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MÈME MAISON ¦

Magasin de couture ¦
Prix modérés EExposition de modèles d'été depuis le 21 Mars

g Grand choix de chapeaux pour dames, j eunes filles et bébés à TT ATAT TT TF» T  ̂ 9
gjj tous Ies prix et en tous genres. Spécialité pour Noces et Deuils HAU .CO NOUVEAUTES 1 I *¦ Rafraichissement des chapeaux portes — Prompte livraison. * * 1

¦ Téléphone No 138 Mlle, Em. HCEIiKEIV, Avenue du Midi -:- SIOIV Téléphone No 138 a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂

Pour 9BmmW la¦ LE STR UMOLAN Remplacement du sucre à bon marche

ir'abi-iqiie de Meubles. 72Croix -Rouge Italienne

S. ja \m9 SION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Ee Comité «le la colonie
italienne «le Sion fai t ap-
pel ìi la population sédu-
noise qui vomì rait lui fai-
re pai venir «le vieux jour-
naux, vieux livres et vieux
papiers, le papier glacé ex-
elu, pour ètre remis à la
-Droix-Kouge italienne.

On accepté tous ces «lous
chez lfi. OIOIRA JOSEPH
entrepreneur sous le Scex
Sion ; on se chargé de fai-
re prendre à «lomicile sur
demande.

Pour la colonie italienne

seule friction efficace inoffensive pour la guérison rapide 200 gr. Saccharine en tablettes
remplacé la douceur de 22 kilog de
sucre et cónte seulement Fr. 5.—.

Devis sur demande vente par acomptes
GIOIRÀ Joseph

Commis
Je recevrais de suite corn-

ine aide et commissioni! aire
un jeune Suisse Bornand de
14 à 18 ans, actif et de con-
fiance. Bons soins et rétribu-
tion immediate.

Piguet - Capt , comestibles,
au Sentier (Vaud).

On demande
une jeune fil le forte

comme apprentie i-epasseuse en-
trée de suite ou date k convenir.

S'adresser à Madame KRIEGER
DONNET , blanchisseusse, Grande
rue 11, La Tour de P. ilz, Vaud.

mille, aériens
Peux installations de 300 et
800 mètres k vomire. Con-
viendrait pour exploitation
de bois, de carrière, eto.

S'adresser à P. Itochat,
entr. à Oarens.

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, à vendre de 200 k
900 francs.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
-. arni choix de pianos électriques

Maison A. E Al CU
Montreux

Bon escompte au comptant

19, Avenue du Kursaal. 1919, Avenue du Kursaal, 19 I cff^T Pépinières de Cressy: H.Hertzsclmcli, Onex, Genève Tf$> '

5 Les derniers lots

du GOITRE et des OL _^m__>E_-5S
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.

Succès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtre?.
Dépòt : Pharmacie du Jura, BIENNE Place da JTura

Prompte expédition au dehors.
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J'ai l 'honneur d'informe, ma clientèle de Sion
et environs que j'aurai mon

EXpOSlliOO (le Modi-les
? T

et de chapeaux courants, de jolies formes nues,
un beaux choix de fleurs plumes et rubans le tout
à des prix très avantageux.

L'exposition se fera à l'Hotel du Midi àSion, le mardi 21, mercredi 22, jeudile 23 mars.
Se recommande

Mme Delaloye-Bucrey, Modes , Ardon
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Tirage -IsBE- 30 Mars
Brande Loterie du Musée d Histoire Naturelie Aarau

la plus avantageuse et i i or 0_ "_ ."Yla plus intéressante * ** ___ O. vJ V_ / V _ _J

8889 lots gagnants „ 
* nonS'élevant h -". frane» & d O.UUU:

luDi DOD io . 1.000
Prix du billet, fr .  1.— Pour fr. 10: 11 billets, Pour fr. 20: 23 billets

Envoi contro r emboursemont par lo Dé pòt general :
Mine. B. PETER, Rne Mme de Stael, GEWÈVE

Ghana Ma ulta à k matita

X ->nvol appareil _. condro
automatique perfectionné

Chacun peut faire toutes répa-
rations aux équipages, sei les ten-
tes, couvertures, chaussures, etc
L'appareil travaillé mème comme
une machine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. 2.—

lidi. NI H\V i:i/i ; it , Grenzacherstr. 1, IIALE
IL Arbres fruitiers à couteau et à cidre JS

Arbres forestiera et d'ornement.
Rosiers, Arbustes, Plantes vivace».

DAHLIA-C AMA Téléphone 12208
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or.

HUMBEL , fabricant Benken-Bàle.
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( MUTE DES CIIEVEI
A» està tion médic-ile

„ Je vcus fais part des cons' _ tions
„ faites avec votre baura ,Sagra
„ dans ma clientèle et je n éprou
„ ve aucune difficulté à reconiai-
„ tre que son efficacité à été ma-
„ ni test, e dans plusieurs cas de
„ seborrhée sècbe accompagnée
„ de chute des cheveux. J'ai en
„ particulier trouve votre baume„ „Sagra" nettement supérieur
„ aux diverses lotiong alcooliques
„ habituelles.

(Signé) Dr. MONTANDON, Lausann e
Les lettres de remerciements que

nous recevons journellement prouvent
que le baume „Sagra" est le traitement
rationnel et sur coutre les maladies dn
cuir chevelu. Il arrèté la chute des
cheveux, fait disparaìtre les pellicules
et rend à la chevelure une souplesse
et une opulence incomparables. Auto-
rité par le Laboratoire Cantonal de
Genève. Gr. fl, Fr. 5.— Pt. fl. Fr. 8.—

Envoi discret contre mandat ou rem-
boursement. Ecrivez directem nt I_a-
boratoires Hygiène-Esthéti qne
65, Eue Liotard Genève.

Pourquoi se privcr tu
précieuses sur l'hygiène et la pruden*
ce intime puisque l'INSTITDT HY-
GIE à Genève, tnvoi gratuitement
son livre illustre sur simple demande.
(Joindre 1 t. de 10 cts. pour le rece-
voir sous pli ferme, discréti

Baume St-Jacques

àie, Pharm St-Jacques

deCTraumann, pharm. Itale
_BL, Marque déposée en tous pays _.
¦|"Pri__ Fr.1.25 en Sui .se"!11

Eemède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaios anciennes ou nouvelles : nlcé-
rations, br&lnres, varice., pieds ou-
veri s, hémorrhoide8, con puro , érup-
tions de la peau , jambes vuriqneuses
dartres, excémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croiasante depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies.

Dépòt general

SION : Pharmacie Faust, Mar*
tigny, Pharmacie Lovey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

Lettres -s faire part
Cartes de deuils
sont livrée3 promptement et
soigneus' ment à des prix

modérés par
l'imprimerie Gess ler , Sion
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__-.«__ ._- K3_ renvoi possible et

it la Loterie de Teli envoi contre rembour-ement. PASSALE DE WRRDT No 92

fc^" JH-ègless
Méthode iofaillible contre retards.

Ecrire k H. Nuli. an . Pharmacien
Petit-Lancy, Genève.

SION - Magasins Avenue de la dare à coté ile la Manufacture Valaisanne _e Tatiacs et Cigares - SION
-- TELGPHOKE 35 TÉLÉPHONE 105 ĝj
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Certificats de Guérison Légalisés
. Les soussignés ont étè guéris des maladies suivantes grftce au trai-

tement par correspondance de l'institut „VlBKON" ce qu'ils té-
moignent avec certificats légalisés. —-._---—__—«___-_„______

Eruption an visage, comédons : Mlle Emma H&ner, Nunnin-
gen (canton Soleure) ,

Chute des cheveux, pellicules : Mlle Rosa Steck. Pinkenhubel
29 a, Berne -—-__-___—_____-___«-_-__-_-—__——__^._-„____-__.,

Taches de rousseur : Mlle Bertha Schwarz , Soleure. -
Faible croissance de la barbe : Chr. Rintschi, Krauenkirch

(canton des Gri )
Kni j timi au visage, com.dons : Friz Aebi. menuitier. Kalt-

acker (canton de Berne). ¦"-=-—-—-—-—_-_—-_____.__________.___._._._-_-___
Rhumatisme articnlaire, sciatique : Mlle Frieda Zingg

Amriswil.
Ver solitaire (avec la téte) : B. Bollier, Adliswil. ——La brochure est envoyóe au rei?u de 20 cent, en timbres-poste

Adresse: Clinique „VIBBO _f" a WIENACHT, No 8'•, prii Bor.ehach

nm
aux enfants délicats entravés dans leur
développement, oomme aussi àux adultes
surmenés, énervós, sé sentant faibles et sur-
tout aux j eunes filles et femmes ané-
miques.

I Hématogène du
Dr. HOMMEL

|VOUS EN SEREZ EMEllVEILIiE

Des milliers d'attestations tìu n_o_tìe
medicaì prouvent la valeur incontes-
table de notre produit comme for-
tifiànt par excellence. Un passé
triompbal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

Demandez expressément le véritable
Hématogène dn Dr HO_ .UK1_

Vente dans tontes les pharmacies. Prix da flacóni Pr. 3.25
Aktiengesellchaft Hommel's Hsematogen, Zurich
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La -Ilualion militaire
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La bataille continue, formidable, autour de
Verdun que les Allemands voudraient pouvoir
assaillir de trois còtés, devant Douaumont, à
l'est par le fort de Vaux et à l'ouest par Mort-
Homme.

Trois suites d'assauts se sont donc livrèe
ces jours-ci. La première, devant Douaumont,
n'a permis à l'ennemi que de s'emparer du
village et du fort. L'aile droite opérant à
l'ouest de la Meuse, nous a enlevé le village
de FOrges et tente maintenant d'aborder nos
lignes entre Bethincourt et la forte position
du Mort-Homme. Jusqu'ici, ses tentatives, fa-
cilitées par la prise du bois des Corbeaux qui
leur a permis ld!e se glisser jusqu 'à nos tran-
chées au bas ld!u Mort-Homme, sont demeu-
rées aussi infructueuses que dispendieuses.
Son aile glauche, opérant sur Vaux, n'a pas
été plus heureuse; il est vrai qu'une par-
tie de ce village nous a été ravie, mlais l'enne-
mi n'a pu /p_arvenir jusqu'aux réseaux |de
fils de fer de la défense du fort de Vaux
qui, quoi qu'en aient dit d'audacieux com-
muniqués germaniques, n 'est jamais tombe, ne
fut-ce qae passagèrement, aux mains de l'en-
nemi.

Nous espérons bien pouvoir continuer jus-
qu'au bout notre résistance victorieuse et quoi
que les journaux allemands prétendent que
nous voyons approcher le malhteur avec l'a ré-
gularité d'un mouvement de montre, notre E-
tat-major demeure plein de confiance dans
l'issue de la lutte engagée.

Notre aviation a fait des prouesses, au cours
de ces dernières journées. 5 avions allemands
ont été abattus, une dizaine d'autres sont
bombes à pie dans les lignes ennemies et ont
dù certainement étre atteints par le feu de
nos mitrailleuses.

Nous avons toujours d'excellentes nouvelles
des Russes qui, peu à peu, étendent leur
vague liberatrice sur une grande partie de
l'Asie Mineure et jusqu 'en Mésopotamie. Le
port de T-ébizonde est investi et sera bientòt
assiégé. D'autre part, Ies premiers détache-
ments de cavalerie russe ont opere des raids
jusqu 'à 50 kilomètres de Bagdad. Les An-
glais, par oontre, éprouvent toujours de sé-
rieuges difficultés pour se dégager de leur
position de Kut-el-Amara, où les Turcs les
encerclent. Mais aussitòt que la menace se
preciserà autour de Bagdad, on verrà les trou-
pes ottomanes qui assiègent les forces an-
glaises voler au seoours de l'ancienne cité tìes
Kalifes ; il sera trop tard.

Signalons enfin l'entrée officielle du Por-
tugal au coté des alliés ; l'Allemagne lui a
déclare la guerre, au sujet du refus apporté
par le gouvernement de Lisbonne à la (de-
mande de Berlin relative à la mise en li-
berté de 80 navires saisis par les Portugais.
L'attitude du Portugal aura certainemient une
influence salutaire chez les neutres et notami-
ment en Espagne et au Brésil où les Por-
tugais ont de si grandes relations. J. S.

Iies opérations
de guerre

—— m __ i__—>

Ees combats autour de Verdun
Les furieux assauts autour de Verdun se

ralentissent de nouveau. Il y aura demain,
21 mars, un mois exactement que cette for-
midable bataille a commence. Elle aura été
une des plus terribles de cette monstrueuse
guerre. Les Allemands ont voulu, coùte que
ooùte, frapper un grand coup; mais leur élan
offensif , après le premier succès, s'est bri-
se contre l'admirabìe défense des Francais;
depuis la prise du tort de Douaumiont, ils
n'ont pu enregistrer aucun succès vraiment
important.

Le kronprinz persistera-t-il dans son projet
d'emporter Verdun ou bien effrayó par les
pertes subies, se résignera-t-il à se contenter
des résultats acquis ? Quoi qu'il en soit, son
amiour-propre doit avoir recu une rude bles-
sure dans cette bataille.

Cela dit, voici les nouvelles des deux der-
nières journées :
. Samedi, à l'est de la Meuse, après un vio-
lent bombardement, les Allemands ont diri-
ge, à la fin de l'après-midi, une attaque assez
vive contre le front Vaux-Damloup. Refoulés
par les tirs de barrages, ils ont complètement
échoué dans leur tentative.

La nuit de samedi à dimanche a été rela-
tivement /calme; aucun action d'infanterie n'est
signalée. Il en est de mième de la journée
de dimanche.

Sur ie front russe
Le bulletin allemand annonce que de vio-

lentes attaques russes se sont produites dana
le nord. Avec l' arrivée du printemps, il faut
s'attendre à une reprise active des opérations
dans cette région. Les Russes sont-ils en me-
sure de reprendre réellement une of-
fensive de grande envergure contre les ar-
mées d'Hindenbourg ? C'est ce que les mois
qui viennent nous apprendront :

« Des attaques russes se sont produites, a-
vec une grande violence, sur le front des Iacs
Drisviaty-Postavy et des deux còtés du lac
Narekz, diti e communiqué de Berlin. Sui- tous
les points l'ennemi a été complètement re-
poussé avec des pertes extraordinairement for-
tes. On a compte, seulement devant nos po-
sitions des deux còtés du lac Narekz, 9279
cadavres russes. Nos pertes sont minimes.

» Au sud du lac Wizniew, on signale seu-
lement une grande augmentation d'intensité
du duel d'artillerie. »

A Vaile sud, le bulletin autrichien signale
également une vive activité de l'artille-
rie russe :

« Sur le Dniester et sur le front de Bessa-
rabie, vive activité 'd!e l'artillerie ennemie.
Le retranchement de Pont vers Uszieko, a été
exposé pendant la nuit de samedi à dimanche,
à un violent feu de 1 ance-bombes. Ce ma-
tin, dimanche, l'ennemi a fait exploser une
mine; après une préparation d'artillerie, jl
a lance une attaque à la grenade à main.
A la suite de l'explosion de mine, le centre
de notre ligne |cKe défense a dù ètre un peu
déplaoé vers l'arrière. »

Sur le front austro-italien
Les Italiens dirigent de nouveau le tir de

leurs canons de gros calibro sur Gorizia.
Vers la tète de pont de Tolmino, les Au-

trichiens ont effectué le 19 mars des attaques
qui, au dire dù bulletin italien lui-méme, ont
eu quelque succès:

« Dans la région de Tolmino, l'ennemi a
fait sui\rre son feu intense d'artillerie du 18
mlars par des attaques violentes contre ntos
lignes sur la hauteur de Santa Maria. Après
une lutte ayant présente plusieurs alterna-
tives, au cours de laxpiellé nous avons fait
41 prisonniers, dont 2 officiers, l'adversaire
a réussi à s'établir dans quelques éléments
avancés 'de notre défense. »

Dans la nuit du 17 au 18 mare, un déta-
chement de montagne italien, soutenu par
l'artillerie, a pris la position de la GeJbe
Wand, au nord-est de Montasio (Haut Dogna).

Ea guerre aérienne
L'activité des avions a été très grande dans

la journée de dimanche sur le front franco-al-
lemand.

Dans la région de Verdun, un avion fran-
cais a abattu un appareil ennemi qui est tom-
be en flammes dans les lignes francaises près
de Montzoville.

La gare de Metz et dies dépòts de munitions
allemands ont été bombartìés par cinq avions
francais.

Une escadrille de 30 avions francais a jeté
72 bombes sur le champ d'aviation d'Habs-
heim et sur la gaie aux marchandises de Mul-
house. Des avions allemands lànoés ¦ à leur
poursuite, ont engagé avec eux une bataille
aérienne, au oours. de laquelle un avion fran-
cais et un avion allemand se sont descendus
mutueliement à ooups de mitrailleuses ; deux
autres avions allemlands et deux francais ont
aùssi été abattus.

Ces bombardements aériens ont fait quel-
ques victimies à Metz et à Mulhouse.

Nouvelles de la Suisse
MMMMI--M

Victimes suisses du ..Tubantia"
L'office federai d'émigration eommunique

que 5 Suisses se trouvaient parmi les passa-
gers du « Tubantia », vapeur hollandais qui
a été ooulé, il y a quelques jours. Ce sont
Mlle Bettina Baer, à destination de Lisbonne;
M. Léonard Meisser, de Zurich, à destination
de Vigo; M. Ernest Matter, de Stein (Argovie)
là destination de Vigo ; M. Herbert Afers, de
Schaffhouse, à destination de Santos. On i-
gnore le nom |diu cinquième.

Tous les passagers et l'équipage du navire
auraient été sauvés et se trouveraient en sù-
reté. La cargaison, les bagages et la poste
sont perdus.

— La direction generale des postes vient
d'ètre informée par l'administralion des pos-
tes des Pays-Bas, que le courrier de la Suisse
embarqué à bord idu paquebot « Tubantia »,
parti le 15 oourant d'Amsterdam, pour Buenos
Ayres, 'doit ètre considère comlme .perdu. Ce
courrier se composait, selon toutes prévisions,
de 15 sacs pour le Brésil, avec 304 envois
enregistrés et environ 600 objets ordinaires ;
de 13 sacs pour la République Argentine a-
veo 279 envois enregistrés et environ 500
objets ordinaires ; de six sacs pour le Chili,
avec 61 envois enregistrés et 200 objets or-
dinaires.

Télégraphes
La rétenue de 24 h. des télégrammes de

France en Suisse est rapportée. Le trafic est
à peu près normal.

En revanche, les télégrammes privés d'Au-
triche-Hongrie n'arrivent plus depuis une se-
maine. ¦ ,

Ea gymnastique
Le comité centrai de la Société federale

de gymnastique, s'adressant aux associations
de gymJnastique du pays, attire l'attention de
celles-ci sur là nécessité d'intensifier chez les
jeunes gens l'enseignement de la culture phy-
sique generale en vue du développement de
leurs aptitudes au service militaire. Il cons-
tate que déjà dans le oourant de l'année écou-
lée, 18,000 jeunes confédérés ont pu ètre
groupes pour ce travail patriotique, et il en-
gagé les associations de gymnastique à per-
severar dans leur oeuvre de l'enseignement
préparatoire de la gymnastique et à mériter
Tappui des autorités cantonales et commu-
nales. r ¦

E'évasion des aviateurs francais
Le tribunal territorial V réuni a Zurich, s'est

occupé, dans son audience du 17 mars, de
l'évasion des aviateurs francais internés et
de leurs complices.

On sait que les deux aviateurs internés se
sont évadés le 27 déeembre et ont quitte
la Suisse par Evian .

Le tribunal a reconnu coupable d mcitation
à l'insubordination et à la libération de pri-
sonniers les aviateurs Madon et Chàtelain
et les a condamnés chacun à 6 mois de pri-
son. Le principal complice ,1'appointé de land-
wehr Wuest, qui a disparu avec les deux é-
vadés, a été reconnu coupable d'insubordi-
nation, de libération {ije prisonniers et de
désertion, a été ao'ndamné à "deux ans de
réclusion, cinq ans de privation des droits
civi ques.

Faits divers

Cifiiilaie léiiaoise

évalué à fr. 10O0

Ufise sur pied
Sont de nouveau mis sur pied :
L'état-major du régiment d'infanterie de

montagne 18, le 10 avril, à 4 heures, à Bri-
gue.

Le bataillon tL'inf. de mont. 89, le 10 a-
vril, à 4 h. du soir, à Brigue.

La compagnie régìirnehtaire des mitrailleurs
de montagne 18, le 10 avril, à 4 heures, à
Brigue.

L'état-major du groupe d'artillerie de mon-
tagne 2 et les batteries de montagne 3 et
7, le 11 avril, à 9 heures, a Brigue.
E'assassinat du douanier Blanchut

Syvio Minazzio, inculpé d'avoir assassino
le garde-frontière valaisan Blanchut , à Aniè-
res (Genève), a fait vendredi, au juge d'ins-
truction, après avoir été confronta avec son
frère et avec Michel Savoy, des aveux par-
tiels. Il a reconnu ètre alle prendre un fusil ,
qui lui avait été prète par un voisin, et s'è-
tre porte à la rencontre du garde-frontière a-
près avoir chargé son arme. Il y a eu alter-
cation et lutte avec Blanchut, et Ite coup de
feu serait parti sans que Minazzio puisse te ménage bourgeoisials exphquer oomment. 6 

Statistique de l'hòpital
Nouveau vétérinaire ]jes bourgteois de Sion tiendront leur assem.

M. Théodore Amfeeitì', de Naters, a subi, blée generale dimanche 26 mars. Ils ont à ap-
à l'Université de Zurich, l'examen définitif
de médecin vétérinaire.

Bénéfice de guerre
On écrit à la « Revue »:
Si l'on vous envoie de Paris un paquet

greve d'un remboursement de 100 francs, la
poste suisse vous fait payer les 100 francs
en plein, 'bien que le change sur la France
soit de llo/o au-dessous du pair.

De mème pour les abonnements de journaux
étrangers, l'abonné suisse paie à la poste
suisse le prix fort.

Qui fait le bénéfice dans ces deux cas ?
La poste suisse ou là poste étrangère ?

Il ressort de ces exemples que le client
suisse a tout intérèt" à faire ses payements
à l'étranger par l'intérmiédiaire d'une banque
ou par chèques, ou par l'envoi de billets du
pays de destination, achetés en Suisse tau
oours du jour.

Contre l'exportation du bétail
Le Conseil d'Etat vient de donner un préa-

vis favorable à l exportation d'une certaine
quantité de pièces de bétail de la race d Hé-
rens.

On nous fait remafquer , non sans quelque
raison, que ce préavis n est pas entièrement
justifié . Nous avons encore du bétail, c'est
vrai, mais, par contre, nombre de marchan-
dises ne nous parviénnent plus et d'autres
sont à des prix exhorbitants, et nous ne
savons pas ce que demain nous réserve. Il
serait donc plus sage et prudent de garder
pour les- besoins de notre pays le bétail que
nous possédons.
SION — Générosité des apprenties

A l'occasion des examens d'apprentissage
qui viennent d'avoir lieu à Sion, les appren-
ties -tailleuses ont eu la généreuse idée de
faire don pour de bonnes oeuvres d'une par-
tie de leur travail manuel ; c'est ainsi que
le Secrétariat cantonal des apprentissages a
pu distribuer 25 robès aux divers ouvroirs
du icanton. iNos félicitations aux jeunes appren-
ties pour leurs sentinienpts de charité.

Ajoutons à ce propos que tous les appren-
tis et apprenties inscrits ont réussi leurs exa-
mens.
Fete regionale de gymnastique

à Vernayaz
C'est par une belle journée de printemps

que s'est déroulée dimanche à Vernayaz, con-
formément au programme, la fète de gymnas-
tique, ou plutòt la rencontre _de trois sec-
tions voisines, Martigny, Monthey, Vemayaz
pour fèter la fondation toute recente de la
section de Vemayaz, benjamine de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique.

A 11 h. 30, arrivée des sections fortes d'une
soixantaine de gymnastes et cortège à travers
le village très bien décoré aux sons de la
« Collongienne »; un charmant groupe de de-
moiselles d'honneur et les autorités de la
commune précèdent le cortège. On sent que
la population entière tient à prouver sa sym-
pathie aux jeunes gymnastes.

Puis sur la spacieuse place de la maison
d'école, M. M. souhaité la bienvenue et pré
sente aux deux sections de Monthey et Mar-
tigny, la nouvelle section de Vernayaz forte
de 28 membres qui se tiennent au ga.de-à-
vous fixe pendant le discours qui est très
applaudi.

A 1 heure, les travaux oommencent par la
production des sections et ensuite le travail
individuel. Le clou de cette petite joute de-
vait ètre le tournoi de Ballon lance à la fron-
tière ou, pour nous servir du terme tech-
nique « le Gym-Ball » dispute entre les sec-
tions ; malheureusement, faute de temps, ce
tournoi ne put ètre termine. Le match final
sera repris prochainement entre les trois sec-
tions. Pour le moment, celle de Vernayaz se
tient bonne première et nous ne doutons pas
qu'elle se maintiéndra pour le coup final.

blée generale dimanche 26 mars. Ils ont à ap-
prouver les comptes de 1915, le budget de
1916 et à procéder à l'admission de nouveaux
bourgeois.

Les comptes de 1915 accusent un excédent
de dépenses de 1418 fr. 59, soit 18243 fr. 33
aux dépenses et 16824 fr. 74 aux recettes.

Dans les quatre chapitres de recettes, in-
térèts, loyers, vente de bois et divers, il y
a une plus value de 1093 fr. 49 sur les pré-
visions budgétaires ; la vente de bois a pro-
duit 4380 fr. 82 au lieu de 4171 fr. 25 prévus
au budget ; les intérèts des capitaux,
comptes-courants, obligations, canal des Iles
se sont élevés à fr. 10626 fr. 72 au lieu de
10385 fr.

Aux dépenses, nous relevons les rubriques
suivantes :

Les frais d'administration n 'ont dépasse
que de 12 fr. 10 les prévisions du budget
(2712 fr. 10 au lieu de 2700 fr.)

Les dépenses pour la plaine ne se sont éle-
vées qu'à 93 fr. 75 au lieu de 240; par con-
tre celles concemant la forèt de Thyon se
sont élevées à fr. 1062,76 contre 970 prévus
au budget.

Le premier versement de 'la part deman-
dée à la bourgeoisie comme contribution à
l'érection du monument du centenaire est de
fr. 875, chiffre qui n 'était pas inscrit au bud-
get parce que la demande a été faite après
l'établissement de ce dernier. Une .ornine éga-
le est enoore prévue au budget de 1916.

Le crédit de fr. 397,25 pour la rubrique
« Forèts de Sion » a été insuffisant ; par sui-
te d'une brèche faite par la Borgne et de
nouvelles plantations, les dépenses se sont
élevées à fr. 710,90.

Le budget pour 1916 prévoit en dépenses
20,704 fr. 63 et en recettes 17767 fr. 50, soit
un déficit de 1937 fr 13.

Un poste de 400 fr. est prévu dans la ru-
brique « Plaine »; il se rapporte principa-
lement à l'achat de bornes limites pour un
certain nombre de portions bourgeoisiales.

Une nouvelle rubrique est inserite au bud-
get de 1916 ; c'est celle de l'impòt de guerre

Les comptes de 1 hòpital bourgeoisial sol-
dent cette année par 73549 fr. 04 de recettes
et fr. 70052,86 de dépenses, soit un boni
de 3496 fr. 18.

Ce résultat est d'autant plus réjouissant que
lés dépenses pour l'entretien, par suite du
renchérissement considérable des denrées
sont beaucoup plus élevées que les années
précédentes.

La belle récolte des vignes et le prix liè-
mùnérateur du vin ont principalement contri-
bué à cet exoédent de recettes. Les vignes
ont rapporte 18987 fr. 80.

PaTmi les installations nouvelles faites à
l'hòpital, signalons l'aménagement pour la dis-
tribution d'eau chaude dans tous les étages,
dans la salle d'opérations, et pour Ies bains.
Cette installation est revenue à 2814 fr.

La population de l'hòpital s'accroit cons-
tamtment ; elle a compiè en 1915 une moyenne
de 134 personnes par jour. Au moment de
la démobilisation, en mars, il y en eut 192;
c'est le plus tort chiffre enregistre.

Le nombre de journées se reparti t comme
suit :

Malades payant pension 9763 hommes et
2480 femmes.

Assistés 9489 hommes et 2693 femmes.
Pensionnaires 1580 hommes et 2693 fem

mes.
Passants 209 hommes, 4 femmes.
Divers 272 bommes, 1001 femmes.
Ces chiffres suffisent à montrer l'impor-

tance de notre philanthropique établissement
bourgeoisial.

Ajoutons que, dans l'après-midi, la société
de chant de la localité s'est fait applaudir par
ses bonnes produetions.

Toutes nos félicitations à la section debu-
tante pour son travail et son organisation
dont le mérite revient princi palement à MM.
H. Trachsler, Ls. Bardel. président de la sec-
tion et à son dlévoué et infatigable moniteur
M. Carron.

Ci après, nous publions les résultats des
concours de sections et individuél s :

Concours de sections
Marti gny 95 points
Monthey 94 points
Vernayaz 92 points
Toutes les trois avec palmes.

Concours individuel
Engins : 1. Renaud Marc, Monthey 93,75;

2. Lugon Emile, Monthey 89; 3. Tairaz René
Marti gny 85. Tous trois avec jpalmes. 4. Grand
Fcois, Monthey ; 5. Gex Joseph, Monthey ; 6.
Maret Jules, Martigny ; 7. Marti Walther
Monthey; 8. Gay-Balmaz Sylvain Vemayaz ;
9. Rarsa Faust, Martigny ; 10 Niclen Jean
Monthey.

Nationaux : 1. Bardet Ls, Vemayaz 78.50;
2. Carron Denis, Vernayaz 78; 3. Ruprecht
Rod., Martigny et Saudan Ch. Martigny 71
(ex equo) ; 4. Bruchez Leon, Vemayaz 70,50;
5. Bochatay Isaie, Vernayaz 67,50; 6. Bur-
devet Henri, Monthey et Bardet Alois, Ver-
nayaz 67 (ex equo) Tous avec palmes. 8. Re-
vaz Gabriel Vernayaz et Terrettaz Emile, Mar-
tigny ; 9. Lugon Cesar, Vernayaz et Pellissier
Maurice, Martigny ; 10. Rouiller Lueien Mar-
tigny ; 11. Gay Edouard, Martigny et Vairoli
Charles, Martigny ; 12. Merle Ediouard, Ver-
nayaz.*

EZchos
Un carnage effrayant

Un officier fram^is blessé donne sur (l'achar-
nement des combats qui se sont livrés à l'ou-
est de la Meuse les détails suivants :

« A l'aide des jumelles, j 'apercois au loin
les Allemands : ils prennent leur élan ,ils s'a-
vancent en masses profondes. Derrière leurs
premières files, d'autres surgissent et d àu-
tres encore, à perte de vue. Gomme une ma-
rèe, cette force massive et lourde s'avance.
Maintenant, nous les voyons distinclement ;
ils marchent cou de à coude; ils ont besoin
de se sentir en contact, pied contre pied. En
marchant, le Mauser sous le bras, ils vident
le chargeur d'un geste discipline de l'index.
Ils s'avancent comme une marèe formidable.

Mes soldats frèmissent; je les arrèté; mais
jusqu 'à quand pourrai-je les retenir derrière
le parapet ? Tout à coup ,lorsque ljg, vague
allemande est à 300 mètres de distance de
nos troupes, eclatent mille formidables doto*
nations simultanées ; c'est notre artillerie qui,
ayant laisse l'ennemi s'avancer, le fauche
maintenant en plein, en mème temps que nos
mitrailleuses. Certes, c'est 10 plus infernal
tableau que j'aie jamais vu en 18 mois de
guerre. L'Yser, où la lutte a été tout de mème
surhumaine, n'est rien en comparaison. J'au-
rai toujours devant les yeux cette vision a-
troce.

Notre mitraille arrivé sur les Allemands en
tonnant et sifflant comme une rafale effray-
ante. Tous nos canons, de tous calibres, tirent
en mème temps, faisant voler les chairs en
lambeaux. Les fantassins allemands de pre-
mière ligne étaient tellement serrés les uns
contre les autres que les soldats atteints os-
cillaient un instant sous les coups des pro-
jectiles et mème morts, demeuraient debout
pendant quelques secondes. Les rangs suc-
cessifs étaient littéralement fauchés. On a-
percevait distinclement des tètes, des bras,
des jambes et mème des torses voltiger en
l'air au milieu de nuages de fumèe rouge-
jaunàtre. Les corps s'amoncelaient en de lon-
gues files qui atteigrtaient en certains points
un mètre de hauteur. Eh bien l malgré ce
camage effrayant, cette hécatombe inigagina-
ble et qui dépasse en horreur les tableaux
les plus saisissants, il y avait encore des
colonnes allemandes qui s'avancaient oontre
nous, escaladant les corps de leurs compa-
gnons 'tomibés et qui s'élancaient en avant
jusqu 'à ce que, pris enfin sous le feu des
mitrailleuses, Iles nouvelles troupes s'abattaient
à leur tour devant nos treillis.

A un moment donne, il y eut toutefois,
dans Thorrible marèe qui s'iélancait oontre
nous, un grand désordre qui se manifesta en
des mouvements circulaires, comme d» vi-
vants tourbillons. Alors nos canons et nos
mitrailleuses ,redoublant de violence, ooncen-
trèrent sur ces troupes hésitantes un ouragan
d'acier tei que l'ennemi, en déroute, chercha
un repli de terrain. Après cet effort gigan-
tesque qui fit littéralement trembl'er la terre
sous l'enorme tas de cadavres, il y eut un
moment d'arrèt. »

Ees prouesses
des mitrailleurs frangala

L'agence Havas a communiqué la note sui-
vante :

Quand on étudie les ""combats autour de
Verdun, un fait s'impose à l'attention : c'est
le ròle aussi brillant qu'utile de nos compa-
gnies "de mitrailleurs. Los récits des prison-
niers allemands montrent que nos techniciens
ont su admirablement tirer parti du terrain
pour infli ger aVec leur engin si meurtrier des
pertes cruelles à l'ennemi. Les rapports des
chefs de corps ne sont pas moins éloquents.
Partout nos mitrailleurs ont fait de bonne
besogne. Ils ont. prouvé que dans la guerre
de mouvement, l'emploi judicieux des mitrail-
leuses pouvait ètre décisif. Parfois , ils se
sont gènereusement sacrifiés sur place, fau-
chant jusqu 'à la demière minute les rangs
allemands et mourant ensuite à leurs piè-
ces. C'est ainsi que le 25 février, une compa-
gnie, postée en avant de Louvemont, a fait
une Véritable hécatombe avant d'ètre ' sub-
mergée par le flot ennemi.

Au oours de la retraite effectuée dù 21
au 25 février, les mitrailleurs se sont prodi-
gués pour protéger la marche des oolonnes
et leur permettre de s'installer sur les posi-
tions de repli. Aussi bien dans les combats
d'offensive les mitrailleurs choisissaient avec
rapiditó les positions de flanquement, occu-
paient les saillants propices ,surprenaient l'en-
nemi par la souplesse et la précision de leur
tir. Un officier mitrailleur a confié ses im-
pressions qui ièpondent bien au sentiment
general des commandants de compagnies de
mitrailleuses :

« Nous avons maintenant un outil bien
en main et le temps n'est plus où les Alle-
mands s'efforcaient de nous intimider par l'a.
bondance de leurs mitrailleuses et la facon
dont ils en usaient dans le combat. Partout,
nous leur répliquons avec autorité et Ite plus
souvent nous prenons l'avantage. Notre temj-
pérament franicis est le tempérament mitrail-
leur par excellence*

» Il faut beauooup d'initiative et de sang
froid au milieu i\e la bataille pour distin-
guer le bon emplacement et l'occuper rapi-
dement afin de barrer la route à l'adver-
saire. Nos sections de mitrailleuses sont com-
posées d'hommes agj les, dècidès, entralnés
à l'étude immediate du terrain, capables die
remplacer spontanément le chef qui tombe.
Il existe parmi les mitrailleurs une cama-
raderie, que dis-je? une solidarité admira-
ble. Chaque compagnie est une famille où cha-
cun se dispute l'honneur des postes les plus
périlleux. ;» ,
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La guerre sous-marine
et le Reichstag

Les projets suivants ont été déposés sur
le bureau du Reichstag, relativement à la
question de la guerre sous-marine.

Les députés nationaux-Iibéraux demandent
au Reichstag de décréter:

« Constatant que l'Angleterre ne méne pas
la guerre seulement contre la force armée de
l'Allemagne, mais qu'elle a pris en mèm©
temps des mesures en brutale contradiction
aveo les principes du droit des gens et sans
égard pour les neutres, dans le but d'em-
pècher le ravitaillement de rAllemagne en
denrées alimentaires et en matières premiè-
res, et d'anéantir le peuple allemand par la
faim ; constatant d'autre part que par con-
tre, l'Allemagne est en état en menant à
fon d et sans égard la guerre sous-marine,
d'aggraver tellement la di sette du fret an-
glais et de rendre ainsi très diffi cile ie ravi-
taillement suffisant du peuple anglais en den-
rées alimentaires et en matières premières,
de le rendre mème complètement impossible
et d'amener ainsi la fin de la guerre par le
triomphe de l'Allemagne ,le Reichstag deman-
do au chancelier de l'empire :

» De ne faire aucun arrangement avec d au-
tres puissances, susceptible de limiter nos
droits de mener à fond la guerre sous-ma-
rine dans la zone de guerre, aussi contre
les navires marchands, excepté oontre les na-
vires soi-disant au service des passagers, ) >

he centre a fc-̂ posè 
le projet suivant :

« Nous demandons au Reichstag de trans-
mettre au chancelier de l'empire la décla-
ration suivante :

» Puisque les sous-marins se sont montres
comme une arme efficace dans notre guerre
contre l'Angleterre, le Reichstag exprime l'es-
poir que, puisque la question de l'emploi des
sous-marins n'est pas encore réglée par le
droit des gens, l'Allemagne saura se garan-
tir la liberté de l'emploi de cette arme dans
ses négociations avec d'autres Etats à ce su-
jet. »

Un projet conservateur a la teneur sui-
vante :

« Nous demandons au Reichstag de décider
de remettre au chancelier de l'empire l'a dé-
claration suivante :

En face des tentatives de l'Angleterre d'a-
néantir notre peuple par le blocus et la fa-
mine, ce qui étend la guerre, non seulement
à la force armée, mais à toute la population,
nous devons employer tous les moyens mili-
taires dont nous disposons oontre l''Angleterre
et combattre ce pays .également sur le terrain
économique et entraver le ravitaillement de
son peuple.

La seule facon de mettre en pratique les
décisions récemment publiées par les autori-
tés impériales, au sujet de la guerre sous-
marine, est de tirer le meilleur parti possible
des sous-marins.

Ces projets pourraient faire croire à une
ingérence dans la conduite de la guerre ;
nous avons pourtant besoin, pour parvenir
& la victoire, de l'union de tous et de la
confiance du peuple.»

M. Ribot dit qu'on entrcvoit
la fin de la guerre

Dans son exposé sur la situation financière
à la Chambre, M. Ribot a dit :

« Nous avons dépense cinq milliards et de-
mi dans les derniers mois de 1914 et 22 mil-
liards en 1915. Cependant, au 31 déeembre
1915, les avancés ide la Banque de France à
l'Etat n'avaient augmenté que d'un milliard
et 100 millions et l'émission ne dépasse pas
7 milliards. Les émissions à l'étranger s'élè-
vent à 430 millions.

» Malgré ces énormes charges, la situation
n'a rien d'inquiétant et les deux récents em-
prunts, aussi bien celui émis aux Etats-Unis
que celui émis en France, ont réussi sans au-
cune intervention. »

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»( 2 )

LA BAG dEPERSANE

— Justement. A coup sur, je ne veùx éco-
nomiser sur la nourriture de personne, et je
n'ai pas besoin de le dire. Ce que je veux,
c'est que tout soit bien employé. Dites- à la
cuisinière qu'elle mette le hachis sur des
croùtons épais. Et... quelques oeufs pocbés
par-dessus leur donneraient peut-ètre encore
plus l'aspect d'un plat. Des peufs... je ne sais
pas ce que coùtent les oeufs cette semaine... Ils
étaient chers demièrement. N'importe. Payer,
payer I On n'a jamais* fini . de payer I

— Etes-vous sur, Ernest ,d'aimer à avoir
cpielque hòte à la maison? Parfois, il me
serable que cela vous met de mauvaise hu-
fl-eur. Naturellement, c'est un petit surcroft
de dépense.

Sans en avoir l'intention, elle l'avait touché
au vif, en attaquant ses qualités hospitalières.

— Je ne peux pas comprendre pourquoi
*"<-*us dites cela ,Mary, si ce n'est pour mètre
désagréable. Il n'y a rien qui me plaise da-
vantage que d'exercer l'hospitalitó dans de
faisonnables limites. Je hais les folies, mais
«Ues n'ont rien à voir là-dedans. Voulez-vous
dire mie je recois mal mes hòtes.
; •— Ce serait absurde. cher ami.

M. Ribot donne ensuite des indications sur
l'établissement des nouveaux impòts. Il re-
commande d'éviter toute discussion irritante
qui soulèverait dans le pays une agitation
inopportune.

« Nous sommes à une heure decisive, con-
clut l'orateur. Le monde entier regarde du
coté de Verdun et la fureur de l'attaque en-
nemie devant cette place montre l'impatience
de l'ennemi d'obtenir un succès mème éphé*
mère. L'histoire considererà la défense de
Verdun comme une des plus grandes choses
accomplies par notre pays.

» Il est permis de dire aujourd'hui, sans
vain optimisme, qu'on peut entrevoir la fin
de cette guerre. Ne faisons rien qui puisse di-
minuer la confiance de nos admirables sol-
dats dans les chefs qui les commandent et la
confiance du pays. Sachons rester calmes oom-
me le pays lui-mème, en attendant la vic-
toire.

Conférence des Alliés
On mande de Londres au « Corriere della

Sera » que Rome a été choisie oomme lieu
de réunion de la prochaine conférence des
gouvernements alliés.

Le « Times » remarqué que oette confé-
rence aura une importance extraordinaire. M.
Lloyd George y prendra part, et probable-
ment aus^i sir Edward Gfey. Cette conférence
aura lieu prochainement, mais }a date exacte
n'en est pas encore fixée.

La conférence hàtera d'importants évène-
ments politiques,

Ee nerf de la guerre
On annonce pour le mois d'avril un nou-

vel emprunt autrichien dont les conditions
ne sont pas encore fixées.

Quant à l'emprunt allemand, on ne donne
aucune indication sur les résultats de. l'émis-
sion en cours. Dans la « Gazette de Lau-
sanne » un financier, M. V. S. R., expose que
si la souscription n'atteint pas 15 milliards tìe
marcs, ce sera un désastre financier, parce
que l'All emagne ne sera plus à mème de rem-
bourser les bons du Trésor à courte échéance
qu'elle a émis p our une pareille valeur.

Tout le système financier allemand repose
sur le crédit intérieur. Ce système rend le
gouvernement puissant tant que le peuple con-
serve la oertitude que la guerre se termi-
nera par la victoire, et continue à souscrire
des engagements pour le gouvernement. Le
jour où cette confiance tombera, oe sera la
faillite en perspective,

En Russie, un ukase imperiai ordonné l'é-
mission 'd'un nouvel emprunt de guerre de
deux milliards de roubles à 6J/_t 0/o, amortissa-
ble dans dix ans.
Torpilleur frangala

coulé dans l'Adriatique
Le torpilleur frangais le « Renaudin » a

été coulé dans l'Adriatique par nn sous-marin
ennemi, le 18 mars au matin. Trois officiers,
dont le commandant et le second, et 44 ma-
rins ont disparu. Deux officiers et 34 ma-
rins ont été recueilli par un torpilleur fran-
cais.
Ee comte Berchtold

revient en faveur
Le comte Berchtold, considère comme trop

conciliant par les casse-cou de Berlin, (de
Vienne et de Budapest, et qui avait complète-
ment disparu de la vie publique depuis son
remplacement aux affaires étrangères par le
baron 'Burian, vient d'ètre nommé, par l'em-
pereur Francois-Joseph, grand-maìtxe de la
cour de l'archiduc-héritier.
Ea mise sous séquestre

de l'usine Poutilof
Le gouvernement russe a ordonné la mise

sous séquestre de l'usine Poutilof, qui 'tra-
vaillé pour la défense nationale; l'ancien con-
seil d'administration est relevé de ses fonc-
tions et le general Krylof est nomine président
du nouveau conseil d'administration qui com-
prend des représentants o_e banques fran-
caises.

Une séance agitée a la
Chambre pru.tienne

Le « Corriere della Sera » recoit de Ber-
lin, via Zurich :

A la Chambre prussienne, il y eut de nou-
veau des séances agitées. M. Hoffmann, qui
affectionne les manifestations anti-religieuses,
a prononcé un long discours sur les rap-
ports entre la religion et la guerre, provo-
quant des protestations véhémentes de la
droite et du centre. Il a cité dans son discours
des passages de brochures publiées par des
curés allemands, notamment le passage sui-
vant:

« Ce n'est pas notre fauèe si dans la san-
glante OBUvre de guerre nous devons rem-
plir le ròle de bourreau. Le soldat a dans
ses mains le fer, et il doit l'employer sans
craindre ; il est de son devoir d'enfoncer sa
baionnette dans les còtes de l'ennemi et de
lui briser le cràne de la eresse de son fusil. »

Cette ciiation est interrompue par des ex-
clamations des socialistes ; Ecoutez I Ecoutez I
M. Hoffmann continue ses citations :

« Dieu a permis que l'humanité soit sou-
mise à cette nouvelle épreuve, et vous n'y a-
vez aucune responsabilité.. Vous devez unique-
ment employer le fer avec energie contre
les Russes, les Francais, les Belges, et j aurtout
contre la canaille anglaise. (Nouveaux cris
de: Pfui l sur les bancs socialistes).

—-. Est-ce chrétien et religieux tout cela?
Yoix à Idroite ; Oui I

Qui i . •'
M, Liebknecht : Au surplus, cela vous fait

rire l
M. Hoffmann. — On comprendrait qu'un

commandant parie de la' sorte, mais pas un
cure. De pareilles brochures me parviennent
de tous les fronts, et ceux qui me les en-
voient ont toujours été de bons chrétiens
et n'ont jamais rien eu de commun avec les
socialistes.

Le député cite encore quelques phrases
oomme celles-ci : « Meme dans le feu des
villes incendiées, la majesté de Dieu se ma-
nifeste, » M* Hoffmann dit que cette attitude
du clergé est une conséquence de la dépeh-
dance financière de l'Eglise envers l'Etat, et
que le clergé d^evrait renoncer à ses prében-
des en faveur des veuyés, des orphelins et
des mutilés de la guerre.

» La guerre, conclut M .Hoffmann, est une
insuite envers Dieu, envers le christianisme,
envers l'humanité. »

Au oours de la mème séance, M. Liebknecht
a prononoé un discours si violent que le pré-
sident, après avoir consulte la Chambre, lui
ar etiré la parole.

« Vous parlez d'humanité, dit M. Lieb-
knecht en s'adressant à la droite, tandis que
votre idéal ce sont les bombes, les gaz asphy-
xiants et les sous-marins. Mais dans les éoo-
les on devrait exposer là. vérité sur les cau-
ses de la guerre et faire savoir aux élèves
que beauooup ont considerò le crime de Se-
rajevo comme une gràce de Dieu. » (Grande
agitation à droite et au centre. Cris de pfui l
chassez-le dehors I)

Le président rappelle deux fois l'orateur
à l'ordre et de nombreux députés de la droite
et du centre quittent la salle.

On entend oonfusément M. Liebknecht s'é-
crier : « ..uè ceux qui combattent dans les
tranchées (retournent leurs armes contre l'enne-
mi communi »

Rappelé à l'ordre, une troisième fois, M.
Liebknecht quitte la tribune en prononcant
des paroles violentes qui se pertìent dans Ite
tumulte general.

Ea bataille de Verdun .
PARIS, 20. — La troisième phase de la

bataille de Verdun se poursuit par des atta-
ques spasmodiques sur la rive droite de la
Meuse. Samedi, l'ennemi lanca une attaque
contre le front Vaux-Damloup; cette action
n'a pas eu plus de succès que les précédentes ;
elle a étè brisée par une rafale de nos tirs
de barrage. Ce nouvel échec a dù ètre sen-
sible aux Allemands car leurs tentatives sont
restées sans lendemain. L'infanterie n'est pas
sortie de ses lignes dimanche.

— Je regretterais extrémement que James,
ou n'importe lequel de ceux que j 'ai recus,
quittent ma maison avec l'impression qu'ils
n'ont pas eu assez à manger. La situation de
l'homme qui recoit oomporte des devoirs ; cèst
un point d'honneur semblable au vieil adagi©:
« Noblesse obligé ». En ce qui concerne le
déjeuner, laissez-moi réfléchir. Nous aurons
la conserve de bceuf sur le buffet. Vous n'a-
vez pas besoin d'y faire allusion, mais il faut
l'y mettre. Si James en veut, il le dira. Ce-
pendant, comme il est le frère de votre beau-
frère et qu 'il s'en ira cet après-midi, nous
ferons, plus attention quand nous serons seuls.
Vous allez sans doute jouer au tennis avec
lui ce matin ?

— Probablement. Je n'ai plus rien jà faire
dans la maison.

— Voilà ce que j 'ai peine à eroine. Ce ma-
tin mème, j 'ai eu une preuve de gaspillage
qu'un peu de surveillance aurait pu évibeir.
Mais je ne fais pas d'objection. Il est de i_>
tre devoir de distraire notre hòte, j 'en con-
viens. L'hospitalitó demande des sacrifices.
Je descendrai moi-mème à midi et demi, une
demi-heure avant le lunch, et une demi-heure
prise sur ma matinée, uniquement à cause de
lui. Maintenant si vous restez là à bavarder,
je ne pourrai pas me remettre au travail.

Mais la jeune femme avait à peine atteint
les dernières marches qu'elle s'entendit appe-
ler du haut de l'escalier. Barley se penchait
sur la rampe.

— Je voulais seulement vous dire pendant
que j 'y pense que j 'ai laisse une ooupure de
journal surla penduto, dans la salle à manger.
Vous y jetterez un coup d'ceil quand vous en
aurez le temps. Il s'agit de l'usage des jour-
naux oomme couverture et couvre-pied. On

dit que c'est très chaud. Mais je ne sais pas
ce qu'il y a de vrai là-dedans.

Retoumant dans sa chambre, il prepara
une nouvelle scie et commenca à découper le
dessin d'une brouette très omementée. Cette
brouette ne pouvait étre d'aùcun usage pour
personne, ni pour rien, il. fallait la ' considérer
comme un specimen de d'art pour l'art. La
feuille de trèflte sur le coté élpit jolie et plai-
sait beaucoup à Ernest Saunders.

Il avait fli'habitude ide dhanter en travail-
lant. D'une voix rauque et contenue, il par-
courait tout son répertoire, compose de frag-
ments d'hymnes et de ballades sentimentales.

Tout en jouant du manche de la scie avec
fureur, il chantait:

Si la nuit pouvait toujours durer
Et le jour ne jamais venir...

Ici, l'instrument se cassa net. L'artiste ne
jura pas, mais ses sourcils se contractèrent
et il ferma les yeux. H souffrait véritablement
beaucoup, y_and il les ouvrit de nouveau, il
apeicut la corbeillte à papier. D'un coup de
pied, il l'envoya à l'autre bout de la chambnei,
soupira, prit un siège, et prepara une autre
scie. Bientòt, le travail pregressa dp nouveau,
sans effort, tandis que M. Barley reprenait
son chant, en notes rauques.

Mais la matinée commencait mal et il voyait
le monde à travers un verre noir. C'était un
monde de folie gaspilleuse et d'amour tìu
plaisir : il achèterait ses scies ailleurs à l'a-
venir. Son humeur tournait à la tempète.

II

Ponctuellement, à midi et demi, M. Barley
s'approchait du tennis-court. Son mince BOU-
rire téloignait qu'il était en ce moment rem-

Derniere Heure
I n  raid aérien sur l'Angleterre
LONDRES, 20. — Wuatre hydroavions alle-

mands ont survolé dimanche la partie est du
comté de Kent. Les deux premiers sont àppa-
rus au-dessus de Douvres à 1 h. 57; les au-
tres à 2 1. après-midi ; ils volaient à environ
5 à 6000 pieds. Le premier a jeté 6 bom-
bes dans la rade puis est reparti dans la di-
rection nord-ouest, lancant encore 5 bombes
sur la ville.

Un autre appareil, après avoir passe au-
dessus de Douvres apparut à Diel, à 2 h.
13, et jeta plusieurs bombes.

Les deux derniere furent sur Ramsgate, à
2 b. 10; ils lancèrent plusieurs bombes sur
la ville. L'un d'eux se dirigea vers l'ouest
et l'autre vere le nord, poursuivis par des a-
vions anglais.

On dit qu'une bombe a été lanoée sur Mar-
gate. Le deuxième appareil vola au-dessus de
Westgate, à 2 h. 10.

Les pertes connues jus qu'ici sont : trois
hommes, une femme et cinq enfants tués; 17
hommes, 5 femmes et 9 enfants blessés.

Plusieurs de nos aéroplanes sont partis à
la poursuite des hydroaéroplanes. L'officier
aviateur Bone, occupant seul un aéroplane,
est alle à l'a poursuite d'un hydroaéroplane
allemand jusqu'à 30 milles en mer. Il a force
l'ennemi à descendre sur les flots après un
quart d'heure de combat. La machine alle-
mande était criblée de balles; l'occupant a-
vait été tue.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 19. — Front Occidental :
L'ennemi a exécute un vif feu d'artillerie

sur la tète de pont d'Uxkull et plus au sud.
Dans le secteur de Jaoobstadt, duel d'artille-

rie.
Dans la région de Vidz, notre artillerie a

canonné les tranchées allemandes. Près du
village de Medziany, au sud de Tveretcz, l'en-
nemi a tenté de prendre l'offensive, il a été
repoussé. L'artillerie ennemie a exécute son
tir dans la région de Smorgon.

Dans ia région tìje la Strypa supérieure,
nos éclaireurs se sont emparés d'une tran-
chée ennemie; nous avon srepoussé une ten-
tative de l'ennemi d'approcher de Vouzafov-
k'a.

Mer noire : Nos torpilleurs ont coulé près
des còtes bulgares un vapeur chargé de ben-
zine. Ils ont été attaques sans succès par des
avions ennemis qui ont jeté huit bombes. L'<é-
quipage du vapeur ooulé a été pris à bord
des torpilleurs.

Front du Caucase : En poursuivant les
Turcs, nous avons pris de nouveau deux ca-
nons de campagne dans la région de Ma-
makhatan.

Ee prince de Galles en Egypte
LONDRES, 20. — Le prince de Galles est

arrivé en Egypte. Il remplira les fonctions
de capitaine d'état-major auprès du comman-
dant du oorps expéditionnaire de la Miéditerra-
née.

Ees mariés enròlés
LONDRES, 20. — Le roi a autorisé une

nouvelle formation militaire qui prendra le
nom de corps de défense royale. La paie sera
la mime que celle de l'infanterie régulière.
L'objet de oette création se rapporterait à
la position des hommes mariés enròlés selon
la méthode Derby.

Mort d'un prisonnier francais
LEYSIN, 20. — A Leysin vien tde mou

rir le soldat Emilien Becavin, du 147e din
fanterie, prisonnier de guerre francais.

Les obsèques auront lieu mardi.

pli de bonnes intentions pour son invite. Il
portait _ur son épaule une corde à sauter et
se disait qu'à son approche, les joueurs au-
raient bien pu jeter leurs raquettes et venir
au-devant de lui.

Mais ils ne virent, ni ne l'entendirent, L'in-
térèt d'une fin de partie les transformait. Ja-
mes ,un garcon de bonne humeur et d'aspect
agréable d'ordinaire, avait une expression de
haine folle et homicide. La douce et sou-
mise Mary était changée en une bondissante
tigresse altei.ee de sang. Avantage I Jimmy,
ses dents blanches sertèes et la respiration
sifflante, envoya un rapide et mlauvais ser-
vioe. La tigresse bondit et la balle revint
dure et basse, Id'ans le ooin le plus éloigné.
Jimmy l'attrapà tout juste et la partie con-
tinua. Deux lutteurs jouant pour leur exis-
tence n'auraient pu ètre plus absorbés.

A la fin , un envoi bien plaoó battit Jimmy
qui retourna la balle dans le filet. Jeu pour
la tigresse. A l'instant̂  ils reprirent l'expres-
sion normale de gens civilisés.

— Bonne partie I dit Jimmy.
— Exceliente! cria l'hóte bien dispose, dé-

sireux d'attirer l'attention sur lui-mème.
— Ah! vous voilà ! lui cria Jimmy. Nous

ne serons pas longs à finir celle-ci. '
— Vous n'y voyez pas d'inoonvénient? a-

jouta la femme, d'un air de soumission.
Il en voyait beaucoup, au contraile. C'était

egoiste de continuer malgré l'heure du lunch
qui approchait et de la part d'un jeune hom-
me comme James ,c'était un manque de res-
pect vis-à-vis de lui, son aìné. Pourquoi n 'a-
bandonnaient-ils pas la partie, quitte à la
reprendre après ? Pourquoi donc croyaient-ils
qu'il s'était dérangé?... Cependant, le róle d'hó-
te aimable lui commandait des sacrifices. Aus-

si, M. Barley, avec une louable imitation de
ton degagé et de manières cordiales leur dit :

— En aucune facon. Terminez la partie,
je peux attendre.

Il s'assit sur une chaise de jardin et incons-
ciemment, prit l'expression d'un martyr tìu
temps des premiers chrétiens.

La partie se poursuivit, et un nouveau tri-
omphe pour la tigresse en fut le résultat. A-
lors, par acquit de conseience, ils demandè-
rent à M. Barley s'il voulait jouer . Le je»
de M. Barley était absolument enfantin, aus-
si, acceptèrent-ils son refus avec sérénité.

— Non, merci, leur dit-il. Je suis plutòt
fatigue de ce genre d'exercice. J'aime à va-
rier de (ttemps en temps. Avez-vous jamaig
essayé de ceci ?

Il fit tournoyer sa corde d'un air insouciant,
— Sais pas, dit Jimmy. Peutètre quand

j'étais à la nursery.
— Tout à fait la réponse que j 'attendais, ,

James. Eh bien ! quand les gens rient die
l'idée de sauter à la corde, je leur dis géné-
ralement : « Oui , mais savez-vous sauter ».
Il y a beauooup de cela. On méprise les cho-
ses parce qu'on ne sait pas s'en servir. A
part ce simple exercice, il y a des variations.
J'en exécute généralement pendant quelques
minutes, dans mon cabinet de toilette, avant
de prendre mon bain le matin.

James, avec beaucoup de con venance, ' ré-
fréna son désir de demander s'il ne pourrait
pas en avoir une pholographie.

— Et, continua M. Barley, il faut une cer-
taine adresse pour réussir les variations. Je
n'ai pas la prétention d'ètre très habile. Wu'en
dites-vous? Essayons-nous un peti t concours?

— Je veux bien, rien que pour l' amuse-
ment. Commencez-vous, Mary ?

Guérison et economie
Dans la période troublée que nous traver-

sons, on ne dódaigne aucune economie et
il n'est pas jusqu'aux malades qui ne veuil-
lent guérir économiquement. D ne s'agit donc
pas pour eux de faire des essais avec des re-
mèdes non éprouvés, mais de prendre, au
contraire, le médicament qui a conquis la
réputation de guérir et de guérir vite. Les
Pilules Pink ont mérite cette réputation, qui
n'est pas établie à la légère, mais basée sur
des faits. Ces faits sont les attestations de
guérison qui nous sont données par les ma-
lades eux-mèmes. et dont nous poumons met-
tre sous vos yeux des milliers.

M"e Madeleine LABORDE

C'est ainsi que Mlle Madeleine Laborde,
demeurant rue Florence, à Monein (France),
se félicite, comme on va le voir, d'avoir pris
les Pilules Pink qui ont guéri très vite son
mauvais estomac.

« Je suis toute heureuse d'avoir pris vos
bonnes pilules, écrit-elle .Je croyais que je
ne pourrais jamais me débarrasser dte ma ma-
ladie d'estomac. Il faut dire que j 'étais dié-
couragée, n'ayant obtenu aucun soulagement
avec les médicaments pris. Je n'étais pas
sùre que les Pilules Pink auraient plus de
succès et qu'elles parviendraient à me faire
retrouver un bon appétit et de bonnes diges-
tions; cependant, comme on m'en avait dit
beauooup de bien, j 'ai voulu essayer. J'ai
vu bientòt que l'on avait eu raison de me con-
seiller vos pilules et j' ai repris courage, car
j 'ai senti qu'elles me faisaient du bien. J'ai
continue le traitement et maintenant, non seu-
lement je mange de tout et avec appétit, mais
enoore il ne reste plus ti;aoe d'une longue
période de mauvaise sante. J'ai retrouvé tou-
tes mes forces et une bonne mine. »

Les Pilules Pink sont souveraines oontre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale,
les maux d'estomac, migraines, névralgies,
douleure, épuisement nerveux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, drogujistes, Genève. Frs. :
3,50 la boite; Frs. : 19 Ies 6 boites, franco.

Opinion d'un instituteur
M. Ed. L., instituteur à St., nous éent :

« Je me sere constamment des Pastil-
les Wybert-Gaba depuis deux ans,
notamment pendant l'hiver, et puis vous
assurer que dès lors, je n'ai plus eu d'en-
rouement, de toux, ni de maux de gorge.
Les Pastilles Gaba sont précieuses,
surtout pour les membres du oorps ensei-
gnant ».

Exigez le nom de Gaba. En vente par-
tout, mais seulement en boites bleues' à
1 frane.
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La Boucherie
FRED. SIEBER

Rue de Chantepoulet, 12, Genève

Bouilli le kg.
Bceuf . rotir le kg

de fr. 1.70 à 2.00
,, ,, 2.20 à 2.60

Expédié à partir de 2 kg. 500

Les expéditions sont faites par retonr da courrier.
Prière d'indiquor le prix de la marchandise désirée

Len goitres 1
sont guéris rapidement et sùrement par É

EMILE SCIIAUB. médecin, Hérisau. 1
PP1X TRÈS MODÉRÉS

a oaisepareme model
est un dépuratif tìont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de laNalsepareille model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habitueile: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroi'des, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, ete. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habdtude. Le flacon fr. 3 5CLa dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHAHMAC1E iL'EIM*TRALE MODEL & MADLENER, me du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre r*mboursement des prix ci-dessus la véritab le Salsepareill e Model.

L'importance de la
bataille de Verdun

1916

Le « Journal du Jura » recoit d'une sour-
ce competente l'articie suivant, qui contient
des renseignements qu'il nous paraìt intéres-
sant de reproduire:

Au commencement de septembre 1915, un
important conseil de guerre allemand eut
lieu dans une petite ville des Ardennes. -Les
stratèges les plus autorisés furent oonsul tés
sur cette grave question : la durée probable
de la guerre et les moyens de l'abréger. Les
généraux oonsultés tombèrent d'accord sur un
point. Ils furent unanimes à déclarer qu'il ne
fallait pas espérer une solution avant l'été

Avec l'indéniable esprit de méthode qui le
caractérise, l'état-major allemand prit ses me-
sures en oonséquenoe. Prévoyant que les Al-
liés disposeraient au printemps de 1916, dès
le mois d'avril, d'abondants renforts en trou-
pes fraìches, il decida de former dés l'autom-
ne 1915 une masse de choc spécialement ar-
mée, entraìnée et préparée pour réfpondre à
une offensive prévue de l'ennemi.

L'état-major allemand procèda d'une ma-
nière très ingénieuse. Sachant, après l'offen-
sive de Champagne, que les Alliés ne recher-
cheraient pas une décision sur le front Occi-
dental au oours de l'hiver pour des raisons
que les Allemands connaissent aussi "bien que
nous, ils n'hésitèrent pas à prólever oette
masse de choc sur les effectifs de l'aimée
d'occident. Les hommes disponibles, dte va-
leur douteuse qui se trouvaient dans les de

— Oh! oh! regardez derrière vous !
M. (Barley tressaillit, embrassa son pied tìans

la corde et faillit tomber. James s'amusait
énormiément.

— Bravo ! Quelle parfaite corrélationl
M. Barley le regarda en silence, d'un iair

furieux, puis lanca la corde loin de lui et s'é-
loigna à grandes enjambées, dans la direction
de la maison. L'orage avait éclaté.

Jimmy fit entendre oe petit sifflement bas,
qui exprimé la surprise.

—— Pache de l'avoir vexé, dit-il. II ne m'é-
tait pas venu à l'esprit qù'un homme de
son àge pourrait avoir à se formaliser à pro-
pos d'une corde à sauter.

"¦— Je ne crois pas qu'il se soit formalisé,
dit Mary ,mentant avec audace, il a dù se
souvenir tout à coup de quelque chose.

— Oui, dit Jim sèchement, il a pensé à
quelque chose qu'heureusement il a eu la
délicatessè de ne pas dire. J'espère, pour
vous, que cela ne va pas durer.

— Vous vous faites une idée tout p. fait
fausse de mon mari. C'est le meilleur et le
plus tìoux des hommes. Vous ecoutez tout
ce que vous dit ce méchant vieil onde Natha-

pòts furent envoyés au front. Les soldats les
plus robustes et les mieux instruits des jeu-
nes classes furent tenus en réserve. En outre
chaque armlèe du front occidental foumit un
oorps d'aimiée spécialement choisi. Il ne fut
fait exception que pour la 6e armée, station-
née en Artois, et pour la Ire, gouvernée dans
le Soissonnais. L'état-major, après discussion,
estima qu'il serait imprudent d'affaiblir ces
deux armiées.

A la fin de septembre et au oommencem'ent
d'octobre, le Vile corps dte réserve, qui avait
fait preuve à diverses reprises d'excellentes
qualités, fut retiré de l'armiée, von Haeringen
qui occupait le secteur de l'Aisne. Le XVIIIe
oorps fut pareillemlent détaché de l'àimóe von
Bulow, sur la Somme, le XVe oorps de l'ar-
miée du prince de Wurtemberg, dans la rè
gion d'Ypres, et une division d'Ereatz bava-
roise fut prise sur le détachement von Strantz,
entre Meuse et Moselle.

Il est, en outre, de tratìition dàns l'armiée
allemande fle garder Ite Ille corps de Bran-
debourg, pour 'des missions de confiance. Ce
oorps fut également retiré du front et com-
plètement reconstitué. D'autres prélèvements
eurent lieu, dont il n'est pas opportun de
parler aujourd'hui.

Cette armée de bloc fut exceUemment èn-
ttaìnée et fut l'objet d'égards tout particu-
liers. Les grandes usines allemandes et au-
trichiennes furent mises en demeure de pré-
parer pour le mois de février un matériel
de tout premier ordre.
Dans l'esprit de l'état-màjor allemand, cet-

te masse de choc ne devait pas ètre utilisée
avant le mois d'avril. Des informations ve-
nues d'Angleterre et surtout de Rome, mo-

?¦————_¦¦¦¦__¦_¦_—_—____———¦__¦—____—_____i

niel. D a toujours été mal'veillant pour Ernest.
— Ohi ce n'est pas exact. On peut avoir

de l'affection pour ;un homme, mème en re-
oonnaissant ses petites faiblesses. Et l'onde
vous apprécié beaucoup.
* — Il n'y a pas à parler de faiblesses, avec
une mémoire sur laquelle on ne peut jamais
compier. Là, vous allez trop loin .Vous ve-
nez de chez lui Chez nous et maintenant
vous y retournez. Ernest ne trouve pas que
ce soit une bonne influence pour vous. Mais
il faut que je rentré pour veiller au déjeuner.

Elle courut vere la maison. Jimmy suivait
plus lentement. Mme Barltey alla droit à l'es-
calier et au cabinet de travail. Elle trouva la
porte fermée à l'intérieur. Ernest Saunders
Barley, le meilleur et le plus doux des hom-
mes, était étendu sur le sofà, avec son mou-
choir lui oouvrant la figure. Il répétait dans
un murmure plein .d'amertume :

— Trompeurl Pohsson! Trompeur ! Polis-
son l '

Et il chàtiait sans miséricorde les coussins
du sofà.

Un petit toc-toc discret à la porte l'interrom-
pit.

— ..ui est là? dem'anda-t-il.
— C'est tmioi, (mon ami, dit sa femme. (Ne ye.

nez-vous pas déjeuner?
— Non, j 'ai mal à la tète.
— Je le regrette bien. y_e vous enver-

rai-je.
— Rien. Je ne pourrais pas roJanger.
— Ernest, James dit qu'il a beaucoup tìe

peine de vous avoir contrarie par sa sottise.
— Je ne suis pas contrariò le moins du

monde. Cela n'a rien à voir avec oe que j 'ai.
Je suis parti parce qu'il semble impossible
d'obtenir de lui qu'il joue sérieuseinent. Cela

— J'ai essayé . Je suis très maladroite.
Vous plutòt.

Au dixièipe tour, James manqua. M. Bar-
rey, qtii comptait, était ravi.

— Ah! vous voyez ; il faut un certain art
pour réussir. Ce qui est essentiel, c'est une
parfaite oorrélation entre l'ceil et la main.
Je vous montrerai plus tard pourquoi vous
vous ètre trompé. En ce moment, je vais
B'urpasSer vos dix coups.

Il commenca à sauter d'un air solenne! et
avec précision. Au huitième, James cria sou-
dain : i

contre Toux
Grippe, Coque
luche, Rougeoie

prenez le

| «leur
*?-W &vec lame en acier anglais
% a forge garanti,
1 i mod. Suisse Fr. 2.20
| I „ „ fort Fr. 3.50
I § „ Valais Fr. _ .—
MJa ,, soigné fr. 5.—
*̂ „ Vevey Fr. 5.—

Mod. Neuchàtel (21 cm.; Fr. 5.50
(23 om.) Fr. 6.50

Le Parisien (breveté. fr. 6.—
CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY, fabricant , Payerne
itili ri d» réparation» aree fin , électiign -.

i Manque de cuivre sulfate
Le meilleur et le plus écono__ique ___oyen

d'imprégner les échalas de Yignes
ou tout autrejjmati ère en bois comme des clótures, intérieurs d'écu-
ries, granges, est incontestablement mon

••• CARBOLINEUM DE GUERRE 9~
Martin Keller, Zurich

Téléphone No 58.57 Neu Seidenhof Téléphone No 5857

Fromage ! Fromage !
J'expédie, par 5 kilog,"du bon fromage gras

au prix de pax kilo Fr. 2.30—2.40
1/2 gras, 3/4 gras » » 1.60—2.*—
maigre » » 1.40—1.50
Tilsitt » » 1.70—2.20
Graisse à cuire » » 2.30

A. FRE1, Expédition, Unteraegeri. (Zoug)
«MM"")H«n*«MnH__H-_HH_-MHa^

TEINTURERIE BALOISE
Lavage chimique

101 ILISBIlHi l Oli -
ci-dt. C. A. GE1PBL

La plus grande maison et la mieux recommandée de ce"genre à Bàie.
DEPOTS ; à SIOW chez Sév. ANTIIAN..!Al _TF._¥. Tissus

et succursale à BRIGHE el _ _ ¦_» ._ _ATT.
à SIEltBE chez Itlr. S5B _ tl>I_ , Grand Bazar.

difièrent Ce point de vue. Les Allemlands fu-
rent instruits de certaines conséquences tìu
voyage de M. Briand en Italie. Malgré quel-
ques avis contraires, et en dépit des condi-
tions meteorologi ques peu favorables, l 'état-
major decida d'avancer de deux mois l'offen-
sive sur le front occidental, dans un conseil
de guerre qui eut lieu à fin de janvier.

Verdun n'était pas l'unique objèctif des Al-
lemands. Une autre attaque, non moins impor-
tante, devait se déclancher dès qu'on aurait
obtenu devant Verdun les résultats espiérés
et considérés comme certains. Les prépara-
tifs en ont été faits avec des soins tout parti-
culiers. et l'on chercha surtout à dissimulèr
à l'adversaire les véritables projets de l'état-
major. A ce demier point de vue, la réussite
ne fut que très relative.

Dans le principe, une partie seulement 'de
la masse de choc devait ètre affeetée aux opé-
rations contre le secteur de Verdun. Les évè-
nements en ont décide autrement. La résis-
tance rencontrée sur la seconde ligne franeai-
se, gràce' au sang-froid du general Heer et
du general Humbert, forca les Allemands à
modifier leurs plans. Actuellement, toutes les
unités dont il est parie ci-tìessus ont été en-
gagées dans la bataille de Verdun. Plusieurs
d'entre elles sont littéralemlent hors de com-
bat et ne pourront jplus èitre envoyées au feu
qu'aprés avoir été reconstituées.

La résistance tenace et héroique des Fran-
cais devant Verdun a donc obtenu un premier
résultat d'une importance capitale : celui de
compromettre tout le pian d'offensive si soi-
gneusement élaboré pai' l'état-major allemand.
Il .est en effet, douteux que le haut comman-
dement imperiai se. décide désortnais à passer

n'est d'aucune importance.
— Vous le verrez avant qu'il parte ?
— Si je suis assez bien. Pour le moment,

je désire qu'on me laisse tranquille.
La tempète avait fait place à une profonde

dépression. Il prit la moitié d'une feuille de
papier sur le plateau des déooupures conte-
nant ses trésors et écrivit ce qui suit :

« Ne faire de bruit d'aucune sorte dans ce
couloir, s'il vous plaìt. --- E. S. B. »

Il ouvrit la porte pour placarder son affi-
che en dehors, et une légère odeur de déjeu-
ner monta jusqu'à lui. Ce n'était pas désa-
gréable. j etait [mième appétissant. Desoendrait-
il? Les inaux de tète passent souvent tout à
coup. Non, ce serait absurde. Il fixa son
papier, verrouilla sa porte de nouveau et re-
vint à son sofà. Son absence du lunch lais-
serait un ceuf poche sans destination; proba-
blement James le prendrait. Les ceufs étaient
chers. _ uel était donc ce problème à leur
sujet?

—" Si un peuf et demi coùte trois flemi-
sous, combien faut-il de harengs... » y

Ici M. Barley s'endormit.
Il s'éveilla avec une faim Véritable. Au-

dessus du besoin de poser pour l'intéressant
malade, il y avait le besoin de déjeuner.
Pourquoi pas?

Des voix dans le jardin, lui annonijaient
que Mary et James avaient fini leur lunch
et qu'il serait assure de ne pas les renoon-
trer sur sa route.

Les domestiques, occupées à leur propre
repas, auraient sans doute laisse la tablé mi-
se. Il était probable qu'il ne serait pas décou-
vert. Il ouvrit sa porte et écouta. On n'en-
tendait rien, personne n'était là.

Il enleva son affiche, la froissa, la jeta dans
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BROCHURES XJ Ĵ ĵL) ** AFFICHES
CATALOGUES £à PROGRAMMES
Cartes d'adresses V *j Tétes do lettres
Memorandums « / » » » Circulaires
Enveloppes « « «  \ > f  _. *_ *_ Faire-part
Registres» _ . ** « ; » < _- * .  «Tableaux
Chèques - Traités \ Cartes de Visite
Brochures ** « « V / Étiquettes de vins
Prlx-courants __ . __ . V _, _, Travaux „ a,
Menus - Volumes ^L pr. administrations
__¦ » • >  etc. * * * IA •> » * etc. « ** *«

Travail prompt et aoigné

à l'exécution de la seconde partie de ce pian,
et s'il le fait, ce sera avec des moyens réduits,
et avec des chances singulièrement diminuées.
Il a 'été, en effet, prélevé sur lés troupes qui
devaient exécuter oe mouvement un certain
nombre de divisions combinées à trois règi-
ments, et oe changement dans l'ordre de ba-
taille entraine naturéllemlent de très graves
inconvénients. Du reste, les Allemands sont
aujourd'hui amenés à continuer, peut-ètre oon-
tre leur grò, les oòùteuses opérations devant
Verdun et à conduire l'attaque à fond pour
des raisons d'ordre mioral et de politique é-
trangère. Or un oomunandement qui est obli-
gé d'obéir à de pareilles considérations et n'a
plus le choix de l'heure, ni tìes moyens, est
fatalement entraìné à consentir des sacrifices
disproportionnés avec l'importance matérielle
du bui à atteindre.

C'est à la lumière de ces renseignements
et de ces considérations qu'il faut apprécier
le caractère et la gravite des opérations qui
se déroulent actuellement tìevant Verdun .

L'aviateur Guynemer blessé

L'aviateur francais Cuynemer vient d'ètre
blessé dans la région de Verdun. Ses bles-
sures ne sont pas graves. Après deux ou trois
semaines à l'hòpital de Paris où il a été
transporté, il pourra reprendre le cours tìe
ses exploits.

Il y a deux jours Guynemer, parti en chas-
se quotidienne, mJpntait un appareil nouveau
plus petit que oeux utilisés habitué!lement
par lui, mais plus rapide. II apercut deux a-

la corbeille à papier.
Alors, sur la pointe du pied, il se faufila

dans le corridor et sur l'escalier. Il se sen-
tai t aventureux et délibéré. Personne dans
la salle à manger et, oh joie, la conserve de
bceuf était enoore sur le buffet. Ses propor-
tions annoncèrent à l'ceil exeroé de M. Bar-
ley que James s'en était administré une bonne
portion, en 'dépit de l'oeuf poche supplémen-
taire. Mais ceci mème . n'arriva pas à dimi-
nuer sa satisfaction. Son couvert était mis.
Tout allait vraiment bien.

Ili

M. Barley se servit avec une libéralité peu
habitueile. Il se versa aussi un verre de cla-
ret, s'assit à table et se sentit content. La
réaction agissait et, en ce moment, il était
convaincu que tout allait pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Mais l'inquiétude com-
menca presque avec la première bouebée. Il
entendit venir, dans l'allée, un pas sur le-
queli 1 ne pouvait sé tromper ; c'était celui
de Mary. Et il ne tenait pas à ce que Mary,
ni personne, pùt avoir un doute sur son mal
à la tète et son manque total d'appétit. Uuand
Mary passerait devant la fenètre, elle le ver-
rait certainement. Il n'y avait qu'une chose à
faire, se mettre sous la table, de facon à
ce que la nappe le cache à tous lès regards.
Avec une merveilleuse rapidité, il passa fle
la chaise sur le plancher, prenant avec lui son
assiette et son verre. Il était maintenant in-
visible de la fenètre. La table, comme un
rempart protecteur, s'élevait entre elle et lui.
Il posa son assiette sur la chaise et continua
son lunch.

Mary — il le ressentait comme un légitime

vions allemlands pilànant au-dessus de lui. Se
placànt à l'arrière de l'un et se jugeant k
portée convenable, il le cribla de balles. L'ap-
pareil tourbiUonna et vint s'abattre sur le
sol. '

t-

Après cette premièré victoire, Guynemer |Fon-
dit de la mème facon sur le second appareil'
mais, appréciant mal sa vitesse par suite de
la nouveautó de son appareil, il le tìiépas-
sa alors qu'il n 'avait tire oontre lui que 7
ou 8 cartouches inefficaces.

L'appareil allemand, alors avantageusement
place, dominant Guynemer, le fusula à loi-
sir. Le capot frappa Guynemer au visage,
lui en taill ant assez profondément la joue et
le nez, tandis que deux projectiles lui traver-
saient le bras jj auche.

Guynemer se laissa choir comme une masse
dans un plongeon de 300 mètres pour don-
ner à son adversaire l'iliusion qu'il l'avait
abattu. L'avion allemand croyant l'a partie
gagnée poursuivit sa route. Cependant Guy-
nemer se redressait et pouvait, en dirigeant
son appareil d'une main, revenir atterrir heu-
reusement dans les lignes francaises.

M. B., pasteur
nous écrit : « Je sui s émerveillé de l'effi-
cacité des Pastilles Wybert'Gaba
contre l'enrouement, la toux, les catar-
rhes, etc. Elles sont sans rivales. Adres-
sez-moi immédiatement, je vous prie, deux
boìtes de Pastilles Gaba véritables ».

Exigez les véritables Pastilles Wy»
bert-Gaba, invariablement en boìtes
bleues. En vente partout.

affront — s'attarda quelque peu à la fenètre.
Pourquoi ? C'était un manque de tact. Cela
le retenait dans une position qu'on ne pouvait
considérer comme empreinte de dignité. Il
était en train de trouver la chose fort mau-
vaise, lorsqu'il lui arriva pis. Un sifflement
bien connu s'approchait dans le corridor. C'è
tait James. Vu tout ce qu'il avait mangé au
lunch, il aurait pu avoir la décence de ne
pas /eparaìtre dans la salle à manger. L'in-
téressant malade élai t fort anxieux aussi que
James ne le découvri t pas en train de lun-
cher de bon appétit.

(à suivre)

Port-Valais — Etat civil

NAISSANCES
Schurmann Jules de Jules, de Port-Valais

Courtine Georges, de Maurice, de Savièse
Clerc Agathe de Gildas de Port-Valais.

DECES

MARIAGES

Clerc Marie, née Bussien de Port-Valais,
63 ans. Bussien Henri de Nicolas de Port-Va-
lais et Monthey, 34 ans.

Clerc Gildas et Bussien Charlotte tìe Port-
Valais.

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Fatichère Catherine Eugénie de Pierré;
la Forclaz.

DECES

MARIAGES
Georges Marie, d'Antoine, née en 1832


