
Nouveaux faits connus
Mercredi a Mid*

Autour de Verdun, la bataille con-
tinue avec acharnement. Elle en est
à son dix-neuvième jour. Les Alle-
mands maro, nent des avances de 200
ù 30(1 mètres, mais avec des pertes
énormes. Le résultat est donc imi
pour le moment.

Lcs Kusses viennent il'opérer leur
premier débarquement sur er. Il a
en lieu avec succès près Trébi-
zonde.

Situation extrèmement critiqué en
Turquie. 

Rien de particulier ries autres
fronts.
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La Soumission
Le contraire nous eùt étonnés.
Douter de la parfaite soumission des

Chambres, ne fut-ce que l'espace d'un
matin, cornine dit la chanson. serai t un
\ éritable crime.

Nos prévisions se sont donc réalisées,
et le Conseil federai s'en tire avec le
minimum de horions.

Il va de soi que les deux colonels,
invi ont commencé leurs arrèts avec la
rentrée des députés, n 'ont pas à se fé-
liciter des séances du Conseil national.

• Les rapports et les discussions les
marquent au fer rouge. Mais il n 'y a
pas grand courage à ces désaveux. Egli
et dc Wattenwyl ayant été pris sur le
tas, puis flétris dans les considérants
du j ugement du tribunal de Zurich , ce
serait lc comble que leur défense et
sauvetage fussent repris par des repré-
sentants du peuple.

Sur la question des pleins pouvoirs
ct sur celle de l'Etat-Maj or soumission
absolue.

Le Conseil federai reste dans la lune
de miei gouvemementale.

Nous attendrons patiemment la lune
rousse.

Bile arriverà plus tòt qu 'on ne croit.
Les électeurs, par leur courage et

!etir résolutio n d' aller j usqu'au bout, fe-
ront honte à leurs chefs timorés et
apeurés -qui, au moment psychologique
et alors qu 'une commotion salutaire
commencé à se développer , reculent et
noient leur s protestations dans d'élo-
cj uentes phrases de rhétorique.

Et on trouve cela naturel !
Et on ne compren d mème pas com-

bien il est odieux de lancer les gens en
avant et de disparaltre ensuite. d'exploi-
ter le courage des autres et de se gar-
der d'exposer le sien.

On se plaignait beaucoup de rapatine
et de l'indifférence de la j eunesse pour
les affaires publiques.

L'affaire des colonels avait réveillé
celle j eunesse qui s'était montrée ar-
dente et généreuse j usqu'à la témérité.

Noirs pensons auj ourd 'hui que les
chefs de l' opposition eussent mieux fait
de la laisser à ses études et à ses tra-
vaux que de l'y ramener un peu piteusc-
ment, avec la première séance du Con-
seil national.

Il ne faut pas retenir les ardeurs
combatives après les avoir déchainées.
C'est extrèmement dangereux. car. au

j our où elles vous seront nécessaires ,
personnellement , elles vous manqueront.

Les députés dc la Suisse allemande
ont une autre attitude , eux. Ils ne re-
nient rien. Lisez les discours de MM.
Buhlinan n et Kcenig. C'est de la fronde.
Ils exposent à nouveau toutes les opi-
nions qui leur sont chères. mème les
plus liasardées. Ainsi , ils ont l' audace
de prendre sous leur autorité et leur tu-
telle la théorie de M. Sprecher de Ber-
negg sur la neutralité , sans se soucier le
moins du monde du j ugement du tribu-
nal de Zurich et des déclarations for-
mc-lles du Conseil federai et du genera '
devant la Commission.

Et. seuls, MM. Fazy, Chuard. Cala-
rne et Borella protestent.

Nous n 'avons j amais vu un spectacle
plus écceurant que cette abdication de
l' opposition , que ce sauve-qui-peut des
députés, devenus opportunistes , dans
leur majorité, devant l'iinpérialisme
triomphant.

La victoire à eux... peut -ètre ; la di-
gnité nous reste !

Ch , Saint-Maurice .

Aux Chambres fédéral es
On rapport m les pleins ponvoirs

La session des Chambres fédérales a été
ouverte lundi soir à 4 h. 30. Aux tribnnes
publi ques et à la tribune des diplomates on
remar qué uu nombre inusi ré de curieux.

Un très grand nombre de députés sont
présents .

Le discours d'ouverture
Au Conseil national , le président , M. Ar-

thur Eugster , prononcé un bref discours
d'ouverture, vivement applaudi par l'assem-
blée.

L'orateur rappelle les- événements exté-
rieurs qui ont plongé le pays dans une pro-
fonde crise économique, à laquelle est ve-
nue s'aj outer la crise politique non moins
grave. La crise intérieure qui séparé le peu-
ple suisse n 'est pas sans danger ; mais le
peuple saur a la surmonter.

M. Eugster se fait l'interprete de la gran-
de maj orité du pays en exprimant sa recon-
naissance au Conseil federai pour tout ce
qu 'il a fait.

Parlant des attaqués dirigées contre l'ar-
mée, l'orateur reconnait que deux officiers ,
bien qu'acqulttés, ont porte un grand préjii-
dice au pays ; mais ce serait inj uste de gé-
néraliser et d'attaquer l' arm ée à laquelle
nous devons toute notre reconnaissance. Il
faut que le vici! esprit suisse sorte vain-
queur et que la discorde fasse place à la
concorde

Les Confédérés romands peuvent avoir
confianc e dans la Suisse aiémaniquc. Nous
voulons tous nous tendre la main et rester
Suisses (applaudissements).

Le rapport en allemand a été présente par
M. Spahn , de Schaffhouse. On devine ce qu 'il
fut : un chapelet de louanges à l'adresse du
Conseil federai et de l'Etat-Major.

Le rapport rie M. Secretai!
Importantes déclarations

M. Secretali. Le Conseil federai nous sou-
met un deuxième rapport sur l'exercice des
pleins pouvoirs. C'est un rapport sommaire
et de circonstances exceptionnelles II y a
un premier rapport sur leque l la commis-
sion n 'a j amais rapporté. Certains com-
missaires auraient voulu que l'on agii autre-
ment. On leur fit des obj ections plus spé-
cieuses que solides. Ce fut une erreur. Nous
ne pouvons vivre sous la loi du silence. Si
nous avions Librement discutè tous ces
p oints , la regrettable agitation actuelle ne
serait pas née. Tandis que nous iaisions la
conspiration du silence , dans le peuple on
par lait d'autant plus. Les divergences dans
Ics sympathies ont degènere en baine alors
que nous sommes faits pour nous compren-
dre.

iìe. l'antisepsie et non de la chirurgie
L'affaire des colonels est apparue a la

Suisse romand e comme l'expression d'un
état d'esprit facheux. Là-dessus, le parti so-
cialiste a demande la convocation immedia-
te des Chambres Non- sans raison. le Con-
sci iédéra l a «carte cette demande. Pendant
ce temps, l'agitation croissait. Le Conseil
federai dit qu 'elle a atteint son ' apogée dans
les incidents de Lausanne. Il s'agit de j eu-
nes gens qui , presque tous, ignoraient ce
c;i;e signifiait ce drapeau. Acte coupable qui
a été ìmiversellement blamé. Mais la sanc-
tion est venue tout de suite , ies coupables
ont été immédiatement mis eu prison, au
secret. 11 est des hommes qui ont j eté un
trouble plu s profond dans le pays et qui
n 'ont pas été traités aussi rigoureusement.
La population lausaunoise a blamé ce re-
grettable incident . Le lendemain, elle accla-
mali le bataillon 124. Objectivement , cette
manifestation fut un crime, sufoj ectivemenf ,
ce fut  une polissonnerie

Les gouvernements cantonaux romands
ont avisé le Conseil federai de l'émotion du
public. Les art. 68 et 86 de la Constitution
les y autorisaient. Les cantons romands ont
fait de l'antisepsie et non de la chirurgie.
Ils ont rempli par là un devoir patriotique.

Quelies sont les conséquences de cette
agitation ? Disons-le franchement , puisque
à la Diète de Stans on s'est aussi dit des
vérité s, M. le conseiller f edera i Hof fmann
a déclaré que la neutralité s'imposait aux
dits citoyens. C'est trop exiger. L'impassi-
bilité est une impossibilité

La Suisse et l'Allemagnè
En présence de la tourmente qui ravagé

l'Europ e, un homme intelligent ne peut res-
ter indifférent. Il n 'y a dans1 la Suisse fran-
caise aucune baine pour aucune nation. II
n 'y a .pas de pays ée langue francaise qui
soit aussi pénétré d'influence allemand e que
la notre. Naville , Vinet , Charles Secretati
étaient imprégnés de langue allemande. Nous
admirons l'art allemand. Après 1848, où les
réfugiés allemands, Cari Vogt et autres , ont-
ils recu un meilleur accueil que chez nous ?
Mais devant une politique imperialiste , nous
épr ouvons quel que inquiétude. Nous, comme
une minorité , nous avons la susceptibilité
des minorités . Nous connaissons Ies services
économiques que l'Allemagnè nous rend,
mais elle n'est pas seule. Ce qu'on nous
donne est une petite récupération pour ce
qu 'on nous demande Les Etats neutres ne
devraient-ils pas s'entendre pour protester
contre des prétentions excessives ? Nous
avons, pour la France et l'Italie , une grande
amitié. La France nous apparali comme
une nation liberatrice qui a pò insilivi des
intentions idéales , qui est fondée sur des
institutions démocratiques. Et l'Angleterre ,
n'est-elle pas venue à notre secours lors
du développement de nos institutions démo-
cratiques ?

Deux pays où un officier suisse
n'aurait jamais dù mettre les pieds

Laissez-nous exprimer ces sympathies en
tout e liberté. En 1848, plu sieurs puissances
européennes nous contestaient le droit de
réformer nos institutions. L'Angleterre est
alors intervenue en notre faveur. L'Europe
ne doit pas s'étonner de notre liberté de
langage et de nos divergences, qui sont une
pr euve de notre neutralité. Quelque chose
qui nous a beaucoup attristés au début de
la guerre est la violation de la Belgique .
C'est un peuple auque l on a fait subi r un
din* martyre. Le roi des Belges venait d'ètre
recu à Berne.

Dans son premier rapp ort , lc Conseil ié-
déral fait le silence sur la violation de la
Belgique. N'aurait-i! pas pu ajouter un mot
de compassion ? Et quelques semaines après,
un officier suisse inspectait à Bruxelles les
installations sanitaires allemandes. S'il y
avai t un pays où un officier suisse ne de-
vait pas mettre les pieds. c'était la Belgi-
que. Et le peupl e serbe ?

On lu i a adresse les niumes griets qu a
nous. Nous n'avons pas eu un mot de sym-
pathie pour lui. Nous y avons envoyé le
sous-chei de l'état-maj or. S'il y avait eu un
second pays où un de nos officiers ne de-
vait pas aller , c'était la Serbie (bravos )
Notre peuple pense que la première condi-
tion de la paix doit ètre la restaurati on de
la Belgique et de la Serbie . Nous n'avons
pas trouvé l'expression de ce sentiment

dans un document officiel . L impassibihte
réclamée par M, Hoffmann doit ètre en re-
vanche strictement observée dans les pou-
voirs publics. L'ordonnance du 4 aoùt 1914
le proclamait ouvertement.

Brutalités et maladresses de
l'autorité militaire

Ces arrètés ont rempli le pays d'un sen-
timent de confiance . En aoùt 1914, nos trou-
pes ont marche allègrement à la frontière.
Il a fallii bien des choses pour transformer
cet état d'esprit . Citons quelques cas qui ne
prennent leur signification que groupes :

D'abord, l'incident de la gare de Delle,
que le Conseil federai n'explique pas com-
plètement , parce que si les dragons avaient
dù tirer dans la direction des marais, la li-
gne de tir aurait été à angle droit de la
direction de la gare de Delle, qui était éclai-
rée. C'étai t un acte stupide.

En regard de la sévérité des autorités mi-
litaires , nous avons trouv é qu 'il avait eu
beaucoup de mansuétude. On s'est demande
s'il s'était agi d'un officie r welsche agissant
de mème à la frontière allemande si la
mansuétude aurait été la mème ? Quant à
l'incident de Lucelle, il n'a aucune impor-
tance. L'arrestation de l'automobile des di-
plomates de l'Entente au pont de Thielle est
due à un- malenteiidu. Elle a aussi obligé le
Conseil federai à faire des excuses. Du Tes-
sin, sont venues des plaintes plus graves.

L'autorité militaire s'y est comportée avec
une brutalité : et une maladresse impardon-
nables. Puis sont venues les affaires d'es-
pionnage ; la police de l' armée qui arrèté le
président du Tribunal federai à Bàie, le
préfe t de Porrentru y, les correspondnnt s des
grands j ournaux anglais, et tratte ceux-ci
comme on ne traile pas des espions. Au
Tessin, on a été j usqu'à arréter dans sa
commune le propre secrétaire du general en
chef de l' armée. Le Conseil federai a dù in-
tervenir.

Mentionnons aussi l'affaire de la dynami-
te à Lugano. Les relations à la frontière
italienne en ont pàti .

Là-dessus, est venne l'affaire des Colone ls .
Elle a produit une impression de tristessc
dans nos populations profondément patrio-
tes. Dès le début , i'ai estimé qu 'elle devait
ètre liquidée par ,la voie administrative.
Mais pour cela , il aurait fallu une action
rapide de l' autorité. Or, ce n'est que le 18
décembre que le general a interdit les rela-
tions entre les attachés étrangers et les of-
ficiers de l'état-maj or. Le 23 décembre, Ies
officiers sont déplacés , l'un d'eux envoyé au
Hauenstein. Ce n'est que le 11 j anvier que
le Conseil federai en a eu connaissance . En-
tre temps, l'affaire s'était ébruitée. Elle ne
pouvait plus ètre réglée dès lors que publi-
quement . En méme temps, le 23 décembre , a
été éloigné de l'état-maior, avec les deux
coupables, un officier innocent comme l'en-
fa nt bui vient de naitre.

La Doctrine de la Neutralité
La facon dont la doctrine de la neutrali té

a été exposée au Tribunal de Zurich a aj ou-
té à l'émotion. Le chef de l'état-maior est
un officier très distingue, et ie ne puis m'ex-
pliquer cette erreur que par le souci de dé-
fendre les subordonnés. L'effet n 'en était
pas moins produit dans le pays et hors du
pays. Nous devrions faire attention à ces
choses-là , ne fùt-ce qu 'en songeant à nos
compatriotes fixés à l'étranger. On a eu
l'impression que l'armée n'observait pas la
stride neutralité p roclamée par le Conseil
federai. Celui-ci et le general sont interve-
nus. mais un peu tard. Tous Ies membres
de la commission sont convaincus de la né-
cessité des pleins pouvoirs que , à la ri gueur
des termes , ie trouve inconstitut ionnels. Les
limitations des pleins pouvoirs adoptés par
le Conseil federa i sont plus importantes
qu 'on ne veut bien le dire : l'attributi on pe-
cuniale , la police de l 'armée. renvoi de
l' espionnage devant le Tribuna! fede rai , j u-
ridiction civile pour les contravemions fis-
cale?, etc.

Le Conseil federai est alle jusqu mi il pou-
vai t  aller . Les délégations romandes ont re-
clame la suprématie du pouvoir civil sur le
pouvoir militai re. Le terme : Instructions
du Conseil federai au general, doit ètre pris
dans un sens plus étendu que cela n 'a été
le cas jusqu'à présent. Nous avons regu du
Conseil federai des déclarations expresses
sur le but final de sa politi que , et le gene-
ral a donne pleinement son adhésion. Nous

avons demande aussi au Conseil federai de
présenter un rapport à chaque session. A
notre comm ission de faire le reste.

Nous proposons à l'Assemblée de ratifier
le rapport du Conseil federai. Jamais il n'y
a e il dans nos populations romandes de sus-
picion à l'égard de nos Confédérés de lan-
gue allemande. Nous n 'avons eu que des
inquiétudes patriotiques. Nous n-'en voulons
à personne individueilemeut, à condition que
(a stride neutralité soit observée par tous.
(Gravosi. Quelques applaudissements aux
tribnnes que le président menace de faire
évacuer.

Note de la rédaction. — Nous avons
donne presque en entier le discours de
M. le colonel Secretan , parco quii con-
crète admirablemcnt toutes les inquié-
tudes de la Suisse romande et précise
la raison de nos sympathies.

Malheureusement , nous devons faire
des réserves.

A aucun moment , nous ne saurions
accepter le patronage de Rousseau et
de Mazzini. Nous . pourrions également
donner une note differente sur les évé-
nements de 1848. L'heure n'est pas à
ces divisions.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

La Bataille de Verdun

Autour de Verdun , la bataille continue
et vient d'entrer dans une nouvelle pha-
se. Ell e était localisée, depuis le 2 mars.
dans la région de Douaumont. Haudio-
mont , sur la rive droite de la Meuse.
Ces villages regardent la plaine de la
Woèvre et se trouvent , le premier au
sommet, le second au pied des hauteurs
qu 'on nomme les Hauts-de-Meuse et
qui séparent la plaine de la Woèvre de
la vallèe de la Meuse. Comme on l' a ex-
pliqué. les Allemands arrivent de l'est
et aussi du nord. Ce soni les forces du
nord qui ont donne lundi. Les Allemands
se sont emparés du village de Forges.
sur la rive gauche de la Meuse. Le de-
mi-cercle dessiné autour de Verdun par
l'assaillant n'avance que de 150 mètres.
Mardi matin , les Allemands ont pris
d' assaut le village de Fresnes, au nord-
est d'Haudiomont. On s'est longtemp s
battu dans Iles rues du village. Dans la
nuit de lundi à mardi , un zeppelin a j eté
des bombes sur la gare et la voie de Bar
le-Duc , visant aussi à détruire les Com-
munications à l' arrière de Verdun.

On ne vit j amais j usqu ici une pareille
dépense de munitions que daus cette ter-
rible bataille dont on ne devine pas en-
core la fin. Les Allemand s ont use de
leur s gros canons avec la méme prodi-
gante que s'il s'agissait d' artillerie légè-
re. On calculé qu 'en 6 heures 80.000 obus
des plus gros calibres se sont abattus
sur une bande de terrain longue d'un
kilomètre et large de 50 mètres envi-
ron. De vrais cyclones d'explosifs ba-
layaient le terrain. Il s'agit, on le com-
prend , d'une partie decisive.

Pendant ce temps. les navires vont
au fond de l' eau. Le naufra ge de la Pro-
vence, la conduite de l'équipage, de la
troup e et des officiers. aj outent une
nouvelle page admirable au grand livre
héroi 'que et tra gique ouvert par cette
guerre.

Les Russes ont débarqué heureuse-
ment sur la còte de la mer Noire non
loin de Trébizonde. C'est la première
op ération de débarquement opérée par
les Russes dans ces parages. On prédit
la chute de Trébizonde.



Les pertes allemandes
Le Times public un article de lord

Northcliffe , sur la bataille de Verdun :
« D'après les déserteurs allemands,

dit-il , l'attaque a été' avancée d'un ou
deux mois. en raison de la précocité du
printemps. Les Allemands ont commis
de • nombreuses fautes : ils ont averti
les Francais par la fermeture de la
frontière suisse ; les Francais ont été
avertis aussi par leur admirable servi-
ce d'informations par avions. Enfin , ces
informations ont été confirmées par des
déserteurs qui, prévoyant les horreurs
futures, sortaient de leurs tranchées , la
nuit, se cachaient le long de la Meuse
j usqu 'au matin et se rendaient ensuite,
donnant beaucoup d'informations re-
connues plus tard exactes. Cependant ,
l'effort .gigantesque du 21 février de-
meure j usqu'à maintenant sans résultat
décisif , gràce au sang-froid et à la té-
nacité des Frangais. Les Allemands
n 'ont pas avoué la quantité enorme de
sang versée depuis le 21 février. Les
pertes frangaises ont été et sont enco-
re relativement faibles. Les blessés di-
sent avoir vu Ies cadavres allemands
par masse, comme le dépeignaient les
soldats de la première bataille d'Ypres,

En tenant compte de toutes les indi-
cations recueillies , on peut affirmer que,
pendant la dernière quinzaine. Ies Alle-
mands ont perdu , au minimum, 100.000
hommes tués , blessés ou prisonniers.

L'attaque allemande est la plus forte
qui ait été tentée sur le front occiden-
t'al depuis le début de la guerre. On ne
vit jamais pareille accumulation d'artil-
lerie géante ; mais la qualité des hom-
mes de l'année allemande est bien in-
férieure à celle du matériel. Les pri-
sonniers sont malingres, ont piteusc
mine. Beaucoup ont été retirés du front
des Flandres, au commencement de fé-
vrier. Tous rapportent que la misere
est grande en Allemagne, où l'enthou-
siasme guerrier est complètement tom-
be ».

Corps à corps dans l'obscurité
un des plus drarhatiques incidents de

l' attaque de Verdun eut lieu dans les
carri ères. Un passage souterrain conduit
des carrières où les troupes frangaises
se sont abritées, au pied du plateau. Un
o-bus allemand de 30 centimètres, tom-
bant sur la voùte de la galerie, y creusa
une large ouverture qui révéla à l' enne-
mi l' existence du passage souterrain.
Deux compagnies s'é'Iancèrent en avant
pour attaquer la position.

Les sapeurs frangais établirent en
hàte une barricade derrière l a-quelle i!s
placèrent une mitrailleuse.

Les .Allemands, dans l'impossibilité
d' avancer, essayèrent de faire sauter les
rochers et de boucher le passage. Un ca-
pitarn e frangais demanda alors des vo-
lontaires pour aller à la baionnette je ter
les Allemands hors de la galerie. Vingt
hommes se précipitèrent et une lutte fe-
roce s'engagea dans l'obscurité. Les Al-
lemands employèrent des appareils lan-
cant des j ets de flammes , mais sans par-
vepir à arréte r l'élan des volontaires.

Un second détachement de vingt Fran-

MAGALI
Mais le petit garcon secoua énergique-

ment la téte.
— Non, je reste avec Magali... ma pauvre

Magali , réspondit-i l en appuyant tendrement
sa joue sur la maini de sa sceur.

— Allons, dépèchez-vous, Isabel ! dit lord
Gerald d'un ton d'impatience irritée, qui fit
se hàter la fillette.

Quelques" instants plus tard . la légère voi-
ture s'éloignait. Ophélia rentrait au chàtea u,
et Magali restait seule dans la cour avec
Freddy et le groom.

— Oh! miss Magali, c'est pour moi !...
pour moi. ! dit l'enfant en p leurant.

Elle eut un léger mouvement d'épaules,
ses traits crispés se détendirent un peu...

— Ce n 'est rien du tout... Qu 'aviez-vous
donc fait, Jem !

— J'avais oublié une commission que m'a-
vait donnée Sa Qràce.. . Oh ! miss Magali ,
lineil e marque vous avez ! dit-il d'un ton
désolé. Vous auriez dù me laisser battre , j'y
suis habitué.. .

Comment, cela vous arrivé souvent ?
Oui. auand Sa QrSce est en colere

gais avec une mitrailleuse arriva à la
rescousse et les Allemands , quelques mi-
nutes après. é'taien t j etés hors du sou-
terrain.

Les difficoltà de la Iniqui *
La situation cst critiqué

Le Daily Telegraph apprend d'Athè-
nes que d'après des nouvelles sflres ar-
rivées dans la capitale grecque, la si-
tuation militaire 'en Armenie est déses-
pérée pour l'armée turque. On sait que
dcs renforts ont été envoyés de Cons-
tantinople , mais comme ces envois sont
cchelonnés par petits détachements , les
Russes auront vite fait de les battre
successivement. Les armées du Tsar
s'avancent simultanémeiit le long des
còtes de la mer Noire, d'Erzeroum vers
le sud-ouest , de la frontière persane
dans la direction de Bagdad. Les Turcs
se préparent à la résistance sur la ligne
Siva-Césarée, mais leurs forces ont été
décimées par les dernières batailles. On
sait que huit corps d'armée opéraient
dans les Dardane lles ; de ces huit corps
un seni a été envoyé en Armenie et* les
routes étant trop mauvaises pour le
transport de l'artillerie . celle-ci a été
expédiée par voie de mer. On craint ce-
pend ant  que les Russes.qui ont la maitri-
se de la mer Noire , ne se soient empa-
rés dcs transports et ces renforts pri-
vés de la sorte de leur artillerie se
trouveront sous peu dans une situation
désespérée. Des autres corps d'armée
des Dardanelles, quatre restent con-
centrés à Kirk-Kilisse et le long de la
frontière de la Thrace pour étre oppo-
sés éventucll ement aux Bulgares, font
les Turcs se méfient , malgré toutes les
assurances donnécs par l'Allemagnè.

On signale une certaine agitation à
Smyrne , où de très nombreux fugitifs
sont arrivés. Les Jeunes-Turcs. qui jus-
qu 'ici commandaient en maitres, quit-
tent précipitamment la ville de peur de
désordres dont ils seraient certainement
les victimes. En effet , le gouverneur de
Smyrne , Rachmi bey, est partisan d'u-
ne paix immediate avec les Alliés, avec
lesquels on croit qu 'il a des intelligen-
c-_*s secrètes.

NouveJIgs Etr-arcates
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Le naufrage de la "Provence,,
Scènes d'héro'fsnie et de dévouement

Le député Bakanowski , survivant de
la Provence, a adresse à M. Poincaré le
récit des derniers moments du navire :

« Nous avions à bord . dit-il. un batail -
lon du 3e d'infanteri e .coloniale. Soldats
et équipage firent preuve d'un calme
merveilleux devan t le danger. Le com-
mandant du bord et les officiers diri-
gèrent les manceuvres, distribuèrent des
ceintures de sauvetage et firent descen-
dre les canots et 'les radeaux. Aucun
cri , aucune lamentation, aucun e pani-
que. Le navire s'enfongait rapidement.
L'eau penetra dans les cHaudières, qui
commencèrent à exploser à 15 h. 10 ».

A ce moment , M. Bakanowski se j e-
ta à l'eau, s'éloignant rap idement des
remous. Quelques minutes après, de

Oh ! miss Magali, ce n 'est pas bien terrible ,
allez , j 'y suis habitué , le vous dis, et autre-
ment je suis très bien ici. J'en voyais bien
d'autres à la maison.

— Je ne croyais pas lord Oérald si me-
diani , dit pensivement Freddy en regagnant
avec sa sceur l'appartement de Mlle Nouey.

Magali ne répondit à rien. Un travail
commengait dans son cerveau-, il se continua
toute la soirée, et, lorsque Mlle Amelie vini
l 'embrasser dans son lit , l'enfant lui noua
ses bras autour du cou en disant :

— Ecoutez , mademoiselle, je ne veux plus
me mettre en colere. J ai vu lord Gerald...
Et il bat souvent ce pauvre Jem !... Oh ! ne
me dites plus qu 'il est bon ! Je le déteste !
fit-elle dans une explosion de rancune .

— Magali , Magali, que dites-vous là! Le
due de Staldiff , si violent , si dur qu 'il puisse
ètre parfois , n 'en demeure pas moins votre
prochain... Magali , vous cédez en ce moment
au ressentinient cause par l 'humiliation qui
vient de vous ètre infligée . «

Magali cacha son visage entre ses mains
et pleura longtemps. Enfiti , relevant la tète ,
elle dit d'un petit ton ferme :

— J'essayerai de lui pardonner , d'oublier...
mais ne me dites j amais qu 'il est bon !

V
Le soleil tracait des sillons étincelaii ts  ù

formidables explosions retentissaient et
le navire piquait au fond par l'arrière.

Le commandant Vesco, sur ia passe-
relle , cria, •dominant le tumulte: «Adieu ,
mes enfants ! » Les hommes. massés en
grappes sur le pont avant , réporidirent
par une acclamation enthousiaste : «Vi-
ve la France ! » La Provence s'enfon-
ga soudain , le pont avant perpendicu-
laire à la mer. Il était 15 h. 15. Les nau-
fragés. en nageaiit , ou les réfugiés à
bord des canots et des radeaux , criè-
rent également : « Vive ia France ! »
La nuit vint , le froid mordait les chairs
des hommes presque nus , dont quel-
ques-uns moururent ou devinrent fous.
Après 18 heures d'eiforts et d' atroces
incertitud 'es, les naufragés furent re-
cueillis par un patrouiHeur anglais et un
torp illeur frangais , qui en dirigèrent une
partie sur Milo, l' autre parti e sur Malte.

M. Bakanowski -signale les fait s sui-
vants :

Le- cap itaine Vesco, commandant de
la Provence ; le lieutenant de vaisseau
Besson, commandant en second ; le co-
lonel Duhalde, commandant de l'infan-
terie coloniale , restèrent j usqu'à la der-
nière seconde accrochés à la passerelle ,
donnant calmement des ordres précis
pour le sauvetage des passagers.

Lcs canonniers de la pièce arrière
ayant  arme le canon de torpillage , de-
meurèrent à leur poste j usqu'à ce que
•leur pièce fut complètement submergée,
tàchant de découvri r l'ennemi cache,
afin de le chàtier. Le lieutenant de vais-
seau , Noel , commandant le chalutier
Canada, recevant le signal de détresse,
rechercha et découvrit les naufragés. Il
procèda à leur difficile sauvetage, res-
tant durant 36 heures consécutives à
son poste. Le médecin-maj or Navarre,
du 3C d'infanterie coloniale, hissé à bord
du chalutier , à demi-épuisé par 18 heu-
res passées sur un radeau. refusa tout
vètement sec et toute nourriture avant
d' avoir pansé les blessés et soigné les
malades. M. Oauthier, aide-fourrier de
l'équipage, qui s'était réfugié sur un
radeau surchargé , accoste par des sol-
dats implorant secours, se j eta à l'eau
pour céder sa place, disant que le de-
voir d'un marin est d'abord de sauver
les soldats. Oauthier fut recueilli 21
heures plus tard , agrippé à une planche.

M. Bakanowski termine son récit en
signalant le dévouement du comman-
dant du patrouiHeur anglais , lieutenant
Sinclair Thomson , des officiers et de
l'équipage , qui sauvèrent environ 300
naufragés qui furent ramenés à Malte.

Nouveisus Suisses

Aux Chambres fédérales
La Discussion

Le <¦ Nouvelliste » a publié en première
page le rapport de M. Secretan, avec les ré-
serves qu 'il comportali.

M. Bueler, député de Schwyz , rappelle
l'enthousiasme qui , depuis lors , a fait place
à la défiance et au mécontentement

La faute commise par deux officiers su-
pér ieurs a été exploitée par ceux qui éprou-
vent de la baine à l'égard d'un pays voisii:
et ami.

L'orateur remerc ie M. Secreta n des ex-

*t»»wi™wnwiii»OT î«»m*^

la surface de l'étang ; il répandait, à travers
le feuillage de larges trainées lumineuses
sur le sol herbeux , et enveloppait d'un
rayonnement intense la tète de la j eune fille
assise à l'ombre d'un- vieux hétre. Le teint
mal, légèrement rosé, la chevelure blond
cendré aux larges ondulations naturelles se
doralent à cette ciarlò qui faisait paraitre
plus veloutées , sous le voile de cils blonds,
les grandes prunel les noires.

Cette grande physionomie , par l'harmonie
et la finesse de ses lignes, par la gràce
fière de l'expression, offrait le type pur et
admirable de cette beauté grecque qui a fait
la celebrile' des femmes d'Arles... Et la gra-
vite pensive, en ce moment empr einte sur
ce j eune visage, lui communiqiiait un char-
me particulie r très frapp ant dans sa sim-
plicité absolue .

Ceux qui avaient vu Magali Daultey seu-
lement deux ans auparavant auraient eu
peine a reconn aitre , en cette déìicieuse
créature , la petite fille qualifiée j adis de
laide, avec quel que raison , par lady Ophé-
lia. Ses traits trop forts s'étaient merveil-
leusement affiliés. l'enfant était devenue
ieune fille. D'autrefois Magali ne gar dait
que ses longues prunelles d'Orientale et sa
chevelure blonde.

Elle conservai! aussi son coeur délic at ,
son intelligence ardente, Ies rares qualités

pheations qu 'il a données hier, mais il esti-
me que tout ce qu 'il a avance ne suffit pas
à expliquer l'excitationi de la Suisse ro-
mande . Il termine en citant les paroles du
président Motta , faisant appel à l' union .

M. Fazy, député de Qenève , expliqué ies
raisons qui ont amene les cantons romands
à réclamer nettemen t la subord ination du
pouvoir militaire au. pouvoir civil. Les can-
tons romands éprouvent , dit-il , une recon-
naissance et un respect indéfectibles envers
l' armée , mais la direction de l'armée est
j ustici able de l'opinion publique et surtout
de l'Assemblée federale , qui représe nte le
pouvoir extrème de la Confédér ation.

L'orateur propose , en conséq uence, une
révision des artic les 202 et 207 de la loi surl' organisation milita ire en vue d'assurer la
prépond éraiice du pouvoir civil.

M. Fazy dit qu 'il était de son devoir de
venir protester énergiquei nent contre des
paroles prononeées récemm ent devant un
tribunal militaire par un officie r supérieur ,
au suiei de la neutra lité , paroles qui sont de
nature à compromettre le pays et que le Con-
sci! fede rai doit d'ésavouer catégoriquement.

L'orateur estime que son postulai prov o-
quera dans le payi une certa ine détente. Il
termine en déc larant que s'il n 'avait pas
présente ici , en toute franchise et en tonte
modération son point de vue , il n 'aurait eu
qu 'une chose à faire en rentrant chez lui :
donner sa démission (mouvements) .

M. Chuard (Vaud) ju stifie ia démarche du
gouvernemen t vaudois que , dans certain s
milieux , on a déformée pour la cririquer.

L'orateur rapp:lle divers incidents qui
ont cause un profon d mécontent ement dans
la popula tion et il s'élève contre l'esprit de
caste , qu i est impopu laire partou t en Suisse,
ce qui constitue un danger.

M. Chuard déclaré que notre confia nce est
acquise au Conseil federa i et au general ,
dont la déclaration catégorique a fait une
impression favorable , mais cette confiance
ne va pas iusqu 'à l'état-maior.

C'est la thèse du Nouvelliste.
M. Buhlmami, Berne , prend la défense

des plein s pouvoirs, qu i sont aussi néces-
saires aujourd'hui que le 4 aoùt 1914.

Jamais, la Suisse allemande n'a cherche
à germaniser la Suisse romande. Quant à la
vie intellectue lle , la Suisse alémanique est
plus indépendante que la Suisse romande,
où l'on n 'admet guère en fait de bonnes
choses que celles qui viennent de Paris.

L'orateur rappelle qu 'en 1914, le chef ac-
tuel de l'état-major était le candidat des
Romands au poste de general. Il fait le plus
grand éloge de cet officier qui a eu le cou-
rage de dire que la notion de la neutralité
serait modifiée dans le courant de la guer-
re à tei point que nous ne savons plus au
j uste ce qu 'est la neutralité .

M. Buhlmann constate que notr e neutra-
lité est violée au point de vue économique.
Les Etats neutres devraient protester.

M. Keerdg, Berne , expose le méme point
de vue que M. Buhlmann et prend la défense
du chef de l'état-major general contre les
attaqués inj ustifiées , en affirmant que les
op inions qu 'il a émises à Zurich n'entachent
pas son honneur. .,

M. Calarne, Neuchàtel , se rallie aux con-
clusions de M. Chuard.

M . Borella, Tessin , criti qué ia concept ion
particulière du chef de l'état-maior quant à
la neutralité , demand e que la suprématie
du pouvoir civil soit assurée et termine en
faisant appe l à l' union de tous les Suisses.

Le groupe conservatsur-ca-
tho l i q u *».

Dans sa séance de lundi soir. le grou-
pe conservateur catholique des Cham-
bres fédérales a discutè longuement le

morales découvertes par Mlle Amelie et cul-
tivées avec un soin maternel.

La reli g ion avait seulement dompté la
violence naturane , Pextrème susceptibilité
de cette àme ; la volonté , très forte chez
cette enfant , lui avait fait engager une lutte
achamée contre sa propre nature si pénible
que Magali en- avait souffert quelque temps
dans sa sau té. Mais elle en était sortie vic-
torieuse , et elle ne se révol tait plus mainte-
nant , devant les inégaliré s sociales, elle ne
se cabrait plus sous les blessures d'amour-
propr e que lui infli geait libérale ment lady
Ophélia.

Car celle-ci seulement semblait prendre à
tàche de lui faire sent ir les distances. La
duchesse se montrait extrèmement bien-
vcillante , lady Isabel raifolait tous les j ours
davantage dc sa Magali. Elle ne voulait plus
s'en séparer , et Mlle Nouey devait renou-
veler souvent ses sages remontrances pour
lui faire comprendre que Magali ne pouvait
partager tous ' les p laisirs d'une ieune lady
d'opulente famille.

D'ailleurs , Magali ne le désirait pas elle-
mème. Très sérieuse sous la gaieté natu-
relle , très peu soucieuse de l' effet que pou-
vait produire sa beant e , elle préférait , mal-
gré sa vive affecti on pour son amie Isabel ,
demeurer éloignée de la ieunesse brillante
qui entourait  celle-c i et lad y Ophélia.

rapport du Conseil federai relatif aux
mesures de neutralité. L'assemblée a
décide à l'unanimité d'adhérer à la pro-
position de la commission tendant à
I'approbation des mesures prises par le
Conseil federai.

Une victoire socialiste à Zurich
Le méoonfentenient populaire
Le 12 octobre 1913, M. Béda Enderli ,

secrétaire des travaux publics, avait
déjà été candidat du parti socialiste
aux fonctions de jug e de district. Il
avait échotié avec 13.952 voix contre
14.746 à son concurrent , M. Volkart. Le
5 mars 1916, M. Enderli a pris sa re-
vanche. Il est nommé par 14.067 voix
contre 13.783 à M. le D' Hans Aeppli ,
un candidai fort qualifié. Ce résultat
n 'est pas complet. 11 manqué encore le
vote d'une partie des troupes mobili-
sées. A l'instant j' apprends que Ies bat-
taillons 154 et 155 ont donne 202 voix
au candidat socialiste contre 103 à son
concurrent.

Ce vote est l' expression du mécon-
tentement qu 'a provoqué dans certains
milieux populaires l'affaire des colonels.
Il ne faut pas, pour cela, que Ies socia-
listes antimilitari stes se considèrent
comme ayant cause gagnée. Certaine-
ment le peuple zuricois est loin d'ètre
acqui s aux théories chères à M. Naine.
Mais il a tout de mème trouvé que le
moment est venu de reagir contre d'au-
tres tendances, à peine moins dange-
reuseS ; qui se sont manifestées au pro-
cès de Zurich. C'est pourquoi , comme
épilogue de ce procès, et comme prolo-
gue de la session des Chambres fédéra-
les, cette votation du 5 mars prend une
portée politique qu 'il ne faut pas mécon-
rtaitre. Le résultat est d'autant plus si-
gnificati! que le parti socialiste, fort af-
fatoli au début de la guerre, avait été en
proie, ces temps derniers , à des dissen-
sions intestines à la suite de l'ostracis-
me prononcé contre le Griitlianer. Le
voici remis à flot.

La mort d<* la reine mòre de
Roumanie.

Aussitòt après avoir pris connaissan-
ce du décès de S. M. la reine mère
Elisabeth de Roumanie, le président de
la Confédération a adresse le trois mars
à S. M. le roi Ferdinand le télégramme
suivant :

A l'occasion du décès de S. M. la
reine Elisabeth , nous prions V. M., ain-
si que S. M. la reine, d'agréer l'expres-
sion de nos plus sincères sentiments
de condoléance.

Au nom du Conseil federai suisse, le
président de la Confédération.

Decoppet.
En outre le consul general de Suisse

à Bucarest a été charge de présenter
au gouvernement roumain les condo-
leances du Conseil federai, et une dé-
marche de sympathie a été faite à la
légation royale de Roumanie à Berne.

Le roi de Roumanie a répondu par
lc télégramme suivant :

Au président de la Confédération.
Les bonnes paroles de sympathie que
vous nous adressez à l'occasion de la
perte crucile que moi et mon pays

Son avenir , à elle , serait austère ; elle de-
vait gagner sa vie, car, pas plus que Fred-
dy, elle ne supporterai! de demeurer long-
temps à la charge de la duchesse, ou, plus
exactement , du due de Staldiff , seul maitrede
l'immense patrimoine légué par ses ancè-
tres. Dès lors, que lui servait-il de se mè-
ler, en inférieure , au monde aristocratique,
où elle n 'aurait qu 'une place subalterne ?
Pour quoi rechercher des plaisirs qui n'é-
taient pas faits pour elle , la j eune fille pau-
vre , élevée par charité dans cet te opulente
demeure ?

Et la sage Magali resistali le plus possi-
ble aux instances d'Isabel ; elle passait gé-
néralement ses j ournées , bieu remplies aux
yeux de Dieu , près de Mlle Amelie , son
amie, sa confidente bien-aimée , son initiatri-
ce dans la voie du travail et de la charité.

En ce moment , Magali venait de relire une
lettre de Freddy, regue tout à l'heure. Ce-
lui-ci , maintena nt un raisoiinable garcon- de
seize ans, avait été place, par les soins de
Mlle Amelie , dans un excellent collège re-
lig ieux. Il travaillait fort bien et remportait
de beaux succès, mais il montrait surtout de
remar quables aptitudes artistiques. L'anné e
précédente , il avait confié à sa sceur qu 'il
voulait ètre peintre... A quoi Magali avait
répondu avec une fermeté triste :

(A j a lvre) .



venons d'éprouver nous ont profondé-
ment émus. Je vous prie, monsieur le
président , de croire à ma sincère recon-
naissance pour cette marque d'amitié
de la part du Conseil federai.

Ferdinand.

Lea interdictions d'exportation
Par arrèté du Conseil federai , et sur

!a proposition du département politique,
les interdictions d' exportations édictées
j usqu'ici ont été étendues aux articles
suivants :

Carton découpé cn feuilles d' une sur-
face inférieure à 50 centimètres carrés :
ans sjdnoo -suoiiuoiuip somoj op suolarla
tous leurs còlés ou découpés p our un
but déterminé ; tissus de coton unis pu
croisés, crémés, blanchis , mercerisés, im
prégnés (des facilités seront accordées
touchant les tissus de coton exportés
avec des robes et blouses brodécs ) :
verre et ouvrages de verre de tous gen-
res, excepté vitrificatio n , email , perles
en verre , verre erichàssé dans un metal
sans peintures , peinture s sur verre ct
lithopiianie ; ferro-cilicum brut , ouvra-
ges de fer dc toiis genres , excepté les
machines autres que pour l ' industrie tex-
tile, les montres et leurs nièces déta-
chées ; les instrument» ct appareil s, pour
autant quo l' exp ortation n 'en cst pas
déjà interdite ; chrome, manganése,
molybdène , t 'itane , arane vanadium , wol-
tram , à l'état métallique ou mème alliés
entre eux ou avec d'autres métaux , pour
autant que l' exportation n 'en est pas
déj à interdite , bruts ou eu poudre , fils
ou Iòle ; càmiom , cobait , arsenia métal-
lique, métaux ct compositions métalli-
ques non dénommées ailleurs ; machi-
nes pour l'industrie textile ainsi une
leurs pièces détachées ; alcaloides et
glycocides de tous genres , ainsi que
leurs sels et combinaisons, pour autant
que l' exportation n 'en est pas déj à in-
terdite ; préparation et dérivés du for-
maldèide, pour autant que l' exp ortation
n'en est pas déj à interdite ; carbure de
calcium , glycérine brute et lessive gly-
cérique ; chiens militaires et de police ,
de tout àge et de toutes grandeurs , no-
tamment chiens de berger , airedale, do-
bermann et chiens de montagne.

Cet arrèté entre immédiatement en
vigueur.

Poignée de petits faits
— Près de Egerkingen , dans le voisinage

des bains de Friedau, Soleure, on a trouvé
le cadavre d'un j ournalier nommé Haedener ,
qui , après avoir trop bu , s'était endormi
sur le chemin , où il a succombé au froid .

— Hier soir , le nommé Christian Zumkehr ,
àgé de 60 ans, a été tamponné par le train
Moutier-Soleure et tue sur le coup.

— La Qrèce étudié le licenciement des
classes 1910, 1911, 1912.

— Par une recente décision du comman-
dement suprème auque l un décret du 28 fé-
vrier attribue la direction des opérat ions
militaires eu Albanie , le lieutenant-général.
Piacimeli! a été nommé commandant du
corps special italie n en Albanie.

— Un- incendie s'est déclaré au villa ge de
St-Pierre d'Albigny (Savoie). Six maisons
ont été entièrement détruites.

— Les souscription s à l'emprunt national
italien ont atteint iusqu 'à maintenant 2933
millions sans compier celles des colonies et
des Italiens résidant à l 'étran ger qui seront
aussi importantes.

— Une rupture entre le Portugal et l'Al-
lemagnè est imminente .

— Le <• Daily Telegraph » apprend de Rot-
terdam que la Prusse appelle sous les dra-
peaux les ieunes gens àgés de 17 ans depuis
février der ider.

— Les comptes de la règie des alcools
accusent un exoédent de recette de 7.355.518
francs contre 6.670.000 prévus au budget.

— On mande de Piatta , dans le Medels,
Orisons, qu 'une avalanche enorme, comme
on en a vu rarement , est tombée non loin
du village, obstruant complètement la route
du Lukmanier ainsi que le lit du Rhin de
Medels. Un homme, travaillant près du pas-
sage de l'avalanche , a été emporté et ense-
veii dans la neige : mais on a pu le dégager
ft temps.

•ftouvelltes lo®ste
L'union dea détaillants

Les détaillants commencent a com-
prendre ce qu 'ils ont à faire eu Suisse

pour se maintenir et lutter contre les
cntreprises' commerciales qui veulent
leur ruiné. Les temps actuels leur mon-
trent d'ailleurs la voie à suivre : il fa.ut
s'unir , se tendre la main , pratiquer de
plus en plus une grande solidarité. 11
leur faut aussi adopter quelques-uns
des moyens utilisés par leurs adver-
saires sans jamais negliger les intérèts
des consommatéurs.

On voit depuis quelque temps s'aug-
menter en Suisse le nombre des socié-
tés d'Escompte (Rabattvereitie ) ; c'est
là un des bons moyens de lutte contre
les coopératives , car en plus d'une lo-
calité , celles-ci ne donnent pas une ris-
tourne supérieure à l' escompte accordé
oar le commerce prive.

La Société d'achat cn commini « U-
nioii », dont le siège est à Olten compte
auj ourd 'hui 1500 membres alors qu'elle
n 'en avait que 955 à la fin de l'année
dernière : elle est le groupe le plus fort
dc la Société suisse des epiciers. En
1912. l'Union achetait pour 1.240.000 fr.
dc marchandises ; en 1915, ses aehats
s'élèvent à 6.550.000 fr. ; ils ont donc
quintuple en trois ans.

Ccs associations auront , outre leur
but direct , une influence plus lente , mais
siìre tout de mème : elles enseignent,
conclut ie j ournal YAcheteur, à leurs
membres cette vérité , vieille comme le
monde , que l' union rend fort  et que la
vie est plu s supp ortablc quand ou se
seni les coudes.

Les forces motrices
devant le

Conseil des E-i&ts
La discussion est ouverte sur les ar-

ticles pour lesquels il y a divergence
avec le Conseil national. A l' article 5,
M. Ribordy , (Valais), propose de reve-
nir au texte adopte en première lecture
par le Conseil des Etats. Le texte du
Conseil national est en contradict ion
avec la Constitution , qui prévoit seule-
ment des dispositions généralcs. Or, ici ,
on a introduit  des compétence s spécia-
les en faveur du Conseil federai. En ce
qui concerne l' administration des forces
motrices. nous devons avoir tonte con-
fiance dans les autorités cantonales. Le
texte adopte par le Conseil des Etats ,
en première lecture. est plus conforme
au droit federai.

M. Calonder, chef du département de
l 'Intérieur , combat la proposition de M.
Ribord y . Le contróle du Conseil federai
ne sera pas tracassier. Le texte du Con-
seil national rend possible une collabo-
ratici! fructueusc du Conseil federai et
des autorités cantonales.

M. Ribordy : « Si le Conseil federai
ne veut pas aller au-delà de ses attri-
butions constitutionnelles , il peut se
contenter du texte de l' article 60, qui lui
assure ces attributions.

Art. 8 (cours d' eau non utilisés ) . La
commission propose d' adhérer au texte
du Conseil national . qui permei au Con-
seil fèdera! d'octroyer lui-mème la con-
cession , dans les cas où un cours d' eau
public reste inutilisé.

M. Strugger (Grisons), propose dc re-
venir au texte du Conseil des Etats , qui
resocele le droit absolu des cantons
d' accorder les concessions.

MM. Usteri (Zurich ) , ct Isler, rappor-
teur. défendent le texte de la commis-
sion.

M. Ribordy fait observer que l' article
9 est le corollaire logique de l' art. 4. Si
les cantons ont le droit d'intervenir , si
le détenteur veut utiliser son cours
d' eau , c'est-à-dire procéder d' une ma-
nière active , pourquoi les cantons se-
raient-ils dépossédés de leur droit d'in-
tervention , si le détenteur du cours
d' eau agi i d' une manière negative ?

Après Ics explications de M. Calon-
der. la prop osition de MM. Brugger et
Ribordy est adoptée par 18 voix contre
17.

f Mesa. — (Corresp.)
Dimanche , une ionie pieuse ct recueil-

lie accompagnait à sa deridere demeure
la dépouillc mortell e de M. Pierre Udri-
sard. decèdè après une courte maladie ,
mimi de tous les secours de la r eligion.
Lc défunt  regretté fut un chrétien aux
convictions profondément religieuses.
Ce fut un bon pére de famille , un excel-
lent magistrat de la commune pendant
de longues années et un garde forestier
zélé pendant plus de trente ans.

De nombreux amis et connaissances
des communes voisines et surtout de
St-Martin sont venus lui témoigner une
dernière fois leur sympathie en assis-
tant à son ensevelissement.

M. Evèquoz. forestier cantonal , n 'a
pas craint de s'imposer un long voyage
pour venir , lui aussi , saluer une dernière
fois le corps de celui qui lui fut cher et
dévoué.

Que la famille en deuil recoive, ici ,
l' expression de notre profonde condo-
léance. B.

Cou ¦•¦ ss d'aviculture à Sion.
Sous les auspices du Département dc

l'Intérieur , le comité de la société valai-
sanne d' aviculture organisè un cours
théorique et prati que de deux j ours,
sur l'élevage et l' alimentation des vo-
lailles.

Ce cours aura lieu à Sion, les 20 et
21 mars courant. Il sera donne par M.
Cuénoud-Landolf dont la compétence,
en cette matière , est bien établie.

Les personnes qui désirent y partici-
per doivent se iaire inserire au Service
cantonal de l'Agrienl-ture , à Sion, pour
le 15 mars au plus tard.

Le cours sera gratuit.
(Communiqué).

St-M»urico — Pour les Serbes .
Une fois de plus , nous faisons appel

à la charité publique. Il s'agit au-
j ourd'hui des Serbes qui nous arrivent
dans un état lamentable et les habits
en loques informes. Notre population
se montrera généreuse envers ces infor-
tunés. et leur ouvrira largement sa bour-
se et ses armoires. Mme Henri de Bons
a bien voulu se eharger de la quète à
domicile. Ouvrons notre porte monnaie
et donnons de grand coeur. Vieux habits
et linge seront également recus avec
reconnaissance , jusqu 'au 15 courant , par
Mme Docteur de Cocatrix qui est char-

.gée des dons en nature. Notre charité
ne saurait ètre mieux placée qu 'en fa-
veur de ces malheureux Serbes que l'in-
vasion a chassés de leur pays qu 'ils
ont défendu j us qu 'à l'héroi'sme. Donuez !
Donnez !

Les aaisies d'e-s* vois pot+.sux.
Le Conseil federai a approuvé le rap-

port de gestion de l'administration fe-
derale des postes, qui présente un excé-
dent de dépenses de 2.229.523 fr. sur un
total de dépenses de 60.995.526 francs.

Au suj et de la saisie d'envois pos-
taux par les autorités militaires des
Etat s belligérants , le rapport de l'admi-
nistration des postes remarqué que non
seulement des envois postaux pour les
Etats belligérants ont été saisis, mais
aussi des envois de pays neutres aux
belligérants et mème des envois échan-
gés entre les neutres, c'est-à-dire les
envois en transit par les pays belligé-
rants. Ces saisies ont été effectuées
contrairement au principe de l'Union
postale universelle , qui garantii la li-
berté de transit. Les efforts faits par
l' administration postale et le Départe-
ment poli ti que pour amener un état plus
satisfaisant , n 'ont pas donne de resul-
tai. Les saisies suivantes par les auto-
rités militaires ont été signalées : pour
l'Italie , 986 lettres chargées et 44 pa-
quets ; France, 23,791 et 88 ; Grande-
Bretagne , 125 et 5 ; Allemagne , 499 et
9 : Autriche-Hongrie, 15 et 9 ; Turquie ,
2 lettres chargées.

En outre , pour la France, 100 envois
de valeurs , pour une valeur de 65,821
fr. , ont été saisis.

Le nombre des lettres non inscrites a
été considérable ; mais on ne peut pas
l'évaluer. La situation , en ce qui con-
cerne le secret postai , est également
intenable. Les Etats belligérants ou-
vrent les sacs postaux en transit des
pays neutres quand il leur convient , et
ouvrent les lettres contenues dans ces
sacs. Cette censure compromet grave-
ment les intérèts commerciaux suisses.
Vu l'insécurité du transport du courrier
suisse d'Amérique par la France et
l'Angleterre des sacs postaux fermes
pour l'Amérique sont maintenant diri-
gés également par l'Allemagnè et les
Pays-Bas et remis à la navigation des
Pays-Bas.

Communication du Labora-
toire cantonal concernant des
poudres da miei artificiel.

Depuis quelque temps paraissent dans
le commerce , sous la dénomination de
« poudre de miei » ou de « poudre de
miei artificiel », des préparati ons à l'ai-
de desquelles , d'après les réclames se

trouvant sur les emballages et sur des
prospectus spéciaux , il serait possible de
prépare r avec du sucre un miei artifi-
ciel ressemblant , à s'y méprendre , au
miei pur d'abeilles . Considérant qu 'il est
de son devoir de combattre les abus
dans l'industrie des denrées alimentai-
res, et de protége r les consommatéurs
contre les exploitations , la société sous-
signée considère cornine nécessaires les
explications suivantes :

1) Toutes les poudres de miei arti-
ficiel sont constituées -resqu 'exclusive-
ment de sucre brulé ou non brulé au-
quel sont niélangés un peu d' acide tar-
tri que ou citrique et une substance aro-
matique quelconque. Autrefois , elles con-
tenaient souvent des colorants artificiels.

2) Avec les prix de venie actuels, le
consommateur paye le sucre sous for-
me de ces poudres de miei artificiel , de
8 à Ì7.50 fr. le kilogramme , c'est-à-dire
à un prix considérablement surfait.

3) La prétention des fabricants en
question , d' après laquelle le miei arti-
ficiel prépare avec ces poudre s ressem-
blcrait à s'y mépr endre au miei d' a-
beilles , est inexacte et induit en erreur.
Au contraire , des essais ont prouve que
les produits obtenus en procédant sui-
van t les modes de préparation indiqués ,
ne peuvent pas supporter la comparai-
son avec le miei artificiel prépare avec
un procède rationnel et encore moins
avec le miei naturel d'abeilles.

C'est pourquoi , nous mettons le public
en garde contre l' achat de ces poudres
de miei artificiel qui n 'ont une valeur
que pour les fabricants et les mar-
chands.

Pour la société des chimistes canto-
naux et municipaux suisses :

(sig) Dr J. Worder.

L«* DrÌX du vi* --aigr-«.
L'Union suisse des fabricants de vi-

naigre fermenté augmenté de 20 frs par
100 kilos toutes les sortes de vinaigre.

S+-M*»u*-ice
L'Aiglon a récolte mardi le succès

enthousiaste de dimanche. Le théàtre
étai t également comble. Ajoutons que
ce succès était mérite. Les' acteurs se
sont montres une seconde fois à la
hauteur de leur lourde tàcite. -

Vio«n»z —¦ (Corresp.)
Vionnaz vient de voir partir son vé-

nérable cure , M. Martin qui , pendant
18 ans en a été le ferme et dévoué pas-
teur. Son souvenir resterà longtemps
grave dans la mémoire de ses anciens
paroissiens qui ont , pendant de longues
années , beneficiò des fruits de son zèle
et de sa grande expérience. Oui , Ies
ceuvres de ce prètre dévoué parlent élo-
quemment de lui. La belle église parois-
siale — une des plus belles du Valais —
en est un éclatant témoignage. C'était
sa gioire, comme celle des paroissiens
qui , eux aussi , n'ont pas mesure les pei-
nes et les dépenses pour s'édifier un
tei monument. Il faut de la foi. du cou-
rage dans une population de 600 àmes,
pour élever un édifice de ce genre dont
le prix peut étre évalue à 200.000 fr.

Je ne puis passer sous silence l'éta-
blissement des Frères des écoles. Ce
qui fut fait non sans peine, mais uni-
quement dans le but de faire du bien et
répondre aux vifs désirs de la popula-
tion... Malheureusement , la guerre est
venue et a détruit cette ceuvre ou plutòt
suspendu.

Faut-il rappeler son active coopera-
tici! pour la "fondation d'un Cercle ca-
tholi que qu 'il a soutenu et aidé de ses
conseils et de ses finances ? on ne
l'ignore pas à Vionnaz. Ce Cercle fut
très utile et a prépare de solides élec-
teurs conservateurs — bloc inexpugna-
ble. Ce Cercle a trouvé des ennemis
dans ceux surtout qui portaient la co-
carde rouge, — ils savaient pourquoi.

Le vieux prètre est loin , mais son
ceuvre porterà du fruit. Les pauvres
surtout — et ils sont nombreux ceux à
qui il a donne sans compier — ne l'ou-
blieront pas. Aussi , après 40 ans de
ministère , il se retire plus pauvre que le
j our où il est sorti du séminaire ; cela
vous dit assez que la population de
Vionnaz a eu un prètre au coeur géné-
reux et bon. Que Dieu le bénisse pour
son long ministère ! Et à son digne
successeur , M. Monnay, nous souhai-
tons un long et fructueux ministère à
Vionnaz. X.

S'-M'uriee.
Les soldats valaisans mobilisés solli-

citent de notre section de la Croix-

l '
Rouge, des chaussettes et sous-vète-
ments. Mais notre vestiaire est complè-
tement dépourvu de tout obj et, et, à
nouveau , nous faisons appel à la généro-
sité de notre si bonne population , nour
venir en arde à nos soldats nécessiteux.

Les dons en espèces et en nature se-
ront recus avec reconnaissance. Les
adresser à Mlle M.-L. Pellissier .

D' autre part on nous écrit :
L'aumònier du R. I. Mont. 6 recevrait

avec reconnaissance du ilinge (chemises
de flanelle ou de cotonnade, bas de
laine , etc.) pour les soldats du régiment.
Le temps neigeux et pluvieux qui nous
tieni société depuis notre départ du Va-
lais, exige que les hommes changent
fréquemment de linge ; or , beaucoup
d'entre eux soni dans l'impossibilité de
le faire : de là des refroidissements,
grippes etc.

Merci d'avance, au nom de nos chers
soldats, aux généreux donateurs.

A tout peché miséricorde !
« Fumetir impénitent , je souflrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que ie
me sers des Pastilles Wybert-Gaba, et le
n 'ai plus de maux de gorge, de toux ni d'eu-
rouement, et fumé impu-némenli plus que
par le passe.-* R. P., à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vous en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boltes
de 1 frane. 985

Economie -domestiqti-t»
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs

en leur signalant un excellent reméde an-
nonce dans notre j ournal de ce Iour, le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux , les Frères Marlstes.

L'usage de cette solution , en attesi* chaque
iour sa sérieuse gfficacité dans les bron-
chites chroniques, les cata r rhes Invétérés ;
phtisie tubercule use au premier et deuxiè-
me degré , araélioraut considérablement
l'état des malades au . troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, lliydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Lcs célébrltés médicales en font les più»
grands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , les personnes- qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son empiei un
puissant adiavant. , 1391.

ABONNEMENTS MILITAIRES
La poste militaire h'acceptant pas de rem-

bours , nous ne pouvons tenir compie que des
demandes d'abonnements accompagnées de
leur valeur (mandat ow timbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'administration.
ìTìTT ¦i*àT r̂T»'~'rìiir*-r B35S5535 -——---"-- ¦  — ¦ — ¦¦

Sauf Ics cas exceptionnels, les communiqué*
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqiiés de Sociétés, ffites,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce

# #¦&¦»*$»¦%«&•%•»»*» & »

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aneuuo domande de changement
(l'adresse n'est prise eu considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

?.**• • * ••**•-••*-?
Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne

le recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont pr iés d'adressér leurs
réclamations directement à l'è Administra-
tion du Nouvellist e », à St-Mamice.

-* #$$$$$9tt$-$*$*$-9 *
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOL_.r?f„."lri SOUVERAIN .?±±?-tJZSZ
$oit* (IO paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies

;+w-K®®®*M«» *# **»»Ht
Avis important

Aiin d'éviter tous malciitcìidus , crreurs
cu retards, nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonne note que le e NOUVELLISTE »
et l'e GZUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument dlstinctes . Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICE.

. Ne iamafs mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.
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SOULAGEMENT IMMÉDIAT

GUÉRISON ASSURÉE
sans garder le lit et sans souffrir par les

BANDES ZSDDENO (marque déposée) La bolle
de deux bandes Ir. 2.50. •— En venie chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. pharm. chim. à Biére.
(Vaud).

Solution - Biphosnhate «.chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chà-

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

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

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

Dépót general pour la Suisse :
Q. BOUSSER. Qenève.

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

I C'est I
W*w mamtemant TUB
qne la lecture da SILLON ROMANO , journal agri-
cole abondamment Illustrò , est spécialement
profltable ; que ses directions, ses confeils relatifs
aux semenoes, aux engrais, aux travaux du
jardin et des ehamps, deviennent Indispensa-
bles.

La Sillon Romand avec ses snppléments : Le
Petit Sillon Romand et le Journal Illustri, pa-
rali le t« et le 16 de chaque mois ; son prii d'abon-
nement est de 3 fr. 50 par an. C'est le journal
agricole le plus important, le pins répandu et le
meilleur marche de tonte la Suisso romando.

Le Sillon se distingue par le nombre de ses ré-
dacteurs, celui de ses spécialistes et de ses collabo-
rate-ars qni font profiter cet organo de leur sa-
voir et de laurs axpérlenees dans tous les do-
maines se rattachant à l'agriculture .

Le Sillon se distingue aussi par la BOURSE
AGRICOLE qu'il met au service de ses abonnés, et
gràce à laquelle ceux-ci ont la plus grande facilité
de vendre et d'écbanger leurs produits.

Cet organe se distingue en outre par sa rubrique
CONSULTATIQNS GRATUITES, offi cine de rensei-
gnements mnitiples, toujours ouverte à qui veut
en profiter.

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

Ajontons que les abonnés du Sillon Romand re-
co! vont gratnitement avec chaquo numero le Jour-
nal Illustre, supplément d'actualités rlohement
Illustre.

Bulletin d'abonnement
Je m abonné au « Sillon Romand » el snppléments

et palerai le remboursement qui me sera présente
à cet effet , ponr abonnement annuel , de 3 fr. 90.

Nom 
Prénom et profession 
Domicile 
Bnreau de poste
Déconper le nrésent bulletin et l'envoyer sons

enveloppe BOn fermes. affranchie de 3C , à l'Admi-
nistration du Sillon Romand, rue Pichard 3, à Lau-
sanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas
remplir ce bulletin.

Montre Musette
Infaillible — Elegante — Solide

ans de garantie. — 8 jours à l'essai

Ancre^S Rubis, forte bolle Nickel
blanc pur inaltérable.

A TERME, ir .  : 18. -

Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—
Vendue comptant V r . [ lf >. ~-

Demandez le nouveau catalogue
illustre gratis et. franco aux Fabri-
cants : 58

Guy- Robert & Cie
LA CHAUX-DE FONDS

GBAND CHOIX DE MONTRES
—o— Maison fluisse fondée en 1871, —o—

LE NO0YELLISVK VALAISAN
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