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Nouveaux faits connus
Mereredi à Midi

Trève de l'infanterie devant Ver-
dun. L'artillerie allemande, en revan-
che, a fait rage à l'ouest de la Meuse
sur les positions de Bethineourt et
d'Aveeout. Est-ce une nouvelle of-
fensive en preparation ?

Lcs Russes continuent leur pro-
gression cn Perse et dans le Caucase.

Dcs Chambres fédérales. on annoti-
ec ia fin des débats sur la crise inté-
ridire pour ce soir mercredi.

Le Sphinx
Gette tète de Sprecher de Bernegg

nous fera perdre la nótre ?
Que contient-elle ?
Est-ce un esprit supérieur ou un mor-

ceau de sculpture qui n 'est pas termi-
ne ?

Ce mystère ne sera probablement j a-
mais éelairci. Les débats au Conseil
national se prolongent ; les discours se
inuitiplient et nous sommes aussi. avan-
cés aujourd'hui que nous l'étions au len-
demain du procès de Zurich.

A la suite de MM. Decoppet et Hoff-
mann, M. Motta a essayé, mardi , de
prendre la tète dans ses mains. de l'in-
tcrroger et de la disséquer comme dans
le drame et l'opera d'Hamlet.

Il n'est résulte, de cet examen, qu 'une
macédoine dans laquelle chacun peut
piquer le legume de son choix.

L'ancien président de la Confédéra-
tion a mis sur l' autel, nous voulons dire
sur la tribune , le patriotism e et le chris-
tianisme du chef de l'Etat-M aj or. Juste
Ciel , ce sont là , fort heureusement, des
verte courantes dans notre pays, et ce
n 'est pas pour les avoir pratiquées quc
le grand stratège des revues militaires
est mis sur la sellette.

Un simple soldat n 'oserait probable-
ment j amais mettre son patriotisme en
parallèle avec celui de M. Sprecher de
Bernegg, mais il se serait gardé de pro-
pos officiels compromettants sur notre
neutralité. Le christianisme d'un capucin
ne va évidemment pas à la cheville de
l'homme que M, Motta a canonisé, mais
un capucin se rendrait aux touchantes
exhortations cn faveur de l'union , et ac-
cepterait un amendement qui ne fait en
somme, que souligner la base de notre
politique suisse.

Lui , le grand patriote et le grand
chrétien , repoussé tout, figé qu'il est
dans un orgueil et un amour-propre que
nous voulons nous abstenir de qualifier ,
car l'adj ectif ne serait jam ais assez se-
vère.

Il faut reconnaitre, cependant , que M.
Motta a verse quelques seaux d'eau
froid e sur cet orgueil et cet amour-pro-
pre quand il a dit que M. Sprecher de
Bernegg était entré dans un domaine
qui. n 'était pas le sien et quand il lui
a administré deux blàmes qui , pour ètre
conditionnels , n 'en sont pas moins for-
mels :

« Si le chef de l'Etat-Maj or avait vou-
lu dire que notre neutralité devait ètre
l'obje t d'un marchandage, je serais le
premier à lui infliger un bifune ca-
tégorique. Il n 'y a pas eu de sa part
autre chose qu 'imprudence et l'expres-

sion dc sympathies personnelles. qu 'il
aurait mieux fait de garder pour
lui. »

Nous ferons remarquer , en passant ,
qu 'un chef d'Etat-Maj or n 'a pas le droit
de commettre, impunément. des impru-
dences qui peuvent nous entrai ner dans
le plus trag ique des conflits et que l'in-
térèt du pays doit primer les sympathies
personnelles. Du moins, nous croyons
cela , nous qui ne sommes ni un chrétien
à mettre sur la tribune , ni un patriote à
couler en effigie.

Ch. Saint-Maurice

EOHOS DE PARTOUT
La Suisse souffre de la guerre. — La si-

tuation économique de notre pays s'est ag-
giavéc, à tei point ces temps derniers que
Ies vivres auj ourd'hui sont d' un coùt supé-
rieur dn 45 % sur Jan 1914. Encore ne peut-
oi! obtenir les denrées nécessaires à notre
alimentation. Dans le commerce de gros, il
n 'y a plus de marche.

Les grandes maisons sont haroelées de
demandés . Elles consentent à contraete/
des marchés par petites quantités et tou-
j ours sans garantie du prix indiqué ou de la
livraison de la marchandise vendue.

Une très petite quantité de saindoux en-
trée dans notre pays a rapidement été casée
dans les prix de 260 à 280 ir. Ies 100 kilos.

Les savons , très rares aussi, viennent
d'otre cotés à un prix supérieur de 30 % sur
les derniers envois. Les farines , livrées au
moulin et non aux boulangers directement
ont subi une hausse de 3 fr. 20 les 100 kg.
et n'ont pas encore dit le dernier mot.

Les huiles sont en hausse considérable, et
i'on n 'obtient cette marchandise que pour une
minime partie de nos besoins.

Le monopole federa i des sucres vend au-
j ourd'hui aux détaillants 79 fr . les 100 kg. de
gros déchets.

La baisse des prix du fromage, constatée
voici que lques mois, s'est subitement arrétée
et les prix viennent d ètre relevés. On si-
gnalé des ventes faites dans le canton de
Vaud , pffur des fromages gras de fin d'été ,
à 232 fr. les 100 kg., marchandise rendue
gare départ.

Nous pourrions encore parler de J'inquié-
tiide des brasseurs, qui se voient privés de
malt et de riz , des prix des vins ordinaires
d'Espagne, qui viennent , eux aussi, de su-
bir une maj oration recente de 30 %, et d'une
ionie d'autres articles, pour ne pas dire de
tous les articles, dont les prix se sont vrai-
ment fort élevés ces j ours derniers.

Les Suisses torpilles. — Le rapport du
Bureau iédéral d'émigration constate qu en
1915 sep t navires à bord desquels se trou-
vaient des Suisses ont coulé , savoir :

Lusitania : 3 passagers, dont un sauvé ,
1 employé du navire noyé.

Thérèse-Heymanns : 1 employé noyé. •
Arabie : 1 passager sauvé.
Dunsdey : 1 matelot sauvé.
Amirai Hamelin : 1 passager noyé.
Firenze : 1 passager sauvé.
Qua t re étrangers , domiciliés en Suisse, ex-

pédiés par une agence suisse a bord du
« Kònigin-Emma », qui fit aussi naufrage,
ont réussi à se sauver.

La veuve et les enfants de l'employé noyé
chi « Lusitania » ont recu une indemnité tt
touchent une pension qui leur permet de
vivre modestement.

Un procès de haute trahison en Bulgarie.
— La presse de Sofia publié l'acte d'accusa-
tion contre les six membres du parti de
Daneff , accusés d'avoir fait de l' espionnage
en faveur de la Russie, à 1 instigatio n de
l'attaché militaire russe à Sofia, M. Sakav-
lofi . Les accusés sont le bourgmestre de
Soiia, Zellingorof , lieutenarrt-colonel de la
réserve, le secrétaire du' parti de Daneff ,
docteur Spirevski , qui accompagna Daneff a
Londres pour les négociations balkaniques ,
Christo Silianoff , grand commercant de So-
fia, Vladimir Tsvetkoi, et deux officiers de
la marine marchande. Il parait que Ies ac-
cusés étaient charges de se procurer les
plans des fortifications et la position des
batteries turques et bulgares sur la còte de
la mer Noire. A cet effet , Spirevski et Silia-
noff avaient entrepris un voyage à Cons-

tantinople et y avaient organise un bureau
d'espionnage. Le procès commencera le 15
nmis ; les accusés seront défendus par M.
Daneff lui-mème.

Détournements. — Un employé de l'ate-
lier de tailleurs militaires d'Olteii a été ar-
rété pour détouinements de fonds publics
au montant de 5.000 fr. et incarcéré à la
prison preventive de la 4° division à Aarau.

Etouffé sous le charbon. — A l'usine à
gaz de Riedtli , St-Gall, un ieune ouvrier de
vingt ans, Ernest Stacher , qui chargeait du
charbon , a été recouvert sous le charbon et
etouffé.

Simple réflexion. — Point n 'est besoin de
nous soucier le moins du monde des juge-
ments de I etranger , neutres ou non.

Le general von DITHFURT.

Curiosité. — Conformément à Ja loi du
service obligatoire , les tribunaux « ad hoc »'•
de l'Angleterre ont exempté du service les
individus qui ont fait valoir que leur con-
science leur interdisait de combattre. Le
<c War Office » a décid e de Jes affecter à un
nouveau corps appelé « non-combattants ».

Pensée. — L'indifférence à l'oppressiori;
des faibles est une làchété.

Il pourrait bien
compter deux fois

L'Allemagne vient de faire suivre le
rappel de son ambassadeur à Lisbonne'
d' une déclaration de guerre au Portugal.
C'est le treizièm e Etat qui entre direc-
tement dans le conflit. D'une part sont
l'Allemagne , l'Autriche, la Turquie et la
Bulgarie , de l'autre Ja France, l'Angle-;;
terre , la Russie, l'Italie, Je Japon , la?
Bélgique, la Serbie, le Montenegro et'
le Portugal. Pour peu que les Etats-Unis
s'en mèlent , les Allemands auront sou-
levé contre eux la grande maj orité du <
monde civilisé. - i

On ne voit pas bien d'ailleurs ce qui
a pu pousser l'Al lemagne à rendre ef-
fectif un état de guerre qui existait ipso
f acto du fait de l' entrée de l'Angleterre"
dans le conflit européen.

Le Portugal n 'était pas, en effet, un
Etat neutre. Aux termes du traité qui ie
liait à l'Angleterre , il devait entrer en
guerre contre quiconque se mettrait en
conflit  avec la Qrande-Bretagne. Dès le
début des hostilités, son ministre des
affaires étrangères déclarait au Parle-
ment que le Portugal était décide à te-
nir ses engagements vis-à-vis de l'An- >
gleterre.

On a lu les termes de ce traité dans
le numero de mardi du Nouvelliste.

D'après celui-ci , le Portugal entrait i
dans l'Entente aux cotés de l'Angleterre.

S'il ne Ta pas fait j usqu'à présent,
c'est sans doute parce que sa prepara-
tion militaire était insuffisante et aussi J
parce que des troubles inférieurs ne
prédisposaient pas le gouvernement de
Lisbonne à une entrée en campagne. Le
Portugal demeurait donc dans une si-
tuation équivoque qui n 'était ni la guer-
re ni la neutralité , et continuait à con-
server des relations diplomatiques avec
les empires du Centre. L'Allemagne
vient de rompre cet état de choses, et
désormais l'Entente compte un allié de
plus. Sans doute , ce n 'est guère, mais
les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières.

La flotte portugaise. si faible qu 'elle
soit, peut fort bien iaire le service de
garde-còtes sur son littoral où fréquen-
tent les sous-marins allemands. Le port
unique de Lisbonne devient un point
d'appui et de ravitail lement pour les
Alliés. L'armée elle-mème du Portugal,
portée à 150.000 hommes. dont une
vingtaine de mille de solides vétérans
coloniaux , peut coopérer sur un des
tronts quelconques de Macédoine, d'Al-
banie ou de Syrie où l'on peut avoir
besoin de renforts. Elle est d'autant plus

disponible qu 'elle n 'a plus à défend re Jes
colonies contre les entreprises alleman-
des. Les territoires portugais de Mo-
zatnbique et de l'Angola sont débarras-
sés du voisinage de l'Afrique orientale
et du Cameroun allemands qui sont en-
tre les mains des Alliés.

L'Allemagne ne peut donc rien con-
lre ces colonies, pas plus du reste qu'el-
le ne saurait s'attaquer par-dessus le
continent au Portugal , à moins qu 'elle
n 'y expédie ses « Zeppelins ».

Alors, à quel mobile a-t-elie obéi ?
Car le motif qu 'elle invoque pour englo-
ber maintenant le Portugal dans le con-
flit  general n 'est pas nouveau .

Le traité de commerce et de naviga-
tion de 1908 du Portugal avec l'Allema-
gne contient un article 2, d'où il résulte
que chaciHi des deux Etats contractants
peut séquestrer , saisir pour un usage
public , les propriétés et les navires des
nationaux de l'autre , moyennaiit indem-
nité. Or il s'est trouve que le Portugal
subissait une crise de subsistances qui
se liait à une crise des transports. Le
traité de 1908 lui fournissait un moyen
de se soustraire aux difficultés. Le Par-
lement autorisa le gouvernement à
prendre possession des navires ancrés
dans les ports. Aussitòt après, le minis-
tère portugais avisait les capitaines de
ces navires qu 'ils recevraient non seu-
lement une allocation pour l'usage qui
serait fait de leurs vaisseaux. mais en-
core une indemnité pour les dommages
subis.

L opération était régulière et confor-
me au trai té, et ne valait pas l'acte
bruyant d'une déclaration de guerre.
Certains pensent que Guillaume II vou-
drait ainsi favoriser les idées de cer-
tains Espagnols de résoudre l'unite ibé-
rique par une intervention que le geste
de l'Allemagne viendrait favoriser , com-
me on a favorisé dans les Balkans les
ambitions de la Bulgarie contre la Ser-
bie.

Mais le kaiser a oompté sans son
hóte. Le moment est passe où l'AHema-
sne ' pouvait spéculer sur des Sympa-
thies espagnoles. La nomination du
marquis del Muni à Paris, la "recente
tnanitcstation catalane de Perpignan,
l' attitude nouvelle des organes de la
Péninsule à l'égard des Alliés, prouven t,
malgré toute la propagande allemande,
qu 'il y a quelque chose de changé en
Espagne. N,

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

+***+***** ***¦

La trève devant Verdun s'est conti-
nuée lundi. Mardi , on signalé, à l'ouest
de la Meuse, un bombardement de gros
calibrcs sur les positions francaises de
Bethineourt et d'Aveeout.

Sur le reste du front, les aviateurs
sont seuls à faire parler d'eux. Par
contre , on signalé une recrudescence de
comoats sur le front austro-italien, où
les Italiens ont fait de nouveaux efforts
pour s'emparer des tètes de pont.

Le bruit a couru que l'Allemagne,
dont les effectifs commencent à s'épui-
ser. aurait fait appel au concours des
Bulgares. C'est peut-ètre ce qui a oc-
casionné le récent voyage du roi Fer-
dinand à Cobourg. On pourrait établir
aussi un rapprochemen t entre la requè-
te allemande et la prochaine visite du
due de Saxe-Cobourg à Sofia. On se
demande toutefois si l' armée bulgare
consentirait à quitter les Balkans pour
aller se battre en terre étrangère con-
tre les anciens bienfaiteurs de son pays.

La déclaration de guerre de l'Alle-

magne au Portugal peut ètre considé-
rée comme une maladresse diplomati-
que. Son premier effet a été de j eter
moralement le Brésil du coté des Alliés.
La grande république de l'Amérique du
Sud a conserve d'actives relations de
sympathie et d'intérèts avec sa mère-
patrie , dont elle parie la langue.

La défense épique de Vani
Pyramides humaines fauchées

La lutte pour la cònquète du village
de Vaux avait été extrèmement san-
glante, mais elle fui encore plus opinià-
tre sur les pentes du fort de Vaux. Les
officiers d'artillerie francaise qui assis-
terei à la bataille affirment que les gé-
néraux allemands ne s'étaient j amais
montres aussi prodigues de vies humai-
nes : les colonues s'avancaient par qua-
tre et n 'arrivaient qu'à se faire faucher
par la mitraiile inexorable. En vain l'ar-
tillerie allemande inondait de proje cti-
les la hauteur sur laquelle étaient pos-
tées les batteries francaises : celles-ci
étaien t si bien défilées et si bien proté-
gées qu'elles ,ne suspendirent pas un
seul instant leur feu.

Un officier de l'état-major qui assista
à l'assaut assuré que les colonnes
étaient encadTées d'officiers et de sous-
officiers, revolver au poing, qui obligè-
rent les soldats à marcher. Les hom-
mes ne pouvaien t donc point échapper
à la mort . Certes, leur courage fut in-
croyable : pendant une* heure entière,
ils cherchèrent en vain à donner l'as-
saut à la hauteur en passant sur les ca-
davres de leurs compagnons. Arrivés
au pied de la pente 'la phts rapide, des
groupes de soldats bavarois, malgré le
feu terrible des défenseurs, grimpaient
Ics uns sur les autres, se raccrochant
aux aspérités du terrain, aux touffes
d'he rbe, pour gravir la còte abrupte. Ils
formaient de la sorte des pyramides
humaines qui s'écroulaient tout à coup
sur le sol en une masse inerte de corps
d'hommes. Les officiers allemands com-
prirent enfin qu'il était inutile de per-
sister dans cette boucherie. Les assail-
lants avaien t perdu au moins les deux
tiers de leurs effectifs. Ce fut certai-
nemen t l'un des épisodes les plus terri-
bles de toute la bataille de Verdun.

On comprend parfaitement qu après
dc semblables efforts l'armée la plus
aguerrie alt besoin de respirer. Reste
à voir si le commandement allemand
renouvellera ses attaques contre des
obstacles qui paraissent si formidables,
ou si il a l'intention de tenter le sort
ailleurs.

Front-austro-itt lieti
Le front italien ne présente pas en-

core de vastes opérations offensives.
Mais malgré le mauvais temps qui rè-
gne sur l'Isonzo et sur le Carso, des
mouvements de l'infanterie sont signa-
lés et l'activité de l'artillerie ne diminué
pas. La presse francaise salue la très
prochaine reprise de l'offensive ita-
lienne.

D'après le Berliner Tageblatt, la dé-
claration de guerre de l'Italie à l'Alle-
magne serai t imminente. La presse al-
lemande a entrepris depuis quelques
j ours, à l'adresse de l'Italie, une violente
campagne , à laquelle on prète le but de
préparer l'opinion allemande à cet évé-
nement.

Les fronts russes
En Galicie et en Pologne, lutte res-

trette d'artillerie, de bombes. et de
mines. Dans le Caucase. les Russes
poursuiven t leur avance. Les Turcs ont
l'intention de concentrer toutes leurs
troupes contre les Russes. Ce serait
l'abandon de l'attaq ue de •l'Égypte.



adrait la paix
jhes de N»bi bey

-« qu 'il est autorisé
.ire à l'Entente

.ìdc de Berne :
j urce autorisée. nous apprenons

<abi bey, qui était ambassadeur de
quie à Rome quand l 'Italie déclara

• guerre à son pays, a recu mandat du
gouvernement ottoman pour étud'ter les
bases d'une paix séparce avec l'Entente.

Nabi bey, on le sait, avait été le prin-
cipal négociateur du traité d'Ouchy, qui
mit fin à la guerre italo-turque. Il a ré-
sidé à Lausanne pendant plus de dix
mois , et actuellemen t il est en voyage
diplomatique à Berlin, car l'Allemagne
n 'ignorerait pas ses démarches.

La Turquie offrirai t  à l'Entente l'ou-
verture immediate des Dardanelles, le
désarmement complet de ses armées, le
renvo i sans délai des fonctionnaires al-
lemands employés dans les administra-
tions intérieures.

En revanche; la Turquie demanderai!
''avance "d'urie somme importante à ti-
ti' e d' eniprunt,  la promesse d'étre ravi-
taillée et l' assurance d' une attitude
bienveillante de l'Entente dans la futu-
re córiférence de la paix.

On se demande , d' autre part , s'il ne
s'agit pas surtout d'une manceuvre des-
tinée à créer des dissentiments entre
Ics Russes et les Anglais.

Mouve!!®s - Étrangères
Courage héroique d'un ouré

de Verdun.
jy in.es p0LlSi n et Verjus réfugiées de

Verdun , chez M mc veuve Berlot. demeu-
rant à Tr.oy. es, raconteut sur Monsieur
le cure de Belleville, petit village au
nord de Verdun , le beau trait de coura-
ge suivant : .,

A la suite du bombardement de Ver-
dun commence le 21 février. tous les
habitants durent quitte r la ville. L'exo-
de douloitreux, dura quatre j ours pleins
du 21 an 25 février. A cette derniére da-
te, il né restait plus urie seule personne
civile. ;.. les. .pompiexs et la, police mème
étaient partis , laissant Verdun sous la
surveillance de quelques gendarmes au
cas où des malfaiteurs ayant réussi à
se dissimuler voudraient tenter de pil-
ler les maisons d'habitation ou d' aller
foiriller dans les décombres.

Pourtant , il se trouva que quelques
malheureux infirmes furent  oubliés.
Gràce à l'héro 'fque dévouement d'un
modeste cure de village ils ne devaient
pas rester exposés au perii du bombar-
dement. Lorsque le cure de Belleville
apprit la chose, il obtint l' atitorisatioii
speciale de pénétrer dans la ville. Son
premi er souci fut de chercher des voi-
tures pour enlever les infirmes. Verdun
était affreusement désert. Il ne trouvait
personne. La sous-préfecture était fer-
mée. Il appelait désespérément une aide
dans les rues désertes. Pas de réponse.

La mitraiil e tombait touj ours dru sur
la ville. Le bon cure s'en souciait fort
peu. Exposé aux obus, il prit le parti de
se rendre à la citadelle. Il fit part de sa
démarche à un officier. Ce dernier vou-
lut  bien lui procurer deux auto-camions
qui servaient aux besoins de l'armée.

MAGALI
Mais le sourire s'effaca subitement de ses

lèvres... En levant machinalement les yeux ,
elle venait d'apercevoir, se reflétant dans
la grande giace en face d'elle, la haute et
svelte silhouette d'un j eune homme en ele-
fante tenue du matin , qui se tenait debout
dans l' ouverture d'une porte. Elle reconnais-
sait Cette fière et très belle physionomie,
cette tète altière converte d'une chevelure
blond ioncé abondamment bouclée. surtout
ce regard extrèmement pénétrant qui l'a-
vait frappée jadi s, toute enfant qu 'elle fut...

— Ah ! fìérakl ! dit lady Isabel d'un ton
ioyeux.

Il s'avansa, salua Magali qui s'inclinai!
et tendit la main à sa sceur.

— Vous avez entend u Magali, Gerald ?
s'écria vivement lady Isabel... Car c est Ma-
gali Daultey,.. Vous ne t'auiriez peut-ètre pas
reconnue ?

— Ani premier moment , i'ai hésité en ef-
fet, en apercevant là cette physionomie in-

Lo 'cure sons le bombardement qui fai-
sait rage, placa les vieillards et les in-
firmes oubliés sur les deux voitures qu 'il
f i t  lui-mème sortir de la ville. Par mira-
cle, personne ne fut  atteint. L'officier fit
par t  au cure du terrible danger qu 'il y
avait  à sortir  de la ville sous un tei ou-
ragan de fer  et de feu. « Je ne l'ignore
pas, dit-il simplement , est-ce une raison
suff isaute  pour abandonuer mes pauvres
vieux ! »

Ouel héroi 'sme simple et pur se déga-

Ì g t ì  de ce simple récit !

L'Episoopat francais et I*guerre.
A l' occasion du Carème. M*1" Gély,

évèque dc Mende , a adresse un clergé
et aux fidèles de son diocèse une lettre
pastorale sur : « Nos principaux devoirs
pend ant  la guerre ». Il dit notamment :

A la vue de tant de vies humaines
sacrifices. l 'Allemagne commence à
crier : « La paix ! La paix ! » et devant
la disette toujours plus pressante, elle
cric plus fort  : « Du pain ! Du pain ! »
Et nous, au contraire, électrisés par Ics
cxemplcs héroiques des Belges et des
Serbes. nous répondons : «La  guerre !»

Et celui-là serait nonni et déshonoré
qui parlerait de paix avant l'écrasement
d u n  ennemi qui ionie aux pieds tous
Ics traités.

La France bien approvisionnée, mai-
tresse des mers, fort e et calme, veut
aussi la paix , mais une paix durable, la
paix dans la victoire finale.

D'ailleurs , voudrait-on , après tant de
sacrifices, poser les armes devant une
victoire certaine et peut-ètre proch ai-
ne ?

Contre tous Ics prineipes du droit et
de ia justice, la petite , mais combien
glande Bélgique a été violée, ensan-
glantée, écrasée par des masses sauva-
krcs. A qui incombe-t-il de réparer ces
torts. de relever ces ruines ? A l'Alle-
magne.

Et chez nous, toutes ces villes, tous
ces viilages dévastés. toutes ces cathé-
drales, toutes ces églises. tous ces mo-
numents ,  toutes ces ceuvres d' art ruines,
toutes ces usines, ces habitations incen-
cliées , toutes ces campagnes piétinées
ou bouleversées, qui Ies rebàtira, qui les
remettra dans leur état premier ? L'Al-
lemagne réduite à merci.

Mais nos jeunes gens, nos pères de
famille fauchés par le fer sur les
champs de bataille , qui nous les rendra ?

Signer une paix boiteuse à cette heu-
re , serait signer un armistice et dans
dix,  vingt ans. nos ennemis se précipi-
teraient de nouveau sur nous comme un
torrent .

Aurions-nous cornine aujourd'hui de
nombreux et puissants al'liés, des géné-
raux de cette valeur, des soldats d'un
tei courage et d' une pareille endurance ?

Lcs hommes qui combattent au front
ei i tcndcnt  eu f ini r  avec l' ennemi de la
France. Ils ne veulent pas que leurs
fils.  dans quelques années. soient sou-
mis aux fatigues, aux privations, aux
dangers qu'ils supportent avec tant de
courage Ils ont raison. Nous avons tout
pour humilier , réduire à l'impuissance
l'hégémonie et lc militarisme allemands
ci. par notre patriotisme. notre union ,
le secours du ciel. nous en viendrons à
bout.

connue , dit le due , cu désignant la giace qui
lui avait  renvoyé l'image de Magali. Mais
i' ai vite compris que 1 heureuse propriétaire
de cet organe superbe devait ètre miss
Daultey.

li parlait d' un ton froid , ct ce compliment
implicite n 'était évidemment que l'accom-
plissement obligé d'un devoir de stricte po-
litessc, ainsi que I indiquait l' attitude du
ieune homme.

— Cette voix me remuc iusqu 'au fond du
coeur ! dil lady Isabel en passant son fin
mouchoir sur son front où perlait un peu
de sueur. Cela doit vous produire le mème
eifet. Gerald, vous qui vibrez si bien a tou-
tes les impressions d'art ?

Il ne paraissait pas que la voix de Magali
eùt produit ce résulta t , car la physionomie
du due n'exprimait rien moins qu 'une émo-
tion quelconque.

— Oh ! ma chère, allez-vous devenir si
impressionnable ! dit-il  d' un ton rai l lcur .  .le
ne vous reconnais plus vous qui bàilliez ,
1 année derniére encore , aux représenta-
tions de l'Opera...

— Mais ce n 'est pas la mème chose I...
Voyons , Gerald , vous qui avez tant voyage,
dites-moi si à Paris , à Vienne , à Londres,

Nouveltis Suisses
Au Conseil national

Discours de MM. Naine et Ador
La rentrée des députés s'est etfec-

tuée plus calmement que leur sépara-
tion de vendredi. Dans les couloirs , il
n 'est plus question de séances de grou-
pes et la divergence qui a surgi dans le
groupe radicai , au sujet de la proposi-
tion Oaudard , se règlera par lc vote cn
séance pionière.

Il est probable que , si cette proposi-
tion n 'est pas adoptée , un certain nom-
bre dc députés romands refuseron t dc
s'associer au vote de confiance.

Lc discours dc M. Naine a été , com-
me Ics précédents discours socialistes ,
d'une bornie tenue , et ses critiques sont
restées parfai tement  courtoises. On a
mème été surpris du tour pa t r io t ique
qu 'il a donne à sa conclusion.

L'exposé de M. Ador , suivi  avec
beaucoup d'attention par la salle en-
tière , a été une défense remarquable de
la Sji isse romande ct cu part iculier  du
canton de Genève. Dans sa réponse à
la théorie du colonel Sprecher sur la
neutrali té.  M. Ador a apporte des argu-
ments nouveaux et il a découvert hardi-
meii t l ' insuffisance des explications
fournies par M. le conseiller federai
Hoffmann.

On a remarqué , d'autre part , qu 'il
n 'aff i rmai t  pas une confiance sans ré-
serve en le Conseil federai et qu 'il su-
bordonnait son vote à Padoption des
propositions Gaudard et Fazy.

L'exposé de M. Sigg (Zurich) à Tap-
pil i de sa proposition de biàme pour lc
colonel Sprecher n'a pas apporte d'élé-
ments nouveaux dans le débat.

M. Naine demande la mise à disposition
du colonel Sprecher

M. Naine (Neuchàtel ) développc sa
proposition tendant à mettre à disposi-
noli le colonel Sprecher :

Laisser te chef d'état-maior à son poste ,
c'est lui permettre d'appliquer en tonte liber-
té sa théorie sur la neutral i té .  Il a dit que le
service des renseignements p ouvai t  facile-
ment entrer en conflit avec la neutrali té.
M. Hoffmami t rouve  que ce n 'est pas très
grave . Si un patron qui s'absente laisse la
clef de son cofire-iort à son employé et que
celui-ci lui réponde que cette coniiance pour-
ra le mettre en confili avec certains prinei-
pes, que fera le patron ? Il dira que cet em-
ployé n 'est plus à sa place.

Le Conseil federai, il est vrai, nous deman-
de d'avoir en lui une coniiance ilJimitée. Si
un homme déclaré à un de ses amis qu 'il a
en lui une confiance ill imité e et que l'ami
invoque cette assu rance pour lui demander
de vivre maritablement avec sa iemme, que
direz-vous ? (Hilarité ) .  Vous voyez , il y a
des choses qu 'on ne cède pas. mème à son
meilleur ami.

M. Hoffmann a invoqué le salut public
corrane règie suprème . C'est hi fo rmule de'
dictateurs romains. Elle est incompatible
avec r'honnéteté politique et les prineipes
tiéinocratiques. C'est le principe applique par
les deux colonels de l'état-major. C'est celle
que le Conseil feder ai appli que pour le
malheur du pays.

Nous offrons nu monde rimase extnior
dinairc  de la l'ratcrni té  dc tr ois peuples. Le
secret dc. cctic union esl dans nos constitii-
tions démocrati ques. Le j our où vous les
suppriincez , la Suis.'.e aura vécu. El jc lc
regretterais pour cet exemple qu 'elle offre
au monde dc cette frate rnité de races dont

n 'importe où , vous avez entendu une voix
plus ravissante que celle-la ?

— Évidemment non , répondit-il avec une
sorte d'impatieuce . Vous paraissez trouver
que je ne fais pas assez de compliments à
miss Daultey.. . Elle n 'aura pas à

^
sen for-

maliser lorsq u 'elle saura que nul , plus que
moi, n 'est inhabite a cette petite science
mondaine.

11 se tournait un peu vers Magali , et sa
voix avait pris une intonatioii plus brève ,
presque dure.

— .le prie Votre Gràce de croire que jc
n 'ai aucunement le désir d'étre conrplimen-
tée pour ce don naturel qui peut m'ètre re-
t i le  demain par Celui qui me l'a accordé,
répondit tran quillemen t Magali , dont la phy-
sionomie, depuis 1 entrée de lord Gerald
avait revétu une expression de froide ré-
serve.

Un petit eclair sceptique traversa le re-
gard du due. Il se pencha vers le piano , et ,
tout  en effleurant les touches d'une main
distraite , demanda iiégligemment :

— Avez-vous de bonnes nouvelles de
Freddy ?

— Non , ,pas très bonnes, mylord. 11 est fa-
tigue, il manque d'entrain ,  m 'écrit-il ce ma-
tin...

on aurai t  tant  besoin main tenan t  et qui doit
servir d'image à la f ra te rn i té  unive rselle de
demain.

M. Ador défend la Suisse romande
M\ Ador. Dans l'explication qu 'on a don-

née dc l'agitation de la Suisse romande,
OH n 'a pas insistè sufiisamment sur la crain-
te éprouvée par le peuple que l'état-major
ne tint  pas la balance égale entre les bel-
ligérants. Comment, notamment à Genève,
ne serioiis-nous pas sensibles à tout ce qui
pourrai t  troubler nos rapport s de bon voi-
siiragc avec la France ! Si l' on prenait  des
mesures de représaill es contre notre pays,
dans l'ordre économique , nous serions les
premier s frappés . Que reproche-t-on au can-
ton de Genève ? Y a-t-il eu chez nous des
troubles, des désordres ? Rien ne iustifie
dono les in jur ieux soupeons qui ont permis
à un service federai de préparer l' envoi des
troupes à Genève. (Bravos. )

Les méthodes étrangères appliqu ées à
l ' instruct ion de nos soldats sont incompati-
bles avec la d igni té  du citoyen. Le mal est
plus profond qu 'on ne l'imagine. Au reste ,
notre armée s'est fait  déjà une réputat ion
à l'étranger. Dans le graiid-duché de Bade ,
le sous-officier menace parfois son escouade
de lui infliger « deux heure s de Schweizer-
drill ! » Hilarité prolongée.) Nou s dernan-
dons au Conseil iédéral non seulement des
déclarations. mais des mesure s pour iaire
cesser cet état de , choses.

Il semble qu 'on ait renvoyé le commissa-
riat de l'armée à ses afiaires. Mais ses ein-
piétements sur le domaine du pouvoir ci-
vil étaient iusdiscutables. Ainsi, le 21 aoùt
1915. le conseil d'administration de la Socié-
té privée de surveil lance économique , fon-
dée à Genève , venait prendre contact à
Berne , avec M. Hoffmann. conseiller fede-
rai, et le colonel Sprecher. L'eiitente s'éta-
blit sur tous les points. Le 23 au matin ,
deux délégués de la société arrivaient à Pa-
i is pour communiquer cer heureu x résultat
au ministère des afiaires étrangères. Mais
on leur montra la lettre du colonel Obrecht ,
arrivée le matin mème. par laquelle cet offi-
cier s'ofirait à centraliser toutes les impor-
lions en Suisse ! (Mouvement.)

M. Hoifmann ne nous a parie que d'une
Partie des déclarations du colonel Sprecher
au procès de Zurich. Mais l' autre partie est
plus inquiétante  : « Nous ne sommes pas
obligés . a dit le coione! Sprecher . de nous
en teni r  servilement aux ordonnances du
Conseil federai. » Il f au t  qu 'on sache que
cette théorie n 'a qu 'une portée individuelle
et qu 'elle n 'a pas cours dans l' armée. Sans
dotile. Ies belligérants violent cie nombreu-
ses conventions tantòt spontaiiément. tan-
tòt par représailles . Mais nous ne sommes
pas en guerre , nous ne voulons pas de re-
présaille s. Quand bien mème nos droits sont
lésés, nous voulons resp ecter notre par ole.
Réclamoiis. protestoiis, mais ne nous consi-
dérons pas comme cléliés de nos engagc-
ments. .le ne dirige pas ici une campagne
contre le colonel Sprecher. dont ie respeeté
la droiture et Ies services éminents , mais
contre une théorie inacceptable et funeste.

Nos collègues de la Suisse allemande pre-
tendere que la proposition Gaudard leur
impose des sacrifices excessifs. Mais les sa-
crifices. c'est nous qui ies avons faits. Don-
nez-nous donc quelque chose que nous puis-
sions rapporter à nos électeurs. Vote z aus-
si !a proposition Eazy sur la revision de la
loi militaire. C'est a ces conditions seule-
ment  que ie pourrai  voter la proposition de
la commission .

M. Ador déclaré quc. logiquement, il
devrai t  peut-étre voter la proposition
socialiste. S'il ne le fait pas , c'est qu 'il
a confiance en la volonté du.Consci! fe-
derai dc tenir compte largement dcs
observations qui ont été faites, parce
qu 'il a toujours prèché l'union entre
confédérés. Il prie l'Assemblée federale

— Vraiment ! Ce pauvre rreddy I... Il
travaille peut-ètre trop . J' ai eu, par Isabel,
un écho de ses succès... Nous allons le voir
bientòt, je suppose ?

— Dans huit  j ours, ie l' espère, mylord.
— Tant mieux ! .1 aimais beaucoup ce pe-

tit Fred... Bella, n 'auriez-vous pas ici la par-
tie de violon des romances de Scliumaim ?
.le ne puis la trouver chez moi, aj outa-t-il en
se tonrnant  vers sa sceur , indiquant ainsi à
Magali par le seni son de sa voix , que I' en-
tret ien était termine.

— .le vous avoue que j c n 'en sais rien ,
Gerald... Magali , étes-vous plus au courant ?

Tandis qu 'elle cherchait le morceau de-
mande. Isabel babillait avec son frère. Le
due semblait fort  gai , son rire , très frane et
extrèmement agréabl e, sc mélait à celui d'I-
sabel tout heureuse du retou r de ce frère
tant admire .

Mais subitement la physionomi e du ieune
homme redevint froide, sa lèvre reprit le
pli hautain qui lui était habituel... Magali
s avancait, tenant le morcea u de musique.

— Je vous remercie , dit-il brièvenrent. A
tout à l'heure , Isabel...

— M'accompagnerez-vous demain matin à
cheval , Gerald ?
, — Impossible. ma petite Bella . J'ai beau-

dc tenir compte des modestes revendi-
cations dc la Suisse romande , persuade
que l'on arriverà par des concessions
mutuelles à l' union du pays.

Discours de M. Motta.
Dans l ' affaire des colonels , M. Motta re-

coimait que l'attitude de M. Secretan. a été
d une droitur e et d' une loyauté parfaites. Il
remercie notamment MM. Secretan et Bo-
rella d'avoir reconnu que la solution admi-
nistrative eùt été la meilleure. La siluation
des deux officie rs était intenable, mais nous
ne devons pas exposer devant le monde en-
tier les détails de notre service de rensei-
gnements . Dès que le tribunal eùt prononcé
nous avons applique le maximum des sanc-
tions disciplinaires.

Après avoir donne lecture du texte offi-
ciel des déclarations du colonel de Sprecher
au sujet de la neutrali té , M. Motta fait res-
sortir que cet officier n 'a pas iait seulement
allusimi à l'Entente , mais aussi aux puis-
sances cent rales. En parlant de la sorte, il
désirait sauver de la honte les deux offi-
ciers dont il était le chef et non proclamer
une nouvelle théorie de la neutralité . S'il
avait su l'émotion qu 'il allait provoquer, il
aura i t  certainement renonce à entrer dans
ce domaine. qui n 'est pas le sien.

Si le chef de l'état-major avait voulu dire
que notre neutralité devait ètre l'objet d'un
marchandage , ie serais le premier à lui in-
fliger un blamj catégorique. Il n 'y a pas eu
de sa part autre chose qu 'imprudence et l'ex-
pressiou de sympathies personnelles qu 'il au-
rait mieux iait de garder pour lui.

L'orateur fai t  ressortir Ies grands mérites
du colonel de Sprecher pour l'armée fede-
rale , ses qualités élevées de patriote ei de
chrétien.

Nous pouvons nous entendre sur un pro-
granirne comportant quatre points essen-
tiels : I. Maintic n des pleins pouvo irs. mais
plus de contact entre les autorités et le peu-
ple. 2. Suprématie du pouvoir civil , avec au-
tonomie de l'armée en ce qui concerne les
questions purement militaires. 3. La pierre
angti laire de notre politique est la neutrali -
té stricte . 4. Tous les Suisses se pénètrent
de cette parole d'Eugène Rambert : « On est
Suisse d'abord. la Suisse est notre maitre.
et le noni de romand, d'allemand oir de Tes-
sinois ne vient qu 'après. »

L'orateur termine en citant ce qu 'écrivait
le general Dufour au lendemain du Sonder-
bimd (vifs applaudissements ) . '*

Ont encore pris la parole MM. Rey-
mond Gaudard et Jaton. Vaud ; M. Sei-
ler. Bàie-Campagne. M. Musy, Fribourg,
Hunziger , Argovie . Forrer, St-Gall. Gar-
barmi. Tessin. et Will , Berne.

Vifs incidents
M. Willemin , député de Genève : Nous

n 'en voulons pas à l' armée. Nous sommes
reconnaissants aux petits soldats et aux of-
ficiers loyaux , équitables , des services qu 'ils
ont rendus à la patrie. Mais l'état d'esprit
qui nous inquiète est plus general qu 'on ne
se l 'imagine. Vous souvenez-vous de l'or-
dre du iour du 8 septembre 191-1 sur le « drill
allemand nonni et méprise », et qu'il ne faut
pas confondre avec les exercices de gym-
nastique. Et la bataille de la Marne a été le
dementi à certe assertion du chef de notre
armée. A Glaris , le general a laisse percer
son regret de ne pas voir la Suisse entrer
dans un conilit arme. Mais le peuple suisse
ne veut pas entrer dans un confli t arme.

Il y a encore un autre ordre du 16 septem-
bre 1914. où le genera l déclaré quc si les
empires centraux étaient vaincus , nous se-
rions presque nécessairement entrainés dans
la guerre . Cela signifie que les sympathies
du haut commandement de l'armée vont aux
puissances centrales. C'est là une violation
manifeste de notre neutralité. Si le Conseil
federai a eu connaissance de cet ordre du
jo ur, il aurait du intervenir.

coup ii travailler avec mon secrétaire.
Isabel eut une petite moue.
— Laissz donc votre ennuyettx secrétaire

tranquille! Je l' ai aper cu ce matin , u ne ine
plait guère.

— Je vous avouerai, ma chère, que ie suis
un peu comme vous, dit-il en riant. Mais
e est un homme sérieux , intelligent , travail-
leur : il m'a été recommande par le consul
anglai s de Ispahan et jusqu 'ici ie n 'ai eu en-
core qu 'à m'en louer.

— Allons, ne prenez pas cet air vexé, Bel-
la, j e vous promets d'expédicr promptement
ma correspondance en retard afin d'étre tout
à votr e disposition pendant notre séj our ici.

Il s inclina légèrement dans la direction
de Magali et s'éloigna.

— C'est emiuye ux, ie comptais bien sur
lui pour faire ensemble une bonne petite
proinenade , demain matin , dit Isabel d'un ton
mécontent, Magali chérie , si vous étiez bien
gentille, vous viendriez avec moi à sa place.
Nous irions j usqu 'à la cascade des Fées.
C est si j oli, le matin !... dites, Magali ?

— Mais quelqu 'une de vos amies serait
peut-ètre enchantée de vous accompagner,
Isabel ?

(A suivre) .



M. le Président prie l'orateur de ne pas
continuer à offense r le general et de ne pas
se laisser entrainer sur le terrain de la stra-
tegie. (Bravos) .

M. Willemin. Si l'on ne veut pas nous per-
meare de discuter les actes de ceux qui
sont charges d'appliquer la neutral i té .  ce
déba t est inutile.

M. le Président : Vous avez dit que le ge-
neral avait déclaré que nos sympathies de-
vaient alle r aux puissances centrales . Cela,
j e ne l'admets pas. (Bravos) .

M. Willemin, poursuivant , déplore la ri-
gueur avec laquelle on a f rappé le capo-
ral Ammann. Il y a deux j ustices , fune pour
les grands , l'autre pour Ies petits . Les accu-
sés de Zurich ont eu tout le temps de faire
disparaitre des pièces compromettantes. Le
peuple ne comprendra pas la distinction du
délit « objectif » et du « subjectif ». App lique-
t-on cette distinction lorsqii 'une sentinelle
s'endort ? Non , ce qui est là preuve qu 'il y
a bien deux justices.

On a aussi signalé les abus auxquels a
donne lieu la gestion du commissariat de
I armée. Or , ces abus ont été commis aux
dépens des puissances qui contribuent le
plus à nous ravitailler . Ce qui est le plus
regrettable , c'est la hantise que l'on a dans
nos autorités de la victoire certaine des
puissances imp ériales. Nous savons qu 'un
offi cier sup érieur a déclaré : « La Bélgique
j t irai t  diì laisser passer les Allemands , elle
n 'a que ce qu 'elle mérite ! » C'est cette
hantise qui est la base de tout le mal.

M. le Président interviene à nouveau pour
inviter  l'orateur à la modération .

M.Willemin déclaré qu 'il suivra, dans la
mesure du possible, les conseils de M. le
président , mais qu 'en exer gant son mandat
i! ne pourra couvrir touj ours de fleurs les
autorités. A Genève, nous sommes émus de
tous ces incidents , ne fùt-ce qu 'à cause de
la question des zones. Car la neutralité ne
nous crée pas seulement des droits, mais
encore des devoirs, au suiet desquels nous
aurons un j our des comptes à rendre. C'est
ici qu 'interviendra le procès de Zurich . Je
tiens le.colonel de Sprecher pour un hon-
nète homme , mais j e n 'ai pas confiance en
lui à cause de sa hantise de la victoire d'un
groupe de belli gérants , à cause de ses dé-
clarations de Zurich. Quel contròie avons-
nous à l'égard de ses actes , puisqu 'il agit
avec le plus profond secret ? Nous n 'a-
vons aucun moyen de contròie. Pui sque le
colonel de Sprecher est un croyant , je pen-
se qu 'il peut étre conséquent avec les prin-
eipes qu 'il a exposés à Zurich. L'orateur
discute la neutralité de la Grece, au suj et
de laquelle le colonel de Sprecher a iait , à
Zurich , des observations singulières. et se
laisse entrainer à une discussion avec le
«Bund ».

M. le Président interrom pt l' orateur.
M. Willemin observe que MM. Ullmann ,

etc, qui ont inj urié une partie de la Suisse,
ont pu s'exprim er librement.

M. le Président : Je n 'admets pas de dis-
cussion sur ce point.

M. Willemin, poursuivant , affirme que
daus la question des pleins pouvoirs, de la
subordination de l'autorité militaire à l'au-
torité civile , le Conseil iédéra l refusé de
iaire droit aux revendications présentées
par Ies députations des cantons romands. Je
ne parie pas ici en qualité de représe n tant
du parti j eune-radical, car j 'ai été un can-
didat de lutte (hilarité ) . Je puis donc parler
au nom de la maj orité des électeurs gene-
vois. Je ne veux pas me rallier à une équi-
voque. Je veux des situations frauches et
nettes.

(I ny  a la aucune questuili de personne , il
n'y a là en cause que l'intérèt du pays (Oh !
oh !). On a hi que des hommes politi ques
étaient allés demander au colonel de Spre-
cher son homologation dc la pr opo sition
Gaudard . Si vous niez maintenant la supré-
matie du pouvoir militaire sur le pouvoir
civil , c'est que vous niez l'évidence. Si le
parti j eune-radical de Genève s'est ému.
c'est parce qu 'il y a une caste militaire qui
pré tend gouverner au-dessus du pouvoir ci-
vil. Depuis le procès de Zurich, la place du
colonel de Sprecher n'est p lus à l'état-ma-
j or. C'est p our quo i j e ne voterai pas l'a-
meiidement Gaudard .

Le Conseil federai aura no tre confiance
dir j our où il repren dra les rènes du goa-
vernenient. II faut que fon sache à l'état-
maj or qu 'il y a au-dessus de lui le Conseil
iédéral , l'Assemblée federale et le peupie
souverain , qu i n 'entend pas se laisser ilé-
pouiller de ses prérogatives. Et j e suis sii;
quc tout le peupl e genevois est avec moi.

La clóture , ce soir me«eredi .
Tous les autres orateurs inscrifs re-

noncent à la parole , sauf M. Irculich
Par égard pour son àge, cet ora tour se-
ra entendu mercredi matin.

La séance est levée à IO li . 30. Mer-
credi matin , clóture des débats ; cré-
dits supplémcntaires.

Une formule de eonoiliation
La commission de neutralité du Con-

seil national a décide, sur proposition

de M. Secretan, sans qu'aucune contre-
proposition n'ait été présentée , de reni-
placer l'adjonction Gaudard à la pro-
position dc la commission par l' adj onc-
tion suivante :

« Dans l'idée que ces déclarations
c-ngageront tous ceux qui ont à veiller
sur l'indépendance et la neutral i té  .iti
pays... »

La commission a décide dc proposer
d'élever dc 19 à 21 lc nombre dcs mem-
bres de la commission.

Attentata contre des usines à
la frontière.

Les usines du Giffrc. à St-Jcoirc ,
sont arrétées par suite d'une explosion
qui a fait sauter les barrages établis
sur les caiiaux d'amenéc d'eau. Une en-
quéte est ouverte par l'autorité mili tai-
re. Les usines travaillaient pour la
guerre.

Un accident identique s'est produit
aux usines Keller , à Livct (Isèrc) .

Dans les deux cas , on croit que ces
faits sont dus à la malv eillance.

Eboulements au Tessin.
La ligne de clicmin de fer électrique

Bellinzone-Me socco est interrompue pai-
suite d'éboulements entre San Vittorio
et Rovercdo. Dans le vai Calanca, une
avalanche a surpris la diligence postale.
Le postillon et deux voyageurs ont été
blessés.

Dans le vai Maggia , un éboulement a
détruit  la ligne télégraphique sur une
distance de 400 mètres et a obstrué la
ligne de chemin de fer électrique Locar-
no-Bignasco. Le l'établissement de la
circulation sera très difficile, vu la quan -
tité enorme de pierres et d' arbres tom-
bes ainsi que le danger de nouveaux
eboulements et d'avalanches.

Les Ang lais arrétés en Suisse.
Mardi . à la Chambre des communes.

un député a demande si le gouverne-
ment prendra les mesures nécessaires
pour obtenir une indemnité en faveur
de MM. Purcell , Service et Draycott ,
emprisonnés puis relàchés en Suisse.

Sir Edwar d Grey répond qu 'il atten d
bientò t un rapport à ce suj et , ajoutant
que d' après les faits connus. il est pos-
sible qu 'une indemnité puisse ètre, avec
j ustice , demandée au gouvernement
suisse.

tavefes locate
L© mort vivant

En 1912, il fut retiré de l'Arve , en
Savoie , le corps d' un' individ u dont le
signalement répondait à celui d' un Va-
lai san , nommé Elie Praplan. La mairie
de Gaillard enregistra le décès.

L'erreur commise se révéla en sep-
tembre 1914, lors d' une rencontre à Ge-
nève de celui que l' on croyait défunt
par celle considérée alors sa veuve.

Sitót informe de l'étrange situation
qui lui était faite et désireux de rentrer
en possession de son état-eivil, Elie
Praplan se rendit auprès des autorités
pour leur faire part de ses intentions.
Les déclarations au secrétaire de mairie
de Gaillard s'appuyèrent encore des af-
firmation s de la femme. certifiant que
l' individu qu 'elle accompagnait, son
époux n 'était autre que celili passe pour
mort.

« Jugement : Attendu que toute j usti-
fication utile a été faite.

Attendu qu il résulte notamment des
enquète s de gendarmerie , qu 'il est bien
certain que l' acte de décès dresse le.27
j ui l le t  1912 à Gaillard , sous 'le nom de
Praplan , Elie, ne s'appl ique pas à ce
dernier. qui était vivant lors de la ré-
daction de l' acte.

Dit que le dispositi!" du présent j uge-
ment sera inscri t en marge du dit acte
de décès et que le j ugement sera trans-
crit en entier sur le registre des décès
de Gaillard de l' année 1912.

Saint-Julien, le 26 aout 1915 ».
Il y a donc plus de six mois que «Ja

vie a été rendue au cordonnier valaisan.
Une fois en possession du j ugement

ci-dessus. M. Praplan n 'aura plus qu 'à
écrire à sa commune de Lens. où il
passe pour mort , naturellement , afin
d' obtenir un acte d'origine.

Lette derniére formalité obtenue , M.
Elie Praplan sera officiellement recon-
nu comme étant vivant. La Tribune de
Genève s'est beaucoup occupée de ce
cas. et a contribué à régulariser cette
étrange situation.

Tt
Don national des femmes suisses 4 semaines de service .ninten -ompu ,

Deuxième liste
Fr.

Viège S8,S0
Rarogne 62,S5
Loèche 45,—
Loèche-les-Bains 10,75
Inden- Rumeling 25,—
Varonc 28,—
Salqueneii 12,30
Albinen 10,—
Gampel 80,—
Eischoll 23,85
Unterbàch 42.30
Baitschieder et Lalden 28,30
M. Imesch, Naters 5.—
Mme Evèquoz , Conthey 5,—

Total : 467,35
Recu de Mmc Alex. Seiler pour
Ics districts de Briglie, Conches,
vallées de Viège et Saas 2494,77

Total : 2962,12
Listes précédente : 3004,55

Total : 5966,67
Le Cornile du Don National a envoyé

ia somme de fr. 6.1)00 à Berne , à Mlle

Trasse!, president e des Schweiz. ge-
meinniitzigen Frauenvereins. ct remer-
cie toutes Ies personnes qui ont bien
voulu coiitribuer à cette ceuvre patrioti-
que.

Concours de gymnastique à
Vern»y»z.

Orncc à l'initiative ct au dévouement
d' un vieux gymnaste, M. Hermann
Trachsler, ime Société de gymnastique
s'est fondée à Vernayaz au commence-
ment de novembre 1915.

Son comité a été constitue comme
suit : MM. Bardet Louis, président :
Bochatay Eloi. vice-président : Four-
nier Cesar, caissier ; Revaz Marc, se-
crétaire ; Carron Denis, moniteur : Bo-
chatay Isai'e, sous-moniteur ; Landry
Alexis , archiviste.

Depuis sa fondation. cette Société
pregressa chaque j our au point de vue
du travail, et eut l'appui des autorités
communale s et de la populati on. L état
nominatif accuse un total de 105 mem-
bres , dont 40 actifs et 65 passifs.

Désirant fraterniser avec les sections
voisines, et dan s le but de répandre et
développe r les- exercices de gymnasti-
que ainsi que les cours préparatoires
militaires, la section de Vernayaz orga-
nise un concours régional de gymnasti-
que pour le dimanche 19 mars prochain.

Pour la première fois en Valais, les
sections participant au concours régio-
nal se disputeront le championnat du
<'. Ballon lance à la frontière », j eu nou-
veau très intéressant , introduit ehez
nous par M. Charles Bertrand, profes-
seur de gymnastique à Monthey .

Ponr agrémenter cette j ournée, la so-
ciété de musique « La Collongienn e ».
de Collonges. prètera son concours en
exécutant les mei lleurs morceaux de
son répertoire.

Une cantine sera aménagée sur la
p lace de fète où l' on pourra se restau-
rer et déguster les crus de la maison
Orsat de Martigny.

Une cordiale invitatimi est faite à
chacun.

Aucune f inance d' entrée ne sera per-
cue.

PROG RAMME
I l  li. 20 matin.  Arrivée de la Société de

musiqu e « La Collongienne » et de la
Société de gymnastique de Monthey .

' ! h. 50 matin.  Arrivée des sections de
Martigny et Saxon .

Midi.  Cortège. Départ de la gare, pont
du Trient et retour sur la place
ti'exercices.

1 h. soir. Ouverture des cours de sec-
tions et individuels.

Grand tournoi du ballon lance à la
f rontière, en 6 rencontres. — Jets de
Pierre et du boulet. — Champ ionnat de
lutte libre et lutte suisse. — Concours
artistiques et jeux divers.

f ih .  K-, Résultat des concours et dis-
tribution des palmes.

7 li. Cìòture de la fète.
Pendant la durée des concours, grand

concert par « La Collongienne ».
Moratoire pour les militaires .
Le Conseil fèdera! a pris un arrété

concernant le moratoir e pour Jes mili-
taire s et les hommes des services com-
plémentaires. D'après cet arrété, le mo-
ratoire, pour les hommes qui ont fait

cesserà quatre semaines apres le licen-
ciement ou la mise en congé. Si le créan-
cier prouve que la situation personnelle
de son d ébiteur ne nécessité pas ce délai
de quatre semaines , le moratoire cesserà
immédiatement après le licenciement ou
la mise en congé. C'est l'autorité canto-
nale qui aura à , prendre une décision
sur Ies demandés de créanciers dans ce
sens. Il n 'y a pas d'instance de recours.
Lc départem ent militaire. d'accord avec
le commandement de l' armée. veillera à
ce que les offices des poursuites et failli-
tes soient renseignes en réponse à leurs
demandés sur le licenciement et la mise
en congé des hommes qui doivent ètre
adressées directement à l'adj udant gene-
ral de l' armée. Cet arrété entre en vi-
gueur le 13 mars. II est applicable aussi
aux hommes qui sont licenciés ou mis
en congé depuis moins de quatre semai-
nes, après un service actif de quatre
semaines au moins. Les poursuites en-
gagées dans la période entre le licen-
ciement ou la mise en. congé et l'entrée
en vigueur de cet arrété sont cependant
valables.

Le pceage.
Il résulte d'une communication offi-

ci eli e du département vaudois de l'inté-
rieur que le gouvernement francais
maintien t pour 1916 l'arrangement con-
cernant le pacage intervenu en mai 1915.
Le pacage di: bétail suisse en France
aura donc lieti cette année aux mèmes
condition s que l' année derniére.

Le corps de Blanchut romene
è Collonges.

Le corps du douanier Blanchut, vic-
time du crime odieux que ie Nouvelliste
a raconte dans son numero de samedi,
sera ramené se soir mercredi à Collon-
ges, pour y ètre inhumé demain jeudi .

L'autopsie a été faite par le profes-
seur Mégevan d, directeur de la Morgue
j udiciaire. Le douanier a été tue d'un
coup de fusi-', chargé à la grenaille. Les
ploìiins meurtriers ont perforé les intes-
tins.

Le j eune Italien Minazzio, qui a tire
sur la victime, continue à nier les faits.
I! sera poursuivi pour assassinat et les
deux autres agresseurs cornin e compli-
ces.

f Derniers honneurs.
Mardi matin a été cnsevel i à Leysin ,

avec les honneurs militaires. le' soldat
Joseph Porcher. de St-Martin. au Bois
(Maiiie-et-Loire) . du 4C zouaves, àgé
de 22 ans, enlevé en quelques jours par
une meningite tuberculeuse.

Les obsèques ont été très émouvantes.
Le cercueil a été suivi par tous les in-
ternés valides. L'armée suisse était re-
présentée par une section du 169 venue
de St-Maurice avec la fanfare. Beau-
coup de mi'itaires et de civils dans la
rotile émue qui a assistè à la cérémonie
par un temps merveilleux. M. le chanoi-
ne Pythoud officimi.

Nos troupes dons le Tessin.
On écrit à la « Gazette du Valais » :
Un j our , je demandais à un officier

pourquoi on envoyai t tant de troupes
dans le Tessin, tandis que l'Italie ne gar-
de pour ainsi dire pas du tout sa fron-
tière nord avoisinant la Suisse. Il me
fit alors répondre que l'état-maj or suisse
était obligé d'agir ainsi parce qu 'il exis-
tait entre la Suisse et l'Allemagne un
traité en vertu duquel la Suisse s'enga-
geait , en cas de guerre, à veiller sur sa
propre frontière suisse. Je fus un peu
étonné. car voilà plusieurs années que
j e suis assez régulièrement dans les
j ournaux les débats des Chambres fé-
dérales , et j e ne me souviens nuilement
d' avoir lu qu 'un traité de ce genre ait
été conclu. Et cependant. le Conseil fe-
derai n 'a. me semble-t-il, pas le droit
de conclure un traité avec un pays
etranger sans que les Chambres soient
averties. Est-ce que ce traité a été con-
cili en vertu des pleins pouvoirs ? Je
vous serais bien reconnaissan t de me
donner ou de procurer une réponse à
ma question.

Dans tous les cas ce déploiement ex-
traordinaire de troupes au Tessin étonne
un peu nos populations. et elles se de-
mandent ce qu 'il peut bien signifier.

Pcudres de miei.
L'Association des chimistes canto-

naux et municipaux de Ja Suisse, dans
le but de protéger le public contre la
tromperie de l'industrie touj ours plus
florissante de la poudre de miei artifi-

Mi

ciel et ne disposant , d'après les lois ac-
tueHes sur les denirées aUiimentaires,
d' aucun autre moyen que la presse, se
fait un devoir de mettre officiellement
les consommateurs en garde contre les
« poudres de miei ».

On trouve depuis quelque temps dans
le commerce , sous le nom de « poudre de
miei » ou encore de « poudre de miei
artificiel » des produits qui (d'après les
indication s se trouvant sur l'emballage
ou sur un prospectus accompagnant la
marchandise) permettent d'obtenir un
miei artificie l ressemblant à s'y mépren-
dre a LI miei naturel d'abeillei L'Associa-
tion sousignée se fait un devoir de
fournir les explications suivantes :

1. Toutes les poudres de miei artifi-
ciel sont un mélange de caramel ou de
sucre, d'acide tartrique ou d'acide citri-
que et d'une substance aromatique quel-
conque. Queiques-unes contiennent mè-
rde des matières colorantes artificielles.
— 2. Au cours actuel du sucre, le con-
sommateur paie le sucre contenu dans
cette poudre de 8 jusqu'à 17 fr. 50 le
kilo ; donc à un prix exorbitant. — 3. II
est inj ustifié et trompeur de dire, corn-
ine le prétendent les fabricants intéres-
sés, que le produit obtenui avec la pou-
dre de miei artificiel ressemble à s'y
méprendre au miei naturel d'abeille.

De nombreux essais ont montre que
le produit obten u en suivant les indica-
tions du prospectus est de qualité infé-
rieure à celle d' un miei artificiel indus-
triel et encore , à plus forte raison, à
celle d' un miei naturel d'abeille.

Nous mettons donc le public en garde
contre l' achat de cette poudre de miei
artificiel , qui n 'a de valeur que pour les
fabricants et les revendeurs.

BibliograpHie
LES INTERETS DU COMMERCE SUISSE

« L'Union nationale suisse », Société fon-
dée à Lausanne en 1912 pour la défense des
intérèts du commerce et de l'industrie suis-
ses, groupe les entrepreneurs et commer-
gants du pays. Son but est d'obtenir de tou-
tes les administrations fédérales, cantonales
et communales ainsi que des particuliers,
qu 'ils favorisent exclusivement les industries
et le commerce suisses mème avec des dif-
férence s de prix supérieurs à ceux de l'é-
tranger. La Société s'occupe de toutes les
adj udicatiorrs de travaux faites à des étran-
gers et se' fait un devoir d'y remédier dans
la mesure du possible.

Les citoyens qui sont à la téte de « L'U-
nion nationale suisse », font uni pressant ap-
pel à tous les industriel s et commercants
aiin d'en group er le plus grand nombre pos-
sible , seni moyen qui lui permettra de con-
tinuer sa tàche avec succès. Le comité vient
en outre , de faire éditer une estampille de
propagande, à coller sur toutes les enve-
loppes de correspondance. Le timbre repré-
senté l'artisan suisse s'appuyant sur l'écus-
son federai et se détachant sur un fond de
montagnes et de cinies blanches. La legende
du dessin « OCCUPEZ LES INDUSTRIELS
SUISSES » bianche sur fond rouge, ressort
vigoureusement de l'ensemble.

On peut se procurer des estampilles et
envoye r son adhésion de membre aui siège
de « L'UNION NATIONALE SUISSE » à
LAUSANNE.

Croyez-moi. j e vous le dis en toute
sincérité. le Café de Malt Kneipp de
Kathreiner est auj ourd'hui le meilleur
produit  pour rem placer le café ou pour
mélanger avec ce dernier. Pour éviter
les falsifications. il n 'est vendu qu'en
grains entiers et en embailage ferme.
Avec les produits moulus et mélangés,
tout contròie est impossible et la mé-
nagère ne sait pas ce qu 'elle achète.

Le Café de Malt Kneipp a brillarnment
iait  ses preuves d epuis un ouart de siè-
cle et on le trouve partout.

Prevenir yant mieui que guérir !
L'approche des froids ouvre la porte tu

cortège des rhumes, maux de gorgt, en-
rouements , catarrhes, bronchites, influenza,
asthme, etc. Prévenez-les en vous mnmssant
à l'avance de Pastilles Wybert-Gaba, qui
ont guéri radicalement des centaines de mil -
liers de personnes souffrant de la gorge et
des voies respiratoires.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent
imitées ; aussi faut-i l étre sur ses gard«s
lorsqu 'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en boites de I frane.

f A vendre un taureau
prime, ayant été attelé.
race d'Hérens. S'adres. à
Buchard Dominique, Ley-
tron.



V-encL-to <3Lo toéivteixX
Par suite de décès, les noirs de feu Mathias TSCHOPP ,

vondront par enchèrss publiques , à Miége , le 19 mars
courant , à 2 h. de l'après-midi , au domicile de l'hoirie :

1. One vache et une génlise, prètes au veau, race crolsée
Conche*.

2. On taureau et un genlsson, race de Conches.
3. Une vache imi a été prlntanlère -
4. Una vàie ou vachetts.
Bétail de premier choix et de rendement sur . Condi-

tions favorables.
5. Un char de campagne, solide, à l'état de neuf.

Les héritiers.

UÀQinfQ Uleèras
VAnluEL dj variqueux

SOULAGEMENT IMMÉDIAT ,
GUÉRISON ASSURÉE

sans garder le lit et sans souffrir par les
BANDES ZEOENO (marque déposée) La boìte
de deux bandes fr. 2.50. — En vente chez le fabri-
cant, ROD. WEITZEL. pharm. chim. à Bière.
(Vaud).

C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. frs. 28 — 50 kg.
frs. U, 5 0 - 2 5  kg. fr. 7.50. — 10
kgs fr. 3.50

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

Graìnes mélangées au plus bas
prix du iour. Téléphone 82. 165

Alimenf concentré

Employez le

Dépuratif
du printemps

(Sue d'herbes fralchss)
le dépuratif par excellence , compose uniquement de
sucs de plantes déporatives fraìches , sans adjonc-
tion d'aucun produit chimique.

Prix du litre suffisant pour une cure Fr. 4.—
Prióre de s'inserire dès ce jour à la :

Pharmacie M CARRADX, Mo&they.
En vente dès le 25 avril. Demandez le prospectus !

LE VALAISAN

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numero

s

5

Pare avicole, Sion u PARC AVICOLE
fc SION J

top il fii
Souverain contre les migraines, les névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La boite
/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. Vulliemoz et Dr Strach, Pharmacie Payerne

(Vaud). — Pharmacie Lovey , Martigny-Ville. —
Pharmacie Carraux, Monthey. — Pharmacie Faust,
Sion. 192

Je suis acheteur de
Pommes de terre

et
fTP.ii fa c3Lu. Jp&l&rs*

Contre échange de màrchandises.
DONATI SÉVER1N, MARTIGNY-VILLE.

Bois en grume
Le soussignó est en tout temps acheteur de bìllons sapin

depuis 3 mètres de long. Payement comptant. Adresser
offres à la seterie de St-Triphon, avec prix renda en ga^e
expéditrice.

CHICORÉE
— Supérieure du Nord , garantie pure. —

i 40 cts. le Diquet de $50 oTammes.

YILAIN FRÈRE S , fatante
à Bourbour g (Nord)

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

CLÓTURES & TREILLAGES
Travaux rtistiqties

Wyssbrod Frères
Lausanne

Prix courant et devis gratis sur demande. 268

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

Louis Lavanohy, 30,
avenue Bergières, Lau-
sanne. Brevet profession-
nel garanti en 3 semaines.
Plus de 1200 chauffeurs
formes par nos soins.411 f M 'M 'Wik

w-^WmwWm^"
Établissement de ce genre le plus sur et le plussérieux.

Demandez prospectus gratuit. Téléphone 38.04. HO

La Salse pareille MODEL
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations qui , meilleur marche et de
fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilieur reméde contre les mala-
dies provenant du sang viole et de la constipatlon habituelle , telles que: boutons . rougeurs , démangeaisons, dartres , eczèmas, inuammation
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroi'des, varices, ópoques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique, migrarne , névralgies , digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouva dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra
franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e  S a l s e  a a r a l i ! *  M o d e l .  269
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Grande Teinturerie Nouvelle
J&. Rocliat , 3Ltj%ia.^£t33.xx<e

Si-Maurice , dépót chez Hoirie Maurice Luisier. j- 'J
— Lavage chimique , Teinture en tous genres et de tous vétements. — 1

Prix courant : Nettoyage fr. Teinture fr. i |
Complets veston pour Messieurs . . 4.50 . . . 6.50 à 8.— Mi
Pardessus „ „ A.— à fi. — '.50 à 7.— \
Costumes Dames simples . . . .  i.— à 4.50 5.— à 6 50 M ì„ „ garnis soie . . . 4.50 à 6.— f>.— à  7.50
Blouse laine 1 50 à '2.- 2 - a  2.80 s .'

„ soie 1.80 à 3. - 2. - à  3.80 ;
Jaquette laine i 1.80 à 3.— 2.— à  4.— L,
Manchons , fourrures 1.— a 5.— — —
Couvertures laine 1.80 à 3.— — —Gants blancs courts 0.30 — — —
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Programme |
de nos opérations |

I — - 1
1. Lee annonees et réclames pour tona lea Journaux, ' ;

> Feuilles illnstrées, Guides-Horaires, AlmanaoKs et tous au- <j>
f tres périodiques sont expédiées journellement par notre Q

; Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. *
? 2. Dam; toutes les circonstances, aa seal mannacrit suffit. &
i ©
> 8. Les traduetions dane toutes les luDgues se font à Tordi- Q
r naire gratuitement, W

> 4. Notre grande expérience nons permet de donner à oha- Q
> que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour- <3
; naux qui sont le mieux qualifiés nour le but à atteindre. *
? > ¦ Ut
> S. Sur demande non» fournissons volontiers, gratis et <j>
> franco, devis de frais et tons autres renseignements. 3?

> 6.- Nous none ehargeons ègalement de la fourni ture des Q
> clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis* Q

j 7. Nous recevons ponr tous genreB d'offre» et demandés, <j>
> des annonces dites t anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant O
? pas le nom dn commettant. DanB ces annonces, qui portent W

:J notre raison sociale, nons ajoutons nons-mèmes les initiales ^
a et ohiffres vonlus, afin d'éviter tonte confusion. *
il 8. Les eoupons on numéros jnstifioatifs qui aeeompagnent W
H nos faetnres sont fournis gratis à quelques exeeptions près. »

> 9> Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis w
? sont transmises ohaqne jour à qui de droit? LOH offres nons a.

^ 
parvenant fermées et étant expédiées sans que nons en pre- *(

S nions eonnaissanee, il va de soi que nons n'assnmona anenne g>
\ responsabilité ponr le retour des certificats, photographios 

^
l on autres papiers de valeur que ces lettres d'offres ponr- *$
( raient eontenir A

£ 10, Les frais d'insertion sont caleulés d'après les tarifs S?

* mèmet des journaux , sans anenne surcharge pour commis- *
\ sion. Sur ees tarifs nons bonifions, aprèa entente, des re- Q
J> mises proportionnelles sur ies annonees importantes et son- (J)

\ vent répittes. 
^

Ì ioeiété AnonyH» Suisse de Publicité &
% Haasenstein A Vogler Q

Ì Kmm**mmT̂ SKmK*M i

DE KALBERMATTEN & Cie
Obligations 3 à 5 ans 5 o/o

Dépòts 6 mois à 1 an *\ 1/2 o/o
Carnets d 'Epargne 4 V41 o/o
Comptes Courants 4. o/o

La Direction.

MÉLANIE PIGNAT, SION, R«6 de u^
- C0DB0HHES M0RT0AIBES -

Agriculteurs !
Votra proprfi «xpérlenoe vous aura démontre

l'Inférlorìté Inoontestabìa des arbres venant de
l'étranger. ,

Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez àei>
sr>bras fruitiers de tous genre* avec reprlae assu-
rée et garantie des variétés, votre propre intérel
vons guiderà directement <?ans nos pépimères, où vous
trouveu-ez du beau iiìant fruitier grette et elevò sur place.

Pepinièra fa Domine des Iles , Martigny
Téléph. 113 CT3. t*<e"t037 Téléph . 113 Ernest Kaufmann

¦mi — — ""-n à Nldau , prés Bienne

Transports funèbres
*. daatinawtion «Se tou» vara

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous pr ix.

Hubert Rionde t, représentant à Collombey.
Louis Barlatay , dépositaire à Monthey.

Magasins et dépòts , à Monthey (Valais)
Démarches st Renseignements gratuita

Matérial!! de construction
La Société imruobilière du Pré du Moulin , à Bex

(anciennes papeteries) vend à des conditions avanta-
geuses, PIERRES, BRIQUES. SABLES, etc.

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

La fabrique de drap A. SCHILD, Berne
paye pour 231

ia Saine de mouions
du Valais , bien lsvée, *r. 5 i»a.r Kg. — Envois
franco. Payement à reception de la marchandise.

Collège de Vevey
Saction commeros-tl©

(sabventlonnee par ls canton de Vaud et par la Canfédératlo»)

Las deux olasses commerolales fondées par la vil le
de VEVEY commenceront une nouvelle année scolaire le
4 mal 1916. — Le programme est conforme à celni des
t premiAres anné«s de l'Ecole cantonale de commerce.

La classe infórioure recoit des élèvts de 14 ans au moins.
Programme de l'examen d'admission et pian d'études a
disposition.

Ecolage : Suisses, 90 fr. — Étrangers 200 fr.
Le Directeur recoit les inscriptions à partir du io ami.

Le Directeur du fiollège , H. OOPET. 264

a 4% Ai est la maladie d. l.glande tir
K \ f_m ,lsr*#* roide , d' un organo très in
C 1311111 13 portant. Avant d'essayer u

™B%ff ^u r a w a  ** remède qUO |conque conti
ce mal , ou au cas où tout remède et opération seraiei
restés saus résultat , demandez un prospectus gratis au

Dépòt du « Strnmacid » i ZiegeMcìe II
C'est le seul remède pour faire disparaitre le mal.

On demande de suite bon

second jardfnier
capable au besoin de tra-
vailler seul.

S'adresser an Journal sous
L. lì 

On cherche dans petite
iamille de commercants à
Aigle, une

gentille fille
propre et de toute con-
fiance sachant faire une
bonne cuisine simp le. Pla-
ce stable. Bons soins assu-
rés. Chez Mme GIRARD,
modes, Aigle. 305

bonne domestique
d'au moins vingt-cinq ans,
sachant bien faire la cuisine
et les ouvrage3 d'un ménage
soign é de quatre personnes.
Bonnes recommandations
sont exigAes.

S'adresser sous chiffres
K. 21,514 L S. A. Suisse de
Publicité , Hausenslein db Vo-
g ler , Lausanne.

joU v©au
ftmelle.

S'adresser à Mme Vve Ber
marni FARQUET , Màitigng

Vente d'arbres
La Municipalité de Bramois

offre à vendre des ahrico-
tiera Luisst, de sa pepi-
nière. S'adresser au prési-
dent de la commune.

A vendre
et éventuellement à louer
aux Evouettes près Bouve-
ret , BELLE FERME de
16 hectares environ avec
bàtiments nécessaires pour
l'exploitation. Facilite de
payement. Écrire sous
E 21493 L à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasens-
tein et Vogler , Lausanne.

Vieilles laines
sont aohetées au comptant
laines tricotées le kg. fr. 3 50
MériDos et flanelle Io kg.
fr. i.-

Tartre
blanc sec, à 2.50 le kg. Paye-
ment immédiat après recep-
tion de n'importe quelle
quantité. F. Gillardet, rue
du Flon . Lansannp 996

[LAUSANNE* • < filasR
Ecole iJMANIAf|l|
Preparation rapiJs.B^̂approfondle.H
BACCALAURéAI Î^̂iniajin nniiim.i iw a.Mii nwr mviHm»»

- (Enfs à Conver
Faverolles Saumon (Poules

• Offlcielle Valaisanne), Rhode-
fslan d Rouge.Orpington Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix

: unique de Fr. 3 la douzaine
i ponr le Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes petits poussins
3 jours, Fr. 0.80 Valais. Suis-
se Fr. 1.— Poussins 3 semai-

i n  es Fr. 1.30 Valais Suisse
Fr. 1.50. Livrables dès fin

j mars. Les coquelets race
lourde seront rachetós, au
poids vif.

, Parc Avicolo du
Boir.-Noìr. St-Matxrice.

Station d'Elevage Ho 2 de
Favarolles. 
wiiiwuff | ajjjpm ^MMB^BMBIM

Les personnes qui désirent
acheter de
f gtoj **. beaux
GL Ĉ porcelets
peuvent s'adresser chez Paul

e Rouille r , à Martigny-Ville,qui
e vinnt d'en recevoir un wagon.

)S ì̂ ^«ìJ P̂™"II«ìJM™»"»P»P—
Ku vue de la nouvelle sals<m

à Mlle Germaine FAYRE
couturière. avise ces Dames et

. Demoiselles de
i Montliey
a qu 'elle travaille à d^s prix
j. excessivement réduits.. Exé-
i- SHìlSS m°derne et soignée.

« Tartre
eat acheìé au prix de
fr. S.SO la Kg. On se
chargé do dótartrage.

Écrire Wgler , Beublens
(Vaud). 295




