
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Une grande bataille est engagée
au nord de Verdun. Les Francais
opposent une résistance adinirable
aux attaques allemandes. Les pertes
de l'armée du kronprinz sont énor-
mes. Lire plus loin le récit des com-
bats. 

L'Angleterre a constitué un minis-
tère du blocus.

Important discours de M. Sazonoff
à hi Douina russe.

Les Chambres
et le Peuple

Proportionnant leur importance au
nombre de leurs intrigues et au degré
de leur soumission , les députés aux
Chambres s'imaginent que toute la
Suisse a les yeux fixés sur eux.

Depuis huit j ours. dans les circons-
criptions allemandes surtout, ils orga-
nisent partout des réunions et des mee-
tings dans lesquels ils font voter toutes
sortes d'ordres du j our de confiance au
Conseil federai , au general, à l'état-
maj or et mème au ravitaillement de
l'armée, c'est-à-dire, si nous ne iaisons
erreur, aux bceufs et aux vaches qui
se sont sacrifiés pour notre subsistance.

Des j ournaux complaisants relatent les
moindres faits et gestes de ces person-
nages de grande , moyenne et surtout
petite surface dont, en dehors d'eux,
personne ne s'occupe et qui nous sont
aussi indifiérents que s'ils n 'existaient
pas, du moment qu 'ils n'ont plus aucun
pouvoir, les ayant totalement abdiqués
depuis tantót vingt mois.

Si vous demandiez , auj ourd'hui en-
core, à vos voisins, voire mème à votre
cure , à votre médecin ou à votre avo-
cai, le nom des chefs de partis aux
Chambres fédérales , des chefs de f rac-
tions pour parler le j argon tudesque
en honneur à Berne, pas un ne serait
capable de vous répondre. Interrogez
méme vos fournisscurs. depuis votre
iaitier jusq u 'à votre tailleur , sur ce
qu 'est au j uste M. Wirz qui a signé le
fameux appel que l' on connait , M.
Spahn qui a prèside l' assemblée de
Schaffhouse, ou M. Usteri qui ne veut
plus reprendre ses droits parlementai-
res, il y a d'énormes chances pour que
Ies neuf dixièmes d' entre eux confes-
sent que ces noms leur sont à peu près
inconnus.

En apprenant que ces messieurs se
démènent , comme présidents , pour faire
remonter les actions de l' autorité et de
la loi, aussi basses que les eaux du
Rhòne en ce moment , le public se dit :
président de quoi ? président de la so-
ciété des cent kilos, président du con-
seil d' administration du moulin à Bich-
sel ou de la vacherie à Pulver ?

Personne ne sait au juste.
C'est dire qu 'il s'est établi. entre le

peuple et les Chambres fédérales, une
telle ligne / de démarcation. ou plutót
creusé un si large fosse, que ce qui in-
teresse ces immeubles et leurs loca-
taires ne préoccupe plus aucun citoyen.

Nous ne savons pas si un j ournal , qui
annoncerait son intention dc faire le

silence absolu sur ce que le Conseil
national et le Consci! des Etats appel-
lent leurs « travaux » ne réussirait pas
tout autant que tout autre organe po-
litique. On préfère mille fois un ioli
feuilleton.

Et , maintenant , ces intelligent s dépu-
tés sont en train de jeter sur les assem-a>blées populaire s le mème discrédit qui
enveloppe les Chambres. Ils font j ouer
à des citoyens, triés sur le volet et sty-
lés d' avance, le ròte du solda t de la
comédie répondant invariable ment :

« Brigadier. vous avez raison ! »
Mais le peuple , le vrai peuple suisse,

n 'a pas plus cure de ces manifestations
de commande et de ces intrigues mi-
nistérielle s que si elles se produisaient
en Qrècc. Il s'inquiète beaucoup plus
du procès Egli-de Wattenwyl , qui com-
mencera hindi si la dyssenterie ne fai t
pas de nouvelles victimes , et qui est
susceptible de faire couler autant d'en-
crc après qu 'avant.

Ch. Saint-Maurice .
—————w——»—»—w—»————»¦—a— ¦ ' ¦— ¦ -

A propos de tribunal!! militaires
Il nous arrive que , de facon assez

régulière , lorsque des soldats sont dé-
férés à la j ustice militaire , on leur dé-
signe des avocats d'office et qu 'on les
prive ainsi du droit de designer eux-
mèmes le défenseur qu 'il leur pla irait
en leur disant que s'ils font choix eux-
mèmes d'un avocai ils devront le payer
de leur poche, à moins qu 'ils ne -se
fassent délivrer un certificai d'indi-
gence.

Renseignements pris, nous sommes
en mesure de faire connaitre que tout
militaire, comme tout civil, traduits de-
vant les tr ibunaux militaires ont le droit
de choisir le défenseur qu 'il leur plai t
et dans quelle partie de la Suisse qu 'il
se trouve , et de demander que les frai s
d' avocats soient supportés par la Con-
fédération. Le défenseur recoit en ce
cas les mèmes émoluments que l' audi-
teur.
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EOHOS DEJ>ARTQUT
Le monopole du sucre. — Lundi après-

midi , a cu Iieu , sous la présidence de M.
Decoppe t , présid ent de la Coniédération ,
une conférence avec les représentants du
commerce du sucre. Les participants à cette
conférence sont tombés d'aecord pour que
la livraison du sucre par le commissariai
stilerai des guerres soit faite par quantités
non inférieures à 10.000 kilos , directement a
l'industrie et aux importateurs. Le commis-
sariat dressera une liste des maisons et or-
ganisatiorts qui. iiisqu 'ici. n 'impor taient pas
clles-mémes.

La sobriété des Germalns. — La « capa-
citò » des AHemands. cornine buveurs, est
pr overbiale ; eux-mémes en couv iennent.
Mais un j ournal de Hambour g essaye de
san ver du moins sur ce point l'honneur d'Ar-
minius et de ses compagnons : il est vrai
que c'est l' organe d'une Société de tem-
poranee. Voici ce qu 'on a pu lire dans le
«Deutscher Guttempler» du l cr octobre 1915:

« On s'est accoutumé a l'idée que les Qer-
mains étaient des hommes except ionnelle-
ment portés à la boisson. Et cependant , il
siiiiit de réflé chir un instant pour s'aperce-
voir que, sur ce point , aucune comparaison
n'est possible entre nos ancètres et nous.
Les Germains ne trouvaient pas comme
nous à chaque coin de rue des cafés , des
cabarets, dcs brasseries en plein air , etc . Il
est vrai que, dans les tombeaux germains du
troisième siècle de notre ère. nous trouvons
en abondance des cornes à boire. Mais Ce-
sar nous a appris que ces cornes ne ser-
vaient que dans Ies grandes occasions.
Ainsi , Ics anciens Germains ne buvaieiit pas
tous les j ours, mais seulement par excep-
tion. Et p our tout homme qui réfléchit , il est

bien évident qu 'il ne p ouvait en ótre au-tre-
ir.ent. Un peuple de buveurs n 'aurai t pu
ètre un peuple de héros. Or , les Germains
étaient. et sont demeurés, un peuple de hé-
I O S . Seul , en effet , un peuple essentielle-
ment viri! et éiiérgique a pu, à la chute de
l'Empire romain, conquérir le monde. »

< Ce curieux texte est cité dans la « Revu-e
de Paris », par M. Pierre Boutroux , qui l'a
rencontré au cours de son enquète sur la
propa gande allemande eu Allemagne . II eu
l'ésuKe que la sobriété des vieux Germa ins
leur était imposée , bien contre Jeur gre, par
l' état rii 'dimentaire de l'industrie de la bras-
serie. Cela ne contredit pas le témoi gna ge
de Tacite , qui , après avoir Ione la fruga-
nte des Germains , aj oute : « Adversus situn
non eadeni temperanza. Si i ndulsèris ebrie-
tati suggerendo quantum concupiscali , haud
ininiis facile vitiis quam armis vincentur. »
Acceptons cet heureux augure.

Recensement. — Le recensement du bétail
vaudois , opere lc 1« j anvier 1916, a cons-
tate 131.934 tè tes de bétail bovili , 18.772 bè-
tes de race chevaline ; 5.111 bètes de race
ovine , 9.740 bètes de race caprine et 59.858
pcrcs. 11 y a, par rapp ort à l'effectif de bé-
tail recensé le l" j anvier 1915, une aug-
nieiitation de 6.613 tètes de tiétail bovili et
de 667 tètes de bétail ovili . Par contre, ime
diminutioii de 1.910 porcs, de 930 chevaux-
mulets et de 149 chèvrcs.

La population de Berne. — Le recense-
ment de la population de la ville de Berne
accuse une nouvelle auftmentation pour le
mois de j anvier de 267 pers onnes, ce qui
porte le total des habitants à 97.215.

Plus de sucre aux prisonniers. — Le co-
mité bernois de secours j airx prisonniers de
guerre (diverses Croix-jR ouges suisses) a
Berne , et ses sections de kGenève , Lausanne ,
Vevey, Lugano , Locamo, Bienne et Bàie,
prient les person nes faisant des envois aux
prisonn iers , et tout spécialement les mar-
laines se servant de leur intermédiaire , de
ne plus mettre de sucre dans leurs paquets,
car ceux-ci sont retournés à l'expéditeur
par les douanes suisses, l'exportation de
cette denrée étant absolument interdite.

Chemin de fer venda. — A la vente aux
enchères, l'entrepri se du Generoso à Capo
Lago a étó achetée pour 607.200 fr. par la
Banque sui sse-américaine de Locamo.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
Qu 'on nous reparle de Reims quand nos

troupes glorieuses y seront rentrées : nous
nous moquons de tout le reste.

Lc general Von D1THFURT.

Curiosile. — L'autre j our, le matelot an-
glais Charles Duini était poursuivi , à Liver-
pool, pour u 'avoir pas rej oint un transport
de l' amirauté. Le malheureux n'aurait pas
demande mieux que dc rej oindre, mais ses
camarades , qui le suriiommaient « Jonas »,
l' avaient menacé de le j eter par-dessus bord ,
s'il se presentai!. Dumi a une réputation de
porte-guigne bien établie ; il a été de tous
les grands nanfra ges : il était sur le « Tita -
nic » et sur I'« Empress-oi -Ireland » au mo-
ment oii ces éeux paquebots firen t naufra go
et dispariirerrt" dans les profondeurs de
l'Océan : il était sur le « Lusitania » au
moment où il suecomba sous la torpillé al-
lemande ; il était également sur le « Flori-
zian », aussi détruit par un sous-marin en-
nemi. Ses aventure s lui ont valli les hon-
neurs du cinématographe.

Le j uge l'a acquitté , mais l' a prévenu
qu 'il n 'en serait plus de mème s'il enten-
dait encore parler de lui.

Pensée. — Les méchants sont en ce mon-
de pour exercer la patience des bons.

Saint-Augustin.

Quand peuvent-ils
sa servir

des gsz asphyxiants ?
Il était dit que cette guerre terrible ,

qui tient haletante la population de no-
tre planète, serait avant tout scientifi-
que et industrielle.

Dès le début , en effet , tout en comp-
tant  sur une masse compacte de sol-
dats destinés à écraser la France d'a-
bord , puis ja Russie son alliée. l'Alle-

magne avait mobilisé toute s les éner-
gies savantes de sa nation. Une supé-
riorité imposante de pièces lourdes lui
permit , au commencement de pousser
ses hordes barbares j usque sous les
inurs de Paris. Mais , après la défaite
de la Marne , les Allemands se comptè-
rent ; les hécatombes et les sacrifices
sur les fronts russes et franco-anglais
durent leur paraitre hors de proportion
avec les contrées cnvahies. Il fallait  re-
courir à la lutte de tranchées, c'est-à-
dire mar quer le pas et laisser aux ri-
vaux le temps de s'organiser.

A ceux qui trouvent trop lente à leur
gre notre marche en avant depuis no-
tre victoire de la Marne , je dédie ces
ligne : Ce mur de poitrines francaises,
cet obstacle d' acier oppose à la machi-
nerie allemande, constitué le plus beau
de nos succès. Les Allemands ne l'igno-
rent pas et c'est pour rompre notre
front qu 'ils ont eu reoours à tous les
artifices qu 'une -barbarie savante pou-
vait leur inspirer.

Les qualités martiales n 'ayant j a-
mais été l' apanage de la race alleman-
de, née pour l' espionnage. l'état-maj or
allemand devait inventer de nouveaux
trucs pour soutenir et relever le cou-
rage de ses armées.

C'est alors qu 'à m la stupéfaction ge-
nerale du monde civilisé , on voit appa-
raitre l' emploi des gaz asphyxiants. On
sait maintenant en quoi consiste la mé-
thode. A un moment donne, des nuages
de vapeurs lourdes, irrespirables , s'en
vont , poiissées par le vent , à l'assaut de
nos tranchées qui deviennent intenables.
Et aussitòt les Allemands de se porter
à Ì' attaque.

Il faut le vent
La réussite dépend donc avant tout

de la présence d' un vent favorable.
Quand celui-ci se produira-t-il ? C'est
ce qui reste à déterminer.

Tel que l , le problème est donc du
ressort des ìnétéorologistes.

Le front orientai ' de la guerre actuelle ,
eompris entre Ostende et Belfort , af-
fecte trois directions pr incipales qui,
en somme, se réduisent à deux : aussi
bien en Artois et en Picardie qu 'en
Lorraine et en Alsace, nos tranchées
affectent une direction generale du
nord au sud. Entre Noyon et Verdun
notre front court de l'ouest à l'est.

Nous allons examiner les chances
d' attaque par les gaz asphyxiants sur
ces deux fronts opposés à peu près à
angle droit.

Toute l' année. le nord de la France
et la Belgique sont soumis à un regime
de vents assez variables , mais dont la
direction princip ale est celle des .bour-
rasques provenant de l'Atlanti que , c'est-
à-dire qu 'en ces régions c'est le vent
d'entre otiest et sud-ouest qui domine.

Ce fait general demande d'ètre étu-
dié de plus près , car les saisons in-
fìuent notablement sur l' allure du phé-
nomène. D'autre part, les conditions
d' attaque ne sont pas les mèmes sur les
fronts nord-sud que sur le front ouest-
est.

Sur les premiers, les Allemands n 'ont
des chances de réussir que si le vent
soufflé d' entre nord-est et sud-est , tan-
dis que sur le second, dans le Soisson-
nais et la Champagne, leurs gaz as-
phyxiant s n 'ont d' effet  utile que s'ils
sont entraìnés par des vents d'entre
nord-ouest et nord-est.

On comprend donc que, suivant la
saison, ces chances sont l>l«s ou moins
grandes ici et là.

De mes calculs. basés sur les statis-
tiques établies par le bureau centrai , il
résulte que sur cent fois que le ven t
souffl é dans la saison d'hiver. 28 fois
seulement sa direction est comprise en-
tre le nord-est et le -sud-est.

Ainsi, en hiver , Ì' attaque par gaz as-

phyxiants de la part des Allemands n'a
que 28 chances sur 100 de réussir ; les
chiffres sont les mèmes pour la saison
d' automne ; les chances s'abaissent à
21 p. cent en été et atteignent 30 p. cent
au printemps .

Sur le front ouest-est, les conditions
sont quelque peu changées : 30 p. cent
en hiver ; près de 40 p. cent au prin-
temps ; 34 p. cent en été et 28 p. cent
seulement dans la saison d'automne.
De ces chiffres , il faut conclure qu 'en
tout temps les chances de la méthode
aux mains des Allemands oscillent de
part et d'autre d'une moyenne de un
tiers seulement ; de ce chef, le succès
n 'est assuré qu 'une fois sur trois.

Encore faut-il attendre que la direc-
tion du vent reste la méme pendant un
certain temps, ce qui diminue shrguliè-
rement la poftée du miseratale procede.

Par contre , si notre état-major» ju-
geait bon un j our ou l'autre. d'employer
semblable méthode, nous aurions la
parti e belle et nos chances de gagner
à ce nouveau j eu de la guerre seraient
le doublé de celles de nos ennemis. De-
vant de telles conclusions, nous serions
bien sots de ne pas essayer... si ce n'est
déj à fait !

Abbé Th. MOREUX,
Directeur de l'Observatoire de

Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS

La GuerraJEurapeanne
La Situation

Grande Bataille
au nord de Verdun

Les attaques allemandes
La résistance francaise

Une grande bataille est engagée de-
i uis quatre j ours au nord de Verdun .
Les Allemands ont attaque le front
francai s avec des forces énormes, sepf
corps d' armée, soit avec 250.000 .hom-
mes environ.

Le premier bond a porte la vague
allemande j usque dans les tranchées
francaises de première ligne qui furent
elles-mémes dépassées.

Le second bond a fait évacuer trois
village s et un bois.

C'est tout jusqu'à ce j our.
Le seni succès dont les Allemands

pui ssent se prévaloir à cette heure est
donc l 'occupation du bois et du village
de Haumont, des villages de Brabant
et de Samogneux.

Ces minces résultats n 'ont rien de
surprenant et rien qui doive inquié-
ter. L'assaillant quand il a prépare son
offensive par une artillerie puissante est
à peu près assuré de prendre pied dans
les premières lignes, parce que l'infan-
terie adverse ne peut teni r indéiiniment
sous la rafale et parce que les canons
de la défense occupés à contrebattre
ceux de l'ennemi et à préparer les tir s
dc barrage ne parviennent pas tou-
j ours à tenir suffisamment sous leur
feu les abris d'où sort au momen t vou-
lu la troupe d' assaut.

La Bataille
l ne grande bataille est engagée sur

un front de quarante kilomètres.
— Des troupes allemandes de sept
corps d'armée prennent part à l'ae-



tion. — Euergique défense des Fran-
cate. Pertes allemandes très élevées.

On mande de Paris :
« Un tir de demolitici! de notre artil-

lerie a ouvert plusieurs brèches dans
les tranchées allemandes en face de
Stcenstraete.

» Air nord ' de l'Aisne nos batteries
ont bouleversé les organisations enne-
mies du plateau de Vauclerc.

» Dans la région au nord de Verdun ,
r.itfaque_ allemande se dessine ainsi
qu 'il avait été prévu , comme une action
tiès importante, prépurée avec des
iiioyens puissants. La bataille continue
aujourd'hui avec une intensité crois-
sunte. Elle a été énergiq uement soute-
uue parnos troupes, qui ont fait subir
à l' ennemi des pertes extrèmement éle-
vées. Un bombardement ininterrompu
par des obus de gros calibre. auquel
notre artillerie a répondit avec une
égale violence, s'est étendu sur un
front de près de quarante kilomètres
depuis Malancourt ju squ'à la région en
iuc& d'Etain.

:. » Les actions de l 'infanterie allemande ,
à très gros effectif s comprenant des
rroupes de sept corps d' armée diffé -
rents , se sont succédées au cours de la
j ournée ^ entre Brabant-sur-Meuse et
Ornes. Au débouché du village de
Haiitmoiii, l' ennemi n 'a pu , malgré ses
efforts, nous déloger de nos positions
dans le bois des Caures dont nous te-
npns la plus grand e partie. Nos contre-
aitaqttes ont enrayé Ies ofiensives en-
nemies. A l' est du bois des Caures, les
Allemands ont pu pénétrer dans le bois
de Vavriìle à la sui te d' une sèrie d'at-
taques sartglantes.
. ,  » Au nord d'Ornes. les assauts de
l'ennemi sur notre ligne de Herbebois
ont été arrètés par nos contre-attaques.

» Pas d'actions de l' infanterie sur la
rive gauche de la Mense ni entre Ornes
et Fromezey.

» Toutes les oifensives sur Beaumont ,
en avant duquel nous sommes établis,
ont été irtrpuissantes à nous déloger. A
l'est du front d' attaque, nous dominons
devant Ornes le couloir situé au sud
d'Hèrbebois. Les mouvements de repli
prescrits-pour évite r des pertes inutiles,
se sont effectués avec une cohésion
partafte, sans que l' ennemi. n 'avancant
qu 'avec difficulté s et au prix de sacri-
fices considérables, put rompre notre
front sur aucun point. »

Ils na passeront pas
Commentant l' opération de Verdun,

¦la Libertà, de Paris, dit qu 'il serait pué-
ril de dissimuler que l' ennemi lente un
grand eftort, le plus grand qu 'il ait ten-
té depuis l'Yser , mais nous sauroiis bri-
ser cet efiort de Verdun comme nous
avons brisé celui de l'Yser. La bataille
en est à son quatrième j our et elle ne
nous a mordus nulle part , malgré les
énormes sacrifices. Encore un peu de
constance et nous le verrons fléchir ,
puis iinaiemen t s»e rompre sous des
coups toujours plus violents.

Le Temps constate que malgré la
violence de Ì' attaque , malgré l'impor-
tance des forces engagées. les Alle-
mands n 'ont fait presque aucun pro-
pres. Ils se heurtent d' ailleurs à une ar-

MAGALI
Maintenant, Mlle Nouey était l'institutrice

dcs petites ladies Isabel et Ophélia , l' irne
iille de la duchesse, l'autre cousine , par son
pére , du défunt due, car Lady Juiiaiie était
veuve depuis plusieurs années. Mais la si-
tuation d'Amelie demeurait celle d'une amie ,
d'autant plus estiinée qu 'elle montrait en
tou$es circonstances la plus grande discré-
tiou .

Elle ne craignait donc pas d'ètre mal ac-
eueillie en ranienant les pauvres orphelins,
sachant que la connesse de Volberg com-
patirait aussi , cornine sa cousine, à un si
grand malheur .

En arrivant a l'hotel dc Volberg, Mlle
Nouey iit monter les enfants dans son ap-
partement , envoya la femme de chambre
leur chercher du consommé, prepara avec
son aide deux couchettes... Et ce flit seulc-
inenf après les avoir vus tomber endormis
de fatigue et de chagrin qu 'elle changea de
costume et descendit chez la duchesse,
ciu 'elJe n'avait pas vue depuis quinze iours ,
ay ant  passe ce temps en Bourgogne, près
d'une vieille parente de son pére.

mée de campagne puissamment organi-
sée, sur un terrain se prètant merveil-
leusement à une défense presque indé-
iinie. Le Temps conclut : Ce n'est pas
à Verdun que les Allemands trouveront
la victoire susceptible de donner des
résultats immédiats dont ils ont un si
grand besoin.

E-n Alsace
Les combat» de Seppois

Un soldat allemand qui participa aux
combats de Seppois et se rendit en-
suite cu Suisse, a fait au Démacrale un
récit de cette j ournée.

Deux régiments badois s'avancèrent
cu masses serrées contre les tranchées
francaise s qui avaient été préalable-
ment bombardées par l' artillerie. Mais
Ies Francais accueillirent Ics assail-
larits, qu 'ils avaient laisse s'approcher.
par un feu croisé si violent que les deux
régiments furent  presque complètement
anéantis. Huit des survivants — dont
l' auteur du récit passèrent la fron-
tière suisse.

Sur las autres fronts
En Asie Mineure. l ' armée russe con-

tinue à presser Ics contingents turcs.
La nouvelle de l'évaciiatio n dc Bitlis
circule dans les sphèrcs militaire s de
Pétrograde. Elle n 'a rien que de vrai-
semblable. car depuis l'occupation de
Musch par les Russes, les forces otto-
manes ehargées de tenir à Bitlis cou-
raient le danger d'ètre tournées par la
droit e du grand-due. Les renforts de-
vant venir de Bagdad n 'ont pu , sans
doute. arriver à temps. L'occupation de
Bitlis mettrait les troupes du tzar à
quelque ciiiquante kilomètres des rives
du Tigre.

Le front moscovite a été plus agite
qu 'à l' ordinaire , Près du lac Swenten,
dans la région de Dwinsk , une tranchée
allemand e a été enfoneée. Les Russes
y ont fait 150 prisonniers. Ils ont rem-
porté en outre un succès dans ia région
de Smorgon où une garnison a été pas-
sée à la baibmiette. Les Autrichiens
d' autre part tentèrent une attaque sur .
la Stirpa supérieure, mais ils furent
repoussés.

Le general Cadorna a fait faire un
pas en avant à ses troupes du Trentin .
Elles ont conquis la zone située entre
les torrents de Larganza et de Ceggio
dans le Val Sugana. Ce succès consoli-
de les positions italiennes du bassin de
Borgo, et des villages de Torcegno,
Ronchi et Roncegno.
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(Nouvelles Etramgères
Ouverture de le Douma.
Le tzar de Russie a ouvert en per-

sonne la Douma.
C'est la troisième fois seulement,

sauf erreur , qu 'il entre en relation s di-
rectes et personnelles avec la représen-
tation nationale . Il le fit ,  en 1905, lors
de l' ouverture de la première Douma,
et en aofi t 1914, après la déclaration de
guerre allemande. On veut voir dans
ce fait. une avance au Parlement.

M. Sazonoff , ministre des affaires

Elle entra sans se faire antioncer, ainsi
qu 'elle en avait coutume avec son amie,
dans le salon qui precèdali la chambre de
la duchesse... Mais elle s'arréta sur le Seuil
en voyant que cclle-ci n 'était pas seule.

— Entrez donc, mademoiselle Amelie !
dit une voix j eune, au timbro chaud. et vi-
brant, avec un acccnt anglais pronoiicé.

EH* s'avanca et s'inclina cn disant gaie-
ment : — Je ne m 'attendais pas a trouver
Votre Grace que j e croyais ;\ la pointc de
l'Italie .

— Je ne m'attendais pas à trouver Votre
Celui auquel elle s'adressait, un ieune

homme de seize à dix-sept ans , debout près
de la duchesse , lui tendit la main avec un
sourire qui éclairait siiigulièrement sa phy-
sionomie , très belle , extrèmement intelli-
gen te, mais exprimant à l'ordinaire une hau-
teur que Ies gestcs et Pattitude venaicnt
encore d'augmenter.

— Non , jc suis revenu a Paris , mademoi-
selle, par suite d'un accident, d'ailleurs peu
grave , arrive a mon compagnon de route.

— Ce voyage s'est bien passe, ma chèrc
Amelie ? demanda la duchesse en tendalit
Ics deux mains à son amie et en levant vers
elle un aimablc visage encadré de beaux
cheveux blonds légèreinent poudrés.

— Très bien , Juliane... C'est-à"tfire,i*'THW

étrangères y a prononcé un discowrs de
grande envergure, passant en revue
toute la situation politi que et militaire.

Plus de marchandises alle-
mandes en Italie.

Suivant une cominunication des che-
mins de fer d'Etat italiens , l'iinporta-
tion eu Itali e de marchandises alleman-
des est dorénavant interdite. Les bu-
rcaux de donane italiens ont été avisés
qu 'il devaient confisquer les envois de
marchandises de provenance alleman-
de, méme s'ils ont été consignés à des
stations suisses. Ces dernières devront
prevenir de cette disposition les per-
sonnes qui voudraicnt envoyer Ics mar-
chairdiscs en Italie.

Les inondati© * s en Holland e.
La nuit  dernière. la tempéte a ag-

gravò sur ccrtains points la situation
résultaut des inondations récentes. A
Nicuwati deii. dix maisons se soni
écroulées et ont dispartì complètement.
Une église a également été détruite. A
Buykfloot, les eaux ont emporté égale-
ment des maisons dont les murs s'é-
taient effondrés. Le froid est vii

Nouveltas Suisses
La nouveau rapport

du Conseil fèdera!
Le Nouvellisle ne peut songer à pu-

blier in extenso le nouveau rapport du
Conseil federa i aux Chambres. Autant
que nous pouvons le résumer. voici les
conclusione qui en découlent :

1. à ne rien changer aux pleins pou-
voirs accordés au Conseil federai ;

2. à ne « démobiliser. » pour le mo-
ment ni le general , ni l'état-major ;

3. à restreindre certaines compéten-
ces militaires au profit du pouvoir civil.

Nous regrettons, jusqu 'à plus ampie
informe tout au moins, que le Conseil
federai ne pense pas pouvoir jeter un
peu de lest en ce qui concerne les pou-
voirs si étendus que l'Assemblée fede-
rale lui a accordés au moment où la
guerre européenne a éclaté. Car l' ex-
périence a prouvé que la Suisse suppor-
te difficilement un ordre de choses aus-
si hettement oligarchique , accepte pern-
iine période qu 'on croyait devoir étre
beaucoup plus courte, Nous admettons
fort bien que le danger extérieur est
touj ours là , inquiétant , obsédant et ré-
clamant toutes les précautions imagi-
nables. Et ce n'est pas nous, placés à
l' extréme frontière , qui précherons j a-
mais la négligence ou I'insouciance.
Mai s, vraiment, ne peut-on pas admet-
tre que le gros du travail a été fait,
que tous les rouages de la défense na-
tionale sont au point et que. la guerre
se prolongeant indéfiniment et deve-
nant  presque une habitude , il faut , en
Suisse. s'organiser pour aller longtemps
aussi , ce qui suppose nécessairement
qu 'on se rapproche d'un état politique
plus conforme à l'état normal. et plus
supportatile ?

Le Conseil federai iait appel lui-mé-
mc à une confiance « illimitée », dont il
déclaré avoir besoin. Ce n 'est guère ré-
publicain. La confiance ne se comman-

dans sa dernière partie.
— Avcz-vous été attaqué e, dévalisée corn-

ine vous me le prédisiez au moment de mon
départ pour l'Italie ? demanda en riant le
ieune homme.

Mais il s' intcrrom p it devant le visage gra-
ve de Mlle Nouey. Celle-ci narra briàve-
incnt lc triste accident . A mesure qu 'elle
avancait dans son récit , la physionomie
très mobile de la duchesse exprimait une
vive conipassion , celle du ieune lioinmc un
intérèt  récl , bien qu 'un peu froid.

— Et qu 'avcz-vous fait dc ces petits mal-
heureux, Amelie ? demanda la duchesse.

— J'ai pris la liberté dc les amener ici,
et en ce moment , ils dorinent la-haut dans
mon appartement... J'ai pensé que vous ne
scriez pas mécontetite...

— Non , certes , ma bonne amie, c'est cho-
se tonte naturelle ! Mais tout ceci v.. vous
causcr bien des ennitis , si vous vous ch^r-
gez dcs démarches.

— Que voulez-vous , Juliane, il faut bien
rendre service au prochain I... Et ces pau-
vres petits? sont si touchants i

— Vous nous les amènerez quand ils se-
ront un peu remis, Amelie. Vous dites que
leur mère était Anglaise ?

— Oui, mais ils ignorent sor. noni .
— Et eux , comment se nommen:-iI s ? de-

de pas, elle ne s'impose pas et ne doit
j amais ètre illimitée. L'agitation qui
s'est produite dans la Suisse romande
rnontre bien qu 'elle ne peut pas étre
illimitée. Quand on voit , par exemple,
le Conseil d'Etat vaudois lui-mème,
j usqu 'ici le plus gouvernemental , sur le
terrain federai , de tous les gouverne-
ments cantonaux. se mettre à I' unisson
de l'émotion publique vaudoise, mal-
gré la pré sence de M. Decoppet à la
tète du départem ent militaire . on petit
penser qu 'il y a cependant un certain
ébranlement et que la Suisse ne peut
pas supporter longtemps un regime qui ,
u 'étaient les sentiments personnels des
sept membres du gouvernement federai,
est un véritable regime dictatorial .

Les Chambres , d' ailleurs , n 'ont rien
su faire pour pallie r la situation. On se
rappelle que. dans une dernière session,
M. Ador a dù rappeler à la vie leur
commission dcs pleins pouvoirs . qui ne
leur presentai! aucu^ rapport. Nous ne
savons pas que cet avert issement ait
porte ses fruits et qu 'elle se soit réunie.
Et. p endant que les mois succèdent
aux mois , les millions succèdent aux
millions dans le gouffre de la défense
nationale, sans que les représentants du
peuple exercent un contròi e tant soit
peu efficace...

Si on ne
^

peut pas supprimer les
pleins pouvoirs , que, du moins. on les
limite. Cela nous parait ètre le mini-
mum qu 'on puisse faire.

\J affaire des Colonels

Après un nouveau renvoi. le Tribunal
niilitaire se réunira enfin. lundi , pour
iuge r Ies colonels Egli-de Wattenwyl.

Mercredi matin à 8 heures. devai t
commencer , dans un locai des casernes
de Zurich , la distribution des 200 cartes
réservées au public.

Ce fut une vraie cohue.
Le commandant de place a fait j ouer

les hydrantes pour disperser la foule. ;
Le service d'ordre sera fait. pendan t

le procès, par le bataillon de carabi-
niers n° 6. La troupe est logée dans le
bàtiment scolaire de Hirschengraben.

Toutes les dispositions ont été prises
i>our assurer aux journaliste s le plus
de iacilités possibles. En cas de publi-
cité des audiences , la presse aura à
son entière disposition la salle utilisée
par le j ury (Cour d'assises de Zurich) .
On a installé dans ce locai quatre ca-
bines téléphoniques. On sait que les
j ournalistes régulièrement admis auront
à leur disposition cinquante places tou-
tes numérotées.

Le commerce franco-snisse facilité
Formalités simplifié&s.

A la suite des réclamations auxquel-
les avait donne Iieu le fonctionnement
de la Société suisse de surveillanc e éco-
nomique . la commission interministé-
rielle des dérogations aux importations
a décide de simplifier les formalités
j us qu 'ici exigées pour deux catégories
de transports.

Pour Ics colis postaux d 'un poids
infér ieur  à 5 kilos et pour les factages
par messageries d' un poids inférieur à

manda le ieune homme en se pcnc'nant pour
j eter un coup d'ceil sur la pendulc.

— Magali et Freddy Dauìtey, inylorcl .
— Magati ? Un ioli noni, sou\ ••.nir de Mi-

mile.
— Son pére était Provencal. m'a-t-elle

dit. Les recherches po urront se faire (out
d' abord de ce coté.

— Evidemment. C'est déj à quelque chose
de savoir où commencer. Je vous souhaite
bonne réussite , mademoiselle Amelie.., A ce
boir , ma mère... Maximilien m enimene dé-
ieuuer à Pambassade d'Autrichc.

— Allez , allez , Gerald , profitez bien de
votre séj our ici, dit en souriaut la duchesse.
Mais ne prenez pas d'engagement pour ce
soir ; vous savez que nous avons une pre-
mière a l'Opera ?

— Je n 'aurais garde de l'oublier ! L'Ope-
ra est ma passion... Teucz-moi au courant
dc cette lamentatili: histoire, mademoiselle
Amelie .

I! s'éloigna d'un pas souple et vii , très
élégaut dans la tenue ulrra-corrcc te qu 'il
portai! avec une dés involture de grand
seigneur... Sa mère le snivit des yeux, une
peti te fiamme d'orgueil traversa son re-
gard...

— 11 est superbe, mon Qérald , n 'est-ce
pas, Amelie ?

10 kilos , l'importateur suisse n 'aura
plus à s'adresser à la S. S. S.

L'exportateur francais n 'aura qu 'à
demander rautorisation d'exportation à
la direction generale des douanes à
Paris.

Les marchandises expéd iées seront
acheminées sur un point déterminé de
la frontière francaise où fonctionnera
un service de contróle confié à des re-
présentants de l' administration fran-
caise d' une part et de la S. S. S. d'autre
part.

Le Journal off icici donnera incessam-
ment la liste des marchandises expor-
tables par colis postaux ou en messa-
geries.

L'organisation nouvelle se poursuit
avec célérité de telle facon que la re-
prise du traile puisse avoir Iieu très
prochainement.

En outre , les formalité s indispensa-
bles pour obtenir un titr e d' autorisation
d' exportatio n et dc transport sont sim-
pli fiées. Jusqu 'ici , les services de la
S. S. S. à Paris devaient envoyer à la
signatur e aux exportateurs en France
la demande d'importation présentée à la
S. S. S. par leurs acheteurs de Suisse.
Cette manutention de formulaires , leur
envoi aux quatre coins de la France et
leur retour à Paris prenaient un temps
précieux dont la durée était iréquem-
ment augmentée par des demandes
de renseignements complémentaires.
Cette formàlité a été abolie. Les de-
mandes d' autorisation d'exportation et
de transport sont maintenant achemi-
nées directement des bureaux de la
S. S. S. à Paris auprès de l' administra-
tion francaise competente.

Enfin , la commission interministériel-
le des dérogations a autorisé la libre
sortie sur Suisse des spécialités phar-
maceutiques. (Havas) .

Trois skieurs emportós par
l'avalanche.

Lundi , à midi , des ouvriers de l'usine
électrique de Madulein , Qrisons , signa-
,'èrent qu 'on apercevait sur les pentes
au-dessus du village des traces de
skis qui s'interrompaient brusquement
au bord d' une grosse avalanche. -On
alarma aussitòt la station de secours
du Club alpin à Zuoz, ainsi que celle de
Samaden, et une colonne de secours
partit à 1 heure pour se rendre sur les
lieux.

Dimanche soir. en effet , le guide Per-
rct. de Saint-Moritz , un monsieur de
Berne et un Américain allemand , M.
Hoffmami , de Saint-Moritz , étaient par-
tis pour se rendre à la cabane Raecher
et de là à Davos par Kosch-Sertig. On
n 'avait plus eu. depuis le soir, aucune
nouvelle de la caravane. Il parait très
probable qu 'elle a été surprise diman-
che soir par l 'avalanche. Vers 6 heures,
la nouvelle est parvenue dans la vallèe
qu 'on avait découvert un bàton de ski
et un débris de ski. Les recherches ont
continue un certain temps, mais la co-
lonne est rentré e lundi soir sans avoir
rien découvert d' autre.

Un drame ò Flaurier.
Cinq j eunes gens de Fleurier , Nen-

chàtei, regagnaien t leur domicile lundi
mati n lorsque , à la suite d'une querelle.
le nommé Loup, 23 ans, marie et pére

— Superbe , en effet... Et , ce qui Vaut
mieux , il est bon. sous son apparence un
peu... fière

Ce mot très attenne n 'était pas tout à fait
ceiui qui convellali. En réalité, l'orgueil
extrème et le nature! violent du j eune due
de Staldiff étouffaient souvent ses qualités
morales, a tei point que certaius de ceux
qui l' appro chaient niaient cette bonté que
lui reconnaissait sincèrement Mlle Nouey.

En quittant la duchesse, elle se rendit
près de ses élèves qui flànaient dan* la
salle d'études . Lady Isabel , une vive et j olie
tillette blonde, s'élanca vers elle et se ieta
dans ses bras.

— Ah ! ie suis coniente de vous revolr ,
mademoiselle ! C'est long, quinze Iours sans
vous!

— Vous ètes bien gentille de trouver cela ,
ma petite Isabel... Ophélia n 'est peut-ètre
pas de cet avis ?

Elle s'adressait à une tillette très svelte ,
très élégamment vétue , doni la chevelure
faiive encadrait un visage régulier et froid,
extrèmement blanc.

— Mais si, mademoiselle , dit-elle tran-
quillement, en tenant la main à Mlle Nouey.
Seulement, ie ne suis pas aussi espansive
que Bella .

(A suivre ) .



de famille , a lance, au passage d' un
poni, son adversaire dans l'Areuse. Ce-
lui-ci, un nommé Oiroud, 32 ans, céli-
bataire. disparti i atissitòt dans Ies eaux,
très grosses en ce moment. Pris de
remords, Loup sauta dans le torrent
pour porter secours à son camarade.
mais tous les deux furent emporlés par
ies flots.

Leurs* corps n 'ont pas encore été re-
trouvés.

Le p ~ i x  du pé'.ro'o
Le Départem en t de l'economie publi-

que a tixé les prix maxima du pétrole.
Les prix de détail sont de 37 centimes
le litre. Quand le pétrole est livré sou-
tiré en bidons, franco à domicile , il est
de 38 centimes le litre. Il peut ètre éle-
vé de 5 centimes par les gouverne-
ments cantonaux pour certaines ré-
2Ìons ou localités d' accès difficile.

Les contraventions sont punies d' a-
mendes de 25 à 10.000 fr. et de prison.

. Cet arrèté est entré en vigueur le 24
février. Le Département donne cornine
annexe un règlement concernant la
vente du pétrole.

Etant donne l' entrée cn vigueur à la
dernière heure d'une augmentation con-
siderale de la taxe de transport du pé-
trole roumain , les prix dépassent quel-
que peu les limites primitivement envi-
sagées.

Les attributions du bureau charge de
l'importation du pétrole et de la ben-
zine ont été étendues. A l' avenir , ce
bureau s'occuperà aussi de l' achat et
de la vente d' autres marchandises ,
comme aussi du séquestre de stocks
de denrées alimentaires accaparées
dans un but de speculatici!.

C'est pourquoi la désignation du bu-
reau pour l'importation du pétrole et
de la benzine a été modifiée en celle-ci :
Division des marchandises.

Attention aux OPUS 1
A Vicques, Berne , un j eune garcon

de neuf ans, fils de M. Basile Friche:
charpentier , avait trouve sur la colline
située au sud de la localité une fusée
d'obus provenant du dernier tir d'artil-
lerie. II se glissa à la cuisine avec son
petit frère , àgé de trois ans. et j eta la
fusée dans le fourneau. Une explosion
formidable se produisit , accompagnée
de - longs j ets de flammes. Les impru-
dents gamins roulèrent par terre en
poussant des cris de douleur. Les pa-
rents accoururent et constatèrent avec
effro i que l' ainé avait la figure brOlée
et ne pouvait plus ouvrir les yeux. En
Outre, un doigt de la main droite avait
été emporté par un fragmen t de metal.
Quant au cadet, qui se trouvait heu-
reusement plus en arrière , il s'en tire
avec quelques égratignures au visage.

L'examen attentif dcs yeux atteints
permei d'espére r une guérison , mais le
traitement sera long et douloureux.

Le oomplot de Lugano
Le Corriere del Ticino dit tenir d' une

personne bien informée que le batelier
Mantegazza , inculpé comme l' on sait
dans l'attentai à la dynamite de Luga-
no, aurait été chercher au consulat
d'Allemagne à Lugano la elei et le bul-
letin de consigne d'une malie à retirer
à la gare. Or , cette malie serait préci-
sément celle qui contenait l'explosif
saisi par la suite. La personne qui lui
remit ces obj ets serait un attaché au
consulat.

« Ce détail , dit le Corriere, nous a
été confirmé d'autre part , et cela de
source au-dessus de tout soupeon. On a
méme aj oute que la personne en ques-
tion était le comte Bassenheim ».

La malie était expédiée de Schafi-
house. La clef et le bulleti n de consi-
gne se trouvaient au consulat d'Alle-
magne lorsque Mantegazza fut charge
de la retirer et dc la transporter chez
lui. II ne reste plus qu 'un point à éta-
blir : au nom de qui l' envoi était-il fait ?

N'onbliez pas les petits oiseaux

L, opinion des"! paysans

Nouvefiles Locate
A nos abonnés

L 'abondante chtilc de neige de mardi
soir a interrompo mercredi le transport
de la f orce électriqtte. et a ainsi immo-
bilisé les machines. Nous n'avons donc
pu paraitre jeudi. Nas lecteurs nous
excuseront.
jlJ WWf)fjf. +*++++*it.++++) t

Dans le Paysan suisse, le Dr Lata
écrit :

La nouvelle année a mal débuté. Des
officiers supérieurs et d' autres fonction-
naires ont été accusés d' avoir porte
une grave atteinte à la neutralité ; Ils
auront à répondre devant le juge de
leurs actes. Lc peuple suisse attend un
ver dict j uste et sevère.

La maj ori té du peuple suisse attend
du Conseil federai et du haut comman-
dement de l' armée qu 'ils répriment
énergiquement et sans distinction de
per sonne les manquements aux devoirs
d'où qu 'ils viennent , mais aussi qu 'ils
mcttent un term e aux agissements ir-
responsables des socialistes. Les temps
sont trop sérieux pour permettre à une
minorile de compromettre de la sorte
ics intérèts supérieurs dc la nation.

I! s'agit maintenant  de conserver tout
son sang-froid... Et si , quelle que soit
leur position , d' aucuns se sont rendus
indignes dc leurs ronctions, qu 'on leur
fasse sentir que , dans les temps actuels,
leurs fautes pèsent doublé. Mais nous
tous qui aimons notre patrie ne vour
lo'ns pas pour la fante de quelques-uns ,
perdr e de vue la cause commune. C'est,
pour un parti, se mettre au ban de la
vie publique que de profiter du malheur
de son propre pays pour provoquer
l' ngitation dans le pays dans un but
exclusivement politi que.

Au Grand St-Bernard — (Cor.)
Depuis bientót huit j ours. la neige

tombe sans discontinuer. Durant de
longues heures du j our et de la nuit ,
la tourmente fait rage oontre l'Hospice
Entre la Cantine de Proz et l'Hospice,
des avalanches énormes se sont préci-
pitées au fond de la vallèe et ont em-
porté la ligne télégraphique sur plus
de cent mètres de longueur.

Une de ces avalanches , détachée des
flancs de la Chenalettaz , est venne s'a-
battre contre les murs de l'Hospice. Les
fenetres des second et troisième étages
furent enfoneées , mais Ies bàtiments
eux-rnèmes demeurent heureusement
intaets.

Plusieurs conlrebandiers italiens sur-
pris par l' ouragan en pleine montagne
réussirent à grand' peine à atteindre
l'Hospice. On Ies y retini pendant six
j ours. et ce n'est qu 'une fois le danger
disparii qu 'on leur permit de regagner
leur foyer.

Durant toute la semaine , pas un ètre
humain n 'osa se hasarder sur la monta-
gne. Les vaillants postillons de Bourg-
St-Pierrc furent eux-rnèmes contraints
de faire trève à leur régularité habi-
tueile et de laisser leur$ skis en repos
pour quelques j ours. Voici donc l'Hos-
pice et tous ses habitants sans un j our-
nal , sans une correspondance pendant
près de huit  j ours !

Les braves soldats qui . dès le début
de la mobilisation, montent fidèlement
la garde du Col , furent  tout d' abord un
peu impressioiinés par cette situation
étrange , mais, bien vite , ils se ressai-
sirent. gràce en particulier , à la solli-
citude et au dévouement de leur officici'
qui , des heures durant , leur donnait
lui-mème lecturc d'ottvrages instructifs
et très intéressants, ils se maintinrent
dans un inorai excellent. Heureux com-
me les moines de se sentir ainsi com-
plètement isolés du monde et perdus au
milieu des neiges, à 2.500 m. d' altitude.

Plus près de Toi, man Dieu !

Sierre.
La Société d' agriculttrre de Sierre

fera donner un cours de faille de la
vigne, les 28 et 29 février et le l cr mars.
Réunion à 8 heures. devant la maison
d'école. La Société donnera également
un cours de faille des arbres : maladies
et traitements. le 2 mars. Réunion à
y heures devant la maison d'école.

Le Comité.
Passeports pour l'itslie.
La Légation d'Italie à Berne fait sa-

voir au Département politique federai
que Ics Suisses désirant obtenir le visa
de leurs passeports pour entrer dans le
royaume devront se confornier aux
disposition s suivantes :

1. Le visa devra ètre renouvelé pour
chaque voyage en Italie , excepté pour
des cas exceptionnels , où les consuls
pourront étendre à une période maxi-

male o un mois la chi ree de- vahdité du
visa. :¦

2. Le visa ne sera Valable que dans
les trois iours qui suivront celui où i! a
été appose.

3. Les ressortissants suisses désirant
obtenir le visa devront ètre pourvus de
deux photographies petit format , dont
lime sera applique* sur le passeport et
l' autre retenue en tout cas par l' autori-
té consulaire competente pour accorcici'
le visa demande.

4. Les consulats ou vice-cousulats
royahx ne peuvent accorder de visa
qu 'aux ressortissants suisses domiciliés
dans les cantons eompris dans leurs
j uridiction s respectives. Les j uridic-
tions dont il s'agit sont délimitées corn-
ine suit pour la Suisse romande .

Consulat general de Genève : Genè-
ve , Neuchàtel , Fribourg.

Consulat general de Lugano : canton
du Tessili.

Chancellerie consulaire aupr ès de la
légation royaie d'I tal ie à Berne : can-
ton de Berne.

Vice-consulat de Brigli e : canton du
Valais.

Agence consulaire de Lausanne : can-
ton de Vaud.

Soldats frangala morts à Lsy-
sin.

Les internés décédés ces derniers
j ours à Leysin sont les soldats Raugla- poules iaverolles et désirant détenir une
ret , Louis , de Chaffain g (Puy-de-Dò- station d'élevage de cette poule (offi-
me), du 158° de ligne ; Perrochaud , de bielle du canton) sont priées de se con-
Chàteau-Guibert (Vendée) du 120e ; signer auprès du comité de la Société
Chomat. de Chcvrière (Loire), chi 75c valaisannc d'Aviculture , à Sion, pour le
de ligne. 5 mars. (Communiqué) .

Deux seront enterrés à Leysin ; le Là mobilisation de la l re di-
corps du troisième sera ramené en vis ion.
E l'ance. L'entrée des troupes au service s'est

Un service funebre a été célèbre j eu-
di , à 8 li. 30. à la Chapelle catholique.

L'égKse était décorée aux couleurs
francaises ; les cercueils étaient entou-
rés de drapeaux francais ; il y avait
beaucoup de fleurs.

La plus grande partie des soldats
prisonniers à Leysin assistaient au ser-
vice, ainsi que tous les médecins mili-
taires de la station , en uniforme.

Une section de soldato du 168*% en
garnison à St-Maurice , a rendu les hon-
neurs ; la musique militaire iouait une
marche funebre. Tout le monde a suivi
le cortège jusqu 'au cimetière.

Le prix des pàtés.
Le Département militaire federai a

fixé les prix maxima pour la vente des
pàtes alimentaires par les fabricants
comme suit :

82 fr. pour la qualité première et
87 fr. pour la qualité supérieure, les 100
kilos nets , emballagè y eompris, fran-
co gare destinataire (chemins de fer de
plaine).

Cours d'arborioulture.
Le Département de l 'Intérieur orga-

nise pour le mois de mars deux cours
centraux d'arboriculture qui auront Iieu ,
à Sion , aux da tes suivantes :

1) du 6 au II  mars prochain, pour
les élèves qui ont suivi le cours de
1915 ;

2) du 13 au 18 mars, pour les élèves
nouveaux.

Les élèves du premier cours rece-
vront une convpcation individuelle , tan-
dis que ceux qui désirent suivre le se-
cond devront s'inserire , en indiquant
leur àge, au Service cantonal de l'Agri-
culture à Sion, pour le fi mars 1916, au
plus fard.

(Commiiiiiqué).
La resta u rati on de Valóre.
Le Conseil federai a accordé au can-

ton du Valai s un subsìde de 30 % des
frais de restauration du chàteau de
Valére (devis : 26.000 francs ; maxi-
mum du subside : 7.800 francs) .

Gonthey.
m. Joseph Antonin , de Conthey, 33

ans célibatairc , domestiqtie de campa-
gne , qui traversali la voie ferree au-
dessus de l'hotel Byron, à Villeneuve , a
été atteint, tamponné et j eté de coté par
un train de marchandises. Un peu sourd ,
il n 'avait pas entendu venir le convoi.
11 a été relcvé avec une fracture à la
tète. des contusions à une j ambe. Son
état  ne parait pas désespéré.

La neige
De toutes les régions de la Suisse, on

signale d'importantes chutes de neige.
A St-Maurice, les lignes télégraphiques

ont eté coupées et la force électrique a
manque' pendant tonte la j ournée de
mercredi et mème pendant une partie
de la journé e de j eudi. Il y a dix ans
que l' on n 'avait vu pareille chute de
neige.

A Sion , le toit du manège , récem-
inenl construit, s'est efiondré sous le
poids de la neige au moment où on
allai t  y aniener les mulets tic la batte-
rie de montagne mobilisée. Il n 'y a all-
enii accident à déplorer.

Dans les vallées de la montagne , il y
a j usqu 'à 70 centiniètres de neige. Les
Communications soni interrompue s en-
tre plusieurs localités , mais on né si-
gnale aucun accident sérieux. fort heu-
reusement !

L'élevege du cheval.
En vue de i' encouragement dc l'éle-

vage de la race chevaline, la Confédé-
ration a allottò , en 1915, un total de
131.509 ir. à 57 syndicats de différentes
régions , représentant un état d'élevage
cie 3228 jumcnts  et de 1924 poulains.

Si-pre.
TI est rappelé aux élèves du cours de

répétitión que la fréquentation du cours
de faille de la vigne leur est obligatoire .

Comité Société d'.Agriculture.
Aviculture» .
Les personnes possédant de belles

effectuéc lundi et mardi dans le meil-
leur ordre sur toutes les places de mo-
bilisation. Le nombre des manquants
était exceptionnellement faible. Le ge-
neral s'est rendu successivement à
Payerne, Moudon, Genève et Morges,
Lausanne et Yverdon.

Les effectif s valaisans sont partis
hier soir j eudi, de, Sion, pour le service
de relève au Tessin. . . . .

Los mulsts d'Esp»gr»e.
On annonce que les mulets d'Espa-

gne qu 'on attendait déj à depuis assez
longtemps arriveront à Sion pour le 10
mars.

Monthey.
Plus de 600 personnes ont assistè

hindi soir à la conférence de M. Vallot-
ton sur les Aveugles de la guerre, oeu-
vre à laquelle l' orateur s'est consacré
et se consacre avec un dévouement sans
borne. M. Vallotton s'est révélé aussi
boi! conférencie r que bon écrivain , et
ies applaudissem ents lui ont montré
toute la sympathie du public pour son
oeuvre. La recette. d' ailleurs , a été très
bonne.

Seusoription pour les Polonais .
Total precèdetti : Fr. 148.50

Anonyme par
M. le Prieur Bourban 20.—

Paroisse de Salvati 100.—
Anonyme , Salvan,

par le R u Cure Troillet 20.—

Faverelle» (Poules OfBcie l-
le Valaisanne), Rhode-l sland
Rouge , Orpingtoi Bianche,
Leghorn Bianche . Prix tinique
de Fr. 3 la douzaine. Robus-
te petits poussins Fr. 0.80 et.
pièce. Les coquelets de race
lourde seront achetés, ou
échanges contre poalettes.

Pare Avicolo du
Bolt-Noir. St-Maurice

On rlernande plusieurs
filles d'office ponr L"y-
sio , 35 fr , plusipurs filles
de euiiine et bonne*
a tout faire pour Lau-
sanne . — S'adresser Bureau
Rachel. Place St-Francois, 11
Lausanne. 240

Btbiioàraphie Gtagemsists Miessos
Nous rappelons à nos aboimé*

P A T R I E !  qu 'aucune demande de chanfcement
niscours prononcós par M. Qiuseppe Mot- ,1'adresse n'est prise en eonsidératiou,

ta , président de la Confédération suisse. - accompaffnéc de vingtLausanne , Libraine Payot & Cie. Prix 7o et. | , ., -., x , ,
Voici un petit livre qui offre cette singu- ] centimes en timbres. Il est nbsolu-

Ir.rité d'ètre probablement utii ciue en son es- ¦ ment nécessaire de rappeler l'an-
pécc dan s la l i t t érature suisse. Nous ne demi e adressé.

Comptable oir«sjej|tacw
. u,iu * J t i t n ,n„ i„ On demando ponr de sulteau courant de la comptabihté et de tous les travaux de on date à C01)V{£ir dang unebureau , trouverait place stable ; entrée au plus tot - cllnique d'enfants, à Leysin ,Adresser les offres avec prétentions à la- Société coope- * § filirative de Consommation e l'Avenir », Martigny-Ville. i i n M  inienn Tll lf ì

aaresser ies oures aveu nreieiuiuiis •> ia OUIìPCIB ouu[ic- § fallrative de Cousoromation « l 'Avenir », M artigny-Villa. >t|p |Q|||1P tì l lP

CEuis à Vignes à vendre comme fLme d8 chambre ,
§/̂ y-k«i'«r«>«» A Ravuyres. Veyras. Vente pour un service solgnó. Offres
IV/UUVCr de gre à gre vigne avec in- gens T. 21088 L. à la S. A.

A Ravuyres. Veyras. Vente
de gre à gre vigne avec in-
cubo : vigne prés et jardins
a Musit- S'adresser à Zl'F-
FEREY Joseph , allié Pont , à
Mura z, Sierre.

croyons pas qu il existe un seul autre re-
cieil de discours d'oraleurs politiques de
notre pays. Louis Ruclioiinet , Nuraa Droz ,
Paul Cercsole, Dubs, Druey, Welti et bien
d' autres proiion cèrcnt des discours très re-
marquables. Il ne s'est trouve personne pour
les recueillir et en t aire une pnblica tion sé-
parée.

Les discours de M. Molta , prononcés dans
l' année de sa présidence, à'Genève, à Ber-
ne , à Morat, à Scliwyz, au Tessili, ont dé-
j à été publiés dans la presse. Ce sont à la
fois des morceaux oratoires brillan ts , des
documents historiques marqués de l'em-
preinte de l'epoque critkiue que nous tra-
versons et des lecons d'instruction civique
qu on ne saurait trop méditer. Rarement les
devoir * des Suisses ics mis vis-à-vis des au-
tres ohi été définis avec plu s de bonheui
et de justesse. L'éloquence de M. Motta se
distingue aussi par son accent chaleu reux
et son caractère élevé. N'était la préface,
imi ne se douterait qu 'ils ont été prononcés
les mis en francais, d'autres en allemand ,
d'autres en italien. Le conseiller federai tes-
sinois est bien le seni homme en Suisse qui
puisse réaliser ce tour de fo rce d'ètre élo-
quent dans ces trois langues dont la plu-
par i de nous ne savent qu 'une et un si pe-
tit nombre possèdent les trois. On dit que
l' exeniplc venant de haut est le plus effica-
ce. II faut souhaite r que ce soit le cas de
celui-ci .

Nous reconimaiidons ce livre aux patrio-
tes de notre pays. A c6té de tant de publi-
cations de guerre qui préchent la baine et
la discorde , c'est un soulagement d'en trou-
\ er une où il n'est question que d'harmonte.
de bonne entente confederale et de paix.

Mi. B., pasteur
nous écrit : « Je suis émerveillé de
l'efflcacit é des Pastllles Wybert-Oa-
ba contre Fenrouement, la toux, Tes
catarrhes, etc. Elles sont sans rlva-
les. Adressez-moi immédiatement, le
vous prie, deux boites de Pastì'lles
¦ Oaba véritables. »

t!xigez les véritables Pastllles Wybert-
Gaba, invariablement en boites bleues. En
vente partout. 1088

an j eune homme

LAUSANNE* » •
Ecole LEMANIA

réparation rapide,
approfondie

ACCALAIJREfil̂
Sfllatmitó

C I C A R E S  FROSSARO

"Pro Patria,,
zs ct/^ rvo^Mri JB ct

* * @ @® ® a ® @ ^® * ® « #

Docteur Tarnan
Médecin - Cblrurglen - Dentiate

à Monthey
absent

jusqu'à nouvel avis. 241

nn fromaner
pour la saison d'été 1916,
S'aér. «a Banali do Journal

>K H - @ @ @ @ @® @ ® @ @ j» »^

comme femme de chambre,
pour un service soignó. Offres
sous T. 21088 L. à la S. A.
Suisse de Publicité Haasens-
teln & * ogler. Lausanne, iii

On cherche

de 16 ans, de famille nonne-
te, pour tous les travaux de
maison , dans un boa restau-
rant deZoug. Bonneoccasiou
d'apprendre l'allemand. En-
tree de suite. — Offres sous
R. Z. au Journal.



Comme avant fa guerre

Café Caracoii fin
qualité extra a fr. 1.13 le 1/2 kg.

CHICORÉE FRANCK DES DAMES- sistj êtxx-txe i>iix*o -un paquet de 250 ar. par kg. de café
a 040 le paquet .

Expédition contre remboursement depuis 5 kg.

Ani MagasinsliORRl et PASSELO
- - Combremoot-Ie-Grand - -

Maison de confiance , fondéo cu 1859

Zbinden Frères, Tuilerie , Payerne
Dalles en terre cuite , ùrevet 29 000.

^Ŝ S ŷ'ZT/Ta Le meilleur pro-
^^^&£~2%k 

duit pour 
dalla-

£?ir?i£?'/?/~5®8r &e '^'écorie et

^é̂ &Tt&^k W r  Reférencfs de
yr3%?/^s^t "̂ flHr !' r 0 i l l r ' ^ dis
<£?***£- *  ̂ ^ÌÉlSr position.

f^Z^t  ̂̂  £&&? 500.000 ni- de
fiiT iHTi ^^^-̂  X ~

} t^t^r  rosdalbgessoul
'' ¦iil^' SE affi RS?TiKr ae tu-Ile ment en
" KH B§ fl  ̂ usage 23R

Hédailla d'argent. Exposition Nationale Suisse, B^rne 1911

W&F* maintenant "•f
que la lecture du SILLON ROMANO , journal agri-
cole abondamment illustre, est spécialement
profitable ; que ses directions, ses conseils relatifs
aux semenoes, aux engrals, aux travaux du
jardln et des ohamps , deviennent indlspensa-
blas.

Le Slllon Romand , avec ses suppléments ; La
Petit Slllon Romand et le Journal Illustre, pa-
rali le i" et le 16 de chaque mois ; son prix d'abon-
nement est de 3 fr. SO par an. C'est le journal
agricole lo plns importait. le plus reparti u et le
meilleur marche de tonte la Suisse Romando.

Le Slllon se distingue par le nombre de ses ré-
dacteurs, colui de ses spécialistes et de ses collabo-
ratemi qui font profiter cet organo de leur sa-
voir et de leurs expérlenoes dans tous les do-
maines se raltachant à l'agriculture.

Le Slllon so distingue aussi par la BOURSE
AGRICOLE qu 'il mot an service de ses abonnés, el
gràce à laquelle ceux-ci ont la plus grande facilité
de vendre et d'échanger leurs produits.

Cet organo se distingue en outr e par sa rubrique
CONSULTATIQNS GRATUITES , officino de rensei-
gnements multiples, toujours ouverte à qui veut
en profiter.

Ces deux avantages, à eux seuls , représentent
une valeur supérieure au prix d'abonnement.

Ajontons que les abonnés du Slllon Romand re-
coivent gratuitement avec chaque numero le Jour-
nal Illustrò, suplément d'actualités rlohement
Illustrò.

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne au « Sillon Romand » et suppléments

et palera i le remboursement qui me sera présente
à cet effet , pour abonnement annuel, de 3 fr. 80.

Nom 
Prénom et profession 
Domicile 
Bureau de poste 
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous

enveloppe non fermée. atfranchie de 3 C., a i'Admi-
nistration du Slllon Romand, rue Picharct 3, à Lau-
sanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas
remplir ce bulletin.

Un bon consei vaut de l'or...
et bien inspiré qui saura le mettre immédlate-
ment à profit , car nul n'ignore qu 'avec la
hausse constante de toutes les matières texti-
les, ainsi que des articles de mercerie etc...
s'accroissent simultanément les difficultés de
les obtenir.

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

Cotonnes ponr tabliers
INDIENNE8 POUR ENFOURRAGE. FLANELETTES

Toiles blancnles - Coutil matelas
Rideaux de guipnre — Tabliers en tous genresJupons, etc. etc

Se recommande

Eugène Luisier-Rey -Bellet
St:-3VX€tXLX*±oe

Land maigre fumé
La charcutorio Burnivi-, Place Palud 5,

Lauianna, expédié belles bajoues de 2 à 3 kg. bien
sèches et bien maigres au prix de frs. 3,10 le k?. Rabaie
par grosse quant i té .  201

Offres & demandes
DE PL .ACES

Bons manmnvres
SONT DEMANDES pour
fours électriques. TRA-
VAIL SUIVI et bien re-
munerò , sans chòmage.
Gas de maladie indemnisé
par caisse-maladie. Pen-
sieri avantageuse par Can-
tine ouvrière.

S. A. pour l'Indù Urie de l'A-
lnmlDlom à Gblppls , Valais.

Bonne onisinière
cherche place dans famille
ou restaurant. S'adresser
au Journal sous C- C.

On demande

une domestiqne
sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un mé-
nage soi gné. S'adr. à M'"e
Dr van ÒORDT, Martigny

Oa demande de sulta

Jeune fsile
pour aider a la cuisine.

S'adr . à la PENSION de
la TOUR D'AI , Leysin.

0n demande de suite

sous-portier
recommande.

Foresi - Hotel
VERNALA , sur Sierre.

La Suciété d'Electro-
Chiniie , à Marti gny-Bourg,
cherche

d~>ux bons
sarruriars

— Entrée immediate —

flllì dósire manger mgUHI de \ér i tablement m
bon ^ i f

vacherirt s ¦
à 1 fr. SO le Kg.

Vous pouvez vous adresser
en toute confiance à
Alban Rochat

aux Charbonnières.
Dema; dez lns prix de gros.

MIEI NATDREL
da V'iais est demande à haut
prix par S. M*ylaiiy Sion.

Vieilles laines
sont aohetées au comptaut
laines tricotéos le kg. fr. 2 80
Mórinos et flanelle le kg.
fr. I.—

Ernest Kaufmann
a Nldau , près Bienne

Téléphone 8.73

La Pharmacie
de Ghexbres (J. Bsrtrand )

achéterait
feuilles de

raisiras d'ours
et

fleurs reines des prés
Faire offr o de quantité 11

de prix.

Maison
Philibert Vallet

Téléphone 3505
Ruelle du Grand-Pont ,
LAUSANNE.

Acbat de vieilles laines
(tricot) . — Métaux.
- Les plus hauts prix. -

Gros et détail. 215

Une j enne Olle
19 ans, cherche place de
bonne à tout faire. Excellen-
tes référeuces.

S'adresser au Nouvellisle

Qui prendrait
contro pension et petite ré-
trìbution

j enne homme
17 ans, sans parents , ayant
uno certaine instruction et
présentant bien. Apte à tou-
tes sortes de travaux.

S'adresser au Nouvellisle
ani indiauera.

Pianos, Harmoninns
Vente, échange, loca-

tion , accord. Instruments
de musique en tous genres.
H. Hallenbarter , Sion. 42

Cognac femgineux Golliez
¦ 

BzMllut fsttlout nasr MntiWw VmtmU, 1M
pilo» cantai», 1» fuibloiie.ì» nujH V—t IW, t».

F.PI ftsmn t» fr» Mi.

Sirop de Beau de Keix Golliez
¦ 

KxotUeat depurati/ , emploji mMINtil, iwklki
lai lmjmretéi du ime, Ics boateu, 1M lulm, il*.

E* ftaem tt frs ».— it fi* MS.

Alcool de mentil e et comomillBs Golliez

I

lnfailHLÌo ««atre le» Udigeitlou, io» m&ax i» tata,
lo» marne o'utomu et lei <tonrdi»aemuU.

= WUH tyjfciyit ri *{nlin, tftiinU *t siSkrei ri tarata, S
En flaconi in Ir I.—> tt fri fr—

En v*nt< dans toutes les pharmacies et a ia
Pharirmoi» Golliez à Morsi.

Kxlcc* toujours le som de „IOLLIEZ ^ et la
maro.!!* dei „diM >alir!iii".

'JJJFJ.' vwn" 1H£±£iX.!2Z&-?ftg3~j:ar?K£ag rJ f̂i.'fì<csvgg:K:/znm:oX3aj;L:j: .- -̂'.:rf.t .̂T„.:r^ ĵj.i/,v_:.T' ¦ .~.c/.if»'J;S. :̂J..'L'.Ij.'.£ ÎMgr.'.?:cj

M BHÌI&L Ĵ&^
KHI Sog£SSÉ|  ̂  ̂

r OLI 1 KLLL1I.O,

B Tòles plombée s et galvanisées

% Tóles ondulées pour toitures

% Bf Qj VOUSTOUSSEZ
1 " 

J Mefiez-vous
^
'&^Smn^

W Tj l ^ m S  «¦ prenez les véritables des imi la t ions  ^"s
^^^|

TSBn BONBONS EX '̂ E N°M f  HENPI Î
|̂ *BÌ eQURG£QNSDE5AP^ PE

2«?û gs i"
088

'"J

BHBHB2CliaflESaHBBaHaBaEna âHaa«VàUaSa«tUa ^

MÉLANIE PIGNAT, SION, Rne d3 Lausanne

- COURONNES M0RTDA1RES

¦Wsna«TBmeVÉà««fBà *a«Ta«nBaYMBfMa *Ha.^̂

Matériaux da constructlon
La Société immobiliare du Pré du Moulin , à Be:

(anciennes papeteries) vend a des conditions avanta
geusrs , PIERRES, BRIQUES, SABLES, etc.

S'adr. à M. J. Dupont , Avenue de la Gare, Bex

f tfsWi rTrtiiS 'iTffl f̂n supérieur
L iVrLAilfJit^'.'liXBUiii!LJ à tout autre
f tfslTTl rTrtiiS 'iTffl f̂n supérieur
L ivAAilfJ,ĵ °..|.XBUiii! LJ à tout autre

I 

contre Rlmmss . TODI, [atarriie. , Broacaites, etc. I:
i fr.50 , Pharmacie Burnand , Lausanne

74 et toutes pharmacies.

Bois en grume
- Le sonssiené est en tout temps acheteur de billons sap in

'lepuis 3 mètres de Ione. Payement comptant. AdrfS'.er
offres à la seterie de St-Triphon , avec prix rendu en ga-e
expéditrke.

M 
Charles PERRIN , électricien

Martigny-Ville
Maison de la Pnarmacle Lovey. 3me étage

Téléphone 87.
informe le public de Martigny et des environs quo , dés
ce jour , il entreprendra pour son compte Ies
— lnstallatio ns et réparations de lumière —
S"nnerl ss — téléphones nrlvés — fers à repasser — etc.
Vente de lustrerie et fournitures électriques

Par un travail prompt et soigné et dcs prix modérés ,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

La fabrique de drap A. SCHILD, Berne
paye pour 237

la laine de moutons
du Valais , bien lavóe , fr. 3 par Kg. — Euvois
franco. Payement à reception de la marchand so.

gSnLOzscires
On achéterait des

balles sapins
en toutes quahtés de 3 a
5 mètres de long.

S'adr. chpz Ji'LE N Henri ,
dépòt de bois. Sterre.

Les médecins mdiquent
comme un excellent remè-
de contre la toux les

Caramels pectoraux Kaiser
(morgue trois sapins.)

Des milliers de person-
nes les prennent contre
la loux, enrouement, niu-
cosité, catarrhe, maux de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre Ies
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et parliculiers garan-
tissent un resultai certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, bolle 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Reg , St-Maurice ; C
Faust, pharmacie Sion : J.M.
de Chastonag, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Hèré-
mence; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies 935

fromage d'Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs. a ir. 5.40 et 2.50 le kg.
Bon f romage maigre, lan-
dre , a partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. Eichor, Expor-
tation de fromages, Obor-
dlcasliacK. 76

PENSBZ
à vos plantations et achete2
l'our cela les ileux publica-
tions ayant trait à la culture
des légumes et à cplle dos
fleurs , ainsi que l'Hggiène
fruttiere , 3 tableaux vendus
séparóment 60 centimes pièce
plus le port , chez S. Henchoz ,
ancien éditeur , place Chaude-
ron , 14, Lansanne. 45 126
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avec lame en acier
angl ., forge garanti ,
mod. Suisse fr. 2.°20

» Jura, 3.50
» Valais , 4.
« soigné, 5.—
» Vevey, 5.—
» Neuchàtel ,

extra fort .2t cm 5.50
mod. Id. extra fort

23 cm. 6.50 mod Le Pari-
sien , extra fort 23 cm , 6.—
Catalogue gratis.

L O U I S  I S C H Y
Fabricant , Payerne

Banque de Brigue, Briglie
Capital-Action* Fr. 1 .000.000

•ntiòr»m«nt verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèque» postaux : 11.453.

La Banque accepte des dépòts :
en eomptes-courants à 3 %-4 % \
sar earnets d'épargne à 4 % ;
sonare obligations h 4 % % en soupures
de Fr. 500 et de Pr. l.OOO. 842

Tous les fonds des dépòts d'èpargne et dcs obligalions soni
placés contre bonnes garanlies ngpothécaìres en Suisse :

Etal au 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d'èpargne Fr. 2,167,669.15
Obligalions . . . „ 1,835,000.— 

Ensemble „ 4 002.669 . 15
Obligations hgpolhécaìres : Fr. 4,797.615 80 

~~"
dans le Canton seni : ,, 4,497,615 80 
Location de eassettes dans la eftambre forte.

Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effectués
sans frais pour notre compie chez notre Admtnistrateur.
Mondoaf Julaa MoTind. avocai à Martieny .

Transporte Ses I
a. deatin&tioxm da tous pars ^i

A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous prix. S

Hubert Riondet , représentant à Collombey. ^Louis Barlatay, depositale à. Monthey. ||S
Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)

Démarches et Renseignements gratuita pi

Agriculteurs !
Voir a propre expér lanc-  vous aura démontré

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

Plus u 'est b so'o rio vous diro que si vous ^oulez des
arbres frultiers de tous genres aveo reprlse assu-
róe et garomle des variétós, votre propre intérèt
vous guiderà directemeut dans nos pépioières, où vous
trouverez du beau plant fruitier greffó et élevé sur place.

Pépinières da Domarne des Iles , Martigny
Téléph. M3 O. 5>^-teaT' Télóuh. H3

Vente dircele du fab ricant aux p arliculiers

MONTBE MUSETTE
5 ans de garantie, 5 mois de crédit, 8 jours à l'essai

^*̂ ^w N» 205. Aucre 15 rubis,
Exacte /©^"̂ ^k forte boite argani ,00/,

OI,
CA -„ fir ¦ centrale Fr. 35.—«Ore W ffiispa M

«niirf = ŝ&^èr̂ 
No 20H. Aucre U rubis ,,( ' :': forte bolle nickel blanc

Fr. 25.-

#A 

terme:
Acompie 10 —
Par mois 5.-

Au comptant :
10 "/ escompte

tis et franco IH
catalogue illus-
tre des mon tre?

« MUSETTE »

aux sauls fabricants i T9

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

VILL E DE NEUCHATEL
ÉGOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

COURS PREPARATORE . DU 25 AVRIL AU 15 JUILLET 1916
Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers

l'elude de la langue francaise et bs próparer à l'admis-
slon directe dans une classe de II m« ou Illma année.
Système de Classes mobiles .

Cours preparatole*» spéciaux pour jsun es fil-
les et pour óléves droguis'as.

Saotlon des postes et chemins de far , Ouverture
de l'année colaire : 25 avril 1916.

Cours de vaoances de juillet à septembre
Ouverture de l'annéa soolalra 1916-1917 , pour

la Saotlon commercialo, la Seotion des Langues
modernes et celle des Drogulstas , le 18 septembre
prochain.
Demander renseiguements et programmesau soussigné.

Ed. BERGER, Dlraoteur.

V A R I P F Q Ulcères
f A i l I b L O .  vanqueux

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

GI'ÉRISON ASS1TRÉE _
sans garder le lit et sans souffrir par les

BANDES ZEDENO (marqae déposée) La boite
de deux bandes fr. 2.50. — En vente chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. pharm. chini ,  à Blère,
(Vaud).




