
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les opérations de guerre dans la
région de Verdun se sont ralenties,
depuis 24 heures. L'offensive alle-
mande bat de l'aile.

t 

Les Russes continuent leur mar-
che en Asie-Mineure et refoulent tou-
tes les t'orees turques. Ils ont occupé
la ville de Kerind dans la direction
de Bagdad.

Reprise de l'offensive italienne.

La Résistance
Malgré la bouillabais se de harangues

dont le Conseil nationa l nous granfie
depuis huit j ours. la solution du conflit
n 'a pas avance d'une semelle.

En fumèe, la pacification !
En fumèe, la conciliation !
Et M. le conseiller federai Hoffm ann'

semble perdre son temps à poursuivre
une chimère.

Le groupe radicai lui-mème, pourtant
si homogène, est coupé en deux .

Vous avez tous vu , à la devanture de
certains magasins, un poids de cent ou
de cinquante kilogrammes se balancan t,
applique à une épaisse feuille de verre.

C'est l' effet d'urte colle admirable, et
qui colle tout , mème le f er .  dit un écri-
teau vous invitant à en faire l'essai.
Trouvera-t-on, ces j ours, dans les intri-
gues de couloir et les combinaisons mi-
nistérielles , une colle de ce genre ca-
pable de remettre bout à bout les deux
troncons séparés du parti radicai ?

C'est douteux , car , alors, les députés
radicaux de la Suisse romande risquent
la désaffection irrémédiable de leurs
électeurs qui iront au socialisme.

L'union n 'est possible qu 'avec l' ac-
ceptation de l' amend ement. combien
an oditi cependant ! des quarante dépu-
tés romands et tessinois.

Rappelons-le :
« Le Conseil national p ersuade git e le

Conseil f ederai et le general veilleront
à ce que la neutralité absolue de la
Sirìsse soit assurée par tous ceux qui
ont mission de la déf endre , etc, etc... »

Il parait que le chef de l'Etat-Maj or ,
consulte par les radicaux allemands ,
n 'accepten t pas ce membre de phrase.

D'abord. nous nous demandons le
motif de cette consultation.

On n'a cesse d' affirmer , cette semai-
ne, la subordination du pouvoir militai-
re au pouvoir civil , et, au premier évé-
nement politique , on voit une foule de
députés accourir chez M. Sprecher de
Bernegg, pour lui demander s'ils doi-
vent voter ou repousser un amende-
ment.

Voilà la sincérité de ces gaillards-là !
Remarquez que tout le conflit est là,

rien que là, pas ailleurs.
Oui ou non, le chef de l'Etat-Maj or

entend-il défendre sincèrement cette
neutralité absolue que le Tribunal de
Zurich , le Conseil iédéral et le general
lui-mèm e ont définie ?

Tel est le noeud de la situation.
Et , quel que soit l'effarement dans

lequel ce conflit jette le monde minis-
tériel , les sphères officielles devront se

decider , car il n y a pas de motion in -
termédiaire possible.

Des j ournaux qui, à l'instar des che-
vaux couronnes , sont constamment sur
leurs genoux depuis le vote des pleins
pouvoirs , se sont extasiés et, pour un
peu , auraient  pleure comme des Ma-
deleines. devant le discours de M. le
conseiller federai Hoffm ann. Or. ce dis-
cours a ignorò volontairement l'essen-
ticl : la singulière thèse sur la neutralité
que le chef de l'Etat-Maj or a dévelop-
pée arrogamment à Zurich.

Il n 'y avait pas deux voies à suivre ,
mais une seule : le désaveu de cette
théorie.

M. Hoffmann n 'osa pas. Barre de
fer quand il s'agit de la presse, le
voici caoutchouc devant un fonction-
naire militaire.

On craignait , paraìt-il, une démission
bruyante.

Et puis , après ?
A quelques rares exceptions près,

tous les hommes se rempiacent.
On nous fait une.véritable scie avec

les talents. les capacités, le genie de
M. Sprecher de Bernegg. Nous ne sa-
chons pas, pourtant , qu 'il ait vaincu
l'Égypte, mais nous savons qu 'à son
insù ou avec son consentement tacite,
il s'est introduit, dans notre armée, des
méthodes et ' des éléments qui nous ont
créé les plus sérieux ennuis. Ainsi , l'af-
faire des colonels , la police de l'armée,
le service d'espionnage, etc, etc.

Certes , les simples citoyens comme
vous et nous , les électeurs tout court,
ont assistè à bien des làehages et à bien
des poltrormeries. mais pour une fois,
nous ne croyons pas à un replàtrage
possible.

Les députés romands exigeront des
garanties. Le general les a données,
dira-t-on ? C'est vrai , mais un beau
jo ur , en face d'une nouvelle incartade,
le general peut venir affirmer. devant
uri tribunal quelconque , qu 'il a ignore
les faits et gestes du chef de l'Etat-
Maj or. et nous pourrions nous trouver ,
cette fois , dans tous les embarras. Ce
serait moutarde après diner.

On pari e volontiers de l'état des
esprits. Nous ne connaissons en ce
moment que des natures vigottreuses et
des natures sans résistance. Dans le
peup le , le grand ressort tient bon. Les
députés ont le devoir de veiller à ce
que le leur ne se brise pas.

Ch. Saint-Maurice .

Mentor et Télemaque
b il est exact que le vieux feld-maré-

chal Haeseler jou e auprès du Kronprinz
de Prusse le róle de Mentor. en Argon-
ne et ailleurs, on se trompe souvent en
lui attribuant une part quelconque dans
la guerre de 1870.

Haeseler s'est trouve , par son àge,
précisément affeeté à 'la preparation
de cette guerre-ci. après avoir j oué
dans l' autre un ròle très secondaire. Il
n 'était , en effet , que capitaine à l'état-
maj or de Frédéric-Charles, en 1870.

Ce fut  en 1873 seulement qu 'il devint
colonel , et fut chargé, avec quelques
collaborateur s triés , d'écrire un grand
ouvrage officiel sur la guerre franco-
allemande. Il ne devint general qu 'en
1881, et feld-maréchal en 1903. Ce iut
peu de temps après qu 'il se retira, lais-
sant dans l' armée prussienne le sou-
venir d' un savant tacticien , grand en-
traineur en manoeuvres, mais sans
avoir fai t ses preuves sur les champs
de bataille , ce dont il enragé sùrement.

Tant qu ii fut à la tète du corps d'ar-
mée de Metz , Haeseler espéra toujours
qu 'un incident ferait naitre la guerre,
cette préoccupatio n de tout le mi'litaris-
me alleman d depuis le l er j anvier de
chaque année j usqu'à la Saint-Sylves-
tre.

Aujourd'hui , Haeseler a dépasse qua-
tre-vingts ans ; il borne son ambition
à prendre Verdun par l' entremise de
son imperiai élève. Nous ne croyons
pas qu 'il ait cette satisfaction.

EOHOS DE PARTOUT
Le traité anglo-portugais. — Voici le tex-

te du traité anglo-portuigais , dont nous ne
connaissons pas la date exacte, mais qui
remonte à coup sur à plusieurs années.

Art. 1. Il y aura alliance et amitié cons-
tantes et perpétuelles entre le Portugal et
la Qrande-Bretagne.

2. 11 ne sera dérogé à cette alliance entre
le Portugal et la Qrande-Bretagne par au-
cune autre alliance ou traité conclu par l'u-
ne ou l' autre de ces deux nations.

3. Aucun e des parties alliées ne se ioin-
dra aux ennemis ou rivaux de l'autre ni ne
leur .prétera conseil ou appui , ni n'adhérera
à des guerres , conseils ou traités au préj u-
dice de l'autre.

-I. Chacune des deux parties empéchera
les dommages, discrédits, affronto qu 'elle
saurait ètre préparés pour de futures atta-
ques, et avertira de ces machinations-Ià
complètement et immédiatement l'autre par-
tie alliée.

5. Aucune des parties alli ées ne recevra
ni protégera dans son territoire les enne-
mis rebelles ou fugitifs de l'autre partie, ni
consciemment , ne tolérera qu'ils y soient
recus ou protégés, qu 'ils y habi tent , soit pu-
bliquement , soit clandestinement, sous un
prétexte quelconque.

Sont exceptés les fugitifs ou exilés, hor-
mis les traitres contre la nation qu 'LIs ont
fuie ou qui les a exilés, et les suspects de
chercher pour l'une des parties alliées pré-
judice ou discorde. Dans ce cas-là, requète
ayant été adressée par l'une des parties,
l'autre devra livrer ces personnes ou les
chasser lobi de son territoire.

6. Aucune des parties alliées ne consen-
tirà que les ennemis de l'autre frètent ou
obtiennent chez la première des navires qui
puissent ètre empl oy és contre l'autre par-
tie.

7. Si les territoires de l'une des parties
alliées sont attaques ou envahis par des en-
nemis ou rivaux et que ceux-ci cherchent,
pensent, ou soient jugés prèts d'une ma-
nière quelco nque à les attaquer ou envahir ,
l' autre partie devra , si cela est requis par
l'alliée , envoyer des renforts en hommes,
armes, navires, etc, pour la défense de ter-
ritoires en Europe de la partie attaquée, ou
dans d'autres domaines quelconques de cel-
le-ci lorsque des invasions auront été pré-
parées contre eux.

8. Si des conquetes ou colonies de l'une
des parties alliées sont attaq uées ou en-
vahies par des ennemis et que ceux-ci cher-
chent , soient ou se mettent d'une manière
quelcon que sur le point de les attaquer,
l'autre partie devra , si cela est requis par
la première , envoyer des renforts en hom-
mes, armes, navires, etc, pour défendre ces
colonies ou pour les recouvrer une fois per-
dues. •

9. Si l'Espagne ou la France veulent fai-
re la guerre au Portugal dans ses territoi^
res du continent de l'Europe ou dans ses
autres domaines, la Qrande-Bretagne inter-
viendra pour que la paix soit conservée, et,
si cette intervention échoue, elle enverra
des soldats et des navires qui combattront
pour le Portugal.

Pour Gilbert. — Quelques dames de I-au-
samie font une pétition au Conseil iédéral
pour qu 'il autorisé l'irtternement de l'avia-
teur Gilbert dans une ville de la Suisse ro-
mande. Ceci ensuite de la lettre de Gilbert
parue dans les j ournaux. Les listes se cou-
vrent de signatures.

Du pétrole pour la Suisse. — On mand e
de Bucarest au j ournal « Villae » :

« Vingt-cinq wagons de benzine de Rou-
manie et cinquante-deux wagons de pétrole
traverseront ces j ours prochains la Hon-
grie à destinatio n de la Suisse. Cette expé-

dition . est placée sous la survei llance d' ur.
colonel de l'armée suisse. Ces màrchandi-
ses doivent servir à couvrir Ies besoins de
l' armée federale ».

L'affaire des cartouches. — M. Leon Froi-
d'L'vaux. directeur du « Petit Jurassien ».
était somme, lundi à 4 heures, de compa-
raitre à la Préfecture de Porrentruy, devant
le j uge d'instruction près le tribunal de la
troisième division. On l'a interrogé longue-
ment sur l'origine des renseignemnts conte-
ìiiis dans son article du 2 mars et relatifs
à la « questio n des cartouches » soi-disant
retirées aux soldats gardant la frontière.
Cornin e cette entrevue n 'a pas eu de résul-
tats concluants, M. Froidevaux s'attend à
comparaitre prochainement devant un tri-
bunal militaire.

La neige. — La station météorolo gique de
l 'hospice du Gothard signalé vend redi matin
ime couché de neige de 5 m. 60. C'est la
plus grande quantité de neige constatée au
Gothard depuis de nombreuses années. Le
temp s s'éciaircit rapidement sur le versant
sud des Alpes, de sorte que le danger d'a-
valanches continue à ètre considérable.

Simple réflexion. — Les bonnes manières
tendent à faciliter les affaires et à adoucir
les relations sociales.

SYDNEY SMITH.
Curiosité. — Par suite de la guerre , le

dommage cause par le gibier dans les con-
trées forestières de la Lorraine , de la Bas-
se et de la Haute Alsace, augmente de iour
en j our. Dans le pays messili, au nord-est
de Metz , mais suirtout dans l'ancienne ba-
ronnie de Ténétrange , où il y a des forèts
immenses coupées par des é'tangs, les dé-
gàts sont énormes.

Les sangliers viennent méme jusque dans
la plaine , surtout entre la vallèe de la Bru-
che et celle de la Liepvrette et le Haselthal,
où l'empereur Guillaume possedè un pavil-
lon de chasse à Ober-Haslach. La popula-
tion rurale demande que l'on organise des
battues officielles, car les communes sont
responsables des dommages causes par le
eibier.

Pensée. — Qui a envie de bien fa^re se
soucie peu de ceux qui le veulent empècher
et passe outre malgré eux. AMYOT.

Résumé des Événements
19me mois de la Guerre

Février 1916
Commence dans un calme relatif , le

19mc mois de la guerre s'achève en une
bataille terrible , où les Allemands se
sont j etés avec l'en ergie du désespoir.

Le ler février , un zeppelin survole
Salonique. Le 2, riposte : des escadril-
les d' avions anglo-francais vont bom-
barder Petrich , ville frontière bulgare.

Le 3, on apprend que le prince héri-
tier de Turquie a été assassine par or-
dre. Officiellement. le prince s'est sui-
cide en s'ouvrant les veines. comme
feu Abdul Aziz , son père, en 1876.

Un zeppelin naufragé est apercu en
mer par des pécheurs anglais. et aban-
donné à son j uste sort par le patron
William Martin , qui se méfie de la pa-
role allemande, et refuse d' exposer ses
hommes au danger d'une trahison.

Le 4, un incendie, dont les causes
restent obscures, détruit le palais du
Parlement canadien , à Ottawa. Du 5 au
IO , on apprend que la tension entre
l'Allemagne et les Etats-Unis s'accen-
tue , après tant de iluctuations, dont la
derniére n 'est évidemment pas proche,
et que YAmiral-Charner a sauté sur
une mine flottante , au long de la còte
syrienne. Le Sous-Secrétariat d'Etat de
l'Aéronautique est supprimé à Paris.
Des obus sont lancés sur Belfort par
une pièce à longue portée. Les Alle-
mands commencent à tàter le front
frangais , pour donner le changé , sur les
lignes de la Somme.

Le 11, démission de M. Qarrisson ,
ministre de la guerre aux Etats-Unis.

Le 12. chantage allemand contre les
neutres , sous forme d'un memorandum
qui annonce la destruction préméditée
de leurs bàtiments de commerce, aus-
si bien que ceux de béHigérants, sous
le prétext e qu 'ils seront armés pour se
défendre !

Le 13, attaque presque generale par
les Allemands sur tout le front fran -
cais ; prelude aux effort suprèmes con-
lre Verdun.

Le 14, communication solerrnelle des
puissances à la Bélgique, pour lui re-
nouveler leur garantie. Le 15, prise
d'Erzeroum par les troupes russes. Le
17, émeutes à Constantinople. Le 18 et
le 19, bombardement aérien de Strou-
mitza , gare et ville. Le 20, prise de
Mouch et d'Achlat par les Russes.

Le 21, premiers effets de l'attaque
allemande contre la place de Verdun ;
destruction d'un zeppelin à Revigny et
nombreux combats entre avions des
deux armées.

Le 22, déchainement des actions ul-
tra-violentes qui se poursuivent à
l'heure actuelle. La furie allemande di-
minué chaque j our, à partir du 27, de-
vant l'admirabl e résistance des troupes
frangaises.

Le 29. dernier j our du mois, est le
huitième de la bataille, qui durerà en-
core combien de j ours. de semaines, de
mois ? C'est la guerre nouvelle ; per-
sonne ne peut le predire.

Attendons avec la plus entière con-
fiance pour le triomphe du droit, les
résultat s de ce choc effroyable.

La Oosrre Européenne
L,a Situation

Aucune décision n'arrive de Verdun.
Ce matin. il y a méme ralejitissement
des attaques allemandes. Sera-ce mo-
mentané ? Probablem ent. On croit avoir
remarqué des déplacements de troupes
allemandes en Alsace. Le Kronprinz ne
peut rester sur cet échec qui aurait un
ìetentissement enorme dans tout l'em-
pire. Mais les troupes francaises sont
prétes à recevoir le nouveau choc.

Pendant ce temps, l'attention se dé-
tourne du front balkanique. où la situa-
tion demeure stationnaire. La tournur e
des choses parait commencer à inquié-
ter un peu à Sofia.

Les Russes persistent à marquer de
l' avance dans leur campagne d'Asier
Mineure et à refouler les forces otto-
manes devant eux. L'étoile du parti des
Jeunes-Turcs est. dit-on. en déclin à
Constantinople , où commenceraient à se
remtier les partisans d'une paix otto-
mane.

Aucun événement diplomatique n est
signa lé. On remarquera que l'Allema-
gne seule a déclaré la guerre au Por-
tugal , ct que ses associés. notammen t
l'Autriche-Hongrie s'abstiennent.

On fait à Berlin de grands eiforts
pour la réussite de l'emp runt de guer-
re. Comme précédemment, les employés
de l'Etat prussien sont cenviés à y
participer ; des fàcilités leur sont oi-
fertes. Mais le changé allemand n'en
continue pas moins à se précipiter, il
a coté cette semaine à Genève le plus
bas prix qui ait été encore enregistré ,
malgré les ventes de titres étrangers
sur les marchés qui restent ouverts aux
ìéalisations. Ces dernières porten t sur-
tout dans ce moment sur les obligations
de chemins de fer italiennes détenues
par les portefeuilles austro-ailemands.

— Les Etats-Unis paraissent s'enga-
ger sous la pression des circonstances
et de certains éléments turbulents, dans
une opération de police en territoire
mexicain , dont on voit bien le début ,



mais dont il serait hardi de prévoir le
(erme. C'est une vraie guerre de gué-
rilla s et de partisans qui commence
là-bas. .. ' ' ..'.-•'

— L'Italie vient de iaire à la France,
au Maroc, une concession politique qui
n 'est pas sans valeur , en renoncant aux
capitulatio ns. Cette question fut pen-
dant de longues années, un des obj ets
de la guerre franco-allemande. On ne
dit pas quelles concessions l'Italie _a
obtenues pour consentir maintenant  à
ibolir les capitulations.

Conseil de guerre des Alliés à Paris.

La Bataill e de Verdun
Les attaques diminuent d'intc nsilé
On mande de Paris :
Les AHemands. au cours de la nuit

du 10, ont poursuivi leurs violentes
attaques.

La veille , dans la région de Verdun ,
ils ont porte leur effort principalement
aux deux ailes ouest. sur les plateaux
qui dominent Mort-Homme et à l 'est,
sur la région de Vaux . Mais ces deux
poussées. une fois de plus, ont échoué.

Dans l' ensemble, ils ont réussi à pé-
nétrer . dans quelques maisons avaneées
à l'entrée est du village de Vaux ; mais
quand ils vouluren t escalader les pen-
tes du fort. l'élan fut brisé net par nos
feux , avant qu 'ils fussent devant nos
réseaux de fi l de fer.

La journée du 11. au contraire , laisse
l'impression d' un ralentissement. L'en-
nemi a continue son bombardement mé-
thodique de nos positions. mais avec
moins d' activité. Son infanterie n 'a
nas donne.

L'accalniie chez l' adversaire s'ex-
pl ique par la nécessité où il est de re-
former ses régiments après des assauts
meurtriers comme ceux qu 'il a lancés
hier devant Douaumont. où la lutte ,
d' après les derniers renseignements,
fut  acharnée et sanglante. La violence
mème des attaques. la précision de no-
tre tir infligèrent aux Allemands des
pertes effroy ables , sans résultat ap-
picciable. Cette constatation a une va-
leur. si on songe à l' usure des effectifs
qu 'aggrave de j our en j our l'état-major
allemand , si prodigue en hommes. C'est
un des éléments les plus sQrs de notre
victoire. (Havas).

La belle Mense de Haumont
Un officier frangais , ayant participé

à la défense de Haumont a fait le récit
suivant de cet épisode de la bataille de
Verdun, qui montre l'energie farouche
des troupes frangaises chargées de la
défense du village, et qui. sachant que
chaque arrèt de l'ennemi permettait
aux réserves d'arriver et d'organiser
de nouvelles lignes de résistance surent
mourir plutót que de reculer.

Dès le début de l'attaque, le 21 fé-
vrier, le bombardement fut dirige sur
tous les passages, ravins et couloirs du
hois d'Haumont. Malgré la résistance
acharnée des troupes qui l'occupaient,
et qui , dans des luttes de détai l, rein-
portèrent de brillants succès. le bois dut
ètre évacué. Tonte la nuit le bombar-
dement augmente d'intensité. Nos guet-
teurs virenf l'ennemi attaquer nos tran-

MAGALI
Mon cher Freddy, il ne petit ètre unes-

don de cela. Tu n as pas un Schelling au
monde, il te faudra le plus tòt possible ga-
Srner ta vie et, par conséquent, choisir un
éta t où tu puisses te suffire très vite... J'ai-
me mieux^te dire cela tout de suite, mon
chéri , car il serait inutile et dan gereux de
car esser ce rève.

Freddy , tout pale, avait baisse la tète et
n 'était plus revenu sur ce sujet... Mais sa
sante, excellente iiisque-là, paraissait chan-
ìier depuis un an. et, auj ourd'hui , il écrivait
ù sa sceur qu 'il était fatigue , qu 'il perdait
l' appétit et attendait avec impatience le mo-
ment où il pourrait venir prendre le bon air
at'Hawker-Park .

— Plus que huit j ours, heureusement!
pensa la ieune fille , srmcieiise de ce chan-
«ment.

Elle consulta sa montre et se leva... Oui,
elle était bien une héritière de la race grec-
q ne, ' eli* avait bien l' allure à la fois maies-
tueust et souverainement elegante , la gràce
svelte , très patricienne, la fière simplicité que
.tevatoit poss'étter la be#» Nauseasi et ses

chees du bois de Consenvoye, avec des
« Fl ammenwerfer », tranchées adj acen-
tes aux nòtres dans le ravin d'Haumont,
marchant vers la lisière 'ouest du bois
d'Haumont. Le tir de barrage de l'en-
nemi était tei devant le village qu'il
nous fut impossibl e de déboucher. No-
tre régiment était sans communication
avec l' avant et l'arrière, le réseau té-
léphoni que étant hàché et aucun signaJ
optique n'étant possible. ,

Sous le feu infernal de l' ennemi, nos
troupes s'installèrent dans les ruines
des ouvrages établis dans. le village,
faisant face sur deux fronts. En avant
du village , quelques réserves occupè-
rent le débouché sud de Haumont et
tous, stoiques, attendirent l' attaque.

A p artir  de 10 heures. les gros obus
cominencèrent à tomber à raison de
huit à dix par minute. L'intensité du
bombardemen t augmenta ju squ'à vingt
coups par minute. Le village s'effon-
drait  et s'enfongait sous terre. Les ré-
duits bétonnés cédaient, ensevelissan t
SO hommes et des mitrailleuses. Mal-
gré la situation critique personne ne
fléehit , seni le réduit conten ant le poste
de commandement du colonel rest a
miraculeusement intact.

Les Allemands attaquèrent à 17 heu-
res. La valeur d' un bataillon débou-
eha en trois colonnes au nord , au nord-
oucst et à l' est. Nos survivant s se re-
dressèrent , tentant d'arrèter la manoeu-
vre enveloppante. Les mitrailleuses in-
tactes entrèrent en action, fauchant les
rangs ennemis. La gauche allemande
dut s'arréter , mais le centre et la droite
continuerent leur progression. Toutes
nos fractions disponibles se replièrent
dans les nouvelles tranchées préparées
au sud-est de Haumont. Troi s mitrail-
leuses s'acharnèrent à décimer les as-
saillants , qui réiissirent à s'infiltrer par
le nord ct le nord-est et à déboucher
dans le creux du village, puis par le
presbytère. Les ennemis atteignirent
ainsi à revers le poste de commande-
ment. Le colonel et son état-major sor-
tirent  à travers le barrage des mitrail-
leuses et la retraite s'opera sans nou-
velles pertes. On disposa finalement Jes
mitrailleuses intacies de fagon à barrer
le chemin de Samogneux au sud de
Haumont ct la lutte continua. Le vil-
lage fut évacué. L'honneur restait sauf :
pas un instant de panique ne regna. La
plupart de nos soldats étaient tombes
plutót que de trahir la consigne.

Est ce la reprise
de l'offensive italienne ?

Depuis samedi matin. la canonnade est
iiiinterrompue sur tout lc front italien.
Nul ne peut dire encore si cette action
d' artillerie si vive, si vaste et inatten-
due , constitue un but determinò par des
raisons tactiques transitoires. ou si elle
marque le début d'une action offensive
importante. Les intentions du comman-
dement suprème sont un mystère et
aucune nouvelle de préparatifs ne peut
fournir  un indice sfi r quan t à l'immi-
nence d'une attaque generale.

M. Barzini envoie plus tard au Cor-
riere della Sera les nouvelles suivantes
sur l' action de l' artillerie :

Une . pluie incessante et glaciale ne

compagnes , ou Anti gone giiidant son pere
CEdipc , et , dcvaivt ce type parfait du passe
anti que , le regard regrettait les souples dra-
peries des tuniques qui l'eussent si harmo-
nieusement complete.

Elle ramassa le canotier de paille bian-
che i|ui gisait sur l'herbe , le posa sur ses
cheveux et prit une allée qui condui sait au
eli a te a tr.

Elle songeak avec quelque ennui que ses
piomenades ne seraient plus aussi tran quilles
désormais. Depuis quelques j ours, Hawker
Park avait des hòtes, d'autres viendraient
encore... Et la veille était arrivé le jeun e due
de retour d'un long voyage à travers la
Perse , les Indes et la Birmanie.

Depuis le iour où elle s'était exposée gè-
nere usement à la colere de lord Gerald, Ma-
gali l'avait si soigneusement évité qu 'elle ne
l'avait j amais revu. De son coté, le due
avait probablement iiotifié à sa mère et à
sa soeur son désir de voir éloigner de lui
l'enfant qui lui était si antipathique, car tou-
tes deux s'étaient abstenucs d'appeler Ma-
gali près d'elles lorsque le ieune homme s'y
trouvait... De telle sorte que Magali ne con-
naissait du due de Staldiff que ce que lui en
disaient lady Isabel et Mlle Amelie, très en*
thousiastes.

S — Une si belle intelliffence I... Et auelte

cesse de tomber dans toute la région
du bas Isonzo. Les positions les plus
éloignées sont toutes voilées par l'eau,
mais dans le crépuscule. le bombarde-
ment continue avec une intensité crois-
sante.

Après-midi, alors que le ciel se fait
plus sombre , le duel de l'artillerie sur
tciit le front atteint une furieuse activi-
té, qui rappelle les grandes tempètes
d' explosifs des j ournées d'octobre. Le
roulement du canon arrivé j usqu'à Udi-
re, un roulement serre et rageur , com-
me un ouragan qui se serait déchainé
dans l' obscurité sinistre de l'horizon.
Cette continuile ne laisse plus de dou-
te sur le véritable caractère de cette
action de l' artilleri e de tous calibres,
qui soulève des éruptions incessantes
de bone, de pierres et de fumèe sur les
positions ennemies.

Plus tard, dan s la nuit , Ies gronde-
ments lointains annoncent que l' artille-
rie ennemie, hésitant e au début, plus dé-
cidée ensuite , répond avec une certaine
vigueur au tir des canons italiens ; on
apprend. en effet , qu'elle a cherche à
contre-balancer l' effet de notre canon-
nade , et elle a pris sous son feti, de
préférence , les centres habités.

Aucune nouv elle n 'est communiquée
officiellement sur les détail s de l'ac-
tion , mais on sait que des reconnais-
sances ont été poussées sur divers
points du front et que les soldats ita-
liens se sont avancés, armés de bom-
bes, jusqu'aux treillis qui protègent les
tranchées ennemies.

Lea autres fronts
Rien à signaler sur les autres fronts

européens. Dans l'Irak , la rencontre si-
gnalée hier par un bulletin anglais est
confirmée par le communiqué de Cons-
tantinople qui , indépendamment du
chiffre des pertes anglaises, évidem-
ment exagéré, confirme la version de
Londres , à savoir que les troupes du
general Aylmer n'ont pas pu éloigner
l' ennemi de ses positions d'Ai Kantara.

La situation est de pins en pins
critique en Tnrqnie

Les dernières nouvelles de Constan-
tinople disent que la situation s'aggra-
ve. Le gouvernement craint l'influenc e
des partisans du prince Youssouf Izzed-
din et les sentiments anti-allemands
grandissent dans le pays. On croit que
c'est pour consulter l'empereur à ce su-
j et que le general Liman von Sanders
s'est rendu à Berlin,

Dans les mosquées, les prédicateurs
appellent la vengeance du ciel sur les
Allemand s, et le comité Jeune-Turc, qui
sont responsables de l'état déplorable
des affaires. On dit que la situation de
l' armée turque en Armenie est pitoya-
ble. Dj emal Pacha ni le general Limati
von Sanders ne tiennent au commande-
ment qu 'Enver Pacha assumerà proba-
blement lui-méme, dan s l'espoir de raf-
fermir  son prestige chancelant.

La guerre germdno-portngaise
Explic£ti ( ns au congrès portugais
Au Congrès , le président de la Répu

générosité, quelle délicatesse de sentiments ,
quel sérieux de caractère, sous son appa-
rence un peir sceptique !

Magali écoutait en silence, mais un sou-
rire Lronique se dessinait sur ses lèvres. Les
dons brillants du due de Staldiff dissimu-
lateli!, quoi que prétendit Mlle Amelie , un
orgueil qui ne pouvait supporte r la résis-
tance. Cette rancane gardée à l'enfant qui
lui avait tenu téte n 'en était-elle pas la
pre uve ?

Ma is que lui importait ! Elle n 'aurait j a-
mais affaire à lord Gerald , bientòt méme,
elle quitterait son toit pour aller demander
au travail la liberté et le pain de chaque
iour.

A cette pensée, une expressio n ioyeuse
traversa son regard. Il lui était si dur de
tout recevoir de ces étrangers, de lui sur-
tout , cet orgueilleux grand seigneur !

— Cornine vous marchez vite, Magali !
s'écria derrière elle une voix étouffée. .le
ne peux pas vous rej oindre... Vous ne m'en-
tendiez donc pas ?

C'était lady Isabel, toute rose, toute pim-
pante dans son élègant costume de prome-
nade.

—• Mais non, Isabel, dit gaiement Magali
en serrant affectueusement la mata que lui
tendWt sWn dmte. D'oft Vtfnw-vtfuls do*c ?

blique et les diplomates alliés assistent
à la séance.

Le ministre des affaires étrangères
déclaré que l'utilisation des navires ré-
pond aux nécessités intérieures et aux
intérèts de l'Angleterre , qui a sollicité
lc Portugal au nom de son alliance. La
réponse du gouvernemen t à la note al-
lemande maintien t  le droit du Portugal
de l'utilisation des navires pour les né-
cessités du pays.

Le ministr e donne lecture de la note
de l'Allemagne et aj oute qu'elle ne fut
pas pri se en considération , en raison de
ses termes insolites.

Le pré sident de la République dit que
le gouvernement a présente sa démis-
sion au chef de l'Etat afin de permet-
te la constitution d' un ministère repré-
sentant tous les partis. Il termine en
présentant une proposition accordant
au pouvoir exécut if la faculté de pren -
dre Ics mesures exigées par la guerre.
Cette propositi on est adoptée à l'unani-
mi té.

Les leaders de tous les groupes par-
'Cmentaires offrent leu r appui au gou-
vernement. M. Camacho, parlant du
passage de la note allemande disant
que le Portugal était le vassal de l'An-
gleterre , dit que l'Allemagne pourrait
mème traiter le Portugal d' esclave de
ses engagements.

Le Congrès adopté la formation d' un
ministère national.

En terminant , le président du Con-
grès propose de saluer les représen-
tants diplomatiques alliés et les héros
de Verdun. Tout le monde, debout, ap-
p laudii

Le Portogal mettra 100.000 hommes
i la disposition des Alliés

Le Berner Tagblatt apprend que le
ministr e de Portugal à Berlin. M. Sido-
nio Paes, est arrivé samedi soir à Ber-
ne d'où il est reparti dimanche matin
pour Paris. Le gouvernement allemand
avait mis à sa disposition un wagon-
salon.

Le ministre du Portugal accrédité
auprès de la Confédération suisse a dé-
claré à un collaborateti du Berner Tag-
blatt que son gouvernement mettrait à
la disposition de l'Entente cent mille
hommes d'infanterie et plusieurs batte-
ries.

Nouvelles Étrangères
Une le ttre pastorale

du cardinal Mertier
Dimanche passe, dans toutes les égli-

ses de la Bélgique, a été lue la lettre
pastorale pour le Carème. du cardinal
Mercier. Ce document contient quel-
ques déclarations de l'illustre pritnat
sur son récent voyage à Rome.

Le cardinal Mercier insiste entre
autres choses sur le respect, la recon-
naissance et l ' attachement qui sont dus
par tous les fidèles à la personne du
Pape. Il continue ensuite comme suit :

« Mes chers compatriotes. le Saint-
Pére est plus que j amais digne de votre
respect, de votre affection , et de votre

—- De faire une petite promenade dans le
pare , avec lady Dulkay. J'ai laisse la chère
ame en contemplation devant un point de
vue romaivti que , et alignaii t déj à sur un al-
bum des vers d' allure élégiaque. Moi, j'en
avais assez de sa compagnie. Je ne pose pas
pour ì'élégie , vou» savez, Magali.

— Oui , ie sais, dit Magali avec un coup
d'ceil malicieux sur le visage rieur qui se
tournait vers elle. Vous ètes très gaie, Isabel.

— Eh ! cela vaut mieux ! Pourtant , Ge-
rald m 'a dit hier que j e riais trop. Il m'a dé-
j à grondée , le j our de son arrivée I... oh !
pas bien fort ! En compensation , il m'a tel-
lement gStée ! Si vous saviez quels j olis ca-
deaux il m 'a apportés ! Des merveilles !...
Oh ! qu 'il est bon , Gerald ! Et quel causeur
intéressant , vous verrez Magali ! Il a tous
les dons !

Une petite luetir railleuse traversa le re-
gard de Magali. Ce jeun e due, obj et de l'ad-
miration de tous , devait ètre plus orgueil-
leux que j amais, et sa bonté n 'était fort pro-
bablement qu 'une certaine générosité , im-
plantée en lui comme un devoir de son rang.

— Etes-vous libre en ce moment , Magali ?
demand a Isabel en arrivant près du chfij feau.
Je voudrais vous entendre chanter cette
saga %norvé g ienne si j olie dont j e vous ai
narlé. ,in l ' -

haute considération. La Bélgique est
touj ours la nation qu 'il affectionne.
Ayez confiance en lui. Lorsque luira la
lumière de la vérité et que seront con-
nu s de tous des documents irréfutables,
un hommage unanime de reconnaissan-
ce monterà vers le Souverain-Pontife
et la Bélgique lui témoignera un atta-
chement encore plus grand que par !e
passe. »

Le cardinal  rappela ensuite que le
premier mai doit ètre une j ournée de
priére dans toute la Bélgique et qu 'à
cette occasion le Pape a autorisé tous
les curés à donner en son nom la bé-
nédiction papale. Le XX* Siècle. parais-
sant au Hàvre, qui est l'organe officieux
du gouvernement belge, se dit à méme
d' annoncer que le voyage du cardinal
Mercier à Rome a eu pour résultat de
raviver les sympathies pour la Bélgi-
que , d'éclairer le Vatican et de rendre
ce dernier encore plus favorable à la
nation belge.

*

Encore dcei zejpelins abaffo! ea Belgioot
On recoit de Bruxelles les détails

suivan ts sur la perte de deux immenses
zeppelins qui a eu lieu le 21 février
écoulé. L'un des dirigeables est tombe
dans la plaine de Dauneux. au nord de
Namur ; il avait perdu sa nacelle à
Huy, endommageant une maison et
tuant 18 personnes. Il est hors de dou-
te que ce zeppelin avait été touché par
un projectile.

Presque à la mème heure, a 8 heures
du matin , un autre zeppelin qui navi-
guait au-dessus de la province de Hai-
naut est tombe à Mainvoult : neuf hom-
mes de l'équipage furent tués. Les res-
tes de ces zeppelins furent charges sur
un wagon et transportés en Allemagne.
Dans le but de tromper la population
allemande , on inscrivit sur les wagons
qui transportaient la carcasse la men-
tion : « Dirigeables pris aux Francais ».

Nouvsttis Suisses
La diSGQSsion ani Chambres

L'c ceord difficile
Comme on le sait , le tèxte de l'ordre

du iour propose par la commission de
neutralité a été amende par MM. Gau-
dard et consorts. Or, nous apprenons,
de source bien informée, que cet amen-
dement n 'a pas eu le don de plaire à
tout le monde, et l'on assuré qu'une
haute personnalité militaire aurait ma-
nifeste son intention formelle de dé-
missionner si cet amendement était
adopté pai la Chambre tei q uel. La ques-
tion a déjà été discutée par le groupe
radicai démocratique , mais l'unanimité
a été loin de se faire sur une modifica-
tion éventue lle de cet amendement, et le
Conseil federai ne cache pas son ia-
quiétude à ce suj et ; celle-ci est d'au-
tant plus compréhensible qu 'après les
nombreux discours qui viennent de se
déverser à flots dans l' enceinte du Con-
seil national , il pouvait escompter que
personne ne \iendrait plus mettre de
nouveau le bàton dans les roues.

— t rès volontiers. j e n 'ai rien de presse,
dit Magali.

Elles entrèrent dans le salon de musiqu»
et Isabel, jetant son chapeau et ses gants
sur un meublé, se mit à la recherché du
morceau , tout en continuant à bavarder.

— fi faudra que ie travaille mon chant
r.vec vous, Magali , car Gera ld est très dif-
ficile et j e lui ferais honte. Il a une si belle
voix !... Et il j oue du violon à faire pleurer.

— Mème vousi, Isabel , demand a Magali
avec malice.

— Moque use ! dit gaiement Isabel cn s'as-
seyant devant le piano.

Elle j oua le prelude , très lent , puis la
voix de Magali s'eleva, souple , penetrante
et chaude, d'une expression si puissante
qu 'elle faisait courir un frisson sous I'épi-
derme d'Isabel ellc-méme. Il était impossi-
ble de rendre avec plus de charme mysté-
rieux ces phrases étranges, d'une sauvage
douceur , où passait la poesie nuageuse de
ITmie scandinave.

— Vous chantez trop bien , chère ! s'écria
lady Isabel , lorsque la derniére note mou-
rut sur les lèvres de Magali. Vous soulève-
riez d'enthousiasme une salle entière.

— Rien que cela ! dit Magali avec gaieté.
(A sui vre ) .



Les avalanches an Tessin
Un postillon tue

Jeudi matin , entre Ics viilages de
Rodi et d 'Ambrisotto (Léventine), s'est
détaché e sur une largeur d'environ
mille mètres une enorme avalanche qui
a obstrué 1a route cantonale et la voie
ferree. La diligence qui dessert le vil-
lage de Varenzo a été atteinte par
l' avalanche.

Le postillon, un nommé d'Allessandri ,
a été tue. On a retrouvé le cadavre ,
mais ni la voiture ni le cheval.

Sur certains points , l'avalanche at-
teint une épàisseur de 12 mètres. Les
fils téléphoniques et télégraphiques som
coupés.

La circulation a été rétablie à 6 h. 30.
D'autres avalanches sont encore si-

gnalées au Sass Pisce, près Gordevio
(Vailemaggia) . où le trafic a été inter-
rompu sur la ligne Locarno-Bignasco.

Dans les Ceutovalli, une enorme ava-
lanche a complètement arrété le trafic
aux environs de Cadanza.

Les viilages de Campo et de Bosco
(Vailemaggia) sont complètement isolés
du monde.

Au suj et de ces avalanches tombées
entre Ambii et Rodi , on signalé que la
voiture postale dont le conducteur et
le cheval ont été tués, a été emportée

l

par une seconde avalanche descendue
entre Ambri-Dessus ct Ambri-Dessous.
Cette avalanche n'a pas atteint la voie
ierrée. Les lignes télégraphiques et té-
léphoniques ont été bientòt rétablies.
La circulation des trains n 'a pas subì
de perturba tions importantes.

+ *«•$«&*«&&#&***
Poignóa de petits fsits

— A la suite du brouillard. le tram
omnibus Brest-Chartres a été tampon-
ile cette nui t  à La Loupe par un traili
de màrchandises. Deux voitures ont été
brisées. Il y a sept morts et une cin-
quantaine de blessés.

— A Rouen , un train qui transportait
des munitions , a fait explosion. Sept
soldats anglais ont été tués et il y a
plusieurs blessés.

— Des troubles sérieux ont eu lieu à
Dusseldorf , Cologne, et à Kcenigsberg,
provoqués par le mancine de vivres.

Vendredi , des bagarres se sont pro-
duites chez un marchand de beurre de
la Lindenstrasse, à Berlin. La police a
dù intervenir.

— A Dietikon. Zurich , un garconnet ,
àgé de 2 ans et demi , Ernest Dauben-
meier , a été tamponile par un tramway
et tue sur le coup.

— La station sismologique suisse Si-
gnalé que dimanch e matin à 4 heures 25,
on a ressenti à Zurich et à Neuchàtel
un tremblement de terre extraordinai-
rement violent dont le foyer doit se
trouver à sept cents kilomètres de dis-
tance dans la direction du sud-est,
vraisemblablement en Bosnie ou dans
l'Italie centrale.

— D'après le correspondant du Mor-
rting Post , quatre mille balles de lame
vont nous arriver de Londres par Gè-
nes. Les autorisations de transport ont
été accordées. Il est probable que les
demandé s d'exportation ont été faites
en plusieurs fois et pour de petites
quantité s :

• — A Ueberlin gen la nuit derniére ,
trois prisonniers de guerre russes ont
tenté de s'enfuir en Suisse. Ils ont été
arrétés par le poste de frontière alle-
mand. Comme ils tentaient de s'eniuir
de nouveau , la garde a tire. Un des
fugitifs a été tue , un autre grièvement
blessé ; le troisième s'est alors rendu.

Nouvelte Locales
M. Tissières et le Yalais romand
Sous ce titre , M. Courthion écrit à la

Tribune de Genève :
La discussion qui s'est ouverte lundi

au Conseil national sur la question de
la neutralité suisse et des pleins pou-
voirs a déj à vu défiler à la tribune de
nombreux orateurs connus. L'un d'en-
tre eux, et de ceux qui ont ie mieux tra-
duit les causes lointaines du dissenti-
ment actuel entre la Suisse occidentale

et orientale , est par contre encore peu
familier à la grande partie de cette po-
pulation romande dont il vient d'expri-
mer les sentiments intimes et la con-
ception patrioti que avec une éloquence
si convainquante et si autorisée.

M. Jules Tissières. qui est né à Mar-
tigny, en 1880, fut , sauf erreur, le ben-
j amin de notre parlement lors de sa
première élection , en 1911. Rien ne f ai-
sait encore prévoir que le remplacant
du colonel Pellissier se taillerait bien-
tòt dans l'exercice de son nouveau man-
dai un ròle de premier pian.

Jeune homme, étudiant , jeune avocat ,
M. Tissières ne révélait rien des turbu-
lences coutumières de son àge. En ou-
tre. son apparition sur la scène politi-
que cantonale devait ètre tout éphémè-
re , par la raison que le district de re-
sidence de M. Tissières, le plus radi-
cai du Valais , ne laisse guère de porte
accessiblc aux conservateurs catholi-
ques dans sa représentation au Grand
Conseil. Aux elections de 1913 notam-
ment , le district de Martigny a fourni
une liste d' opposition compacte.

Aussi , fut-ce une surprise pour beau-
coup lorsque , il y a environ deux ans,
M. Tissières fit une app arition brillante
à la tribune du Conseil national. comme
rapporteur en faveur de la représenta-
tion proportionnelle.

Cependant , après en avoir parie quel-
ques j ours, le public , vite oublieux et
d' autant plus excusable en cela que des
préoccupations bien autrement graves
allaient surgir et ne plus s'eifacer, le
public perdit bientòt de vue ce je une
orateur. Au surplus le ròle des Cham-
bres fédérales ne devait-il pas s'assou-
pir lui-mème dans le demi-sommeil dont
les inquiétudes patriotiques du peuple
viennent de le tirer si violemment ?

Je ne reviendrai pas sur l'impression
produite par l ' orateur valaisan. Elle
est encore tout e fraìche dans la mémoi-
re et dans le coeur de la population ro-
mande. En Valais , elle sera plus vivace
qu'ailleurs parce que nulle voix offi-
cielle ne s'y était encore élevée qui ait
t iaduit  publi quement , mème en quel-
ques paroles sommaires, les sentiments
de fidélìté à l'idéal démocratique qui a
si longtemp s caraetérisé l'esprit des
moiita gnards de la Suisse. Comme vous
le voyez , nos concitoyens lents à s'ex-
primer n 'ont rien"perdu pour attendre.
Ils ont trouve parmi eux l'un des plus
chauds et dcs p lus puissants interprè-
tcs dc l' esprit suisse.

Décisions dn Conseil d'Età!
Don de Sa Grandeur M *r Abbet
M. le Chef du Département des Fi-

nances informe le Conseil d'Etat que
Sa Grandeur M" Abbet , Reverendissi-
me Évèque de Sion , lui a remis un don
de 5.000 fr. en faveur de la création
d'une clinique cantonale à Sion.

Le Conseil d'Etat décide d' exprimer
à Sa Grandeur ses remercieinents les
plus sincères pour cet acte de haute
générosité patrioti que en faveur d'une
oeuvre nationale et charitable par ex-
cellence.

Révision des taxes immobilières.
Sont nommés membres de la commis-

sion chargée de la révision des taxes
des immeubles bàtis et non bàti s :

Président : M. Jacques de Riedmat-
ten. vice-président , à Sion.

Membres : MM. Ed. Seiler, hótelier ,
à Miinster ; Xavier Werner, à Naters ;
Joseph Perren , à Viège ; Francoi s Bar-
ras , député , à Chermignon : Jean Anzé-
vui, hótelier , à Evolène : P.-Jos. Rouil-
ler. à Martigny-Combe ; Charles Ribor-
dy, président , à Riddes ; Gard Oswald ,
entrepren eur, à Bagnes ; E. Delacoste,
président , à Monthey .

Suppléa nts : MM. Escher Jos., hóte-
lier.  à Brigue ; Roh Euchariste , prési-
dent , à Granges ; Pierroz Henri, à Mar-
tigny- Bourg ; Pont Jos., président , à
Chamoson : J.-P. Rappaz , président , à
Evionnaz.

Pour Chàteauneuf .
M. Philippe Mayor. à Bramois, est

nommé gerani du domaine de l'Etat , à
Chàteauneuf.

Inspect eur f orestier.
M. Adrien de Werra , inspecteur fo-

restier dc l 'Arrondt III de Sierre, est
nommé inspecteur de l 'Arrondt IV de

*Sion.

Cantonnier s.
Sont ..nommés cantonniers : .., •¦ .
1. sur la route Sierre-Rawyl , section

N° 70, M. Leon Mounir , à Randogne.
2. sur la route Stalden-Eisten. section

N° 62, M. Alb. Kalbermatten , à Stalden .
3. sur la route Viège-Zermatt, sec-

tion N° 81. M. Jos. Sarbach. de Jos., à
St-Nicolas.

Art den taire.
En interprétation de la loi sur ia poli-

ce sanitaire , le Conseil d'Etat estime
que ne sont admis à exercer l' art deli-
taire dans le canton que ceux qui sont
porteurs d' une autorisation de pratiquer
délivrée par le Conseil d'Etat. En con-
séquence, les assistants-dentistes ne
peuvent pratiquer , méme sous la res-
ponsabilité d' un dentiste diplòmé , sans
une autorisation expresse.

Pharmacien.
M. Constant de Torrente, porteur

d' un diplòmé federai, est autorisé à
exercer la profession de pharmacien
dans le canton.

Méd ecin.
M. Walther Hagnaiter , d'Aarau , por-

teur d' un diplòmé federai , est autorisé
à exercer l' art medicai dans le canton.

Pour Orsières.
Sont approuvés les statuts de la cais-

se d' assurance dù bétail d'.Orsières.

Sons regie. .
Il est porte un arrété concernant la

règie partielle de la commune de Tàsch.

Pouf* aller ferì Arg leterrs.
Les personnes de nàtionalité neutre

ou alliée qui se rendent "de Suisse en
France pour passer ensuite en Angle-
terre , n 'obtiendront le visa du Bureau
de contròie à Paris qu 'à la condition
que leur passeport porte un visa anglais
approuvé par le Bureau des passeports
de la légation de Grande-Bretagne à
Berne et délivré en Suisse dans les
trois mois précédant la dat e de leur dé-
part de Paris pour l'Anglet erre.

St-M» urica.
La Section de la Crbix-Roug'e rap-

pelle que la franchise de port est ac-
cordee pour tous les env 'óis qui lui sont
adresses.

Elle remercie les personnes qui , de
diverses localités , ont déj à répondu à
son appel.

Bouvertt. — Accident.
. On a trouve , près du débarcadère du
Bouveret , le corps de M. Pierre Roch,
batelier , marie , pére de famille. On
suppose qu 'il est tombe dans le,' lac à
la suite d'une synoope, alors qu 'il se
trouvait dans son canai'

Monthey.
Le match qui mettait aux prises à

Monthey, Monthey I et Vevey-Yòung-
Boys I, a été gagné par ce dernier par
5 buts à 3. La partie a été chaudement
dispiace.

Mart igj y-Bourg
La Société d' agriculture de Martigny-

Bourg donnera son cours annuel de
viticultur e mercredi et jeu di 15 et 16 ct.

Réunion à 8 h. ''A , vers le pont de
Rossetan.

Professeur Vuyet.
Le Comité.

Sìerro.—Décès d'un soldat frav eair .
Samedi matin a eu lieu une cérémonie

militaire en l 'honneur du soldat Marcel
Fouque , lo ans , du 104e régiment d'in-
fanterie, decèdè à Montana j eudi.

A la cérémonie assistaient tous les
soldats francais hospitalisés, une sec-
tion du bataillon 168, canlonné à Saint-
Maurice , le lieut. -colonel de Cocatrix,
lc major Calpini , la fanfare du bataillon
ct une foul e nombreuse.

La dépouille mortelle est partie à
1 h. 30 pour Arvoise (département de
la Meuse).

P«ìr<tres v* l* ia«^s à Zurich.
On écrit de Zurich à la Gazette de

Lausanne :
Pour nous sortir un peu de l'hiver

qui menace de s'éterniser. il nous
faut aller faire un tour à l'exposition
des peintres valaisans au Helmhaus.
Ils sont là trois , MM. Raphy Dallèves,
Edmond Bilie et Paul Virchaux, qui ré-
j ouissent nos yeux par leurs clairs
paysages de montagnes, leurs robustes
montagnards et montagnardes , avec
leurs beaux costumes aux vives cou-
Jeurs.

Deux de ces artistes, MM. Dallèves

et Bilie, nous étaient déj à connus. Du
premier nous avons revu avec plaisir
les belies tètes de vieilles Valaisannes,
ces figures expressives et originales.
comme tailllées dans du buis et dont
son dessin stylisé et d' une extrème pré-
cision accentue encore la sécheresse.

L'exposition de M. Bilie est très va-
rice : paysages, processions, intérieurs
de chalets , bètes au pàturage, viilages
sous la neige, toute - la vie du Valais
défil é dans ses toiles, ses aquarelies et
ses dessins rehaussés de couleurs. Nous
avons fort admire Miège en septembre,
VAutomne à Venthóne et ce superbe
portrait de vieux dans un chalet qu 'il
app elle le Solitaire.

L impression que laisse M. Paul Vir-
chaux est très forte. Les cinquanfe-liuit
toiles qu 'il a' envoyées à Zurich sont
une vraie fète pour les yeux et l'esprit.
Chez cet artiste probe et sincère aucu-
ne visée à l'originante. Il n'est préoccu-
pé que de dire ce qu 'il sent. Et avec
quell e émotion et quelle intensité de
poesie il le dit ! Qu 'on regardé pour
s'en rendre compte ces admirables pe-
tites toiles , Aiilomne à Savièze, Les
champs le soir, Le lac bleu d'Arolla ,
Praz-Fleuri , Chemin ù Ormone, Gla-
cier du mont Mine, Matin d'octobre à
Saint-Germttin, Prairie en f leurs. J'ai
l'idée que pl usieurs de ces oeuvres res-
terònt à Zurich. Car , à Zurich, il y a
des hommes de goùt et des amateurs
avisés.

Précautions pour 1916
On ne sait ce que l'été 1916 nous

réserve ; mais on a tout lieu de crain-
dre un nouveau renchérissement des
vivres. La campagne des sous-marins
allemands rendra de plus en plus diffi-
cile le transport des denrées d'Outre-
Mer.

Donc , prenons toutes les précautions
en notre pouvoir.

Grands et petits agriculteurs et tou-
tes personnes disposali! , d' un lopin de
terre , cultivez des légumineuses de con-
serve : haricots , pois , fèves, lentilles.
Plantez des rangs de mais dans Jes
j eunes vignes. Quand les fruits vien-
dront , séchez, comme j adis, des plan-
clics, de cerises, de pommes, de prunes
et de poires.

Ce sera autant  d' argent qui resterà
chez nous.

Importation de bétail.
En 1915, suivant Ics enquète s faites

par les vétérinaires , il a été importé en
Suisse 655 chevaux (en 1914, 9048) ;
16,508 boeufs (46,579) ; 25,922 porcs
(25.801) ; . 1404 moutons (81,564) ; 784
chèvres (1706). "

Il a été importé en viandes fraìche
et fumèe, conserves et boyaux 6,429,550
kg., soit 3,709,733 de moins qu 'en 1914.

II n 'a pas été importé de viande con-
gelée en 1915, étant donne les circons-
tances et les retards probables ainsi
que les prix élevés de cette denrée.

Stocks de denrées alimen-
taires.

Le Conseil jédéral a pris un arrété
complétant celui du 18 février 1916
concernant le séquestre de stocks de
denrées alimentaires.

L'article premier prévoit que le sé-
questre est aussi considère cornine exé-
cuté par la communication au déposi-
taire de la marchandise.

Le Département de l'economie publi-
que peut considérer comme propriétai-
re de la marchandise séquestrée se
trouvant chez des tierces personnes,
par exemple dans des entrepóts, la per-
sonne au nom dc laquelle les màrchan -
dises étaient emmagasinées lors du sé-
questre.

Lorsque l' adresse d' une personne est
inconnue , !e séquestre , ainsi que d' au-
tres mesures prévues par l' arrété du
Conseil federai du 18 février peuvent
ètre valablement portes à sa connais-
sance par la publication dans la FeuiUe
of licielle du commerce.

Ces dispositions sont aussi applica-
bles aux séquestres déj à exécutés.

Quiconque accepté d' emmagasiner des 
NÉVRA LG|E . M,GRA,NE - WAUX DE TÉTE

màrchandises est tenu, sur demande , xrrpxprij  REM èDE KEFOL
de renseigner le Département de l'èco- r&"glJ? Wlj SOUVERAIN ==——

,,. . , , ..., Patta HO Doeruets) f r .  i.60 - Toutes Pharmacianonne publique au suj et des quantités oon* (/" Paiu"s' J '- '
emmagasinées et de leurs proprietà!- =̂ == =a=s=-
res. Le refus de lourmr ces renseigne-
ments ou la communication de rensei-
gnements inexacts sont punissables
conformément aux articles 7 et 8 de
l'arrété du 18 février.

L'arrété concernant le séquestre de
stocks de denrées alimentaires "du 18

février , ainsi .que le présent arrété sont
aussi applicables aux matières four-
rageres de tout genre.

Le présent arrété entre en vigueur li
11 mars. Le département de l'economie
publique est chargé de son exécut ion.

Q©rnier Courrier
Un crime

GENÈVE, 13 mars. — Le garde-iron-
tière Philippe Blanchut , 25 ans, céliba-
taire , a été tue d'un coup de revolver.

Il était minuit 20. lorsque le garde-
frontière Dérivaz , de planton devant le
bureau de douane d'Anières. entendit
du bruit , suivi d'un coup de feu.

Peu après il vit arriver , se trainant
péniblement , son collègue Blanchut, qui
perdait abondamment le sang par une
plaie au coté gauche. Le malheureux
put encore prononcer le nom « Turbini »
puis il entra dans le coma et une demi-
heure après il rendait le dernier soupir.

Le commissaire de police, assistè des
garde-frontière d'Anières, penetra à
2 heures et demie dans la maison Tur-
bini , y surprit les deux frères Minazzio
et Michel Savoy, Fribourgeois, qui lo-
gent dans cette maison et les arréta.
I! les interrogea et les mit en état d'ar-
restation.

A 9 heures du matin , apres un long
iiiterrogatoire du commissaire de police
Sesseler, Michel Savoy entrait dans la
voie des aveux et désignait SyMo Mi-
nazzio comme étant le meurtrier du
malheureux Blanchut.

C'est au cours d'une violente discus-
sion entre les frères Minazzio, Savoy
et le douanier Blanchut que Sylvio Mi-
nazzio sortit un revolver de sa poche
et fit feu à bout portant sur le douanier,
qui rendit le dernier soupir une heure
après.

La Bataille de Verdun
Paris , 12 mars. — Les' j ournaux s'at-

tcndent à un nouvel assalti mene avec
la deridere energie^ a la suite du bom-
bardement préparatoire commence hier.

Certains estiment que du train don t
va l'ennemi,' s'il s'entète, il peut perdre
cinq cent mille hommes ou tout ce qu'il
voudra , sans arriver jusqu'à Verdun.
Quand il n 'aura plus d'hommes à faire
massacrer il s'arrétera. Ce j our-là, le
monde entier et mème le peuple alle-
mand , malgré sa candeur. sauront que
l'Allemagne est militairement battue.
L'economie de nos effectifs déplace
progressivement l'équiiibre et l'assail-
iant use devra , à un moment donne, se
défendre à son tour. (Havas).

C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-uaba ont été
inventées lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont guéri dès lors
des centa i nes de milliers de personnes
de la toux, de catarrhes de la gorge ,
de l'enrouement, de bronchites, d'in-
fluenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations ! Seules les
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie «TOr, k
Bàie , sont véritables ; on les trouve par-
tout , en boites bleues à 1 frane. 31
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réparation rapide,

approfondie.
ACCALAUREA1S

STflaUwifcé
K & ® ® © © ® @ @ ® @ ® ® > 0

Demandez nartout les claartttu

MARYLAND -VAOTIE R
Les meilleures de goùt francais

— à 30 e. le pagati ¦ —

Mayen de Sion
Propriété à louer aree

grange, écurie , chambre,
cuisine. S'adres a M. Aa-

S
aitili de RIEDMATTEN,
io ir.



Banque de Sion
DE KALBERMATTEN & Cie

Obligations 3 à 5 ans 5 o/o
Dépòts 6 mois à 1 an 4 */2 o/o
Carnets d 'E pa rgne 4 V4r o/o
Comptes Courants 4> o/o

La Direction.

MÉLANIE PIGNAT, SION, RBB to lama,
- GOO10ME8 MOSTUAIHES -

Agriculteurs !
Votre propre expérience vous aura démontre

l'Inférlorlté Incontestable des arbres venant d<
l'étranger.

Plus n'est besoin de vous [dire que si vous voulez dei
arbres fruitiers de tous genres aveo reprise assu
rèe et garantie des 'variétés, votre propre intére
vous guiderà directement dans nos pépiniéres, où vow
trouverez du beau plant fruitier greffé et élevé sur place

Pépiniéres da Domaine des Des, Martigny
Téléph. 113 OL 3?> <©"fc®:K" Téléph. Hi

| Transports funèbres
&'ì i\ «laatiitatioz» «Se toua pays

¦ A. MURITH - GENÈVE
H CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES
Ì|| de tous genres et de tous p rix.

pj § Hubert Riondet, représentant à Collombey.
fUg Louis Barktay, dépositaire à Monthey.
ÉB Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
III Démarches et Renseignements gratuiti

U à  
Ag est la maladie d.l . glande th

fia^Hlfigl roide. d'un, organe très li
IwiJilsi H PortaGt " rW 'drrt d' essayer i

reméde quelconque cont
ce mal , ou au cas où tout remède et opération seraie
restés sans résultat , demandez un prospectus gratis au

Dépót dn « Strnmacid » I ZiegelMcke 22
C'est le seul remède pour faire disparaitre le mal .

La fabrique de drap A. SCHILD, Berne
paye ponr 237

la laine de moutons
da Valais, bien lavée, fr. 5 par Kg. — Envois
franca . Payement à reception de la marchandise.

Collège de Vevey
Section comm^'oiale

(subventtannés par le canton ds Yacfl et par la Giofédératioi

Las deux olasses oommerclales fondées par la vili
de VEVEY commenceront une nouvelle année scolaire i
4 mal 1916. — Le programme est conforme à celui d(
t premières années de l'Ecole cantonale de commerce.

La classe inférieure recoit des élèves de 14 ans aa moin:
Programme de l'examen d'admission et pian d'études
disposition.

Ecolage : Suisses, 90 tr. — Étrangers 200 fr.
Le Directear recoit les inscriptions à partir du 10 avri

Le Directear da Collège, H. GODET. 26

véritable Salsepareille Model

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sano viole oa de la constlpatlon habltnslle telles qae :
boutons.rougeurs, dómangeaisons, dartres, eczèmas, Inflam-
mattons des paupières , affections scrofaleuses ou syphiliti-
ques,rhumatismes1hémorroides,varices,époquesirregulié-
rasoudouloureuses surtout aa moment de Page critique ,
maux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi boat.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dans toutes les pharmaoles.Maissil'on vous
offre une imita tion refasez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont-Blanc, 9,Genève, qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 270

ĝpaassesa ŝasi à̂

Sei» fEFFipeux Bollili
¦ 

¦ewaast taMnat Mai «mtattra l'astori», tes
EfJ HnHMN ìt fri tM.

Kfop éI IFOD di Roix Bollili !
¦ 

Eaoallent iiÌBuri>,tif , aifi?ley t «,T«ìe»«a!» j. roniattra ]
1M in'fantéa da tuff, la basterai, Ut ls* i-mu, -f,-. . !

Ea flauti» M fi» 1- «* *» Viti.

Uniti de mutili if snellii Bollisz \
IUfaliMM* 

«antro lo* tadfjfeirtlGM. !.« »««j ¦¦'. ¦; !>»». -:
1M SBIOB d'actcciui ot le* i iOtlHtiamf .au. I
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Ea flacras ia fr 1.- »l (fs 5.—

En vont» dana touts* ls» ehei-ntar'*» « » '*
PfearmasiB Ctonie? j  Storsi.

Kx&cx tauJQGrs la Btsm J* ., 181. '. I' I V »« U
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1 Grande Tainturérie Nouvel!®
1 ^^. RocìLat , XmJt^ VLmoxMJOL^ '§,

i St-Maurice, dépòt chez Hoirie Maurice Luisier.
— Lavage chimique , Tainture en tous genres ot de tous vétements . — p:

1 Prix courant : , Nettoyage fr. i Teinture fr. te
M Complets veston pour Messieurs . . 4 50 . . . 6.50 à 8.—
•¦¦\ Pardessus „ ,, :-...— à f i ,- - .50 à 7.— M
|j Costumes Dames simples . . . .  4.— à  4.50 5.— à fi 50 tì:\
?; „ ,, garnis soie 4.50 à 6.— fi.— à 7.50 H
I Blouse laine 1.50 à 2 — 2 — a  2.80 f fi
| „ soie 1.80 à 3. • 2. - à 3.80 gì
rì Jaquette laine 1.80 à 3 - 2.— à !.—
a Manchons , fourrures I .— à 5.— — — \§ Couvertures laine 1 80 à 3,— | — — |'% Gants blancs courts 0.30 — I — — |
astMBMBKB ^^BBsttlBBHiWJJffi  ̂ ijliKIaJ'ft̂ '̂

WlmgmgM® ^!VOUSTOUSSEzlf Mefiez-vpus | !̂ ^^^fe|
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| Programme |
:> de nos opérations I-=- i
• 1. Les annonces et réelames pour tous lee Journaux, ' j

^ 
Feuilles illustróes, Guides-Horaires, ÀlmanacKs et tous au- Q

? tres póriodiques sont expédiées jonrnellement par notre ^?
( Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. jj ^
ì 2. Dans toutes les circonstances, an seni manoscrii suffit. 22

S 8. Les traduetkms dans toutes les langues se font à l'ordì- <J>
i naire gratuitement̂  O
> Q
^ 

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- 
Q

\ que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour- Q
} naux qui sont le mioux qualifiés pour le but a atteindre. *
> 5. SUìT demande nous fournissons volontiers, gratis et o
} franco, devis de frais et tona «utrein renseignements. 

^
> 6. None nous ohargeons ègalement de la foumiture des $
> clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis< Q

> 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demaodes, <jj>
> des annonce* dites « amoisyrnes », o'est-à-dire ne mentionnant O
ì pas le nom du commettant. Dans ees annonces, qui portent ^
• notre raison sociale, nons ajoutons nous-mèmes les initiales ^
; et chiffres vouìus, afin d'éviter toute confusion. W

? 8. Les coupons ou numéros justificatife qui ascompagnent w
• nos facture* sont fournis gratis * quelques exceptions près. *
; 9i Le» offres qui nona parvieiment k la suite de ees avis <5
? sont transmisea chaque jour h qui de droit* Les offres nous W

parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- «
nions eonnaissanee, il va de soi que nons n'assumons aucune *>
responsabilité pour le retour des certificats, photographies <J>
ou autres papier» da valeur que cea lettres d'offre» pour- W
raient eontenir &

M.
10« Le» frais d'insertion sont oalculés d'après les tarifs W

mfimes dea journaux, sans aucune surcharge pour commis- )^
sion. Sur ees tari fa nous bonifions, après entente, des re- <j>
mìnea proportionnelle» sur lea annoneea importantes et sou- O
vent répMéea. S

, UotlèU AnoBylBK« Saiase de Publicité Q
Maasenatein ft Voj fler Q
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UNE FEMME
de 40 ans environ , saebant
faire et diriger un ménage
ordinaire et soigner un en-
fant en bas àge. Salaire à
convenir. Entrée immediate
en produisant bonnes réfé-
ron^e» . S'adr . an NouveViste.

Hotel de la région
dem ande deux

f*?rt©$ fìlìes
pour service de cuisine et
nettoyages.

S'adresser an Journul sous
B. L.

Mlle Germaine FAYRE
routinière, avise ces Dames et
Demoiselles de
M oaa.-tlio 37"
qu'elle travaille à des prix
excessivement réduits. Éxé-
rution moderne et soignée.

Tartre
blanc sec, à 2.50 le kg. Paye-
meDt immédiat aprés recep-
tion de n'importe quelle
quantité. F. Gillardet , me
¦in Finn . T.ausannr 296

petits porcs
de 2 à 3 mois, grosse race

S'adr. à BORGEAT Joseph
Vernayaz .

5oo d'escompte
Prune&ux le kg. 1.25
Pàtes aig. la le kg. 0.90
Morue d'Islanda » 1.70
Pois et haricots en boites mè-

me prix qu 'avant la hausse.
Thon francais 2.10 le 12 kg.

Malgré la guerre
nous n'avons pas
casse de délivrer nos
carnets d'escompte
à 5 o/o.

Remise supplómentaire par
plnsienrs kg.
Hoirie Mca Luisier , St-Maurice .

Tartre
«at acKeté au prix de
fr. 2.20 le Kg. On se
chargé du dótartraga.

Écrire Wgter , Ecublens
(Vnud) . 295

Les médecins indiquent
comme un excellent remè-
de contre la toux les

Garamels pectoraux Kaiser
(marque trois sapins.)

Des milliers de person-
nes les prennent contre
la toux, enrouement, mu-
cosità , catarrhe, maux de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre les
refroidiasements. — 6100
attest. légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un résultat certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit . Paquets
de 30 et 50 cts, boìte 80 cts,
en vento à la pharmacie
Louis Reg, St-Maurice ; C.
Faust, pharmacie Sion ; J.M.
de Chaslonag, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Héré-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 935

Les personnes qui désirenl
acheter de

/BBsfcfc foeaiux
cOw porcelets
peuvent s'adresser chez Paul
Rouiller , à Martigny-Ville , qui
vient d'en recevoir UD wagon.

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

(EQIS à Corner
Faverolles Saumon (Poules

Oflicielle Valaisanne), Rho de-
island Rouge,Orpington Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix
unique de Fr. 3 la do uzaine
poar le Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes patits poussins
3 jours, Fr. 0.80 Valais. Suis-
se Fr. 1.— Poussins 3 semai-
nes Fr. 1.30 Valais Suisse
Fr. 1.50. Livrables dès fin
mars. Les coqualets race
lourde seront rachetés, au
poids vif.

Pare Avicole du
Bols-Nolr. St-Maurice.

Station d'Elevane No 2 de
Favarollss.

Employez le

Dépuratif
du printemps

(Sue d'hsrbes fralches)
le dépuratif par excellence, compose uniquement de
sucs de plantes dépuralives fraiches , sans adjonc-
tion d'aucun produit chimique.

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

Pbarmacie M GARRADX Monthey
En venie dès le 25 avril. Demandez le prospectus !

C'est l'alimentation la plus èco- s«ae».nomique et la meilleure pour la -JSMyvolaille. 100 kg. frs. 28 — 50 kg ->§I§L_
fr s. U, 50 - 25 kg. fr. 7.50. — 10 . ^'r^^X ^^ \kgs fr . 3.50 1 Alimenl concentré)Toiles reprises. Envoi franco con- f , c i/A I Aie«Mltre rembours à toutes les gares C. t Lt VALAIoANl
F. F. du Valais et Vaud. Wv v ìK  ̂AGraines mélangées au plus bas (̂  1NS£» Jlprix du jour. Téléphone 82. 165 R 

^ M̂L^ÀPare avicole, Sion hy >ssrj ,

Souverain contre les migraines, les névralgies, Ja
grippe , l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
iumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La boìte
/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. Valliemoz et Dr Stra ch, Pharmacie Payer ne

(Vaud). — Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. —
Pharmacie Carraax, Monthey. — Pharmacie Faust,
Sion. 102

VARICES Ul?ères

SQULAGEMENT IMMÉDIAT,
GHÉRISON ASSURÉE

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

Je snis acheteur de
Pommes de terre

et
CEufs d.u pays

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

Bois en grume
Le soussigné est en tout temps acheteur de billons sapin

depuis 3 mètres de long. Payement comptant. Adresser
offres à la scierie de St-Triphon, avec prix rendu en gare
expóditrice.

CHICOREX
— Supérieure du Nord , garantie pure. —

à 40 cts. ls pitiasi de 250 orammes.

VILAIH FRÈRES , fabricants

Lt « Momlliste Valaisan » 5 cest. le Damerò

I a Bournonrg (Nord)
Usines à Bourbonrg, Petite Synthe.

Coudekerque et Hoymille, les plus importantes du
Nord de la France.

CLOTURES & TREILLAGES
Travaux rustictues

Wyssbrod Frères
Lausanne

Pria; courant et d 'vis gratis sur demande. 268

Comm® avant la guerre

Café Caracoli fin
qualité extra a fr. 3 .15 le 1/2 kg.

CHICORÉE FRANCK DES DAMES
- ^£tx-£fcXK.-t±«3 lixxro -

EH paquet de 250 gr. par kg. de café
à 040 le paquet.

Expédition contre remboursement depuis 5 kg.

Aax Magasins G10RR1 et PASSELO
- - Combremont-le-Granfl - -

Maison de confiance , fondée ea 1859.




