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(In demandi, Ménagère0 eeonomes -A. VÌS

il la population de Sion

Grand choix de chapeaux pour dames, jeunes filles et bébés à
to JS les prix et en tous genres. Specialità pour Noces et Deuils
Rafr ichissement des chapeaux portes — Prompte livraison.

our de sarte une jeune lille de
0 k 25 ans forte et robuste
our aider à la cuisine et ser-
ir au Café,
S'adresser à Madame Vve. Pi

Beh, Croix-Verte, Nyon.

On vous rendra l'argent si vous a'obtenez ces résultats avec l'appa-
reil a laver ,,Zta Merveilleuse", une lessive d'une journée avec notre
appareil Le linge vous durerà beaucoup plus oar on ne frotte et ne tape pas
le linge. La Merveilleuse est l'Idéal à laver, ne rouille jamais, est inusa-
ble et ne coùte que Fr. 7.50, avc<5 le port Fr. 7.90. Ne perdez pas votre temps
pour la commander, une augmentation est probable. Prospectus et explications
précises gratis et franco. Ecrivez Union Protectrice de Lavage Économique Hy-
giénique Cliaux-de-Fonds. Damea conna»ssant l'appareil demandées comme repré-
sentantes.

Malgré la nouvelle baissé du
prix, à partir du 25 mars ayant
encore k livrer une certaine quan-
tité de marchandises j 'achète pour
quelques jours seulement, en gros
et détail

A vendre
mie belle partie de

souliers jaunes
pour Dames
Offres NOUS chiffre O. F.

6267 k Orell Ft'isli, Publi-
clté, Zurich 1.

Amodiateurs
. Achetez vos cailléts main-
tenant, ils seront rares à la
montée.

Demandez-les chez C. DES-
PONDS, Cottens, (Vaud).

Grand choix d'artieles de chalet.

Occasion c\ccptionnelle
poni installation d'arrosage

l'offre à vendre a bon compte
400 mètres de tuyaux en fer
blanc. 46 cm. de diametro, Z "..-
i mm. d'épalsaeur, de 4-6 mè-
tres de long:, aveo pièces de ser-
rage, le tout en bon état.
700 mètres de tuyaux noirs,

avec raccorda, 45-50 mm. de
de diametro lntérleur.
S'adresser a A. Aeblseber, ó-

leotrlelen, Brlguo

PnnmM Canada
et FrattG-Raseau

achetées au plus haut prix .
Emballées sur place.
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Pourquoi se privcr *£E
précieuses sur l'hygiene et la pruden-
ti intime puisque l'INSTITDT HY-
GIE a Genève, MI voi gratuitement
•on livre illustre sur simp le demande.
(Joindre t t. de 10 cts. nonr le rece-
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est un depurai if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Eli»» paraissent meilleur marche mais sont de fabrìcation inférieure et n'ont jamais pia atteindre 1 effet merveilleux ile la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inflarnmatiions des pau-
pières, affections scrofuleuses et syphihtiqu es, rhumatismes, hémorroides, vances, époqraes irrégulières *ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3,60
U dèmi bout. fr. 5. — La bouteiUe pour la cure complète fr. 8.—. Se trouTe dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE |UEN'

SALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre »m boursement des prix ci-dessus la véritab le Salsepareille Model

ead®eMOMe-9eieiaeieie®®$«eM$eM

I Cemnerce de Fromages !
fi Max CUENET - BULLE 2
t — f% Expedition depili» 5 kgs. %
\ Gras ler choix (óté 1915) le kg. 2.60 frs. %
9 » Hme „ ,, ,, 2.50 ,, #
• Mi-gras ,, ,, 2.40 ,, •
• Maigre tendre ,, 1.50—1.80 •
• •̂ •̂tìee0ft ^M»"§vfa^g©@^g^
tìriffes d'asperges ; Argenteuil d'un an, fr. 5.- le cent
Plants de framboisii rs, remontants, ,, 15.- ,,
Plantons de rhubarbe, d'un an, ,, 12.- ,,

de topinanibours, ,, 0.20 ie kg.
Marchandise prise Kerzers

| Coltre maraichères de Kerzers ^£n)
Gàas-ii sia iillif i la maison

Chacun peut fa're toutes répa-
rations aux équipages, selles, ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travail le mème corame
une machine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil k coudre

Fr. 2.—. V-mvcl appareil a coudre
autoinatique perfectionné

Hch. SCHWEIZER , Grenzncberstr. 1, IIALG

La Boucherie
FRED. SIEBER

Rue de Cbautepoulet , 12, Genève
Expédie à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.70 à 2.00
Barn! à rótir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée.

V ieiile laine tricotée
k 2.50, 3 fr. 50 le kg.

Cuivre Fr. 3— k 3.50 le kg.
Laiton Fr. 2. — à 2,50 le kg.

Etain , zine, plomb et tous autres
mótaux , ainsi que caoutchouc,
vieux drap-laine. Déchets de draps
neufs, laine de moutons sont ache-
tés au plus haut prix. On se rend
à donneile pour une quantité un
peu importante. On peut envoyer
les marchandises qui seront payees
immédiatement.

Wisohniewsky, Maison DEL-
GRANDE, Place du Midi , Sion.

Cigares et Tabacs
sont achetés à bon marche chez

HUMBEL , Dépòt, Benken-Bàle
200 Vevey courts fr. 3.60
20^ Rio grande, ou Brésil fr. 3.70
200 Flora fr. 4.—
200 Sumatra fr. 4.30
200 Ormond véritable fr. 4.80
200 Flora Hediger fr. 4.80
200 Indiana rouge fr. 5.30
200 Kielcigarres, grands fr. 8.—
125 Brissago, vrai Chiasso fr. 4.20
100 Brissago, extra léger fr. 3.80
100 Kop (cigares, fin fr. 4,16 et 4.30
100 Cigares fin à 7 cts. 4.90 et 5.10
100 Hollandais, extra 10 cts. seul. 6.40
A partir de 1000 cigares expéd. franco

TABACS :
5 kg. Tabac fr . 3.95, 4.65 & 5.80
5 „ fine feuille 6.15 et 6.50
6 » quai . aupérieure 7.05 et 7.76
5 kg. coupé fine 9.70 et 10.95
6 „ grosse coupé 9.80 et 10.65
On reprend la march Cad»mux gratuit

CHUTE DES CHEVEI X
Attestation medicale

„ Je v&us fais part des cons' * tions
„ faites avec votre banmi ,Sagrà
„ dans ma clientèle et je n éprou
„ ve aucune difficulté à recon u ai-
„ tre que son efiicacité à été ma-
„ nifestée dans plusieurs cas de
„ seborrhée sèche accompagnée
„ de chute des che eux. J'ai en
„ .particulier trouve votre baume
„ „Sagra" neltement supérieu r
„ aux diverses lotions alcooliques
„ babituelles.

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

nous ì ecevons journellement prouvent
que le baume „Sagra" est le traitement
rationnel et sur contro les maladies dn
cuir chevelu. Il arrèté la chute des
cheveux, fait disparaitre les pellìcules
et rend à la chevelure une souplesse
et une opulence incomparables. Auto-
risé par le Laboratoire Cantonal de
Q-enève. Gr. 11* Fr. 5.— Pt. fl. Fr,«.—

Envoi discret contre mandat ou rem-
bomsement. Ecrivez direciem nt E.a-
boratolres Hysrièiie-Estliéttque
65. Bue Lio'ard Genève.
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Certificats de Guérison Légalisés
Les sousgignés ont étè guéris des maladies suivantes gràce au trai-

tement par correspondance de l'Institut ,,VlBltOJtj " ce qu'ils té-
moignent avec certificats légalisés. i

Éruption an visage, comédons : Mlle Emma Hiiner, Nunnin- .
gen (canton 0rlmirn)

Chute des chevenx, pellicnlcs : Mlle Rosa Steck. Finkenhubel
29 a, Berne. • 

Taches de ronssenr : Mila Bertha Schwarz, Soleure. :*
Faible croissancc de la barbe : Chr. Bintschi, Krauenkirch

(canton des Grisons). 
Éruption an visage, comédons : Friz Aebi, menuiiier. Kalt-

acker (canton de Berne). .
Kbumntisme articulaire, sciatiqne : Mlle Frieda Zingg,

Amriswi!. ^—'^^——^^^—^—^—^^—^^____^________
Ter solitaire (avec la «etc) : R. Bollier, Adliswil . -̂ —.
La brochure est enroyée au recu de 20 cent, en timbres-poste.

Adresse: Clinique „VIBROar" a WIE1VACHT, No 8-*, prò! Borsehaeh
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d'attestations du monde
^^pi^^-'̂ wk ^^JjjHyiT^^P^^m medicai prouvent la valeur incontes-

^^^^lÌM^ VM:r^?^^'/ WK table de notre produit oomme for-
^M ^^^^^^JYlf ^K tiflant par excellence. Un passe
Wfè̂ /F / ^^P ĵ J [ m&. triomphal de 25 ans est la meilleure

WMàâ^mmlmJna^^^^. Mt f̂ '. Demandez expressément le véritable
Wst !!Ĉ wiimSi»'̂ ^^Kb>-r /aff S»-;J Hématofréne dn Dr HOMMEI.

"fflg SW//""' / " \(\ \^ Vente dan s toutes les pharmacies. Prix du 
flacon: Pr. 3.25

>5ffi7 \  ̂ Aktiengesellchaft Hommpl' s Esemaiogen, Zurich

PIANOS D'OGGÀSION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tona garanti* en
bon état, à vendre de 200 &
900 francs.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bon escotepté au comptant
firand choix de pianos électriques

Maison L Eli
Montreux

19, A venne dn li u rumai ,li»

Coffres-forts
inconibnstibles

depais Pr. 75»—
a morer dep. Fr. 60

F. TAUXE
Malley-Lausanue

IB3- JEftòslos
Méthode inlailliblo contre retards.

Écrire k H. Nalban, Pharmacien
Petit-Isanc-f, Genève.
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2L.es opérations
de guerre

L<a prise de Malancourt. — Atta-
ques et contr'attaques autour de
Taux.
La perle du village de Malancourt n'a pas

ému outre mesure les Francais. Dans son
bulletin du ler avril, 1' « Echo de Paris »
écrit :

« Voici neuf jours que chaque jour nous
nous demandions : « Pourquoi n'avoir pas é-
vacué Malancourt et Béthinoourt qui fórment
un saillant avance absolument intenable? »
Pourquoi? Le commandement avait ses rai-
sons que notre inquiétude n'avait pas à con-
naìtre. Il savait le « cran » des unités aux-
quelles étaient confiée la défense de ces vil-
lages ; il savait aussi à quoi s'en tenir sur
la qualité des troupes opposées. Il savait —
et l'événement a justifié ses prévisions —
que s'il était rationnel d'évacuer purement et
simplement ces positions, il était sans doute
plus proli table de confier à leurs défenseurs
— mitrailleurs et fantassins avec la collabo-
ration de notre artillerie — le soin de faire
payer au centuple la valeur de quelques tas
de décombres qui s'appelaient autrefois le
petit village de Malancourt. »

» Si vous tracez une ligne droite allant du
bois d'Avocourt — dp nt nous maintenons fer-
me la come sud-est reoonquise — jusqu'à
Iti. Boucle de la Meuse, 'die passera par le
bois des Corbeaux et le petit bois de Cumiè-
res, et aboutira à Regnéville, qui a été oc-
cupò par l'ennemi depuis son offensiva à
l'ouest de la Meuse.

» Les villages de Malancourt et de Béthin-
court forment des saillants avancés en contre-
bas, donc pour ainsi dire impossibles à main-
tenir, très loin en avant de nos lignes. Ce-
pèndant il a falla neuf jours pleins d'une
débauché colossale de gros projectiles, et au
total six attaques à effectifs de près d'une di-
vision pour permettre aux Allemands de mar-
quer un nouveau village dans leurs oommuni-
qués, alors qu 'avec un peu d'estomac ils au-
raient dù normalement s'en emparer dans les
24 heures qui ont suivi le 22 mars. »

Après la 'plrise de Malancourt, les Alle-
mands ont reporté leur effort de l'autre coté
de la Meuse, autour du fameux fort de Vaux,
dont . un de leurs bulletins avait naguère pré-
maturément annonoé la prise. Il y a eu là,
de furieuses attaques et contr'attaques.

Le bulletin francais dit :
« A l'est de la Meuse, bombardement ex-

trèmement violent samedi à la fin de la soi-
rée et au cours de la nuit dans le secteur
entie le bois au sud de Haudromont et la
région de Vaux. Sur oe dernier point, les Alle-
mands ont déclanché deux attaques à gros
effectifs. La première, lancée dans la direc-
tion nord-sud, a été arrètée par nos tirs de
barrage et le feu de notre infanterie avant
d'avoir pu aborder nos lignes.

Au ',cours de la seconde, l'ennemi, après
une lutte très vive, a pu reprendre pied. dans
la partie oiiest du village fljue nous occupions.»

Le communiqué allemand oonfirme ce qui
précède en ces termes:

« Sur la rive est de la Meuse, nos troupes
après une soigneuse préparation, se sont em-
parées, le 31 mars, des positions ennemies de
flanc et de défense au nord-ouest et à l'ouest
du village de Vaux. Le feu des Francais ayant
atteint dans ce secteur aujourd'hui , vers le
matin,. la plus grande violence, la contre-atta-
que attendile s'est produite. Elle a complète-
mènt échoué sous le feu de nos mitraille*uses
et les tirs de barrage de notre artillerie. Sans
compter ses lourdes pertes sanglantes, l'ad-
versaire a laisse aux mains des Allemands,
dans notre attaque du 31 mars, 11 officiers et
720 soldats ennemis blessés et a perdu 5 mi-
trailleuses. »

Les résultats de l'offensive russe
Sur le front orientai, il n'y a rien d'impor-

tant à relever dans les oonrmuniqués de ce
matin. Le dégel et aussi, semble-t-il, une in-
suffisante préparation n'ont pas permis à l'of-
fensive russe qui s'était déclanchée, de déplo-
yer les effets qu'on en attendali.

Dans la « 'Gazette de la Bourse », ergane
russe officieux, un critique militaire, le colo-
nel Schournsky, parlant de l'arrèt de l'offensi-
ve, dit que cette dernière n 'avait pas le carac-
tère d'une grande opération, mais tendait
simplement à améliorer les positions russes
dans divers secteurs du front. Puis il ajoute :

« Il faut constater que nous avons obtenu
nos plus i mportants succès, non dans la région
principale de notre offensive, mais sur le front
du sud-ouest, où l'ennemi a perdu de jmis-
santes tètes de pont sur le Dniester et a dù
renoncer à une défense active du fleuve.

» Nous avons également réalisé une im-
portante progression sur la Dvina et désorga-
nisé sérieusement le front de l'armée du ge-
neral von Bulow dans la région 'd'Augusti -
now, ce qui oompromet à son tour le corps
allemand du general Lauenstéih qui se trou-
ve menacé.

» En somme, le principal résultat est que
notre front Riga-Dvinsfc est devenu plus sta-
ble et plus solide, de meTTrTS que notre "Situa-
tion à l'autre 'bout du 'théàtre "ae la guerre, en
Bukovine.» !

<?ar oontre, le bulletin allemand du ler avril
après avoir constate l'arrèt de l'offensive rus-
se, dit ce qui suit :

« D'après cela, il semble que se soit tout
d'abord épuisé l'assaut russe de 500,000 hom-
mes et avec une dépense de munitions sur-
prenante pour l'orient, dans la période du 18
au 28 marŝ  contre des secteurs étendus du
groupe d'armées von Hindenbourg..

» Gràce à la bravoure et à l'enduranoe te-
nace de nos troupes, cet assaut n'a obtenu au-
cun succès. »

Le bulletin reproduit ensuite l'ordre du jour
suivant du comrnandant en chef russe, mon-
trant que le but de l'offensive était bien de
rompre le front allemand et non seulement
d'améliorer certaines positions :

« Troupes du front ouest.
» Il y a une demi-année, oonsidérablement

affaiblies, munies d'un petit nombre de fu-
sils et de "cartouches, vous avez arrèté la
marche en avant de l'ennemi, et après l'a-
voir arrèté près de Molodetchno, dans le ra-
yon de la rupture, vous avez occupé vos po-
sitions actuelles.

» Sa Majesté et la patrie attendent mainte-
nant que vous chassiez l'ennemi des frón-
tières de l'empire. Lorsque vous entrepren-
drez demain cette grande tàche, je suis con-
vaincu dans ma foi, dans votre courage, vo-
tre profond dévouement pour le tsar et votre
attitude d'amour de la patrie, que vous rem-
plirez votre devoir sacre envers le tsar et la
patrie et que vous délivrerez vos frères gémis-
sant sous le jou g ennemi.

» Dieu nous assiste dans notre sainte eau
sei » 1 1 1 ;

Adj udant general Ewert.

Nouvelles de la Suisse

L'état sanitaire de l'armée
L'état de sante de la troupe s'est en ge-

neral amélioré d'une facon notable dans la
première moitié de mars.

En fait de maladies infectieuses il a été
annonce : 1 cas de fièvre typbo'ide, 13 cas
de scartatine et 10 cas de diphtérie.

H a été enregistré 12 décès :
4 suites de pneumonie ; 2 d'endocardite; 1

suite de peritonite suppurée ; 1 de meningite
tuberculeuse ; 1 de tuberculose miliaire aiguè ;
1 de phlegmon Id'entaire; 1 de néphrite chro-
nique; 1 de rupture de l'aorte (dégénéres-
cence des parois vasculaires).

Les excuses de l'Allemagne
On mande de Berne que le ministre d'Alle-

magne, baron de Romberg, s'est rendu sa-
medi chez le Chef du Département politique,
M. Hoffmann, auquel, en attendant les ins-
tructions de son gouvernement, au sujet de
l'incident de Porrentruy, il a exprimé person-
nellement ses vifs regrets de oette violation
du t erritoire de la Confédération.

Les avions sur Porrentruy
Le Département politique communiqué en

date dù 31 mars :
« Contrairement aux suppositions énoncées

d'abord, il semble établi que les aviateurs
qui ont lance, vendredi matin, 5 bombes sur
Porrentruy sont de nationalité allemande.

» Les recherches faites sur les bombes qui
n'ont pas éclaté ont permis de découvrir dans
l'enveloppe de zinc une inscription allemande
sur papier rouge avec des indications sur la
manière de se servir des bombes de jet de
20 kg

» Après l'attentat de La Chaux-de-Fonds,
le gouvernement de l'Empire avait formelle-
ment mis en garde les escadrilles allemandes
oontre le voi sur territoire suisse et leur
avait notifié de ne jeter des bombes en au-
cun cas lorsqu'elles ne se trouveraient pas
d'une facon absolument certaine au-dessus du
territoire ennemi. Ces instructions n'ont pas
été suivies aujourd'hui. Le Conseil federai a
charge la légation de Suisse à Berlin de pro-
tester énergiquement oontre cette nouvelle vio-
lation de la neutralité, réclamant des satis-
factions rapides et oomplètes ainsi que la pu-
nition sevère des aviateurs et une indemnité
pour les dommages matériels. »

Le réveil par la bombe
Nous lisons dans le « Jura » journal de

Porrentruy :
« Vendredi matin, vers 5 heures moins dix,

un aviateur a survolé notre région et plus
particulièrement notre ville. Il y a fait plu-
sieurs évolutions qui durèrent environ une
demi-heure, jusque vers 5 h. et demie, mo-
ment où il disparut dans la direction de l'Al-
sace. Mais avant de nous quitter, il lanca
plusieurs bombes sur les chantiers de la scie-
rie de M. Baumgartner, une autre au pied
de la Perche, à environ 200 mètres des mai-
sons du 'Voyelxeuf. Une troisième, une bom-
be inoendiaire, est tombée près de la pro-
priété de M. Queloz, à la Perche. On put
l'éteindre.

» Au moment où il se trouvait au-dessus
de la gare, l'aviateur était très bas, si près
que des gens lui criaient de ne pas làcher
de bombes, car il se trouvait sur territoire
suisse. C'est à ce moment qu'une bombe é-
clatait tout près de là, près de la propriété
de M. Baumgartner. Les vitres des maisons
voisines volèrent en éclats, un wagon de
Séme classe stationné à la gare eut également
ses vitres brisées. Le chantier a été bou-
leversé. Des billes du chantier furent ianeées
à 50 mètres de distance.

» A la Perche, la bombe a fai t une excava-
tion de 1 m. 70 d|3 ^argeur, 1 mètre de
prófondeur. Le trou a 1 m. 10 au fond (ae
l'entonnoir.

» Ces deux explosions violentes et sonores
secouèrent les dormeurs. Tout le monde fut
sur pied en un instant. On se preci pita hors
des maisons, nullement rassuré par le bruit
caraetéristique de l'avion et surtout par la
violence des détonations. Nous étions litté-
ralement bombardés. Heureusement nos sol-
dats, nos bons petits pioupious étaient là
l'arme au pied, pour nous donner l'illusion,
pardon le sentiment, que nous sommes bien
gardes. Notre oonfiance aurait été sensible-
ment grandie, cepèndant, si nous avions vu
à leurs còtés quelques gueules à mitraille

ferraillant contre ce visiteur incongru, et le
descendant.

Il n'est pas admissible que cet aviateur
avait perdu sa boussole. Son exploit parais-
sait calculé. Ses évolutions avaient-elles un
but? En voulait-il à la gare, à l'usine à gaz
tout à coté? S'il avait atteint cette dernière,
c'eùt été une catastrophe. Et c'est une chan-
ce exceptionnelle qu 'il n'y ait pas eu de vic-
times .Cherchait-il des fabriques?

Quoiqu'il en soit , on fera difficilement ad-
mettre aux spectateurs de cet exploit qu'il
s'agit d'un aviateur imbécile, ayant perdu la
notion du nord. Et si l'action était voulue,
quelle solution lui donnera-t-on, .quelle sanc-
tion?

» Nous demandons au nom du peuple ajou-
lot qu 'on prenne des mesure sénergiques pour
abattre oes sinistres oiseaux s'il leur arrivé
de revenir sur notre pays. Voilà deux fois
que nous leur servons de cible; une ' troi-
sième fois , abattons-les. -

L'affaire Belirmann
L'enquè te sur la nouvelle affaire d'espion-

nage Behrmann continue. Des faits nouveaux
ont été établis. La participation à l'affaire
de l'ex-directeur du bureau de renseignements
de Berne ne fai t rpllus de doute. B[. \a d'ail-
leurs fait des aveux.>

Mais ce n'est pas Behrmann qui aurait
été l'organisateur et le chef du service d'es-
pionnage. Le princi pal inculpé semble étre
plutòt un nommé Reuscher, d'origine alle-
mande, qui était avant la guerre directeur des
hótels Splendid et Royal à Evian, et qui ,
depuis le début des hostilités, s'était réfu-
gié à Lausanne.

C'est dans oette ville que Reuscher a été
arrèté, pour ètre oonduit à Berne, à la dis-
position de l'autorité militaire.

Oui re Reuscher et Behrmann, la police a
arrèté enoore une danseuse d'un théàtre de
variétés de Berne, d'origine munichoise, et
une maitresse de pension de la ville fede-
rale, Allemande également.

Behrmann servai! d'intermédiaire entre
Reuscher et ses complices.

L'hòtelier Reuscher a été déjà impliqué
dans une affaire d'espionnage, qui a occu-
pé la justice militaire francaise en juin 1915.

La valise suisse retrouvée
Au Département politique federai, on an-

nonce que la valise diplomatique transporlée
à bord du Sussex par le courrier Giger a
été retrouvée et expédiée à Londres.
Séquestré des stocks de cliiffons

Sur la base des arrètés du Conseil fede-
rai des 18 février et 21 mars 1916, le Dé-
partement politique vient de séquestrer les
stocks de chiffons de laine et mi-laine de
plus de 1000 kilogs dans un seul et mème
locai.

Les propriétaires ou dépositaires de oet ar-
ticle devront immédiatement déclarer leurs
stocks a la division du commerce du dit
département et ne pourront pas aliéner sans
son autorisation, ni pax vente ni d'une au-
tre manière.
Is'or et l'argent suisse a la

frontière
Les « Basler Nachrichten » informent le pu-

blic que les voyageurs allant de Suisse en
Allemagne sont dépouillés, à la frontière, non
seulement de l'or , mais aussi de l'argent
suisse dont ils sont porteurs. Cet argent est
change contre de la monnaie allemande au
cours du mare.

— On écrit de Locamo :
Un citoyen italien, demeurant dans les en-

virons de Locamo, rentrant d'un voyage qu'il
avait fait en Italie, s'est vu retenir trois jours
à la frontière , parce que, dans la boìte de
sa montre était cachée une pièce en or, de
10 francs.

Nos aviateurs militaires
On sait que les aviateurs militaires suisses

devaient , jusqu 'ici, ètre célibataires. Cette
clause inhumaine a été abolie par la direc-
tion de l'armée.

Suisses cxpulsés d'Italie
M. Arthur Bourquin , Neuchà telois, profes-

seur de langues anciennes et modernes à
Naples, homme très oonnu et très apprécié,
a été arrèté plusieurs fois puis relàché par
la police italienne : il n'a jamais su pour-
quoi. Finalement, il a été expulsé au mi-
lieu de j anvier. Ni le commissaire de po-
lice, ni notre consul à Naples, ni notre mi-
nistre à Rome et ni le Conseil federai n'ont
pu dire à M. Bourquin pourquoi on le olias-
sait du royaume. Le Conseil federai lui ré-
pondit :

« Il s'agit dans votre cas, comme dans
tant d'autres d'une mesure de précaution que
la police d'un pays belligérant a cru devoir
adopter, et que vous ferez bien de consi-
dérer oomme un des effets de cette guerre,
en écartant l'idée d'une insuite personnelle.»

Il paraìt qu'une vingtaine d'autres Suisses
aussi innocents - que M. Bourquin ont aussi
recu l'ordre de partir.

Le prix du papier
Les papeteries suisses annoncent. une nou-

velle hausse du papier de journal à partir
du mois de juillet.

Quant aux autres papiers, l'augmentation
de prix est dès ce jour portée au 50«/o au
moins, vu la hausse anormale des matières
premières.

C'est une vraie calamite pour les journaux
et pour les imprimeries.

Pour peu que "la guerre continue encore
une année, le papier deviendra un objet de
luxe.

Télégraphes
La Direction generale des télégraphes vient

de ìépondre par une fin de non recevoir
à une requète des facteurs du télégraphe de-
mandan t, en faveur des remplacants-facteurs,
une augmentation du salaire-minimum de 3
fr. 50 à 4 fr. et du salaire maximum |àè 5
fr. à 5 fr. 50. Elle a également refusé de
porter l'àge d'admission des remplacants de
16 à 18 ans. <-

Faiis divers
NENDAZ — Mort au service

Samedi soir a été ramené le oorps d' un sol-
dat de landwehr nommé Praz, du bataillon
169 en service à St-Maurice.

Les funérailles ont eu lieu ce matin.
SION — Succès

M. Bernard Ziinmermann, de Sion, vient
de passer avec succès, son premier examen
prop édeuti que de médecine, à l' université de
Fribourg. Nos félécitations.

Examens d'anatomie
Deux Sédunois, MM. Paul Martin et Emile

Héritier, ont passe avec succès leur second
examen d'anatomie à l'Université de Lau-
sanne.
Approvisionnement

en pommes de terre
Dans le but de parer à la penurie éventuel-

le de pommes de terre, le département can-
tonal de l'intérieur ouvre au Service cantonal
de l'agriculture, à Sion, des Ìnscriptions pour
les achats en gros de cette denrée.

Les Ìnscriptions sont recues par les auto-
rités communales jusqu 'au 10 avril.

SION — Gelée bianche
Tandis que les journées sont belles et en-

soleillée, la temperature a été très basse ces
dernières nuits ; la gelée bianche recouvrait
la plaine samedi matin; la végétation en a
quel que peu souffert , notamment les abrico-
tiers en fleurs.
SION — Premier

dimanche d'avril
On n'eut pu souhaìter plus belle journée

que ce premier dimanche d'avril. Du matin
au soir, aucun nuage n'a terni la limpidité de
l'azur ; le soleil brillait de tout son éclat sur
la nature renaissante. Aussi, fùt-ce un exode
general de promeneurs vers la campagne et
les jolis hameaux de la banlieue, Molignon,
Maragnenaz, Chàteauneuf , etc.

Ees avalanches
11 granges et étables de l'alpe de Taesch,

non loin de Zermatt, ont été emportées par
une avalanche. De quelques-uns de ces cha-
lets on n'a plus retrouvé aucune trace, tant
est épaisse la couché de neige qui les re-
couvre.

MARTIGNY — Incendio
Un commencement d'incendie s'étant dé-

claré, à Marti gny-Bouxg, dans l'appartement
d'un employé de la Société d'aluminium, on
découvrit que le feu avait été allume par
un foumeau électrique que l'employé avait
installò clandestinement afin de se chauffer
sans bourse délier.

La Société d'électricité a depose une plainte
en détoumement d'energie électrique, délit sé-
vèrement puni par la loi federale sur les
installations électriques.

Navigation sur le Léman
Samedi, ler avril a commencé le service

de printemps de la Compagnie generale de
navigalion sur le lac Léman.

Ce service comporte notamment un bateau-
express partant de Genève à 9 h. 15 le ma-
tin, touchant Ouchy à 12 h. 15 et arrivant au
Bouveret à 2 h. 28, puis en sens inverse,
partant du Bouveret à 2 h. 55 pour arriver à
Ouchy à 4 h'. 45 et à Genève à 7 (hj .50.
Les pècheurs du Léman

sont mécontents
Demièrement on signalait que Jes pècheurs

des cantons riverains du Léman s'étaient cons-
titués en syndicat et formulaient la demande
qu 'on les autorise à pècher dans les mèmes
oonditions qu'il y a 4 ans sous le regime
de la convention franco^suisse de 1904.

Un pècheur se plaint , dans un journal vau-
dois de l'accueil réserve aux revendications
de la corporation.

Il écrit:
« Les demandés formulées étaient urgentes :

toute une catégorie de citoyens, dont la plu-
part sont chargés de famille, souffraient et
souffrent enoore de la situation dans laquelle
les piace une réglementation illogique et ar-
bitrane de la pèche dans le Léman. Or, il
a fallu un mois enlier pour convoquer la com-
mission intercantonale. Elle s'est enfin réu-
nie à St.-Mauri oe, le 28 février. Ses déci-
sions n'ont été con*iniuniquées aux intéressés
que le 21 mars, par le Département des Fi-
nances du canton du Valais, canton Vorort
cette année.

Résultat : rien ou presque rien. Et, d'a-
près nos renseignements, c'est le représen-
tant du canton de Vaud dans la commission
intercantonale qui s^est montre le plus te-
nace pour ne rien acoorder aux pècheurs.

La déception de ces derniers a été pro-
fonde. « Je me demande, nous écrit l'un d'eux,
si le Service cantonal de la pèche travaille
dans l'intérèt du pays ou pour nos voisins.
Nos pècheurs, leurs frères ou leurs fils, ont
cepèndant répondu à l'appel de la patrie lors
de la mobilisation. Ils n'ont pas fallii à leur
devoir, et voilà la récompense qu'on leur ac-
cordo sans tenir oompte de la circulaire du
Département federai de l'intérieur du 8 oc-
tobre 1914, qui est restée lettre morte chez
nous. »

Soit dit en passant, oette circulaire invitailt
les cantons à favoriser la pèche et la venie
du poisson dans la mesure du possible. Dans
le canton de Vaud, on n'a rien fait du fcout,
ou plutòt on a fai t justice ce qu'il ne fallait
pas, en permettant, par exemple, de pècher
la petite perche, dite « "fretin », avec des fi-
lets à maille de 10 millimlètres. Cette mesure,
prise en 1914, a dù bien vite ètre rapportee,
mais maintenant que les pècheurs demandent
de pouvoir prendre la perche avec des filets
de 26 millimètres, on le leur refuse en invo-
quant l'expérience malheureuse faite avec les
filets de 10 millimètres. Comparaison n'est
pas raison.

Nous ne pouvons naturellement pas entrer
ici dans le détail des revendications formulées
par les pècheurs. En deux mots, ils deman-
dent, pour pouvoir subvenir à rentretien de
leurs familles, qu'on les autorisé à pècher
dans les mèmes conditions qu'il y a quatre
ans, sous le regime de la convention franco-
suisse de 1904, aujourd 'hui dénoneée.

Le gouvernement francais — faut-il s'en
étonner ! se montre beaucoup plus liberal et
beaucoup plus raisonnable vis-à-vis des pè-
cheurs du littoral savoisien. Aussi le mar-
che aux poissons de Lausanne est-il pres-
que exclusivement alimenté par les Savov-
ardes qui viennent quotidiennement offr ir lour
marchandise au nez et à la barbe de nos pè-
cheurs qui, eux, lèvent des filets vides et
rentrent chez eux aigris et découragés.

Nous savons qu'ils n'entendent pas res-
ter là, et qu 'ils se proposent de recourir à
tous les moyens légaux pour obtenir satis-
faction. L'examen du dossier que nous avons
sous les yeux et les explicat ions complémen-
taires qui nous ont été foumies nous ont
convaincus que leurs revendications sont en
grande partie fondées. Il est grand temps que
nos autorités s'en occupent sérieusement et
surtout les fassent examiner par des per-
sonnes oompétentes et réellement au courant
de la piscientiure. Car on peut ètre brillant
foréstier, mais mediocre pècheur. »

EVOLENE — Brigandage
On nous écrit :
Jeudi dernier deux paisibles habitants d'E-

volène qui avaient oonduit leur monture à
Euseigne pour le contròie ordonné par l'Au-
torité militaire furent , à leur relour, assaillis

à coups de gourdins et de cailloux, par
quelques individus de leur vill »oge. Quelques-
uns des auteurs de cet odieux guet-apens
sont déjà l'objet d'enquètes correctionnelles
pour voies de faits antérieurs. On nous dit
que la justice est informée des faits.

Peut-on espérer, enfin, que ces ladies se-
ront punis, oomme ils le méritent. Ce sera
un soulagement pour la conscience publique.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Podioo Julienne de Guido de Cossogno.
Ebiner Georges, de Donai, de Sion. Nigg Mar-
guerite, de Ferdinand. Gersau. Tardy Paul de
Félicien, de Pampigny. Torrent René d'Eu-
gène, de Sion. Muller Germaine de Joseph,
de Reckingen. Werlen Sylvie de Jean, de
Ferden. Nansoz Philomin de Hermann , de
Conthey. Pellet Joseph de Joseph, de Sion ,
Passerini Edouard de Charles, de Bieno. de
Lavallaz Marcelle de Joseph, de Sion.

DECES
Czech née Dorsaz Marie-Louise, de Sion, 45

ans. Darbellay née Piota Marie, de Martigny
48 ans. Rd Abbé Sautier Maurice de Mag-
land, Haute Savoie, 66 ans. Schenkel née
Bilschman Catherine de Salins, 73 ans. Ro-
duit Georges d'Alfred de Saìllon, 6 mois. Wuil-
lemin Philomène en religion Sceur Maria, de
Henri, de Sauley, Jura-Bernois, 63 ans. Nigg
Hermann de Gaspard de Gersau, 20 mois.
Zimmermann née de Riedmatten Mathilde, de
Viège, 72 ans. Rd. Pére Pierre Gave, de Fran-
cois, de St-Amédée sur Boèque, 70 ans. Ebi-
ner Ida, d'Alphonse, de Sion, 12 ans el demi.s
Margelisch Caroline de Jean, de Betten, 71
ans. Rudaz Barthélémy, de Bari.., de Vex,
75 ans. Albertone Julie, né|e Holzer de Lau-
rent, de Vintebbio, 50 ans. Allet Elisa de
Louis.! de Loèche V. 65 ans. Rebord née Zur-
briggen, de Ardon, 2 ans. Burlin Louis, de
Joseph, de Marti gny.

MARIAGES
Coudray Bénoni de Joseph Marie de Ve

troz et Crittin Andrée de André, de Chamoson

L'assemblée radicale de Martigny
L'assemblée des délégués du parti liberal

radicai Valaisan, tenue hier, dimanche, à Mar-
tigny a revètu le caractère d'une importante
manifestation politique en présencé de la gra-
ve crise intérieure que traverse notre pays,
Les délégués de toutes les communes, à une
ou deux exceptions près étaient présents ; ils
étaient au nombre de 250 environ. De Sion,
il en était venu une dizaine.

A l'ouverture de la séance, il a été donne
lecture d'une lettre de M. le Conseiller d'Etat
Couchepin, ooncue en termes vibrants de pa-
triotisme. Tout en réprouvant d' une manière
très énerg ique les erreurs et les fautes com-
mises, M. Couchepin montre au-dessus de
tout l'intérèt de la patrie , menacé par les dis-
sensions intérieures et dit que nous devons
avoir nos regards toujours diri gés vers les
fróntières où le danger demeure. Il conclut à
la nécessité de l'union et de la concorde.

« Toumons, dit-il, cette page douloureuse
de notre histoire contemporaine et regardons
vers l'avenir. »

Dans un discours extrèmement documentò,
M. J. Traveletti , ingénieur à Lausanne, passe
en revue tous les faits fàcheux qui ont ame-
ne la surexcitation des esprits dans la Suisse
romande. Il oondamne sévèrement les abus
signalés. Ce discours qui a l'approbation ge-
nerale de l'assemblée est, à maintes reprises,
vivement applaudi .

Une note plus opportuniste est donnée par
M. le Conseiller national Eugène de Lavallaz
qui justifié son silence aux Chambres fédéra-
les et montre que beauooup de faits ont été
exagérés en Suisse romande.

L'objectivité du discours de M. de Laval-
laz ne paraìt avoir più que médiocrement ,à
l'auditoire. On sentait, nous dit un partici-
pant , qu 'il ne correspondait pas à l'atmosphè-
re régnant dans la salle.

M. Camille Défayes, ancien conseiller na
tional, a réprouvé énergiquement les agisse-
ments de la camarilla militaire et critique
l'attitude du Chef d'Etat-major dans l'affaire
des colonels; mais il s'est eiforcé d'exercer.
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(x) Le general Joffre et (x&) le general Pétain, défenseur de Verdun, visitant

la ville.

ne infl uence apaisante sur 1 esprit des audr-
ìurs.
Divers délégués ont enoore pris la parole,

otamment MM. Charvot et Michaud , de Ba-
aes, qui ont également protesté contre les
bus commis pendan t l'exercice des pleins
ouvoirs.
L'assemblée s'est également occup ée de l'i-

ìtiative socialiste tendant à la suppression
es tribunaux militaires.
Elle a estimé qu'il n'y avai t pas lieu de

rendre position dès maintenant comme par-
et décide de laisser toute liberté aux mem-

res du parti de signor ou non l'initiative
ocialiste.
Il est à no ter que la majorité de l'assem-

lée paraissait favorable à l'initiative.
L'assemblée a également renouvèlé le oo-

lite centrai . Sion a été choisi pour une nou-
elle période oomme district vorort.
Nous publions ci-après le texte de la ré-

lolution qui a été votée pai" l'assemblée :

la plus stride neutralité envers tous les belli-
gérants et pour sauvegarder pleinement l'in-
dépendance de la Suisse,

Affirme sa volente de voir maintenir intact
le droit t ì 'asilo,

Envoie son salut patriotique et ému aux
vaillantes troupes actuellement a nos frón-
tières ,

RESOLUTION
Le parti libéral-radical valaisan, réuni en
isemblée extraordinaire à Marti gny-Ville, le
avril 1916,
après avoir entendu un rapport de M. E.

e Lavallaz, conseiller national, lu une lettre
e M. A. Couchepin, Conseiller d'Etat , et
ui différents orateurs,
Affirme ses sentiments de profond attache-

ient k la Patrie suisse,
Flétri t avec energie les atteintes à la .neu-

[alité suisse oommises par des officiers su-
érieurs et répudie vivement les théories in-
àmissibles exposées au procès de Zurich ,
ar le chef de l'Etat-major de l'armée,
Regrette que la proposition Fazy n'ait pas

btenu l'assentiment de la majorité des Cham-
ps,
Compte fermement que toutes les autorités
sponsables sauront en toutes ciroonstances
tendre les mesures nécessaires pour assurer
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A BAGUE PERSANE

XII

traits du journ.il d Ernest Saunders Barley)
amedi , en rentrant d'une promenade, je
irdais de loin -tì>os cheminées. A l'une
les, je vis une chose qui attira mon atten-
i et pour ètre certain de ce que je pres-
tais, dès que j 'entrai dans la maison j 'ou-
! la porte du salon. C'était bien ce que
ftis pensé.
Spelai Mary dans l'escalier, plutòt sè-
Snènt.
E Qu 'y a-t-il, demanda-t-elle en desoendant.
| Il y a, répondis-je, qne Jane est devenue
le.
E Je ne crois pas. Pourqiroi ? <Ju'a-t-elle

[ktte réponse placide me poussa au sar-

Elle a simplement allume le feu au sa-
et non contente de l'allumer, elle a em-
du charbon dans la grille. Nous ne som-
pourtant pas au dimanche que je sache.
6st notre règie, de ne faire du feu au

X Vj à

Echos
Fils a papa

Edmond Rostand est à Paris, et les bruits
les . plus divers ont oouru au sujet du sé-
jour dans la capitale du pére de « Chante-
cler ». Certains ont dit qu 'il était venu pour
traiter avec le directeur d'une grande scène
boulevardière en vue des représentations d'une
pièce d'actualité qu'il achevait. D'autres ont
prétendu qu'il désirait rajeunir son talent en-
gourdi par les neiges de Gambo...

La vérité est plus simple.
Le fils aìné de Rostand est infirmier dans

un hòpital parisien. Or, il fut dernièrement
question d'envoyer le jeune éphèbe quelque
part, du coté du front. Cela ne faisait pas
du tout l'affaire de l'Aiglon, qui télégraphia
aussitòt à son papa d'accourir pour arranger
les choses.

Et le papa arrangeales choses,
La massue des tranchées

« Sans doute, a dit uri solda t anglais, re-
tour des tranchées, sans doute la baionnette,
le poignard , le pistole! automati que ont leurs
avantages quand il s'agit de nettoyer une
tranchée, mais moi, et tous mes camarades
aussi , je crois, nous placons au-dessus de
tout , pour celle besogne speciale, le knob-
kerri. »

Et , ce disant, l'homme tira de dessous son

salon, que le dimanche. Nous sommes quel-
que peu exdusifs comme relations; aussi, n'a-
Vons-nous pas de nombreuses visites. ^uand
il en vien t,"* il est toujours facile à Mary de
dire : La femme de ¦¦ chambre a oublié d'al-
lumer le feu ici, nous pourrions aller dans la
salle à manger. Je hais voir gaspiller quoi
que oe^ soit. ;',,, .

— En ce moment, ajoutairje, le feu du sa-
lon enfiammo la cheminée à moitié de sa
hauteur. Il semble que nous ayons ies moyens
de brùler une tenne de charbon pour rien 1

Ma femme dit : ,
— C'est moi-mème qui ai ordonné à Jane

d'allumer le feu.
Je fus moins froissé de la signification de

cette phrase, que de la liberté prise par Ma-
ry. Impertinence d'abord, puis autorité em-
piétant sur la mienne.

Toutefois, je ' me contentai de demander :
— Peut-on connaìtre vos raisons?
— Miss Lindson va venir, elle me l'a fait

dire ce matin. -,
— Ahi ceci est différent. Elle a agi avec

tact en annoncant son intentioh de visite.
Je ne recriminò pas sur une poignée de new-
castle quand il y a un motif. Tout ce qne
je demande c'est qu'il y ait un morii.

Mis Lindson est la fille d'un pasteur. Stric-
tement parlant, je la considère comme d'un
rang. égal au nòtre. On l'invite au sounty'bal.
Elle paraìt désireuse de faire partie de notre
intimile. Je n'en ressens pas une vanite ri-
dicule, chacun a sa dignité, mais je ne peux
pas dire que cela me. déplaise.

•J'aliai au salon et je chargeai la grille en-
core un peu plus.

— Est-ce une reception ? demandai-je.
— Pas du tout. Elle vient en amie.

manteau une petite massue longue d'envi-
ron 60 centimètres. C'était, mais avec de plus
grandes dimensions, le bàton des sergents
de ville, munì, à l'une des extiémités, d'une
lanière de cuir permettant d'assujettir soli-
dement rinstrument au poignet. L'autre ex-
trémité formant massue était gamie de quel-
ques gros clous.

« Voilà fit Tomrny. Et il ajouta, en riant
largement : Knob-kerri uber ailes ! En quelques
minutes, par une nuit sombre, une tranchée
allemande est videe de ses défenseurs. Le
knob-kerri agit silencieusement. Vous pouvez
calculer l'élan de votre coup, choisir la place
à trapper, étourdir seulement votre homme et
le ramener prisonnier. »

LA GUERRE
En zeppelin coulé

Un zeppelin endommagé est descendu dans
la nuit de samedi à l'embouchure de la Ta-
mise. Les patrouilles anglaises se sont em-
parées de son équipage. Le zeppelin a ooulé.

LONDRES, 1. — Oh a. établi que les zep-
pelins qui ont effectué le récent raid sur
l'Angleterre étaient divisés en deux escadril-
les et qu'un aéronef était détaché. Les esca-
drilles ont fait une excursion sur l'est, tan-
dis que l'aéronef isole survolait la còte du
nord-èst. On sait que -64 obus incendiaires
furent lancés dans la région est et 22 dans
la région nord-est.

Le zeppelin qui est tombe à la mer est Je
« L 1,5 », qui fut frappé par l'artillerie bri-
tannique dans la région est. Un obus attei-
gnit l'aéronef dans sa partie supérieure, vers
le gouvemail; le ballon descendit rapidement,
puis tomba, à la mer- .

Sur la còte du Kent, on a ramasse fune
mitrailleuse, des munitions, un réservoir k
pétrole criblé de balles de schrapnet. Tout
ce matériel doit appartenir au zeppelin «L15»
ou à un autre appareil. - ,

Jusqu 'ici, le nombre des victimes est de
28 tués et de 44 blessés.

Graves mesures en llollande
On mande de La Haye:
L'Agence télépgraphique des Pays-Bas ap-

prend qu'aucun congé ne sera accordò, pour
le moment, dans l'armée de terre et de mer.

Les personnalités les plus en vue de l'ar:
mée de terre et de mer ont tenu, vendredi
malia, une importante conférence.

Le ministre de l'intérieur a eu une entre-
vue avec le chef du cabinet de la reine et
le ministre des affaires étrangères.

Le bruit court que la Seconde Chambre
va ètre oonvoquée prochainement, en séance
secréto.

— Vendredi, tous les oongés < pour officiers
et soldats de l'armée de terre et de mer ont
été retirés, à l'exception de ceux acoordés
par les ministres de la guerre et de la ma-
rine.

— Le « Journal du Commerce » annonoé
que les .wagons à marchandises qui avaient
été mis à la disposition de l'autorité militaire,
le ler aoùt 1914, et avaient été ensuite ren-
dus au trafic provisoirement, ont été réqui-
sitionnés, vendredi, par les autorités militai-
res. Les wagons qui étaient prèts à partir
à 6 du soir, ont dù ètre aussi fournis pour
la. réquisition. Une partie d'entre eux ont
dù ètre déchargjés.

— Le « Nieuwe Courant » de Rotterdam
dit.que l'inquiétude regnante ne se rattache
pas à l'affaire du « Tubantia » mais résulte
de la situation generale. La guerre entre dans
une phase nouvelle imposant à la Rollando
une vigilanoe particulière. Il est possible que
le changement soit dù à la oonférence des
alliés à Paris.

Le « Fremdenblatt » de Vienne expose que
toutes les nouvelles parvenues hier de La
Haye et d'Amsterd am montrent la résolution
ferme et inébranlable du gouvernement hol-
landais de repousser toute immixtion dans
la neutralité de la Hollande et de ne pas
tolérer que la Hollande soit dépouiìlée de

Je montai changer de vètements et redes-
cendis cueillir quelques fleurs pour mettre
dans des vases.

Mary avait fait faire deux sortes de gà-
teaux ; de moi-mème, j 'y joignis une assiette
de biscuits variés. Je ne vois pas ce qu'on au-
rait pu faire de plus. ¦ i •-¦¦

¦
Le thè fùt très réussi. fM
Miss Lindson devai t tenir un oomptoir à

une vente prochaine, dans uh chàteau voi-
sin, pour venir en aide aux enfants scrofu-
leux. Je lui promis d'abord cinq francs, puis
j' aliai jusqu 'à sept. Bien qu'elle ne soit pas
toute jeune, miss Lindson est de manières
fort agréables.

Après le thè, Mary et elle sé mirent toutes
deux à travailler. Miss Lindson faisait un tri-
cot de laine, je né pouvais voir l'ouvrage de
Mary qu 'elle tenait cache sous la table.

Pour empècher la conversation de tomber
je lui dis :

— Mary, ina chère, à quoi travaillez-vous
donc?

Elle me r egarda d'un air sevère et deman-
da à sa compagne quel serait le prédicatsur
le dimanche de l'Epiphanie.

Je compris que Mary oonfectionnait un ob-
jet pour la vente et qu'elle désirait le tenir
secret. Je souris.
— Je ne sais pas ce que fait Mary, dis-je,

mais je suis sur, miss Lindson, que c'est pour
vous.

Il y eut un silence de mort. Elles rougirent
toutes deux, pnis miss Lindson dit sans me
régarder :

Mary- cacha préci pitamment ce qu'elle tenait
dans son panier à ouvrage et dit :

— On manque d'air ici . Je vais vous mon-
trer notre jardin.

son droit de disposer librement d'elle-mème.
Le journal relève que les puissances centrales
n'ont jamais songé à porter atteinte à ce
droit de la Hollande. Elles se sont laissées,
durant toute la guerre, guider par le désir
de respecter dans son intégrité la neutralité
de la Hollande. L'Autriche-llongrie et l'Alle-
magne peuvent donc suivre en toute tran-
quillile -les préparatifs militaires de la Hol-
lande.
Le nouveau gouverneur de Paris

Au conseil des ministres francais, jeudi,
M. Poincaré a signé un décret nommant le
general de division Dubail, gouverneur mili-
taire de Paris et commandant de l'armée de
Paris, en remplacement du general de division
Maunoury, relevé sur sa demande ponr rai-
sons de sante.

On se souvient que le general Maunoury
avait été grièvement blessé en Alsaoe, en
mars 1915, au moment où, avec le general
Villaret, il inspectait les positions ennemies à
travers un créneau de tranchée. Une balle,
qui arriva par la fente du créneau, avait at-
teint les deux officiers à la tète. On fut
longtemps en doute s'il se rétablirait.

Le general Dubail est aujourd'hui l'un des
généraux les plus appréciés de l'armée fran-
caise.

Chef froid, d'une indomptable energie, il
allie à ses hautes qualités de stratego et d'en-
traìneur d'hommes un tempérament de jeu-
ne lieutenant,

Malgré son àge, — le general Dubail a
près de 65 ans, — il est reste, k plusieurs
reprises, au oours de certaines opérations,
dont. il avait la direction, 8 et 10 nuits sans
prendre le moindre repos.

Au début de la guerre, le généralissime
lui oonfia le oorrimandement d'une armée dans
l'Est. Il resista avec achamement à la pous-
sée allemande et réussit à arrèter des for-
ces ennemies de beaucoup supérieures à cel-
les dont il disposait,

Dernière Heure
1 tstttt

Les mesures militaires en Hollande
AMSTERDAM, 3. — Le « Telegraaf » dit

au sujet des mesures militaires, qui, sans
aucun doute, sont de caractère sérieux : «Sont-
elles dirigées contre l'Allemagne ou contre la
Grande-Bretagne? Ont-elles pour but de don-
ner plus de force à notre .protestation en-
voyée au gouvernement allemand sur le tor-
pillage de nos bàtiments ou est-ce le résultat
de la crainte d'une attaque de nos ports par la
flotte allemande ? »

Le « Handelsblad » écrit sur le mème su-
jet ; « H n'est pas question d'une tension son-
darne des relations des Pays-Bas et l'un quel-
conque des belligérants. Les mesures prises
sont inspirées uniquement par une modifica-
tion importante de la situation amenée par
la guerre, qui obligé la Hollande à se tenir
un peu plus en alerte qu'elle ne l'a fait
jusqu 'à présent. La situation est sérieuse pour
nous, quoique non alarmante. Il n'y a au-
cune raison de supposer que le danger soit
imminent. »

Nouveau raid de zeppelins
sur la còte anglaise

BERLIN, 3. — Le journal-« Avondpost »,
de La Haye, pense que les mesures militaires
sont prises paroe que l'Angleterre aurait do-
mande à la Hollande de pouvoir utiliser son
territoire pour attaquer l'Allemagne. D'autre
part , on croit que les Alliés voudraient s'ins-
taller sur l'ile de Walcheren (où se trouve
Flessingue) pour en faire une base militaire
et surveiller mieux le blocus de l'Allemagne.

BERLIN, 2. — Dans la nuit du ler au
2 avril, une nouvelle attaque de dirigeables
de la marine a eu lieu oontre les còtes lorien-
tales anglaises.

Les hauts-foumeaux, les usines métallur-
giques et les installations industrielles de la

Elles sortirent sans faire la mloindre atten-
tion à moi. Je me coupai une autre tranche de
gàteau. Peu après elles . rentrèrent, et miss
Lindson prit oongé de moi très froidement. Je
lui proposai d'élever mon offrande pour le ba-
zar jusqu 'à douze francs, mais elle n'eut pas
l'air de m'entendre.

— Comment avez-vous pu dire une chose
semblable? me dit Mary, quand son amie
nous eut quittés. Vous avez manque de tact et
c'était fort peu aimable.

Ce reproche, dans la bouche de ma femme,
me renversa. Pourtant je me oontins et dis
seulement :

— Je croyais votre travail destine au bazar,
^ue faisiez-vous donc?

Elle me le fit comprendre d'une manière
delicate.

— Néanmoins, lui dis-j e, vous n'auriez pas
dù y travailler en présencé de miss Lindson.

— Je prends mon temps quand je le trouve.
Je cachais mon ouvrage, c'est vous qui avez
appelé l'attention sur lui. Vous manquez de
tact.

Encore ! . »
— Après tout ,dis-je irrite, je ne sais pas

ce que c'est que oette miss Lindson. Pourquoi
avez-vous fait de pareilles dépenses? Et je
mon trai les gàteaux.

Une fois iseul, |je ne pus toii'empèchef de cons-
tater que Mary avait eu avec moi un ton sin-
gulier aujourd'hui 

Nous nous sommes rendus au chàteau de
Sandlingbury, pour la vente dont le profit est
destine k venir en aide aux « Pochards mé-
ritants ». (

Il y avait un phonographe sur le oomptoir
de lady Sandlingbury . Sa Seigneurie vint au
devant de ma femme .nvec 1« soTtrire ln *r>l"s

rive sud de la Tees, ainsi que les installa-
tions des ports de Middelborouch et de Sun-
derland ont été bombardés pendant une heure
et demie avec des bombes explosives et in-
cendiaires.

De fortes explosions, des écroulements et
des incendiés ont permis de constater plei-
nement le succès de l'attaque. Il n'y a ni
pertes ni dommages pour nous.

LONDRES, 3. — Un raid de zeppelins a
eu lieu, dans la soirée de dimanche sur la
còte écossaise ; les còtes du nord et du sud-
est de l'Angleterre ont aussi été atteintes.

Autour de Verdun
PARIS, 3. — Les combats sur le front

de la Meuse ont été des più sacharnés dans
là journée de dimanche, tant dans le sec-
teur Douaumont-Vaux qne sur le secteur d'A-
vocourt.

Sur la rive droite; les Allemands ont tenté
d'elargir l'enclave que forme dans nos li-
gnes le front de Douaumont, qu'ils occupent
Après une préparation d'une grande violence
avec la grosse artillerie, ils ont déclanché
quatre attaques simultanées d'un effectif puis-
sant (une division) sur un front de "2 km. à
peine du fort de Douaumont au village de
Vaux. Ils purent prendre pied après une lutte
très vive dans le petit bois de la Caillette,
au sud-est du fort. Mais nos oontre-attaques
vigoureuses les refoulèrent immédiatement
dans la partie nord du taillis, non sans les
éprouver fortement.

Au total, en multipliant les . sacrifices qui,
matériellement et moralement, finissent par
profondément l'affaiblir, l'ennemi piétine sur
place, parce qu'il y a aujourd'hui 6 semai-
nes qu'il commencait d'arriver sur Verdun
et qu'il en est encore à battre les avaneées
de la forteresse, dont il n'a ébranlé encore
aucune des défenses principales.

M. B., pasteur
nous écrit : « Je suis 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
boites de Pastilles Gaba véritables ».

Exigez les véritables Pastilles Wy-
bert-Gaba, invariablement en boites
bleues. Én vente partout.

Modes
Madame Rouiller

a l'honneur d'annoncer aux Dames
de Sion et environs qu 'elle aura au

Restaurant de la Poste
2me étagre

du 6 au 11 Avril une

A :

Exposition
T

chapeaux
T

Modèles de Paris, pour Dames, De
moiselleS et Fillettes.
Deuil et tra nsformations soignés

gracieux, lui disant :
— Chère madame, je suis sùre que vous

avez besoin d'un phonographe. C'est le plus
charmant instrument du monde. En voici un
qui vaut au moins 100 francs; il va ètre mis
en lcterie. et 'pour 20 sous, vous avez une
chance de le gagner.

En principe ,Mary a horreur de tout ce
qui rékstmbie aux jeux de hasard, mais com-
me , c'était pour les « Pochards méritants »,
uno oeuvre très belte, elle donna les 20 sous
et gagna le phonographe. Je fus charge de

transporter à la maison.
On pouvait y jouer six morceaux1, inscrits

sur des feuilles de papier perforé, et tout
ce quo vous avez à faire, c'est de les in-
troduire dans une- coulisse et de toucher le
ressort. '

Nous avons essayé l'air si connu de Caval-
leria Rusticana. On a entendu des sons ; cer-
tainement, c'était confus; impossible de re-
connaìtre un air quéloonque.

— Ceci ne va pas du tout, dis-je étonné.
— L'instrument est peut-ètre faussé, dit Ma-

ry. Mettez autre chose.
J'ai mis « L'amour est enfant de Bohème,

do Carmen », puis la cavatine de Louise, de
Charpentier, et . les deux furent déplorable-
ment joués ; un gribouillis de notes qui n'a-
vaient aucun sens. Ceci m'exaspéra.

— Vous voyez oe que vous avez fàit, en
dépensant sottement cet argent. Rien n'est
plus idiot que d'acheter un. instrument sans
l'avoir essayé.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tòt?
Je ne crois pas qu'il y ait rien de grandement
ahimé, mais quelque petite chose qui ne va
pas et qu 'on peut facilement arranger.

— T> - ,  r-i .' " j - ,¦;. _ ; . _ . ;  : ,  ;y. :;V [, ; „ • 
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blmé, aucune note ne peut sortir avec nettetà.
Je vais le rapporter de suite à lady Sandling-
bury.

— Ori' ne faites pas cela,.
Ma résolution était prise, je retoumai -à

la vente et au ramipjtoir dont le phonographe
faisait partie.

— Je m'excuse auprès de Votre Seigneu-
rie, fis-je en arrivant, mais vous m'avez flendu
ce phonographe que je vous demande de me
reprendre.

Je mis l'instrument en marche pour la faire
juger par elle-méme.

Elle sourit et se tourna vers une autre dame
qui l'aidait. Cette autre dame était jeune et
très jolie, elle ressemiblait à Hilda Derrifiord,
mais avec une expression méprisante et amu-
sée, avec une fa»jon de parler trainante qui
me déplurent extrèmement.

— Edith, dit lady Sandlingbury,. voici un
gentleman en colere, qui va nous mettre en
prison parce que nous lui avons vendu un
mauvais phonographe..

— Peu importe, répondit la dame. Du mo-
ment qu'il joue, c'est tout oe qu'il faut.

A cette remarque stupide, toutes deux se
mirent à rire, sans mème mie regarder.

— Je ine voudirais pas vous éitre ¦désagréable,
mais cet instrument mis en loterie cent francs
ne vaut pas cent sous.

— Eh bìén l je vous donne cent sous, dit
lady Sandlihgbury. Maintenant, allez les dè-
penser où vous voudrez !

Je la remerciai. Elle prit le phonographe
elj lui fit jouer des airs admirables, rien ne
pouvait ètre plus parfait. '

— Cela va mieux ,dit-elle, surtout quand
vous ne miettez pas les plaques à, l'envers de
facon à oe qu'elles soient jouées à rebours.

Votre Seigneurie aurait pu mie le dire

— Ohi vous étiez si en colere que vous
ne m'avez rien demande. Edith, chère amie,
soyez aimlable, faites prendre dès billets pour
une autre loterie.

— Voilà ce qui s'appelle se débarrasser les-
tement des "gens, pour ne dire rien de plus,
commencaÌTJe.

Ici, l'autre dame m'interrompit.
— Voudiriez-vous vous retirer, s'il vous

plaìt, à mloins que vous n'ayez autre chose a
acheter.

Je m'éloignai et je le regrette maintenant,
il aurait été plus digne de rester pour les dé-
fier.

Mary me dit que j'avais été ridicule. Je ne
suis pas de oet avis. Je trouve que lorsque
les membres de l'aristocratie se livrent à de
pareilles escroqueries, sous prétexte de cha-
rité, ils montrent que le rang n'est vraiment
pas tout et que certaines quali tés seraient
peut-ètre préférable a un titre...

Avant-hier, nous étions en train de
déjeuner, lorsque Jane entra d'un air mys-
térieux et nous dit qu'elle venait de voir
un champignon sur la pelouse tout près de
la maison. Cela semblait si extraordinaire que
Mary et moi nous nous sommes levés de
table pour aller constater le phénomène. U
y avait certainement un objet blanc se déta-
chant sur la verdure. La question était de
savoir si, oui ou non, nous étions en pré-
sencé d'un champignon.

— Dans ma dernière place, dit la fernme
de chambre, on voyait souvent des cham-
pignons. Mes maìtres étaient d'ailleurs si ri-
ches, qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient.
Si je ne me connais pas en champignon, je

veux ètre pendue.
Cette fille a des familiarités hautement ré-

préhensibles. Les personnes chez qui elle ó-
tait sont apparemment sur un pied supérieur
au nótre, mais cela ne justifié pas ses ooro-
paraisons. . ¦ .

Toutefois, ce n'est pas de Jane que je vou-
lais parler, c'est du champignon. Mary me
conseilla de le reoouvrir d'un pot, dans la
crainte que, si on le voyait de la route,
on n'entre pour le voler. l

— Non, répliquai-je, si vous mettez un jpot
renversé, tout le monde comprendra que vous
cachez un champignon. Couvrez-le d'un mor-
ceau de papier de journal.

— Mais le journal s'envolera.
— Fixez un coin avec une épingle k cha-

peau.
Mary me dit qu'il n'y avait que moi pour

penser à de pareilles choses. Cette opinion
ne manquait pas de iustesse.

En me promenant un peu plus tard, je
rencontrai un j ardinier, mon voisin, homme
respectable et obligeant. Je lui parlai du
champignon. Il me proposa de venir lui don-
ner un coup d'oeil.

A mon retour, j 'eus le plaisir de constater
que le cryptogame. était toujours sous san
journal et mème que sa dimension avait aug-
menté.

— Ceci, dis-je à Marie, est satisfaisant.
J'ajoutai que, si nous le laissions cioìtre

un jour de plus, nous pourrions le manger
à un de nos repas.

Le jardinier vint et dit qu'il regrettait de
nous désappointer, mais que ce n'était pas
sa faute si le champignon était véne—eux.

— Ceci est extrèmement regrettable, m'é-
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criai-ie.
— Peut-ètre, le jardinier se trompe-t-il, ha-

sarda Mary.
— Je crains que non. Dans tous les cas

je vais demain à Shalton et j apporterai oe
champignon à un de mes amis qui sait dis-
tinguer "parfaitement les bons des mauvais.

Le lendemain, ma femme paraissait soù-
cieuse. Je lui en demandai la raison.

— Voilà, me dit-elle, si votre ami assure
qu'on peut manger le champignon, nous ne
le ferons pourtant pas, car nous serons im-
pressionnés par le propos du jardinier. D'au-
tre part, nous ne voudrons pas le jeter a
cause de l'assurance donnée par votre ami.
Alors, je ne vois pas pas ce que nous ferons
de ce champignon I , »¦

— Jane certifie qu'il est bon.
— Jane peut dire n'importe quoi.
— Eh bien ! mettez-la à l'épreuve. Deman-

dez-lui si elle veut le manger. Si Jane re-
pond oui, nous le mangerons nous-mèmes.
Je vais le cueillir.

Mais quand j'arrivai à l'endroit où il se
trouvait le champignon n'y était plus.

Mary assura que le jardinier avait dit qu'il
était vénéneux, pour nous empècher de le
prendre et qu'il l'avait volé parce qu'il sa-
vait qu'il était bon.

C'est possible, mais je regretterais de le
croire, ce jardinier m'ayant toujours paru un
homme très estimable. A mon avis, il y a
un grand mystère sur tout cela.

.... J'ai propose à Mary d'aller faire une
promenade en voiture le lundi de Pàques et
je suis alle en parler à M. Percy Jeannings
qui, possédant un manège, enseigne à mon-
ter k cheval et à condurre.

— Je désire, lui ai-je dit, un très bon che-

val attelé à un dog-cart, qui nous méne ra-
pidement à Winthorpe pour dìner et revienne
de mème.

Il m'écouta d'un air respectueux.
— J'ai votre affaire, me réponpdit-il. Je

vous dennerai une Victoria (xvnfortable et un
de mes hommes pour vous oonduire. Ainsi
tout ira bien.

— Non, M. Jeannings. J'ai l'intention de
conduire moi-mème. Ma petite expérience me
permei de mener un modeste animai, ce sera
donc encore mieux avec un fcheval ,sùr n'ay-
ant aucun vice, ne se laissant effrayer par
rien, n'ayant pas besoin qu'on s'en occupé
et connaissant très bien le chemin de Wint-
horpe.

M. Jeannings sucait pensivement le- bout
d'une palile.

— C'est un cheval miraculeux tout simple-
ment, que vous me demandez-là l Eh bien l
je le possedè ce cheval. Il s'appelle Tommy,
il est jeune, il vaut 15000 francs pour n'im-
porte qui. Pour moi, il en vaut deux
mille. Je le donne aux oommercants
qui ne sont jamais montés a, cheval, je l'at-
telle à un tonneau pour une dame qui veut
apprendre à conduire. Cet animai n'a pas un
défaut. Il fera tout ce que vous voudrez. Je
crois qu'il grimperait à un arbre si on l'en
priait. Il ne bouge pas plus qu'une statue de-
vant un moteur qui rorìfle, il fait douze kilo-
mètres en une heure, sans avoir besoin du
fouet et vous l'arrétez avec un fil. Mais je
ne peux pas le louer pour courir les grandes
routes, au premier venu : il pourrait lui arri-
ver malheur.




