
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Allemands ont essuyé un nou-
-v e! échec devant Verdun. En masses
compactes, ils ont déclanché une
l'ortc attaqué contre le Mort-Homme,
i'{ ils ont du se replier vers le bois
iles Corbe.mx avec des pertes consi-
dérables.

En France, le general Roques cst
Domine ministre de la cuerre en rem-
placement du general Galliéni qui se
retire pour raison de sante.

Les Russes font preuve, en Galicie,
d' une certaine activité.
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Conclusions
Au Consci! national .  Ics débats sur

hi « fameuse affaire  » sont donc tcrmi-
nés.

Depuis lundi soir , ils se soni précipi-
tés rapides et fiévreux.

^cs Romands ne se faisaient. au reste ,
plus aucune illusion et , philosophique-
ment , ils se consolaient d' avance de
l'écbec parlementaire au-devant dnquel
ils marchaient bravement et la tète
haute.

Un amendemen t Secretai], dont nos
nos lecteurs auront pri s connaissance
dans le Nouvelliste de jeudi, a j eté le
pont sur leque l tout le monde s'est em-
pressé de s'engager, à l' exception d'u-
ne quinzaine de députés.

On trouvera plus loin. au compte-
rendu des séances, le sens exact et les
précisions de cet amendement.

Il y a un gros point acquis : c'est
qu 'en dehors du médicastre Ullmann
l>ersonne n 'a osé défendre la déposition
du chef de l'Etat-Maj or devant le Tri-
bunal de Zurich et que les députés les
plus fougueux de la Suisse allemande
ont dù accepter, l'épée dans les reins ,
la transaction Secretali .

Il y a uu second point à l' actif de la
députation romande : c'est que si les
pleins pouvoirs ont été maintenus , ils
ne pourront plus, désormais. ètre exer-
cés sans contròie. Un rapp ort sera ré-
gulièrement présente aux Chambres.

A cela, si vous ajoutez l'éloignement
de l' armée que nous espérons bien
definit i!" — des colonels Egl i et de Wat-
tenwyl , qui, dans tous les cas, sont
brùlés, nous pouvons ètre fiers de no-
tre campagne de salubrité publique.

M. le conseiller federai Motta , et
avec lui deux ou troi s députés de la
suite , ont eu. à l' adresse des j ournalis-
tts, quelques mots amers et inj ustes.
Sans la presse d'opposition. les irrégu-
larités continuaient à l'Etat-Major , les
excès de zèle dans l' armée et à la po-
lice. Or, force a été de flétrir et de
condamner tout cela. Nous ne compre-
nons donc pas que l' on s'ind igne à la
fois des abus et de ceux qui ont eu le
courage de les dénoncer.

D'aucuns estimeront que les députés
romands auraient du pousser la résis-
tance plus loin et laisser la Suisse alle-
mande nous maj oriser. C'est une opi-
nion. Mais, vraiment, tout pese, nous
ne voyons pas le profit.  attendu que
l' amendement Secretan contieni , en lui-
méme, une lecon. indircele si l'on veut ,
mais une verte lecon , qui atteint cn
plein e poitrine le chef dc l'Etat-Maj or.

Oeux corps constitués sortent amoin-
dris des débats : le Conseil federai et
les hautes Autorités militaires.

Le premier s'est défendu d'une facon
pénible , nonobstant les belles phrases
dc rliétorique et de patriotisme à l'ex-
cès, et nous craignons fort qu 'il n 'ait
qit 'insuffisamment rassuré lc peuple sur
ce qu 'on peut at tendre de sa viri-lite
entamée.

Quand . par peur de représailles ou
d' une démission gettante , on n 'osc pas
punir un sous-ordre dont on souligné ,
cep endant , la gravite des fautes , on
n 'apparaìt pas préci sément comme un
gouvernement de marque. de prestance
et de prestige.

L'autori té  mil i taire  reste, elle , sur la
sellettc , atteinte dans ses flancs par les
boulets de MM. Tissières. Daucouit ,
Borella , Ador et .latori , pour ne parler
cine des orateurs plus particulièr ement
précis.

On la di ra i t , cette autorité, éparpillée ,
c'isséminée et sans cohésion aucune. Le
chef de l'Etat-Maj or ignore le travail
du bureau des renseignements ; le ge-
neral n 'a pas connaissance de la prépa-
ration. par son état-maj or , d'horaires
spéciaux pour le transport en Suisse
frangaise de troupes alémaniques des-
tinées à ramener une paix qui n 'a j a-
mais été troublée, et le chef du Dépar-
tement militaire federai vit en une telle
tour d'ivoire qu 'aucun scandale du Jura
ou du Tessili n'arrive j usqu 'à lui.

Espérons que tout cela changera, cai*
si des crimes de ce genre font du mal
a la discipline et aux principes d'ordre ,
elles en fon t encore davantage à la na-
tion suisse.

Ch. Saint-Maurice .

L> ' Apaisement
Dn j ournaliste condamné ì 13 mois de réclusion

Devan t le tribunal militaire de la troi-
sième division , le rédacteur du Petit
Jnrassien, à Moutier , M. Leon Froide-
vaux , a comparu jeud i matin. sous l'in-
culpation de publication de divers arti-
cles attaquant la direction de l'armée.

Au début de la séance. l' accuse a dé-
claré qu 'il ne reconnaissait pas la com-
pétence du tribuna l militaire de la troi-
sième divi sion et qu 'il demandai! à ètre
tradui t  devant un tribuna l militaire de
la Suisse romande.

Après une courte délibération , le tri-
bunal  a trancile affirmativement la
question de eompétence et le grand
j uge a immédiatement commencé l'in-
tcrro gatoire ; mais l ' inculpé a refusé de
répondr e aux questions.

Le tribunal a déclaré Froidevaxix
coupable et l'a condamné. confonné-
mcnl au réquìsitoire de l'auditeur,
pour trahison et diffamation, à trei-
ze mois de réclusion, cinq ans de pri-
vation dcs droits civiques et aux
frais.

La demande du défenseur, d'accor-
der a Froidevaux un délai de trois
jours pour régler ses affaires parti-
culières, a été écartée, et Froidevaux
immédiatement incarcéré.

Rappr ochons ce j ugement de celui dc
Zurich et des débats devant les Cham-
bres où l'on ne cesse de proclamer la
nécessité urgente de l' apaisement.

EOHOS DE PARTOUT
Les mutilés retrouvent leurs bras. — Lc

piofesseur Laveran a présente, à l'Acadé-
mie .des Sciences dc Paris , des mécanismes
aussi ingénieux que pratiques , qui permet -

j

tcnt  aux mutilés des bras de retrouver , avec
l'apparence complète des membres naturels ,
presqu e tonte leur habileté antérieure.

Le docteur Laverai! a montre comment
ce mécani sme, iuveiité par le professeur
Amar,  pouv ait , par des mouvements du tho-
rax , act ionnaiit ; un ressort et des fils d'a-
cier , rendre à l'avant-bras et aux doigts ,
absents et r emplacés par des doigts en alu-
miii ium , p resque tous leurs innuveiiisiits
d'avant , méme les pius délicats.

Il y a d'ailleurs deux catégories de mem-
bres : les uns pour Ics travaux de force,
qui permettent aux ouvriers de reprend re
leurs anciens métiers ; Ies autres , — des
« mains iniiverselles » — pour les mouve-
ment d'adresse les plus divers.

Des mutile» , présentes à l'Académie , ont
pu ainsi jouer du violon , allumei* des ciga-
rettes , donner de la monnaie , etc, etc.

La main en àluminium ne pése qu«e 350
grammes. Elle a, avec un gant , tou-t à fait
l'aspect normal . L'app areil entier ne pése
que de 500 à 1.100 grammes — bras entier.

« L'ensemble , termine le docteur Laveran ,
est fort élégant et rend évidemment de
grands services ». Il donne d'ailleurs con-
fiance aux mutilés en leni - rendant leur as-
pect habitué!.

Prétres belges à l'ordre du iour. — L'abbé
Delebaer , princi pal du collège de Fumcs,
et l' abbé Berlemont, vicaire à. l'école Saint-
Nicolas , de Furnes, viennent d'ètre portés
à l' ordre dn j our de la mission mili taire
francaise auprés du grand quartier general
belge.

Cette citatimi comporte l'attribution de
la croix de guerre ponr le motif suivant :
« Se tro uvant près de l'église Saint-Nicolas,
dc Furnes , pendant le bombardement du 28
février et appreiiant que deux soldats fran-
cais venaient d'ètre blessés par l'une des
premières bombes, n'ont pas hésité à se
porter à lem* secours et à lem* prodiguer
leurs soins sous le bombardement qui conti-
nuait » .

Le chef de la mission militaire francaise
auprés de l'armée belge a voulu , a-t-il dé-
claré , honorer cu eux le clergé belge qui
a écrit une page inoufoliable avec le sang
de ses martyrs .

Nouveau ministère portugais. — Les mi-
nistres des finances, de la guerre, des affai-
res étrangères, de la marine et des travaux
publics restent dans le nouveau cabinet, qui
est compose comme suit :

Colonies et présidence du conseil : M. Al-
meida.

Marine : M. Continuo.
Finances : M. Costa.
Guerre : M. Mattos.
Affaires étrangères : M. Soarea.
.lustice : M. Mosquita Carvalho .
Travaux publics : M. Silva.
Instruction publi que : M. Pcdro Martès.
Intérieur : M. Pereira Reis.
Un ministre da travail et des subsistan-

ces sera créé par le Parlement.

Lcs Serbes en Savoie. — On évalue le
nombre des Serbes réf ugiés dans les dépar-
tements dc Savoie et de Haute-Savoie à
15.000 actuellement. Plus de 10.000 sont ar-
rivés p endant ces dernières semaines et
20.0U0 autres sont encore attenda ? .

Lc nombre des instituteurs mobilisés en
Allemagne. — D'après la « Vossische Zei-
tun g », le nombre des inst i tuteurs  mobilisés
en Allema gne atteint 51.000.

Contre la langue francaise. — En Lor-
raine , ia persécution conlre la langue fran-
caise continue à sévir avec une intensité
croissante. L'emploi du francais dans la rue
est considerò comme une provocatici!, lors-
qu 'il est le fait d'une personne capable de
se faire comprendre en allemand. ou lors-
qu 'il s'adresse a quel qu 'un capable de com-
prend re l'allemaud. « Dans les circonstances
actuelles, dit la dernière proclamation , la
population lorraine doit avoir des égards
pour les vieux Allemands établis dans le
pays, ainsi que pour les nombreux soldats
allemands , et on peut en conséquence exiger
d'elle qu 'elle s'abstienne le plus possible
d' employer le francais en public. »

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
« Si Jésus-Christ vivait auj ourd'hui , et

qu 'il fùt appelé à servir dans l'armée alle-
mande , il ne ferait aucune difficulté p our
occuper son poste derrière une mitrailleuse ».

Le pasteur BOLLIQER, de Zurich .

Curiosile. — Un facteur du Jura reciti
l' autre j our pour la distribuer une lettre pro-
venant de la Suisse allemand e et portan l
l'adresse : « A la fabrique de Boches de X. ».
Le brave homme d'abord interlo qué , se rap-
pela qu 'un postier ne doit j amais ètre em-
barrassé. Aussi s'en fut-il illieo à la « Fa-
brique d'ébauches » où l'on s'égaya fort de
la nouvelle raison sociale.

Pensée. — Les peuples s'entre-regardent
à la lueur de l'incendie, et agités d'un sen-
timent inconnu, attendent avec anxiété un
avenir p lus inconnu encore.

Les rainnements de la ornante
Des soldats turcs, témoins du fait ,

nous ont raconté que les femmes avaient
demande gràce à genoux et que beau-
coup d' entre elles avaient j eté elles-
mèmes leurs enfants dans le fleuve. Et
cornine nous leur demandions avec
horretir : « Alors. vous tirez sur des
femmes et des enfants ? », ils répondi-
rent :  « Que faire ? On nous l'ordonne ! »

Lc soir du 18, nous nous promenions
avec un de nos amis', M. G.... devant
notre maison. Nous rencontràmes un
gendarme, qui nous raconta qu 'une
troupe de femmes ct d' enfants de la ré-
gions de Bai 'bourt devaient passer la
nui t  dans un endroit situé à dix minu-
tes à peine de l'hópital. 11 avait aidéTui-
nierne a Ics pousser comme un bétail ,
et il nous raconta , avec des détails à
donner le frisson , comment on les avait
traités pendant le long traici. C'est en
les égorgeant sans trève qu 'on les
amène ici. Chaque jour , de dix à douze
hommes sont tués et précipités dans les
ravins. On fend le cràne aux enfants
qui ne peuvent pas suivre. On pille et
on déshonorc les femmes. (Den Kin-
dem, die nicht initkommen kcennen, die
Schaedel , eingeschlagen. Die Franca
geraubt unti geschaendet.) Moi-mème,
aj otita le gendarme , j' ai fait enterrer
les cadavres nus de cinq femmes. Dieu
veuille m 'en tenir compte ! C'est ainsi
qu 'il termina son effroyable récit...

Le lendemain matin, de très bonne
heure, nous entendtmes passer les vic-
times vouées à la mort. Nous nous j oi-
gnimes à elles et nous les accompagnà-
mes j usqu 'à la ville. Leur infortirn e
était indescriptible. Dans un silence
absolti , ils défilaient , petits et grands,
j usqu 'aux aieules , chargées d' ans, qu 'on
ne pouvait maintenir  qu 'à grand' peine
sur leurs ànes. Tous s'en allaient pour
ètre attachés ensemble, puis précipités
du haut des rochers à pie dans les flots
de l 'Euphrate. « Cesi ainsi qu 'on opere
maintenant ,  nous raconta un cocher
grec ; on a vu Ics cadavres descendre
cn suivant le cours du fleuve... » Cela
vous glacait le coeur.

Notre gendarme nous dit qu 'il venait
j ustement d' escorter de Mama-Cha-
toum , localité située à deux j ours d'Er-
zeroum , jusqu 'à Komagh , une troupe
semblable , composée de trois mille fem-
mes et enfants. « Tous suppr imés ! »
aj outa-t-il.

Nous. — Si vous voulez les tuer ,
pourqu oi ne le faites-vous pas dans
leurs villages ? Pourquoi leur infliger
auparavant cette misere sans nom ?...

Lui. — C'est très bien comme cela ;
il faut qu 'ils souffrent. Et puis , que fé-'
rions-nou s des cadavres ? Cela puerait !
(Und ivo solten wir mit dem Leichen
hin ? Die werden ia stinken .')

Elitre le 10 et le 30 mai. on arrèta
1200 autre notables arméniens et d' au-
tres chrétiens , sans distinction de con-
fession , dans les vilayets de Diarbékir
et de Mamouret-ul-Asis. Le 30 mai , 674
d'entre eux furent embarqués sur trei-
ze chalands du Tigre, sous prétexte
qu 'on voulait les mener à Mossoul. L'ai-
de de camp du vali , assistè de cinquan-
te gendarmes, conduisait le convoi. La

moitié des gendarmes était répartie
sur les chalands , tandis que l'autre moi-
tié chevauchait sur la berge. Peu de
temps après le départ. on enleva aux
prisonniers tout leur argent (environ
6000 livres), puis leurs vètements et on
Ics precip ita dans le fleuve. Les gen-
darmes dc la berge étaient charges de
n 'en laisser échapper aucun. Les habits
de ces malheureux furent vendus au
marche de B...

Pendant un mois , on observa presque
tous les j ours, dans 'l'Euphrate des ca-
davres allant à la derive, souvent de
deux à six corps lies ensemble-.

Les cadavres pousses sur la berge
soni dévorés par les chiens et les vau-
tours. Il y a sur ce point de nombreux
témoins oculaires (des Allemands).

« (Fiir dieses zahlreiche Augenzeugen
(Deutsche). » Un employé du chemin
de fer de Bagdad a raconté qu 'à Dired-
j ik les prisons se remplissent tous les
j ours et se viderrt pendant la nui t (dans
l'Eiiphrate) . Un capitaine de cavalerie
allemand a vu , entre Diarbékir et Ursa,
d'innombrables cadavres gisant sans
sépulture le long du chemin.

Note de la Rédaction. -*- Le Walliser
Bote, qui canonise tous les alliés de
l'Allemagnè, ne nous accuserà pas de
noircir injustement ses amis: Les lignes
qu 'on vien t de lire sont extraites d'une
re vue des missions allemandes : Allge-
meine Missions Zeitschrif t.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Devant Verdun, les Allemands ne si-
gnalen t aucun succès ; ils attribuen t
méme aux Frangais l'initiative des pe-
tites actions qui ont eu lieu sur la rive
gauche de la Mense. Les Francais eux-
mèmes s'en montrent étonnés. Ils pen-
saient que le nouvel effort ennemi se-
rait plus long et plus solitemi. La force
de résistance de l' armée francaise , au
cours de cette bataill e prodigieuse ,
resterà l' un des épisodes les plus gran-
clioses de la guerre. En y sacrifiant les
hommes nécessaires, une position com-
me Verdun peut touj ours ètre conquise.
Et pourtant , les Allemands qui parais-
saient décidés à y mettre . le prix et ont
fai t  un effort surhumain , n 'ont pas réus-
si , du moins j usqu'ici.

— Des actions d'infanterie d'une cer-
taine importance ont eu lieu en Cham-
pagne , du coté francais et en Haute-
Alsace. de la part des Allemands. L'of-
fensive italienne sur l'Isonzo se ralentit ,
mais les Russes font preuve en Oalicie
d'une certaine activité.

— La guerre n 'est pas favo rable aux
ministres de la guerre : le general Gal-
liéni est malade , Enver Pacha parait
souffr i r  d' un mal mystérieux, que cer-
tains nomment « attentai ». le general
Sukhomlinoff , qui fut  ministre de la
guerr e en Russie, va ètre traduit de-
vant un Conseil de guerre et l'on attri-
bue au general Zuppelli la cause de
I'impopularité croissante du ministère
Salandra en Italie. Dans la marine, M,
dc Tirpitz seul est atteint, après une
carrière ministérielle de dix-neuf an-
nées. L'epidemie ne parait pas devoir
s'étendre.

Echec allemand
Communiqu é f rancais de 23 heures :
«. A l'ouest de la Meuse. après un

bombardement très violent sur notre
front Bethincourt-Cumières. les Alle-
mands ont lance, au cours de l'après-



midi , mie. forte attaqué contre nos po-
sition s du Mort-Homme. Les vagues
•.Tassali t ii 'ont pu prendre pied sur au-
cun point et ont dfi se replier vers le
bois des Corbeaux. où nos tirs déclan -
chés aussitòt leur ont fai t  subir des
pertes importantes ».

Le ralentissement de l'attaque
On mande de Paris :
Les effort s allemands batt ent de l ' aile

sur la.'rive, gauche..
Au contraire, ainsi que nous le pré-

voyions le soir mème. de brillante ^
contre-attaques à la baionnette et à la
grenade nous ont permis de réoccuper
ia plus grande partie des éléments de
tranchées enlevés mardi après-midi par
l' ennemi vers la còte 265, entre B;*"hin-
court et le Mort-Homme.

Notre ligne n 'a subì . ucim change-
ment de Béthincourt à Cumières. Les
actions d'artillerie ont été intenses dans
le secteur au cours .Ve la nuit. Elles se
sont ralenties sensiblement dans la
j ournée. Aucune action d' infanterie ne
s'est déclanchée.

Par contre , une assez grande acti-
vité a. régné dans la région de Vaux,
où des escariTioiiches à la grenade se
sont produites entre les avant-postes
sur les peutes du fort.

Enfin , en Woèvre, l' ennemi a bom-
barde la ligne de villages qui s'étagent
au pied des còtes de Meuse. le long de
'a route transversale d'Eix à Vigncuiles.

Oue faiil-il conclure de la diversité
des opérations des Allemands, après
leur echè'c d'hier au Mort-Homme ?
Renoucent-ils à. attaquer par la rive
gauche ? Vont-ils reprendre l' attaque
sur le f ront  de bataille précédent còte
de Poivre - Haudremont - Douaumont -
Vaux; malgré l'insuccès continu de 9
j ours qu 'ils 'ont éprouve dans la région
de la rive droite ou bien tenteront-ils
d' escalader les falaises à pie des Hauts-
de-Meuse, . sous des feux d'ailleurs ex-
trèmement redoutables . pour essayer
d' atteindre , la colline célèbre des Epar-
ges, qui n 'est plus converte par Fres-
ile» 'i Toutes ces éventualités sont éga-
lement possibles et • il convien t de ne
pas préjuger des intentions de l'état-
maj or ennemiv qui semble bien désem-
paré; du reste, par notre résistance
generale. Mais le fait certain. qui est
prouve. par le ralentissement des opéra-
tions^ èst que. ,ta valeur offensive de
l' armée du Kronprinz a baisse considé-
rablement. A peine s'en étonnera-t-on ,
si Ton songc que la bataille dure de-
puis 24 j ours, pendant lesquels les
troupes allemandes se sont dépensées
en effort surhumains. mais vains. pour
s'emparer de Verdun.

Les brèches en Orient
TI ne petft sé passer de longues' se*-

maines sans que d'énormes brèches
soient faites dans la muratil e de fer
élevée par la société austro-germ 'ano-
bulgaro-tùrquè. / ¦&.

Partout. en France, en Egypte, en
Turquie , eri-iArménie, en Mésopotamie,
en Perse, sé font entendre des craque-
ments , signes^ précurseurs d'effondre-
ments. ; -j_, ' ;•

A l'ouest du Nil , l' armée anglaise

MAGALI
— Aucune ne vous vaut , Magali , Lady

Loolsey est une sportwoman d'une Ielle
force que j e ne me risquerais pas seule avec
elle : elle me ferait casser le con. Lady
Henriette Dryqn èst trop peureuse ; i'en-
tendrnis tous les cent pas des doléances.
Lady Dulkay est si absorbée dans ses elu-
cubra tions póétique s qu 'elle serait capable
d'allei* se mettre sous la cascade pour l'ad-
iuirer de plus près... Et puis, c'est vous que
jc veux , Magali mignonne ! acheva-t-elle en
sc j etaiit au coti dc son amie. C'est oui ,
n 'est-ce pas ?

— C'est oui, puisque vous le voulez ré-
pondit en souriant Magali.

— A la bonne heure ! Reprenons notre
cliant... A propos, avez-vous trouvé mon
frère bien change ?

— Oli ! pas du tout ! répondit sincère-
ment Magali. .

Oui, il était toujour s le méme, physique-
ment et moralement. Magali avait fort bien
compris , à l'attitude et an ton de lord Gè-

!»

vient de reniporter de gros succès. La
prise de Sollum, qui date de mardi der-
nier , est très préjudiciabl e au Crois-
sant. Les Turcs perdent un camp bien
oiitillé. 9 mitrailleuses , 3 canons , 200
fusils et un stock de 250.000 cartouches.
C'est beaucoup, étant donne la difficul-
té avec laquelle lem* était fourni le ma-
terie! de guerre.

Trois armées russes. affirme-t-on ,
vont achever la conquète de l'Asie Mi-
neure , en portant un grand coup contre
les positions turques , l' une s'avance
dans la direction de Bagdad, la seconde
vers Mossoti], ct la troisième vers Er-
zindj an.  L'aile droite de cette dernière
enveloppera Trébizonde, l'aile gauche
ira touclier Kliar p ut.  sur l 'Euphrate.

Front austro italien
Sur le front  de l'Isonzo , les troupes

ital iennes ont été contre-attaquées par
les Autrichiens , qui ont tenté sans suc-
cès. de lem* reprendre le fortin enlevé
au sud-est de San-Martino del Carso.
Toutefois , le feti de l' artil lerie rendant
cette position intenable. les Italiens l'ont
évacuée pendant la nuit .  Les pertes des
deux cotes ont ete lourdes

N-QUveH&s ESrainiqfcrBS
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Comment ils respectent les Évéques
Le gouvernement allemand a interdi t

aux  évéques allemands de répondre à
la lettre admirable des évéques belges,
mais il a charge Mon sieur von Bissing
de se plaindre au Pape et d' adressér
aux évéques un papier qui constitue
une nouvelle menace à l'égard du clergé
belge. Le XX * Siècle en donne le texte.

Voici I'épitre du gouvernement mili-
taire provisoire de Belgique aux évé-
ques belges :

« Votre Grandeur ne sera pas surpri-
se si ie lui exprime mon impression tout
à fait  étrangc concernant la lettre des
Évéques belges aux évéques allemands.
.le sais bien que Ics idées et lèni* ex-
prcssion sont l' oeuvre de S. E. le cardi-
nal Mercier. Pourtant , je ne puis m'etn -
pècher de faire mes observations aux
consignataires de la lettre. J'insiste sur
les conséquences de la divulgation de
la . lettr e à l'étranger et de la publica-
tion scerete en Belgique. Les accusa-
tions relevées dans la lettre sont con-
sidérécs seules sérieuses, tandis que
celles qui sont affirmées sous serment
dans le Livre Blanc allemand sont dé-
clarées tout à fait sans valeur. La pro-
positi on de constituer un j ury arbitrai
prouve l' intention de rendre les évéques
allemand s co-responsables des actes de
leurs autorités officiell es. Ils ont le droit
et le devoir de s'en plaindre. Quant aux
soi-disant cruautés commises par nos
soldats et aux griefs contre l'occupa-
tion , ils sont si inoui's que ie me refusé
de les caraetériser. Aussi le gouverne-
ment du royaume a-t-il depose une
p lainte auprés du Saint-Siège concer-
nant la conduite du cardinal Mercier,
auquel vous vous ètes associés par vo-
tre signature , et nous espérons que la
position que prendra le Saint-Siège
m 'épargnera de mon coté de prendre
des mestires.

rald , que sa morgue habituelle envers ses
inférieurs se doublait , à son égard , de l'an-
tip athie d'autrefois touj ours existante. Il
n 'avait pas oublié qu 'uine enfant, rectieillie
par charité sous son toit, avait osé se ré-
volter contre sa violence et flétrir sa con-
duite en des termes que son amour-propre
n 'avait pu pardonner.

V

Le lendemain matin, lord Gerald avait
chaugé d'avis, car un domestique vini pre-
venir lady Isabel que son frère ferait avec
elle la promenade désirée. Au moment d'en-
voyer avertir Magali qu 'elle n 'eflt pas à se
déranger , Isabel se ravisa.

— Pour quoi la priver de cette promena-
de ? Pauvre Magali , elle n 'a pas tan t de
distractions, et elle aime tellement monter
à cheva l ! Oérald ne dira rien , bien cer-
tainement.

Elle Irouva sou frère debout eu haut du
grand perron , questionnant , sur la présence
d' un troisième cheval , les palefreniers qui
tenaient en main les monttires... Il tourna
vers Isabel un visage légèrement irrite.

— Qu'est-ce que me dit Willy ? demanda-
t-il d'un ton sec. Miss Daultey nous ac-
compagno ?

— Jc le lui avais demande hier , Gerald ,
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Agréez , Monseigneur, l' expression de
ma haut e considération.

Fh. von BISSINO.

Attaqué de paquebots.
On mande de Hoek Van Holland :
Un radiotelegramm e annonce que le

paqueb ot Turbantia , qui a quitte Ams-
terdam mardi à destination de Buenos-
Ayres , a fait  naufrage près du bateau-
feu de Noordhinder.  Un canot de sau-
vetage et des torpilleurs provenant de
Flessingue sont partis à son secours.

Selon une autre version , le bateau au-
rai t  été torpillé .

Le Turbantia flottai t  encore j eudi
matin à 8 heures. Les passagers soni
sauvés.

Le paquebot Patria de la compagnie
Fabre , t ransportant  900 passagers, dont
20 Américains. est arrivé. Le capit aine
a dit  que son bateau avait été attaqué
par un sous-marin , sans avertissemerìt.
La torpillé passa à 20 mètres de l'ar-
rière du paquebot.
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Nouvellis Suisses
Aux Chambres fédérales

Le vote final
Le vote final a bien eu lieu mercredi

cornine nous lc laissions entendre sur
un amendement Secretali , amendement
de conciliation.

MM. Spahn et Secretali , rapporteurs
de la commission. précisent leurs con-
clusions avec la déclaration suivante :

« Après trois j ours de délibérations ,
la commission a accepté à l' unanimité
la proposition des députés romands qui
vous est connue et qui, elle en a la con-
viction, permettra de réaliser une en-
tente.

. Elle a éprouve , en se séparant, le sen-
timent d'ètre délivrée d'un lourd souci:
elle a dfi , à son regret , se rendre comp-
te que les longs débats de notre Assem-
blée n'avaient pas réalisé cette enten-
te ; mais elle en garde l'impression que
la seule question sur laquelle subsis-
taient encore dès divergences était la
déterinination éxacte des devoirs que
nous impose la ' neutralité.

Néanmoins, les déclarations faites pal-
le Conseil federai ont prouve que, sili-
ce point également, l'enterite est com-
plète dans Ies milieux autorisés.

La commission a éprouve le besoin
d' exprimer clairement ce fait dans les
motifs à Tappili de sa proposition, en
déduisant des déclarations du Conseil
federai ct du general , qui concordent
entièrement avec les prescriptions de
la loi , qu 'elles sont obligatoires pour
tous ceux qui ont pour mission de veil-
ler sur l'indépendance et la neutralité
du pays, pour l' armée et la direction de
l' armée aussi bien que pour la popula-
tion et les autorités politi ques du pays
tout entier.

La commission a pris celle décision
sans opposition, dans la conviction
qu 'elle est de nature à faire renaitre
dans notre pays Pentente et l' union qui
sont nécessaires en ces temps difficiles.

Elle invite le Conseil à adopter cette
proposition si possible à l'unanimité,

lorsque vous ne deviez pas venir. .l'ai pen-
sé qu 'il vous serait indifférent qu 'elle soit
là , une fois par hasard... Cela vons con-
trai ie, cher ? dit-elle d'un ton de regret
auquel se mèlait un peu d'étonnement, en
remarqu-ant un froncement de sourcils bien
connu. Oardez-vous donc toirj ours cette pré-
vention contre elle ?... C'est que vous ne
la connaissez pas, car , en vérité , il serait
difficile de trouver une àme plus exquise ,
une intelligence plus belle...

— C'est possible, interrom p it-il avec quel -
que impatience, mais j e trouve imprudent
de votre part, Isabel , d'encourage r par une
amitié exagérée I' orgiiell d' une j eune per-
sonne qui doit en étre amplement pourvue ,
si j 'en crois mes souvenirs d'autrefois et
li peu que m'en a dit Ophélia.

— Elle , orgueilleuse ! Oh ! quelle idée ,
Oérald ! Elle ne demande qu 'à vivre loin
du monde, elle est si simple , si dénuée de
recherche dans tous ses actes I... Ne croyez
pas Ophélia, elle n'aime pas Magali .

Un sourire moqueiir se dessina sur les
lèvres du due.

— En effet , elle doit trouver cet te de-
moiselle de compagnie fort désagréable ,
dit-il tout en descendant lentement les de-
grés du perron.

— Pourquoi donc, Oérald ?
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pour montrer au peuple suisse que seu-
les l' entente et l' union peuvent assurer
à riotre pays son indépendance et son
avenir.

En vous soumettant cette proposition,
eile vous demande d'écarter toutes Ies
autres.

La commission aj outé que diverses
questions dont il est fait mention dans
les deux rapport s du Conseil federai ,
ou qui ont été soulevées dans le pré-
sent débat. n 'ont pas pu ètre entière-
ment  élucidées.

Votre commission se réunira au mois
dc mai et vous fera rapport dans ia
session de j uin. »

La forme de la proposition romande
est défini t ivement  la suivante :

« Attendi! que ces déclarations obli-
geni tous ceux qui ont la mission de
veiller sur l ' indépendanc e et la neutra-
lité du pays. »

Les derniers discours
M. Qaudard (Vaud) déclaré que ia

commission a fai t  droit aux inquiétudes
des député s romands en presentali ! un
texte à peu près identi que à la proposi-
tion qu 'il a fai te.  Il remercie les Confé-
dérés de la main qu 'ils tendent aux Ro-
mands ' et que ceux-ci ne reiuseront pas.
ìi fa i t  appel à l'union de tous.

M. Fazy (Oenève) cstime de son de-
voir de maintenir  son postulai tendant
à la revision de la loi sur l' organisation
militaire. Pour ne pas blesser le chef
chi départemen t militaire. il consent à
supprimer la mention du délai.

M. le conseiller federai Decoppet an-
nonce qu 'on reviendra au mois de j uin
sur certains point s non encore élucidés ,
mais il t ient à répondr e à certaines ob-
servations de MM. Maillefer et Jaton
concernant la préparation du transport
de troupes dans la Suisse romande le
29 février. L'état-maj or s'est occupé de
préparer des horaires en prévision de
l'éventualité de troubles. Il ne s*'agis-
sait pas seulement de la Suisse roman-
de, mais aussi de la Suisse allemande.
Ni le Conseil federai , ni le general n 'a-
vaient d' ailleurs connaissance de la
prépa ration de ces horaires.

Le vote
On passe au vote.
Par 159 voix contre 15 (celles des

socialistes et M. Willemin. Qenève) , le
texte de la commission est adopte en
opposition avec la proposition Grimm.

Le premier alinea de la proposition
Sigg : « Le Conseil national repoussé et
désapprouve nettement les opinions sul-
la neutralité qui ont été développées
par des officier s supérieurs devant le
tr ibunal  de division V a » est ensuite
rej eté par 111 voix contre 22, et le
deuxième alinea « Il charge le Conseil
federai et le general de prendre des
mesures énergiques et immédiates, sans
excepter. s'il le faut , le relèvement de
leurs fonctions, contre des officiers qui ,
inéconnaissant la tàche de l' armée,
cherchent à influencer la politi que ex-
térieure du pays ». est rej eté par 115
voix contre 16.

La proposition (ìraber-Nain e (mise à
disposition du colonel Sprecher) est
rej etée par 158 voix contre 3 (M'M . Nai-
ne. Oraber et Willemin).

Le postulai Fazy (portant entre ali-

li se mit à rire en fra pp ant doucement
i.r l'épaulc de sa soeur.
— Connaissez-vous si peu votre cousiue,

Beila , que vous u 'ayez pas compris qu 'elle
detesterà touj ours celle qui se perme i d'è-
tre p lus belle et plus distinguée , — vous
voyez que j e suis j uste malgré mon anti-
palhie , — que ne le sera j amais lady Ophé-
ia Hawker ?

—• Ah ! c'est bien possible ! dit Isabel ,
riant à son tour. C'est eniiuyeux pour Ma-
gali , à qui Ophélia ferait volontiers la vie
dure, si ie n 'étais là... Mais si cela vous
contrarie trop qu 'elle nous accompagne.
voule-'.-vous que le la fasse prevenir ?

— Non , on ne le pourrait maintenant
sans inipolitesse... d'autant plus que la voici.

Magali apparaissait en effet en haut du
p erron. Elle s'arrcta quelques secondes en
ap ercevant lord Gerald , pui s descendit d'un
pas un peu hésitant. la physionomie as-
somforie soudain.

— Mon frère s'est ravisé , il nous accom-
pagne , dit lady Isabel en lui tendant la main .
Le temps est exquis, ce matin , nous allons
(aire une charmante promenade.

Le due salna froidement Magali et, se
détouruant , fit signe d'avancer la monture
de sa sct'iir. Il mit celle-ci en selle et sauta
ensuite sur son cheval, une bète tonte de

tres, modifica tion des article s 204 et
208 de la loi sur l' organisation militai-
re), est rejeté par 111 voix contre 45.
La minorit é est composée de la p lupart
des députés romands.

Le présid ent remerc ie la commission
et le Conseil federai pour leurs efforts
en vue de la conciliati on . Cesi seule-
ment par la concorde , dit-il, que nous
ferons face aux dangers qui nous me-
nacent.

Les débats devant le Conseil des Etats
Dans sa séance de j eudi matin , le

Consci! des Etals a abordé à son tour
ia discussion du rapport du Conseil fe-
derai sur les p leins pouvoirs et la neu-
tralité. .

MM. Thélin et Munzinge r rapportent.
et, tout cu fai sant la part des critiques ,
concluent par I' approbati on des actes
eli ; Conseil federai.

M. Lachena l a depose un postulai iu-
vi tant  le Conseil federai à élaborer un
proj et de loi te ndan t à la revision des
articles 204 et 208 de la loi federale un
12 avri l  1907. relativ e à l' organisation
mili tair e,  en vue dc fixer les compétcì-
ces du Conseil fèdera ! et celles du com -
mandement en chef de l' armée dans Ir-
sens dc la subordination du pouvr ir
mil i ta i re  au pouvoir civil.

Ont pri s ia parole , MM. Wirz. Simon.
Pettavel , Scherrer , colonel Brugger.
Wett stein et de Montenach.

M. Decoppet a répondu au noni du
Conseil federai :

« .le comprends , dit-il , que notre peu-
ple ne pouvait rester impassiblc devant
les graves événements qui vont infilici*
sur notr e avenir. Le malaise a été :ic-
centué par divers incidents. ct le nn!
est incalcul able. Il peut cependant èt te
largement réparé si chacun est . . rèsoli!
à garder cette neutralité absolue qui
est ie fonde ment mème de notre exis-
tence nation ale ».

L'orateur fait l 'historiqu e des faits en
déclaran t qu 'il ne répétera pas ce qu 'il
a dit  au Conseil national au sujet dn
procè s de Zurich et de l'état-major.

Répon dant à une observation de M
Thélin (Vaud) , l' orateur insiste sur l'im-
portance du service de renseij rnemeiMs
de l' armée , qui est aussi nécessaire qaé
notre armement. Quant aux operati!.**] .;
commerciales. M. Decoppet ràppelle
également les explications données au
Conseil national. Il ju stifie les mesuies
prises par le Conseil federai . Il termine
pur un appel à la concorde, si néces-
saire au salut de la patrie. (App laudi--:-
sements).

La discussion est dose.
La propositi on Lachenal est rej etée

par 30 voix contre 9. Celle de la com-
mission est adoptée par 41 voix, c'est-
à-dire l' unanimité.
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Nouvelles Locales
Pour les soldats aveugles

M. Benjamin Vallotton nous écrit :
Le Eonds suisse romand en faveur

cies Soldats aveugles en France est à
peu près constitue. Les besoins sont
immenses. Parmi tant de centaines
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leu qu 'avait peine à maintenir le palefw-
nier. tandis qu 'un domestique aidait Magali.

— Nous allons à la cascade. Oérald V
demanda lady Isabel lorsqu 'ils se furent
engagés dans une al le e du parc.

— Si vous le voulez , répondit-il avec in-
differente.

Ils partirai! à un petit trot allongé. Isabel
causait avec son animation coutumière, in-
terro geant son frère sur ses voyages et
riant aux éclats d'une avanture plaisante
que le ieune homme contait avec une ver-
ve originale et un iiidiscuiablc charme...
Magali demeurait à peu prés silencieuse.
souriant aux amusantes pér ipétie s de ce
voyage à travers une contrée peu connue
dc la Perse et répondant seulement . par des
monosyllabe s aux « Comme c'est curieux ,
n 'est-ce pas, Magali ? » ou autres phrases
du méme genre qu 'Isabel lui adressait dans
l'intention evidente de la mèler à la con-
versation.

— Etes-vous fatiguée , chère Magali ?
demanda tout à coup la j eune fille.

— Mais aiicunement , Isabel. Pourquoi ?...
— Mais vous ne dites rien, vous ntf cati -

sez pas !... Cependant vous causez si bien,
Magali. Est-ce la présence de lord Oérald
qui vous rend muett e ?

(A suivre ) .



d' aveugles, on sign ale des Suisses, en-
gagés volontaires.

Il s'en faut de peu que notre don
n'atteigne 100.000 francs qui formerà
un capital inaliénable. Les intérèts en
seront affeetés aux aveugles les plus
maltraités : sotird et aveugle, aveugle
et amputé d' un membre. de deux mem-
bres. Et quand les aveugles de la guer-
re ne seront plus, les intérèts du Fonds
suisse romand seront servis aux aveu-
gles civils , avec droit de priorité pour
les soldats aveugles , s'il y en a. Notre
Fonds demeurera donc comme une
preuve de l'éterneUe reconnaissance dc
la Suisse à ceux qui se seront sacrifiés
pour le respect des traités , poni* le droit
à la vie des petits peuples.

Un effort encore et la somme magni-
fique de 100.000 francs sera réunie !
Notr e appel , nous l'adressons surtout à
ceux qui n 'ont pu ètre atteints par les
conférences. Les dons. mème Ies plus
minimes, seront recus avec la plus vive
gratitude par M. Benjamin Vallotton ,
Le Mesnil-Beauregard , Lausanne.

Les comptes seront publiés sitót la
souscription . dose, soit après le 25
mars. Disons seulement , pour l'iustant ,
que nombreux sont les villages qui ont
donne en une seul e collecte. à l'issue
d' un e conférence. quatre , cinq, six , sept
cents francs.

Pour les Serbes
Le public sédunois apprendra certai-

nement avec pla isir qu 'un Cornile s'est
constitue , au chef-lieu , pour recueillir
des dons cn nature et en espèces, en
faveur des malheureux réfugiés serbes.
Chassés de leurs foyers à l'entrée de
l'hiver , un certain nombre d' entre eux,
après une fuite sans répit à travers les
montagnes inhospitalières de Serbie et
d'Albanie , sur des chemins et des sen-
tiers défoncés et par une temperature
aussi inclemente que l' envahisseur sont ,
enfili , parvenus, après des semaines
d 'un terribl e martyre , à trouver un re-
fuge dans dès pays amis. L'état de dé-
nuement de ces pauvres gens, nous
certifient des témoins oculaires, défie
tonte description. Nombreux sont ceux
qui ont peine à cacher lem* nudité sous
des haillons sordides, dont les pieds ne
sont protégés que par des lambeaux de
cuir ou des chiffons informes. Ce qu'il
faut , et donner vite ce sera donner
deux fois , c'est du linge de corps, ce
sont des vètement mème usages, * p our
adultes des deux sexes.

Il va de soi que les dons en espèces
seront particulièrem ent bien recus :
l' argent , fort heureusement. n 'est pas
que . le neri de la guerre destructrice ,
mais aussi celui de la charité répara-
trice. Ne nous lassons pas de secourir
les victimes innocentes de l'épouvanta-
ble cataelysme qui séme la ruine et la
désolation tout autour de nous. Ne nous
dérobon s pas en invoquant les ceuvres
auxquelles nous avons apporte notre
obole. Soyons trop heureux de pouvoir
donner et de n 'avoir pas à demander.

Si les dons en natur e recueillis en
Valais soni suffi sants , un envoi special
sera dirige, de la part de notre canton .
sur Mar seille , où doit débarquer , à la
fin de ce mois, un convoi de réfugiés.
Un ouvroir a été organisè à l'Evèché ;
les personnes de bonne volonté vou-
dront bien s'y rencontrer le vendredi
de 2 à 5 h. du soir. Les dons en argent
peuvent étre envoyés à Mme Eug. de
Riedmatten , et les dons en nature à
M me I. Iselin.

Aux personnes empèchées de se ren-
dre à l 'Ouvroir , on remettra , sur de-
mande , du travail à domicile. D'autre
part , et pour répondre au désir qui en
a été exprimé de divers cótés, une col-
lecte sera organisée à partir de mardi ,
21 courant ; à la mème occasion, se-
ront recueilli s Ics dons en nature. Bien
que du neuf soit préféré , des vètements
ct du linge usages seront recus avec
reconnaissance.

Le Comité sédunois est compose de
M mcs . Jacques Calpini-Trincano ; Herrn.
Seiler ; Eug. de Riedmatten ; Jn. Ch. de
Courten : A. Delacoste-Rouiller et I.
Iselin. (Communiqué ) .

L-fes avalanches
La dernière chute de neige au Sim

plon , mélangée de pluie. a occasionné
à Gondo, dans la nuit du 12 au 13 mars

d énormes avalanches , qui , pendant ton-
te la nuit .  ne cessaient de tomber du
haut des rochers j usqu 'à la frontière ,
produisant un fraeas épouvantable. On
se serait crii à proxiraité d' un champ de
batail le occupé par de l 'artillerie lour-
de.

A la frontière , une maisonnette ser-
vali! de poste à des soldats italiens a
été complètement ensevelic. Elle avait
été évacuée. la veille. par mesure de
précaution.

Lundi matin , on annoncai t de Sim-
plon-Village, qu 'il y avait deux mètres
et demi de neige . Le service postai se-
ra interrom p i!  sur tonte la ligne (route)
poni * quel que s j ours.

A Gondo , on souhaite ardemment une
accalmie, pour facili-ter le ravitaillement
tant du còte civil que militaire .

Sur la route , l' avalanche atteint une
hauteur de six mètres. A la frontière ,
elle se trouve entre la borne italienne
et le poteau indicateti !* suisse, delimi-
tan e ainsi exactement la frontière.

De la irontiere à Sirnplon-Village , il
faudra percer deux galeries dans la
neige , une sur Gondo, au lieu dit !a
Chape lle et l' autre en amont des forts.

La grande avalanche de la Spretti est
descenduc mercredi , à 10 h. du matin ,
avec un fraeas considérable. recouvrant
sur un long parcours la route de Grim-
sel. La circulation est interrompil e pour
Ics voitures et ne pourra étre reprise
que dans quel ques j ours.

f Bovernier. — (Corresp .)
Jeudi. 16 courant , on ensevelissait

M""-' Elisabeth Michaud. femme de M.
Etienne-Louis Michaud. buraliste pos-
tai. Ses parent s lui avaien t légué
l'exemple réconfortant d'une vie ver-
tueuse. sans peur et sans reproche.
Pendant sa courte et pénible maladie.
e l le a prouve à tous ceux qui la visi-
taieu t combien est consolante pour une
àme la pleine et entière résignation A
la volente de Dieu. Avant d'ètre atta-
chée elle-mème à la croix des souf-
frances. elle a vu , pour ainsi dire , son
coeur maternel partir en lambeaux pour
l' éternité. Et tout récemment. à trois
mois d' intervalle , ses larmes impuissan-
tc-s s'écoulaient sur les corps inanimés
de ses deux chères filles, Germaine et
Alice , fauchées dans la f leur de leur
jeu nesse.

Elle n 'est plus, mais cet héritage de
piété, elle ne Fa pas emporté avec elle
dans la tombe ; son époux et ses en-
fants, nombreux encore, conservant le
souvenir  de sa vie édifiante et labo-
rieuse. donneront toujours , pour la con-
solation de notre paroisse, le bel exem-
p le d' une famille vraiment chrétienne.

A M. Etienne-Louis Michaud. notre
cher et vai l lant  ami si éprouve , à ses
enfants ,  l' assurance de notre sympa-
thie , et l'hommage de nos sincères con-
doleances. X.

St-Maurioe. — Pour les Serbes
L'appel dn Nouvelliste a été entendu.

La collecte pour les Serbes faite par
Mmc Henri de Bons dans les localités
de St-Maurice , Epinassay, Vérossaz ,
Massongex ct Lavey. a atteint le ehif-
fre de 402 francs.

Avec cette somme, il a été acheté :
Une caisse de chocolat. une caisse de

lait condense , un grand nombre de che-
mises, bas , mouchoirs , casquettes , pan-
talons pour hommes. Robes , jupons , ta-
bliers. chemises , etc , pour femmes et
enfants.  Les nombreux paquets de vè-
tements recus par Mn,e Dr de Cocatrix
ont été j oints aux aehats et expédiés au
Comité centrai pour les Serbes. à Mon-
treux.

Au noni des Serbes. merci aux géné-
reux donateurs.

Les sulfatages en 1916.
Pratiquer une défense effectivc du

vignoble Ioni en économisant de la fa-
con la p lus stricte le sulfate de cuivre,
telle doit ètre la ligne de conduite à
aclopter pour les sulfatages en 1916. Les
diff icul tés  rencontré es pour se procu-
rer actuellement du sulfate de cuivre
sont très grandes et le prix de ce pro-
duit  reste élevé.

Nous rappelons nos nombreuses ex-
périences établissant les résultats très
suffisants  obtenus dans les années à
circonstances climatériques normales ,
par les bouillies cupriques à 2 % de
sulfate de cuivre. Si les pluies ne sont
pas trop abondantes en 1916. il ne lan-

dra donc en aucun cas. dépasser cette
dose de sulfate.

Cette année, l' emploi des iets-double ,
uni provoqu é une dépense très abon-
dante et dispendieuse des bouillies cu-
priq ues , doit étre absolument p roscrit.

Il  faut se rappeler également que la
bouillie cuprique répanduc en légère
buée avec le pulvérisateur sous bornie
pression et pourvu d' un j et fin , assure
une protection bien plus efficace que si
elle est appli quée avec un j et trop ou-
vert. laissant s'échapper dc grosses
gouttes doni bon nombre tombent inu-
tilemcnt à terre. Par une fine buée , on
recouvre entièrement  les organes de la
vigne sans devoir dépasser les quanti-
tés moyennes de liquides à répandre à
l'unite de surface (30 litre s par fosso-
rier au premier sulfatage et 50 litres
aux sulfatages suivants) .

Nous engageons donc les vignerons a
vérif ier avec soin les iets des lances de
pulvérisateur et à. remplacer la pièce
terminale  chez tous ceux dont l'orifice
de sortie serait trop gros : les quelques
centimes dépenses pour cc remplace-
ment seront vite remboursés.

On peut auginenter, d' autre part ,
l'adhérence des bouillies cupriques ren-
fermant  des doses rnodérées de stiliate
de cuivre.  en aj outant 50 grammes de
sucre ou de melasse par hectolitre de
bouillie. La mouillabililé de ces bouillies
peut aussi ètre favorisée , en leur 'aj ou-
tant de la caseine ou de fadhésol.

Comme d' ordinaire , la Station vitico-
le de Lausanne reste à disposition des
intéressés pour toute indication concer-
nant la préparation des remèdes cupri-
ques. Elle renseignera les vignerons
sur l' apparitio n du mild iou dans le vi-
gnoble vaudois et indiquera les pérlo-
des auxquelles les sulfatages paraìtront
devoir ètre appliqués.

Station viticole de Lausanne.

Chambre de oommeroe velai-
lanne

Cette importante question est à l'or-
dre du j our. Un échange de vues con-
cernant l ' insti tution d' une Chambre de
commerce en Valais a déj à eu lieu à
Sion, entre les représentants des diver-
ses corporations industrielles. commer-
ciales et agricoles. Une conférence pu-
blique a été également donnée à Sion
par M. James Vallotton , secrétaire de
la Chambre dc commerce vaudoise.

Mart i gny n 'est pas restée en arrière
dans ce mouvement ; une commission
m.ixte , présidée par M. G. Spagnoli , pré-
sident des Aris et Métiers et composée
de représentants de la Société des Arts
et Métiers , et des Sociétés de dévelop-
pement de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, s'est déj à réunie à plusieurs re-
prises et a recueilli les précieux ren-
seignements verbaux de M. Georg, pré-
sident de la Chambre de commerce de
Genève.

En outre , afin de vulgariser la chose,
cette commission fera donner diman-
che 19 mars , a 2 h . 'A de l' après-midi.
à l'Hotel de Ville , une conférence publi-
que par M. Mégevand, secrétaire actfiel
de la Chambre de commerce de Genève.
Les membres des trois sociétés, ainsi
que tous les artisans , commercants et
agriculteurs de Mart igny et environs ,
sont spécialement invités à assister à
cette conférence qui sera certainement
très intéressante.

Décès.
Du Journal des Cai e tiers :
Le 11 mars, est décédée. dans sa

72mc année , M""-' Antonia Kluser, née
Oggier. mère du sympathique et dé-
voué président de la Société des Cafe-
tier s et Restauratene du canton du
Valais, et membre du Comité centrai
de la Société suisse des Cafetiers.

L'ensevelissement a eu lieu le 13 mars ,
à 11 h „ à Simplon-Village, où la re-
grettée defunte tenait depuis 35 ans le
Restaurant de la Croix-Blanche.

Nous prions notre ami M. Kluser , ain-
si que la famille. de trouver ici l'ex-
pression de notre vive sympathie , à
l' occasion de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver.

Don national des femmes
suisses.

La collecte concernant le don natio-
nal des femmes suisses faite en Valais
est dose.

Le comité cantonal a transmis der-
nièrement à la Pré sidence du comité
centrai , MHc Trii ssel. à Berne, la j olie
sflmme de 6000 francs. montani dont il

a été accuse reception avec reconnais-
sance pour le généreux élan patrioti-
que des femmes valaisannes.

Le comité cantonal se fait un devoir
d 'adressér ses meilleurs remerciements
à toutes les personne s qui ont bien vou-
ii! s'intéresser à cette oeuvre nationale,
notamment aux dévouées collaboratri-
ces qui ont organisè la colicele dans les
différents  distriets .

(Communiqué) .
Stations de monte.
Les troi s stations de monte du can-

ton sont pourvues comme suit :
Tourtemagne étalon « Alba »

baudet « Raygras »
Sion étalon « Colibrì II »

baudet « Vulpin ».
Charrat étalon « Daon »

baudet « Baptiste ».
Tous ces reproducteurs sont dès

maintenant à la disposition des éleveurs .
aux conditions d' usage.

(Communiqué) .
Le prix du riz.
Le commissariai centrai des guerres

communiqué les dispositions concernant
la vente et le commerce des riz , eu
application de l' ordonnance du Conseil
federai du 26 février. La livraison du
riz se fait , tant que les approvisionne-
meiTts le perme ttent , par le commissariai
centrai des guerres , contre paiement à
l' avance, par wagons complets de
10.000 kilos franco toutes stations suis-
ses de chemin de fer.

Il sera fait une différence entre les
livraisons destinées à la consommation
et celles destinées à un but industriel
ou technique. Les dispositions énurnè-
rent Ies différents intéressés auxquels
seront faites les livraisons destinées à
la consommation , ainsi que les condi-
tions 'auxquelles ces llivraisons sont
soumises, puis elles iixent les disposi-
tions pour le commerce de gros. Le
prix maximum du riz pour le commerce
de gros est fixé à 60 francs les cent
kilos. Si des qualités iniérieurcs doi-
vent ètre vendues , le commissariai ré-
dima les prix maxima. Pour le com-
merce de mi-gros une maj oration de
2 fr. 50 par cent kilos sera autorisée.
Pour la vente au détail le prix de vente
de la bonne marchandise est fixé à 80
ceritimes le kilo. Lorsqu 'il s'agit de
quali té  inférieure, ce prix doit ètre
réduit suivant le prix de revient infé-
rieur de l' article. Enfin sont énumérées
les dispositions de contróle et les pé-
nalités qui sont prévues jusqu'à 10.000
francs d' amende et l' emprisonnement.

Dernier Courrier
Devant Verdun

Attaqué et défense da Mort -Homm e
PARIS, 17 mais.  — (Havas) . Les Al-

lemands , après une nuit calme sur l' en-
semble du front devant Verdun, ont re-
pris l' offensive à l'ouest de la Meuse
dans la j ournée de j eudi.

Après avoir bombarde avec rage tout
le front  Bfjthincourt-Cumières , leurs
colonnes se sont efforcées , par une
poussée extrèmement violente , de pé-
nétrer dans nos ouvrages établis sur
les pentes du Mort-Homme. dont la
possession leur aurait facilité notam-
ment la progressioni sur la rive droite
dans la région dc Vachereauville.

Les vagties d' assaut successives, for-
tes au moins d'une division , n 'ont réus-
si à prendre pied sur aucun point de la
cote 295, qui constitue réellement la
position du Mort-Homme. Elles ont dà
se replicr sur le bois des Corbeaux , où
les feux concentrés de notre artillerie ,
aussitòt déclanchés , ont fait éprouver
des pertes considérables à leurs masses
conpactes.

Une fois de plus , la résistance des
forces francaises est parvenue à briser
le formidabl e assaut. Pourtant. dès hier.
les Allemands ont pretendi! qu 'ils oc-
cupaient le Mort-Homme. Cette fois
encore , leurs communiqués étaient faux.
Ils n 'ont pris pied le 14 mars. et encore
pr ovisoirement , que dans quelques élé-
ments de tranchées (150 m. au plus) à
la còte 265, à 1 km. au nord-ouest de la
còte 295 du Mort-Homme.

Nos contre-attaques. le 15 mars , les
ont chassés d'ailleurs à peu près com-
plètement. Notre ligne Béthincourt-

Mort-Homme-Cumières est restée in-
tacte.
iA l' est de la Meuse. aucune attaqué

d infanterie n 'a été enregistrée, mais
seulement un bombardement de notre
front Douaumont-Vaux. Dans ce sec-
teur comme en Woèvre, au pied des
còtes de Mense, notre artillerie a pris
de son coté sous son feu des troupes
ennemies en mouvement ou qui ten-
taient d'organiser le terrain. .

Un détail tendrait à démontrer que
l' adversaire opere des rassemblements
en vue d' une attaqué sur notre alle
droite. Mais chaque jou r qui passe est
mis à profit par notre état-maior pour
renforcer nos organisalions et nous
rend plus confiants dans la résistance
à tonte ép reuve de nos vaillants soldats.

Bibliographie
SILLON ROMAND , j ournal agricole

illustre, avec son supplément Le Petit
Sillon, paraissant deux fois par mois.
Fr. 3.50 par an. Administration 3, rue
Richard 3, Lausanne.

Sommaire du N» du 16 mars 1916
La tornate . — Culture du mais à grains.

— Collection de vaches du Simmenthal (il.) .
— Prodiiisons tout dans itos fermes. — Ac-
tion de la poudre de la Kainite sur les mau-
vaises herbes. — Un type p-ratique de plan-
cher pour Porcherie (illustr.). — La pomme
de terre. — Le vacherin fribourgeois (suite) .
— Chàssis pour couches. — Choux-rouges.
Te te de negre (illustr.) . — Nouvelles agri-
coles. — Horticiilture. — FJor icultiiire. — Le
Cheval : Manière de brider les- chevaux,
Elevage de bons chevaux de trait. Vous
cliargez trop. — Jument Trompette (illustr. ) ,
— L'amertnme dn vin. — Les tomates gref-
fées.

Sommaire du « Petit Sillon Romand >>
Aviculture de rapport et d'agrément :

Poul e Rhode Island (illustr. ) . — (Eufs à cou-
ver. — Exposition de Fribour g . — Prix des
a-uis de eonsomniatioit. — Viola Tricolar
(Pensée Andromeda) illustr. ) . — Consu-lta-
Uons du « Sillon » :

Aberratici! du gofit chez les porcs. —
Sorgho. — Engrais chimique dans le puriu.
— Engazoiuiemeiit en semis pur. — Engrais
pour prairies. — Hersage des prairies et
destruction des mousses. — Acide sulfuriq ue
et purin. — Qraine de lin pour les veaux.
— Soins à donner aux cornes. — Vaohe dif-
ficile à traire. — Destruction des mouches;
— Qraine de lin poni* les vaches. — Pica .
— Foin et regain pour ies veaux. — Lapins.
— Pondoirs en ione, TT- Pour marquer les
poussins. — (Eufs hardés. — Hydropisie des
poules. — Couveuse de 25 ceu-fs. — (Edème.
— Castratioii dir bélier. — Poudre d'os. —
Qraine de colza de printemp s. — Purge
après la parturitioii. — Terrains maréca-
geux. — Chaux effleurie. — Destruction des
mauvaises herbes dans les allées. — Désin-
fection d'une étable . — Pour faire glousser
les poules. — Cheval qui bolle. -- Vache
qui frappe . Infection grave.

M. Etienne-Louis MICHAUD, buraliste pos-
tai , et iainille , à Bovernier , remercient bien
sincèrement toutes Ies personnes qui leur
ont témoigné de la . sympathie dans le deuil
cruci qui vient de nouveau de les frapper.

réparation rapide,

•ACCALADREA] 3
Sltolmifcé

CICARES FROSSARD

"Pro Patria,,
OR o\ Le paauat ds io cigares OR A*flU IL _ En vente partout - BU «l

Pianos d'occaslon
A SIERRE, un piano Burger
et Jacoby ayant très p»u ser-
vi 800 frs. - A MARTIGNY,
nn piano de méme marqne ,
bois noir, 500 frs. — A SION,
un piano, marqne francaise
fr. 280. Ponr renseignements
s'adresser an magasin de mu-
sique

H. HALLENBARTER , SION.
On demande poar un petit

hotel de passage
une personne

robnste connaissant la cui
sine. S'adresser sous B. G. V
au Nonvelliste.

ifiDHfis hommes
intelligents et travailleurs
ponr mensnration cadastrale.

Travail assure da 1» avril
an 1" novembre.

S'adres. à Philippe DELA-
LOYE, geometre, Month ey.



Nous informons l 'honorable public de Si-Maurice
et des environs que nous avons oaverl , en face , de la
Consommation, une

Cremerie
Par un service soigné , nous espérons satisf 'aire tous

ceux qui voudronl bien nous honorer de leur visite.
Mmes SCHWITZGVi .BEL LOREÌsC.

¦**»»*»****^™ i —fl.Miw»wiT»-Tiiin™Egrai

Entreprise de peintures décoratives
en tous .styles

Spécialité : Décorations religieuses
Restaurations de tableaux

Ch. W-utricn, Sion, Avenuo de la gare.
w-~mmrrwa *w~m« ¦ i .» «̂« «̂— wn ¦ -~~nTTTTM—¦¦ I MI ¦¦ ! IH 11

Avis n iiltffi
Lundi prochnin 20 courant sur la grande place de

Martigny-Ville on vendra à très bas prix quelques
centaines de pooirniera et poiriers haute ti ge, cou-
ronnés, variétés d'elite.

Jc suis acheteur de

Pommes de terre
et

CEafs c3Lxt pays
Contro échange de marchandises.

DONATI SÉVER1N, MARTIGNY-VILLE.

VILLE DE NEOGHATSL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

GOURS PREPARATO RE DU 25 AVRIL AU 15 JUILLET 1916
Ce cours est organisè pour facilitar aux étrangers

l'elude de la langue frsncaise et bs preparar ;i l'admis-
sion directe dans une classe de Ih"** ou III*** - auree
Système de Classes mobMes.

COUPS préparatoires spéclaux pour j «unes fil-
les et pour élèves droguis'as.

Section des postes et ertemi * s de fer , Quverturc
de l'année -colaire : 25 avril 1916.

Cours de vaoances de juillet à septembre.
Ouverture de l'année soelaire 1916-1917 , pour

la Section commerciale, la Section des Langues
modernes et celle des Drogulstes, le 18 septembre
prochain.
Demander rens?ignements et programmes au soussigué.

Ed. BERGER, Directeur.

i»o-u.ca.r*3 :MAYC>]E***ì
tonique , depurative , anti-épidé-
mique,

de B. M A Y O R ,
POUR le BÉTAIL

Marque déposée vétérinaire et pharmaolen .
Seuls fa bricants : y ve Àlf. DELISLE & GÌB, Lausanne

HF* Attention aux contrefacons. - En vente partout.
Exigez sur chaque paquot le nom R. MAYOR 267

Solution *. Biphosphate «chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chà-

teaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC, phar-
macien de première classe, à Montélimar, Dròme.

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques , les catarrhes invétérés , la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrollile , la débilité gene-
rale, le ramollissement et la carie dcs os, etc, et
généralement toutes Ies maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'elle enrichit , ou la mali-
gnile des humeurs, qu'elle corrige. FJle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate , et aux con-
valescents.

Prix : 3 fr le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails , demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et
Xavier Zimmermann, à Sion; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener , à Sierre ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen , à Monthey ; M.
Angelin, à Orsières.

|lYa5or^^S| * destination de tot» para §§|¦ A. MURXTH - GENÈVE I
m CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES 1|
HJ de tous genres et de tous prix. gì

|5 Hubert Riondet, représentant à Collombey. 
^l® Louis Barlatay, dépositaire à Monthey. |«|Il Magasins et dépòts , à Monthey (Valais) "
h-ì
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Si-Maurice , depòt chez Hoirie Maurice Luisier.
Lavage chimique , Tein ture en tous genres et de tous vèteme nts . —

Prix courant : , Nettovàee fr. i Teinture fr
4.50 . .Complets veston pour Messieurs

Pardessus ,, ,,
Costumes Dames simples . .

„ „ garnis soie .
Blouse laine 

A.— à 6.-
i.— A 4.50

,, „ garnis soie . . . 4.50 a 6
Blouse laine 1,50 à 2

„ soie 1.80 à 3
Jaquette laine 1.80 à 3
Manchons , fourrures 1 — à 5
Couvertures laine 1 80 à 3
Gants blancs courts 0,30 -

" § B ClVOUSTOUSSEzlf Mefiez-ypus V!EKHg9|
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L'acbat de chaussures exige toute pru-
dence en vue des prix renchéris. Nos
articles jouissent de la meiìleure
renommée lant pour la qualité que poni-
le bon marche.

Demandez notre catalogue gratuit I

Rod. Hirt fi) fils
L/enzbourg.

Agriculteurs !
Votre propre experlenoe vous aura démontre

l'inférlorlté inoontestable dea arbres venant de
l'étranger.

Plus n'est besoin de vous [dire que si vous voulez des
arbres fruitiers de tous genres aveo reprise assu-
rée et garante des variétés, votre propre intérèt
vous guiderà directement dans nos pépinières, où vous
trouverez du beau plant frnitier greffó et elevò sor place.

Pépinières dn Domaine des lies , Martigny
TélAph. 113 <GS. "F**&-t*&3C Téléph. 113

Reméde Amstalden ctre rhnmitbmeff.SS
de domestique (pour friction) 45 ans de succès. Attesta-
tions de milliers do personnes. Prix du flacon fr. 3. —
1/2 flacon fr. 1.50. En vente chez le fabricant Henri Ams-
talden , à Sarnen.et chez M. H. Zimmermann, pharmacie à
Sion et M. M. Lovey, pharmacie centrale à Martigny. 1136

BBJBìI,'*?**J3ì*« 8*£ixKtt&mwmm fc* x tr.*iit du meilleur pin <ie H
f̂ ffifiTBp 9n |̂|«9S n̂ Norvège , 30 ans de succès I
oTllinilll R lllUlfillfl contre rhnmes, catarrhes, !

\-Ml}lM:ll ^UMu-m Ĵ XOììX , bronchites, ì tr. BO l
mtmsgmmjmmmmmmmwgjm ĝa dans toutes le" pharmacjps |

Banque de Brigue, Brigue
Capital-Action» Fr. I .OOO.OOQ

•ntièr«m«nt vorsé

Compt« do ohèqu«8 postaux : 11.463
La Banque accepté des dépòts :

en eompìes-aoHranis è 3 %-4%i
sur carnets d'épargne à 4 %' ?
eontre obligations à 4 % % en eoapures Chambre Bt
de Fr. 500 ei de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépòts d 'épargne et des obltgalions sont
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse :

Eta t aa 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d 'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . „ 1,835.000.— 

Ensemble „ 4.002.669.15
Obli gations hgpothécaires : Fr. 4,797,6/5 80
dans le Canton seul : „ iA97 .615.80

Location de cassettes dans la «hambre ione
Ponr le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effectués femelle.

sans frais poar notre compte chez notre Adminlstrateur. S'adresser i\ Mme Vve Ber
-Mnnatatwr Juloa Morand, avocat à Martigny

ioli veau

Ulcères
variqueux

6.50 à 8.-
* .50 à 7. —
5.— à 6 50
6.— à 7. 50
2 — à S.80
2. - à 3.80
2.— à 4.—

On cherche dans petite
famille de commercants à
Aigle, une

gentille fi!le
propre et do tonte con-
fiance sachant faire une
bonne cuisine simple. Pla-
ce stable. Bons soins assu-
rés. Chez Mme GIRARD ,
modes, Aide. 305

bonne domestique
d'au moins vingt-cinq ans,
sachant bien faire la cuisine
et les ouvrages d'un ménage
soigné;de quatre personnes.
Bonnes recommuidat ioiis
sont exig'es.

S'adresser sous chiffres
K. 21.51 4 L S. A. Suisse de
Publicité , Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

UNE FEMME
de 40 ans environ , saebaut
faire et diriger un ménage
ordinaire et soigner un en-
fant en bas àge. Salaire à
convenir Entrée immediate
en produisant bonnes réfé-
ren-,n'> S'udr »n NonvePist .̂

Mme Veuve Rouge , blau-
chisseuse, Clarens , demandi
de suite

forte fille
pour aider à tous les travaux
Occasion d'apprendre le raé
lier. Gage fr. 15. —

On demande
pour la saison d'été une
lre sommelière

un portier
connaissant a fond le service
Bons certiflcats et références
S'stfr. aa Bureau in Joaraal

Argent
Gagné facilement par la

vento à crédit de DEN-
RÉES ALIMENTAIRES
aux particuliers. Bonne
provision.

Écrire à Case Mont-
Blanc 5608. Genève. 317

A louer
à la Joconde , St-Maurice, pe
tit appartement de 2 pièces

On demande
pour un Monsieur ftgé

pension
pour avril , à Sierre . De pré-
férence chez personne de qui
l'on pourrait obtenir au be-
soin quelques soins

Offres sous V. 1317 L. à la
S. A. S. de publicité Haasen-
stein & Voaler. Lausanne .

Soo d'escom pt e
Pruneaux le kg. 1.25
Pàtes aig. la le kg. 0.90
Morue d'Islanda » 1.70
Poli et haricots en boltes mè-

me prii qu'avant la hausse,
Thon francale 2.10 le 12 kg.

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

Remistì supplémentalro par
plusienrs kg.
Hoirie Mce Luisier . St-Maurice

Tartre
blanc sec , à 2.50 lo k(r. Paye-
i) «ni iunié^at apn-s recep-
tion tl-t n'importe quelle
quantité. F. Gillarde t , rue
du Klcn . Lausanne ?96

Billes et Branches
da aoyer , plsns et poi-
à\M , sont achetés à de
bons prix par la Fabri-
um ds bois de socques.
Charles Gla?8t, Martignv

fìll i désire manger ||
UHI de véritablement #

bons f

vaeher-ms? ¦
à 1 fr. SO lo Kg.

Vous pouvez vons adresser
en toute confiance à
Albin Rochat

anx Charbonniera
Demandez Ies prix de gros

Verite d'arbres
La M'-inicipa*it4 d-> Bramois

offre à vendre do.* abrico-
tiers Luiset, de sa pepi-
niere. S'adresser au prési-
dent de la commnue.

Vieilles laines
•ont aohetées au comptant
laines tricotées le kg. fr. 3 5C
Mérinos et flanelle le kg,
fr . \.—

Ernest Kaufmann
à Nldau , près Bienne

Téléphone 8.73

A vendre mi taureau
prime, ayant étó attelé ,
race d'Hérens. S'adres. à
Buchard Dominique, Ley-
tron.

Pianos, Harmoninns
Venie , échange, loca-

tion , accord. Instruments
de musique en tous genres.
H. Hallenberter, Sion. 42

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

Cerame le pectoraux Ka iser
(margne trois sapins.)

Des milliers de person-
nes Ies prennent contre
la toux, enrouement, ruu-
cosité, catarrhe , maux de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre Ies
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un resultai certain.

Bonbons délicieux sii-
mulant l'appetii. Paquets
de 30 et 50 cts, bolle 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Rey, St-Maurice ; C.
Faust, pharmacie Sion ; J.M.
de Chastonag, Sierre ; Socié-
té de Consommation , Héré-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et loutes les p harma-
cies. 935

Fromage d Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs. à fr. 8.40 et 2.50 le kg.
Bon f romage maigre , ten-
dre, a partir de 10 kgs. a
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. Eich«r, Expor-
tation de fromages, Oher»
dieaabacH. <l

(Eufs à Corner
Faverolles Saumon (Poules

Officiel le Vala> sanne), Rhode-
Island Rouge,Orpington Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix
unique de Fr. 3 la douzaine
pour le Valais. Suisse fr. 3.69

Robustes petits 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 coquelets race
lourde seront rachetés , au
poids vif.

Parc Avicole du
Bols-Nolr-. St-Maurice.

Station d'Elevane No 2 de
Faverolles.

En vue de la nouvelle saison
Mlle Germaine FAYRE
couturlere. avise ces Dames et
Demoiselles de
Montliey
qu'elle travaillé à d-*s prix
excessivfinent réduits. Exé-
cution moderne et soignée.
neetaotBmmtmamaamaaaaajmaawKna K̂Ki

MayensdeSion
Propriété à louer avec

grange , écurie , chambre,
cuisine. S'adres à M. Au-
gustin do RIEDMATTEN,
Sion.
Bammam—waawmtammaiwmwaaaaamamwB

A vesdre

petits porcs
de 2 à 3 mois . grosse race.

S'adr. à BORGEAT Joseph,
Vpmayaz.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^m^̂ ^mmmm ^̂

Souverain contre les migraines, les névralgles, la
grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'eslomac, etc.

Effet sfir , prompt et sans danger. — La botte
/ f r .  60. — Dépòts prineipaux :
E. Vulliemoz et Dr Strach, Pharmacie Payerne

( Vaud). — Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. —
Pharmaci e Carraux, Monthey. — Pharmacie Faust.
Sion. 102

CHICORÉE
— Supérieure du Nord , garantie pure. —

à 40 ets. le n .quel de 5̂0 grammes.

YILAIN FRÈRES , fabricants
à Bournonr g (Nord)

Usines à Bourbourg, Petite Synthe.
Coudekerque et Hoymille, les plus importantes da
Nord de la France.

Collège de Vevey
Section commsroiale

(ssoventloonée ?ar 14 canton de V$nd et par la Confederano s)

Les deux olasses commerciales fondées par la ville
de VEVEY commenceront une nouvelle année scolaire le
4 mal 1916. — Le programme est conforme à celui des
i! premi*res années de l'Ecole cantonale de commerce.

Li classe inférieure recoit des élèves de 14 ans au moins.
Programme da l'examen d'admission et pian d'études à
dispo?iiion.

Ecolage : Suisses, 90 Ir. — Étrangers 20D fr.
Le Directeur recoit les inscription 1* à partir du 10 avril.

Le Di**cctpur dn Co'lége , H, GODET. i64

Employez le

C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meiìleure ponr la
volaille. 100 kg. frs .  2 8 - 5 0  kg.
frs .  li-, 50 - -25 kg. fr. 7.50 . — 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares C
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangées au plus bas
prix du jour. Téléphone 82. 165

Depurati!
du printemps

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

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

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

Pare avicole , Sion

VARICES , vi
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

GUÉRISON ASSURÉE
sans garder le lit et sans souffrir par les

BANDES ZEOENO (marqne déposée) La botte
do deux bandes fr. 2.50. — En vente chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. pharm. chim. à Bière,
(Vaud).

Meia nie PIGNAT - SION
Rue de Lausanne

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificiclles. — Voiles et
couronnes de mariécs. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassiéres, bonnets. — Franges
ct galons or pour églises. — Ceintures pour
Jirétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages , corsets, etc.— Fichus soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuaire! die 2 A 60 fr 1

Graines pofafières
Hoirie Maurice LUISIER,

St-Maurice .

ARMES à FEU
•"¦"wSSSSià Flobert de

ŵÉkSk poche,6 mm.
W « Fr. 2.50

-*0 Grand, dep.
fr. 5.50. Revolver 6 conps,
7 mm., fr. 8. - à 9 mm. fr.
I I . -. Pistolets, fr. 2 50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. - A 9 mm. fr. 15.—
Pistolets automatiques, vé-
ritable Bronnle , cai. 6/35,
fr. 45.- ; cai. 7/65 fr. 55.-
Fusil de chasse A 2 coups,
depuis fr. 65. —
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 118
L» ISCHY . fahr. Payorne.

Aliment concentré
LE VALAISAN

u PARC AVICO_ SION


