
Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

Situation stationnaire devant Ver
dun. Clini nouvelles offensive» alle
n.andes contre Vaux ont été repons
sées. Combats aériens.

De la frontière greco-bulgare, on
signale un engagement d'avant-postc
entre Francais et Allemands. Serait -
ce le connnenceinent des hostilités ?

La chasse a l'homme
Nous n aurions , s i i  n avait pas eté

condamné à la prison , aucune raison de
nous intéresser à M. Froidevaux dont
les opinions politiques sont aux anti -
podes des nòtres. Mais nous sommes
heureux de nous j oindre aux amis de la
liberté d'écrire pour provoquer , de la
p art  du public , une protestation vigou-
rense contre la facon avec laquelle on
traile les j oumalistes et les écrivains
indépendants.

Pour tout esprit non prévenu, il est
évident que le jugement du tribuna l mi-
litaire de la III me division revèt toutes
les formes d' une réponse aux campa-
gnes de presse qui ont force le Conseii
federai à corriger la déplorable impres-
sion produite par le verdict de Zurich.

Un nombre de députés et de conseil-
lers fédéraux , dont nous ne nous sen-
tono pas assez fort en arithmétique pour
faire l' addition , avaient daubé tant et
plus sur les j ournalistes , ce qui était de I
la dernière làcheté , attendu que ces at- I [ l WRlWl Mi UlMl  ÌQ MM Miti
tn ques sc produisaient dans une encein-
u où la réplique nous était interdite.

Ces singuliers parlementaires ont pré-
pare les voies au tribunal militaire qui
a été on ne peut plus heureux de tenir ,
une bonne fois , les oreilles d' un de ces
hommes qui ont le mauvais goflt d'em-
pècher de danser en ronde -et de tritu-
rer des échanges avec les attachés de
l' ambassade d'Allemagne.

Car personne ne saurait prendre au
sérieux l' accusation de trahison qui a
été retenii e contre Froidevaux et qui lui
vaut treize mois de prison.

Nous nous sommes interdits. depuis
la guerre , de discute r les mesures pu-
rement militaires. Nous aurions donc,
très probablement , negligé cette histoire
de cartouches qui , d' ailleurs, ne nous
parait pas très bien éclaircie. Mais,
mème inexacte , cette nouvelle ne peut
ètre assitnilée à un acte de- trahison et
trainer son auteur dans les prisons en
compagnie de voleurs et d'assassins qui
doivent marcher en queue de cervelas.

On a voulu presser un article du Code
pour obtenir une condamnatio n qui tas-
se impression.

Peine perdue !
Comme l'écrivai t, avant hier, M. de

Rabours, dans la Suisse, la répression à
outrance ne fera jamais tomber la piu-
me de nos mains.

Rien, au contraire, ne vous affermit
dans vos convictions, comme d'avoir
souffert pour elles. et, mème s'il ne les
partage pas, le peuple vous tient comp-
te de la constance avec laq uelle vous
avez accepté les sacrifices qu 'elles vous
eoOtent.

Il est inutile de professer les opinions
dc M. Froidevaux et d'ètre abonné au
Jura - Bernois pour constater l'impassi-

hilité dont il fait  preuve sous les coups
qui l'atteignent. Malgré soi. on rend
hommage à la ténacité de celui qui bra-
ve ainsi le supplice pour fousiller les
tout-puissants baillis que !a flèche de
Guillaume Teli a. parait-il , imparfaite-
ment  atteints.

Le but que p oursuivaient les juges de
Berne risque donc de se retourner con-
tre eux. Il ne suffit pas de condamner
fort , il faut  se garder de condamner à
outrance , par une interprétation d'un
article du Code que l' on a étendu à
plaisir.

Tout ce qu 'ils auront gagné à cette
chasse à l'homme, c'est de provoquer
un grandiose mouvement de protesta-
tion et de pitie. Le Comité de la Presse
suisse s'est ému de la situation de Froi-
devaux et va s'en occuper. Les jour-
naux de la Suisse allemande sont visi-
blemen t gènés. Ceux de chez nous son t
unaiiimes dans leur indignation , et le
mouvement d' apaisement que l' on favo-
risait se trouve , auj ourd'hui , un peu plus
compromis qu 'il ne l'était hier. Pour les
socialistes , le j ugement c'est du pain
bénit.  Ils vont récolter des milliers de
signatures , en faveur de la suppression
dcs tribunaux militaires , dans des mi-
lieux très ordonnés et très conserva-
teurs.

C'est , on le voit , tout ce qu 'on peut
imaginer de plus beau , dc plus intelli-
gent, comme résultat.

Mais allez demander, subitement , une
once de psychologie à des hommes qui ,
depuis vingt mois , s'en sont montres
aussi dépourvu s que l' enfant qui vient
ile naitre !

Ch. Saint-Maurice .

La presse allemande donne le résu-
mé de la nouvelle lettre pastorale du
cardinal Mercier. Elle la qualifie de ma-
nifestation politique plutòt que reli-
gieuse.

Cette lettre exhorte la Belgique à
garder courage. « Je pourrais, déclaré
lc cardinal , cn dire long aux populations
et les consoler ainsi , mais le moment
n 'est pas opportun pour parler à creur
ouvert ».

La lettre aj oute que la Belgique a à
se prépare r à de plus grandes souffran-
ces encore. (Allusion aux luttes futures
en Belgique) . Et elle se termine par ces
mots :

« Ni le cheval. ni le chevalier , ni la
force des armées ne garantissent le suc-
cès final.  Est-ce que Dieu ne peut pas
anéantir en un din d'ceil les plus belles
espérances d'une nation belliqueuse en
déchainant sur elle une epidemie ? C'est
entre les mains de Dieu que repose le
sort de la Belgique. »
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EOHOS DE PARTOUT
Un mandement de l'évéque de Bayoune.

— Dans son mandement de caréme, l'évéque
dc Bayonne, considérant la nécessite de la
soidfrance , nientionne que 25.000 prétres et
séminaristes combatterl i pour le salut du
pays.

Il exprime l' espoir en la victoire certaine
de ces héros, dignes dc leurs aìnés de Ro-
croy, de Valmy, d'Austerlitz. C'est, dit-il, un
magnifique et réconiortant spectacle que
donne la France en ces heures de guerre , ait
milieu des soufirances indicibles etdesdeuils
crucis.

Les mères et les épouses. sainteme nt or-
gueilleuses , les pères et Ies fils resplendis-
sants de la gioire des héros pleurés, tous
sont debout , pleins d'espoir en des lende-
mains victorieux et réparateurs.

Gratuite de transport — On annonce que

les C. F. F. et la Compagnie du Lcetsch-
berg ont accord é à leur tour la gratuite de
transpor t aussi pour les envois de dons faits
par le Bureau de secours aux prisonniers
de guerr e à Berne.

Hòpital militaire incendie. — L'Hòpital de
la Croix-Rouge hongroise, a Constantinople,
a été la proie d'un incendie. La mission de
la Croix-Rouge hongroise est arrivée ce
matin à Constantinople avec des médecin s
et des infirmi ères. Vingt-oin q wagons de
matèrie! sanitaire sont actuellement à Rolli-
sene uk.

Dans l'hópital incendiò se trouvaien t 352
soldats , la plupart gravement blessés. Une
vive panique s'est emparée des malades.
Les gardiens ont réussi à les transporter
dans le Jardin de l'hópital. Les dégàts maté-
riels s'élèvent à plus de 30.000 couronnes .

L'union sacrée en Portugal. — Une infor-
mation de l'agence Reuter dit qu 'en présen-
ce de la situation au Portugal , le roi Ma-
noel a demande à tous ses partisans en
Portugal , ainsi qu 'aux royalistes à l'étran-
ger, dc donner leur entier appui à tout gou-
vernement portugai s, quel qu 'il soit.

La vie a Berlin. — L aspect de Berlin
s'est modifié dans ces derniers temps. Il y
a peu de mois encore , les rues de la capi-
tale étaient pleines de militaires ; on n'en
voit plus guère , maintenant , en dehors des
blessés. On rencontre en revanche , des offi-
ciers étrangers , autrichiens , bulgares et
turcs.

Dans les théàtres , on rencontre souven t
ces milita ires, doni les uniforme s n'attirent
p lus guère l 'attention . Les théàtres sont
touj ours très fréquentés ; mais quelle sur-
prise d'entendre dans l'operette vienno ise
de « Maria Theresa », un comique berlinois
glisser une sèrie de plaisanteries de nature
à offenser les Autrichiens !

Dans toutes les classes de la population
on désire la .paix . On le dit oiwertement, et
en particulier dans le monde des affaires .
L'offensive de Ve rdun est pour le momen t
une déception. « Cela dure trop Iongtemps »,
disait dernièrement un grand ind ustriel , «ce-
la commence à prendre mauvaise tournure » .

Les manifestations de iemmes, aux cris
de : Pain et paix ! d'il y a trois mois, ne se
sont pas renouvelées. On a pris des mesu-
res pour en empècher le retour , mesures à
la fois polioières , sociales et philanthropi-
Qiies. Les gens qui souffrent le plus sont les
petits bourgeois, certaines catégories d'ar-
tisans et les campagna rds.

On s'habittie facilement aux iours sans
viande. Les j ours sans graisse sont plus pé-
nibles ; on ne mange, ces jours-là , que des
choses bouillies. Les pommes de terre sont
touj ours en abondance , mais d'assez mau-
vaise qualit é.

On fait venir de Pologne d'énorme s
cuianlité s de bois.

Si les Allemands essuyaient un échec à
Verdun , l'impression en serait certainement
désastreuse , mais la discipline est touj ours
très grande et toute la population civile
reste soumise entièrement à l'autorité mili-
taire.

Simple réflexion. — Soigné bien ta vigne:
tu n'auras pas besoin d'avoir celle de ton
prochain ,

Curiosité. — L'extraction des proj ectiles
logés dans le poumon a fait l'obj et d'une
communication à l'Académie de médecine de
Paris du docteur Petit de la Villéon , qui , en
opéran t directement sous le controle des
rayons X, est parvenu^ avec le minimum de
délabrement et dans le temps le plus court ,
à des résultats remarquablees et avec une
absolue sécurité.

M. Bazy, de son coté , esrime qu 'on s'est
montre trop souvent timore en face de cas
de cette espèce : pour lui , l'extraction direc-
te ne comporte pre sque pas de contre-indi-
cations. On a beaucoup exagéré les dangers
de l'ouverture de la plèvre ; actuellement,
on peut opérer dans la cavile pleurale avec
autant de sécurité que dans la cavile abdo-
minale

MM. Capitan et Delair ont pu observer,
chez un suj et ayant succombé à une menin-
gite , les conditions parfaites dans lesquel-
les une plaque d'or , placée en 1905 pour ob-
turer une plaie de trépanation pour crises
d'épilepsie j acksonienne, avait été tolérée
tout ce temps par les tissus.

Pensée. — La parole , comme la flèche, ne
revient plus. Regard e avant de la lancer si
elle n 'est pas en)ipoisonnée.

La Prfòre continue...
ba Grandeur , M" Castellali , archevèque

de Chambéry, adresse aux fidèles de son
diocèse une admirable lettre pastorale pour
le Caréme de 1916, et de laquelle nous ex-
trayons Ies principaux passages suivants,
sur le róle actuel de la prière :
. Dès le commencement de la guerre ,
la prière est montée vers Dieu de nos
coeurs angoissés et désireux de la vic-
toire. Bien des àmes qui l' avaient désap-
prise depuis Iongtemps y sont revenues
sous le coup de la douleur ou du dan-
ger. Tous y ont mis un accent plus ému
et plus pieux.

Il s'est fait des prières publiques soit
pour implorer le secours de Dieu sur
nos chefs, sur nos soldats et sur les ar-
mées alliées, soit pour recommander à
sa miséricorde les àmes des guerriers
tombés dans la bataille.

La prière continue. Ell e reste après
des mois, à l'ordre du j our de nos de-
voirs. Parlons donc de la prière et de-
nieurons-y d' autant plus assidus dans
les circonstances présentes que son ró-
le est de nous renouveler dans l'esprit
surnaturel et de rìous faciliter l'accom-
pli ssement du devoir de la- pénitence.

Prier, Nos très chers Frères, c'est
donner à notre àme des ailes pour s'é-
lever au-dessus des difficultés et des
tristesses de ce monde et pour attein-
dre jusqu 'à l'Etre tout-puissant et bon
qui peut nous secourir.

Il est des heures où l'àme ressent
plus particulièrement sa faiblesse et son
isolement. Sous le soufflé de la tempè-
te qui la secoue, elle éprouvé l'angoisse
d' un vrai naufragé, qui lui fait crier :
Au secours ! La longueur du temps, qui
passe sans rien changer, la désespéré.
L'amertume de ses plaintes s'accroìt
avec l'inutilité de ses efforts et la dou-
leur persiste sans se laisser endormir .

On tremble d'appréhension pour ceux
qu 'on aime et l'on voudrait en vain les
secourir. La séparation , l'incertitude du
revoir et les affres de la disparition
nous tourmentent.

On pleure , on crie de douleur et l'on
supplie : Mon Dieu, que ce malheur
n 'arrive pas ! Que la consolatici! et la
j oie reviennent dans les coeurs ! Accor-
dez-nous cette gràce !

Rien de plus naturel. Il semblerait
que tout le monde dut ajouter : Rien de
plus conforme à la raison.

Est-ce qu 'en effet , la raison seule de
l'homme ne suffit pas à expliquer et à
j ustifier ce mouvement instinctif de !a
nature ? Non , il est une raison- froide et
scep tique don t les réticences sur cette
question ont lieu de nous inquiéter , car
elle s'efforce de répandre j usque dans
l' enseignement des enfants et des sim-
ples son désolant mystère de négation.
Impossible, dit-elle , d'éclaircir le mys-
tère de l 'inconnaissable.

Votre prière ne serait pour elle que
l' acte d' un instinct trompeur , l' expres-
sion vaine d'une crainte ou d'un espoir
superstitieux. Vous priez pour satisfai re
une àme nourrie de légendes ou de
poesie romantique , ou bien vous cédez
à l' atavism e ou aux vieilles habitudes
d' une éducation j adis chrétienne.

Pour prier par un acte conscient et
raisonnable , il faut savoir et croire que
le ciel n 'est pas vide , mais qu 'il y règne
un Dieu tout puissant et miséricordieux.
Or , dans combien d'àmes cette croyan-
ce provient-elle de la raison seule, sans
!e rayon lumineux de la foi ?

La religion prétendue naturelle , qui
s'en tiendrai t au déisme. c'est-à-dire à
la doctrine d'un Dieu impersonnel et
lointain , ne saurait approuver la prière,

non plus que les disciples d'un Dieu
abstrait , qu 'on imagine évoluant sans
fin dans l' ensemble des choses, dont il
constituerait l'àme et la loi.

Pauvre raison humaine qui se débat ,
lorsqu 'elle est livrèe à ses propres for-
ces, sans pouvoir s'affirmer à elle-
mème que ce Dieu, qu 'elle sait exister,
nous entend et écoute nos prières ! Ne
lui demandons pas s'il convient à la di-
gnité souveraine du Créateur de prèter
l' oreille à nos plaintes. si l'immutabrlité
de ses lois parviendra à se plier à nos
désirs, si , étant instnti t de tous nos be-
soins, il lui plait que nous lui en fassions
entendre la fastidieuse litanie. Elle ne
nous répondrait pas.

Et cependant , oui , Dieu veut que nous
le priions. Mais il le veut d'une volonté
libre , par un acte de sa bonté paternel-
le, qu 'il nous fait connaitre par la révé-
lation. Sans l'enseignement de la foi
chrétienne, nous pourrions en douter.
Si nous savons que Dieu est Pére et
qu 'il se plait à nous entendre prier ,
c'est iui-mème qui nous l'a appris.

La prière, et toute son economie, sa
raison d'ètre, ses régles pratiques^ sa
puissance sur le cceur de Dieu, tout cela
se trouve ni en dehors de la raison,
puisque la raison en trouve des expli-
cations logiques, ni oppose à notre na-
ture, puisque celle-ci reclame la prière
comme une satisfaction qui lui convieni
admirablement.

Qu'il y a loin de ces rapports officiels
et extérieurs envers la dlvinité stolcien-
ne à la douce familiarité du chrétien
avec son Dieu dans la prière. Cette
conversation ne connait pas d'amertu-
me ; elle a quelque chose de la douceur,
du calme, de la béatitude éternelle. De-
mandez-le aux hótes des cloltres, aux
saintes àmes qui prient derrière les
grilles. La figure d'un homme qui prie
parait ordinairement douce et reposée.
Quelque vulgaires que soient ses traits,
quelque degré d'intelligence qui brille
dans son regard , on y reconnait comme
un reflet celeste qui l'illumine.

Et la prière ne prive point la terre
du secours de ceux qu'elle semble ab-
sorber et rendre insensibles aux inté-
rèts de ce monde. Qui a été plus utile à
l 'humanité que les héros de la sainteté
et de la prière , un saint Bernard , une
Jeanne d'Are, un Vincent de Paul ? Les
ceuvres les plus durables et les mieux
concues ont été préparées dans la priè-
re et se soutiennent par la prière dans
le silence de la réflexion unie à Dieu.

Quand l'àme est habituée par la priè-
re à méditer les choses éternelles, elle
ne se laisse point émouvoir par la se-
duciteli de ce qui brille comme un
eclair, ni par Ies menaces qui ne visent
que le temps. Elle garde la douceur de
son sourire et la sensibilité des larmes,
au milieu des j oies et des tristesses du
siècle ; mais le fond de som cceur n'est
j amais irrémédiablement troublé. Elle
vit en union avec l'Auteur de tout don
p arfait , le Pére de la lumière indéfec-
tible , qui ne connait pas l'ombre des
vicissitu des. Elle a fait abandon du soin
d'elle-mème entre les mains de ce Pére
tout-puissant , qui ne permet rien que
pour le bien de sa fidèle créature. Quel-
le sécurité et quelle patience mème dans
l' attente la plus prokmgée !

Le ch rétien prie avec résignation et
confiance pour ceux qui sont morts et
qui lui étaient chers. Ils sont dans la
main de Dieu qui les a créés et n'a cesse
de les aimer. La prière Ies atteint jus-
que dans ce séj our d'attente et, par une
mystérieuse substitution que la raison
seule ne peut deviner, mais dont la foi
nous assure la réelle existence, nous
pouvons venir en aide à ceux qui nous
ont devancés, en offrant pour eux nos
prières et nos soufirances.

Il n'y a pas jusqu'aux péchés qui ne



soient utiles à ceux qui aiment Dieu et
qui prient , car le souvenir des fautes
passées excite des aveux, dcs regrets,
des clans de repentir et des actions de
gràces pour le pardon accordé, qui ré-
vèlent de nouvelles beautés dans l'àme
humaine en prière. Ce n 'est pas la
moindre gioire de saint Angustili d' avoir
laisse au monde ces sublimes entretiens
avec son Dieu qui s'appellent ses Con-
f essions, où il déplore ses égaremeiits
avec line sincerile et une éloquence qui
font oublier et pardonner toutes ses
fautes......

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

KWMWt

Nous voici au trentième iour de la
bataille de Verdun , et il est manifeste
que les Allemands n 'apportent plus la
mème violence , dans les attaqués , qu 'au
début. On dirait que le ressort manque.

Les communiqués allemands sont
d' ailleurs sobres de détails sur les op4-
rations ; l' un d'eux _ attribué au temps
l' accalmie de l'attaque. Au contraire, les
communiqués francais signalent de nom-
breuses opérations offensives et des suc-
sès ici et là. Et un iong exposé de l'a-
gence Wolff explique, en substance,
que la situation est bonne, malgré tout ,
pour les Allemands pui sque les Alliés
n 'ont pas entrepris la grande offensive
du printemps annoncée il y a quelque
temps . Les. journaux francais ne croient
ncis. en general, à une reprise de l'of-
fensiv e et pensent que la grande batail-
le. de Verdun est terminée.
. Voici que la guerre reprend dan s Ies
Balkans. par une petite attaqué de dé-
tachements frangais contre des déta-
chements d' infanterie et de cavalerie
allemands qui s'étaient avances vers la
frontière greco-bulgare. Est-ce le com-
mencement des opérations des troupes
alliées concentrces à Salonique ? L'ave-
nir  le dira.

La j ournée de samedi
Détails compiettiBiitaires

Les Allemands , qui ont réagi depuis
l'échec sanglant de leurs cinq assauts
successifs contre le village et ie fort de
Vaux , ont rctlouvelé leur tentative dans
la région , au cours de la j ournée de
samedi.

Encaissé entre les deux flancs des
liauts de Meuse, à mi-chemin entre les
deux adversaires , le village de Vaux a
servi de pivot dans les deux affaires
consécutives.

Tandis, en effet , que l' attaque de
vendredi, outre les ruines du bourg vi-
sait la hauteur qui. au sud, porte le fort,
celle d' auj ourd 'hui tendait à atteindre
le eontrefort qui. au nord, porte le bois
d'Hardaumont tout proche de la còte du
Poivre , que nous tenons également.

Le nouvel effort était prépare, corn-
ine de coutume, par un bombardement
intense. Il a échoué aussi totalement
que les précédents.

MAGALI
.̂ •VWVN

Magali sourit un peu , sans répondre. Get-
to petite linotte d'Isabel ne s'était proba-
blement pas apercue que le due n 'avait
pas encore une fois adresse la parole à la
compagne de sa sceur, et qu 'il n'appartenait
pas à celle qu 'il traitait si visiblement en
inférieure de se méier à un entret ien dont
il semblait l'exclure.

A la réflexion d'Lsabel, il tourna un peu
la t'fite vers Magali, comme s'il s'apercevait
seulement de sa présence.

-̂ - Ai-j e vraiment le malheur de produire
cet effet ? dit-il légèrement ra illeur. J'en
suis désolé... Mais convenez , miss Daidtey,
que ma sceur parie largement pour deux ?

— Gerald ! s'écria Isabel en le menacant
du doigt. Allez-vous encore me raisonner ,
mème en promenade ?

— Tant qu 'il 1e faudra, et n 'importe où,
répondit-il en riant. Vous verrez que ce
n'est pas tout plai sir d'avoir un frère ainé
près de soi, lady Isabel.

— Mais l'ai déj à Magali, Gerald ! Elle me
iiiit des remontrances , elle voudrait me ren-
dre aussi sérieuse qu 'elle... C'est̂ ,imppssibl£t j

A pein e le mouvement étail-il amorce
que nos tirs de barrage encadrèrent les
masses assaillantes et leur infligèrent
de telles pertes qu 'elles ne purent pous-
ser plus loin , ni aborder nos tranchées
en aucun point. L'affaire était mamiuée
et les bataillons allemands étaient , une
fois de plus , ccharpés cornine l' avatil-
\ ci Ile devant lc mème village de Vaux ,
ct mardi devant le Mort-Homme.

L'action , d' ailleurs, fut moins puis-
sante , moins acharnee. C'est touj ours
l' app lication éiémentairc de cette tac-
ti que allemande qui consiste à exercer
des effort s en masses localisées , tantòt
sur une aile , tantòt sur une autre , le
centre étant inabordable , ies efforts
iiitcrrompus par de courtes pattsc s, sont
repris périodiquement , après un nou-
veau travail de l'artillerie prép arant les
assauts d'infanterie. Mais l' ardeur des
troupes eimemies a été décroissante ,
leur foi en la victoire est ébranlée ; aus-
si leurs poussées suceessives se cakne-
ront-elles peu à peti, parce que c'est I R g |èv© d*s troupes «l lsmandes
leur destinée de se briser contre la for- I
teresse de Verdun. (Havas)

Combats sur la frontière grecque
L->5 Al lemands repou*sés

Des détachements d'infanterie et dc
cavalerie allemandes appar tenant à la
103c division , se sont avances durant la
dernière semaine j usque dans la fron-
tière greco-bulgare pour s'y ravitailler
en bois et pierres.

Auj ourd 'hui, des détachements fran-
gais s'avancèrent vers les villages et
spécialement vers Matsikovo. Ils atta-
quèrcnt l' ennemi , qui comprenait 50
Allemands et 25 Bulgares. Un petit com-
bat s'engagea ; les Frangais occupèrent
Matsikovo et plu sieurs petits villages.
Il y eut des morts et des blessés. Les
Frangais ont établi des gardes dans les
villages occupés et pris des mesures
pour prevenir le retour de pareils inci-
dents.

Le Patris apprend au suiet de la ren-
contre de Matsikovo que les Frangais
ont ouvert lc feu contre les Allemands
et occupés Matsikovo. Ils ont arrété 40
paysans inculpés d'espionnage. Conti-
nuum: la poursuite des Allemands, ies
Frangais ont occupé llep et Mavadat ,
dernière localité située sur la ligne fron-
tière du secteur de Guewgueli.

Les Allemands se sont retirés sur
territoiré bulgare. Les pertes s'élèvent
à une trentaine d'hommes des deux cò-
tés.

Les comitadji s bulgares ont pénétré
sur territoiré grec près de Veterna. Les
réguliers grecs les ont poursuivls et Ies
ont obligés à s'enfui r  en abandonnant
deux morts.

La part de 1 aviation
ICommuniqué f ran cais) .
Dans la région dc Verdun , un de nos

avions a abattu un appareil ennemi , qui
est tombe en fiammes dans nos lignes ,
près de Montzeville.

Cinq de nos avions bi-moteurs ont
bombarde la gare de Metz-les-Sablons,
des dépòts de munitions près de Chà-
teau-Salins et l' aérodrome de Dieuze.

cela ! dit lady Isabel en secouant sa téte
blonde. Oui, impossible, aussi bien que de
devenir une savante, à son exemple .

— Ah ! vous ètes une savante , miss Daul-
" tey ?

Il y avait, dans la voix du due , une into-
nation fortement ironique

— Isabel exagèrc , mylord. J'ai seulement
p iof i té  avec plaisir des enseignements de
Mlle Amelie et des professeurs de lady
Ophélia et de lady Isabel, dont la duchesse
dc Staldiff a bien voulu ìn 'autorise r à sui-
vre les iecons. Mais quant à ètre une sa-
vante , non , vraiment !

•le ti c puis que vous en féliciter. Ce n 'est
pas que Je pretende voir las femmes éloi-
gnécs systématiquement de la science... oh I
pas du tout ! Je reconnals qu 'elles y font
parfois de bornie besogne. Mais ceci doit
teste r l'exception.. . Et j e detesto le pédan-
tisme qui est souvent l'apanage des femmes
savantes... des demi-savantes p lutòt.

— Aiijo iird' nii'i moins qu 'autrefois , mylord.
— Oui , évidemment , elles posent pour la

simplicité , pour le bon enfant... Hum ! le
sexe masculin n 'a qu 'à bien se tenir ! Il va
se voir envahi. submefgé sous l' oréan des
revéndications féminines.

— Moi , Je ne revendique rien du tout I
s'écria gaicment lady Isabel. Et vous Ma-
gali ?

Magali sourit , ses grands veux noirs, très

Trente obus de gros calibre ont été
lancés au cours de cette expédition ,
doni vingt sur la gare de Metz.

Un de nos groupes de bombardenient ,
compose de trent e avions , a jeté 12 pro-
j ectiles sur lc champ d' aviation d'Habs-
heim et sur la gare aux marchandises
de Mulhouse. Dcs avions ennemis, lan-
cés à la poursuit e des nòtre s, ont enga-
gé avec eux une bataille aérienne , au
cours de laquelle un avion frangais et
un avion allemand sc soni clcscendus
mutuellemen t  à coups de mitrailleuses.
Deux autres avions allemands sont
tombés cn f iammes et deux de,s nòtres ,
touches sérieusement , ont dù atterrir
sur terri toir é ennemi. (Havas) .

L'adj udai i t  Navarre a abattu son sep-
tième avion allemand dans la région dc
Verdun.  L'appareil ennemi est tombe
dans nos lignes.

E-Iì Alsace
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Les observateurs places à la frontie-
re suisse ont pu ces derniers j ours, d' a-
près Ics Basler Nachrichlen. assister à
d'importants mouvements de troupes.
Lcs imes se rcndaient du coté du front ,
cn longeant la zone neutre , c'étaient des
détachements d'infanterie , dc forts con-
tin gents de cavalerie ct d' artillerie.
D'autres colonnes , relevées de leur pos-
te, rentraient en seconde ligne, soit en
Alsace , soit dans le Margraviat.

Les troupes qui gardent la frontière
suisse ont aussi été relevées : elles se
sont rapprochées de la ligne de combat
ct ont élé remplacées par de la cavale-
rie de landsturm.  Pour éviter les inci-
dents avec ces nouvelles sentinelles, la
frontière suisse a été marquée plus dis-
tinetoment par une nouvelle ligne de fa-
nions rouges et blancs.

Le départ de von Tirpitz

La démission du ministre de la ma-
rine allemande , M. vou Tirpitz , est
commentée en divers sens par les j our-
naux américains. Une p artie de la pres-
se estimé que le départ du créateur de
la guerre des sous-marins rendra pos-
sible une amélioration des relations en-
tre l'Amérique et l'Allemagne : mais la
plupart des j ournaux recomiaissent que
seules les mesures prises par l'Amirau-
té britanni que pourront faire cesser la
campagne en question.

Le New-York Herald expriine l' opi-
nion que « l' amiral von Tirp itz a été re-
mercie parce qu 'il avait osé predire à
l'empereur d'Allemagne que sa flotte
serait complètement détruite le j our où
elle aurait affronté la flotte britanni que» .
Les j ournaux qui espèrent que le départ
du vieil amirai allemand marque le
triomphe de tendances plus modérées
et pins humaines ne tiennent pas
compte que son remplàcement n 'a pas
empèché les sous-marins allemand s de
torpiller deux nouveaux navires neutres.
Si cette campagne barbare est par !a
suite abandonnée. c'est que pour la se-
conde fois l'Allemagne aura été obligée
de reconnaitre que ses sous-inarins ne
lui servent qu 'à s'aliéne r les dernières

doux el un peu pensifs , se posèrent sur le
visage rieur d'Isabel.

— Pour moi personiieliement , ic n 'ai rien
à désirer , pui sque i'ai le droit au travail ,
que j c ne prétends pas conquérir les emplois
masculins , que Je ne demando pas de voir
renverser la Io! établie par Dieu après la
fante d'Eve... Mais on ne petit nier que des
réformes vraiment utiles et belles ne se
présentent , et l'estime profondément les
femmes qui se consacrent auj ourd'hui , dans
tous Ies pays, à cette tache sociale , en re-
grettant seulement les exagéru tions qui s'y
glisseut parfois et entniiient sur une pente
dangereiisc.

Elle rencontra tout a coup le regard de
lord Gerald , expr imaut une certaine sur-
prise .

— Je vois que vous n 'ètes pas une fémi-
nislc acharnee , dit-il en souriant. En effet ,
J' admets aussi ce mouvement social dans ce
qu 'il y a de sensé et d'utile... Mais ie crois
que nous pourrions faire un petit temps de
galop ; nous approchons de la cascade. fit-il.
rompali! brus quement l' entretien.

En dix minutes , ils étaient au but de la
promenadc. Devant eux s'étendait une prai -
1 ie veloutée , et, au delà , retombait, la cas-
cade, uln e cascatclle, phutot , mais réelle-
ment charmante , surtout à cette heure ma-
nnaie oìl le soleil Pirtsait et la nimbait d'or.

Au loin , sur le ciel traverse de nuages

sympathies des neutres sans iufliger
des dommages appréciables à ses enne-
mis.

Nouvelles Etratialris
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Un exposé do M. Ribot

Dans un exposé sur la s i tuat ion finali
cicre fai t  vendredi  à !a Chambre , M. I nRibot à déciaré : une man ifestation suisse

Nous avons dépense 5 milliard s et
demi dans Ics dernier s mois de 1914 et
plu s tic 22 mil l iards  cu 1915. Cependant ,
an 31 décembre 1915, les avances de la
Banque de Franco à l'Etat n 'avaient
augmente que d' un milliard ct 100 mil-
lions et lémìssion des bons du trésor
frangai s ne depasse pas 7 milliards. Les
émissions à l ' é tranger s'élèven t à 430
millions.

Mtilgré ces énormes chargés , la situa-
tion n 'a rien d ' in quiétant  et les deux
récents emprunts, aussi bien celui émis
aux Etats-Unis que celil i émis en Fran-
ce ont réussi sans aucune intervention.

M. Ribot donne ensuite des indica-
tions sur l 'établissement des nouveaux
impòts. Il a recommande d'éviter toute
discussion irr i tante  qui soulèverait dans
le pays une agitatic i! inopportune.

Fu terminrint , M. Ribot a déclarc :
Nous sommes à une heure decisive.

Le monde entier  regarde du coté de
Verdun et la fureur  de l' attaque enne-
mie devant cette place montre l'impa -
tience de l'ennemi d' obteni r un succès
meme éphémère. (Viis appl audisse-
ments ) .

L'histoire considererà la défense de
Verdun cornine une dcs plus grandes
choses accomplies par notre pays. (Vifs
applaudissements ) .

Il est permis de dire auj ourd 'hui , sans
un vain optimisme, qu 'on peut eutre-
voir la fin de cette guerre. Ne faisons
rien qui puisse diniinue r la confiance de
nos admirables soldats dans les chefs
qui Ies commandent  et la confiance du
pays. Sachons rester calmes cornine le
pays lui-méme , en at tendant  la victoire.
Soyous calmes aussi pour l'honneur du
regime parlementaire. (Viis appi.)

La Chambre a vote , par 478 voix
contre 1, les crédits provisoircs pour
le deuxième trimestre 1916.

Greve accident à Berlin
Un grave accident s'est produit ce

matin sur la voie ferree souterraine en
construction Qesundbrunnen-Neu Kòln.
sous le li t  de la Sprée, près du pont de
Jannovitz. La votile du tunnel s'est ef-
fondrée sur une longueur de plusieurs
mètres et les eaux de la Sprée se sont
rép andues dans le souterrain. Un ou-
vrier et deux femmes auraient  disparu.
Les dégàts matériels sont importants.
Le tunnel entier a été envahi par les
eaux. Les pompiers sont sur les lieux.

Espion condsmné.
On mande de Paris au Corriere della

Sera que le conseil de guerre a con-
damné à mort , pour espionnage au pro-
fit de l'Allemagne, un certain Condivan-

paies, se dessinaient les fiondaisons sombres
des forèts... Aussi loin que la vue s'étendit ,
et bien audelà encore, tout app artenait au
due de Staldiff , l'un des opulents parmi tous
les lords du Royaume-Uni.

— Que i'aime cette vue ! s'écria lady Isa-
bel. Gerald , nous arrètons-nous un peu ici ?

— .le n "y vois pas d'obstacles , ma chère.
Il santa à bas de sa monture , aida sa

sceur à descendre et se détourna , dans l'in-
tcntion evidente de rendre ce mème service
à Magali. Mais la ieune fille venait d'aviser
un tal us. en appr ochait le cheval et se lais-
sait glisser à terre. Puis , prenant la bride ,
elle reioi gnit tran quillement lady Isabel qui
s'asseyait au pied d'un vieux hètre.

Lc due avait eu un imperceptible mou-
vement d'épanles . Laissant en liberté son
cheval qu 'il avait dressé à l'attendre ainsi ,
il se rapprocha des j eunes filles.

— Vous ne vous asseyez pas. Magali ?
demanda Isabel.

— Non , cela me repose plutòt de rester
debout. Voici Iongtemps que Jc n 'avait mon-
te et Je suis légèrement fati guée.

— C'est vra i , ma pauvre amie, vous na-
ve/, pas monte de toute cette année ! Nous
sommes arrivées si tard ici , à cause dc ce
voyage en Italie I... El vous ne voulez ia-
mais m'accompagner à Iiydc-Park.

— Vous avez du comprendre , Isabel, que
ma place n 'était pas dans ce lieti de prorne-.

NQUVGIIISS Suisses

ms, ti origine grecque , àgé de quarante
ans , qui fui acteur dans un théàtre dc
Berlin .

Condivannis était venu à Paris an
commencement dc la guerre et avait
foiirni à l 'Allemag ne des renseigne-
ments milit aires. La sentence sera exé-
cntéc dans le fort de Vincennes.

a ìa Foire de Lyon
On nous écrit :
Sur l ' ini t ia t iv e de M. Herriot , maire

de Lyon , les particip ants suisses à la
Foire avaient  été invités à se réun ir
mardi , 14 courant , à 9 h. du soir , dans
la salle dcs fètes du Palais dc la mu-
tuante , afin d' examiner avec le comité
de Lyon Ics intérèts réciproques des
industriel s ct commergants suisses et
frangais.

Rien que fortement indispose , M.
Herriot qui présid ait , avait tenu , ainsi
qu 'il le dit dans son discours d'ouver-
ture , à assurer Ies exposants suisses de
tonte sa sympathie et à saluer les ci-
toyens de la r épubliqu e voisine et amie
qui. au nombre de trois cents, assis-
taicut  à l' assemblée.

D un e très belle tenue litléraire et
d' une grande élévation de pensée, le
discours de M. Herriot , sénateur , fut
f réquemm ent  souligné par des applau-
dissements et lorsque , dans un silence
impressionnant , il dit : « .le n 'ai j amais
douté des Suisses et la preuve, c'est
que ie drape au de votre beau pays
figure pann i ceux de nos alliés au
fronton de notre Hotel de Ville », c'est
un véritable enthousiasme qui s'empare
do la salle.

Enfin , M. Herriot se fit un plaisir de
rappeler que le pr omoteur de la Foire
est un Suisse. M. Arlaud, lequel est
acciaine.

M. Achard . consul suisse à Lyon ,
prend ensuite la parole et remercie M.
Herriot de sa belle allocution, puis.
conimentant les paroles ajmabies du
maire envers M. Arlaud , dit que si l'idée
tic la Foire est due à un Suisse, elle
n 'aurait pu étre réalisée s'il ne s'était
pas trouve à Lyon une personnalit é de
la valeur dc M. Herriot pour la mener
à chef.

M. Arlaud appuie M. Achard et rap-
pell e les activités si diverses et si re-
marquables du sénateur du Rhòne :
soupes gratuites (auxqtielles les Suisses
avaient droit ) .  rééducation des inuti-
les, etc.

Pour terminer. M. Arlaud engagé
l' assemblée en signe de reconnaissance
p our la reception qui nous a été faite,
à pousser trois hourras en l'honneur de
la France.

M. Faillettaz , président de la Cham-
bre du Commerce vaudoise qui succè-
de à M. Arlaud , prie les autorités fran-
gaises de tenir compte des difficultés
sans nombre qui entravent toute notre
vie économique et exprime l'espoir que
des facilités seront accordées par les

inde si mondarne , au milie u de vos nobles
connaissances , dit Magali d' un petit ton far-
ine.

Isabel eut un geste impatient.
— Vouŝ  

exagérez la réservé , Magali. Je
serais si heureuse de vous avoir touj ours
près de moi I... Et vous montez si bien ,
chère I... n 'est-il pas vrai , Gerald , vous qui
avez la reputatimi d'ètre le meilleur cavalier
d'Angleterre ?

— Très bien, en effet. répondit-il d'un ton
indifférent .

Il s'était adossé au tronc du hètre et sem-
blait eu contemplation devant le paysage.

-- Dites-nous donc vos vers sur la cas-
cade des Fées. Gerald ! demanda tout à coup
lady Isabel , après un moment de silence.
Ils sont délicieux. ct. ici. ils se trouveroitt
dans leur cadre.

Il sourit , et sans se faire prier , se mit
à dire des vers délicats, d'une forme sobre.
où passai! u n soufflé de poesie exquise , où
semblait vibrer une àme aux envolées idea-
le?... Et la voix chaude, extrèmement har-
monieuse du ieune homme, augmentait le
charme de cette evocatimi de la vieille le-
gende où les fées lumineuses et coiffées d'un
arc-en-ciel. traversaient l'eau écumante de
la cascade pour venir se Jouer sur le ve-
lours des prairies.

(A suivre).
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Alliés pour un meilleur tonctionnement
de la S. S. S.

•M. Buisson , au nom de la Chambre
de Commerce frangaise de Genève, es-
père aussi que des améliorations seront
tipp ortées et se plaint de ce qu 'il n 'a pu
obtenir ni du consul frangais à Genève,
ni de l' ambassadeur en Suisse, des ren-
seignements précis sur la situation des
Frangais vis-à-vis de la S. S. S.

M. Herriot lui répond que dans une
lettre dont il donne lecture . le ministre
du commerce a autorisé tons les Fran-
gais résidant cn Suisse à faire partie
de la S. S. S.

D'autre part , afin d' arrèter toutes les
suspicions et dans le but de donner con-
fiance au commerce frangais , MM. Mé-
gevand , secrétaire de la Chambre de
Commerce de Genève, et P. Rudha rdt ,
directeur de l'Exposition industrielle
genevoise, rensei gnent les particip ants ,
le premier sur le fonctionnem ent des
Chambres de commerce en ce qui con-
cerne les certificat s d' exportation et
leurs garanties ; le second, sur les grou-
pements qui ont été créés en Suisse et
notamment à Genève pour donner tou-
te sécurité aux acheteurs quant à la na-
tionalisation des produits suisses. M.
Rudha rdt  recommande en outre aux
Frangais de visiter plus souvent la Suis-
se, puis , au nom de M. Balmer , prési-
dent du Cercle franco-suisse de Genè-
ve , qui n'a pu assjster à la réunio n , lit
les différents vceux exprimés par cette
association et relat ifs à la S. S. S.

Enfili , après quelques paroles de re-
merciements de M. Béguin , secrétaire
de la Chambre de Commerce vaudoise,
M. Herriot lève cette belle séance en
demandant à tous la confiance récipro-
que et la tolérance en les temps trou-
bles que nous traversons.

Lee viotimes du "Tub«ntia „
L'office fèdera! d'émigration commu-

niqué que cinq Suisses se trouv ent par-
mi les passagers du Tubantia. Ce sont
M llc Bettina Baer , à destination de Lis-
bonne; M. Léonard Meisser. de Zurich , à
destination de Buenos-Ayres ; Ernest
Mailer , de Sein, Argovie, à destination
de Vigo ; M. Hubert Arfers. de Scliaff-
house, à destination de Santos. On igno-
re le nom du cinquième.

Tous Ics passagers et l'équipage du
navire auraient été sauvés et se trou-
vcraient en sfireté. La cargaison. les
bagages et la poste sont perdus.

La direction generale des postes vieni
d'ètre informée par l' administratio n des
postes des Pays-Bas, que le courrier
de la Suisse, embarqué à bord du pa-
quebot Tubantia , parti le 15 courant
d'Amsterdam, pour Buenos-Ayres, doit
étre considerò comme perdu. Ce cour-
rier se composait, selon toutes prévi-
sions de quinze sacs pour le Brésil ,
avec 304 envois enregistrés et environ
600 obj et s ordinaires ; de 13 sacs potu-
ta République Argentine, avec 279 en-
vois enregistrés et environ 500 obj ets
ordinaires ; de six sacs pour le Chili ,
avec 61 envois enregistrés et 200 obj ets
ordinaires.

Lee «cleirturs.
Samedi et dimanche a eu lieu à Ber-

ne, la réunion des instructeurs des
éclaireurs suisses ; 65 instructeurs y
ont pris part sous la présidence de
M. W. de Bonstetten , président du co-
rnile de Berne. Panni les assistants, on
remar quait M. William Borei , président
centra i, les colonels Audéoud et Zwicky .

Les séances furent consacrées à la
discussion de diverses questions relati-
ves au développement des qualités mo-
rales de la discip line et aux j eux des
éclaireurs.

Enf*n*e belges.
Samedi à midi, est arrivé à Lausanne,

un convoi de 84 enfants belges, venant
de la contrée de Furnes. Ils ont été
conduits à la Muette. avenue d'Ouchy,
où ils ont passe à la visite medicale des
docteurs Machon et Rogivue. Après
avoir été restaurés, ils ont été amenés
à l'Hospice orthopédique, où ils ont été
regus par M., Mme et Mlle Simond , qui
leur avaient prépare leurs quartiers
pour la miit et une abondante collation.

L'intenda nce de la caserne avait bien
voulu prèter du matèrie! de literie pour
/ 'installation des deux grands dortoirs.

Dimanche, tout ce petit monde — il
y en avait des tout petits — a été bai-
gné, lave, habillé de propre et pour la
plupart reparti dans des familles du
canton de Fribourg.

Parmi ces enfants , très peu parlent
le frangais : ce sont pres que tous des
Flamands.

Etpionnego.
Le tribuna! militaire de la IH 6 divi-

sion , siégeant à Berne , a j ugé deux su-
j ets allemands qui faisaient du service
de rensei gnements au profit de puis-
sances etrangères. L'un des accusés a
été condamné à deux mois de prison
sous déduction dc 20 j ours de preventi-
ve , cent francs d' amende et aux frais.
L'autre à deux mois dc prison sous dé-
duction de 20 j ours dc preventive , 200
francs d' amende. un an d'expulsion du
territoiré de la Confederatimi et aux
frais.
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Poignés de petits faits
On annonce , de Rome , la mort du cardi

nal Gotti. C'est un grand personnag e de l'È
glrse et un saint qui disparait.

— Le prince héritier de Serbie est à Ro
me ou il regoi t un accueil cnthousiaste. Il
est accompagné du premier mini stre , M. Pa-
chiteli qui a été regu par le Pape.

— L'Agence Wolff apprend de bonne source
que dans la période du 1" au. 18 mars, 19
navires ennemis, représentant un tonnage de
40.000 tonnes , ont été coulés par les sous-
marins allemands.

— La retenue de 24 li. des télégrammes
de rrance en Suisse est rapporté e. Le tra-
fic est à peu près normal.

En revanche, Ies télég rammes privés
d'Autriche-Hongri e n'arrivent plus depuis
une semaine.

— La province chinoise de Kouag-Hong
a proclamé son indépenda nce.

— Un ukase imperiai russe ordonue l'é-
mission d'un nouvel emprunt de guerre de
deux milliards1 de roubles à 5 % % , amor-
tissable dans dix ans.

— Le Conseil fédéra l a accordé l'exéqua-
tur à M. Alexandre Eguiguren , cornine con-
sul honorair e du Chili à Lucerne.

Il a promu aux fonctions de contróleurs
de l'Office de la propriété intellectuelle MM .
Eug. Richardet et Riccardo Bonzani go , Jus-
qu 'ici commis de chancellerie.

— Diater pacha, qui commandait un parti
d'Arabes à la frontière tripoli taine , a été
fai t prisonn ier par les Anglais. Il vient d'ar-
river au Caire.

— Un convoi de treize wagons de plomb
venant d'Amérique est arrivé à Thoune .

— Une réunion de pis ciculture , qui a eu
lieti à Olte n , a décide de constituer une as-
sociation suisse de pisclculteurs qui cher-
chera à mettre à la disiposition des intéres-
sés les éléments nécessaires pour le repeu-
plement des eaux en Suisse ; Jusqu 'ici des
sommes considérables étaient payées à l'é-
tran ger pour l'achat des poissons nécessai-
res au repeuplement de nos lacs et de nos
cours d'eau.

— Le poids des envois de chocola t dont
l'exporta t ion peut avoir lieti sans autorisa-
tiou est abaissé à 1 kg.

— La gare de Cornavin expédie chaque
iour en France , pour notre ravitaillement ,
250 wagons vides, dont 6 à destination de
Marseille ; les autres voitures vont à Cette.
Un train de wagons vides part également
tous les dix Jours pour Bordeaux.

Ces wagons nous sont renvoyés réguliè-
rement , avec des chargements de céréales
pour la p lupart .

— A Muri , Argovie, un paysan nommé
Konrad , qui était occupé à charger du fu-
mier , a recu de la vache qui le conduisait
un coup de come qui lui a arraché l'ceil et
fait une lésion au cerveau. La victime a sttc-
combé.

NouveSlos Locales

L'assassin de Blanchut
M. Fulli quet , juge d'instruction , a in-

terrogò longuement les frères Minazzio.
L' un d'eux , Jean , en présence des char-
gés qui pesaient sur lui. a cherche à se
tirer d' affaire en accusant son frère. Il
a déclaré que le garde Blanchut l' avait
attaqué et que, pour le défendre , son
frère Sylvio serait accouru avec un fu-
sil. Au cours de la lutte qui se serait
engagée , un coup serait parti. Le seul
point intéressant de cette déposition est
que Jean Minazzio reconnait que son
frère avait un fusi l , ce que les inculpés
avaient nié j usqu 'à ce j our. et que c'est
lui qui a tire. Le troisième inculpé , Sa-
voy, avait d'ailleurs déj à déclaré que
c'étai t Sylvio qui avait tire, mais il avait
raconte que les deu x frères attendaient

le garde , cachés derrière une maison et
n 'avait pas dit un mot d'une discussion
ou d' une lutt e qui se serai t engagée.

Après un nouvel interro gatoire , Syl-
vio Minazzio a reconnu que c'était lui
qui tenai t lc fusi! qui a tue le garde
Blanchut. mais il prétend que c'est au
cours d' un corps à corps que ie coup
est p arti sans quo lui-mème ait mis le
cloigt sur la gacliettc. Après avoir en-
registre ces avetix , M. Fulli quet a ren-
voyé les deux frères devant la Chambre
d'instruction , présidéc par M. le j uge
Bastard. Un mandat de dépòt a été dè-
cerne contre eux. Sylvio Minazzio est
incul p é d' assassiuat et son frère de
complicité. Quant à Savoy, qui accom-
pagnait les deux frères ct qui , dès le
premier j our , avait dit ce qu 'il savait , il
ne semble pas qu 'on puisse lui attribuer
une part dans l' exécution ou la prépa-
ration du crime. En conséquence , M.
Fulli quet a rendu cn sa faveur une or-
donnance de non lieu et l' a fait immé-
diatemen t remettre en liberté.

Les soldats francais à Montani
On écrit au Journal de Genève :
Malgré le fcehn qui soufflé presque

sans interruption ces temps-ci , la con-
che de neige est encore épaisse à la
station de Montana. Et les moins mala-
des d' entre les soldats francai s hospi-
talisés peuvent s'exercer aux sports
d'hiver. Ou congoit que la p lupart d'en-
tre eux — les méridionaux surtout y
soient encore novices.

La piupart ayant été faits prisonniers
dans les premiers j ours de la guerre ,
avant la bataille de la Marne, portent
encore le pantalon rouge. Et rien de
p lus gai que toutes ces taches couleur
garanee sur les grandes nappes blan-
ches sillonnées par les skieurs. Quel-
ques tuniques bleu horizon sont aussi
d' un effet charmant dans le paysage al-
pestre.

Nombreux sont les soldats qui s'adon-
nent également au plaisir de la luge , en
j oyeuse compagnie. Voici un galani
zouave qui glisse sur une pente rapide,
guide par une j eune fille du pays. Le
vent s'engouffre dans les larges plis de
la culotte houffante. Et nous songeons
au récit de Meinrad Lienert sur les
Roten Hosen et le durable souvenir
qu 'en ont gardé les habitants et les ha-
bitantes d'Einsiedeln.

11 y a aussi une cinquantaine de sol-
dats suisses en traitement à Montana.
Ils entretiennent les rapports les plus
cordiaux avec leurs camarades fran-
gais , et sont heureux de les recevoir
dans leur « maison du soldat ». qui est
fort bien aménagée , mais ne recoit pas
de très nombreux visiteurs. les soldats
ayant tous des quartiers très conforta-
hles.

Tous les officiers et la p lupart des
soldats frangais soni logés au Palace
Hotel , une trentaine de soldats au Ter-
minus. Il a fallu , bien entendu, établir
une discipline stricte, à laquelle chacun
se soumet de bonne gràce. Dans les
corridors, des affiches indiquent , heure
par heure , l'emploi de la j ournée, jus-
qu 'à dix heures du soir. moment de
l' extinction des feux.

Les médecins ordinaires de la station.
MM. Stephani et Bodmer. exercent la
surveillance generale. Hs soni active-
ment secondes, au Palace Hotel , par
MM. les docteurs Ferrière et Amsler.
Il a ialiti improviser ies installations
nécessaire s et aménager en lazaret une
aile de l'hotel . Les soldats sont logés,
deux par deux , dans de j olies cham-
bres, avec balcons , don t .les portes-fe -
nètres , largement ouvertes tant que le
solei l luit , encadrent la grandiose pers-
pective des Alpes valaisannes , du
Weisshorn à la Dent-Blanche. Il n'y a
pas de dortoirs. Nombreux sont ceux
qui le regrettent , ayant pris , depuis de
longs mois , l 'habitude de la vie com-
mune.

Chacun orn e sa chambre à sa guise ,
avec des photographie s et des souvenirs
du pays. Ce qui pourrait faire le plus
plaisir aux soldats. surtout aux plus
malades , immobilisés dans leur lit , se-
rait l'envoi de j ournaux illustrés ou de
gravures.

Nombreux sont aussi ceux qui vou-
draient pouvoir travailler en exergant
les métiers qui étaient les leurs au ci-
vil. Si, comme il est probable , leur sé-
j our doit se prolonger Iongtemps, il y

aurait peut-ètre une organisation à
créer pour leur procurer l' outillage
voulu. Du reste, avec l'ingéniosité de
l'ouvrier frangais , ils savent se débrouil-
ler et faire quelque chose avec rien.

Dans une salle, au rez-de-chaussée
du Palace Hotel , on peut admirer les
obj ets les plus divers , quel ques-uns d' un
goùt parfait , ainsi des coupé-papier
faits avec des clous que l'on a forgés
à l'encliune et ensuite passés à la fiam-
me pour Ics dama squiner. De belles
broderi es et quel ques études ou dessins
d' artiste s séj ournant à Montana , tels
que Mme Bodmer ou M. Gaston Thies-
son , mettent une fine note d' art dans
cette petit e exp osition. Quelques amu-
santes caricatures , souvenirs de la vie
des tranchées ou des longs mois de
captivité en Allemagne , témoignent de
l'inaltérable gaieté du troupier frangais.

Cette gaieté peut s'épanouir tout à
son aisc à Montana. A quelques excep-
tion s près les malade s, gràce à un air
excellent , à une bonne nourriture et .à
dcs soins attentifs. font de rapides pro-
grès. Quel contraste , pour ceux surtout
qui , en Allemagne , ont goùté de ce qu 'ils
app ellent les camp s de rep résailles.
« Ici , c'est le paradis ! » nous disait un
meridional expansif .

On nous parie de la profonde impres-
sion qu 'a produite la cérémonie mili-
taire en l'honneur du soldat Fourques,
dont le corps a été transporté dans son
pays. Recouvert du drapeau frangais ,
le cercueil avait été charge sur un de
ces petits traineaux doni les monta-
gnards se servent pour descendre leur
bois. Tous les habitants des villages voi-
sins avaien t tenu à faire cortège au pe-
tit soldat de France. Dans le grandiose
paysage d'hiver , le spectacle étai t im-
pressionnaut. Et quand la salve tirée
par le détachement suisse. venu de St-
Maurice , a réveillé les échos lointains ,
quand , après le Cantique suisse, la mu-
sique militaire a attaqué la Marseillalse,
les montagnards ont senti le soufflé hé-
roi'que de la guerre passer dans leur
vallèe , avec le fcehn qui soulevait les
pans du drapeau tricolore.

Sold«t fr>Mno*is met è L*»y«i«
A l'Argentine , vient de mourir un

nouveau prisonnier de guerre frangais
hospitalisé à Leysin , le soldat Emilien
Decavim du 147e d'infanterie. Les obsè-
ques auront lieu mardi , avec les hon-
neurs militaires et le concours de la
troup e et de la fanfare de St-Maurice.

Le foin.
Le Département fédéral de l'Econo-

mie publi que expose dans une circulaire
aux gouvernements cantonaux. la ques-
tion de la fixation de prix maxima pour
le foin. Bien que l'on puisse admettre
au printemp s que le foin sera peu abon-
dant , le Département ne croit pas que
l' on en manquera vraiment. si les ré-
serves existantes. sont employées intel-
ligemment et si le superili! est livré à
temp s à la consommation. Le Départe-
ment est d'avis de renoncer à fixer des
prix maxima. Des prix maxima unifor-
mes pour toute la Suisse entraineraient
des inégalités. Le Département recom-
mande aux gouvernements cantonaux
de vouer leur atte ntion à se procurer du
foin. Il leur recommande , si cela est né-
cessaire, de limiter eux-mèmes les prix
et de séquestrer les réserves de specu-
latene pour ics livre r à la consomma-
tion. Les cantons sont autorisés à pro-
céder ainsi par l'ordonnanc e federale
du 10 aoùt 1914.

En outre , le Département. base sur
l'arrèté relatif au séquestre de denrées
alimentaires , sequestrerà les réserves
de fourrage achetées dans un but de
speculatici!.

Sierra. — On nous écrit :
Notre localité verrà se tenir le 20 cou-

ranL une nouvelle foire qui a été con-
cédée par le Conseil d'Etat. au prin-
temps dernier. Elle se trouve fixée au
troisième hindi de mars et aur a lieu
cette année pour la première fois. On
peut d'ailleurs la trouver mentionné e
dans nos périodiques valaisans, l'Al-
manach et l'Agenda du Valais de 1916.

M se sur pied.
Sont de nouveau mis sur pied à te-

neur de l' arrèté du Conseil fédéral du
18 mars : La brigade de montagne 9,
savoir : L'état-maj or de la brigade le
10 avril , à 9 h. du matin. à Thoune. L'é-
tat-maj or du régiment d'infanterie de
montagne 17, les bataillons d'infanterie

dc montagne 34 (l re compagnie), le ba-
taillon 35 et le bataillon 36. la compa-
gnie régimentaire des mitrailleurs de
montagne 17, le 11 avril , à 9 h. du ma-
tin , à Thoune. L'état-maj or du régiment
d' infanterie de montagne 18. le 10 avril.
à 4 li. à Brigue.

Le bataillon de montagne 40 (l rc com-
pagnie) -le 11 avril , à 9 h. du matin, à
Langnau. Le bataillon de montagne 89,
le 10 avril , à 4 li. du soir , à Brigue. La
compagnie régimentaire des mitrailleur s
de montagne 18, le 10 avril, à 4 h., à
Brigue. L'état-maj or du groupe d'artil-
lerie de montagne 2 et les batteries de
montagne 3 et 7, le 11 avril , à 9 h., à
Brigue. La compagnie des sapeurs de
montagne IV/3, le 11 avril. à 2 h., à
Thoune. La section de pionniers-signa-
listes 2, le 11 avril , à 2 h.. à Seewen
(Schwytz), et le groupe sanitaire de
montagne 3, le 11 avril , à 2 h., à Thou-
ne. Le 10 avril , à 9 h. du matin , à
Frauenfeld , l'état-maj or du régiment
d'infanterie 48 et le bataillon 157. Le
bataillon 158, à St-Gall. Le tiers.de la
compagnie de cyclistes 24, à St-Gall
(par ordres de marche individuel s en-
voyés par le commandant de compa-
gnie). .

Curiosité» scoltires.
L 'Ecole p rimaire du 15 mars nous ap-

prend que le hameau de Litroz (Trient)
possedè l'école certainement la plus
minuscule du Valais, puisqu'elle n'a
compte, pendan t le dernier cours sco-
laire que 5 élèves, tous gargons.

De son coté, le hameau de Champex
(Orsières) dote d'une école depuis 4-5
ans seulement, offre une autrè particu-
larité à signaler. Pendant le dernier
cours scolaire également. son effectif a
été de 18 élèves, dont 15 portaient le
nom de Crettaz. Voilà une famille qui
certes n 'est pas près de s'éteindre.

LA FAMILLE BLANCHUT LOUIS, à Col-
longes, remercie bien siiicèrement leursamis
et connaissances pour la sympathie témoi-
gnée dans leur grand deuil.

Croyez-moi , je vous le dis en toute
sincerile , le Café de Malt Kneipp de
Kathreiner est auj ourd'hui le meilleur
produit pour remplacer le café ou pour
mélanger avec ce dernier. Pour éviter
les falsifications. il n 'est vendu qu'en
grains entiers et en emballage ferme.
Avec les produits moulus et mélangés,
tout contròie est impossible et la mé-
nagère ne sait pas ce qu 'elle achète.

Le Café de Malt Kneipp a brillamment
fait ses preuves depuis un quart de sie-
de et on le trouve partout.

A tout péché miséricord e !
e Fumeur impénitent, le souffrais depuis

Iongtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que ie
me sers des Pastilles Wybert-Gaba, et ie
n'ai plus de maux de gorge, de toux iri d'*n-
rouement, et fiurte Impuirément plus que
par le passe.» R. P„ à BerM.

On imite les Pastilles Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vou« en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en bottes
de 1 frane. 985
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Ecola LÉMANIA
Préparation rapid
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Demandez partout le» cigarette*

MARYLAN D 'VAOTI ER
Le* meitleares de goùt f rancais

— à 30 e. le pagaci —

NEVRALGIE - WGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL "BJK?M K5*2£
Boll* (10 paquets) fr. 1.60 - Joule * Pharmacies

Ohangements d'adresses
None rappelons à noe abonné*

qu 'a non ne demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vlnjrt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.
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Entreprise de peintures décoratiYes
en tous styles

, i Spécialité : Décorations religieuses
Restaaralions de tableaux

Ch. Wùthrich, Sion, Avenue de la gare.
mini—Il ¦¦ Il MIMI II ¦Hil l

CLQTURES & TREILLAGES
Travaux rustiques

iijudUiuu noi DÒ
Lausanne

Pn'x coarant et devis grat is sur demande. 268

Banque de Sion
DE MUENMTTEN & Ola

Obligations 3 à 5 ans 5 o/o
Dép óls 6 mois à ì an 4 1/2 o/o
Carnets d 'Epargne 4 1/4 o/o
Comptes Courants 4 o/o

La Direction
¦̂¦IIW —aaa—¦ma¦ ¦¦¦¦ ¦-raaraarrniT— —

Essayer I» IMnJhml
Souverain contre les migraines, les névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La bolle
/ ir. 60. — Dépòts principaux :
E. Vulliemoz et Dr Strach, Pharmacie Pay erne

(Vaud) . — Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. —
Pharmacie Carraux, Monthey . — Pharmacie Fauni,
Sion. 1«2

Agriculteurs !
Votre propre expérience vous aura démontré

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 garantie des variétés, votre propre intére!
vous guiderà directement dans nos pépiiuères, où vous
trouverez du beau plant frui tler greffé et élevé sur place.

TtZnlnlXaoM An I\«mail<« Ann T1A« If a«tl<fal>£rwiiircnis uu vmmim una um. aarugujr B
Téléph. 113 O. 3F*@"tO:ir Téléph. 113
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§4. L INNOVA T/ONW
Si r f  ìli»" '• ".. .•' Laiy arine . . ••*§

j p\mèubleme"n1s soignés \
»..• *. el garantis . • W
\,Lep/us pratici choix • ¦ «

gf . QU nlu-s bas nrix ,.
;£j * Expeditions franco C.F. F ,|
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Employez le

Dépuratif
du printemps

(Sue d'nerbes fraìcbes)
le dépuratif par excellence, compose uniquement de
sucs de plantes depurative:-; fraìches , sans adjonc-
tion d'aucun produit chimiquo.

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

Pharmacie M. CARRAUX, Monthey
En^vente dès le 25 avril. Demandez le prospectus 1

C'est l'alimentatioD la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
Tolallle. 100 kg. frs. 28 - 50 kg.
frs. U, 50 -\h kg. fr. 7.50. - fC
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco cou-
tre rembours à toutes les gare? C.
F. F. du Valais et Vaud.

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

Pare avicole, Sion
Favorisez votre journal par yos annonoea

Aliment concentré

u PARO AVICOLE
ifc SION y
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Publicité dans ia Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Bundner Zeitung.

BERNE : Bund. BQndner Vo!ksblatt -

Anzeiger der Stadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten.

BERTHOUD : Tagblalt. LUCERNE : Vaterland.

Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothuriier Zeitung.
iung. ZURICH : Neue Ziircher Zeitung.

BIENNE : Express. £chweizer Batker-nnd
. *, Conditor-Zeitung.

Bielar Tagblatt. Schw. Turn Zeitung (Le
BRIGUE : Briger \: zeiger. Gyntnaste suisse).

Ces orgaues , choisis panni les meilleurs de la presse suisso , sont trés
appréciés et fort répandns"dans

tonte la Suisse allemande
Ils offrent ainsi , dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité.

S'adres.à la Société anonyme suisse de publicité Haaiena-
teiw S) Vogler , Lausanne, Aarau , Bidè Berne , Bienne. Chaux-de-Fonds ,
Cemii-r. Colombier , Coire, Davos , Delémont , Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen-
feld , Fribourg, Genève, Glaris , Lugano , Lucerne, Montreux , Moutier , Neuchàtel ,
Porrentruy, Scliaffhouse , Sion , Soleure , St-Gall , St-lmiar, Thoune , Vevey, Win-
terthour , Zoflngue , Zurich.

Cataloguea, traductiona et devis de Irais gratis.

Insertions dans tous les )ourneaux
suisses et étrangers.

le Nouvelliste Valaisan 5 ct, le Nomerò ,
'&'&'̂& Kj f ^ '&'&'ìU'vJ '&'z:) &\ti''j l'&'̂
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i Programme
1 de nos opérations
* 1. Lea annouee* et réclames poni tona lea Jonrnanx,
Q Feuilles illnatrées, Onides-Horairea , ÀlmanaoHa et tona an- -
* tres périodiqnea sont expédiées journellement par notre '-.
À Agence, et paraisaent, par ce fait, tonjonrs promptement. <
W 2, Dana toutes laa circonstances, na aeal manaserlt suff i t .  \
<B 8. Lea traductiona dana tonte» lea lanjrnea ae font à Tordi- <
\i> unire gratnitementi <

Q 4. Notre grande expérience nona permet de donner à eha- <
<»> que annonce la forme qni lui convient et de choisir les j our- <
"& naux qui aont le mieux qualifiéa pour le but à atteindre. ,¦
W 

i r  (

o &• Snr demande noua fourniaaona volontiera , gratis et i
w franco, deria de frais et toua autres renaeignemonta. (,

S Gì Nona nona ohargeons également de la fourniture des <
Q eliche» nécessaires pour les ordres qni nona aont remia< (

 ̂
7. Nona recevona pour tous genrea d'off rea et demandea, (

O dea annoncea dites e «aonyme» », c'est-à-dire ne mentionnant {
^p paa le nom du oommettanti Dana cea annonoea , qui portent \
}£¦' notre raison aooiale, nous ajoutona noua-mémea Ica initiales )
) £  et chiffres TOUIUB, afin d'éviter toute eonfuaion . )
W )
yù 8. Lea eoupona ou numéros juatifieatifa qui aeeompagnent \
*& noa faeturea aont fournia gratis à quelquea exeeptiona prèa. \

-^ li Lea offrea qui noua parriennent à la auite de eea avia {
« aont tranamiaea ehaque jour à qui de droit.- Lea offrea noua \

 ̂
parvenant ferméea et étant expédiéea aana qne noua en 

pre- •
Q niona eonnaiaaance, il va de eoi que noua n'aaaumona aueune '
5 responsabilité pour le retour dea certificata , photographies X
J ou autrea papiera de valeur qne eea lettrea d'offrea pour- \
4k. raient eonteuir }
¦¦̂  10, Lea fraia d'inaertion aont ealeuléa d'après lea tarifs ,
W mèmea dea journaux, aana aueune auroharge pour commis- •
H^ 

aion. Sur eea tarifs nona bonifiona, aprèa entente, dea re- ;"
c$ miaea proportionnellea aur lea annonces importsntea et aon- {
w vent répétéea. >
6 ieelété Aaonywe Sdisse ale Publicité ¦'
<* HaM«Htala * Yoglar$ 5
¦&c*LaTGXà7tt& SS££1ZZtt ^
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Offres ft iemaniles
OE PLACES

On cherche dans petite
famille de cornmercants à
Aigle, une

gerrtilla fille
propre et de toute con-
fiance sachaut faire uue
bonne cuisine simple. Pla-
ce stablc. Bons soins assu-
rés. Chez Mme GIRARD ,
modes , Aigle. 305

bonne domestique
d'au moins \ingt-iiuq ans ,
sachant bien faire la cuisine
et les ou 'ngiH d'u<i iu *n."ge
soignó de quatre per cO';nes.
Bonnet recommmdations
sont exig 'es.

S'adresser sous chiffre s
K. 21.51 1 L S. A. Suisse dc
Publkité , Haasenstein & Vo-
gler . Lo.tisaiu e.

UN £ FEMME
de 40 ans environ , sachant
faire tt  diriger un ménage
ordinaire et soigner un t:n-
'ant en bas àe;e. Salaire à
convenir Entrée iaiméd?te
en produisant bonnes réfé-
rpo^P 11 S'ori'* 5" ff f tnvp l 'ist '¦

'Mme Veuve Rouge , l 'Iau
cliisseuse, Clarens , demond
de suite

forte fille
pour aider à tous les travaux
Occasion d'appr endre le me
tipr. G-Tge fr. '<5.

On domande p ;ur un pelli
bòte! do passage
un® s^fgcmna

ro')uste conuaissant la cui
-ice. S'ndros -.rr scus lì G. \
au Nouvelliste.

30 bons
manoeuvres
terrassiers

tt dPlneurs sont demandes
de suite. Travai! assure pour
3 ou 4 mois. Burino paya.

S'adresser à A. RONCHI , à
BOGIS-BOS'EV , sur NYON.

Pour France
Ouvriers désireux parlir.

Écrire Rsprésentant Usine s
Francaises, Genève. 331

b$rs vélo
etat de neuf , 70 fr , et un
cornei à pistoni
neuf 40 fr. - O. RGGSCHLIN ,
jardinier , Hotel des Salines,

Bex.

bo^ mt>lf>i
fort pour le tralt et le bàt , a
choisir sur deux. S'adresser
M Maurice SAILLEN , St-Mau-
rice. A la méme adresse a
vendre 1500 litres decidre.

Propriéta ires
de fo rèts

La grande , lannerie suisse
Liechti &. Cie. société a' ora-
rne à Hasle-Riiegsau achète
érorces de chène -t d'ép icéa
aux plus hauls prix.
Pour trailer s'adrets r à son

représentant pour la unisse
romand-. M. J. JACOT —
DES '.OMBES , Rocheths 11,
Neuch- ìtel.

Vieilles laioes
sont achetéos au comp'ant
laines ttic-itéos le kg. fr. 3 50
Mórinos et flanelle le kg.
fr. 1.—

Ernest Kaufmann
à Nldau, près Blannc

Télérbnuo 8.73

A ouer
à la Joconde , St-Maurice . pe
tit  appartement de 2 iiiè -es

En vue de la nouvelle sais >n

Mlle Germaine FAYKE
routurlòre. avi<e ces Dames et
Demoiselles de
M o 33 "t la. & ~y
qu 'elle travaille à d-s  prix
excessivt ment réduits. Ex^-
cution moderne et soignée.
IIIH» Î »«I»III j"u i P I!»IIéH ,ttm,n«cifo»anei***•***.•.
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Apparto m ; >ixt

à louer
— Avenue dos Terraux —

ST-MAURICE
S'adr. à Mrues DE HONS.

Mi à COITO
Faverolles Saumon (Poules

Officiel lo Valaisanne) , Rhode-
lsland Rouge,Orpington Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix
uuiquo de Fr. 3 la douzaine
poar le Va.^is. Suisse fr. 3.60

Robnstes p> tits poussins
3 jours , Fr. 0.80 Valais . Sala-
si1. Fr. 1.— Pous-ins 3 semai-
ots Fr . 1.30 Valais Suisse
Fr. 1.50. Livrables dès fin
mars. L^s coqu>lets race
lourde sereni racbfttés , au
poids vif.

Pare Avicolo du
Bols-rioli*. St-Maurice.

5>>tl (M r;'Ei. ;v? ,g8 No 2 deFav<ro!l o8.

Tartre
blanc soc , a 9.50 le kg Paye-
uienl ii» niéàia t aprfs récep-
lion de n'importe qu-vlle
quanti té  F. Gtllarde t, rue
'Hi Finn. ;' misnn "i ' 5°fi

Solution e BipfìosphatB d.chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chà-

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

Cette solution est employée pour combattre les
bronchite s chroniques , les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une actio n decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattr e la scroiule , la debilitò gene-
rale , le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu 'elle enrichit, ou la mali-
gnile des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une camplexion f aible et delicate , et aux con-
valescent s.

Prix : 3 fr le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similaìres, 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 Marti gny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et
Xavier Zimmerman n , 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.
Angclin , à Orsières.

i TraPSiìfirìs funebres I
m k deai&x*ntion do tous payi i|||

I A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES fi

Hubert Riondet , représentant à Collombey. |g3
Louis Barlatay, dépositaire à Monthey. |£g

/Magasins et dépòts , à Monthey (Valais) 
^Démarches et Renseignements eratoiti 
^

CHICORÉE
—- Supérieure du Nord , garantie pure. —'ì 40 cts. le p (F.vt da -50 grammas.

YILAIN FRÈR ES , fabricants
à Boui lìourg (Nord)

Usines à Bourbourg, Petite Syathó.
Coudckerque et Hoymille, les plus importantes du
Nord de la Franco.

Collège de Vevey
w» a7

S^ctinn commercisi©
(sabventlonnée jtaF li canton de Vaud et par la Confederatili»)

Las doux classss commerolales fondóes par la ville
de VEVEY oommencoront une nouvelld année scolaira le
4 mal 1916. — l e  programma est conforme a celui des
ì premiéres anné -s de l'Eco!? cantonale de commerce.

La classe in:'órieun5 recoii dc? élév- s de 14 ans au moins.
Programmo do l'examen d'admission et pian d'études à
disposi! ion.

Ecolaee : Suisses, 90 fr. — htraagers 200 fr.
Le Dirocteur rec»it les Inscriptions à partir dn 10 avril.

Le Dli-fictpur du Collège, H. GODET. ?64

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

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

On demande
poor uu Monsieur àgé
chambre et

pension
pour avril , à Sierre. De pre-
prence chez personne de qui
l'on pourrait obtenir au be-
soin quelqnes soins

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

WF1GONTRE
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Toux
Grippe

Coqueluche
Rougeole

prenez-l e
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