
onsmanffiuvr es
sont demandes

uir fours électriques. Tra-
dì suivi et bien remunerò,
ns chòmage Cas de mala-
e Indemnisés par eaisse
aladie. Pension avantageu-
par Cantine ouvrière.

iété Anonyme ponr l' industrie
.'Aluminium à Chippis (Valais).

ITCHERCHE
ìI bon eoeher sachant con-
ìi ire 2 chevaux.
S'adresser à la Brasserie
e Bramois.

O H iliiauilc
tour de suite une jeune Alle de
il à 25 ans forte et robuste
lonr aider à la cuisine et ser-
ir an Café.
jj__resser ;"t Madame Vve. F.
geli, Croix-Verte, Nyon.

oli appartement de 4 pièces
lau, gaz, électrìcité.
S'adresser au bureau du jour-

lal qui renseignera.

JKouteilIess
en tous genres sont offerte» au
prix de fr. 10.- les 100 par le
dépót do bouteille s A. VOGBLI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant

vendre
une belle partie de

ouliers j aunes
pour Dames
Offres sous chiifre O. F

1267 à Orell Fùsli, l'obli
ite, Zurich 1.

Amodiateurs
Achetez vos caillets mam-
mant, ils seront rares à la
nntée.
Demandez-les chez C. DES-
ONDS, Cottens, (Vaud).
Grand choix d'articles de chalet.

__4_vis

la population de Sion
Malgré la nouvelle baisse du

rix , à partir du 25 mars ayant
icore à livrer une certaine quan-
te de marchandises j' achète jus-
l'au IO avril , cn gros et détail
V ieille lame tneotee

Cuivre, laitou
tain, zinc, plomb et tous autres
létaux , ainsi que caoutchouc,
ìeux drap-laine. Déchets de draps
eufs, laine de moutons sont ache-
k au plus haut prix. On se rend
doniicilc pour une quantité un

eu importante. On peut envoyer
8 marchandises qui seront payées
mmódiatement.
Wischniewsky, Maison DEL-

1RANDE , Place du Midi , Sion.

Pare avicole
Sion

lUon d'élevage No 1 de fave-
lles sélectionnées, race orn-
ile dn canton.

UI8 a COUV6r j.aineSui3se3Jx. 60
ii oo ino de 3 jours que l'on peut
Uoolllo confier à une poule qui

glousse Valais 0 fr. 80 la
pièce Suisse 1.—

lice ine d-a 3 semaines pouvant s'é-
UÒMI1Ò iever p0uies Valait 1.30

la pièce Suisse 1 50 pièèe
t-es beanx coqnelets sont tons
Bit*tés an poids v i i ' par l'éta-
Isaement i. l'&gc ile « il 4 mois'

Murliaus et Bains de Wangs {SSSSS
%9~ Ouverture le ler Avril "99

( i l  l'I» ili' lì't ì lK sous 'a direction personnel le de M. Kùnzle, cure,
I. U I C  Vali Wdlll'l (bonnes et mauvaises herbes) contre la Goutte,
Rhumatismes, Isch'.as, Sartre, Maladie de la peau et contre les
Maladies de la l'emme. Envoi du prospectus par la Société de dé-
veloppement de Zurich ot Saie, ainsi que par la Direction.

Se recommande A. Freuler, directeur.
Administration, Assurance, Cours de reviseurs de livrea.

—(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE —(:)—

???????????

Vin de fruits de Ier choix ri
de pommes et de poires, est livré en fùts

prètes, depuis SO litres,
CIDRERIE GUERBETH4L, IHuehleturnen

Demandez notre prix-conrants.

Ménagère* économes
On vous rendra l'argent si vous a obtenez ces résultats avec l'appa-

reil à laver ,,La Merveilleuse", une lessive d'une journée avec notre
appareil Le linge vous durerà beaucoup plus car 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, avec le port Fr. 7.90. Ne perdez pas votre temps
pour la commander, un-» augmentation est probable. Prospectus et explication»
précises gratis et franco. Ecrivez Union Protecf rice de Lavage Econnmique Hy-
giènique Chaux-de-Fonds. Dames conna.ssant l'appareil demandées comme repré-
sentantes.

(iriffes d'asperges ; Argenteu il d'un an, ir. 5.- le cent
Plants de framboisiers , remontants , „ 15.- „
Piantona de rtaubarbe, d'un an, „ 12.* „

de lopinanibours , ,, 0.20 le kg.
marchandise prise Kerzcrs

Cultures maraichères de Kerzers $3*0
•••©••••«••••»»«I*»I»»»»»»©«S®»«

i Commerce de Fromag'es f
3 Max CUENET - BULLE §
• ©
9 Fxpédition depuis 5 kgs. 9

% Gras ler choix (óté 1915) le kg. 2.60 frs. §
• „ Urne „ „ „ 2.50 „ 9
9 Mi-gras „ „ 2.40 ,, 9
• Mai gre tendre „ 1.50—1.80 •
»̂»e»»»a#»»aHgyi. ws®©s3##®®®»@

LE STR UMOLAN
seule iriction e fficace inoffensive pour la guérison rapide

dn GOITRE et des &T_ A-TS DE»
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.

Succès garanti, mème dans les cas les plus opiniàtre. .
Dépòt : Pharmacie du Jura, Bl ESI N E! Place du Jura

Prompte expédition au dehors.

Olacmi su il!!!§f à k mmMm
Chaeun peut faire toutes répa-

rations aux équipag< _ , selles, ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travaille mème comme
une machine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. 2.—NMIV PI appareil a coudre
antomatiqne perfectionné

lidi. SCHWEIZEK , tirenzacherstr. 1, IIALR

???????????
<&% Boucherie &>

HENAI BUSER
TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

BOUILLI Fr. 0.80. 0.90, 1.— et 1.20 la livre
ROTI Fr. 1.20 „ 1.40 „ „
BOEUF SALE 0.80, 1.— „ 2.60 „ „
RAG0UD DE VEAU à fr. 1.60 „ „
BELLES TÉTINES fraiches ou salées „ 0.60 „ „
SAUCISSES AU FOIE „ 1.50 „ „
CERVELAS „ 0.23 la pièce

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée

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

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
flrand choix de pianos électriques

Maison A. Elicli
_>Xont_»e i_x

Bon escompte au comptant

19, Avenue du Kursaal, 19

Occasion exceptionnelle
ponr installation d'arrosage

J'offre à. vendre à bon compte
400 mètres de tuyaux en fer
blanc, 46 cm. de diamètre, 21/.,-
4 mm. d'épaisseur, do 4-6 mè-
tres de long, avec pièces de ser-
rale, le tout en bon état.

700 mètres de tuyaux noirs,
avec raecords, 45-50 mm. de
de diamètre interieur.

S'adresser à. A. Aebiscber, é-
lectricien, Brig-ue

è «leiir
dr~ k̂ avec lame en acier nnglais
« w forge garanti,
E a mod. Suisse Fr. :.'.20
ifi ; j „ „ fort Fr. 3.50
l ì  ; ! „ Valais Fr. 4.—
jgjl ,, . .i gne fr. 5.—

„ Vuvey Fr. 5. —
Mod. Neuchàtel (21 m.) Fr. 5.50

,. (13 sa.) !'r. 6.50
Le Parisien (breveté. fr. 6,—

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHY , fabricant , Payerne
Ateli rs d» réparation! aree f»re . jltetiiqi .

PENSEZ
à vos plantations et achetez les
deux publications ayant trait à la
culture de* légumes et à celle
des fleurs aitisi qu'à _L,Hygiène
fruitière, 3 tableaux vendus sé-
parément 60 cts. pièce, plus le
port, chez S. Henchoz , ancien édi-
teur, pi Chauderon 14, Lausanne.

contre Toux
Grippe, Coque
luche, Rougeoie

prenez le

' ¦
_

#

,s

Fabrication
d'engins perfeciion
nés pour lacs et ri

vières.
Nasses, filets , lignes

et fournitures en tons genres
Catalogne illustrò gratis

Piguet -Capt - Sentier
TÉLÉPHONE No 65

Un fin ma I Peut ètre ne possedei;_ H lullll* 1 vous pas encore notre
précieux livre illusi é gratuit sur
l'hygiène et la prudence intime ? Dans
ce cas hatuz-vons de le demandez à
l'INSTITTJT HYGIE à Genèue. (Join-
dre t. de 10 cts. pour le recev. sous
pli lermó, diserei.

La Boucherie
FRED. SIEBER

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

Bouilli le kg. de fr. 1.70 à 2.00
Bffiof i rotir le kg. . . 2.20 à 2.60

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

¦i -¦„_¦¦-__ _ II -_ ____ I_______ I __M _I I  iBi i i iMii , i_ i ___--__i __ iHi i i i i  mm.vmammìtmmm.i .a i imnaaammmaa ^m.tm.aam — iTTin

Fromage ! Fromage
Fromage gras par kilo fr. 2.50—2.60
1/2 - 3/4 gras » » 1.80—2.20
Tilsit ) > » 1.70—2.40
Maigre » » 1.40—1.60
Graisse à cuire ?> » 2.90—3r

Expéditions, par 5 kilos, ooiitre remboursement.
A. FRE1, Expédition, Unteraégeri. (Zoug)

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles se réjoui ssent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marche
Demandez notre catalogue gratuiti

Rod. Hirt 4fe M_ i
Lenzbourg. p

îÉMaHH^BBHHHHHBHBHBB
Elegante montre de pò* _ie avec w » w w
</i «® _¦ </D magnifique chaine en or doublé

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans

et Feuille d'Avis du
très belle chalue en
sus). La montre est
eie interieur et un
donne une garantie
rends l'argent. Une offre do ce genre n'a encore jamais été faite
C'est par milliers que je reijois les commandes et les lettres de re
merciements. 2 montres et 2 chaìnes, Fr. 16.—.

Fabrique «le montres STIFFJLFR, Kreuzlingen.

i un but de reclame, k tout lecteur du « Journal
Valais» ma montre de poche suisse 186, avee
or doublé pour le prix de Fr. 8.35 (port en
doublée argent , a d«ux bordures or, un couver-
excellent mouvement remontoir pour lequel je

ócrite de 5 ans. Si la montre no convient pas, je

•!• F'aitxle.sse des Nerfs •!•
et maladie des hommes, leur preservai ion et guérison.

Brochure iustructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres-
poste à l'Institut „Tibron", Wienacht 86 p. Rorpchach (Sui-se)

Universi. , de Commerce de la Ville de St-Gall
Snbventionnée par 1» Confédération Snisse

Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
I_es semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre.

l'KOtil! V.IJIK DIS COI'RS PAR I.K SECRÉTARIAT.
Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial,

Appartements
èk, louer

Premier étage Avenue
Gare, 3 chambres et cui-
sine, chauffage centrai.

Deux autres 3 et 4 cham-
bres et cuisine, maison Im-
primerle Gessler 3me étage.

Tout remis à neuf, avee
eau, gaz, électrìcité.

S'adresser Maurice GA.Y,
Sion.

! Couvertures !
de toits et

Revetemonts de fagades
SÉCURITÉ

aa vent et aax oaragans
Grande légdreté

Durée llllmitée
Garautìe de IO ans.

Echantillons et renseigno-
ments à̂ d i sposi tion

R W  
Tons genres de

I»_E_ A_ TJ:X_
W en toile, tulle , mousseline

étamine, Vitrages, Brisebises
Stores, Lami)requins. Spécialités
pr. àppart. Genres courants pr.
Hòtels et Pensionnats.

Beau choix sor demande
F. ST_EHELI & Cie St-Gall

L'onvrier et les
Veillées des Ghaumières
BE. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustre, paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero. .

Ahonnement d'un an 7 francs

SAGE-FEMME DIPLOMÉK
Mme MargOt, Genève

23, Rue du Rhòne, 23
Prend pensionnaires à toute epoque

Consultations.
Man spricht Deutsch. Tel. 6065

Lette * faire part
Cartes de deuils
sont livrées promptement et
soigneus*-meni à des prix

modérés par
l'Imprimerie Gessler , Sion

__K . 
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I_es opérations
de guerre
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Kclii'cs allemands à l'est
et à l'ouest de la _tleu»»e

Après des combats acharnés, les Frani^ris
ont repris lundi la partie ouest du village jde
Vaux et regagné une partie du bois de la
Caillette.

La nuit de lundi à mar-di a. été relative-
ment caline, mais le lendemain matin la ba-
taille recommencait avec la mème violence.

Le communiqué framjais de 23 heures (4
avril) dit ce qui suit :

« A l'est de la Meuse, le bombardement a
repris au cours de la journée avec une'grande
violence sur notre front, entre Douaumiont
et Vaux Vers 15 heures, les Allemands ont
lance de très fortes attaques sur nos pre-
mières lignes situées à 300 mètres environ
an sud du village de Douaumiont.

» Les vagties successives d'assaut, suivies
de petites colonnes d'attaques ont été fau-
chées par nos tirs de barrage et nos feux
de mitrailleuses et d'infanterie. Elles ont dù
refluer en désordre vers le bois Chauffour, où
notre artillerie ooncentrant son feu, a fait
subir a l'ennemi des pertes considérables.

» Autour du bois de la Caillette, nos trou-
pes ont continue à progresser au cours de
la journée. »

A l'ouest de la Meuse, une attaque alle-
mande dirigée vers la fin de l'après-midi d'hier
mardi, contre le village de Haucourt, n'a pas
été plus heureuse. Les Francais l'ont repous-
sée en infligeant de fortes pertes aux co-
lonnes d'assaut. .

Le reste du front franco-allemand ne pré-
sente aucun changement intéressant. Anglais
et Allemands se disputent la possession de
quelques entonnoirs de mines. Les canons
tonnent par intervalles cherchànt surtout *à
atteindre les organisations en arrière du front
de combat. »;

Il ne paraìt pas qu'une diversion soit appor-
tée pour le moment à la longue et terrible ba-
taille de Verdun où deux armées s'usent sans
obtenir de succès définitifs.

_Les Zeppelin» sur l'Angleterre
Les Allemands comptent terroriser les An-

glais ipar air avec leurs zeppelins et par eau
avec leurs sous-marins.

Les raids de zeppelins sur l'Angleterre se
succèdent sans interruption depuis quelques
jours. Dans la nuit de dimiancne à lundi, |6
de ces engins de destruction ont de nouveau
traverse la mer du Nord. Deux ont survo*-
le Londres et la còte sud-est de l'Angletene;
les autres se sont "dirigés plus au nord. Ils
ont atteint Newcastle, les chantiers maritimies
de la Tyne et plus loin enoore Edimbourg,
Leith et les docks du Firth of Forth. Les
bulletins anglais disent que oes raids n'ont
fait de victimes que parmi les civils et n'ont
pas cause de dégàts aux installations mili-
taires. Par contre l'amirauté ' allemande dé-
claré que des explosions et des incendies se
sont produits dans les installations et les
chantiers' militaires visés.

Dans la nuit du 3 au 4 avril, des zeppe-
lins onl enoore bombarde les installations for-
tifiées de Great-Yarmouth.

Sur le front austro-italìen
L'activité aérienne est aussi très grande

sur le front austro-italien.
Dimanche matin, Milan a été, de nouveau,

alarmée; mais les avions autrichiens aper-
QUS à la frontière ne se sont pas Hirigés sur
la ville.

Par contre, lundi 5 hydroavions autrichiens
ont attaque Ancóne. L'artillerie iatlienne en a
abattu trois, et les deux autres ont réussi k
s'enfuir.

Les avions autrichiens tentent aussi de fré-
quentes reconnaissances au-dessus dès lignes
italiennes; miais ils doivent se maintenir à
une très grande hauteur s'ils veulent échap-
per au tir des pièces d'artillerie speciale pour
le tir oontre les avions dont les Italiens pont
suffisan_ment pourvus.

Enfin le bulletin italien signale les faits
suivants :

« Dans la nuit dù 1 au 2, un ide nos diri-
geables, luttant contre de forts courants aé-
riens, a réussi à se porter sur le nceud |de
voies ferrées près d'Opeina, au nord
de Trieste, sur lequel il a lance 800 (kilos
d'explosifs. Après avoir essuyé le tir de nom-
breuses batteries ennemies, l'aéronef est rsn-
tré heureusement dans nos lignes. Dans la
matiné, 6 avions Caproni ont accompli un raid
sur Adelsberger, gare et siège de hauts
commandements autrichiens. 40 grenades et
bombes ont été lancées sur le but, provoquant
de vastes incendies. Attaques par des aéro-
planes ennemis, nos aviateurs ont repoussé
brillamment l'attaque et sont revenus sains
et saufs. . •¦ J ¦ ; ' 1 1 1 1 J

» Un aéroplane a réussi à lancer deux bom-
bes sur Bassano, ne causant que de légers
dommagés. Un de nos Caproni a laisse tom-
ber une grosse bombe sur Grafenber (Gori-
zia) et y a provoqué un incendie. »

Sur le front russe
Une contr'attaque allemande de caractère

locai s'est produite le 3 avril à là téite -de
pont d'Ixkull ; elle n'a pas eu de succès.
L'activité de l'artillerie est très grande, ce
qui fait présager de prochaines actions sur
divers secteurs du front.

-
I_a guerre contre les . Turcs i

Communiqué russe du 3 avril :
« F*ont diu Caucase. — Sur le front tì,tt

littoTal, nous avons fait prisonniers plus de

100 askaris. Au oours de notre offensive, nous
avons passe le bassin du Tschorok supérieur
et nous nous sommes emparés du massif mon-
tagneux puissamment fortifié situé à plus de
10,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

» Nous avons fait prisonnière une compa-
gnie turque. Au cours de la poursuite de
l'ennemi, dans la région Sourbea-Karapet, nous
nous sommes emparés d'un camp de tentes,
d'abris turcs et de réserves d'armes.

» Au sud-est de Mahonbank, nos éléments
ont disperse plusieurs détachements de ca-
valerie turque. »

Nouvelles de la Suisse
*MH******Ha'*_i__*̂ M̂

I."état sanitaire de l'armée
La sante des troupes actuellement en cam-

pagne s'est fortement améliorée pendant la
deuxième moitié de mars et peut ètre oonsi-
dérée comme très satisfaisante.

En fait de maladies infectieuses, il a été
annonce : 1 cas de fièvre typhoi'de, 5 cas
de scartatine et 1 oas de diphtérie.

Il s'est produit dans l'armée 10 décès :
3 en suite de tuberculose pulmonaire; 1

de fluxion de poitrine ; 1 de meningite tuber-
culeuse; 1 de tuberculose généralisée ; 1 con-
tact avec un courant électrique à haute ten-
sion; 2 coups de feu à la téte (suicides) ; 1
dont la cause n'a pas enoore été annoncée.

Le (médecin d'armlée.
Les excuses de l'Allemagne

Communiqué du Département politique :
« Par l'intermédiaire de son représentant

à Berne, le gouvernement imperiai allemand1
a communiqué au Conseil federai que le résul-
tat de l'enquète ordonnée a dàmlontré que les
avions qui ont lance des bombes vendredi
dernier 31 mars, sur Porrentruy, étaient dès
avions allemands.

» Ceux-ci avaient complètement perdu 1 _ -
rientation et croyaient étre au dessus de Bel-
fort. '. . < ¦ :

», Le gouvernement imperiai allemand ex-
prime au Conseil federai ses plus vifs regrets
et fait savoir que les aviateurs responsables
seront punis et déplacés.

» Ainsi que le suggère le gouvernement alle-
mand, les autorités complétentes des deux par-
tis examineront de près la question de savoir
si, par le moyen d'une démàrcation plus vi-
sible de la frontière ou par tout autre unoyen,
la répétition d'incidènts aussi regrettables ne
pourrait pas étre évitée.

» Le règlement ultérieur des domlmiages cau-
ses reste réserve. »
Pourquoi nos soldats n'ont pas tire

Communiqué du Bureau de la presse de
l'état-major de l'armée, sur le bomfoaitìement
de Porrentruy, par des avions :

« L'enquète sur les raisons qui ont empéché
nos troupes de Porrentruy de tirer sur les p.-
vions allemands a donne les résultats sui-
vants : . »l

D'après un ordre d'armée date du 7 juil-
let 1915, la munition de guerre ne devait |ètre
distribuée aux troupes de seconde ligne que
pour des tirs à balles, ceci afin d'éviter (des
accidents, notamment ceux qui peuvent résul-
ter de la oonfusion de la munition de (guerre
avec les cartóuches à blanc remises aux trou-
pes pour leurs exercices de campagne.

Le 10 mars 1916, le oommandant de la
2ème division émit une instruction conforme
à l'ordre d'armée cité. Le oommandant du
régiment qui stationnait alors dans la région
de Porrentruy ,lequel n'avait pas à fournir
de poste de frontière, ordonna en conséquen-
ce que la garde de police devait étre montée
également sans munition. En mème temps,
il informa le oommandant de la brigade que
ses hommes ne pourraient tirer sur des a-
vions du moment que les munitions leur
avaient été retirées, puis emmagasinées.

Au vu de oe rapport, par conséquent sur
l'initiative de ce commandant de régiment,
le commandant de la division assimila le régi-
ment stationné aux avant-postes et ordonna
que les munitions de guerre devaient étre dis-
tribuées aux hommes. Sur ces entrefai tes,
ce régiment fut porte à l'extrème-frontière.
Son oommandant estima donc inutile de trans-
mettre cet ordre k ses bataillons. .uelques
jours après, lorsqu'un de ses bataillons fut
ramené à Porrentruy, il négligea de lui oom-
muniquer l'ordre nouvellement recu.

Suivant les ordres antérieurs, ne oonnais-
sant que oeux-là, le commandant de batail-
lon fit retirer les munitions, de sorte que le
31 mars au matin, les hommes étaient sans
cartóuches. i

Le commandant du régiment, ,lt.-oolonel Bon-
hòte, a été puni de 6 jours d'arrèts et (rem-
placé par le lt.-colonel de Diesbach. »
Le bombardement de Porrentruy

On lit dans le « Dèmocrate » de Délémont :
« La situation est assez grave. On parlait ni

plus ni moins, dimanche, à Porrentruy, d'un
projet de l'autorité militaire de mettre la ville
et le district en état de siège. On (donne des
détails stupéfiants sur une entrevue de chefs
militaires avec M. le préfet et conseiller natio-
nal Choquard, qui a énergiquement défendu
les droits du pouvoir civil et les intérèts de
la population, qu'on est alle jusqu'à quali-
fier de révolutionnaire.

Cette brave population d'Ajoie qu'on n'a
pas su défendre contre les bombifères alle-
mands ,n'a pas mérite cet affront. Le prési-
dent du gouvernement bernois est arrive sur
place dimanche et le gouvernement devait
se réunir le lendemain pour examiner la si-
tuation. Nous espérons qu'il parlerà avec fer-
meté, comme il en a le droit et le devoir,
au Conseil federai, auquel il enverra une dét-
l^gaiion.

» Un conflit à Porrentruy pourrait avoir
des conséquences regrettables, et il importe de
l'éviter. Les autorités fédérales en ont le pou-
voir. »

Il ne semble, malheureusement pas, dit la
« Revue » que ce récit soit exagéré. Dans
les couloirs du Grand Conseil bernois, on don-
ne au sujet de l'entrevue de M. Choquard
avec l'offieier supérieur viso ci-dessus des
préeisions qui rappellent trait pour trait les
incidents de l'an dernier au Tessin.

Demarcation de la frontière
La démàrcation plus visible de la fron-

tière suggérée par le gouvernement allemand
va ètre réalisée; il est prévu pour les Ipoints
exposés de la frontière des marques distinc-
tives semblables à celles que portent les na-
vires-hòpitaux, soit des drapeaux visibles à
de grandes distances et, pour la nuit, des
lumières spéciales.

Une adresse au Conseil federai
Vendredi après-midi, les conseillers natio-

naux, députés et citoyens du Jura-Bemois, pc-
cupant des fonctions publiques, se sont réu-
nis pour examiner la situation de Porrentruy
à la suite du raid d'avions allemands et
chercher |à, assurer la défense de sa popula-
tion, de ses biens, - de _es propriétés.

L'adresse bi-après a été .remise au Conseil
federai, le 31 mars:

Au Conseil federai suisse à Berne,
« Les soussignés, conseillers nationaux dé-

putés au Grandi Conseil, procureur du Jura,
fonctionnaires du district de Porrentruy, qu'
ils habitent tous, se voient dans l'obligation
de vous signaler la situation exceptionm.-
ment grave faite k. nos populations d'extrème
frontière.

Vous devez savoir que pour la seconde fois
des bombes ont été jetées sur notre eontnée
par des avions étrangers.

Ce matin, de 4 h. 45 à 5 h. 30, cinq bom-
bes, dont deux incendiaires, sont tombées
sur notre ville, à proximité immediate de la
gare, de l'usine à gaz, de l'hospice du chà-
teau et d'autres quartiers très populeux.

Quoique les dégàts soient purement mate-
iiels, il est extraordinaire qu'on n'ait pas eu
à déplorer la perte de bien des vies humai-
nes.

L'émiotion a Óté d'autant plus grande en
ville quei ces avions ont pu la survoler im-
punément. sans ètre inquiétés du tout par la
troupe. En effet, celle-ci n'a non seulement
pas étò alarmée, mais méme les soldats n'a-
vaient pas de cartóuches sur eux.

C'est oe qui expliqué que ces avions ont
pu si longtemps menacer la ville, volant k
très faible hauteur, sans ètre en rien entra-
vés dans l'exécution de leur projet crimine!-

Nous supportons sans nous plaindre, om-
ino pays frontière, les eharges si lourdes de
l'occupation militaire ; mais nos populations,
avec nous, réclament énergiquement qu'enfin
on les protège réellement dans leurs person-
nes et dans leurs foyers.

D'où que viennent ces attentats, que vous
ne pouvez que condamner avec nous, des
mesures énergiques s'imposent pour assurer
dans notre pays, oomme.dans toute autre par-
tie de la Suisse, la sécurité publique.

Il ne nous appartient nas d'indiquer les me-
sures k prendre. Toutefois, nous n'admettons
pas qu'à proximité des pays belligérants, nos
troupes gardiennes de notre neutralité, n'aient
pas de cartóuches sur elles et que, notam-
ment, aucun poste- de tir permanent oontre
aéroplanes n'ait jamais lète établi dans no-
tre pays, particulièrement exposé.

Persuadés que votre prompte intervention
sera de nature à donner entière satisfaction
à nos populations, nous vous prions d'agréer
Monsieur le Président et Messieurs, l'assu-
rance de notre dévouement aux intérèts de
la Patrie suisse et de notre haute considéra-
tion. »

Accidents d'aviation
Lundi matin, 4 aviateurs militaires se ren-

dirent par la voie dès airs de Dubendorf |à
Frauenfeld pour prendre part à un tir d'ar-
tillerie. Le deuxième avion, en atterrissanti
heurta les branches d'un arblre ; les dèux ai-
les fuient brisées mais personne ne fut Mes-
se. | ! f | !

Un peu plus tard, le lieutenant observa-
teur Ramp voulut mettre en ordre le mlo:-
teur : l'hélioe se mit en mouvement et brisa
les deux bras de l'aviateur.

Li'internement dès indésirables
Le Département federai de justice et po-

lice a) domande aux gouvernements canto-
naux leur avis au sujet ' de l'intemement des
déserteurs et autres indésirables. Lès can-
tons, par la méme. occasion, feront connaitre
leurs vues sur les mesures à prendre pour
débarrasser nos villes de gens équivoques,
aux moyens d'existence diouteux, que la guerre
a fait refl uer de toutes les grandes villes
d'Europe.

¦La mission Ford
La mission Ford, qui s'est installée à Stock-

holm pour élaborer des propositions de paix,
rencontré des difficultés imprévues dans l'ac-
oomplissemènt de sa tàche. Les délégués qui
traversèrent l'Allemagne ont été assez mal
recus. L'autorité militaire a déclaré au se-
crétaire américain, M. Lochner, qu'il ne se-
rait plus autorisé à traverser le territoire alle-
mand pendant la guerre. _ uant aux délé-
gués s\uisses, ils ont è\e avisés qu'ils ne
pourraient pas rentrer chez eux avant 3 mois !
Cela ne fait pas l'affaire de plusieurs d'entre
eux, qui ne s'étaient nullement préparés k
un si long séjour. Sans doute, il leur ìrestait
la possibilité de rentrer par l'Angleterre et
la France, mais ils semblent s'ètre heurtés
de ce coté également a des obstacles insur-
montables. Us ne pourront donc rentrer en
Suisse que le mois prochain. Mais ceux qui
devaient les suppléer se demandent mème
si on les laissera, traverser l'Allemagne, et
plusieurs d'entre eux ne sont mjèin . nulle-
ment disposés à subir un séjour de trois
mois dans la capitale de la Suède. Il (est
probable qu'ils anétenont une décision com
nume qui sera prise prochainement.

Berne cosmopolite
Si les hòteliers, en general, ont toutes sor-

tes de raisons de se plaindre de la isituation
actuelle, ceux de Berne n'ont pas lieu d'ètre
mécontents. Depuis des mois, la ville federale
regorge d'étrangers comme pendant la période
de la haute saison ; non seulement la plupart
des grands hòtels sont pleins, mais il existe
une telle demande d'appartements vides et
surtout meubles que les nouveaux arrivants
ont souvent peine à se logèr.

Ce monde très cosmopolite transforme la
physionomie quelque peu austère de la vieille
cité bernoise, qui jusqu'ici était demeurée la
plus indigène et la plus autochtone de nos
grandes villes suisses. Il se trouvé des gens
pour n'ètre pas enchantés de cet afflux, et il
est un peu difficile de leur donner tort si l'on
considéré que toute cette population est atti-
rèe chez nous pour des raisons tout autres
que celles d'admirer nos paysages et respi-
rer l'air alpestre.

Dans cette colonie etrangère, des gens par-
faitement honorables ooudoient des réfractai-
res, des embusqués, dès personnages si oos-
mopolites qu'ils ne savent plus au juste k
quelle nationalité ils appartiennent, ou qui ont
élu domicile en Suisse pour des motifs qui
ne sont généralement pas inscrits dans les re-
gistres. Cette diversité a obligé le gouver-
nement bernois à édicter une ordonnance spe-
ciale sur le contròie des étrangers dans les
hòtels. Tous les arrivants sont tenus de rem-
plir une fiche speciale et les hòteliers d'aviser
la police toutes les fois qu'ils ont des fai-
sons de croire que les indications données
sont inexactes.

La farine bianche
Pour assurer une répartition uniforme par

cantons de la farine bianche et de la se-
moule aux personnes y ayant droit, le Dé-
partement militaire vient de prendre une dé-
cision concernant ìa fourniture de farine bian-
che et de semoule pour certains usages spè-
ciaux. _ _ . (

Le commissariat centrai des gjuerlies fait
fabriquer dans quelques moulins désignés pax
lui les quantités nécessaires de farine bian-
che et de semoule et en mejt chaque (mois k
ìa disposition des cantjons une certaine quan-
tité calculée suivant les besoins et le nombte
des habitants.

Les cantons sont chargés de la répartition
aux hòpitaux, cliniques, asiles, etc, aux per-
sonnes qui présentent un certificat medicai et
aux ecclésiastiques pour les besoins religieux!.
La vente peut èitre confiée par les cantons &
une association de confiance. Dans ce casiles cantons sont tenus d'exercer un contróle
sevère,. 1 "i !.

Jusqu à nouvel avis le prix de vente par
les moulins de la farine bianche et de |ja
semoule est fixé à 54 fr. les cent kgs, sans
sacs, marchandise prise au moulin, paiement
au comptant.

La fourniture de farine bianche et de se-
moule aux fabriques de denrées alimentaires,
de semoule et de farine pour les produits
destinés aux enfants et pour les produits phar-
maceutiques est effectuée par le commissariat
centrai des guerres.

L'affaire Reuscher-Behrmann
On écrit de Berne à la « Liberté; »:
Sur les six arrestations opéróes pour l'affai-

re d'espionnage Reuscher, Behrmann et con-
sorts, deux n'ont pas été maintenues. Il y a
enoore sous les verrous, outre le principal in
culpe, Reuscher, et Behrmann,, la danseuse et
la maitresse de pension dont parlait une dé-
pèche. de samedi.

Tandis que Reuscher — qui était avant
la guerre au service de la grande société hó-
telière Rytz et Cie, aux appointements de
25,000 francs par an — était reste Allemand,
Behrmann avait acheté la nationalité suisse
et s'était fait recevoir bourgeois de Bumplitz.
On sait la considération dont il jouissait à Ber-
ne et le savoir-faire qu'il a montre oo;n_m|e
directeur de bureau de renseignements de la
ville federale. Appelé comme tei dans les
commissions de préparation de l'exposition na-
tionale de Berne, il entreprit, dès avril 1914,
des démarches pour acquérir l'indigénat suis-
se. On assuré qu'il le fit sur les instanoes
de tiers, par oomplaisance et qu'il demieura
Allemand de coeur. Il nous foumirait amsi
encore un de ces exemples de naturalisés
forces qui n'ont de Suisse que l'étiquette.
D'ailleurs, la procedure de naturalisation de
Behrmann fut assez longue, puisqu'il ne fut
agréé qu'en novembre 1914, soit trois mlois
après le commencement de la guerre. Dans
ces oonditions, comme tous les ressortissants
de l'empire qui ont cherche à se faire natu-
raliser dans un autre pays après le début
des hostilités, B. conservait la nationalité al-
lemande et pouvait étre appelé un jour à ser-
vir son pays, bien qu'd ne fit partie que du
landsturm non arme.

C'est une année environ après sa recep-
tion oomme bourgeois de Bumplitz, soit au
cours de l'automne dernier, que Behrmann
oonsentit à collaborer à la besogne d'espion-
nage qui devait le perdre. Il y fut sollicite
par une personnalité venue de Berlin, qui le
mit, paraìt-il, en présence d'un ddemne : ou
bien accepter de travailler k un service de
renseignements, ou bien s'exposer à étre ap-
pelé sur le front, et, en cas ' de refus, è, iètre
considéré comme réfractaire. Behrmann choi-
sit la première solution et oonsentit à servir
de transmetteur de lettres et de renseigne-
ments pour le compte de son ancienne patrie.
L'affaire d'espionnage

Ackermann, moine et consorts
Les débats de l'affaire Ackermann, Moine

et consorts ont eommence mardi, devant les
tribunal de la 3me division, siègeant k Berne.

D'après l'acte d'accusation, Ackermann est
inculpé d'avoir donne des renseignements
d'ordre militaire, tout d'abortì k des agents
francais, sur le compte de l'Allemagne, et
plus tard k des agents allemanda sur le oomp-
le de la France.

L'affaire a été découverte au commence-
ment dé janvier 1916, à la suite de la trou-
vaille, près d'une borne frontière franco-suis-
se, par une de nos patrouilles, d'une boite
en fer-blanc contenant deux rapports sur des
mouvements de troupes allemandes. L'examen
des papiers en question conduisit la police
de l'armée, après une enquète minutieuse, à
l'arrestation de radjudant sous .fficier Acker-
mann qui avoua ètre l'auteur des rapports.

A. était entré en relations, dans les pre-
miers mois de la guerre, avec un Francais de
Réchésy, marchand de vins, lequel était rentré
du front pour se vouer au service des ren-
seignements, tout en continuant le négoce.

A. transcrivait les renseignements qu'il pou-
vait obtenir de visu ou de tiers sur les (mou-
vements de troupes allemandes ou la situa-
tion économique de l'empire. Il faisait par-
venir oes informations à un Jurassien du
nom de Moine, ex-.aubergiste, à Montignez,
qui était en relations d'affaires avec le mar-
chand -de vins de Réchésy.

Dans la suite, ce dernier utìlisa à son tour
les services de Moine pour transmettre k A-
ckermann des renseignements militaires ou
économiques que celui-ci avait demandes k
titre de compensation. C'est ainsi -que s'éta-
blit le doublé jeu d'Ackermaun, en faveur
de la France d'abord, et ensuite en faveur
de l'Allemagne.

Outre le marchand de vin de Réchésy, un
autre Francais de la zone frontière, du nom
de Loilier a trempé dans l'affaire, cornine
intermédiaire.

BERNE, 5. — Le tribunal militaire de la
3ème division a acquitté l'adjudant sous-offi-
cier des gardes-frontière Ackermann, qui comL
paraissait sous l 'inculpation de trahison, d'es-
pionnage et de violation -dies devoirs de service.

Faits divers
i ¦-<»¦¦¦—

SION — Semences
de pommes de terre

La Commune vend dès ce jour des pom-
mes de terre tardives pour semences au prix
de fr. 1.70 les 10 i kilogs.

S'adresser au bureau communal.
Sion, le 5 avril 1916.

flL_ 'Administra,tion.
SION — Le tableau votit-

ele St-Théodule
Nous avons annonce en son temps que

l'on avait enlevé le tableau de Notre Dame
des Sept Douleurs qui se trouvait au-dessus
de la porte d'entrée de l'église de St.-Théo-
dule. Cet ex-voto que l'àge et les intempé-
ries ont passablement dégradé, oommémore,
dit-on, la victoire remporlée en 1475 sur la
Pianta par les patriotes valaisans sur le due
de Savoie. Les personnages qui y figurent
sont à fcfie point effacés qu'il est impossible
de reconstituer la peinture avec quelque vé-
rité. Le vieil ex-voto sera probablement re-
légué au musée de Valére.

SION — Conférenee
La Société suisse des Commercants, section

de Sion, fera donner, samedi prochain, par
M. Centurier, professeur k Lausanne, une oon-
férence publique et gratui te, avec prò jections
sur Marseille et Toulon, port oommervant et
port militaire. Cette oonférence promet d'ètre
tiès intéressante, car M. Centurier se propose
de nous faire visiter la ville de Marseille, pes
principaux monuments, la promenade de la
Comiche, le vieux et les nouveaux ports, le
chàteau d'If. Nous verrons ensuite Toulon,
le port militaire, les arsenaux, des manceu-
vres de bàtiments de guerre, et les chantiers
maritimes. '

Chaeun est cordialement invite à assister
à cette conférenee qui, nous le répótons est
gratuite, et aura lieu le samedi 8 oourant,
k 8 h. }/ 2 précises, dans la Salle (du Grand
Conseil. !

SION — Cours d'aviculture
Le cours d'aviculture donne k Sion, sous

les auspices du Département de l'Intérieur,
les 20 et 21 mars éooulés et qui a, malgré
la saison déjà avancée, réuni une trentaine
de participants, a, eu une pleine réussite, si
bien qu a la dernière lecon enCore, tous les
élèves regrettaient de voir terminer ces ins-
tructives causeries sur un sujet qui parait,
au premier abord1, d'un intérèt secondaire. Il
est vrai que la manière magistrale, avec la-
quelle M. Cuénoud-Landolf, de Lausanne,
donne ces oours a largement contribue à cette
réussite. Il a (démontre la nécessité de dévelop-
per l'aviculture en Valais, fait constater les
bénéfices que notre canton pourrait retirer
en ajoutant la branche avicole à notre agricul-
ture et convaincu l'auditone sur la rentabilité
de la volaille élevée méthodiquemlent après
que nos ménagères auront fausse compagnie
à darne routine en matière d'élevage surtout.
Ce cours, donne comme essai, a démontre
que les suivants seront les bienvenus et que
l'on peut esoompter sur un grand nombre de
participants aux prochains, qui seront proba-
blement organisés dès l'automne 1916 dans
les principales localites du canton.

MONTANA — Chez les internes
M. Beau, ambassadeur de Franco, k Berne,

accompagné du capitaine Glaxdon, jde Mgr [Mar-
chetti, représentant le Saint-Siège et du ca-
pitaine-aumònier Savoy, a visite, dimanche,
les prisonniers de guerre francais malades in-
ternes à Montana et inspeeté leurs installa-
tions. Il a remporté une impression excel-
lente de la station, des soins que recoivent
ses loompatriotes et des installations faites Jpour
hospitaliser les malades.

U a assistè à la représentation que la ij>ra-
matique de Montreux a donnée, dans l'après-
midi, au Palace-Hòtei, sous les auspices ,du
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La visite du general Cadorna en France

1) Le généralissime Joffre; 2) le general Cadorna, chef de l'état-major italien ;
3) le general Porro, sous-chef de l'Etat-major italien.

oolonel J.-J. Kohler, de la Tour-de-Pèilz, aux heures, de 'M. Adrien Ribordy, de Sion, in-
internés, qui a réuni un nombreux public génieur au Département des Travaux publics.
et dont le succès a été létourdissant. Bien que sa sante ait ébé quelque peu

Lo temps était magnifique. U y a encore
un peu de neige à Montana.

Pour les agriculteurs
victimes de la guerre

La Fédération des societies d'agriculture de
la Suisse romande a adresse à ses sections
un appel dans lequel elle leur propose d'or-
ganiser entre les membres de la Fédération
une vaste souscription en faveur des agricul-
teurs des régions de la Belgique et du pord
de la France afin de leur venir en (aide, lors-
que la paix sera rétablie, en leur faisant
don de beaux animaux reproducteurs de l'es-
pèce bovine.

Les fonds recueillis seront places jusqu'
au moment où ils pourraient ètre employés.
Une commission sera désignée dans ce but.

MONTHEY — Brigandage
Un paysan de la montagne, ayant tèrmine

son marche, à Monthey, s'en retournait chèz
lui dans la soirée d emèrcredi, lorsqu'il a
été assailli par 3 jeunes gens qui, l'ayant
roué de aoups, le dépouillèrent de la som-
me de 60 fr. Les coupables habitant tous
trois Monthey ont été arrètés.

chancelante, depuis quelque temps, on ne s'at-
tendait pas à une fin si brusque. Il y ia
à peine une dizaine de jours, M. Ribordy,
qui était un modèle de ponctualité, se ren-
dait encore à son bureau; mais la dernière
fois qu'il vint, il dit à un de ses |oollègues,
sortant : « Je n'y reviendrai plus l » Hélas I
ce triste pressentiment s'est réalisé-

~M. Ribordy était àgé de 65 ans. Avant de
se fixer à Sion il avait travaille en qualité
d'ingénieur dans les Balkans, au Gothard et
à Zurich.

Appelé au poste d'ingénieur d'Etat, il y
a une vingtaine d'années, il s'occupa d'abord
spécialement de l'arrondissement du Bas-Va-
lais; puis on lui oonfia la section du Rhóne
et des bàtiments, mission qu'il acoomplit a-
vec zèle et compétence.

M. Ribordy laisse le souvenir d'un homme
estimable et d'un serviteur dévoué au pays.

Nos oondoléances à la famille en deuil.

IN écrologie
Animaux présentés vendus Pria
Chevaux 3
Mulets 3 3 400 800
Taureaux rep. 15 10 300 500
Boeufs 13 10 350
Vaches 228 180 300 650
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tM. Adrien Bibordy,
ingénieur d'Etat

Nous apprenons, avec un profond regret,
la mort survenue, ce matin, mercredi, -ài 9
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LA BAGUE PERSANE
¦ ¦-¦¦ ni-.- man

— D'abord, M. Jeannings, je ne suis pas
le premier venu.

— Ehi ehi quel homme nerveux l Cepen-
dant je veux bien vous donner mon cheval
pour cette course : Naturellement vous en ré-
pondez ?

L'affaire fut donc conclue.
Mary à qui j'en fis part le soir mème,

n'eut pas l'air enchantée de cette perspective.
— J'aurai le meilleur cheval de Jeannings,

ajoutai-je , celui qu'il ne donne pas à tout
le monde. Avec -cet excellent trotteur nous
ferons la course rapidement. Nous irons dì-
ner au restaurant a la mode, nous revien-
drons par un beau clair de lune. Ce sera |une
journ ée agréable.

— Si nous rentrons chez nous en vie !
Son ton désagtéable me vexa.
— Ce n'est pas vous qui conduirez ; je me

charge de ce soin.
Mary m'écoutait en silence, au lieu d'ap-

prouver mes paroles, ainsi qu'elle l'aurait fait
il V n r«r>yi r\n Umno.

ì\*os _. ar i '.- .:.;o_ . i* Winthorpc, :\ l'ho tel du

Lion, sans la moindre ajneroche, car je ne
puis considérer oomme anicroche l'erreur dù
cheval qui tourna k droite sans nécessité.
Peut-ètre songeant à autre chose avais-je trop
appuyé sur la guide.. Je laissai aussi tomber
mon fouet deux fois, mais il se trouva tou-
jours quelqu'un sur la route pour me le ra-
masser.

Le dìner était bon mais très cher. Heureu-
sement ces extras ne se font pas tous les
huit jours. Il y avait beaucoup de dìneurs et
tous n'appartenaient pas à. la meilleure so-
ciété.

L'un d'eux, homme d'un certain àge, en-
tra en conversation avec moi à propos des
chevaux. Il avait l'aspect d'un brave oom-
mer^ant. Mary me disait qu'elle n'aimait pas
ses yeux. L'homme était très poli et me de-
manda quelques conseils. Il parut surpris d'ap-
prendre que le cheval ,, conduit par moi, ne
m'appartenait pas car il avait, me dit-il, ad-
mire ma maìtrise de eoeher.

— J'achèterais cette bète, répondis-je, si
je n'avais pas l'intention d'avoir prochaine-
ment une automobile. ' '

En m'entendant, la physionomie de Mary
exprima la stupeur et le mécontentement qu'
elle se permet de manifester depuis peu, lors-
que je dis une chose qui ne lui plait pas. Jl
est certain qu'elle a parfois, vis-à-vis de moi,
des airs de supériorité qui ne me plaisent
nullement. Si je lui en fais la juste observa-
tion, elle a toujours un motif pour sortir de
la pièce où nous sommes. Je trouvé mes-
quin de reprendre la discussion mal à propos.
Je ne peux pas lui chercher querelle, quelque
chose en moi me foroe k la supporter. M'in-
fif-y-jì H -A-I»**» *+ _ i l / -i *-\ OT* V» «-» e"-* T" .

r.Iais r.venons à Yi'imiiOipfc. Apièó avoi. été

regarder les divertissèmente de la place en
ce jour de fète, nous rentràmes prendre le
thè de bonne heure pour partir tranquille-
ment par un clair de lune admirable.

Le monsieur d'un cerfàin àge se joignit k
nous et m'offrit un cpktail Je refusai, allé-
guant que lorsque on doit conduire il est né-
cessaire d'avoir toute sa lucidité.

Le retour fut une grande surprise. Au lieu
de filer oomme le vent, en sentant qu'il re-
tournait à son écurie, le cheval se fit prier
au départ et, quand il sé decida à trotter len-
tement, trois ou quatre fois, il s'arrèta,. Je
me servis du fouet, ce qui ne changea rien.

Mary observa qu'il boitai%.
— Ah I voilà, m'écriai:je, il aura recu - un

ooup de pied ou de fourche pendant qu'il é-
tait au repos. Je vais soulager le pauvre ani-
mal en marchant un peu,.

Je descendis de voiture-
Mary fit de mème en mUrmurant que tout

vaiait mieux que certaines facons d eoonduire,
En arrivant à Shalton, elle m'engagea à

ramener le cheval chez Jeannings ,tandis qu'
elle m'attendrait devant la maison d'en face.
Nous rentrions à pied, les Chesnuts n'étant
pas très éloignés.

Le maitre de manège était devant sa porte.
— yu'est ceci l s'écria-t-il dès qu'il me vit,
— C'est à moi à vous le demander, fis-je

sèchement. Ce cheval dont vous faisiez tant
d'embarras est iboìteux.

Il appela son seoond ,Jim, lui ordonna d'al-
ler sur le champ à l'hotel du lion,, voir si
son cheval y était enoore. Sinon, de prove-
nir la police,.

i^uand Jim fut parti, j(e icpmpris tout et
i'css'ayai d' e>q.li quer.

— C'osi probableiueni pai erreur qu'on a

attelé ce cheval au lieu du vótr-p. Naturelle-
ment je dècime la resppnsàbilitjé de piareilje
oonfusion.

— Retirez-vous, me dit Jeannings : Nous
nous expliquerons 'quand vpius ne serez plus
gris. _ ' ¦ ;

— J'ai tout mon bon sens, m'étìriai-je.
— El1 bien l si vous n'èites pas gris, vous

ètes plus imbécite que je n/e croyais. Si je
ne retrouvé pas mon cheval, vous le ppie-
rez deux mille francs.

— Désormais, monsieur ,fis-je avec dignité,
nous ne oommuniqueipns plus que par nos
avoués I

Le cheval ne flit pas trouvé et je n'obtins,
dans la suite qu'un rabais de 500 francs.

Pour te moment, je tournai les talons, non
sans appréhension de. ce que Mary allait dire
de tout cela. A présent, elle se mèt fréquem-
mient en colere.

Par exemple, ces jours deitoers, étant d'hu-
meur pspiègle, je m'étais cache derrière une
porte et j 'en sortis subitement pour lui faire
une surprise. Malheureusement dans le mou-
vement qu'elle fit, elle laissa tomber l'ob-
jet qu'elle tenait entre les mains et qui se
cassa. C'était un joli petit vase en forme de
botte, oontenant une microscopique fougère.
Elle perdit complètement son sang-froid. Es-
pérons qu'elle a regretté ce qu'elle m'a dit
alors.

Bref, au sujet du cheval, je ne puis *dire
qu'elle fùt de bonne humeur. Il y a change-
ment incontestable dans le caractère de ma
femmè. Sous certains rapports cela vaut
mieux. L'argenterie de table a été très sa-
tisfaisante tous ces temps derniers ; les net-
toya^es et lo.. fnrr._h.:_iges oiil été faits cons-
dencieusemen; e- en tènera! tes domesliques

paraissent bien plus soucieuses de plaire k
Mary. Je dirais presque qu'elles oj_t légère-
ment peur, si l'idée de cotte chère Mary fai-
sant peur à quelqu'un n'était absurde.

Je suis moins satisfait de l'attitude de ma
femme envers moi. Là, quelque chose man-
que. C'est comme si elle avait perdu la fa-
culté de m'apprécier, ainsi qu'à son habitude,
J'avais inventé deux ou trois petites varia-
tions sur la corde à sauter et je l'ai lappelée
pour les voir, elle n'a pas montre le moindre
enthousiasme. Elle a eu un mot dur sur mles
enfantillages et m'a dit que je pourrais em-
ployer mon agilité d'une fa#on plus utile,
Elle ne désobéit pas à mes ordres, mais pile
prend l'habitude de m'amener à les retirer.
Je cède. Je ne sais pas exactement ce qui
arriverait, si je ne cédais pas l Je revien-
drai à mon ancienne manière d'exprimer mon
autorité aussitòt que je serai plus habitué à
cette situation si nouvelle.. .

Mary est aussi plus exigeante qu'autrefois,,
Elle veut me faire faire les choses ou m'en
empècher. Elle ne craint pas de l'avouer. Elie
montre une tendance à s'inquiéter du rapport
de la dépense au revenu et est beaucoup
moins aisément satisfaite -qu'autrefois. Elle ne
fait pas mystère qu'elle voudrait une automo-
bile et trouvé que je devrais la }ui offrir ,
Grave question de budget- Mais je suis incapa-
ble de lui répondre : Impossible 1 U serait
peut-étre plus sage de céder momjentanémtent
pendant cette crise. Sa passion pour les ani-
maux s'est aussi beaucoup accrue. Cela n .
rend nerveux. Elle sort souvent avec le bull-
dog d'Hilda Derriford. C'est un dangereux a-
nimal qu'on aurait dù tuer depuis longtemps.i

L'« Ilor.us r.iccu.-. ;> , et-tJe oollerlion à l.i-
quelie, l'an passe, j 'ai employé une pori oon-

'̂ ' . lill

Chronique agricole

Statistique des marchés au bétail
Foire de Sion, du 25 mars 1916 ' •

Génisses 41 30 250 450
Veaux |27, 20 50 250 i
Porcs 167 140 60 200
Porcelets 240 180 20 60
Moutons 145 140 20 60
Chèvres 55 50 15 70

Expédition de la gare de Sion :
Espèce chevaline, 1 pièce; bovine, 61 p.;

porcine, 170 p.; ovine, 108 p.; caprine, 29
p.; total 369 pièces.

Fréquentation de la foire : relativement bon
ne. Police sanitaire, bonne.

Kchos
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Le trafic postai et la guerre
A la suite d'une demande tì'explications de

quelques gouvernements neutres à la France
et à la Grande-Bretagne sur l'arrèt des colis
postaux à destination ou de provenance enne-
mie et sur le contróle de la correspondance
postale de l'ennemi, le mémoire des Alliés re-
mis aux gouvernements des Etats-Unis, d'Es-
pagne, de Hollande, de Suisse, des Etats scan-
dinaves, des trois Républiques sud-américai-
nes, rappelle que lors de la oonférence de La
Haye, en 1907, les puissances ont proclamé,
sur la suggestion de l'Allemagne elle-mème,
l'inviolabilité des cqrrespondances postales.

Mais les colis postaux ne sont pas des
correspondanoes postales, conformément au
précédent créé 'vis-à-vis du vapeur francais
« Florida » par le croiseur allemand « Prinz
Eitel Frédéric ».

Le memorandum' rappelle. que les Allemands
ont détruit ou visite de nombreux sacs pos-
taux. , '

D'ailleurs le gouvernement allemand a dé-
claré qu'il considérait la convention de La
Haye inapplicable puisque non ratifiée par
tous les belligérants.

Le memorandum termine par les conclu-
sions suivantes:

« D'autre part ,rinviolabilité est sans ap-
plication à toutes les expéditions postales qui
ne sont pas des correspondanoes, c'est-à-dire
des lettres et d'autre part, ce serait donner
à cette inviolabilité une . jpjor .ee qu'elle n'a
pas si on voulait y voir dusqu 'à une l&xcep*-
tion de tout contròie des articles et objejts
expédiés par la poste, fussent-ils de la don-
trebande de guerre. Dans ces oonditions, les
gouvernements alliés font savoir: 1) qu'au
point de vue de leur droit de visite et éven-
tuellement sous forme de colis postaux, ceux-
ci ne seront pas traités .autrement que les
marchandises expédiées sous toute autre for-
me. 2) que l'inviolabilité , des oorrespondan-
ces postales ,stipulée par la convention de La
Haye de 1907 ne porte nullement une at-
teinte au droit des gouvernements alliés de
visiter et, s'il y a lieu d'arrèter et de saisir
des marchandises qui sont dissimulées dans
des plis, enveloppes ou lettres oontenus tìans
les sacs postaux. 3) que fidèles k leurs |en-
gagements et respectueux de la correspon-
dance véritabte,l es gouvernerments alliés oon-
tinueront pour le moment à s'abstenir, sur
mer de saisir et de (clofisquer oes oorres-
pondances lettres ou dépéches et qu 'ils en
assureront la transmission la plus rapide pos-
sible dès que la sincérité de leur caractère
aura été reconnue. »

L'homme au gibus
La réglementation officielle de la vente et

de l'usage tìù beurre, en Allemagne, a donne
lieti à lune foule de prescriptions plus pu mioins
restrictives, en vue de prevenir les fraudes
et le trafic illicite. Or, dans une petite krille
du pays de Besse, où a été portée la défense
d'amener sur le marche du beurre provenant
du district d'à coté, les préposés de l'octroi
avaient remarque que, depuis quelqjue temps
les gens de la campagne se coiffaient presque
tous d'énormes gibus ; cela ne se voit pas
tous les jours; pas méme en oe temps (de
cartes de beurre, de pain et de viande. |Je
phénomène intiiguait singulièrement les em

ployés de l'octroi, qui résolurent de tirer la
chose au clair. Or, l'un des derniers jours (3e
la semaine passée, un employé, plns zélé
que ses collégues, s'enhardit jusqu'à approcher
de l'un de ces braves paysans en gibus. U le
salua, chapeau bas; il alla mème jusqu'à le
qualifier de « cher cousin ». Mais le brave
homme au gibus se montra fort embarrassé;
il répondit bien au salut, mais leva à (peine
son oouvre-chef pour rendre ce salut et il
prit aussitòt la poudre d'escampette. Mais,
dans sa course effrénée, son gibus tomba par
terre. Et horreurl De ce gibus on vit sortir
cinq gros blocs de beurre: L'employé dressa
procès-verbal à l'homme au gibus, et dès le
lendemain on ne vit presque plus de pay-
sans coiffés de la sorte. Le truc était |éventé
et la lecon avait porte.

Nouvelle fi la main
Après le passage de l'avion de Porrentruy,

un civil s'adresse à un soldat. '
— Eh bien, mon brave garcon, vous n'a-

vez donc pas tire sur l'avion allemand ?
— Pardon, j 'ai tire.

Oui, j 'ai tire la langue

Dernière Heure
Notre ravitaillement

BERNE , 5. — Le gouvernement francais
a avisé la S.-S..S. que le port (de Bordeaux
est mis à la disposition du commerce et de
l'industrie suisses; toutes les marchandises
de provenance anglaise sont acheminées vers
ce port ; ainsi nous ne recevrons plus rien
du Havre. Les marchandises venant d'Améri-
que seront débarquées dans les ports de la
Mediterranée.

Bulletin russe
PETROGRAD, 5. — La crue des eaux con-

tinue.
Les Allemands poursuivent avec de gros

projectiles de tous calibres le bombardement
de la tète de pont d'Ixhull, à l'est de Riga.

A Malogolska, nous avons canonné avec
succès les Allemands qui évacuaient leurs
tranchées inondées.

L'ennemi a fait sauter près de Sotanof, deux
mines dont nous avons occupé les enton-
noirs ; mème opération pour un entonnoir à
Bojane, en Galicie.

En Armenie, le 2, nous avons capturé 2
compagnies d'un régiment nouvellement ar-
rive. Dans la région Mouch-Bitlis, nous avan-
<^ons versi e sud-ouest.

M CHERCHE
une jeune fille honnète,
connaissant un peu le
service du ménage.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

A tout seigneur tout honneur !
Les Pastilles Wybert-Gaba sont

depuis 70 ans un remède indispensable
tìans les familles. Leur efficacité est sans
pareille conrte les catarrhes, irritations,
maux de gorge, bronchites, influenzia, as-
thme, etc.

Refusez toute imitation l Les Pastil-
les Wybert-Gaba se vendent partout,
mais seulement dans des boìtes bleues, à
1 frane.

Une guérison qui
ne tire pas en longueur

Si Mme Marguerite Morel, notre oorrespon-
dante de ce jour, a traine anémique, allant
chaque jour en s'affaiblissant davantage, pen-
dant 5 longs mois, elle reoonnaìt et le cer-
tifie que du jour où elle a pris les Pilulles
Pink sa guérison n'a pas tirò en longueur.

Mme Marguerite Morel n'avait pas été pen-
dant ces cinq longs mois, passes à souffrir
et à constater chaque jour les ravages faits
par le mal, sans le soigner. Elle l'avait fait,
au contraire, très assidument, très oonscien-
cieusement, mais il en est de cela comme
de tout, il y a remède et remède let jvous
pensez bien que si l'on parte partout des
Pilules Pink, c'est qu'on leur reconnait une
certaine supériorité, n'est-ce pas ? Elle n'avait
pas enoore pris le bon remède. Toujours est-
il que, lasse de souffrir, elle se plaignit tan
jour de l'inutilité de ses efforts à la toonsul-
tation de la Mutualité Matemelle de Qichy,
car Mme Morel habite dans cette ville, 95
boulevard Victor Hugo. Là on vit très bien
que oe qu'il fallait faire à cette pauvre pné-
mique, c'était une bonne cure des Pilules
Pink. On fit mieux que de les lui teonseiller,
lui donna. Quelques semaines après, non pas
comme par enchantement, car il n'y a là pen
que de très humain, mais avec une rapidité
qui ne laissa pas d'étonner ceux qui avaient
vu Mme Morel si malade, les Pilules Pink
avaient fait leur ceuvre. Mme Morel qui n'a-
vait plj lus de sang était (dje nouveau dotée
d'un sang riche et pur - , source de forces pt
d'energie.

« Vos Pilules Pink, qui m'ont été données
k la consultation de la Mutualité Matemelle
de Clichy, m'ont fait énormèment de bien,
écrit Mme Morel. La belle guérison que j'ai
obtenue me fait un devoir d'aider à la [prò-
pagation de votre remède si efficace et je
vous autorise dono à publier mion attestation.»

Les Pilules Pink sont souveraines elontre
l'anemie, la faiblesse generale, lès mlaux d'es-
tomac, la chlorose, l'épuisement nerveux, la
neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Flrs. i
3,50 la boite; Frs. : 19 Ies 6 boìtes, franco.

'eari je nie sers tous les jours Ide
l'excellent Cacao à l 'Àvoine, Marque Cheval1
Blanc, dont je suis très content. Depuis quel-
ques mois, je souffrais de d°uteurs à l'esto-
mac; j'ai essayé ce Cacao et 'depuis loia
je me porte bien et mes douleurs
ont diminué. Je puis donc recommander
à toute personne qui se plaint de maux d'es-
tomac, l'emploi de cet excellent Cacao à l'À-
voine. R. M. Chàtel.

Depuis plus de 20 ans cet excellent ali-
ment est indispensable k des milliers de fa-
milles. . i • !

Aucune de nombreuses imitations n'a ja-
mais atteint l'excellence de ce produit.

Seul véritable
Cartons rouges (27 cubes) à Frs. 1.30
Paquets rouges (poudre) „ „ 1.20

En vente partout.
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Boucherie Alfred Pellet "r_r
GENETE — Terrassière — GENÈVE C C mJCtlOltj lGS

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg
500 viande fraiche à bouillir de 0.80 cts
à 1.10 la livre.
Expédition soignée par retour du courrier •

• •

-gy-f7f _n_______________________ 5 N^-% Pfora St-Jacqnes
, , -=ss«'*J™snerafc.5 n mini m nw «s_______si Ti ___ rn-___ i _ . i l  JHMMUIM . I. H SION : pharmacie Faust, Mar-Arbres fruitiers a couteau et a cidre SST tisny ' pha*maci« "¦•«* sì«re

— _VW*o Pharmacie de Chastonay.

Cors aux pieds
A

/'VnC'rM'T'l ___! durillons et verrnes dis-
f .Wf" |J| I ' H paraissent radicalement par la

** 
I „COBICINE" RUMPF

Les marchandises sont vendues avec un premier ver- g à 75 centimes chez Coiff. Gan-sameut de dix francs aux grands magasins I 
 ̂
sion . -  ̂Schmidt , Marti-

. i •__.. . W_ gny; Coiff. Blanc, Brigue.

Frankenstein-Meysr I Baume & Jacques
de C Traumann. pharm. Bàie

BERNE, Boulevard extérieur 35 m Aif^^^ff^^ JL
Hi ^ P̂rix Fr.1.25 en SuiFse1--**̂

«, " _ ' _ . , . _ _ . _ i I ¦ Berne de souverain et inoffensif pourGrand choix en tissus, confections pour dames, hommes I II ) a guérison rapide de toutes les
et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer, I II platea anciennes ou nouvelles : ulcé-
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au fi I rations, brfilures, varices, pieds ou-
mème prix que partout au comptant. Nombreuses sue- | | ®«?2_S£ _3^cursales en Suisse et en France. La maison de Berne *p 9 dartres, excémas, etc.
compte plus de 35O0 abonnés. 
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Ce produit dont la 
réputation est

j I croissante depuis 20 ans se trouvé
Demandez la Feuille d'abonnemenl à Berne. §§ I dan» toutes lea pharmacies.

Ì0_g m Depòt general
E.Fatzer

Romanshorn

Exposition Berne 1914, Médaille d'or

La bataille de Verdun

Arbres forestiera, et d'ornement HW/3r) ¦——¦•—__________________ _____________¦
Rosiers, Arbustes, Plantes vivace». _ $ s t *  __ « rum ¦ • • « . _ .  T> I ¦ r MI -LI• P̂^* H I. V i l i  111i _ Relour infaillible

DAHLIA CANNA Téléphone 12208 Wr$*> || IJ8IlillllllO. dp tous retards
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or. LM?̂  IH f

ar la métllode monsuelie régu-

Pépinières de Cressy: H.Hertzsclmcli, Onex, Genève *8&» Ecrire I IOCIÊ PAMNA 'Genève

sens, certaine de trouver partout une main
amie pour la guider, et choyée k l'envi par
tous, officiers et soldats.

» Un soir, une marmile éclata tout près et
obstrua une partie de la tranchée. La pre-
mière pensée du sergent-major fut pour la
« Fille du Régiment ». On la trouva dans
son reeoin, sous terre, paisiblemont endor-
mie dans le bercèau douillet que ses par-
rains avaient réussi à improviser pour elle.
Le fracas de l'obus n'avait point troublé son
sommeil.

» Le lendemain, autre alerte. Un cri re-
tentit : « La petite, où est la petite? » Tout
le régiment est en émoi ; on appelle, on cher-
che dans les couloirs, sur toute la ligne 
la fillette a disparu 1

» Toul à ooup, l'observateur au périscope
signale, — ò terreur ! — l'enfant au haut
du paiapet. Elle s'est mise en route pour ren-
dre visite aux voisins d'en face : les Alle-
mands I... qui sont à cent cinquante mètres
de distance. Ceux-ci l'ont apercue au moyen
de leur périscope et eux aussi l'appellent et
lui font signe. Leurs voix sont caressantes,
la gràce de l'enfant les a conquis et ils of-
hent du chocolat et des bonbons à la mignon-
ne visiteuse, qui trottine sous un rayon de
soleil.

» Les Anglais, d'effroi , retiennent leur souf-
flé, et elle revient, ravie de son escapade,
persuadée que le monde, oomme les tran-
chées, n'est peuple que de papas.

» Le lendemain et les jours suivants, par
curiosité ou gourmandise, elle reprit le me-
mo chemin et poussa mème, une fois, jusqu 'à
la première ligne ennemie.

» Au bout de huit jours de service, la
compagnie des Bedfordshires revint à l'ar-

Grand choix d'etiquettes en tous
genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l 'Imprimerie Gessler, Sion.

rière avec leur fille adoptive, qui regretta i que lecteur des « Annales », là-bas, dans les
peut-étre de n ètre plus autorisée à oounr
librement entre les lignes.

» Elle fut  confiée aux soins du store-man
(fourrier), pére de six enfants, qui fit fète à
celte recrue inattendue, reflet du foyer ab-
sent, et se vanta de s'entendre mieux qu'une
nourrice aux soins des petiots. La mignonne
connut , entre ses mains expertes la douceur
des bains chauds et du linge frais.

» La fillette faisait les délices du régiment
loisqu 'ion s'avisa qu'il fallait lui donner un
nom . L'enfant ne se rappelait pas le sten et
ne savait pas comment elle était tombée dans
le fosse. En outre, bien que très soignés,
ses vétements ne portaient aucune marque.,
Dans l'in tervalle, Philippe Impey, qui l'avait
repéchée, était tombe au champ d'honneur
et Philippe n'a pas de nom féminin corres-
pondant. Après avoir mùrement réfléchi, on
decida qu'elle s'appellerait Phyllis, en l'hon-
neur de son sauveteur.

» Six mois passèrent à l'arrière, les joues
de Phyllis s'arrondissaient et l'incarnat deve-
nait plus vif. Parmi tant de papas affectueux,
la fillette ne s'apercevait point qu'il lui
manquait une maman.

» Cependant, son protecteur attitré, le ser-
genl-major de la compagnie ayant été bles-
sé, fut envoyé à l'hópital, en Angleterre et
prit avec lui la fille adoptive de son régi-
ment. Elle y fut accueillie avec le mème em-
pressement que dans les tranchées. Médecins,
nurses et blessés rivalisèrent d'attentions et
de gàteiies auprès de cette petite fleur de
France, deraciné© et transplantée en terre
anglaise.

» Maintenant, le sergent-major est de re-
tour à Bedford, avec Phyllis. • Peut-ètre quel-

tranchées, pourra-t-il éclairer un peu le mys-
tère qui enveloppé les origines de la pe-
tite abandonnée ? Quoi qu 'il en soit, Phyllis
sous la protection des braves du Bedfords-
hires ne manquera de rien et sera toujours
en bourée de tendre sollicitude. »

Communiqué Havas :
« Noire haut commandement ne se plie pas

automatiquement à la volonté momentanee
de l'adversaire. A ses manifestations violentes,
il répond par la résistance active, méthodique
et dosée suivant le but à atteindre. C'est
ainsi qu 'il n'a pas voulu plus longtemps lais-
ser l'adversaire maitre de l'initiative straté-
gique. Il l'a prise k son tour, et le résultat
des opérations est nettement à notre avan-
tage.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte &.
continue sans rópit. Dans la région des forts
Douaumont-Vaux, nous avons poursuivi avec
succès nos contre-attaques au oours de la
nuit du 2 au 3 avril et dans r& journée
du 3, i f  •

Pied à pied, nos admirables fantassins ont
reconquis la presque totalité du bois de la
Caillette, refoulant l'ennemi à la bai'onnette
jusqu 'à la lisière septentrionale et au nord
de l'étang de Vaux.

Une dernière contre-attaque, opportunément
lancée et particulièrement vigoureuse, nous
a permis de réoccuper la partie ouest du vil-
lage de Vaux, que nous avions évacuée hier
complètement.

&Br Càbles en acier
B̂  pr. transports aeriens

de loules dimenslons.
Càbles pour grues.ascenseurs.e.c

Càbles pour magasins de Per.

Partout, dans ce secteur, nous avons pre-
gresse.

Sur la rive gauche, les Allemands ont de-
daliche dimanche, à la fin de la journée,
de violentes attaques enlre Hauoourt et Bé-
thincourt. Notre front, entre les deux villages,
longeait sensiblement la route Malancourt-Bé-
thincourt, à 1000 mètres environ du petit
ruisseau de Forges ; mais, dans la nuit du
31 mars au ler avril , afin de ne jpas $tre
adossés au oours d'eau .situation qui eùt pu
devenir giènante au oours d'un repli néces-
saire, nous avions évacué nos posilions pri -
mitives sur la rive nord pour les reporter
sur la rive sud, un peu en arrière. .

Le mouvement a été opere si habilement
que l'ennemi ne s'en est mème pas apenju et,
quand il s'est élancé à l'assaut, il a (été ac-
cueilli à la fois de face par le ;feu de mos
pièces et de nos mitrailleuses installées sur
nos nouvelles positions et de flanc par le itir
de notre artillerie qui, de BéLhinoourt, le pre-
nait en enfilade.

L'adversaire dut se replier en désordre, sans
avoir franchi le ruisseau de Forges, sans ma-
rne avoir combattu, mais ses rangs littérale-
ments fondus. Ce fut une véritable hécabombe.
Les Allemands ont été si éprouvés qu'ils n'ont
pas renouvelé depuis leurs tentatives sur ce
point. ; .

Ainsi, la supériorité croissante du fantas-
sin francais sur l'adversaire s'affirme de jour
en jour et la résistance francaise a brisé
aux deux ailes tous les assauts réitérés de
l'ennemi, préparan t, par contre, une offen-
sive qui refoulera les foroes allemandes a-
près les avoir si justement affaiblies, au oours
des journées héro'iques de la défense de Ver-
dun. »

Une nouvelle
„ Fille du Régiment"

Mine Clara Delines, conte dans les « An-
nales politiques et littéraires » cette délicieu-
se histoire, qu'elle emprunte à un journal
anglais, les « Malvern-News »:

Phyllis, la fille adoptive
du régiment des Bedfordshires
« En France, il y a environ huit mois, une

compagnie du régiment des Bedfordshires se
rendait aux tranchées de première ligne, lors-
que le soldat Philippe Impey, en longeant
un fosse ,entendit un cri plaintif et vit, dans
le fond vaseux, quelque chose qui remuait.
Il se pencha sur le bord ; un enfant se dé-
battait, les ,pieds sous l'eau fangeuse. Philip-
pe Impey sauta dans le fosse, souleva le pe-
tit ètre transi, qui se blottit oontre lui en
souriant à travers ses larmes.

» C'était une biondine qui pouvait avoir
de trois à quatre ans et très oonvenablement
vètue, en dépit de la boue et de l'eau qui
maculaient ses jambes et ses jupes.

» Que faire de sa trouvaille? Il ne pouvait
ètre question de la porter à l'arrière. Le ser-
gent-major decida qu'on emmènerait la pe-
tite dans les tranchées. Ainsi fut fait, et cha-
eun s'ingénia pour lui trouver un coin sur
et l'y installer le plus confortablement pos-
sible.

» On la soigna si bien qu'au bout de deux
jours la pauvrette ne se ressentait plus de
ses émotions ni de son séjour force dans l'hu-
midité. Bientòt la blondinette aux joues roses
devint la reine incontestée des tranchées, qu'
elle parcourait en liberté, trottinant en tous

sidérable de mon temps, est détruit. Je soup-
connais que Mary n'en faisait pas grand cas,
et hier, alors que nous étions seuls à pren-
dre le thè, elle en a parie ouvertement. Elle
a dit qUe si cela avait conslitué une sérieuse
étude de botanique, elle l'aurait acceptée;
mais que ma manie d'aligner proprement des
herbes avec une etiquettes gommée par-des-
sus était purement enfantine. Les gens, pré-
tend .Ile, se moquent de moi, et elle ne tient
pas à voir son mari ridiculisé. Cette faculté
d'admirer, qui était si développée en elle, a
complètement disparu.

Naturellement, j 'étais vexé. Je suis monte
prendre l'« Hortus siccus »; je l'ai mis sur
le poèle de la serre. J'ai alors appelé Mary,
lui disant que j 'avais quelque chose à Ini
montrer. « Voilà, lui dis-je, une collection qui
représente une année de travail. Vous la dé-
sapprouvez. Dites-moi de la détruire, et je
le ferai à l'instant. J'ai des allumettes k cet
effet. Mais si vous avez scrupule de pousser
les choses aussi loin, abstenez-vous de cri-
tiques semblables à l'avenir l » Je ne lui ai
pas dit cela avec humeur, mais d'un ton
d'emphase impressionnant et digne. Je pen-
sais que Mary reculerait devant cet acte ex-
cessif et nécessairement décisif.

Au contraire, elle me dit :
— C'est très bien de votre part. Vous fe-

rez certainement bien de hrùler tout cela.
J'aimerais mieux vous voir donner plus de
temps- .au sport ou à la chasse. M. Derriford
ne demande qu'à vous apprendre le golf-

— N'en dites pas davantage, rétorquai-je.
Si vous me demandez de me livrer à ce
passe-temps stupide, je le ferai peut-ètre;
mais n'essayez pas de le justifier.

Je jetai au feu 1. Hortus siccus ,_ el uiu

rendis droit à mon atelier. Je dois dire que
je pensais voir arriver Mary peu après, pour
me faire des excuses, ou tout au moins pour
me fournir une explication. Elle ne fit rien
de pareil. Au diner, elle m'a remercie d'a-
voir devancé ses désirs, et m'a dit que j 'a-
vais pris là une résolution toute virile. Pas
un mot ressemblant à un regret. On ne sait
que penser I

Je viens de prendre ma première lecon de
golf. Mary y tenait, et Derriford, qui est en-
thousiaste de ce jeu me pressait beaucoup.

Par chance, ma première conduite a été
bonne; M. Derriford l'a reconnu lui-mème.
Ensuite, quand j 'eus un peu plus d'expérience
je n'ai plus rien fait qui valile. Cependant
Derriford, ainsi que Mary, ro'engageaient à
continuer. Mediocre distraotion.

Je poursuis néanmoins mes parties de golf
pour ne pas désobliger Mary. Avec une cons-
tante pratiqué, les progrès seront très rapi-
des. J'aurais dù oommencer il y a plusieurs
années. Derriford, par parenthèse, est satis-
fait de mes progrès. Mary a vraiment bon
caractère de supporter que je la laisse seu-
le aussi longtemps. Je lui ai donne la per-
mission de louer quelquefois un cheval pour
monter avec Hilda Derriford. Mais louer coù-
te cher et il n'en reste rien. J'ai abordé avec
précaution la question de chiffres avec Derri-
ford, et il va venir visiter les écuries pour
voir si l'on peut les transformer en une re-
mise pour l'auto. Mais je ne me suis enga-
gé à rien jusqu'ici. A tout prendre, il y a
beaucoup d'hommes, à ma connaissance, qui
onl bien moins de revenus que moi et qui
s'arrangent pour avoir des automobiles.

.Te tronve que cet exercice fait le plus grand
inai à ma àaulé ni k mon appeal, iuiuemem

ì envoi contre 1.20 Sx. en
J timbres poste

Case 16487
! MOTJSQUINES LAUSANNE

| Locomobiles à benzine •
S DEUTZ S

_Les meilleurs moteurs qai existent pour service
ambulant

Bien plus avantageux que les locomobiles à vapeur
Moteurs à benzine J>EU1Z

typies récents et bon marche
Force motrice la plus avantageuse

connue actuellement pour l'agriculture et l'industrie
Demandez prospectus et conditions

i§ TEINTliREBIE BILOISE
j Lavage chimiqueGasmotoren-Fabrik „DEUTZ" A.»., ZURICH• uasmotoren-rabrik „i>MJ __" A.tì„ mmm • °— M —

•++••_•».•••»••«••••»»?••»••# Bflt __»bMgw l Oli, Bili
- ¦ ci-dt. C. A. GE1PEL
PAUL PIGUET-CAPT, fabricant SERVICE PROMPT PRIX MODéRéS

. KKANK17K (Vallèe de Joux) DEPOTS ; à SION chez Mr. Sóveriu ANTHANMATTEN , Tissns et
toitrei Ire, extra , pr digiti anere ile préciiion . or IS karats d.p Fr. 135 — SOS SUOCUl'Sales à BRIGUE dt à ZERMATT.
Montrea Ire eitri pr Bemitin agora da prt'cirioa or 14 karats dep" ti. 165.— à SIERRE cllOZ MP. A. RAUCH, nègt.
Soalrci Ire entra ponr Mc. - i.nrs ancre de présision , or 18 tarata dep. ti. 200.— }, MONTANA* Grilliti Bazar 1CEROS01BTRE8, lini leti» officiel de Ire dalie »r 18 karats dtp. Pr. 300,— & „  ̂ , 

 ̂
—w a * -y sv? ¦ -^—nr _̂ S(__________i_____

Nouveauté». Bulletins de garantie et de marche avec cha- . .

que montre. Montres ancre nickel dóp. Frs. 15.— à 28.— , 

dep. Frs. 100.— . Réparations par ouvriers expérimentés :*nìn'Hin^ r̂r _ ***hn̂_niftinTnini^^Vevey. _fé<laille d'Or (collectivej — Fournisseurs Tirs cantonaux
Références Ier ordre. — Facilités de payement — Envoi à choix

I Ctiquettes de Vins \
Grand choix d'étinuettes en tous ! i

je n'y consacrerais pas un temps aussi long.
Je ne suis pas certain que Derriford n'ait
une opinion un peu exagérée de sa force
au golf ; &on jeu est assurément très bon,
mais ce n'est pas ce que j 'appellerai une su-
périorité incontestable.

Ì/L. Brookes et les Derriford dìneront avec
nous ce soir. Je n'apprécie pas M. Brookes.
On raconte sur lui des histoires singulières et,
en certaine occasion, il a été très désagréa-
hle pour moi. C'est Mary qui a eu l'idée
de oe dìner. J'ai senti inutile toute opposi-
tion de ma part. On ne doit reculer devant
aucun sacrifice pour éviter la forme de que-
relle la plus odieuse : la querelle de famille.

M. Brookes est certainement plus poli pour
moi que par le passe. Je maintiens stnete-
ment mon autorité pour les choses générales;
mais dans les détails, l'expérience mi'a ap-
pris que tout va mieux quand c'est Mary qui
organisé. Après tout, j 'ai aulre chose à faire.
Et. c'est tellement vrai qu'à l'avenir, j 'abré-
gerai ce journal et n'y consignerai que des
faits d'une véritable importance.

XII

Rebecca, femme d'E. Carcow, marchand
d'objets d'art et de beauooup d'autres cho-
ses, était assise à table, dans une petite piè-
ce encombrée, étouffée pax mille objets di-
vers.

A l'autre bout de la nappe, son mari ne
prenait pas part au souper. Il mangeait peu
en general et jamais à des heures régulières.
En ce moment, il versait de l'eau avec len-
_nr aans son ansinthe, et tumait un cigare

belge de soixante-quinze centimes qui n'a-
vait rien payé à la dottane. Mm. Caroow ne
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regimbait pas à l'odeur du tabac, mème pen-
dant les repas, et c'eùt élé tout pareil, du res-
te, si elle avait regirnbé, mème avec la vé-
hémence dont elle se montrait- capable quel-
quefois.

C'était une femme malpropre qui mangeait
un souper encore plus malpropre.

A l'àge de dix-huit ans, alors qu 'elle avait
épouse Caroow, elle était jolie, mais après
le mariage, elle pri t de l'embonpoint et vieil-
lit rapidement. Sa face s'élargit en tous sens
et ses mentons devinrent innombrables. A-
vec ses cheveux encore noirs, ses yeux qui
avaient été beaux au temps où sa figure
était mince et ses discours lénifiants, elle a-
vait une nature sentimentale en mème temps
que douée d'un fort instine! des affaires. Mé-
lange qui se rencontré souvent.

Elle soupait, vètue d'une robe làche.
Pour Caroow, argent signifiait extension du

commerce; l'idée de rendre sa vie privee plus
confoitable et plus luxueuse, ne lui était ja -
mais venue dans la tète.

— Faites des annonces, disait la dame;
mettez dans un journal de Shalton: « Perdu
une bague en or et bronze, dessin de deux
serpents, curieuse inscription supposée chi-
noise. Récompense de cent francs à la per-
sonne qui l'apporterà. »

— Vous parlez comme une idiote, Rebec-
ca, lui dit tranquillement son mari, tout en
sirotant son absinthe. Je vous mets claire-
ment les choses sous les yeux et vous ne
les voyez pas.

— Et bien, dites-moi pourquoi je suis une
idiote et sans doute je deviendrai plus in-
telligente. Je désiré le « Sainb-i-dirina _• au-
tant que vous et les cent vingt-cinq malte
frane» aussi ; mais ppur cela, je oe vois gas

la nécessilé de perdre du temps et de l'ar-
gent. Nous sommes occupés au magasin, nous
avons des Américains tous les jours, quelque-
fois vous ètes absent ; si je n'y suis pas non
plus, nous perdons la vente: Tandis qu'avec
une annonce, il n'y a pas de risques.

— Encore plus idiot. Si je fais une annon-
ce, encore moins que jamais, la dame don-
nera la bague. Smythe l'aurait eue, si elle a-
vait voulu s'en défaire. Nous sommes les
seuls, en Angleterre, qui cherchons le Sahib-
i-dirina. J'ai donne des instructions moi-mème
à quatre personnes. Si elles le trouvent et
l'envoient à Bassora, j 'aurai ma oommission,
il est vrai, mais je ne brigue pas une petite
commission, je veux les cent vingt-cinq mille
francs. Il est probable qu'il y en a beau-
coup d'autres, inoonnus de nous, qui pour-
suivent le mème but. Cette annonce leur ap-
prendrait qu 'on croit le talisman à Shalton ou
aux environs, ils pourraien t l'enlever à ma
barbe. Et alors mes peines seraient perdues !
Sachant quelque chose, je ne veux pas livrer
mon renseignement à des étrangers. Je veux
les cent vingt-cinq mille francs.

(à suivre)

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

Levet Julia, Sophie, Louise, d'Elie, de Vou-
vry. Levet Yvonne Marie démence, d'Elie,
de Vouvry. Delavy Edouard Alfred, de Felix,
de Vouvry. Coppex Albert Nicolas, d'Elie, de
Vouvry.

DECES
Levet Oswald, d'Hypollite, de Vouvry, 61

ons, Levet Julia Sophie, Louise, d'Elie, do
Voaviy, 29 jopn*. , , .


