il ne p eut étre ques-
tion de p ermettre à chacun d'of f r i r  per-
sonnellement ce qu'il j ug era agréable.
la Croix-Rouge se chnrge de recneillir
Ics dons, de les mettre en p aquets et de
les distribuer :

Nous voudrions bien savoir en vertu

de quoi queiqu'un voudrait s'arroger Te
droit d' empècher à chacun d'aller té-
moigner ses sympathies aux soldats
francais en leur apportali ! personnelle-
nient le cadeau de son choix ? Est-ce
que Fon croit que Te public de Sion est
incapatile de savoir se conduire et ' qu 'il
lui faille absolument quel ques plastrons,
pour le représenter , en dehors des au-
torités. qui , cornine nous l'avons appris ,
avec une réel'le satisfaction , partic ipe-
ront au passage des glorieùx soldats ?
Oue la Cróix-Rouge fassé tout ce qu 'el-
le peut pour recevoir de la facon la
plus heureuse , nos amis de France,
c'est très bien , mais que l' on ne songe
pas à vouloir empècher Ics autres de
j ouli", eux aussi , de "la satisfaction de
voir de près et de serrer la main , à
ceux auxquels, depuis dcs mois , vont
tous leurs souhaits de victoire et d'heu-
retix achèvement du grand- ' travail dc
débarrasser le monde , une fois pour
toute. du cauchemar allemand et de son
caporalisme outré . Ce serait au reste
peine perdue. car le public entend res-
ter maitre de ses droits.

Oue de toute part, donc, on accoure
au passage des nobles soldats de Fran-
ce et que ceux-ci recoivent partout ,
dans notr e Valais romand. le p lus cha-
leureux des accueils. H.

St-Maurice.
200 et peut-ètre mème 250 prisonniers

francais , internes en Allemagn e, passe-
ront donc à St-Maurice demain matin
dimanche par le train de 6 h. 50. L'ar-
rét à Si-Maurice sera ; de 12 minutes,
Notre population aura à coeur de se
rendre à la gare pour aedamer ces
vaillant s soldats du droit et de la jus-
tice. atteints par les maladies. et que
les soufirances morales, dans les camps
de concentration . rendent doublement
chers.

A notre gare , il 'leur-.sera . Offert par
les dames de la Croix-Rouge , quelques
friandises..Un instant, on avait soiigé à
une petite collation. Mais, réconfòrtés à
Lausanne et le déjenner étant prévu à
la gare de Sierre , les soldats recevront ,
chez nous, quelques gàteries qui leur di-
ront tout notre ccelif:' et tonte notre
sympathie pour leur catìse: -,- - - .- ¦

Nous recommandons chaleureusement
la petite collecte à domicile qui est' fai-
te à cette intention. Que chacun y alile
di: sa petite pièce. Elle est destinée à la
souffrance et à l'héroisme.

P -ur* | » Jaunesae.
L'intérèt grandis sant que manifeste

111 population pour l' activité de la fon-
dation a permis de compenser la dure-
té des temps actuels. D'après les chif-
fres provisoiremen t établis . la ' recette
de la vente des timbre s et cartes du
mois de décembre écoulé s'élève; va-
leur d' affranchissement comprise , à Fr.
•182.000. - - contre Fr. .428.000.— en dé-
cembre 1913 ; le "roduit net , affranchis-
sernent déduit , se monte à Fr. 280.000.—
contre Fr. 269.000.—. -,

Les 9 communes du district de .Mon-
t '.ey ont récolte pour leur part 451.85
Fri/ dont 278.20 versés à la Caisse cen-
trale et 173.65 Fr. déposés à Ta Caisse
d'épargne nour servir à la bitte contre
la tuberculose. ¦ '-

Voici les chiffres de chaque commu-
ne : Fr.

Champéry 25.95
Val d'Uliez . _ 19.50
Troistorrents . . . . .  9.35
Collombey - v. 1,7.25
Vionnaz - 18.20
Vouvry ' . ; - 39.50
Port-Valais 19.25
St-Giugolph ¦- 14.30
Monthey '"•' - - " 288.55

.Tota! : Fr.. 45J .85
Uu cordial merci à tous Ies achetetirs

et coli abora teurs. ;
• H. DURFR. Secretaire.

Orsières. — Nouv ?aù<6. — {Cor.)
L'église d'Orsières vient d'ètre pour-

vue d' une , installation de chauffage cen-
trai d' un système tout nouveau et très
perfectionné. Le calorifero se trouve
sous la sacristie à coté du dépót du
combusti ble. Dan s l'église. il y a deux
bouches d' un mètre carré de surface.
Celle qui est dans la nef aspire l'air
de l'église leque! est amene dans le ca-
lorifero pour y ètre chauffé et purifié.
La bouche qui est située au choeur rend
cet air chauffé et assaini par le feu et
répand dans toute l'église également
une chaleur très agréable. Dimanche
passe, l'air de l'église accusai! dix de-

grés de chaleur tandis qu 'il y avait sept
degrés de froid à Textérieur. Ce systè-
me moderne de chauffage a le grand
avantage de consumer la side de loco-
motive et la poussière de coke ou d'an-
thracite.: combustibles à bon marche
niente en temps de guerre. Un wagon
de s ni e et un antro de débris de coke
suffisent pour cent j ours de chauffage
contimi. Cotte installation a été faite
p ar la maiso n Balzardi. à Bàie.

Adhoù.
Eduention professionnelle.
Le Comité directeur de l 'Union suis-

se des Conf iseurs-pàtissièrs a l'honneur
d'informer les p arents et tuteurs que ,
Rràce à ses relation s continuelles avec
hi majeure partie des confiseurs suis-
ses, il est à mème de piacer avanta-
geusetiient comme a^nrenti s des j eunes
gens qui désirent se consacrer à ce mé-
tier.  La durée de l' aoprentissage est dc
3 air. .
Pour tous renseignements, s'adresser au

Cornile directeur de l 'Union suisse¦ des Conf iseurs-ptìlissiers,
Weinplats 4, Zurich I.

La solde de nos troupes.
A riieure où une partie de nos soldats

va reprendre le chemin de la fron-
tière , il n 'est pas sans intérét de mettre
sous les yeux de nos lecteurs le tableau
de la solde journalière de nos troupes
pour le service actif. Voici ce tableau :

Recrue , 50 centimes par jour ; soldat
non monte , 80 centimes ; guide , dragon,
tringlot , 1 frane ; appointé non monte,
0 fr. 90, et monte , 1 fr. 20 ; caperai non
monte, 1 fr., et monte , 1 fr. 50 : sergent
non monte, 1 fr. 50, et monte 2 fr. ;
tourner, 2 fr. ; sergent-major, 2 fr. 50;
adj udant  sous-officier , 3 fr. ; secrétaire
d'état-maj or , 6 fr. ; lieutenant, 7 fr. ; ca-
pitarne. 10 fr.; maj or, 12 fr. ; lieutenant-
colonel; 15 fr. ; colonel , 20 fr. ; com-
missaire de guerre de l'armée. 25 fr. ;
adj udant-général et coione! divisionnai-
re, 30 fr. ; commandant de corps d'ar-
mée, 35- fr. ; chef d'état-maj or, 40 fr. ;
general commandant en chef. 50 francs.

R cons ?m nt des voitures au-
tomobiles.

Le Département militaire suisse a
pris Uarrété suivant : . .

Les voitures automobiles dui , pour
n 'importe quel motif , n 'ont pas été pré-
sentées au irecensement organise der-
nièrement par le service des automobi-
les de l'armée, devront étre immédiate-
men t signalées par leur propriétaire à
la direction du service des automobiles
de l'armée, à Berne.

Les propriétaires devront utiliser
pour cela les iormulaires prévus, qu 'ils
pourront se procurer auprès des auto-
rités cantonales.

A partir du j our de la publication de
cette décision, nul ne pourra se défaire,
sans la permission de la direction du
service des automobiles de l'armée.
d' une volture automobile lui apparte-
nant ou appartenant à un tiers.

Toute demande relative à la vente,
etc , de voitures automobiles devra con-
tcnir : le nom du nouveau propriétaire
de la volture et son adresse exacte, ain-
si que la nouvelle localité où la voltu-
re sera employée.

Les contrevenants à cette décision
seront passibles d' une amende de 100 à
10.000 fr., à laquelle peut s'aj outer un
emprisomiement j usqu'à six mois.

Le baisso du Léman.
L'année 1916 étant une année bissex-

tile , la convention intercantonale pour la
régularisation du niveau du Léman ,
prévoit qu 'au moment des plus basses
eaux (février), celles-ci seront abais-
sées à 20 centimètres au-dessous du
niveau ordinaire par l'ouverture des
vannes au barrage de Genève. Les pro-
pr iétaires riverains qui ont des répara-
tions à exécuter feront bien d'y songer.

iiSalins.
On mande de Sion à la Nouvelle Ca-

sette de Zurich, que le cafetier Métrail-
ler, de Salins près Sion, a abattu d'un
coup de revolver, pour des raisons en-
core inconnues , le nommé Edouard
Pitteloud. àgé de 24 ans.

Le meurtrier , qui est connu pour un
honorable citoyen, a été arrété.

Les tirs.
Tr-anchant la question des distances

pour les tirs en dehors du service , les NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
organes du Département militaire ont KEJFOL REMÈD*

N 
KEFOL

décide de maintenir la distance mini- £o/„ (lopaqurt *?JrAM*- Tout** f a rmac ie *
male de 300 mètres. "*

La Chsrsdelflur.
C'était mercred i, 2 février. le jour do

la Chandeleur. Certains vieux observa-
teurs assurent quo nous devons avoir
de la neige ce j oui-l à, tandis que nous
étions gratifié s de la plus belle des
j ournées printanières. Voici deux vieux
dietons recueillis chez des paysans de
nos environs :

.4 la Chandeleur , neige sur le p oteau.
Si elle n'y est pas . il la f aut.
S 'il ne secoue sa bianche crinière
Ponr six semaines le loup rentré dans

\sa lanière.

Nos Souscriptions
Ponr les Arméniens

Total précédent 356.90
Pour les Polonais

Total précédent 51.50
Un abonné à Epesses 2.—

Total 53.50
Pour les orp helins serbes

Total précédent 56.50
Un abonné à Epesses 2.—
Anonyme, Dorénaz l._

Total 59.50
Pour les Liihuaniens

Total précédent 10.—
R., Liddes 5._
Anonyme, Monthey 5.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Bagnes 20 —
Anonyme, Bruson 2.—
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Opinion d'un instituteur
M. Ed L., institut eur à SL, nous écrit : «.le

me sers constamment des Pastilles Wybert-
Gaba depuis deux ans , notamment pendant
l'hiver , et puis vous assurer que dès lors,
Je n 'ai plus eu d'enrouement , de toux, ni de
maux de gorge. Les Pastilles Oaba sont
précieuses. surtout pour les membres du
corps enseignant ».

Jfx-igez le nom de Oaba. En vente partout ,
mais seulement en bottes bleues à 1 frane.

Economie domestique
. . . Nous. croyons Ctrs utiles ' a noi lecteurs
en leur signala.nt uu excellent renrtde an-
nonce dans notre Journal de ce iour, le
p lt 'vsphate de chaux preparò par des reli-
Kieiix , les Frères Maristes.

L'itsage de cette solution en atteste cbaqur
i< 'Uf sa sérieuse efficacité dana Ics bron-
chites chroniques, les catarrhes invétéres;
p iitisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me ilègré , améliorant cohsidérablenient
l'état des malades au troisième. Pufe : la
scrollile, le ramollissement et la carie, des
os, l'hydrqpisie et autres maladies qui ont
ponr cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en tè-
nera ] , les personnes qui font un grand usage
ài là parole trouvent dans son emploi un
puissant adiuvaut. 1391.

Avis Bourgeoisial
Les Bourgeois qui désirent prendre le nu-

mero de bois d'affouage doivent se faire
inserire chez M. ie Receveur Henri Barman ,
à St-Maurice, jusqu'au dimanche ,. 6 février
1916, à cinq heures du soir , à peine de dé-
chéance.

L'Administration a décide de donner au*
Bourgeois qui én feraient iormellement la
demande en se faisant inserire chez M. le
Receveur , la somme de 24 fr. en lieu et
place de leur loi de bois. Les frais d'exploi-
tation restent dans tous les cas à la charge
des ayants droit.

La ratification de la décision ci-dessus
par le Dép artement forestier est réservée,
l'ins p ecteur d'Arrondissement ayant déj à don-
ne un préavis favorable à ce mode de faire.

L'Administration.

AIGUISAGE
H Paul Rapaz , do Bex ,

tourn°ur sur bois, se ebarge
d'alguiser : ciseaux, rasolrs,
sécateurs , etc. fait aus^l le>
recouvrag r s et réparstiona
de parapluies qu'on voudra
bien déposer chez M. PLAIN,
H rloger , St-Maurice.

C i C A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,
OR P( Le upet de io cigares OR M
ÙV lil. _ Eu vente partont — «» «*•



Agriculteurs !
Votre propre expérience vous aura démontré

l'Inférloriti Inoontestablo dee arbres venant de
l'étranger.

Plus n'est b?soin de vous dire que si vous voulez des
arbres fruitiers de tous genres aveo reprise assu-
rés et garante des variétés, votre propre loiórét
vous guiderà directement dans nos pópinières , où '- ous
trouverez du beau plant frnitler greffé et élevé sur place.

Pépiniéres dn Domaine des Iles , Martigny
Téléph. 113 C3. Peter Téléph. 113

A REMETTRE DE SUITE

Grand Magasin de Graines
potagères, fourragères et fleurs. — Gros, détail.

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

A vendre à prix avantageux

Pommes de terre d'Entremont
et

CEufs C3L-0. j £ >si-y&
très frais.

DONATI SÉVERIN, MARTIGNY-VILLE.

A ti i n Charles Perrin , électricien
A V I S  Martigny-Ville
r\ w I W Maison ds la Pharmacia Lovey, 3me étage

Tóléphoue 87.
informe le public de Martigny et des environs que,
dès ce jour, il entreprendra pour son compte les

Installations et réparations de lumière
Sonneries, téléphones privés, fers à repasser, etc.

Teste de lustrale et fournitures électriques
Par un travail prompt et soigné et des prix mo-

dérés, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Mélanìe PIGNAT - SION
lua da Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artitìcielies. — Voiles ct
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Frange»
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Ch&les,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronne * mortuairai fdn 2 à fili fr 1

Q Montre Musette
Yf f l  Infai'ilible — Elegante. - Solide
zS S ans de garantie. — 8 jours à l'essai.

T̂~Q$SLK Ancre 8 Rubis , forte botte Nickel
[ '' ' ifj '̂ \ ^flk blanc pur inai-Arabie.

/ * 1 V» A TERME, tt-. 1 18. -

I I M H AcomDte ""• 6-— Par mols fr- 3- ~
E? i* o ili Vendue comptant Fr. 16.
t Mr^wJ Jjg Demaudez le nouveau catalogue
VO* 

/*v ì ME illustr ^ gratis et franco aux Fabri

V / i \  VJ?W cant8 : 5K

Wff Ur Robert & Cie
k̂jBfflT LA CHAUX-DE FONDS

— GRAND CHOIX DE MONTEES. —
.—o— Maison suisse fondée en 1871, ¦—o—

Banque de Brigue, Brigue
Capital-Action» Fr. 1 .000.000

entièrement varcò

Réserves Frs 340.000.
Compte de ohèques postaux : II. 463.

La Banque accepté des dépòts :
en somptes-eourants à 3 %-4 % i
sir carnets d'épargne à 4 % \
contre obligations à 4 % % cn «oupures
de Fr. 500 et de Tr. l.OOO. 242

Toni les fonds des dépòts d'épargne et des obligations soni
pla ces cantre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse :

Etat aa 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d'épargne Fr. 2.167.669 15
Obligations. . . „ 1.8S5.000 - 

Ensemble „ Tj Wff lù '5 
Obligations hgpothécaires : Fr. 4,797.615 80
dans le Canton seal : „ à,497.6 '5 80

Location de sassettes dans la shambre torte.
Poar le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effèctués

sans f rais poar notre compte chez notre Adminislratcnr.
Monaiau*- Jtalaa **«,-»«HI , »vocat A Mirtlpnv

t 

Agriculteurs , nettoyez vos vaehes avec la

Poudre poni vaehes vélées
Pharmacie Barberai

Prix du paquet 1.20. Depuis ! paquets
franco.

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Siene : » Burgener, de Chastonay.
Mon : » Faust , de Quay, Zlmmermann.
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SOUFFREZ -VOUS
de MAL de GORGE, RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISME , LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE, POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

Eìmployez *.<e

THERMOGÈNE
C'est un remède sur, facile , prompt. Il n'Impose aucuu repos ni regime ot

dispense des drogufg si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille
d'ouate sur le mal , de facon qu 'elle adhère à la peau.

R.efusez
toute Imìtatlon ou contrefacon du Thermogène

comme vous refuserìez une fausse pièce de monnaie .
La botte Fr. 1.50 dans toutes les pharmaoies. 1482

Ci VOUSTOUSSEZI Mefiez-vpus
WT*m A pronez lesvéritables I '" S'EJ'J" î ^
5££TI ̂  BONBONS £„— f HENm
yh"J BÒURGéOHS DEJAPI J DE

2^?fs IBOSSIEB

msHaaHaiBB Mî MBnsssssssssssasaBi ^Mi

Bureau de placement
FAVRE, MONTREUX

Avenue des A Ines 76
Téléphone 630.

U6H13fl 0 6 tels et famllla,
Dombreux port isrs ,

oarpons de maison ,
offlciors . argentiers , etc.

On demande pour la
France

Vacìiers , Labcurenrs
Yiticnlteurs - Usiniers
Mtinages de vacìiers, etc.

S'adresser à BESSON, dro-
gnlste, Bagnes.

On demande poar de saite
deux bons

Charretiers
pour Sallanch°s . S'a^ res'er
à J. GliGLIELMETTI , Entre-
preneur à Cbamonii, Haute
Savoia

Cuisinier©
On domande pour

une p - tito peniion,
a Montreux. une cuisi-
nière bW recommandée.
Gage 40 frs. par mois. Ad'es-
ser offres sous H. 231 M. à la
S. A. suisse de publicité
Haasenstein & Vogler , Mon-
treax.

AGENTS
d'assurances

actifs , sérieux capables sont
demandes dans chaque loca-
li é. - S'adre-ser M Perrau-
din, Représ. Martigny . 447

Charpentiers
On demanda più-

sieura boni ouvrier»
cnarpentiera pour le
mnntage cela Fabrique d'em-
boutlssiiges à Charrat-Fullv

Adresser les offres à M  Ed
BUGNION, entrepreneur de
ctaaroente. a La lallaz sj Lau-
sanne. H. 10300 L. 136

BOIS
pour

Pappteries Suisses
S'adr. BUT, LAUSAN-
NE. T. 2439 132

Transports funebres
a destination de toua para

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous prix.

Hubert Riondet, représentant à Collombey.
Louis Barlatay, dépositaire à Monthey.

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches et Renseignements gratuits

Remède Amstalden TZl̂ ZZ 'dTZ
mestique (pour frlctlons) 45 ans de succès. Attestations de
milliers de personnes. Prix du flacon 3 fr. k flacon 1 fr 50.
En vente à la pharmacie H. Zlmmermann a Sion. Pharma-
ciecentrale M, Lovey, Martigny, et chez le fabricant Henri
Amstalden a Sarnen. 1450

VAUsuiLO, variqueux
SOULAGKMENT IMMÉDIAT ,

G' ÉKI^ON ASSURÉE

sans garder le lit et sans souffrir par les
BANDES ZEDENO (marque déposée) La botte
de deux bandes fr. 2 50. — En vente chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. pharm. chim. à Biére.
(Vaud).

S Augmentez |
——— @,

1 le chiffre de vos affaires 1
$ - §
§ ®
@ Pour cela deux moyens s jè*

| Yendez des articles de premier choix |

§
* et faites-les connaitre $

8m 9" une *P
I bonne et intensive publicité S
t t

En lre Hypotlièpe
On demande à emprunter

sur bàtiment do rapport

10 à 11.000 frs
3'saV. s« Rnreav du foaraal

Le soussigné pien'lrait
en hivernage

deux vaohes
aitiéres ; ain 'i  qu 'un

cheval on mu et
sago

FlIMEAUX loApph , Saillon

Sierra
On achèterait de*

hiiles sapin
en t ut>s quantitéi de 3 à
5 mètres de long.

S'adir , chez J I EN H^uri ,
rl'̂ ròt  Hp ho ' «. '¦'ior-p.

Vieux métaux
Cuivre frs. 3 20 lo kj . Lai-

fera frs 2.90 lo kg. Etain d«
2 à  3 frs. Zinc 1.10. Plnmh
60 et., téle de syphons 2/0
ls k?., payemnri t à reception
queMe que soit la qn^nt i té .

Chez F. GII LARDET, rue
du Flon , 10, Lausanne.

Teìéphono 4R-47. 146

Lcs médecins ìsdiquent
comme un excellent remè-
de contre la toux les
Garamels pectoraux Kaiser

(marque trois sapins.)
Des milliers de person-

nes les prennent centre
la toux , enrouement , mu
cosité, catarrhe, maux de
sorge, coqueluche et com-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
iissent un résultat certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant  l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cls , boite 80 cts ,
en vente a ia j ibarraack'
f.oais Reg. Si-Maurice : C
Faust.pharmacie Sion ; J.M
de Cilastonag, Sierre ; Socie
Ir. de Consommation, Uéré-
tnence.; A ligi -lin Joris à Or-
sières et lontes ies pharmn
cies 9 '!5

MANUFACTURE

d'instrnmeDtSd.Miisi qiie
RDFLI & YONNEZ
Payerne

Maison de connauce fondée
en 1900. — Atelier pour la
fabrication et la réparation
d instrument de musique.

Foumls eur ds l'armée et
des C. F. F. 3^
— PrW ivTih?ont —

Pianos , BarmoDians
Venie , echange , loca

tion , accord . Instruments
de musi qiie en tous genres
W Wnllrnhnrlp r  ̂ f jnn li^

Bides et Branches
de Buyer, piane et poi-
nter , soat acUstés a ds
bons prix par la Fabri-
qas de bois de socqnss
CharlRS (Ilarst, Martigny.

fromage d'Emmenthal
dn tout gras, à partir de
5 kgs. à tr . «.40 et 2.50 le kg.
Bon fromage maigre, ten-
dre , a partir de 10 kjrs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
remliours.

Chr. Eicher. Expor-
tation de fromages, Ob»r-
dln*«bach. '6

Vi gnesàvendre
Une vigne à Sa'son , au lieu

dit « Cbamulan > . d \  1638 mè-
tres carrés, t nviron 40 i»br-
cotiers en npport. Prix 1 f. le
màtr ¦' carré.

Deux vignes « Es Bains « ,
commune di Ssillnn. de 74"
cn ètres carrés à 1 fr 2ì le mè-
tro carré. Ces vignes sont
bum situees et en bon état
d'entretten.

S'adresser à Emile Favre ,
a R°x

Pour seulement frs 2.20
50 feuilles de beau papier
à lettres, 100 envelopnes ,
10 plumes, 1 crayon , 1 porte-
p lum» , 1 gomme, 1 flacon
de bonne encr'\ 1 assr rti-
ment de balles cartes il' us-
tró^s. — Au lieu de frs 6.45,
le tont 8°ul>'ment frs 2.20.

End-Hubers , Mari , (Ar-
govie.) 99

1 Tirage 15 février
I LOTERIE
1 pour le Musée d'His-
¦ taire Natur . à Aarau ,
9 la pins intérps^ante
fCQQO lots Dannante
|0003 a.j total frs

ÒO.OOC
I I è 25.000
| là 10.000
|2à 5.000
|5à 2.000
I 10 à 1000. - etc

m SSPèCFS .
1 Prix du blllat, fr. l -

|

w Pour frs 10, Hhii le t-
t « 15. 17 »
» » 20, 23 »

Envoi contre remb
a p ar le dépól general
1 Mm^ B. Payer. rse dc
| Stasi 3. Genève, ss

aaamma—i—M—BB—I

FENSBZ
vos plantations et a« heti
>cr cela les i^eux public ;
nvt ayant trnit à la cultui
ia légumes et à c.pìle di
¦urs , ainsi que VHggièt
altière, -ì t ab leaux vendi
parément60 c ntimespiéi
us le p »rt , ch az S. Hencho
icien éditeur , p lace Chaud'
n , l i , Lausanne. 45 ii

Soiution * Bipfiosphafe «.chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chà-

teaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC, phar-
macien de première classe, à Mortélimar, Dròme.

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine, Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la débilité gene-
rale , le rainollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'elle enrichit, ou la mali-
gnile des humeurs, qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate, et aux con-
valescents.

Prix : 3 fr. le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similaires, Solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails, demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et
Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux , à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener , à Sierre ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen, à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.

I 

Contre vos Rhumss , Toux , Catarrhes

n'exigez , n'acceptez que le 138

?3 WjBP ^npP '¦''Wf ì Produit éprouvé

1 MMI?IIMÌÌjfi]IITMIM I 30 ANS DE SUCCÈS
S3SHI3SS8HBHI8 ÈSS ' fr.5'idniist'' » |)harmai-|e>

« f t x  A| est la maiadie d.l.glande thy-
Q I«f ì l iT'ti réoide, d'un organe très im-

I n VlUl l l  W Portant ' Avant d'essayer un
remèda quelconque contre

ce mal, ou au cas où tout remèdo et opération seraient
restes sans resultai , demaudez un prospectus gratis au

Dépòt du « Strnmacid » à ZiegelbiMe 22
C'est le seul remède n»ur faire disparaitre le mal.

Almanach illustre
de la GUERRE EUROPbENNE

80 peges - 60 centimes - 140 Illustrations.

En un moh à peine , vingt-cinq mille cxemplalros do
celle merveilleuse publication ont élé vendus et son
succès n« s'est pis attenne .

Une seconde édltlon vient de paraitre , in! s'écnule-
ra aussi promp 'eoient que la premiè r e, et c'est pourquoi
nous enpageoas vi v m^nt tous ceux qui s'intóressent aux
choses do la nuarr " actuelle à ne pas tarder è arqué-
rir cet ALMANACH ILLUSTRE qui , avec son te*te varie,
sas tr^s nomi>reu s"S illustrations , s<m sens lltteralre et
historique à la fois , constitue le souvenir la plus dura-
ble et le p lus vibrant que l'on puisso désirer , des années
1914 et 1915.

On pput le recevoir franco , eu envoyant 60 centimes
en timbres-poste a M Leon Grll on, éditeur, avenue
d'Echallens 30, Lausanne, ou contre remboursement
(O 75) . Sf?85

US NOUVELLISTE VALAISAN
I MatimM le Numero,

A louer
à Lavey-Village

appartement neuf
3 chambres, une cuisine ,
chambre à lessive, chauflf<(?e
centrai , él-cUicité, eau . ja r-
din. S'adresser à M. MATTHEY
à Lavey.

Couteau de poche diplòme
pour camnagne, très solide,
tout en acier anglais forge
garanti . 1 lame, Fr. 0-80 i
t lames, scie ou alène, Fr. 1.50,
8 lames, scie, aléne ou serpe,
Fr. 2.25 ; l lames , soie, aléne ,
s. ou canif Fr. 2 60; 5 lames,
scie, alène, tire-hoochons;
sprpe ou canif , Fr. 3.80 ; 6 la-
mes, scie, alène, serpe, tire-
bouchons , can. ou gref. fr.4.80
Réparations et aiguisage en
tousgenres. Catalogne gratis.
Ls ISCHY , fabric . Payerne.

Poules pondeuses
a- ¦& de '9i5 , eUra

*»F ,(alw  ̂ P« R ¦ — f.n fr
^5?^ŝ CTles 12 pinces.

P ulns à bj uii l i r  à fr. 3 ' 0
l^ kg Poulets à ròtir à f r  4.20
in kg. plumes et vide*. —
(Eufs frMs au cours du jour.

i apins dépouillés 1 fr. 2.50
le kg. 141

Pare Avicole, Yverdon,




