
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Sur te versant hofc-f '.'ro.s 'des Car-
pathes, les Russes sotti ¦'maitres des
Ii . i i i leurs  de cinq vallées iuiporisintes.

Sur l'Yser, les Allemands ont dù
ih acuer.

En dépit dcs démentis allemands,
les Franeais progressent touj ours à
l'est de Verdun, aux Kptirges et dans
le bois d'AilIy .

Des pourparlers de paix partout.
Oii affinile que le g,oiiverneme*nt
austro-hongrois cause avec deux
puissances de la Triple - Entente.
D»autre part, lc délégué ture a .e*u,
lundi , à Lausanne, une longue entfe-
vuc avcc l'anibassadeur de Russie à
I Iprite.
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L'infM de guerre
et les conservateurs

Jusqu 'ici , la Confederatimi a touiotìrs
recidè devant l ' impositi on .directe des
citoyens suisses. Il est entendu , cle par
les déclarations chi Conseil federai, cón-
signécs dans Ics divers messages qu 'il
a écrits sur la matiére , de par Ies rap-
ports des commissions, que , en cas cle
besoin extr aordinaire seulement . la
Confédérat ion pourra réclamer aux
cantons les contingente d' argent.

Bien plus, le 27 septembre 1899. le
conseiller national Joos a depose au
Conseil national une motion invitant 'e
Conseil federai à étudier l' abrogatimi
de ces contingents , et l'établissement
d' un impòt federai sur la fortune , le re-
venu et le gain professionnel.

Cotte motion. combattile par le con-
seiller federai Hauser, en séance clu
Conseil national clu 11 décembre 1899, a
eil les lionneurs d' un enterrement de
première classe ; elle a été rej etée par
toutes les voix sauf ime. probablement
celle clu motionnaire.

Mais voici que , à la première alerte ,
au premier besoin extraordinaire. lc
fier Sicambre adore ce qu 'il a brulé, et
s'emprcsse de décréter l'impòt direct
sur la fortune et le revenu , contraire à
tonte la tradition suisse, et au vote si
unanime d' il y a quinze ans a peinc.

Il faut avouer cependant que les rrlo-
dalités de cet impòt telles que nous les
connnissons. ne sont pas sans excrcci
un certain at t rai t  par leurs tendaiices
démocratiques. et leur assiette équita-
bìc.

Notre intention n 'est pas de les exa-
mincr en déta il , il nous sull'ira de je ter
nn coup d'oeil sur les principes essen-
tiels.

Notons tout d'abord que l 'impòt igno-
ro Ics pet ites bourses. Ics petites iortu-
ncs. Ics traitements modiques, qui sont ,
chez nous. la règie, les salaires.

Tout patrii noine globa! qui . déduction
faite des dettes. n 'atteint  pas 1(1.000 fr.,
est exempt de l 'impòt sur la fortune.

Tout gain annuel. revenu . traitement ,
bénéfice industriel. qui nc s'élève pas
au chifire dc 2500 fr., n 'est pas taxé.

Combien , chez nous. profiteront cle
cette situation ? Il est difficile de le

i

dire , ct cel a avec d' autant  plus de rai- Le conseil d' administration espèrc quc
son que Ics bascs d'évaluation ne se- '? 1IS ,es W^^urs, dans lenr propre in-

., ' tcret; ainsi ime dans celili de la tabncfti eront pas Ics mèmes que celles appi.- e( dc Vùcommic ,uitinn:ilc, fe .ront 1(UIS lejrs
quces par nos lois. efforts p our .óurh.r des quantités aussi for-

Si l ' on aclmet. c'est, croyons-nous , les que possible de hetteraves qui m ettront
une norme assez j uste. qu 'il y a un con- l;1 fabrique en état de pourvoir au ravitail-
tribuable pour 4 habitants . nous obtien- lcinc "t du pays*

drons pour le Valais un chiffre appro- Jeanne d'Are allemande. — Le « Bcrliner
ximat i f  de 30.000 contribuables, payant Tageblatt» écrit :
un bordereau à la Caisse cantonale. Les Francais évoc iuent le souvenir de

» , , leur lieroine nationale, ne se dotitent «uèreNous croyons ne pas nous tromper , ,, ., . . .que .le .inne dArc,  toni cornine (lanbaldi
en a f f i rman t  qu 'un cinquième à peinc d-ail ]curs , étah sortie non pas de saUK
dc ce chiffre.  paie un impòt pour une lorrain, mais de bou san-, allemand . La dc-
fortlilie de 10.000 fr.. ou un revenu de monstratio n cn est facile.- Des chercheurs
2500 fr. Et encore ce chiffre serait-il italiens 01,t etabli <!« les a 'eux dc ¦lea,,iu;

- , .. . , ,, . avaient emigrò dc l ' I tal ie du Nord et s'ap-reduit  si. cornine cela aura ben. toutes , . ; . . !¦ ,. , ?p
,. . , . ,  .. pclaient ongniaiiemeni Ghislien. Ils p rirentles dettes é.taient dedtutes . et non sei.- phls t ard lc „0I |] d-A |., C|lI „ . por taient  lei„.s

lement les dettes hypothécaires. armoiries. Or, « Ohisliéri » n 'est autre que
Mais voilà. l' arrèté en préparation le vieux nom gér.manfque « Ghisler », et les

édicte des peines sévères contre ceux °hisleri auj ourd'hui (ìieseler , ont pour ar-
imi tentcront de cacher une partie de 'l,: "" foi,ct av:c lMie corde' 0n voit com-
, bien il est incontestable que les Ghisler sonileur tortune ; les rnoyens de perquisì- dLVenus ,es 0hisliei .. |c f() 1|Ct m a|X< ef ,cs
tion ne manquerout pas. qui auront clans Ghislieri Ics « d'Are ».
la suite une répercussion dans le me- N: fa u t-il pas dcs hommes 'de la Kultur ,
nage cantonal. PoÙT trouver cela ?

Ces éléments d'inquisition et de ré- Transfnslon do sane. - Le fait suivant
pres sion auront pour résultat d' ailg- v ient .de  Creil. L'autre j our un soldat d 'in-
mcnter dans une cert aine mesure le fanterje, nommé Beau; fut amene à l'hòpital
nombre dcs imposés et l' avoir imposa- de ccttc vi l le  diins u» &àt désespéré. II
•»]e av ait  été grièvement blessé a Poperliin sn e,

Un autre élémci.t concourra ai. me- j ^ '""P105"'" d'l"lc bomte- Pa '' suite de
. ,. , , , ;.. :. . I ncmorragie qui s'eusuivit , il a l lai t  mourirme résultat .  c est additimi qui sera ,,„ ,- , - M „»-..„ n •,. „ ¦ ude taiol-esse. « Il n y a qu un seni remede.

l'aite cle la for tune et du gain cles cl i ffé- alt le médecin. transfusio n du sans d'un
rcnts membres d' une mème famille , en- liommc robuste et sain , mais cette opération
tr 'autres. et le plus souvent du mari et cst delicate , pénibl e et difficile ». 'l'ont ' près
de la l'emme.' Deux fortunes qui , sépa- d" ,nidec'*" se trouvait "" ieune inH 'mier ,

, ... . , . ,, ¦ . ,, tort , au teint frais , vrai type des monta silies"rces. n a t temdront  ni 1 une ni ! autre de |;̂ veyron
1 0.000 fr.. formeront  ensemble par leur "

<( Jc slMS .-,' votre d
'
isposition â teu..? te

addition. un patriinoine soumis tout en- n 'ai personne qui dépende dc moi ponr vi-
tier à la taxe. vre . tandis que ce pauvre soldat a une

Ce cas sera relat ivement  frequenti fanmL' et Jcs eniants : sa vie est donc plus
(A suivre) nécessaire une la mienne ». L'opération -du-

„. , , , 1 ''a vin-,'1 minutes. Lc soldat est convales-
CLirt. La condition du nobl e infirmier n 'est

EeHOS DEJ'ARTOUÌ 2lV*T ™u^nc - m^ n" ^<^
Nous pouvons aff irmer que si le soldat

Leur profonde modestie. - La « Zcit » a Beau se trouvai t . par hasard . cu compagnie
adresse à plus ieurs personnalités , avec pr ie- de certains « mangeurs de cure », il aurait
re d y répondre , la question suivante : t6t ,-ai ( de j eur C] l boucher un coin , car l'in-« Pou r quoi I'Allemagne a-t-elle tant d'etite- firmicr qui lui  a sauvé la vie , n 'est altre
mis daus le m o n d e ? »  Et elle publié main- t|llc M Vahhé Basile Bàrdohatè, 'vicairj à
tenant  Ics réponses qu 'elle a recues. L'his- Marciliac Avcvron.
torien FriediUrrg dit qu 'au iond , il arrivé à
la nation allemande ce qui est touiotìrs ar- Simple réilexion . — Les pessimistes sont
rive à toutes Ics nations lorsqu 'ellcs ont p lus heureux quc les optimistcs . car le pes-
coinincncc à augmenter leur puissance et. simiste n'a q uj  des mécomptes agréables.
par consé quent. à inspirer la crainte à leurs « Étoiles »'.
voisins. „ . .,. . ... , „ .„ .

c. . . , , ,  . ,., . . . [ .  Curiosité. — Au village de Pura . l essili ,«Si lAlleniasue , aj oute I Instimeli antri- , ., . .. ,.,. . . , .. . uu gareon de 16 mis , maniant  un tusil qu ilchien . rein po rte , a la un de cette guejre ., , . . , ,; . . .. . . ,, ne croyait pas charge. a tue d une balle ununc victoire ecrasante, elle aura autant . . . .. . - - ,,, . ., ... . . . ., garcorroef de qu atre ans qui louait devauid .nneniis que Napoléon arrivé au taite de , ,. ... . ., . , , . „ , le moul in  av-2c ses p etits ircres.sa gioire et de sa puissance. Seulement . » ¦ . - , - . ,..,., , . A t t e i n t  a la tetc. le p auvre petit  a suc-1 Allema gne ne voudra pas se servir de sa ,, . ., ! conine immédiatement.puissance d un» facon aussi outreciiidalite r, • , ,  i ,. „  . , , . ,, Pensee. — Un ancien du p atrona g e deune I empereur des Fran cais , et lors quelle . , r» ¦ ¦, / . - ,, • •.Noir. -Dame dc Versailles cent cranennin.:aura vaincii ', elle aura les nioyens de slip- ,, . . , , .., ,, . »» - -1 ai deux bonnes armes : mon chapelet etp orter tant d inimities.  Il v aura peut-etre , , , .., ,., , . . . .  , - . , mon Lecer : avcc ces outils-la . un caur etquei que chie n qu i aboicra plus tort que les . . . . . . , .;., une lime trempes « a 1 ancienne », on defie-autres. mais cela importe peu ». ' .i ,, . , . . , ,, . , .  . , , , - , •  . rait le Kaiser hu-meni : ! — .le prie avccLe icld-mareclial Ricger a répondu : , , , ,. . . . .  , ., V vous tous po ur nos chers et glorieux blcs-« 1. Allema gne a tant d ennemis parce que . . , ,ses, et j e termine en vous cmbrassant ehenc est une nation qui stirpasse toutes les au- . ... „. , ... , „ .„, ,. ,., - , .,, criant : « V i v e  Dieu ! \ ive  la trance tou-tres. Le monde , cornine 1 a dit Schiller. . ,. . .  , . , .,, . .2 j onrs ! »S onusqti-c de tout ce qui brille et t rame daus . .,, .. « La Croix ».,la poussière tout ce qui s eleve. Socrate a . .. . .
dù boire la cigué. Christophe Colomb fut
j eté en prison. Jésus-Christ a été crucifié ». I f i Mf s . l » »  A *"•» .¦»> ni AL'actrice bien connue Haiisi Nicse, qui l«w IvIOIS CvQUlC
j ouit, à Vienne, d'une celebrile extraordi- =====
nairc. cent . 

^e tem pS |,asse : i^s m
ois 

s'écoulc-nt :
« L'Allema gne a tant d*ennemis parce |,s ovéne.ucnts se succedent. Mais ils soni

qu 'ils ineurcnt d' envie ». p .irfoi , sj brlisuilcs et si nombreux que l'on
Lc mnsicicn Humperdinck. de Berlin , et le ..... pcrd La mértloirc {lcc |lit . on lle se

Norvé gicn Nordenskj-old sont du mème r i ppel!e plns exaclement ce qu 'a donne le
as,s - mois qui vient de iinir. Pour peu qu 'on ait

Le sucre. — Hans unc circulaire adrcsséc conserve avec soin la collectioii du Nou-
aux pl anteurs dc betteraves. le conseil velfls.c. avec le iermc propos d'y recher-
J'administration de la fabri que de sucre cher à l' occasion le récit de tei épisode . de
d"Aarbcr g annonce qu 'il palerà une prime la gu.-rre, on remet au lendemain le souci
speciale d: 20 il .*() centimes par 100 kilos de retrouver les numéros plus partictilière-
pour les betteraves qui seront fournies l' an- ment intércssants.
tornile prochain. Le prix des betteraves res- Nous avons pensò qu ii serait pratique .de
fera sans changement et sera établi sur résiime r désormais. chaque mois, les priu-
Ics mènies bàses que l'an dernier. cip anx faits dont ce mois aura été le té-

li

moin , et nous commencons auj ourd'hui mé-
me ce petit t ravail  périodi que. Il montrera
aisément  à nos lecteurs qu 'en trente j ours ,
il ¦ se passe vraiment  de grandes choses, et
qu 'en Ics groupant  on en fait encore mieux
ressortir l'importance.

1VC£» T-S

Lc mois dc mars 1915 a été caraeté-
risé par dcs faits de premier ordre ;
c'est bien un rciiouvcau de l' activité
guerrière correspondant au retour citi
printemps :

Sur le théàtre Occidental, trois succès
francais dc premier ordre émergent des
combats pres que quotidicns qui , depili»
le premier  j our , caractériscnt ccttc
guerre inim aginablc : Vauquois , Neuve-
Chap elle et YliurtmunnswiUerkopf .

A Vau quois , c'est l ' armée ' francaise
qui arniche une position dcs plus ini-
i'Oi'tantes ; à Ncuve-Cha pclle c'est l' ar-
mée anglaise qui enfonce plusieurs
corps d 'armée allemands. Cn Alsacc cc
sont encore Ics troupes francaises gui
S'empare'nt d 'un poin t stratégique pour
lequel ou se battait déj à depui s des
mois.

Ailleurs. dans les dunes belges, sur
Ics Hauts de Mense: cu Champagne ,
pa rtout  sur le front  Ics Francais ont
progrcssé en mars ; lentemcnt , mais
sùremént.

Lc 12. un malheureux àccident est
arrivé aux généraux Maunour y et de ,
Villaret.

A la mème dat e le blocus cle I 'Alle-
magne par Ics alliés est renforcé. L'ac-
tivité ;cles' : sóus-liiarins allemands S'*JC-; .

- ctise -ccin trt1- tes '̂ navires ' mnrehands „de
toiis ics pavillons. Ils en torpillent q iiel-
ques-ims. Leurs hommes Iaissent |cs .
non-combattants se noyer sous leurs
yeux.

Hans la nuit  du 21 au 22, dcs zeppc-
li.ts se ris queut aux environs de Paris,
puis au-dessus dcs Batignolies. Ils j et-
tcut au hasard dcs bombes qui nc cau-
sent guère dè ; dégàts. Quelques civils
sont atteints de blessures légèrcs.

Le 25, un incident est provoque par
Ics agrcssions dcs sous-marins alle-
mands contre dcs navires hollandais:

Sur le théàtre orientai , le mois a été
fert i le  cu évènements tout aussi imp or-
taii 'ts : le bombardement dcs Dardanel-
les, commence cn février.  a continue
sans autre  répit quc celui impose par
ies éléments ;  c'est , là-bas , le mois des
coups cle vent répétés. Après avoir Be-
inoli nombre de fort i f ica t ions turqites.
le Boiivei et deux cuirassés anglais Ont
été coulés. le IS, dans lc détroit , par
dcs torpiile s flottante**-. Le GuulOis ,
avarie, est aussitót mis cu rép aration.

Le 14, le Dresden , croiseur allemand
échappé au dernier combat de 1914, qu i
avait  mis iin aux  exploits dcs Scharn-
horst, Gneisenau et autre s , est coulé
par un navire anglais près de .l'ile .luan-
Femandcz.

Le 22. la garnison de Przemys l capi-
tuie : Ics Russes aj outent  cette victoir e
bien gagnée à d' autres succès partlels
qu 'ils remportent au nord cle leur ligne.
vers la Prusse Orientale.

Le 4, ime intcrventiou du roi Cons-
tant in  écarté la Grece du conflit  curo-
péen dans lequel la nation se prép arait
à entrer.  Lc fi, M. Vcnizelos démission-
né.

Le mème j our commence un bombar-
dement dc Smyrne. Fnfin le 10. le gou-
vernement francais annonce officielle-
ment l' envoi en Afri que ,  prèt à se ren-
dre sur le point qu 'on lui designerà,
d 'un corps de débarquement place sous
le commande ment  clu general d'Amade.

Et ic 28. la flotte russe commence à
bombardcr. cle la mer Noire. les forts
extéricurs ct les batteries du Bosphore.

Partout où Ics belligérants sont en
présence on s'est bombard e ; les duels
d' arti l lerie deviennent quotidicns. A

vrai dire ils l' ont été presque réguliè-
rement depuis le mois dc ja nvier.

Tels sont les principaux faits du mois
de mars. un milieu d' autres . moins im-
portants. quc nous avons rciatés au
j our le j our. Lc souci de présenter ici
un résumé href nous obllge à passer
ccux-là soit s silence.

LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Les Russes ont pri s pièci dans cinq
illées imp ortantes sur le versant hon-vanees ìmp oriaiiies sur ie versant non-

grois des Carpathes : dans les yallées
chi Topla vers Bartfeld , de i'Óudava
vers Sztropko. dn Labore, du Latorcza
et du Tchiroka qf ii est un des princi-
paux affluents du Labore. Les Austro-
Hongfois résistcnt avec acharnement.
Ics pfp'gTès r iisSés sont lenls. la déci-
sion parait encò'rc loiritainé.' "'

Lcs ' bulletins de mercredi signalent
quel ques incidents intércssants sur le
front  occidcntal. Fu Belgique , les Al-
lemands n 'ont pu tenir ali hameau de
Drie-Grachten , qu 'ils avaient enlevé la
semaine clerilièrc aux Belges ; ils eont
du l'évacuer. après avoir subi dès per-
les sensibles , Sur Ics Hauts'-de-Meuse.
aux Èparges, et au bois d'Ailly, au sud-
est cle St-Mihicl , Ics Frangais ionf ga-
gné du terrain et capturé de nombreux
pri sonniers. Sauf en ce qui concerne
Ics Fpargcs, le bulletin allemand con-
teste Ics progrès frangais et représente
leurs attaque s comme ayant échoué ,
malgré dc grands sacrifices.

L'attaque contre Ics Dardanelles est ,
parait-ìll . différéc. Le corps d'expédi-
tion a été débar qué provisoirement en
Fgypte , cn at tendant  quc Lemiios soit
transformee eri puissante base d'opéra-
tions. Cornine nous l' avons touj ours
solitemi , l' entreprise contre Constanti-
nople demande une étroite coopération
des forces de terre et de mer. •

L'amirauté allemande confinile la
perte du sous-mar 'm US , coulé 'le 26
mars dernier. «a !

Lcs dépéches d'Ath 'ènes représentent
' a situation cornine tcnduc. M. Venize-
los p arai t  avoir Tappili de la maj orité
cle l' opinion publique. ram'ée à des con-
cessions à la Bu lgarie cn echange d'une
large trancile du gàteau ture. Le gou-
¦•. crnement fai t  surveilìer M. Vcnizelos.
L'ant inomie entre peuples et sohverains
d' orig ine étrangère s'est fortement ac-
caséc .depuis quelques mois en -Grece
ct cn Roumanie .

Lcs consuls allemands en Italie invi-
icnt leurs compatriotes . établis dans le
royaiime à s'en aller. Ón vol t dans ces
mesures un nou veau signe cle guerre
imminente. C'est aussi peut-étre une fa-
con de rappeler anx Italiens qu 'en cas
de guerre les Autr ichiens ne seraient
pas seuls.

L«s Àllemnds bsttos sur l'Yser
La Morning Post apprend d'Amster-

dam que les alliés ayant obligé les Al-
lemands A évacuer Drie-Gratclien , pren-
,!u:i ma in tenan t  l ' offensive. Dans tome
'p. régkm de l'Yser , duci d' artillerie
très - iolent. Les Allemands essuvent
dcs pertes sérieuses. Près dc Lom-
bacrtzyde. dcs naVire** anglais ap -
rmiciit  l ' in ia i i ter ie  belge.



L'Aveu
Les forces inépnisables des Russes

la bataille des Carpatbes
A propos de la bàiaille des Cai uà

dies, or. apprend du quait ier  génìral a'i-
trichien que les austro-allemands esti-
ment que la tactique suivie j usqu'ici
par Ies Russes de renouveler Ies as-
sauts en forces en sacriiiant une enor-
me quantité d'hommes doit à la fin ex-
ténuer l'armée russe. Les correspon -
dants avouent toutefois qu 'on ne veit
j usqu 'ici aucun symptòme d'épuise-
ment. Les troupes aiistro-allemaudes
sont soumises à une très rude épreuve.

A propos de la situation dans les Car-
pathes. le Kreuzzeitung écrit :

La retraite de la ligne autrichiemie
sur le front Cisna Berechy était néces-
saire, car des colonnes autrichiennes
s'étaient poussées dans les lignes rus-
ses comme un coin que l'on n 'aurait pu
garder qu 'en avancant à droite et à
gauche. Les nouvelles positions situées
quelques kilomètres en arrière offrent
des points d'appai bien meilleurs. Du
reste l'avance autrichiènne dans cette
direction avait perdu sa raison d'étre
après fa chute de Przemysl.

La phase decisive se fera encore at-
tendre.

Que fera la Hongrie dans le cas
d'une imasion russe ?

Le docteur Dillon , en examinant dans
une dépèche de Rome Ies bruits qui ont
conni du désir de l'Autriche de conclu-
re une paix séparée, dit que d'après ses
renseignements puisés à bonne source
le gouvernement et l' empereur d'Autri-
che sont absolument fidèles à I'Allema-
gne et n 'ont aucune intention de sépa-
rer leur- sort de celui de leur alliée.

A Budapest, le comte Tisza se gar-
dòra également fidèl e à I'Allemagne.
Toutefois , si le gouvernement n 'a pas
de défaillance , il est parfaitement vrai

•que quelques hommes politiques hon-
groìs qui sont en dehors du gouverne-
ment ont envisagé l'attitude à prendre
eiivers l'ennemi qui envahirait leur ter-
ritoire.

A ce sujet le docteur Dillon possedè
des renseignements sùrs.

Si par exemple, dit-il, l'armée russe
bat complètement les troupes austro-
hongroises dans les Carpathes, envahit
les plaines de la Hongrie et s'avance
vers Budapest , alors, d'après ces pa-
triotes, Ies chefs des partis hongrois au-
raient l'obligation d'examiner les
rnoyens les plus efficaces pour assurer
le bien-ètre futur de l'Etat hongrois,
sans aucune préoccupation extéricure.
Ceux qui pensent de la sorte ne consti-
tuent cependant qu 'un petit groupe de
personnes n 'ayant àctuellement aucun
pouvoir politique.

Les succès francais se multiplient
Bulletin frangai s du 8, minuit :
« Malgré le mauvais temps, nous

avons réalisé de nouveaux succès entre

La Deuxième Page w
par

Leon de Timeau

— Je ne sais pas, rép ondit Arthur. Je te
plains dc toute mon amitié , car j e vois que
tu es malheureux. Vraiment tu n'as pas de
chance !

— Non. Cependant, aux heure s decentra-
gées et tristes, ie me dépouvre un bonheur :
certains bonheurs n'en existent pas moins
pour ètre négatifs. Je m'enfermc ; j 'allume
un cifrare et ie m'adre-Sse ce discours :
« Consolotoi ! Il pourra t'arriver de perdre
ta fortune , de piacer une nouvelle marque
de champagne , d'étre paralyti qiie on avell-
ale, de finir dans une maison de fous. Du
moins, il y a une épreuve que toutes les
puissances dc l'eivfer coniurées sont inca-
pables de te fair e subir : j amais Frederika
Buikeley ne sera ta femme ! »

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un tratte avcc M. Cainiann-L«v y,
fttiteir » Pjcrte.

la Mcuse et la Moselle, dans la nuit du
7 au 8 et la iournée du 8.

Aux Eparges, nous fimes un nouveau
bond en avant. Nous avons inaintenu
nos progrès, malgré de violèntes con-
tre-attaques. Nous avons déj à compte
sur le terrain plus de 1000 cadavres al-
lemands.

Plus au sud , au bois Morville , dans
une vive action d' infanterie , nous avons
détruit une compagnie allemande, sauf
dix survivants que nous avons fait pri-
sonniers.

Au bois d'AHly, nous avons enlevé de
nouvelles tranchées et repoussé deux
contre-attaques.

Au bois Mortmare (au nord de Fli-
rey), nous avons pris pied dans les or-
ganisations défensives emiemies, et
nous y sommes maiiitenus en dépit des
efforts faits par nos adversaires pour
Ics reconquérir.

Au nord-ouest de ce bois,, à Panne ,
un ballon capti! allemand a eu son ca-
ble coupé par un obus et . a été poussé
tv la derive sur nos lignes du sud-est.

En résumé, nos reconnaissances of-
fensives et les attaques . que nous avons
poursuivies dès le 4 avril , entre la Meu-
se et la Moselle , ont déj à donne les ré-
sultats suivants :

1. Sur le front au nord-est et à l'est
de Verdun , nous avons gagné sur un
front de 20 kilomètres de long, 1 à 3
kilomètres de profondeur. Nous avons
occupé les hauteurs dominant la vallèe
de l'Ome et enlevé les villages de Bus-
sainville et de Fromezey.

2. Sur les Hauts-de-Mieuse, aux Epar-
ges, nous avons conquis la presque to-
talité des positions occupées par l'en-
nemi sur le plateau dominant Combres
et conserve le terrain gagné, malgré des
contre-attaques nombreuses et violèn-
tes.

3. Plus au sud , près de St-Mihiel ,
nous nous sommes emparés de la partie
sud-ouest du bois d'Ailly, où les Alle-
mands s'étaient fortement établis et
qu 'ils n 'ont pas pu reprendre , malgré
des contre-attaques répétées.

4. Dans la Woevre meridionale , entre
les bois Mortmare et Le Prétre , nous
avons conquis , sur un front de 7 à 8 ki-
lomètres , 3 kilomètres de profondeur ,
et enlevé à l'ennemi les villages de Fey-
en-Haye et Regniéville.

Sur tous ces points du front , nous
avons infligé à l'ennemi des pertes for-
midables, dont les nombreux cadavres
trouvés aux Eparges permettent d'ap-
précier l'importance. »

La perte de l'«U 29» livement
déplorée en Allemagne

On mande de Berlin :
La perte du sous-marin U-29 , annon-

cée officiellement , est ici vivement dé-
plorée à cause de l'homme qui le com-
mandait, le très populaire Weddingen ,
qui , comme on sait , avait, au moyen
d'un autre sous-marin qu 'il commandait
précédemment, le U-9, coulé, le 22 sep-
tembre , les croiseurs anglais Cressy ,
Aboukir, Hogue, et plus tard le navire
Hawke. Ayant pris le commandement
du sous-marin U-29 , plus grand , plus
rapide et mieux arme, il torpilla quatre
navires marchands anglais.

Pontgravé eut un mouvement d'épaules ,
puis il fit cette remarqué :

— Avec toi il faut s'attendrc aux résul-
tats imprévtis. Rien n 'empèche de croire
que tu serais heureux avec Miss Buikeley.
Tu trouves bien moyen de ne pas Tètre
avec une femme charmante , qui t'adore !

— Qui m'adorait , veux-t u dire , et qui
s'est mis en tète de devenir ialouse de mon
passe. Que serait-ce donc si elle était en
face du tien ?

Arthur j ugea le moment venu de rompre
avec ses habitudes et de mettre le doigt
elitre l'arbre et l'écorce. Quittant la table :

— Viens au fumoir , proposa-t-il , nous se-
rons mieux pour causer.

Quand ils furent assis dans de bons fau-
teuils , près du guéridon chargé du caie et
des liqueurs , Pontgravé engagea l'cntretien.
Quand il voulait ètre sérieux , on rencon-
trait en lui un homme de bon sens et de
bon conseil. Et l'on a déj à pu voir quc c'é-
tait un ami très sflr.

-- A ta place, dit-il , j 'aurais , dès le pre-
mier j our, confié à ma femme l'histoire de
ton mariage rompu avec Marie de Gournon.
Pouvais-tu croire que vous arriveriez aux
cheveux gris sans que le pot aux roses fQt
découvert ? En certains cas, le pot aux ro-
ses dissimulé se transformé eu nid de scor-
pions.

Weddingen s'était acquis les sympa-
thies des ennemis par son attitude che-
valeresque envers les équipages des
navires attaques. Cornine commandant
de sous-marin , il avait recu successive-
ment la Croix de fer de première et de
seconde classe, l'Ordre pour le Mérite,
et des décorations saxonnes, bavaroi-
ses et autrichiennes.

La ville d'Hambourg a envoyé un
hommage cle fleurs à sa j eune femme,
que Weddinge n avait épousée après la
déclaration de guerre et qu 'il avai t quit-
tée le j our après ses noces pour monter
à bord.

Nouvelles Suisses
Les femmes et la guerre

(CorrwJ
Une trentaine de femmes réunies à

Genève et appartenant à plusieurs na-
tioiialités ont fonde récemment
l 'Union mondiale de la Femme qui
aborde le problème de la paix d' une
autre manière qu 'on ne l'a fait j usqu 'ici.
Les femmes. qui souffrent de la guerre
autrement , mais autant que Ies hommes,
se scntent encore plus impuissante s
qu 'etix en face du fléau. L'Union mon-
diale les invite à consacrer leurs forces
à la grande cause de la paix en usant
cle l'arme fémmine par excellence :
l'influence personnellc

Renoncant à l'utopie de réclamer une
paix immediate à tout prix et partant
du fait  incontcstable qu 'une paix dura-
ble repose en definitive sur les dispo-
sitions des individus dont se composent
les nations beaucoup plus que sur les
conventions écrites , elle demande à ses
membres une attitud e de bornie volonté
et d'amour du prochain quel qu 'il soit ,
at t i tude morale qui . trouvé son expres-
sion dans deux règles simples : 1° s'ap-
plique r à faire connaitre les faits de
nature à augmenter d'hotnme à homme
et dc nation à nation l' estime et la com-
préhension réciproques pour contribuer
à ia création d'un vaste courant de
sympathie humaine ; 2° s'abstenir au-
tant quc possible de répandre sans
nécessité les nouvelles de nature à fai-
re naitre entre les individus . comme
entre les peuples , des sentiments d'a-
mertume , de malveillance ou de haine.

Comme le succès des efforts de
l'Union mondiale dépend de son exten-
sion rapide à tous les milieux féminins
au sein de toutes Ies nations, la troisiè-
me obligation est le recrutement per-
sévérant de nouveaux membres, ainsi
que le paiement d'une finance d'entrée
destinée à couvrir les frais de propa-
gande , contribution que chaque membre
fìxe lui-mème selon sa situation et ses
rnoyens.

Ce. nouveau mouvement a déj à con-
quis d' encourageantes sympathies :
l'Alliance nationale des Sociétés fémi-
nines suisses a accepté de lui faire de
I?. propa gande , et la coopération d' au-
tres grandes associations fémiiiiiies lui
est dores et déj à assurée,aussi ,a-t-on bon
espoir de voi r s'y rattacher prompte-
ment des milliers de femmes suisses.
La presidente de l'Alliance national e
de Sociétés féminines Fri. Kl. Honeg-
ger, Todistrasse, 45, Zurich II ou le

— Margaret m a  fai t le menie reproche
un certain j our. Admettons qu 'il était mé-
rite. Le résultat reste le mème. Les scor-
pions ont fait leur besogne et la continuent ,
sous la direction d'une vipere. C'était écrit!
Laisse-moi me couvrir la tète de mon man-
teau et dormir , comme le philosophe que
nous admirions au collège.

— Allons , mon cher, pas d'inepties ! Ton
fatalismo orientai n est que la bonne et
vulgairc paresse de tous les pays. A une
certaine heure où ta femme me pressait de
questions , j 'ai été tout près de mettre les
choses au point. Elle m'en a voulu et m'en
veut encore de ma discrétion. Elle en veut
a ma mère qui , je peux bien te le dire , a
été la prem ière à lui donner l'éveil . Elle en
veut à Cos-ard qui prend ta défense. Ainsi ,
die a éloigné tes meilleurs1 amis, ceux qui
puerratent vous faire du bien a tous deux.
Kit méme temps, détail significatif , elk
s'est liéc avec Lady Poster. Pauvre Marie!
Elle ne se fait pas d'illusions sur la cause
de cette amitié , qui facilite la surveillance.

— Tu la vois souvent ?
— Assez. Au point où en sont les choses

elle me parie à cceur ouvert. Elle souffre
pour toi , pour elle-mème , d'une situation
équivo que , si l' on ne veut pas dire humi-
liante . Je ne connais pas de femme qui ine-
rite plus d'étre admirée. Aimc-t-olle son

Bureau centrai international de Genève,
6 rue du Rhóne , sont prèts à donner les
renseignements désirés.

Blé, pommes de terre et légu-
mes devant le Conseil national.

Voilà deux j ours que le Conseil na-
tional discute culture des céréales, des
pommes de terre et des légumes , dit la
Revue. Rien ne serait plus ras surant à
tous les points de vue s'il ne s'agissait
j ustement de t irer de la terrible guerre
actuelle , en vue de l' avenir , toutes les
lecons qu 'elle comporte et de mettre
notre pays à Labri de quelques-uns des
gros risques qu 'il a courus au moment
où il nous a fallii couvrir par des im-
port ations de l 'étranger le gros déficit
de nos cultures indigènes. Les motion-
naires , MM. Balmer, Moser , Chuard,
Jenny. Freiburgh aus entre autres , ont
iudiqué une sèrie de rnoyens qui leur
par aissent de nature  à arrèter l' aban-
don de la culture des céréales et de la
pomme de terre et mème à lui rendre
une partie de son ancienne extension.
M. Chuard a donne un bref et néan-
moins 'savoureux résumé de l'histoire
dc cette culture dans notre pays et ren-
da un légitime hommage à l'oeuvre de
nos stations d'essais. M. le conseiller
federai Schulthcss a repris toute la
question et passe au crible les divers
rnoyens indiqués. De ce magistral ex-
posé, il ressortirait que le monopole
d' importation serai t encore la seule fa-
con à la fois d' assurer notre importa-
tion de blé étranger et de nous procu-
rer des ressources permettant de fa-
voriser la culture indigène, soit d'en
payer les produits à un prix tei que le
paysan suisse s'y adonne de nouveau.

M. Schulthcss n 'a pas cache qu'en
ahordant son étude. il avait de fortes
préventions contre le monopole et que
cette étude l' avait converti. Il a réserve
cependant sa determinatimi definitive et
celle du Conseil federai , que son opi-
nion personnellc ne devait pas engager.
Quelque obj ection que l' on puisse adres-
ser au principe du monopole , l'heureuse
expérience qui vient d 'étre faite pen-
dant ces huit mois a montre que, pour
les céréales, les inconvénients sont ré-
duits au minimum , en tant du moins
qu 'on veuille s'en tenir au monopole de
l'importation. Plusieurs orateurs , le dé-
mocrate Scherrer-Fulleman n et les so-
cialistes Jàggi et Seidel , se sont aussi
prononcés pour le monopole, mais avec
des conceptions différentes sur sa na-
ture et son étendue. M. Seidel a cons-
tate avec une j oie bien compréhensibl e
les progrès réalisés par une idée dont il
est depuis près d'un quart  de siècle
Pardent défenseur.

Un jugement qui a fait du bruit
On parie beaucoup à La Chaux-de-

Fonds du itigement rendu inardi par le
tribunal territorial , siégeant à Neuchà-
tel. L'opinion est unanime à trouver
excessives les condamnations pronon-
cées, alors qu 'en Suisse allemande cir-
culent des cartes postales qui ont le
défaut ,  outre leur caractère offensant
pour la Franco, de n 'avoir pas le ca-
ractère artistique des cartes Chàtillon.

On remarqué aussi que les innom-
brables cartes pornographiques en cir-
culation àctuellement n'ont valli à leurs

mari ? Je ne lui ai pas pose la question .
comme tu peux eroine. Mais le moindre
potili n 'a j amais conni sur cette ieune fem
me. belle, entouréc et uriche.! Tu connais
trop bien Paris pour ne pas admettre qu 'elle
peut ètre citée cornine exception.

— Sait-elle que mes j ours ne sont pas
tissés d'or et de soie, surtout de soie ?

— Elle le sait, et n'en souffre que davan-
tage. Avec moi elle gémit d'étre la cause
involontaire de ton chagrin. «Et pourtant ,
demande-t-elle , que peut-on me reprocher ?»

— Fcrais-je bien d'aller la voir pour lui
dire...

Pour lui dire quoi ? Que vous ètes un
ménage de fous ? J'imagine que son opinion
est formée. Alle r la voir en cachette de ma-
dame de Wange l ? Ah! fichtre non ! C'est
pour le coup que nous en aurions dc belles !
En cachette ? Cornine si l'on pouvait cacher
quel que 1 chose dans notre bonne ville ! Non ;
il faudra te sortir de ton impasse par un
moyen plus direct. Lequel, ie n'en sais rien.
Mais , d' abord , il faut te débarrasse . de Miss
Buikeley . Ne peux -tu lui faire comprendre
qu 'il serait temps ponr elle de continuer son
voyage ?

-— Des symptòmes me font croire qu 'elle
y pense. Ah ! quel beau j our que celui où
ic la recondu irai a la gare de l'Est, pour
constater qu 'elle est partie !

vendeurs aucune répression, qui serait
p ourtant inf iniment  méritée. .. .

Le National Suisse de la La Chaux-
de-Fonds met en garde le public contre
les emballements inj ustifiés à l'égard
de certaines personnes qu 'on accuse
sans preuve d'avoir provoque l'enquète.

Requòte.
Un certain nombre de conseillers na-

tionaux bernois ont adresse au Coliseli
federai une requète tendant à interdire ,
pend ant la guerre , l' emploi du riz et de
l' orge pour la fabrication de la bière.

Les méfaits de la tempète.
La violente tempète qui s'est abattue

sur la région a brisé un grand nombre
d' arbres fruitier s dans la commune de
Nottwil l , Lucerne, et a emporté le toit
d'une grange.

Le neuveau ministre suisse en
Argentine.

On a annonce hier quc le Conseil fe-
derai vient de nommer ministre de la
Confédération suisse dans la Républi-
que Argentine , en remplacement de
M. Alphonse Dunant , M. Paul Dinichert,
docteur en droit et àctuellement secré-
taire-adjoint du Département politique
federai.

Ce choix est en tous points fort heu-
reux. Outre d'excellentes études de
droit qu 'il a faites dans plusieurs uni-
versités suisses ct etrangères , M. Dini-
chert vient de faire cornine secrétaire-
adioint du Département politique fede-
rai , un stage des plus utiles. En cette
qualité. il a pu se familiariser avec tou-
tes les affaires de ce Département et
se mettre parfaitement au courant , au
centre ;de notre administration politi-
que. dc tous Ies intéréts que la Suisse
a à défendre à l'étranger.

M. Dinichert s'est toujours oecupé
des questions économiques et commer-
cia'les, qui ont une si grande impor-
tance pour nos légations, en particulier
pour celles d'outre-mer. Il est. donc
bien préparé à continuer l'oeuvre com-
mencée à Buchos-Ayres par ses prède-
cesseurs, notamment par M. Dunant.
Doué d' un caractère fort aimable, il
sera le centre et le conseiller naturel
de la nombreuse colonie suisse . dans
l'Argentine.

Fils de l'ancien conseiller national
Dinichert , lc nouveau ministre en Ar-
gentine est Fribourgeois d'origine. Aiou-
tons qu 'il a épousé une Oenevoise, Mlle

Rivoire , fille du notaire et historien
bien connu.

Inondations.
Par suite des pluies continuelles, la

Dunnern , à Soleure, a débordé en plu-
sieurs endroits et inondé les terrains
avoisinants. Dans les parties basses du
pays, l 'inondation forme un vaste lac.

— De Romanshorn ; Par suite des
pluies continuelles et de la temperatu-
re élevée qui fait foudre les neiges, le
niveau du lac de Constance monte ra-
pidement.

— De Bàie : On mande de Neu-
Alschwill aux Basler Nachrichten que
mercredi soir , entre 7 et 8 heures, le
Bachraden a rompu ses digues et a inon-
dé le pays environnant. Les soldats et
les pompiers ont travaillé j usqu'à mi-
nuit  pour enrayer les dégàts.

Peu éloigné en effet, ce Jour devait etre
précède d'une crise suprème,

xxa
Elle se produisit le soir mème, pendant

et après le diner , moment qu 'Otto redou^ait
touj ours , parce que c'était l'heure où sa
patience . était mise à l'épreuve. Or, preci-
semene sii conversation avec Arth ur avait
secoué son tatal isme , l'avait rendu moins
i esigue qu 'à l'ordinaire , mieux préparé à
combattre le bon combat.

De leu r coté, après une longue j ournée
d'absence e. d'épanchements mutue'Ls, les
deux amies semblaient avoir encore resser-
ré leur alliance.

Frederika, sflre de son pouvoir , ne pre-
nait aucune peine pour le dégulse.. Si elle
ne dis ait pas, comme Tartufe :
La maison m'appartient ; je le ferai connattre ,
elle s'y tr ouvait , on pouvait le voir, assez
fortement établic pour n'en sortir elle-mè-
me qu 'à sa convenance et à sa volonté.
Jamais cette personne si instruitc de 1 his-
toire de son pays n 'avait témoigné plus
d'ignorancc des choses de l'Ancieti Monde.
A propos de Versailles, elle émit cette opi-
nion quelque peu hasardeuse : que l'archi-
tecturc du chàteau rappelait certains mo-
numents de Munich ! . il4V̂ v ¦ ¦.(A suiVfe),



A 10 heures , Peau atteignait par cn-
droits dans les prairies jusqu 'à 50 cen-
timètres.' Ce matin , la plus grande par-
tie des eaux s'était écoulée dans une
carrière de gravier. Lcs dommages sont
très considérables.

Nouvelles Locales
Au pays de Teli <•>

^>»y\̂ v^/i»

C'est une suite dc superbes planches
dessinées par le peintre du « Villlage
dans la Montagne » commentées par
des pensées empruntées à nos meilleurs
écrivains nationaux avec lesquels l'ar-
tiste s'est rencontre cn communion
d'idées.

Evoquant le personnage légcndaire
de Tel i , le héros suisse qui incarne tou-
tes nos traditions de liberté ct d'indé-
pcndànce, l' auteur le promène à tra-
vers fa Suisse de 1914 et Parrete vo-
lontiers devant certaines choses incom-
patibles , lui semble-t-il , avec notre his-
toire ct nos moeurs de peuple démocra-
tique.

Sans intention mediante ou révolu-
tionnaire , son crayon a souligné avec
bonhomie. quelquefois mème avec gatte,
les erreurs qu 'une conception un peu
étroitè de notre neutrali té a fai t com-
mettre à quelque s-uns des Suisses.

L esprit de ces dessins, puisé aux
sources d' un sain patriotisme . reste
très élevé. M. Bilie ne s'attaque qu 'à
nos travers moraux ou politiques et
non aux institutions qui sont la base
inébranlable de l'édifice helvétique.

D'autre part , on ne trouvera dans cet
album aucune injure à l'adresse de l'un
ou l'autre des belligérants. Il s'agit bien
plus de montrer divers aspcets de notre
vie suisse dans ces temps troubles , que
de prendre parti pour ou contre nos
voisins. Aut ant  que sa conscience
d'homme libre le lui a permis. Partiste
est reste au-dessus de la mèlée. tout en
cherchant à concilier les exigences de
la neutralité avec le véritable esprit
suisse, fait de dignité et d' amour dc la
liberté. Son crayon sobre et vigoureux
dorine à cette ceuvre remarqu able une
force morale indéniable et unc haute
allure artistiqu e. L'exécution typogra-
phique , particulièrement soignée , ajoute
erteore à la valeur de cette publication
que fous les Suisses romands voudront
cbtiscrver cornine l' expressìon eloquen-
te d' une conscience qui s'est libérée.

(t) Au pays de Teli.: Dix-huit planches et
dessins, par Edmond Bilie. Albu m Gd.-in-8,
sur papier de luxe , avec couverture en cou-
leur. Ir. 3.50. Librairie PAYOT & Cie, Lau-
sanne.

Oéométre diplòme.
Nous apprenons avec un vii" plaisir

que M. Leo Plammatter, de Gampel,
vient de passer avec succès, au Techni-
cum de Fribourg, son examen, pour l'ob-
tention dc son diplòme federai de
geometre.

Félicitations à l'ami Leo.
f Hérémenoe. — ( Correa*.)
Ce soir vient de s'éteindrc. à Eusei-

gne. un vieillard de 98 ans, Jean Mayo-
raz. Son pére avait aussi atteint le bel
àge de 97 ans. Trois autres hommes de
la localité ,. nés cornine lui , cn 1817,
1 année de grande disette , sont décédés
ayant dépasse la nonantainc.

Le défunt  doit sans doute sa longévi-
té à sa grande frugalité. Il se conten-
tait de deux repas par j our et souvent
nième d'un seni , et ses repas consis-
taient ordinaire ment en pain et iroma-
gc détrempés à l'avance dans de Peau
sucrée. Parfois , au menu habituel, il
aj outait de la polenta ou des pommes
de terre. Sa boisson ordinaire était
l'eau claire de la fontaine , selon le con-
seil que lui avait donne jadis la célè-
bre mège d'Hérétuence, Jeanne Bour-
dìn.

Aussi , de sa vie, H' ne connut de ma-
ladie intérieure ; il s'est éteint de vieil-
lesse, en possession de toutes ses fa-
cultés.

f Evolène. — (Corresp.)
Mardi 6 courant, est decèdè, à Evolè-

ne, mimi des sacrements de l'Eglise.
après une courte et pénibl e maladie ,
supportée Avec résignation , Martin Pra-
ìong, conseiller municipal et président
de la commission forestière.

Rien ne faisait prévoir un dénueinent
aussi brusque.

Ni: Pnalewig joutósait de Postime de

tous. C'était un , nomine loyal et frane.
La paroisse d'Evolène tout entière re-
grette vivement la disparition de cet
Homme de bien , et nos sympathiques
condoléances vont à sa chère famille
cu deuil. Le défunt  était àgé d' environ
50 ans. J V

Qu 'il rcpose en paix !

Union romande des travail-
leurs catholiques.

Le lundi de Pàques , les délégués des
sections d'ouvriers ct d'ouvricres de
l'Union romande cles Travailleurs ca-
tholi ques , ont cu leur assemblée annuel-
le à Lausanne.

On sait que l'Union romande est l'or-
ganisation romande du grand mouve-
ment chrétien social suisse.

27 délégués représentaient 18 sec-
tions. Lcs 4 sections de la ville de Fri-
bourg avaient envoyé 8 délégués.

Remplacant lc présiden t romand , M.
Jos. Braichet , employé postai à La
Chaux-de-Fonds, enipèchc par son ser-
vice, M. l'abbé Dr Savoy, délégué épis-
copal , vicaire à Neuchàtel , présida la
séance. M. l' abbé Pilloud , secrétaire
general de l' organisation , presenta un
rapp ort intéressant sur la marche eli;
mouvement , sur les nouvelles fonda-
tions de sections et sur la marche du
j ournal officiel l' « Action sociale ».

Depuis sa réorganisation. en sep-
tembre 1913, l'Union romande a fait des
progrès' considérables. Le chiffre dcs
membres a passe de 350 en fin de dé-
cembre 1913, à plus de 1000 au 15 mars
1915. Les dix-huit sectibns s'étendént
à tous les cantons de la Suisse roman-
de. Les coinpte-rendus des sections ónt
prouvé que partout se dessine une yi-
goureuse marche en avant.

Au début de la séance de l' après-midi.
M. Pilloud. secrétaire , et M. le Dr Sa-
voy ont présente deux rapports sur les
principe s du mouvement. Le premier a
parie du « But de nos sections et de la
formation de la conscience de classe ».
M. le Dr Savoy exposa ics « Principes
fondamentaux du mouvement ouvrier
catholique ». r

Ont été nommés membres dli Comité
romand , MM. Braichet (Chaux-de-

Fonds), président , puis Perroux (Ge-
nève), Rouiller (Yverd on), Cardinaux
(Chàtel-St-Denis), Henri Clément (Fri-
bourg) et Mn*es Jack (Yverdon ), et Re-
nevey (Fribour g), représcntantes des
sections féminines.

L'assemblée a discutè spécialement
la question du développement du j our-
nal l' « Action sociale » et celle des
achats en commuti , dont elle a confié
l'étude ati comité romand. M. Ewald
Qraber de La Chaux-de-Fonds a été
nommé aide au Secrétariat romand à
Fribourg.

Après deux séances fort laborieilses.
mais rcniplies d'enthousiasme et de
confiance en l' avenir , Ics délégués se
sont séparés à fi heures du soir.

Monthey.
Nous apprenons avec plaisir que

M. Marius Multonc a obtenu le diplòme
de technicien-architecte au Technicum
cantonal cle Bienne.

A lui nos félicitations.
Administration federale des

postes.
Vers le 20 mars dernier , le chef du

Département federai ct le directeur ge-
neral dcs postes ont procède à la réé-
lection du personnel de cette adminis-
tration. Vu les conditions exceptionnel-
les dans lesquelles se trouvé celle-ci par
suite de la guerre européenne. la ré-
élcction de tous les fonctionnaires ct
employés sans exception a été lice aux
réserves suivantes :

I. Dans les bureaux avec plusieurs
sections ou avcc des succursales. le
per sonnel est nomine pour la localité
mème et non pas pour une section dc
bureau speciale ou pour une succursale
et il est occupé là où le service Pexige.

II. L'administration des postes se ré-
serve le droit de piacer, en tout temps
mometitanément , ou d'une manière du-
rable , dans une autre localité. Ics -Onc-f
tionnaires et employés nommés dans un»
endrn 't déterminé, pour autant  que les
besoins du service rendront cette mesu-
re nécessaire.

III. Lcs adiuinistrateurs postaux. (bu-
reaux de deuxième classe), et Ics dépo-
sitaires sont obligés d'accepter aussi
une nomination éventuelle aux fonctions
de télégraphiste ou de téléphoniste.

IV. Lorsqu 'un fonetionnaire ou em-

ployé chargé simultanérjicnt du service
postai ct du service télégraphique ct
téléphoniqu e renonce à lime de ses oc- ,
cupations, lc Département des postes
pe tit aussi lui retirer les autres em-
plois.

Par ces conditions se trouvé rétabli
l 'état de choses qui existait il y a uue .
vingtainc d' années et que le personnel a
modifié peu à peu en sa faveur , mais
au prix d'un relèvement des trais géné-
raux. L' administration a compris qu 'il
fal lai t  chercher le rétablissement cle
l 'e quilibrò f inancier  non pas seuieincnt
dans le relèvement cles taxes, mais aus-
si dans l' application de mesures écoiio-
niiques intérieures ... „ ,  . ) '¦. ,. '..

L'hiver qui se prolonge.
La route du Simplon est dc nouveau

interceptée par une avalanche ci une
nouvelle chute de neige cle 50 centi-
mètres.

Bulletin Commercial
Céréales. — A Marseille , les blés étran-

gers , soient blés américains, ont donne lieu
la semaine dernière à des fevèntes aux
prix de 34 à 34 fr. 75 les 100 kilós. Les mais
Piata j aunes valeiit 24 fr. a 24 fr. 50 Ies 100
kilos Marseille.

Lait. — Il est déj à ' question des prix à'
p ayèr pour le lait d'été. La iabrfque de
Chain. Nestlé et Cie , paierait parait-il le
prix de IS ir. 30 Ics 100 kilos, ce qui cons-
titué une. hausse de 1 fr. 40 par 100 kilos.
On s'attend partout à une augmentation en-
core plus forte . -Entre autres mesures pro-
pres à éviter que la hausse ne pretine de
trop fortes proportions, il est question d'in-
terdire l'exportation du lait . frais.

Le lait se vend àctuellement 24 . cent, le;
l i t re  à Lausanne ; 25 à Sion (20 en gros) ;
22 à Neuchàtel : 20 à Moudon 20 à Yverdo n
(18 eiì gros) ; 20 à Morges (18 en gros) ;.'-24
el 25 à Genève-. ¦¦ '- .¦ ' • ¦ ¦-¦

Beurre. — Les pr ix chi benne continuent
à progress»;. ; il en iaiii accuser non seu-
lement la rareté de l'article , mais la rareté
du saindoux ct ses prix également très
élevés. '

Porcs. — Les porcs gras sont rares et
très recherches, d'où ,hausse considérable

. des , prix , qui , ont - passe-successivement |4e
1 fr. 50 à 1,6,0, puis à ' .80 ...et 1,90 et mème
2 fr. par kilog. ,, '

.. -. .< > ¦¦ ¦ >
¦'• -. '

GEufs. — . Malgré rau gmentatioh sensible
de la production indigène , celle-ci a toujours
de la peine à satisfairc aux besoins de la
consommation , ct Ics prix demeurent ' éle-
vés. Sur Ics marches de la Suisse romand e,
Ies prix ont varie pendant , la dentière se-
maine , entre 1 fr. 45 et 1 ir. 90. la dotizaine.
A Fribour g, qù la niunicipalité avait tenté
de fixer à 60 centimes. le prix de celte* "den-
rée, l' ordonnance officieMe a elfi ètre retiré e
et ki vento reste libre.

Bétail de boucherie. — Le commissariat
general pour la '(burniture du bétail à l'ar-
mée. nous ' comihiiniqiie , en nous priant de
les réproduirc , les nouveaux prix en vi-
gueur à partir du ler avri l : Par 100 kg.
poid s vii : Ire classe; bcelifs et génisses,
Ire qualité , 130 fr. ; 2e classe, vaches en-
graissées j usqu 'à 7 ans, boeufs et génisses
de poid s moyen, .1 20 fr. ; 3e classe, taureaux
lre qualité , 120 fr. ; 2e qualité , 100 à 110 fr.;
4t classe, vaches bien cn chair , 100 à 110
francs : 5e classe, vaches ordjnair .es, 80 à
90 francs.

Appel da Comité valaisan de secours
en faveur des - * •**'¦

Suisses nWeui dans Ies Etats belli gera»..
Chers Concitoyens,

Voici encore un appel à votre généro-
sité . à votre esprit dc sacrifice et de
dévouement. Est-il de trop ? Nous ne le
pensons pas. Jusqu 'à présent, votre
bourse s'est maintes fois ouverte pour
secourir de nombreuses et innocentes
victimes ressortissantes des Etats qu 'u-
ne effroyable guerre désolé. Nous vc-
nons. ccttc fois. vous solliciteT pour
cies Confédérés , dès compatriotes.

A l' occasion dc la souscription natio-
naie pour -PAviation militaire, les Suis-
»ses à l'Etranger ont tenu à participer a
ccttc ceuvre patrioti que qui a grande-
ment contribué à fortifier notre défense
mil i ta i re . sous la protect ion de laquelle
nous j ouissous et, espérons-le , nous
continuerons a j onir des bienfaits de la
paix. Rares sont ceux d'entre eux qui
n 'aient envoyé leur modeste oboje à la
mère-patrie. Jamais celle-ci n 'a fait ap-
pel en vain à leur solidarité. à leur es-
prit suisse. Au premier appel de la mo-
bilisation generale, nous Ics avons vus

account*..en foule rejoindre leurs unités
ou se présenter spontanément pour ètre
initiés au dur méti er des armes , le plus
grand qui fùt . j amais, lorsque sa tàche
ne consiste qu 'à défendre le sol ct Ics
libertés dc la patrie.

L'occasion nous est offerte mainte-
nant  tic leur venir  cn aide à notre tour.
Lc cataelysme qui desolo une grande
p artie de l'Europe n 'a pas épargné ies
nombreuses colonies: suisses établies
dans Ies pays belligérant s. Les rapports
de nos1 agents consulaircs nous dépéi-
gnent Pétat dc misere dans lequel , par
suite du renchérisseincut de la vie et
de la stagnation des affaires , sont tom-
bes nombre dc nos compatriotes.

La situation est particulièremen t na-
vrantc dans certaines régions de la
Beigiquo et de la France . Mais il n 'y a
pas que là, que des secours urgents
.' 'imposent. Dans une lettre du Consul
cle Suisse à Besancon, du 30 décembre
1914, nous lisons entr 'autres : « La mi-
sere ira certainement en aiigmentant et
le nombre des assistés ira croissant.
Les secours alloués jusqu 'ici ont été ré-
duits  à un strici minimum. Ils sont loin
dc 'représenter ce qui serait parfois né-
cessaire pour assurer la simple existen-
ce niatériel le  »...

Et ainsi en est-fi , malheureuseinent ,
dans la plupart cles villes dès trop nom-
breux pays sur lesquels pése l' affreux
cauchetnar dont cèux-là seuls peuvent
comprendre Phorrcur qui en sont les
victimes.

La Commission centrale de secours
aux Suisses Decessiteux dans les Etats
belligérants , qui a pour président d'hon-
neur M. G. Motta , Président de la Con-
fédération , cstime sa dépense mensuelle
cle 40 à 50 mille francs , sómme qui ira
cn aiigmentant si la guerre dure encore
quelques mois. L'appel qu 'elle a adres-
se au peuple suisse a trouvé un " getié-
rctix celio dans la plup art des cantons.
Le Valais , dont de nombreux ressortis-
sants vivent cn terre étrangère , de-
vrait-il y rester sourd ? Nous ne pou-
vons 1 le croire. Que chacun apporte
clone sa contribution , si petite soit-etlc.

Puisque les évènements .auxquel s
nous n 'assistons qu 'en spectateurs attris-
tés ne nous permetteiit pas de célébrer ,
cornine il le conviendrait , par cles fètes
et dcs réjouissanees , le centenaire de
notre entrée, dans la Confédération hel-
vétique , prouvons, not re? ;  j oie et notre
orgueil d'étre Suisses en : nous intéres-
sant  au sort de nos Confédérés exilés
et iuàliicureux. , ; ' '¦;] '-) , '¦¦ '''.: ¦ . '\\

Les dons mensuels ct périodique s se-
ront pa'rticuiièi 'cmétit les bienvenus.

A vendre environ

Le Comité valaisan . de secours aux
Suisses nécessitèiix résidant dans les
Etats belli gérants ' :

M. le conseiller d'Etat, Mce Troillet ,
chef du Dép artement " de Plntérieur , pré-
sident d'honneur ; '

M. Jn .-Ch , de Courten , jitg e cantona l ,
pré sident ;

M. JL Roten . député au Conseil des
Etats ; :. ;., ' . . - .

M. lc D 1 A.' Seiler . conseiller national ;
M. C. Défayes , député. ancien prési-

dent du Grand Consci! ;
M. .1. Tissièrcs. conseiller national ,

N.-B. — Les dons et souscriptions
p ourront  se faire au moyén ' du chèque
postai II 198 ou au bureau dc notre
journal ainsi que chez le Président du
Comité cantonal , M. de Courten. j uge
cantonal. à Sion.

Sion. — Sociélé des Arts et Métiers.
Le Cornile cle cette société s'esl

constitué cornin e suit :
MM, Jos. Dufour. président ; J'orrent ,

secrétaire : Ch. Widinaiiu. caissier ct
H, Hallenbarter , secrétaire adj oint.

Le programme d' activité de l' année
courante prévoit entre autres la créa-
tion d 'une Chambre cle commerce,
question qui avait déj à été mise cn
chanticr  Pannéc dernière. Lc Comité
s'adioindra quelques personnes compé-

cent mesures et
pommes de terre pour seme nce ìJì^*™££ ̂

au prix de 3 fr .40 !a mesure, chez Veuve DION1SOTTI , 40 lits. — OlTres avec copies,
St-Maurice , bàtiment des Poslos. certJflcaU et prétenUons, h»\-
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Alfred Vuadens , Vouvry . s.'adr. chez Eugène MO-^vm.av ^v * j  Iì AMH , ) |,ivoi - , à liròiie .

tentes cn la niatièrc. et va poursuivre
activement ses études ,. afin d' arrivcr à
href délai à- une solution.

Tenant coinpfc des circonstances ac-
tuelles , il a été décide ; de restreindre
Ics' dépenses au strict nécessaire. C'est
ainsi que la société, .a renonce .au bàn-
quc( de làSt-Eloi ; :paf r cb.iitrc, elle a vote
un dqi .i . de . cent francs à- .la Ville de
Sion, a l'intention de PElémosin aire.

'.' . r (Communique) .
Valaisans à l'étranger.
Un j ournal- argéiitiii ' rclatc que, à

San-Geronimo (Santa-Fée), existe une
tanneric instàllée par Ics frères Nanzer .
de Briglie. Ccttc maison a déjà obtenu
des distinctions importantes datis- di-
verses expositions et elle constitué àc-
tuellement Punè dcs industries Ies plus
florissantcs de la province argentine
dc Santa-Fée. ¦'¦- ' ¦

Un autre Valaisan , M. Jean Zurbrig-
gen , exploite à San-Geronimo une im-
portante fromageric , à coté de laquelle
cinq établissements identiques ont été
fondés, exploités eux - aussi ; par des
Valaisans. • ¦ * ¦' "  

¦'¦•¦¦ : : .*¦

Martigny.
La Société des Arts, Métiers et Coin-

meitants de Martigny a' le plaisir d'in-
foriner la population que dimanche 11
courant , de I h .  à 5 heures , jl y aura en
son locai, ' rue des Àbattoirs,. à Marti-
gny- Ville, unc exposition de tous Jes
travaux exécutés par lés'.élèyès ap-
prentis durant le cours scolaire ' 1914
à 1915. v '¦'": \:-ù ":¦¦: :¦¦¦ -Ì 'Ù ¦

Cordiale invjtation à tous. Entrée
libre. . ; :  Le: Comité.

Bibliographie
- •. • 

¦
-- ¦.̂ o.* *v W ,c,A.v- >*.>-.;- M»V';.i

TOUT LE AtONDE JARDINFER',- -
i ; ' .'.  ̂ i'_ '¦ ¦' -* -vo-oJfv f̂ -, • -, ». .¦' ' "• '-,. .- e

La cultore-rnaraiclièrc . pbur fin très grand
nombre d? nersontiés ayant à Te tir ilisposi-
tioir un pen dc terra in , petit, si elle est bien
comprise , clcvpiiir un -  . facteur , important
dans la . lutte .contre. la. chcrté actuelle des
deurces. .Malliéurei isemcnt, tout , le monde
ne iiait pas j ardinìcr ! Or , , c'est . precisérnent
à l'iiiaRc des iion , iiiifié s, clè'.ééiix .qui. n 'y
connaissent encore - .rip-n ! qu 'un spéeialiste a
dressé un tableau dlctionnaire du j ardin po-
taseir, au"ìnoyen duqusl chacun peut deve-
nir son propre j'ardinier saps en posseder
Ics - notions", m6ii.es les pliis éiéihentaìres .

Ce court résumé (pfànch e eie 45X6X)' avec
pian) : donne dcs directions Suffisantes' pour
cuj tiver soi-mème toutes esp'òcès dé'légu-
nies .avec toutcàùtant de: succès que le-j ar-
diuier. le.. plus £xpé'rinienté.. II constitué' me-
lile pour,. ce dernier ini excel'eii t aide-mé-
nióirc-. Ltifii). tout interesse- y trouvera-l ' a-
vaiith Ke de po.uvoir faire.un choix rapide et
varie eie semences et dc '. Iégumes s'adaptant
le mieux au . terrain à ciitfivèr .'

..SOMMAIRE : .Noni des. plantes ; 54 varic-
tcs: sj l' on doit- Ics semer- -ou Ics rep iquer ,
à. quelle epoque» sous quelle phase de la
lune, ' dans quél terrain, ..à quelle distance,
durée des graines et des plantes,.etc, . .

Ce tableau est en vente au prix de 60 cts
pl us le port , chez M. S. Uenchoz , ancien
édi teur .  place 'CKaii deroii 14; ir Lausanne.

La iamllle Henri PILLET, à Iti Bàtiaz , ct
Ics familles parentes et alllées ont la dou-
leur  dc fair e part. à leurs amis et connais-
sf.nces, de la - perle qu 'elles vfònnént ' d'é-
pi oi.VGr en la personne". de - . " ',,' , £'

M«'<* Louise PILLET, née OFROUD,
décédée à la Bàtiaz ,. dans . sa 60« année. mu-
itie des sacrements de l'F.gìli<sc.

R. 1. P.

Edouard BURKHALTER et ' famille rc-
mcrcicnt bien sinccxeincnt les personnes de
Monthey ainsi quc celles dc Cliemex qui
leur ont témoi gné tant de -dévouement et dc
sympathie pendant ks Irilirs de cnfclles
épreuves qu 'ils Viennent de traverser. Ils
en gardent une profonde reconna issance.
ij îy u ̂ y-MnByggti ĵB ĝjHiwaiaBWHaBWMa îBBBWPisgw

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOLXVJLiX- -c/J-a SOUVERAIN ZZZÌ $
f toite (10 paqueìs) j r .  i.50 - Toutes pharmacies

Jeune portier
casse roller
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Gafé de Malt Kneipp-Kathreiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage-
Médaille d'or, Berne 1914.

v

WM. L. Besse et G. Lattion
mi l ' i ionneur d 'inlormer le public qu 'ils ont repri s

'Hotel Terminus et de la Gare à Marti gny
Par un service irréprochable et par des con.soininations

le i», choix ils s'effòrceront ile mériter la conliance ge-
ìérale.

Vètements sur mesure
Spécialitè draps anglais toutes nuances. Pr ix modérés.

F. Lorenc, md-taillenr, St-Maurlce

véritable Salsepareille Model

********************** *****************COTONS A TRICO TER 
Demandez partout les bonnes qualités suisses suivante -.:

Coton « Ecla ir »
Coton « CSortoestTX »
Coton « ±r**eX7X*e » éc\ire*ui l

Seuls fabricants de ces marques déposées :

J. J. KUNZITI <& Cie
à Strengelbach (Ct. d'Argovie )

— La fabrique ne fournit pas aux pa rticuliers —
21'i

——meemm————

Pommes«.terre
pour planter , Jaunes de Hollande , Eigenhei-
mer, Rood Star. Variétés recommandées par
la Station federale d'essai de semences. 319

H. CHERBULLIEZ, Jumelles 4, Lansanne
ei ^  ̂ MONTR E MUSETTE

infaillible , elegante , solide
— garantie 5 ans —

Forte boite nickel pur metal blanc
Ancre 8 rubis , fabrication extra

±& francs
Acompte Fr. 6.— Par mois Fr.3-

Vendue au comptant IV. 1*5.—
Demandez le catalogue i l lu s t r i

gratis et franco.
Surtout achetez vos montres di

rectement aux Fabricants :

P. Guy-Robert &C-
-o- CHAOX-DE-FONDS -o- 288

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipation nabituelle telles que :
boutons.rougeurs.démangeaisons .dartres.eczémas.iullam-
mations des paupières , affections scrofuleuses on syphiliti-
ques, rhumatismes, hémorro.des.varices .époquesirréguliè-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge critique ,
maux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude . Le (lacon fr.3. 50 ; la dem i bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Sa trouva dans toutes les pharmacles.Maissii'on vous
olire une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model A Madle-
ner , rue du Mont-Blanc , 9,Genóve, oui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
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Malgré le manque general de chaus- la
sures notre grand magasin est com- |ffl
plètement assorti en tout genre. De- ?|j
mandez notre catalogue I 1% m

Rod. Hirt  ̂
fil» É

Lenzbourg. jj s
BH

VINS EN GROS
COR!IM & TERRETTAZ * Martigny-Bonrg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays.
Rouges étrangers.
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p̂ j^Ĥ 'g'̂ SUj V t MMg2S*l fĉ 1**1*1-̂ "-*- ~ ¦ r **iVvW— — I

B fiMreSBff Jr '̂T.*KiB^aftw». _ ì .t\W «| T~)/~\T TT,T3T'l f PC

I 

TOLES PLOMBEES ET QALVANISEtìS 1
!

TOLES ONDULEES POUR TQITURE S |I
' *-'****WìaliigiMII"«"**"*^M̂

Programme ne no$ opérations
l I . Les annonces et réclames pour tous les Journaux ,

l Feuilles illustrées , Guides-Horaires , Almanachs et tous ali-
li! tres périodiques sont expédiées journellemant par notre
* Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement.
I 2. Dans toutes les circonstances , un seul manuscrit
* suffit .
* 3. Les traductions dans toutes les langues se font à
* l'ordinaire gratuitement.
* 4. Notre grande expérience nous permet de donner à
* chaque annonce la forme qui lui convient et de choisir les
J journaux qui sont le mieux qualìfiés pour le but à atteindre.
* 5. Sur demande nous fournissons volontiers , gratis et
% franco , devis de frais et tous autres renseignements.
* 6. Nous nous chargeons également de la fourniture
*, des clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.
* 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et deman -
* des, des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne men-
* tionnant pas le nom du commettant. Dans ces annonces ,
* qui portent notre raison sociale nous ajoutons nous-mémes

* les initlales et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.
* 8. Les coupons ou numéros justificat ifs qui accompa-
% gnent nos factures sont fournis gratis à quelques excep-
* tions près.

9. Lcs offres qui nous parviennént à la suite de ces
avis sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres
nous parvenant ferraées et étant expédiées sans que nous
en prenions connaissance , il va de soi que nous n 'assu-
mons aucune responsabilité pour le retour des certificats
photographies ou autres papiers de valeur que ces lettres
d'offres pourraient contenir.

£10. Les frais d'insertions sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifi ons , après entente, des re-
mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou-
vent répétées . A98nCB d8 Publicité

Haasenstein &• Vogler.
.a.*.* *.**. * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *  * ******

J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climalériques ro-
mande».

Organo offlciel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informé.(35e anuée)
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140 établissements
Ics plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indi&pensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment, chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLIC ITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces W cts. Réclames 50 cts. la ligne

20 Rabais ìelon 'oiportance de l'ordre

Offres & demandes
DE PLACES

Bonne a tout taire
f y compris grosse lessive) ac-
tive , propre , honnùte , de-
mandée pour Lausanne par
Hobédltin , poste restante ,
SI. Francois. Lausanne , où
envoyer certilicats , disant .9».-
ges dési'és. 320

On demande
filles de cuisine,
lave-use, 40 frs.
Garcons de cuisine.

S'adresser Bureau RUCIIET.
IMace Si-Francois 11 , Lausan-
ne

^ 
321

On cherche a piacer , cornine
apprentie

jeune fille
de 16 ans , de la Suisse alle-
mande, chez bonne coutu-
rière dans la Suisse francaise.
Bon traitement ! Pour adres-
se. s'adresser au bureau du
XOUVELLISTEqui indiquera.

Oa demande une

ieune lille
recommandée , sachant cut-
sinér , pour tout Taire dans
ménage soigné. Adivs. offres
A. Z. Monthey. 263

un j eune homme
de 16 a '8 ans pour s'aider
mix t ravaux de la campagne.
S'adresser à Aimé JATON ,
Po!ie:4e-Grand (Vaud. )

Cure de Vevey, de
mande

Sacristain-
domestiqne de maison
Meilleures références exi-
gées. H 701 M

la saison d óté
chef de salle, sommelières de
salle, Barmaid , femmes de
chambres , portiera , gargons
d'office, cafetiàre, directrice
de buanderie, laveur, repas-
seuses . Adresser offres et
certificats, Villars - Palace ,
Villars s/ Ollon. 318

A LA JOGONDE . St-MADRIGE
disponible de suite ,

un appartement
de 2 pièces. S'adresser cliez
SI. llull'at.

Caie de Malt
'Albert,,

en paquet de 500 gr. de la
Mtdterie de Lausanne. 3 • "7
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Couteau ile poche dip lòme
pour campagne, très solide ,
tout en acier anglais forge
garanti , l lame , Fr. 0.75 ,
2 laines, scie ou alène, Fr. 1-45 ,
3 laines , scie, alène ou serpe ,
Fr. 1.95 ; 4 lames , scie , aléne ,
s. ou canif Fr. 2-45 ; 5 lames;
scie , alène , tire-bouebons;
serpe ou canif , Fr. 3.50 ; 6 la-
ines , scie , alène , serpe, tire-
houchons , can. ou gref. fr.4-35
Réparations et aiguisage en
tous genres Catalogue gratis.
Ls ISCHY , f abric Payerne

Lapins de garenne
Entier pour rolli' a fr. 1 20

le kg. Coupé pour Civet à Ir.
1.— le kg. Exp édition contre
remboursement depuis 2,5
kg. par Charles Erba , rue
du Pré 3fi , Lausanne. 295

MANUFACTUR E
d'instrnmentS deMiisiqne

RUFLI & YONNEZ
Payerne

Maison ile conliance londée
eu 1900. — Ateli er pour la
fabrica tion el la réparation
d'inslrument tic musique.

Kourniss eur de l'armée et
des C. F. F. 310

— Prix avantageux.  —

Le Nouvellis te Valaisan
5 osnt. le No

Melatile PiGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Àrticles d'enfants :
capots, langes , brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
firètres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages, corsets, etc.— Fichus soie et l'oulards.

Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de I fr.60 à fili Ir.)

Pommes de terre pr semence
Couronne Imperiale , Jaunes rondes. Fin desicele ,Early rose liolland .

Vu le moment critique . je ne peux offrir, cette année,
que ces i sortes pour la plantation. — Mon stock étant
limite, passez vos commandes de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD,
Priinenrs cn gros . Gare du Flou, Lausanne, Tel. 21.

La Société de Gìdrerie S'Oherdiessliach
livre la "meilleure qualité de

aux prix les plus avanlageux. Suivant l'importance de
l' achat uue réduction de prix est accordée. Demandez
le prix courant. 227
Grana Prix BERNE. 1914 Médaille a» Or.

^-LeAVICULTEURS. ÉLEVEURS
ê^Stssm Favorisez l' industrie du pays

l'Aliment complet Gaillard
la nourriture la meilleure et la plus economique pour la
ponte et l'élevage. A. GAILLARD, Martigny .

Laine de moutons
Si vous desirez vendre de -la laine de moulon , ne man

quez pas dans votre propre intérèt de l'offrir à la

Fabrique de draps Truns (Grisons)
'aquelle accepté de la laine pour la fabrication , en éeban-
«e ou au comptant , aux prix du jour les plus hauts.  229

industrie Nationale
j ^î &§^  ̂SaYon "La Grenade,,
iS^ ŜvS- n̂ R:atra Pur

ISii V&/J> PÉCLARD FRÈRES
^^L^>^ YVERSOK
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contre vos RhumBs , Toox , Catarri»!*
n 'exigez , n'aoceptez que le 54

•

Baccalanréat Francais
Harmoniunis et Pianos

H. Hallenbarter , Sion.

Isjtt ' ' -ST

FORGE
bien achalandée , a remettre
de suite pour cause de décès,
a Sion. Ecrire Caso postale
Sion No U956. 64

TÀCSES de ROUSSEUB
disparalssent rapidemen t par
l'empio! du lait autóphelique ;
en flacons Se fr. 2.50 et I. SO
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Deuis ; dans les Pharma-
cies et che?, los {'oiffeors-par-
f u insmr».  *"

| Tondeuses pour coiffeurs

| t&x> À 3mm.f .  4.—;
li \- /« i'"' mm - *-6"

i* V //l "",0 * 52 ° ;i?LA //¦ ~ Pour clifi *
ifW* US vaux - '¦ 2-90 :
" 9 Soigné 1.4.50.
Rasoirs diplomés

garantis 5 ans, ;\ 2-50 *, extra ,
3.50. De siitele 3.50. Poigue
4.50. Lu\e 4.50. A 2 lames,
dans un bel écrin , 6.50.
Louis lschy, fabricant PAYERNE.
Catalogu e gratis. Réparations
et aiguisage eu tous genres.

Ateliers de réparations avec
force électrique . 287
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VÉRITABLES

BONBONS
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