
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Il n 'y a pas eu de combat sérieux
depuis samedi sur les différents théà-
tres de guerre. On signale de nou-
veaux mouvements de troupes en
Alsace.

Les journaux de dimanche annon-
eaient un ultimatum des Alliés ù la
Grece. Rien , à cette heure, n 'est venu
confirmer ou infirmer cette nouvelle.

La débàcle turo uè à Erzeroum
prend de grosses proportions. La
droite russe marche sur Trébizonde
pendant que la gauche est descen-
tlue dans la direction de Mouch qu 'el-
le a enlevée et avance le long de
l'Euphrate orientai.

Un hangar de zeppelins a été dé-
truit par l'orage à Friedrichshafen,
et une fabrique de munitions par le
feu aux Etats-Unis. De sérieuses
inondntions menacent la Hollande.
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Pourri tu re
Le Sage semble avoir eu la vision

prophétique de notrc temps lorsqu 'il a
écrit son immortel Gii Blas.

A un moment donne, QH Blas est
devenu le confident du gouvernement.
I! gravite autour des hommes au pou-
voir et des chefs de l' armée, en qiiéte
d' une affair e commerciale et de l' ar-
gent.

Ce j our-là , le pot-de-vin était inveirle.
Depuis la guerre , Qil Blas est le type

courant à la mode , chez nous.
Il tripoté tant qu 'il peut , en tout et

partout.
Alors que le peuple se trouve dans

toutes les gènes et fait des dettes pour
manger , il s'enrichit , lui, scandaleuse-
ment. gagnant sur le riz , la graisse, les
macaronis, les laines et les cotons, des
francs par eentaines de mille.

Ce monde ignoble qu 'on rencontré
dans les couloirs des Chambres fédé-
rales , de la Banque nationale. dans les
salons et les salles a manger du Bel-
levue-Palace, siège de notre Etat-major ,
est le fruii , la récolte. la moisson du
mouvement germanophile en Suisse al-
lemande.

Ce Bichsel. un meunier qui , ju squ'en
aoùt 1914. n 'avait jamai s manie que de
la farine et n 'avait j amais bu que l' eau
de son moulin. et qui , subitement , sc
transforme en marehand de toutes sor-
tes de denrées , sable le champagne et
roulc en automobile ; ce Bindschedler ,
que l'on dit proche parent de Hirter ,
président du Conseil d'Administration
de notre Banque nationale et qui, avec
un uommé Kesselring, raffle nos vieil-
les laines pour le compte des empires
centraux ; ce Pulver qui draine la pro-
duction suisse du saindoux en faveur d'un
agent commercial allemand nommé
Schmitz ; cent autres grossistes d'oc-
casioti qui se livrent à une expl oitation
régulière du peuple. accaparan t les
denrées alimentaires pour les revendre,
un jour , au delà de la frontière — tout
cela c'est de la graine de Gii Blas, de
cette graine éclose sur les tristes évé-
nements actuels !

Tous ces gens-!à. devant lesquels,
p endant des semaines et des mois, le

commissariai de 1 armée etait ouvert,
prèt a rendre tous les services, sont
guides par l'intérét de leur bourse el
i' envie de s'enrichir.

Le patriotisme , ce patriotisme qu 'ils
avaient le toupet de chanter dans les
banquets et aux fètes de tir. passe
après. s'il y a de la place.

La dignité et la probité , pour eux ,
n 'existent pas. et une nation n 'a pas le
droit de les déranger dans leur fruc-
tueiix négoce.

Ct à cette heure. les Egli et les de
Wattcnwyl n 'ont pas de plus chauds
défenseurs. Cela se comprend.

Ils ont peur qu 'une fois le fil dans la
main. l'écheveau se dévide tout entier
et que s'étaient toutes leurs malpr opre-
tés commerciales.

Et nous admirons vraiment que des
chefs et des journaux conservateurs et
catholiques nous prèchent la conf iance ,
la soumission. a nous tous, peuple qui
travaillons et souffrons , et que l' on
voie en famille , comme les dépouilles
du courrier de Lyon furent  partagés
par Dubosc. Courriol et Choppart .

En vérité, c'est écoeuraut.
Le Conseil federai vient de prendre

des mesures tardives contre les acca-
pareurs.

Ce n'est pas suffisant.
Il doit empoigner par le colici la

douzaine de spéculateurs effrontés et
éliontés qui nous affament.  passant
par-dessus les ruses d' une comptabilité
truquée ou de chiffres habilement dissi-
mulés derrière des rubriques de tim-
bres ou autres.

Alors. la confiance renattra.
Mais si la main est gantéc pour ceux

qui terilen i de dévaliser le public , com-
me pour les colonels qui ont manque
a leurs devoirs les plus sacrés, alors
qu 'elle est impitoyable aux simples
soldats, aux petits meuniers et aux pe-
tits épiciers , les appels des chefs de
partis pas plus que les articles des
j ournaux à dévotion ne pourront rien
pour relever le crédit cles Autorités.

Ch . Saint-Maurice .

En marge de I Affair*
de l'Etat-JVtajor

Seront-ils condamnés à la dégradation
par le tribunal militaire ?

On petit d'ores et déj à répondre néga-
tivement. En effet , l' accusation de tra-
hison ayant été abandonnée et l' acte
d' accusation (on le sait mainten ant )
dresse par l' auditeur ne prévoyant que
la peine de l'emprisonnement. le tribu-
nal militaire ne prononcera pas et ne
pourra prononcer la reclusion. Or ce
n 'est qu 'en cas de condamnation à la
reclusion que la dégradation est encou-
rue.

Il en est autrement de la destitution
qui est la privation du grade et l'inter-
diction d'en porter les insignes, et qui
comporte, pour les officiers. le renvoi
de l 'armée.

Le tribuna! mili taire peut prononcer
la destitution avec l' emprisonnement
alors mème que l' auditeur ne la requiert
pas.

Daus le cas particulier , on peut ètre
certain que si les j uges militaires con-
damnent, ils destitueront les condam-
nés.

BCt a.jpT-è* ?
On s'est beaucoup preoccupò, dans

la presse, de la qualification du délit
commis par les colonels Egli et die Wat-
tcnwyl et de la condamnation qu 'ils
peuvent encourir.

On n 'a pas encore envisagé la situa-

tion qui suivra 1 accompJissement de la
peine , et à nos yeux elle n'est pas moins
importante une la condamnation elle-
nieme.

Supposons en effet non plus les co-
lonels mais les sieurs Egli et de Wat-
tenwyl ayant purgé leur peine et lais-
sant se refermer la porte de la prison
derrière eux. Que vont-ils taire ?

On avouera qu 'ils sont « finis », et
il est à presumer qu 'ils ont déià arrèté
leur projet de quitter le pays.

Inutile , n 'est-ce pas, de se demander
sous quels cieux Lls chercheront asile.

Et cependant , c'est ce qu 'il faut à tout
pr ix éviter.

Que ne pourront pas faire pour s'at-
tirer les faveurs d' une nouvelle patrie
des officiers d'état-major , connaissant ,
pour les avoir préparés, tous les se-
crets de notre défense ?

Après avoir tant manque envers leur
pays, quels sentiments pourra les ar-
rèter lorsque le pays les aura condam-
nés ?

11 importe que ces Messieurs soient ,
pendant la durée de la guerre, mis
dans l'impossibilité de nuire.

Nous espérons que le Conseil federai
prendra les mesures commandées par
Ies circonstances. Et pour cela il n 'aura
pas- mème besoin de recourir aux pleins
pouvoirs : le texte de la Constitution
suffit .

E6H0S DE PARTOUT
Un general de division servant la messe.

—De la « Semaine religieuse de Chambéry»,
8 j anvier :

Nous extrayons d'une lettre de M. l' ab-
bé D., professeur , le délicieux trait suivant :

Dimanche dernier , j' étais demandi pour
dire la messe à 8 heures , à l'église parois-
siale de M., sur le territoire de laquelle nous
sommes cantonnés depuis quelques iours.
Pendant ce temps, Monsieur l'Aumónier de
notre division devait aller célébrer daus les
tranchées, à 800 mètres des lignes ennemies.

.l'arrive j uste à l'heure, par un temps af-
ireux et des chemins impossibles. Dans l'é-
glise, un general de division , un comman-
dant , une quinzaine de soldats et quelques
femmes , voilà tous les assìstants . Pas. de
sacristain , pas d'enfant de choeur. .le prépa-
ré toutes choses, revèts les ornéments sa-
crés et me dispose à commencer , non sans
avoir parcouru 1 du regard l' assistance p our
savoir si quelque « poilu » voudr ait bien me
servir la messe. Personne ne bouge.

.le recite les premières prières tout seul ,
mais j e n 'étais pas au « Confiteor » que quel-
qu 'un s'approch e délicatement et vient se
mettre a mes cótés. Quii était-ce ? Le ge-
neral de division lui-mème. Il a rép ondu ,
servi, sonné tout comme l' enfant le mieux
exercé , et n 'a pas craint de rester à ge-
noux sur les marchés de l' autel tout le
temps du Saint Sacrifice. Au moment de la
Commu'iiion , il est alle à la Table sainte et
a recu le Dieu qu 'il venait  de si bien servir
dans la personne de son ministre.

Quel beau geste ! Quel magnifique exem-
ple à citer à nos enfants de choeur de pa-
roisses et de pensionnats !

Les suites d'un accident. — La cour de
j ustice de Genève, j ugeant sur appel, a rendu
responsable et condamné à 10.700 ir. de dom-
mages-intérèts M. Lansac, directeur de l'A-
pollo-Théàtre , dont l'auto , avait renvetsé et
blessé une j eune Bernoise. Mlle Schafiroth .
Cette dernière a diì subir une opération qui
a eu pour suite le raccourcissement d' une
j ambe.

Commerce franco-suisse. — La commis-
sion des douanes de la Chambre a entendu
lc directeur general des douanes et le di-
recteur des affaires commerciales au mi-
nistère du commerce, sur le ionctionnen ieni
de la Société suisse de surve ilhmce. Les
renseignements fournis par les directeurs
p ermirent  de constater que d'ores et déj à
ou pouvait considérer comme pouvant en-
trer en application très prochainement l'ex-
port ation pour la Suisse, sans passer par les
formalités de la Société suisse de surveil-
lance , des colis postaux et mème des colis
expédiés par les messagerles d' un poids

maximum de dix kilo s, por tant sur des maj>
chandises dont la liste sera publiée el con-
cernant notamment l'industri e du vétement
dans son acception la plus large , ains i que
de l' article de Paris. D'autres amélioratious
sont à l'étude , d'accord avec les dirigeant.s
de la Société suisse de surveiManc e , qui
app ortent la plus grande bonne volonté à
trouver la solution, dans l'intérét de l'ex-
p ortation fran caise , des difficultés dont no-
tte commerce avait à se plaindre .

Les Allemands construiraient un croiseur
iiisubmerslble. — La « Rivista Marittima »
donne des détails sur la construction d'un
cuirasse insubmersible allemand et sur le-
quel l' amirauté allemande fonde de grands
espoh s. D'après ce qu 'on en peut savoir ,
ce nouvea u superdreadnougli t, qui fera
passer en deuxieme ligne tous les cuirassés
de 1915, serait pourvu de troi s fonds cx-
térieurs , .le premier d'une épaisseur de 200
millimètres , le second de 100 mm. et 'e troi-
sième , ou fond intérieur, de 12 mm. ; entre
ces trois enveloppes , il y aurait des espaces
de dimensions variables remplis d'une ma-
tière dont la composition est tenue scerete
et qui ii 'offrirai t  aucune résistance à la
puissance explosive d' une torpille. Aucun
proj ectile act uellement en usage ne p ourrait
penetrar j us qu 'au fond intérieur de ce na-
vire, parce que sa puissance destructive
serait dépensée dans son action contre la
composition non résistante comprise entre
la première ct la seconde envelonpe.

Simple réfiexion. — Rien n 'éloigne p lus
que les rapprochemen ts forces.

Curiosile. — Il n'y a rien de nouveau sous
le soleil. Pour le prouver , rapp elons sim-
p lement un impromptu commis par ie roi
de France en... 1784, c'est-à-dire après les
premiers essais des frères Montgolficr :

Les Anglais , nation trr-p fière ,
S'arro gent J' empire des mers ;
Les Francais, nation légère ,
S'emp arent de celui des airs.

Pensée. — Voulez-vous savoir ce que
vaut  un homme ? Fcoutez-Ic , étudiez-le dans
ses rapports avcc ses inférieurs .

PECAUT.

Le "Credo,, d'abord,
le "Te D© m„ ensuite

MKr le cardinal-archevèque de Reims
était à Belley. son ancienne ville epis-
copale , il y a quelques j ours, et, au
cours d' une allocution qu 'il prononcait
dans l'église cathédrale , il fit un tablea u
émouvant et plein de vie des désastres
de sa ville et de l ' incendi e de sa cathé-
drale.

Ce monument était visé comme sym-
Ixiiisant la France chrétienne. Il cita
plusieur s faits particuliers qui font res-
sortir l'horreur du bombardement ; un
obus tombe sur le couvent de l'Enfant-
Jésus, tua quatre religieuses et en Mes-
sa plusieurs ; un autre , tombe dans un
hòpital , donna la mort à 17 personnes.
Les maisons de Reims son t en cendres
sur une superficie de IS hectares. De
120.000 habitants , il n 'en reste guère
que 20.000.

L'orateur émtit pr ofondément l ' assis-
tance en parlant de la foi des soldats
qu 'il réunit bien souvent pour célébrer
les saints offices dans les caves.

Il termina en rappelant que Dieu per-
mei à la malice des hommes et des dé-
mons de s'exercer contre nous, mais
touj ours avec des desseins de miséricor-
de, sachant admirablement tirer le bien
du mal.

Puis, au nom de l' assistance qui re-
présente la France chrétienne et repen-
tante, le cardinal commenta le Mise-
rere, demandant pardon à Notre-Sei -
gneur pour le crime de ceux qui au-
raient voulu faire de la Fille ainée de
l'Eglise la propagatrice de l'impiété et

Le mème j our, le vènere cardinal re-
du sensualisme.
cevait Ies hommages du clergé de Bel-
ley.

Mardi 22 Février 1916
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le SAMEDI
Se tournant vers le directeur des ceu-

vres diocésaines, il le remercia de nou-
veau pour ses nombreux envois de pe-
tits paquets.

Il raconta à ce suj et combien les sol-
dats étaient heureux dc tecevoir de sa
main les moindres cadeaux : un j our,
il eut à leur distribuer mille cigares. Il
se gardait bien , dans ses paroles aux
soldats , la plupart pères de famille, de
toucher la corde sensible, et, malgré ce-
la , souvent il voyait couler des larmes
quand il leur serrai! la main.

Il parla encore de ces belles fètes re-
ligieuses célébrées parm i eux, de leurs
nombreuses communions, de leurs priè-
res ferventes. Il ajouta : « Du jour où
nos fidèles auront la mème foi, la
France sera sauvée. — Eminence, lui
dit alors un de nos compagnons , quand
la pafx sera rétaMie. toute la France
s'unirà pour restaurer votre cathédrale,
et nous irons en pèlerinage à Reims
chanter le Te Deum de la victoire. —

Il faut d' abord , reprit l'archevèq ue
que la France chan te le Credo.

(Semain e religieuse de Belley) .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
iLa Situation

L'activité militaire parait avoir dimi-
nué sur tous les théàtres de la guerre.
En France on ne signale aucun combat
sérieux , mais uniquement des bombar-
dements et des mouvements. de troupes.
Les nouvelles qui nous parviennent
d'Alsace laissent toujours 'prévoi r une
tepriise d'offensive du coté allemand,
mais, avec le temps, on est devenu un
peu sceptique . Le bombardement inten-
se des j ours derniers n'a pas été suivi
d' une attaqué d'infanterie immediate, et
tout le secteur semble maintenant plus
calme.

Au point de vue stratégique la con-
quète d'Erzcroum a une grande im-
portance, non seulemen t parce qu'elle
prive les Turcs de la seule position sur
laquelle ils pouvaient s'appuyer , mais
aussi parce qu 'elle livre aux Russes la
plaine arménienne et fait avancer toute
leur ligne de f ront dont les ailes, dé-
barrassées du centre ture en déroute
et Iibres d' obstacles, vont s'étendre au
nord sur le litto ral de la mer Noire , au
sud vers l'Euphrate et le Tigre.

Déj à la droite russe chassant devant
elle l' ennemi a franchi le Vitzesou et
marche dans la direction de Trébizon-
de. L'occupatimi de ce pori permettra
aux Russes de recevoir directement des
renforts et des munitions de Crimée, par
la flotte maitresse de la mer Noire, et
dont les navires coopè rent avec leurs
canons aux opérations du littoral. Pen-
dant ce temps la gauch e contournant
le lac Van descend dans la direction
de Mouch sur l'Euphrate orientai , en
liaiso n avec la colonne qui , plus au sud ,
déborde le lac Ourmiah en marche vers
la région du Tigre.

Cet immense mouvement coupé en
deux toute l'Armenie et tend à une
cooperatimi ultérieure avec les forces
anglaises de Mésopotamie que les Turcs
cut repoussées de Bagdad au moment
où elles allaient l' atteindre. Quoi qu 'il
en soit du but stratégique qui peut en
découler , le coté tactique de cette vic-
toire a une portée plus immediate, en
ce qu 'elle obligé les Turcs à dégarnir
leur front de Thrace pour s'opposer à
l' avance des Russes. C'est peut-étre là
le vrai motif de l' arrét de la fameuse
offensive tant de iois annoncée contre
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Salonique. Du mème coup Turcs et Al-
lemands doivent remettre à des temps
plus heureux leur expédition contre
I'Egypte.

Vive émotion en Turquie
On assuré que l' esprit de révolte se

propage dans l' armée tur que et que les
tro upes qui ont recu l' ordre de se ren-
dre en Armenie refusent de partir.

On signale que des désordres sérieux
se soni produits à Smyrne et à Bey-
routh. En outre , des bruits alarmants
courent en Turquie au suj et de la situa-
tion de Trébi-zonde que l' on dit dans
l'impossibili té de recevoir le moindre
secours.

On annonce qu 'Isinat-Bey, pré fe t de
Constantinopl e, vient de donner sa dé-
mission. .

Impression jìn Allemagne
Au suj et de la prise d'Erzerouni. la

Gazette de Francf ort écrit :
i La poussée de l'offensive russe sur

le théàtre du Caucase, conduite avec
l'energie qui distingue toutes les entre-
prises du grand-due Nicolas Nicolaie-
vitch , a abouti à un grand succès dont
il ne faut pas rabaisser l'importance.

» Comme ville , Erzeroum, avec ses
-10.000 habitants , dont la moitié à peine
sont Turcs, ne présente pas grand in-
térèt, mais sa position stratégique est
importante , car elle commande les rou-
tes qui mènent de la mer et du Cauca-
se à l'Armenie ».

Une bataille aèrienne
Une belle batail le aèrienn e a eu lieu

de Salonique à Doiran entre trois aéro-
planes francais et deux aéroplanes al-
lemands. Le Corriere della Sera la ra-
conté ainsi :

« Les Allemand s avaient survolé Sa-
lonique en jetant des bombes. Trois
aviateurs francais les attaquèrent. La
bataill e fui engagée à plus de 3.000 mè-
tres d'altitude. Les aéroplanes alle-
mands fuyai ent vers la Bulgarie, les
Frangais leur donnaient la chasse. Plu-
sieurs fois les Allemands se retournè-
rent. et alors eurent lieu en l' air des
duels tragiques. Les mitrailleuses vo-
iTiissaient leurs proj ectiles avec fureur ;
les avions se précipitaien t l' un sur l' au-
tre.

» Pendant la moitié de la j ournée, on
resta sans nouvelles des aviateurs
francais. On les croyait perdus. Enfin ,
vers le soir, les trois aéroplanes fran-
cais firen t leur rapport. Ils avaient tue
ies aviateurs ennemis et leurs aéropla-
nes avaient été incendiés ».

Riem
Rieti de sensationnel des différents

théàtres de la guerre. Le builetin alle-
mand annonce la prise de 300 mètres de
Iranchée s anglaises vers Ypres qui,
comme touj ours. seront récupérées le
lendemain. . Des attaques allemandes ont
été repoussées en Artois et en Alsace.

De mème que le front francais, le
le front italien ne présente que des es-
carmouches sans grande importance.

MAGALI
Le contròleur s ciciglia pour chercher de

l'aide... Quelques instants plu s tard, ''étran-
gère était emportée par deux hommes, tan-
dis qu 'un autre enievalt dans ses bras
l' enfant toujours évanouie. Mlle Nouey sui-
vi! celui-ci , tenant par la main le petit
garcon , auquel elle murmurai t  de douces
paroles.

Ce iut elle qui réussit , après bien des
soins , à faire re.venir la petite fille dc son
évanouisseinent. Elle redolitali beaucoup cet
instant. Et , de fait , l'enfant , en se rappelant
soudain ce qui s'était passe, eut une ter-
rible crise de désespoir que Mlle Nouey ne
put calmer qu 'après de longs efforts .

Mais il était  navraiit de voir celle petite
f igure  désolée, d'entendre les sanglots du
petit garcon agenonillé près de sa soeur.

— Maman !... maman ! murmurait  celle-ci
en se tordant les mains. Ce n'est pas pos-
sible , madame, elle vit , n 'est-ce pas ?

— Ma pauvre chérie , disait tendrement
Mlle Nouey en la pressati ! entre ses bras.

Et , ap ercevant uue petite croix d'ivoirè

Seule l' artillerie est touj our s très acti-
ve des deux cótés. Il en est de mème
du front orientai , où ni les Austro-Alle-
mands ni les Russes ne paraissent vou-
loir prendre l'offensive pour le moment,
sauf peut-ètre sur le Dniester, où , d'a-
près les Russes, l' ennemi aurait tenté
une attaqué sérieuse dans la région
d'Oussietchko. mais sans resultai.

Fortes détonations
Samedi. depuis 9 li. 'A ,' de violentes

détonations isolées. distantes d' une de-
mi-heure. ont été entendues de Bàie.
On ignore s'il s'agit de l' explosion de
mines près d'Istein , ou d'un tir des ca-
nons de gros calibre contre Belfort. La
soirée et la nuit ont été calmes ; vers
¦ì h. du matin , il y a eu de nouvelles dé-
charees sur le front du Sundgau.

Destruction de hangar; à Frfedrlr.list.MGfl

On mande de Romanshorn à VOber
Tìiurgauer que le terrible ouragan qui
a sevi mardi a demolì une partie du
hangar de zeppelins de Friedrichshaie n ,
nouvellemen t construit il y a six mois.
Ce nouvel hangar , qui devait abriter
quatre zeppelins, devait ètre complète-
ment termine dans 15 j ours. Il était si-
tué à coté de l'ancien hangar. Il n 'y a
pas eu d' accident de personne.

La conpète dn Cameroun
La garnison allemande de Mora, au

nord du Cameroun , s'est rendile. Cet-
te reddition complète la conquète de la
colonie.

M. Bonar Law a télégraphie ses féli-
citations aux commandants des troupes.

On peut apprécier l'importance de la
conquète du Cameroun par les Anglo-
Francais par le fait que le commerce
integrai de la colonie s'est élevé en
1912 à près de 3 millions de livres ster-
ling. En outre , les Allemands ont perdu
un capital enorme place dans la colonie.

Les indigènes se réj otiissent de la dé-
faite et du départ des Allemands. Pen-
dant des années, le système du travail
obligatoire pour les plantations appar -
tenant aux Allemands pesa lourdement
sur les in d igènes et provoqua des pro-
testations de la part mème des fonc-
tionnaire s allemands.

Les Belges ont prète une aide. pré-
cieuse dans la conquète.

Nouvelles Étrangères
La campagne présidentielle

aux Etats-Unis.
Corn ine on le sait , M. Wilson a pose

officiellement sa candidature pour l'é-
lection à la présidence des Etats-Unis,
de sorte que la campagne électorale
peti t ètre considérée comme ouverte
aux Etats-Unis. M. Wilson est le can-
didai du parti démocratique et M. Roo-
sevelt sera , selon toute probabil i té , le
candidai du parti républicain.

Hier, la campagne a été ouvert;:,
pour le parti de M. Roosevelt, par l 'il-
lustre sénateur Root , l' un des hommes
les plus estimés d'Amérique, qui a pro-
noncé un violen t réquisitoire contre la

qui sortait du corsàge de l' enfant , elle aj ou-
ta :

— Vous étes catholique, n'est-ce pas ?..
Moi aussi. C'est un lien plus fort entre nous,
ma chère enfant... Eh bien ! pensez que vo-
tre pauvre maman est près du bon Dieu,
qii 'elle ne souffre plus maintenant , ma mi-
gnonne.

— C'est vrai... Oh ! elle souffrait tant ,
ina mère chérie !... Mais nous ne l'avons
plus !... nous sommes seuls... seuls ! Oh !
maman , maman !

Elle eut une nouvelle crise de larmes que
Mlle Nouey cut beaucoup de peine à cal-
mer. L'enfant demeur a ensuite immobile,
absolument abattue et brisée.

— Magali , Magali , ne va pas mourir aus-
si ! sanglotait son frère en lui serrani la
main.

— Non , mon Freddy, murmura-t-elle fai-
blement . Mais, après tout , cela vaudrait
mieux... Qu'est-ce que nous ferons sans ma-
man ?

Le chef dc gare ct le commissaire de po-
lice entraient en ce moment . Ils venalent
cherche r quelques renseignements près des
enfants,  le mince bagage dc la defunte ne
leur ayant fourni aucune indication. Sur
l'alliance seulement étaient graves ces deux
noms : Ethel-Luc, 1880.

.oT*

politique de M. Wilson. Ce discours, dit
le correspondant à New-York du Daily
Telegraph, a produit une profonde im-
pression dans l'opinion publique amé-
ricaine ; le sénateur Root a répété les
arguments énoncés récem ment par M.
Roosevelt. Il a dit que la diplomane de
M. Wilson a jeté le mépris et le ridi-
cule sur les Etats-Unis. Un gouverne-
ment , a-t-il dit , qui fait la grosse voix
et demande des satisfactions pou:- se
eontenter ensuite de promesses vagties
et tronipeuses, tombe forcement dans
le ridicule. Le gouvernement des Etats-
Unis ne devait pas rester indifféretu à
In violation de la neutralité de la Bel-
gique, et continuer ensuite à parler de
paix, de liberté , de justice. d'humanité
et de droit international.

Si l' action de l 'Allemagne en Belgi-
que devait ètre tolérée par le monde
civilisé l'Amérique serait la première à
devoir killer ensuite pour sa propre
existence.

Les inondations en Hollande.
Un barrage de fortune a cède, à Pur-

mcrend , près d'Amsterdam. Les eaux
qui atteignent 1 m. 2(1 en dehors de la
ville , f i rent  irruption avec une grande
violence. On sonna aussitòt les cloches
d' alarme et les tambours et les clai-
rons parcoui'iirent les rues avertissant
ies habitants qu 'ils devaient se réfugier
dans les greniers. Les eaux du Zuider-
sec atteignirent 1 m. 60 j eudi après-
midi , près d'Edam ; le niveau des eaux
est très haut dans les régions inondées.
Près d'Edam , des maisons ont dù ètre
évacuées ; l' anxiété augmente. A Volo-
dam, uri certain nombre de maisons
ilienacent de s'effondrer ; les habitants
les évacuèrent.

Selon les dernier s renseignements , la
digue de Wydewormer, située au nord-
est de la grande rupture de 1825, est
part iculièrement menacée par l'enorme
masse d'eau qui exercé sa pression sur
elle et risque d' inonder les polders.

Averti s de se mettre en sùreté, eux et
leur bétail , les agriculteurs n 'ont pas
suivi ce conseil et une panique s'est
produite lorsque , les eaux commencant
à inonder les polders. les paysans s'en-
iuirent vers le nord.

Si malgré les . efforts des soldats la
digue de Wydewormer ne resiste pas à
la pression des eaux , une catastrophe
sérieuse se produira.

Plusieurs femmes auraient été noyées
ù Kleine-Sluis. Dix-huit maisons se se-
raient effondrées à Volendam.

Fabrique de munitions détrui-
te aux Etats-Unis.

Un incendi é a détruit une grande fa-
brique de munitions à Kingsport , Ten-
nessee. II y a un million de dollars de
pertes.

Crise politique au Luxembourg.
La Grande-Duchesse de Luxembourg

vient d' adresser une proclamation à son
peuple , pour la création d' un ministère
de coalition permettant à tous les par-
tis de s'intéresser à l' avenir du pays et
de trailer toutes les questions concer-
nant son administration future.

Le Brésil et le blocus.
Les Brésiliens les plus éminents , sé-

j ournant  ou de passage à Paris , ont

— Comment vous appelez-vous , mes
chers petits ? demanda Mlle Nouey en se
pcnchant vers les orphelins.

— Magali.et Freddy Daultey, murmura
la petite fille.

— Et d'où venez-vous V
— De Bombay.
— Vous aviez des parents , là-bas ?
— Non, personne... Maman donnai t des

lecons de francais et d'anglais.
— Vous n 'avez plus votre pére ?
— Non , il est mort voilà trois ans.
— Avez-vous des parents en France ?
-- Personne non plus. .. Mais maman ne

trouvait  p lus assez de lecons, là-bas1, et le
clima! la fatiguait beaucoup. Elle voulait
essayer en France ou en Angleterre.

— Etait-eHe Anglaise ?
— Oui , et papa Francais de la Provence .
— Comment s'appelait-elle ?
— Ethel Daultey.
— Oui, mais de son noni à elle ?

• — Je ne sais pas, madame.
— Et vous ne connaissez aucun p arent ,

ni en France ni ailleurs ?
La petite fille secoua négativement la

tele.
— Diantr e , c'est ennuyeux , cela ! mur-

mura le commissaire de police. Qu 'allons-
[ nous faire de ces mioches ? C'est domma-

adressé à MM. Ruy Barbosa et Anto-
nio Azevedo une requéte leur deman-
dant d'user de leur haute influence au-
près du gouvernement brésilien pour le
décider à déclarer nettement qu 'il ac-
cepté le blocus décrété par les Alliés,
et qu 'il entend se conformer aux néces-
Sités qu 'il impilane.

Nouveiss Suisses
Ne renversons nas les ròles

Nous lisons dans le Journal de Genè-
ve, sous Ies initiales de son directeur ,
les lignes suivan tes  que nous approu-
vons entièrement :

« Chaque j our nous apporte la nou-
velle de quelque manifestat io n amicale
à l 'égard du Conseil federai.  Ces adres-
sés sympathiques lui parviennent des
cantons de la Suisse alémanique ; elles
témoignent au pouv oir exécutif la con-
fiance la plus entière , le dévouement le
p lus absolu , elles l' absolvent de ses er-
reurs possibes , elles sanctionnent d' a-
vance ses décisions.

Vraiment, s'il y a eu, ici et là, excès
de défiance de notre coté , n 'y a-t-il pas
maintenant un excès contralte chez
nos Confédéré s ? L'extrème déférence
que notre Parlement témoigne depuis
de nombreuses années à l' autorité cen-
trale , a répandu dans le pays une satis-
iaction beate , une docilité à toute épreu-
ve , une conviction inébranlable de l'in-
faill ibili té de nos magistrats et de l 'in-
criticable fonctionnemènt de leurs bu-
reaux.

Eh quoi ! on découvre des fautes de
toute gravite commises en violation
des engagements internationaux de la
Suisse , on apprend en mème temps que
des tripotages malpropre s, tels qu 'il
s'en produit en règie constante dans
beaucoup d' autres pays , mais doni nous
u 'avions pas l' exemple jusqu 'ici chez
nous, se sont pratique s autour du palais
federai. Le peuple s'émeut. s'indigne.
demande la lumière , exige des comp-
tes. Et l'on choisit ce moment, avant
que les comptes soient rendus, pour ex-
primer des approbations enthousiastes
et des absolutions anticipées.

Nous détestons et réorouvons les ta-
pages inutiles si opposés à nos mceurs
civiques. au bon renom du pays et qui
p ortent allenite à sou union dans une
heure si grave où cette union sacrée fui
plu s que j amais nécessaire. Mais ce se-
ntii fausser toute notre vie publique que
d'encourager le peuple à abdiquer son
droit de contròie , que de fortifier le
pouvoir centrai dans l'idée de son abso-
lutisnie , que de donner d' avance carte
bianche à notre bureaucratie. Et ce ne
serait pas fortifier notre union ni sur-
tou t notre crédit dans le monde.

Cette confiance , dont les assemblées
de ces derniers iours ont envoyé à
Berne l'exprcssion dévotieuse, nous ne
demandons pas mieux que de l'éprou-
ver et de l' exprimer nous-mèmes. Mais
nous voulons ètre renseignés aupara-
vant. C'est encore le peuple qui est le
souverain. Ses plus hauts magistrats
ne sont que ses premiers serviteurs. li
ne conviendrait pas de renverser Ics
ròles ».

gè, ils sont gentils.
— .le m'en chai ge pour le moment , décla-

ra Mlle Nouey.- Je ferai  faire toutes les dé-
marches pour savoir s'ils n 'ont réellement
personne au monde... Quant à la pauvre
mète, ajouta-t-elle plus bas en s'adressant
au commissaire de police , veuillez lui faire
fa i re des funérailles religieuses convenables.
Je prends à ina charge tous les frais.

Il s'inclina et sortii dc sa poche un ca-
lepin,

— Ayez la bonté de me donner votre
adresse, madame.

— Mlle Nouey, hotel dc Volberg, rue de
la Villc-l 'iEvéque... Je suis la lectricc de
la duchesse de Staldifi , en ce moment de
passage chez le comte de Volberg, son
cousin, aj outa-t-elle en manière de référ en-
cc.

— Très bien , mademoise lle... J'enverrai
prendre vos ordres pour l'enterrement.
Dois-je faire avance r uue voiture ?

Sur la réponse atf irmative de Mlle Nouey,
il s'éloigna aussitòt. et un peu après un
fiacre s'en allait vers la ville , emportant
['exceliente demoiselle et ses petits proté-
gés blot ti s contre elle.

D
Amelie Nouey était  la fille d' un profes-

seur de francais établi à Vienne . Charge de
»

affaire de l'Etat-Major
La date du procès

On communi qué à l'Agence télégra-
phique suisse que contrairement à ce
qui a été annonce. les débats dans l'af-
faire des colonels devant le Tribunal
mili taire Va commenceront bien à la da-
te premièrement indiquée du 24 février.

L'auditeur est remplacé
Le colone l de la j ustice militair e E.

^chener.  qui avait été désign é comme
audi leur  extraordinaire dan s l' affaire
des colonel s Egli et de Wattenwyl , est
tombe mal ade ' et doit ètre remplacé
par le colonel Alexandre Reichel , juge
federai à Lausanne. Le colonel Reichel
étant frère de l' auditeur de l' armée, il
paraissait tout d' abord désirable de
designer un autre officier de la j ustice
militaire. Cette circonstance n 'est tou-
tefoi s pas un motif d' exclusion. Le co-
lonel Reichel est le seul officier de la
j ustice militaire de langue allemande
disponibl e qui revè t le grade de colonel
et peti t remplir dans l' affaire en ques-
tion les fonction s d' auditeur en vertu
de l' ordonnance du 24 février 1913.

Il n y a pas lieu de supposer que ce
changement retardera sensiblement le
règlement de cette affaire.

Berne osa ce que
n'ont oas osé

Wirz et Daschenaux
L'assemblée populaire convoquée di-

manche au Qrand-Manège municipal
de Berne par le parti radicai comptait
environ 6000 citoyens, venus de toutes
les parties du canton. notamment aussi
du Jura. M. Scheurer , conseiller d'Etat ,
a ouvert l' assemblée par une allocution
patriotique .

Des discours ont été prononcés par
M. Lohner , conseiller nationa l, Locher ,
chef du gouvernement bernois, Buhl-
rr.ann. conseiller national. Franzoni,
conseiller municipa l et Qotschel , avo-
cat. L'assemblée a vote a l'unanimité
une résolution affirmant que le peuple
bernoi s est unanime dans sa ferme vo-
lonté de sauvegarder l' entière neutrali-
té et l'indépendance de la patrie, qu 'il
exprime sa confiance que les fautes
¦commises par les deux officiers d'état-
maj or trouvent leur just e expiation par
le verdict du tribun al militaire , qu 'il
exprime sa confiance dans l' armée et
sa direction et qu 'il espère qu 'elle fera
iidèleinent son devoir jusqu 'à la fin des
hostilités. L'assemblée reconnait avec
remerciement s ce que le Conseil lèderai
a fait j usqu 'ici pour le bien du pays et
exprime sa confiance qu 'il continuerà
avec l'appui de l'Assemblée federale à
défendre avec energie les intérèts du
pays.

Finalement , l' assemblée fait appel ati
sentiment du devoir et au patriotisme
de toutes Ies parties du peuple suisse,
convainctie que seule ia concorde de la
nation pourra éloigner du pays ies
dangers qui le menacent.

La hausse des céréales
Le Département militaire federai a

fixé les nouveaux prix suivants polir les
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nombreux enfants, celui-ci avait accepté
avec reconnaissance l' offre que lui faisait
le comte de Volberg de donner sa dernière
fiIle,  alors àgée de dix ans, comme com-
pagn e à la petite comtesse Juliane, afin
d'exciter Fémulation de l'enfant, paresseu-
se et trop* gàtée. Amelie avait donc été
élevée au milieu du luxe , elle était devenue
l' amie de Juliane de Volberg, nature un
peu molle, un peu futile, mais affectueuse
et bornie.

Il y avait là , pour la jeune fille sans for-
tune , un grave perii. A còtoyer cette exis-
tence de grands seigneurs , elle pouvait
épmuver Ics funestes effets de l'ambition
ou s'aigrir au contact de ce luxe raffiné...

Mais Amelie avait une nature raisonna-
ble et droite, elle était pieuse, portée vers
les oeuvres de charité , et iamais un désir
anibitieux n 'effleura l'àme de la simple e!
modeste lectrice de Juliane de Volberg.

Elle n 'avait pas quitte la jeune comtesse
iorsque celle-ci avait épousé lord Randolph
Hawker , due de Staldiff. Elle était pour la
j eune femme une conseillère fidèle, une
amie , non pas toujo urs écoutée mais très
cstimée, ct si quelque sérieux demeurait
dans l'esprit et le cceur de lady Juliane, c'é-

i ta i t  à cette ame d'elite qu 'elle le devait.
(A suivre) .



céréales et produits de la mouture, à
partir du 21 février 1916 : Froment 43
francs , seigle 40 fr. , avoine 37 fr. les
100 kilos net sans sac ; mais j aune 28 ;
mais rouge 29, orge 37, orge de bras-
serie 42 fr. les 100 kilos net avec ou
sans sac au choix du Département.

Le tout rendu franco de port à la
station de chemin de fer de l' acheteur
contre paiement comptant.

Le prix de la farin e entière est porte
à 52 ir. 50, ce qui équivaut à uue aug-
mentation de 3 fr. 75 par 100 kilos. Le
son 17 fr. et la farine iourragère 20 fr.
les 100 kilos.

Collision de tramways à Ge-
nève.

Samedi matin , vers 9 heures , à Ue-
nève , un tramway bondé de voyageurs,
venant de Douvaine , a été tamponile à
la Pallanteri e par un gros tracteur qui
remorquai t plusieur s wagons de char-
bon. Huit voyageurs ont été blessés.
dont une femme très grièvement. .

£ Contre les spéculateurs.
Le Conseil federai a pris un ariète

concernant le séquestre des stocks de
denrées alimentaires. Cet arrèté dispo-
se que le Département de l'economie
publique est autorisé à séquestrer des
stocks de denrées alimentaires acca-
parés dans le but de la speculatici! ou
de l'exportation , sans que I' acquéreur
ait obtenu une autorisation d'exporta-
tion, de mème que des stocks de den-
rées alimentaires soustraits à la con-
sommation.

Le Département de l'economie publi que
décide définitivement de l'existence des
conditions j ustifiant le séquestre qui est
communiqué au détenteur des marchan-
dises et a pour effet de lui enlever tout
droit d'en disposer. Si la marchandise
est en dépót chez un tiers. celui-ci ne
peut s'en défaire sans permis de l'au-
torité. En cas de levée de séquestre ,
il n'est pas payé d'indemnité. Les:
stocks séquestrés peuvent ètre libérés
par le Départemen t de l'economie pu-
blique moyennant garantie suifisante
que la marchandise trouvera un emploi
approprié ou ètre achetés par la Con-
fédération , moyennant des prix équita -
bles fixés d'après les prix du j our et
après évaluation par une commission
d'estimation constituée par le Conseil
federai. Les contrats de vente ou d'é-
change, relatifs à des marchandises
séquestrées , sont annulés à moins qu 'ils
ne soient déjà exécutés par des pres-
tations réciproques.

Le Département de l'economie obli-
que peut exiger le concours des auto-
rités cantonales pou r l'exécution du
séquestre et l 'inventaire des marchan-
dises. Les contraventions à cet arrèté
sont pum'es d' amendes de 50 à 20.000 fr.
et d' emprisonnement . En cas d' aiiéna-
tion ou de dissimulation des marchan-
dises séquestrées, ou en cas de tentati-
ve de Fun e ou de l' autre de ces infrac-
tions. le j uge peut prononcer la confis-
cation des marchandises. La poursuite
et le j ugement de ces contraventions
sont du ressort des cantons. Le présent
arrèté entre en vigueur immédiatement.

Un bilan
On a formule de Berne , j us qu 'à ce

j our, dix-sept protestations contre des
violations dc notre frontière par les
belligérants.

Trois sont allées aux puissances de
l'Entente. Les quatorze autres soni à la
charge de l'Allemagne.

Nos lecteurs conclueront. Mais il est
permis de constater d' emblée que dans
ce domaine en tous cas l'autorité fede-
rale n 'a ménage personne.

C'est de la stride et loyale neutralité.

Voioi du coton.
Tout récemment un train special,

compose de trente-neuf wagons de la
compagnie de l'Est , est parti du Hàvre
avec un chargement de tissus de co-
lons et de filés, de quebrachc (écorces
des racines du chène) à destination de
la Suisse. On sait avec compier, d'itn-
patience ces marchandises sont atten-
dues chez nous. La plupart des bro-
deurs de la Suisse orientale chóment.
faute de matières premières , et nos
tanneries sont depuis longtemps arrè-
tées dans leur exploitation.
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N'oubliez oas les petits oiseaux

NouveSte Losa!@s

H Inspection
Aux dates ci-après auront  lieti l 'ins-

pection cles citoyens suisses non as-
treints au service et des armes privées.
ainsi que le recrutement special des
services complémentair es des classes
1883 à 1892.

1. Tous les citoyens suisses non as-
treints au service militaire , àgés de 16 à
60 ans, résidant en Suisse, qui ont autre-
fois recu une instruction militaire avec
lc fusil ou le mousqueton , qu i ont fait
partie d' une société de tir comme mem-
bres tireurs, ou qui connaissent le ma-
nlement du fusil , du mousqueton ou
de la carabine , sont tenus de se pré-
senter à l'inspection.

Tout citoyen àgé de plus de 60 ans ,
sachant tirer au fusil , a le droit de s'an-
noncer eri tout temps pour l'inspection
à son chef de section.

2. Les hommes appelés à l'inspection
doivent y apporter l' armement et l'é-
quipement qu 'ils possèdent.

Recrutement special
Doivent paraitre pour la visite sani-

taire et le recrutement special , tous
Ies hommes incorporés aux Services
complémentaires ou aux Services des
mines , des classes dYige 83 à 92 inclu-
siveinent : ils seront porteurs du livret
de service.

Les hommes se présenteront à la
visite sanitair e en parfait état de pro-
preté , les pieds doivent ètre lavés avec
soin.

Ceux qui, pour cause de maladie , ne
pourraient pas se présenter , devront
faire parvenir à leur Chef de Section ,
au moins 3 jour s avant la visite , un
certificat medicai, ou une attestation de
l' autorité communale.

Les Chefs de Section se présentent
en tenue militaire et prendront avec
eux les Registres des Services complé-
mentaires et les Etats nominatifs des
Volontaires. Ils devront avoir à dispo-
sition un ou plusieurs secrétaires, à
choisir , en general, parmi les hommes
qui sc présentent pour l'inspection ou
le recrutement.

Les autorités municipale s des locali-
tés on auront lieu les opérations d'ins-
pection ou de recrutement, mettront à
la disposition des diverses Commis-
sions , les locaux et le matériel néces-
saires selon les instructions du Chef de
Section de cette commune. Les locaux
devront ètre bien chauffés.

Cette inspection aura lieu à SIERRE
pour les sections militaires de Sierre,
Anniviers et Chermignon-Lens, le l er

mars , à 8 h. du matin ;
à VEX, pour les sections de Vex ,

St-Martin et Evolène , le 2 mars , à 9 li.
du matin ;

à SION , pour les sections de Savièze,
Ayent. Bramois ct St-Léonard , le 3
mars , à 8 li. du matin ;

à SION encore, pour les sections de
Conthey, Nendaz et Sion, le 4 mars, à
8 li. - du matin ;

à SION toujour s pour Ics sections de
Leytron et de Chamoson , le 6 mars, à
8 h. lA du matin ;

à SEMBRANCHER, pour les sections
de Bagnes, Orsières et Sembrancher , le
7 mars , à 8 li. lA du matin ;

à MARTIGNY-VILLE, pour les sec-
tions de Salvan , Martigny et Fully, le
8 mars, à 8 h. du matin :

à MONTHEY. pour Ies sections de
Port-Valais , Collombey, Champéry et
St-Maurice , le 9 mars, à 8 h. du matin.

Les hommes exemptés du service
personnel , à teneur dc l' article 13 O M
et de l' ordonnance du 29 mars 1913
sont dispensés de se présenter à ces
visites.

Nous engageons vivement nos lec-
teurs à consulter les affiches. car les
dcfaillants seront punis disciplinai-
roment.

La mobilisation italienne
Le constila: d'Itali e annonce :
Sont appelés à une nouvelle visite

medicale :
I. Les militaires nés en 1886, 1887,

1S88, 1889, 1890 et 1891 qui ont été ré-
formes par les conseils de revision ou
auprès du district de régiment depui s

le jour de la levée de la classe 1886 une longue et .p énible maladi e supportée
(9 mars 1906) ju squ 'au 31 décembre ! avec patience et résignation.
1914.

Sont exclus de cette visite, les mili-
taires réformes ensuite d'intìrmité s bien
déterminées et considérées en generai
comme inguérissables. indiquées sur
une liste affich ée au consulat. Les in-
téressés pourr ont s'adresser au consu-
lat soit per soiinellement , soit par écrit,
en indi quant  toujours la maladie pour
laquell e ils ont été réformes.

Soni également exclus dc la dite vi-
site les réformes nés dans les années
siis-indiquées et qui éventuellement ont
été déj à soumis à une nouvelle visite
lors de la levée de la classe 1896 (du
10 septembre au 30 novembre 1915).

2. Sont aussi appelés à une nouvelle
visite les mil i taires  réformes lors de
la levée des classes 1892, 1893 et 1894
qui n 'ont pas été appelés pour une se-
conde visite, selon les dispositions de
l'ordonnance publ iée le 22 aoùt 1915 ;
sont exclus les réformes pour une des
infirmités dont il est fait mention dans
le paragraphe numero 1 ci-dessus.

Les militaires réformes du 9 mars
1906 au 14 décembre 1914. nés anté-
rieurement à l'année 1886 sont dispen-
sés des visites indiquées aux Nos l et 2.

Les visites commenceront le 8 mars
et auront lieu le mardi et le vendredi ,
à Genève , et le j eudi , à Lausanne.

Les réformes appelés à une nouvelle
visite doivent se présenter le plus tòt
possible.

Avis est donne que, si à la date du 1"
j ui l let  1916 les conseils de revision ne
soni pas en possession de tous les do-
cuments qui les concernent. les défail-
lants seront considérés comme réfrac-
taires.

Pour ètre admis à la visite il est in-
dispensahle de présenter la feuille de
réforme " ainsi qu 'une pièce constatane
l'identité de l'interesse (passeport ou
permis de séjour).

Le commires dss euirs
Un arrèté federai

Le Conseil federai a "pris un arrèté
modifiant et completarl i l'arrèté du
Conseil federa i du 26 mars 1915 assu-
rant l' approvisionnement du pays en
cuirs. et fixant les prix maxima pour
les diverses catégories de cuirs. Tout
détenteur de peaux ct de cuirs a l'obli-
gation de tenir ces marchandises à la
disposition des tannerie s suisses,
moyennant les prix et conditions de li-
vraison convenus entre l'association des
fournisseui 's de peaux et cuirs et la so-
ciété suisse des taniieur s ou fixés par
le Département de l'economie publique .
Les peaux et cuirs seront livres con-
formément aux ordres du Département
de l'economi e publique qui peut délé-
guer l' exécution de ces mesures à l'as-
sociation des fournisseurs de peaux et
cuirs contre paiement d' une indemnité
dont il fixe le montani. Certe indemni-
té ne dépassera pas le 3 p. 100 de la
valeur marchande et sera supportée
par le propriétaire des peaux et cuirs.
Dans ce cas, l'association des fournis-
seurs de peaux et cuirs est tenue de
payer comptant Ies peaux et cuirs dont
elle entre en possession et d' user de
ces marchandises conformément aux
instructions du Département de l'eco-
nomie pub lique. Les contestations rela-
tives aux prix seront tranchées en der-
nier ressort par un tribunal arbitrai
compose de trois membres désignés
par le Département de l'economie pu-
blique.

Les contrav entions seront punies d' a-
mendes de 25 à 10.000 fr. ou d' empri-
sonnement j usqu 'à un mois. Les deux
peines peuvent étre cumuléés. La pour-
suite et le j ugement de ces contraven-
tions sont du ressort des cantons. Le
Département de l'economie publique est
toutef ois autorisé à infliger aux per-
sonnes qui ne donnent pas suite à une
mesure relative à la fourniture des
peaux et cuirs une amende de 25 à
5.000 fr , dans chaque cas, ou à déférer
les coupables aux tr ibunaux eantonaux
pour ètre punis.

f Bovernier. — Necrologie.
Le 20 février est decèdè à Bover-

nier, mun ì des sacrements de l'Eglise,
M. Alber t Puippe, ancien président. Le
défunt , àgé de 68 ans. a succombé à

M. Puippe avait été intimement mèle
à la vie politiqu e de sa commune. Pen-
dant 26 années consécutives . il fit partie
dn conseil municipal qu 'il présida pen-
dant 14 ans. C'est dire la confiance et
l' estinie dont rentouraient  ses admi-
nistrés.

Il a été un magistrat loyal et intègre ;
un homme avise, de bons sens et de
gaie compagnie, aussi ne comptait-il
que cles amis.

Nous offrons à sa fami l l e  nos sincères
condoléances.

Evolène. — (Corresp.)
Le 17 cour ant est pieu sement dé-

cédée , dans sa demeure, à Proloi'n , Evo-
lène , munie des secours de ia religion,
l' une des doyennes de la commune , Ma-
rie-Georges, d'Anl., dans sa 85e année.

D'une fo i vive et affissante , robuste
de corps. on la voyait encore tout der-
nièrement faire plu s d' une lietie à pied
pour se rendre aux offices paroissiaux
les dimanches et les fètes. et mème
bien des j ours d' oeuvre.

Avec elle disparait une particularité
ci ti costume national le Peitra (plas-
tron). Les peintres et amateurs le re-
gretteront.

Son portrait se trouve dans La Suis-
se Pittoresque illustrée.

Son àme, espérons-le , sera entrée
dans le séjour du repos éternel.

R. 1. P.
Le renchérissement du pain.
Comme le fall remarquer avec jus-

tesse le commissariai centrai des guer-
res, dans le dernier tableau du prix
des denrées alimentaires , publié par le
bureau suisse de statistique . les prix de
vente actuels des céréales en Suisse
sont de quelque s francs au-dessous de
la parile des cours actuels du marche
mondial. Dans ces conditions. il tàut
s'attendre à une augmentation très
prochaine du prix de venie les céréa-
les de tonte espèce aux minoteries et.
par suite à une augmentation du prix
de la farine et de celui du pain.

De tous les Etat s européens , la Suis-
se est .actuellement un des pays où le
paiii est le meilleur marche, mais au
rencliéris semenf que l' on enfrevoit au-
j ourd'hui avec oertitude, en succéde-
ront probablement encore d' autres. De
plus, il ne faut pas oublier que les ar-
rivages de blé ne compensent plus , de-
puis plusieurs semaines déj à. In con-
sommation quotidienn e et que chaque
j our  nos réserves diminue nt.

La neige.
Elitre Goeppenstein et Hothen. il n 'est

pas tombe moins de huit avalanches,
doni une a complètement obstrué l' en-
trée d' un tunnel. Le trai n de 9 h. 20 a
été bloqué samedi m at in  à Goeppen-
stein.

— A Brigue , il est tombe 40 cm. de
neige , mais un foahn très chaud l' a fai!
rapidemen t fondre.

— L'exploitation du funiculai re Sier-
re-Mont ana a été suspendue samedi
matin sur le troncon supérieur Saint-
Maurice-de-Laques-Montana. La neige
tombée en abondancc et les violentes
bourrasque s ont empèché la circulation
des voitures pendant un jour.

— Un train chasse-neige ayant dé-
raillé près de Loèche-les-Bains, la cir-
culation sur le parcours Loèche-Souste-
Loèche-les-Bains a été suspendue j us-
qu 'à nouvel avis.

Nomination.
Les Sceurs de la Charité. dont la

maison-mère est à Rome, se sont donne
une nouvelle supérieure generale.

C'est une Francaise. Sceur Anne ,
originair e de Chambéry, qui a été élue.
On sait que les Sceurs de la Charité ren-
dent d'éminents services daus plusieurs
localités du Bas-Valais.

Un hommage au loyalisme des
troupes weisches.

L 'Argauer Volksblalt , doni nous avons
à fréquentes reprises déj à signale
la fraternelle at t i tude à l'égard de Ja
Suisse romande . s'élève encore ine
fois contre ceux qui vont répétant par-
lout que les troupes welsches ¦eiuse-
ront, lundi , d'ohéir à l' ordre de mobi-
lisation.

Les I- et H« divisions ne refuscronl NÉVRALG|E . M1GRAINE . WAUX DE TÉTEpas de se rendre a I appel. Malgré Egli , TrinipOT R EM èDE "R"fi,'Ii,nT
malgré de Wattenwyl. Audéoud et de =£££?^~ SOUVERAIN lz±l£}Z±!
Loys réuniron , tous leurs soldats wels- *'* ('° pai tutts) /r" L5° " Jbu,ts ?*arm™«

ches sous la bannièr e à la croix bian-
che.

Cessez donc de mettre en doule la
fidélité de nos confédérés weisches.
Aussi longtemps que le Doubs. la Sari-
ne et le Rhòne seront suisses — et ils
le demeureront aussi longtemps que
l 'Aar et la Thur — les soldats weisches
ne souilleront pas la bannière federale .

Cessez de dotiter et de critiquer !
Au matin du . 21, les Genevois, les

Vaudois , les Neuchàtelois, les Juras-
siens , les Fribourgeois et les Bas-Va-
laisans accourront de toutes les monta-
gnes, de tous les villages, sinon pa i-
amour ct par dévouement pour le ge-
neral, du moins par amour pour la pa-
trie et par ridélité au pays.

ÀvaiaMe u Tretteo , Salvan
Une avalanche est descendti e vendre-

di , sur le Tretien. . Un j eune homme a
été emporté. Il a été retrouvé mort. Un
second j eune homme porte de nombreu-
ses contusions, mais on espère le sau-
ver. Le Tribunal est monte sur Jes lieux
pour les constatations d'usage.

Bibliographie
LES A N N A L E S

Dans les Annales transiormées, raieunies,
ornées d' ime profu sioni de belles images
gravées en . taille-douce par les procédés
nouv eaux, M. Louis Barthou public la se-
conde de ses lettres hebdomadaires à un
j eune Francais. Ces lettres donnent sous
une forme famihère , de précieux avertisse-
meute à ceux qui rèvent une France forte ,
prospère , enrichie par la victoire... Ce mé-
me numero contieni des articles du plus
haut intérèt de Tabbé Wetterlé, Emile Fa-
guet , Maurice Barrès, Frédéric Masson,
Yvonne Sarcey, Chrysale, etc.

Partout, le numero 25 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs; Etran-
ger, 18 francs.

Abonnement s de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuli d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Avis important
Afin il'éviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et I'« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument dlstinctes. Par
consénuent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doli porter l'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE ,
a ST-MAURICE.

Ne iamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste .

Chauffage d'églis®-?
Nous lisons dans le j ournal le « Nouve llis-

te valaisan », sous le titre Orsières (cor-
respondance) le nom de notre Maison pour
l' installation de chauffage de l'église du dit
lieu.

Nous devons informe r que cette installa-
tion exéciitée sous la Direction de M. le Rd
chanoine Due, Cure , a été proposée à ce
dernier par M. Gard , architecte à Martigny,
qui connaissait notre pratiqu e et eeonomi-
que système. H 986 Q

Erreur ne fait pas compte !
Les véritables Pastilles Wybert-Gaba
ne se font qu 'à la pharmacie d'Or, a
Bàie. Elles ont une réputation de 70
années et sont touj ours souveraiues
contre la toux , les maux de gorge,
bronchites, influenza , astrane, etc.

Les Wybert-Gaba ne se vendent qu 'en
boites à 1 frane. 1071
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réparation rapids,
approfondie.
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Demandez partout Ies cigarettes
MARYLAND-VAUT IER

Les meilleures de goùt frangais
à 30 e. le paguri
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Un bon conseil vani de l'or...
et bien inspiré qui saura le mettre immédiate-
ment à profit , car nul n'ignore qu avec la
hausse constante de toutes les matières texti-
les, ainsi que des articles de mercerìe etc...
s'accroissent slmultanément les difficultés de
les obtenir.

Ainsi toute ménagère en particulier , comme
tout consommateur en general , soucieux de
ses intéréts.fera preuve d'economie et de sage
clairvoyance en prenant ses mesures dès main-
tenant pour ses achats afin de profite r encore
des conditions très avantageuses que j 'offre à
ma clientèle en dépit de la formidable hausse
qui s'accentue de jour en jour.
Draps pour vètements - Lainages

Cotonnes ponr tabliers
INDIENNES FOUR EHFODRBAGE . FLANELETTES

Toiles blanchies - Coutil matelas
Rideaux de guipnre — Tabliers en tous genres

Jupons, etc. etc.
Se recommande

Eugène Lussisi - Bey-Beilet

Tirs au fusi!
Des exercices de tir auront Inu à Vi rollio/ ,, à partir

du 22 février courant. j'usqu 'à nouvel avis.
Le commandant de la comoagni^ i/168.* MICHELLOD , capitaine.

« A Ai est la maladie d.I. glande thy-

!>>3>-l# UUilJ 13 portóni. Av ant d'essayer nn
remède quelconque contre

ce mal , ou au cas où tout remède et opération seraient
restes sans resultai , demandez uu prospectus gratis au

Dépòt dn « Strumacid » à ZiegelbrMe II
Cesi le seni remède pour faire disparaitre le mal

uns i un
Souverain contre les mi^i'aines , les névralgies , la
grippe , rinsomnie, les douleurs rhumatismales , le
lumbago , les maux d'estomac, etc.

Efiet sur , prompt et sans danger. — La boite
1 f r .  60. — Dépóts principaux :
E. Vulliemoz et Dr Strach , Pharmacie Paye rne

(Vaud) . — Pharmacie Lovey , Martigny-Ville. —
Pharmac ie Carraux, Monthey. — Pharmacie Faust,
Sion. 102

Agriculteurs !
Votre propre expérlenoa voua aura démontre

l'Inférlorlté Incontestable des arbres venant de
l'étranger.

Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des
arbres frultlers de tous genres avec reprise assu-
rée et garantie des variétés, votre propre intérèt
vous guiderà directement daus nos pépinières , où vous
trouverez du beau plani fruitier greffe et elevò sur placo.
Pépinières dn Domaine des Iles, Martigny

Tólóph. 113 C3. TT*&~t<&Xr Tóléph. 113

Maison anglaise de ler ordre cherche
un certain nombre d'ouvriers très capables soit :
Ontillenrs, tonrnenrs de précision ,
montenrs ponr antomates , monlenrs
snr machines nniverselies, mon-
tenrs ponr fraisenses nniverselies.

Gain très élevé. Seuls les Suisses sont acceptés. Offres
Case postale 17. 29i , Maupas, Lausanne. 199

Lard maigre fumé
La charcutarie Burnier, Place Palud 5,

Uui&nne, expédie belles bajoues de 2 à 3 kg. bien
sèches et bien maigres au prix de frs. 3,10 le kg. Rabais
par grosse quantité. 201

Melania PIGNAT - SION
(tua de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langos, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
firétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couror.ne» mortuairo» (de 2 à 60 fr )

)f xf.Ai.3f Jf******* ******if.xi.xt.xf.Mt.^L-kif -k-k 'kif kic-kif 'k-k *****-*•****** •Arxx*************** *
* *yL yL-
j f. HP'fe M /HLV is«W ì /&&** Exposition grandiose. *.
* Actuellement M "̂  ̂ m ^"̂ « P^H B Choix considérable. *
ì Grande Vente de U M L W 1 I ^«*W Prix d 'un bon marche *4 ' incomparable. J
i Prix ioférienrs à ceni dn cours aetnei — La pins importante mata d'assertiment de la région J

Grands Magasins AU LOUVRE Aigie,
* ̂  ***.lf*J *̂***¥**********̂  ************ *
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Cognac ferrugineux Bollili
B

KxoeUeat fortiflaiit poar ««tibutti* l'ajaaaaia, mm
palei et.uie. j ra , 1* ( .-..M-cse . !e aiaiiaa» a'ayyaMt, aaa,

Ee fi»»*»» ds tn IM.

Sirop de Brou de Kslx Bollin
B

Ei«U™i dépuratif , emploj« »»*«laeoe» ». lirtlBil
le* Imtinntcì .lu Mng, les boawa» , lea caitna. Ita.

Ea (leeoni ila fri 1.— at fra 8.89.

Alcool de mentile e! camorai lies Golliez

I

IufcilHeU teucra Ics ladlgeaUoiii , lue munì ie ttte,
I M nsaax d'aatumsc st les eioardlaiemeatfl.

= teìna tirli î ri ftjutw , a^rtiiìi ì« silitijm al teattN. 3
E» flaconi fa fr 1.— «1 fr» J._

En vanta dans toutes las pharmaclM « t a t a
Pharmacie Golllaz à Morat.

Exlfat toujours ls asm da „S " I U E Z ". at la
ruarqua dei „aeax aalmlira".

2*71 ì̂ atéÉ&tf &t Matériaux de construction
"1 ^Sm^VoT

 ̂
TVT Fabrique de c.j rreaus pour dallages ct tuyaux en

&jHl |̂  affi f efsHaMsaw-MoBtMx
£5§§eSt*2s£  ̂ Osllag&s 

al 
ravé' emanìs céramlquas

QB^^aa^^S^àSSy Appareils sanitaires pour Bains , Toilettes, W.-C.,BIC.

I hjjj î  ¦ in i w ""' 1 ' MHFPìMI
j j j |j  i ^IVOUSTOUSSEzl dê ffifaY?ons l̂ HSSB.t

t̂ ^^^^^^g^^^^^^^^^^^jM^^^T i\ l\ Programme \
j de nos opérations ij— ì
5 1. Lea annonces et réclames pour tous les Journaux, '
5 Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- <,

I? tres périodiques sont expédiées jonrnellement par notre «
1̂  Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement. #

£ 2. Dans toutes les circonstances, nn seni inannscrit suffit .  S

S 8. Les traductions dans toutes lea languea se font à Tordi- <J
5 uaire {(ratuitemeut, {A
5 (1
5 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- (*
> > que annonce la forme qui lui convieni et de choisir les jour- <j
£ uanx qui sont le mieux qualifiés pour le but a atteindre. i|

5 5. Sor domande nous fournissona volontiers , gratis et C.
i> franco , devis de fraia et tona autres renseignomenta. 3
[> <J
5 6, Nous nous ohargeons également de la fourniture des <J
i) cliché» nécessaires pour les ordres qui nous sont remie. <j

r^ 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demaades, g
5 des annonce» dites < anonymes > , c'est-à-dire ne mentionnan t <•

fi paa le nom du commettant, Dans ces annonces , qui portent y
[• notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales } \
# et chiffres voulus, afin d'éviter toute confuaion. 

^
fi 8. Les coupons ou numóros justificat ifs qui accompagnent {J
f i  nos factures sont fournis gratis k quelques exceptions près. 4

fi 9. Lea offrea qui nona parviennent à la suite de cea «vis £
|? sont tranamiaea ehaque jour à qui de droit. Les offrea nous »
K parvenant ferméea et étant expédiées sans que nona en pre- ^1
j> niona connaiaeance, il va de soi que nous n'assumona aucune g
fi responsabilité pour le retour des certificata , photographies 

^
^ 

ou autrea papiers de valeur que ce» lettres d'offre» pour- ^
K raient eontenir Q
f i  Ti

f i  10. Lea fraia d'inaertion aont calculés d'après lee tarifa ij
K mèmes dea journaux , sana aucune auroharge pour commis- 

^k eion. Su? <j es tari fa none bonifion», aprèe entente, dea re- f i

^ 
mises proportionnelles sur les annoneeK importantea et sou- <j

/^ vent répétées. ^|
k Société Anonyme Suisse de Publicité <j
% HtMcastela A Vogler <J
« re£ %
7ttZ7zzxzxz*zrttrzGi*Ẑ F£r^̂

Use ieune fille
19 aas , cherche place de
bonne a tout faire. Excellen-
tes références.

S'adresser au Nouvelliste

j^une fiiit
pour som d un ménage el
service au café.
S'adr. au Bureau du Journ al.

Cuisinière
désiraut se perfectionner
dans la cuisine francaise.

Bounes références exi-
gées et photographie.

S' adresser Hotel de la Cou-
ronne. Aubonne (.Vaad.)

JEDNS FILLE
de 15 à 16 ans, de toute con-
fiance , propre et soigueuse

&st demandée
pour aiiler dans un petit mé-
uage à Bex.

S'adresser sous C. 13. au
bureau du Journal.

Domestique
pour la vigne rsl demande
chez M. A. MONOD. aux Ab-
bayes, p è s  Rivaz. Vaud .

ON DEMANDE A
ACHETER 50 à 60 quint.

de ììm foin
à S'-Maurice ou environ
S'adr. au Burea u du Journal

On cherche
à achet-r ou a louer un

3WI-A.T^.-A.IS
d'eiiviron 300 toises, sur
terre de Sion.

S'adresser a Mctor Jossen ,
» la Sionne . Si^n .

On acheteratt contre paie-
ni'Mit comptant du

de noyer
de benne qualité. Prière d'a-
dresser les offres à Goli a Co.,
Lucerne. 178

Maison
Philibert Valiet

Téléphone 3505
Ruelle du Grand-Pont ,
LAUSANNE.

Achat de vieilles laines
(tricot) . — Métaux.
- les plus hauts prix. -

Gro° et détail. 215

^;x©3T3f©
On achèterait des

bìlles sapins
en toutes qualités de 3 à
5 mètres de long.

S'adr. chez JULEN Henri.
dépót de bois. Sierre. 

A vendr? ou à louer
près d'uno gare au centre du
Valais ,

\o\'m maison
eau , lumière et graud jardin.
Bounes conditions.
S'adr. au Bureau du Journal

DE S U I T E
à louer à Lavey-les-Bains

Le poste valaisnia
S'adres. a L. SCHIRRER ,
directeur à St-Maurice.

de la Gare *

Comme avant la $ %XA.eTf A9
CM Caracoli fin , qual,tle

^.
/i"' i-'5

Ghicorce Franck des dames "fjg &Tw gr.
par kg. d4 café à 0.W ct. le paquet.

Expédition contre remboursement depuis 5 kg.

ADX MAGASINS CIORRI ET TASSELLO
Gombrern ^nf-l Q-Gr&nd

Maison de confiance , fondée cn 1859.

CHICORÉE
— Supérieure du Nord , garantie pure. —

à 40 cts. le p /QBst de -50 grammes.

VILAIH FRÈRES , fabricants
à Bonrhour g (Nord)

Usines à Bourbourg, Petite Synthe.
Coudekerque et Hoymille, les plus importantes du
Nord de la France. 

Iz&staìlaiio r
Ch. PERRIN

Maison Lovev

MEUBLES D'OCCASION
A li quider de suite , un mobilier très peu usagé,

compose de :
11 lits complets , sapin verni jaune 90 cm. sur

190 cm., semmier , matelas crin animai , triagle tra-
versin et oreilier plumes , couverture Jacquard , Du-
vet Edredon valeur Fr. 200 — pour Fr. 100.— la
pièce.

Lavabos commode, plaque marbré et galerie bois
à Fr. 30.—

Glaces St Gobain Grande Fr. 8.—, Table tiroirs,
100 cm. Fr. 9.—, Tables de nuit dessus marbré
Fr. 10— , Séchoir Fr. 2.—, Chaises cannées Fr. 6.—,
Canapés Parisien cretonne Fr. 30.—.

Ces articles peuvent ètre achetés séparés.
Grands Magasins de Meubles, Boulevard de Gran-

cy 4, Lausanne sous la Gare. 208

¦ Traiprts Chris I
ix destin&tìon de tous par* Wm

I i.MURITH -GENÈVE 1
CITRCUEILS ci COURONNES MORTUAIRES %È

: | Hubert  Riondet, représentant a Collombey. |||
Louis Barlata y. dépositaire à Monthey . S

Magasins et dép óts , à Mon they (Valais ) ma
~ . ; Démarches et Rensei gnements gratuits K

Banque la Brigue, Brigue
Oapiisf-AetioRS Fr. L0D0..000

&ntièr ,*r?»«nt ver»»©

Réaerves Frs 340.000.
Compie de ohèques potiaux s li. 463.

[,a Banque accepté des .lépòts :
cn somptcs-eoìirants à S J4-4 % 1
sar earrtets d'épargne à 4 % ;
coatre obligations à 4 % % ea eonpures
d? Fr. 500 el de Fr. l.OOO. S42

Tons les fonds des dépóts d'ép argne et des obligations sont
places contre bonnes garanties hupothécatres en Suisse :

Eiai au 31 Décembre 1915 : 341
Dépóts d'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . 1,835.000.— 

Ensemble „ 4 002.669.15
Obligations hgpolhécaires : Fr. 4,797,615.80
dans le Canton seul : ,. l,m,615.80
Location de «asscttcs dans la ehambre iorle.

Ponr le Bas-Valais, les dépóts peuvent èlre effeclais
sans frais pour notre compie chez notre Administrateur.
Monslaur J«ii«ia Ms^and, avocai à Martigny.

V A R 1 P P Q  Ulcèr@s
VArflu IL D j ^ari queux

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

fromage d'Eiamanthal
fin tout gras , à partir de
5 kgs. à ir ." 2.40 et 2.50 la kg.
Bon f romage maigre, ten-
dre , a partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. Elohor, Expor-
tation de fromage?, 01>«JT-
diesxbach. 76

Imprimerie St-Augnstin
St-Murio*

XmmtwstiAm» tu tea nm

s électrictues
Martigny - Ville
- Téléphone 87. 156

GUÉRISON ASSURSE ^
sans garder le lit et sans souffrir par les

BANDES ZEDENO (marque déposée) La bolle
do deux bandes fr. 2.50. — En vente chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. pharm. chim. à Bière,

Favorisez votre journal par vos annonces




