
Nouveaux faits connuf
Mercredi à Midi

\j e front francala est calme dans
son ensemble. Cependant, Ics Alle-
mands ont entrepris une nouvelle
attaqué à l'ouest de la Mense. Elle a
été repoussce.

Un combat acharne est énaage de-
vant Goritz.

Une communication officielle affir-
me la parfaite entente et l'union la
plus étroite entre les Alliés qui, à
l'unanimité, viennent de prendre, à la
conférence de Paris, des résolutions
d'une grave portée militaire et éco-
nomique.
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La Meilleure Réponse
Quelques rares lecteurs ont pu sa-

vourer , la semaine dernière . dans le
Walliser Bote un produit de la culture
allemande : n 'ayant pu digérer l'admi-
rable et courageux discours de M. Tis-
sières au Conseil national . notre har-
gneux confrère a essayé de l'éreinter.

Nous voulions répondre , mais, après
réflexion , nous avions estimé que
mieux valait laisser M. Arnold et son
anonyme de correspondant — genus
irritabil e — cuire dans le j us de leur
colere , comme on dit vulgairement.

Voyant que leur campagne ne s'a-
morcait pas, ces channants messieurs
ont forge un entrefilet plus diplomati-
que pour la Feuille d 'Avis qui , avec une
complaisance pour le moins surprenan-
te, s'est empressée de l'insérer dans son
numero de ce matin , mardi.

Ils y disent que M. Tissières a été
« beaucoup trop vif et vraiment outré » .

Quand Boileau écrivait :

J'appclle un chat un cha t et Rollet un frip ort,

il ne manquait pas de Rollet pour se
fficher contre Boileau , mais il y avait
aussi la foule qui , la conscience soula-
gée et l'esprit libere , l'applaudissait des
deux mains.

C'est encore le cas auj ourd'hui.
Aussi , avons-nous estimé que la meil-

leure réponse à faire à ces singpliers
détracteurs , c'était de publie r in extenso
le discours dont le simple résumé leur
est reste sur l'estomac.

Nous l' avons donc demandé à M. Tis-
sières qui , après bien des hésitations
et des objections , s'est enfin rendu à
notre prière. Nos lecteurs le trouveron t
j oint au numero de ce j our et voudront ,
certainement , le conserver comme un
témolgnage vivant de nos douleurs -et
de nos préoccupation s patriotiques.

Ch. Saint-Maurice.
* ******** ********** ****** *« *******

Le cardinal Mercier
et von Bissing

Les menaces allemandes n'auront
probablement pas de suite

D.'une source belge particulièrement
autorisée, arrivent Ics renseignements
suivants au sujet de l'incident du cardi-
nal Mercier.

Il importe , en premier lieu , de faire
observer que la première lettre adres-
sée au cardinal archevèque de Malines
et dont le j ournal le XX * Siècle a publié
le texte, remonte au moins à plus d'un

mois cu arrière. Lc cardinal en a eu
communication pendant les premiers
iours de son séj our à Rome, c'est-à-
dire vers le milieu de j anvier. Dans cet-
te lettre , on se le rappelle , le general
voti Bissing osait réclamer du Vatican
dcs mesures de rigueur contre l'illustre
primat dc Belgique ; mais ces mesures
ne sont pas veiuies. Lc Vatican n'a tenu
aucun compte des impudentes solltcita-
tions des autorités allemandes. Lc car-
dinal Mercier a recu au contraire chi
Pape l' accueil le plus déférent et le
plus respectueux et , rentré à Malines ,
il a public sa lettre pastorale où il s'ex-
primait  en termes émus et reconnaissants
sur la reception qu 'on lui avait faite
dans la Ville éternelle et spécialement
sur les témoignages de bienveillance
que lui avait prodigués le Souverain
Pontife.

C'est alors que le general von Bissing
lui a adresse sa seconde lettre.

Ayant diì se convaincre que le Saint-
Siège n 'était aucunetnent dispose à cé-
der à ses réclanaations et à intervenir
contre le cardinal , lc gouvernement de
Bruxelles dissimule mal soia dépit et
soia irritatici! et il se croit obligé de re-
courir aux menaces. Il déclare au. car-
dinal que s'il continue à s'occupar de
politi que , le gouvernement allemand
prendra à son égard les mesures que
bon lui semble.

Dans les cercles compétents dc Ro-
me, on estime que la seconde lettue du
general von Bissing, dont les termes
violents et comminatoires ont pour but
de masquer l'échec qu 'il a subi du coté
du Vatican , clQt provisoirement l'inci-
dent. Le cardinal Mercier n'est pas,
sans doute , homme à se laisser intimi-
der. Mais comme on ne prévoit pas poni-
le moment une nouvelle manifestation
de sa part , tout porte à croire que la
lettre du general von Bissing n'aura
pas de suites, au moins immédiates.

Beaucoup estiment, d'ailleurs, que le
gouvernement allemand y regardera à
cieux fois avant de prendre des mesu-
res attentatoires à la liberté et à la di-
gnité du primat de Belgique. Des mesu-
res de ce genre, outre l'émotion profon-
de qu 'elles soulèveraient eia Belgique
et 1'indignation qu'elles provoqueraient
dans tous les pays neutres , risqueraient
de compromettre gravement les rela-
tions du gouvernement de Berlin avec
le Saint-Siège et mème avec le parti du
centre. Aussi , sans qu 'on puisse axclu-
re complètement un acte de violence
de sa part qui confinerai! à la folie, il
est de l'intérèt le plus évident de Quilr
laumc II dc ne pas envenimer lc conflit
et de ne pas toucher au cardinal Mer-
cier. Pour le moment les choses en sont
là.

Cependant , suivant Ics « Dernières
Nouvelles de Municli », des perquisitions
ont été effectuées dans l'appartement
habité par un des secrétaires du cardi-
nal Mercier , que l'on soupeonne de faire
partie d'une association ayant pour ob-
jet de soustraire les lettres du cardinal
au contróle du gouvernement allemand.

Le.cardinal Mercier a immédiatement
protesté auprès du gouverneur de la Bel-
gique contre ces perqui sitions qui por-
tent* atteinte à la liberté religieuse.

M. l'abbé Loncin , le secrétaire du vè-
nere Cardinal, a été arrèté.

EOHOS DE PARTOUT
Le gouvernement francais rend hommage

aux prétres. — On sait que le conseil de
guerre de Toulouse a condamné à trois ans
de prison et 1000 francs d'amende le nommé
M..., de Saint-Cére , (Lot), qui, le 22 aoflt
dernier , avait dit devant témoins que Ies
Allemands faisaient la guerre à la France
avec l'argent des curés el des riches.

M. le capitaine Mourgues, substitut du
commissaire du gouvernement , a dit dans
son réquisitoire :

« Les curés sont des Frangais cornine
nous ; ils payent l'impòt du sang dans les
mémes conditions que les autres citoyens
et ils obéissent stricte ment à la loi. Un
grand nombre d'entre eux sont mème vo-
lontaires.

« Tous donnent l'exemple d'un courage et
d' une abnégation que le commandement et
les pouvoirs publics reconiiaissent pai* les
éloges et les citations qui leur sont officiel-
lement décernés.

« Ces citoyens ont un pére , une mère, des
frères , des soeurs que l'odieuse calomnie in-
digne et révolte à j uste titre. Ces citoyens
ont des camarades qui , revenant du front
permissionna ires ou blessés, sont émus et
démoralisés par les iniques propos qli 'ils en-
tendent relativement A l'attitude des ecclé-
siastiques.

« Dans ces conditions , il faut punir sévè-
rement l'homme intellig ent et responsable
qui a entretenu la rumeur infame . Il se peut
qu 'il soit un agent inconscient de l'étranger .
Il n 'avait qu 'à combattre au lieu de les col-
porter , les propos indignes qu 'il ne nie pas
avoir tenus. »

Les aviateurs. — Le territoire que les
aviateurs suisses peuvent survoler est cir-
conscrit comme suit : Yverdon , rive jnord-
ouest du lac de Neuchàtel , Bienne, Soleure,
l'Aar jusqu 'à l'embouehure de la Limmat ,
Créte Dès Laegern Rorbas, Winterthour ,
WH, St-Qall , Alstaetten , vallèe du Rhin ,
Reichenau , Ringelspitee, Toedi , Saint-Qo-
thard, Alpes bernoises, Rochers de Naye,
Venoge, Yverdon .

En outre , la région du Hauenstein pour-
ra Otre sui volée par cer tains aviateurs en
dehors des limites fixées . (Coni.)'

Le róle des communes. — Dans sa réunion
de lundi , le comité de l'Union des Villes
suisses a discutè les dernières mesures de
la Confédération sur la répartition des den-
rées importées par elle. Il a été constate
avec regret que la Confédération a mis fin
sans raison urgente a 1 activité biemaisante
des villes dans le domaine du ravitaillement
par les restrictions mises au commerce en
gros d'importation du sucre, du riz et du
pétrole , ce qui empéche les villes de régler
les prix de vente de la marchandise. Dans
une requète, le Conseil federai a été' invite
à pourvoir à ce que Ies communes qui se
sont occupées d'assurer le ravitaillement
puissent , comme par le passe, obtenir des
autorités fédérales des marchandises par
wagons. Le comité s'est occupé en outr e de
l'organisation du ravitaillement indigène
pour l'-année 1916. Un mémoire contenant
les expériences faites en 1915 sera adresse
ces ìOUT S prochains aux villes de l' union.
Une nouvelle requète sera envoyée au Con-
seil federa i pour demander que le ravitaille-
ment en pommes de terre soit assuré d'une
facon plus conforme aux conditions actuelles .

Dans le diocèse de Bruges. — Lc Saint-
Siège a chargé M. de Brouwer , curé-doyen
d'Ypres , d'administrer la partie du diocèse
de Bruges non envahie par l'ennemi. En sa
qualité de délégué apostolique , l' abbé de
Brouwer vient de publier , en raison du Ca-
rème, un mandement émouvant où il rap-
pelle la làche agression de l'Ailemagne , et
montré que le bien suprème de l'homme, ce
n 'est pas la richesse, ce n 'est pas le plaisir ,
mais la beauté morale du devoir accompli.
Ce principe , les soldats résistant à l'en-
vahisseur et les populations du front le met-
tent également en pratique.

La Russie en guerre boit peu et épargne
beaucoup. — Le « Novoié Vremia » donne la
statistique suivante sur la situation écono-
mique et financière de la Russie, d'après les
renseignements connus à la fin de février
1916 :

La récolte generale de toutes les céréales,
sans compter l'avoine , a atteint en 1915,
3.509.270.000 pouds, l'avoine, 766.859.000
pouds, et la pomme de terre 1.268.007.000
pouds.

L'état des blés d'hiver est satisfaisant. Des
70 gouvernements sur lesquels on a des
renseignements , dans quatre seulement les
pousses de blé d'hiver ont été au-dessous
de la moyenne et dans six dans une situa-
tion seulement satisfaisante.

Les résu l tats de la récolte en Finlande
pour 1915 sont les suivants : seigle, 3,932,800
hectolitres ; orges, 1,796,300 ; avoine , 7,815,700
pommes de terre, 7,233,500 et le foin ,
21 ,633,000 décitonnes .

Les dépenses ordinaires de l'Etat pendant
les 11 premiers mois de 1915, ont atteint la

somme de 2,205,713,000 roubles, c'est-à-dire
200 millions de roubles de moins que pour la
période correspondante de 1914.

Dans les caisses d'Epargne , au cours de
j anvier , il a été depose 119 millions et demi
de roubles contre 55.9 en j anvier 1915. Au
l<* r février , dans les caisses d'Epargne il res-
tait 2,562 millions de roubles de dépòts, ct
663 millions de papier.

Le chiffre des établissements de petit cré-
dit a atteint 20,620 avec une balanoe de 881
millions 910,000 roubles.

Pendant les 11 premiers mois de 1915 il
a été vendu 3,998,667 védros d'alcool con-
tre 54 millions et demi l'année précédente.

Au l er j anvier , sur 570,000 prisonniers t ra-
vaillant , 246,340 étaient employés aux tra-
vaux des champs.

En j anvier , il est rentré deux million s de
roubles d'or a la Banque d'Etat .

Simple réflexion. — L'éducat ion , c'est
l' oeuvre de la vie entière .

Curloslté. — Dans plusieurs stations des
C. F. F., on expérimenté en ce moment un
appareil a levier d'une grande simplicité,
breveté dans plusieurs pays, et destine à
mettre en mouvement les wagons, sans le
secours d' une locomotive. Des chargements
de cent tonnes et plus sont déplacés sans
grand effort avec cet appareil qui ne pése
pas plus de trois kilos et qui a été iiaventé
par une j eune fille zurichoise , Mlle Frieda
Meyer , àgée de 18 ans.

Il est plutót rare de voir une l'emme choi-
sir un champ d'activité de ce genre .

Pensée. — Tu t 'indlgties qu 'il y ait des
ingrats . Demande à ta conscience si tous
ceux qui font obligé font trouve recon-
imissant. Sénèque

La Mort sans Sacreme nts
Un des plus grands crimes de la libre

pensée, c'est la garde qu'elle monte
auprès des mourants , depuis Voltaire
et bien avant lui , pour les empécher de
se reconn aitre et de se réconcilier avec
Dieu. Elle y parvient le plus souvent
en leur cachant la grav ite de leur. état
ou bien en Ies préven ant à grand ren- ,
fort de calomnies contre le prétre. Un
certain nombre de pauvres àmes sont
ainsi privées des secours de la religion.
Les amis qu 'elles se sont choisis de- ,
viennent leur perte.

Malheureusement , la mauvaise mort
ne se produit pas seulement dans les
milieux libres penseurs. On ne la
voit que trop souvent dans des familles
catholiques. L'ignorance, le préjugé,
des influencés mondaines, la rareté re-
lative de médecins chrétiens, la crainte
d'impressionner , méme tant soit peu, le
malade , font écarte r le prétre , ou, du
moins , retarder indéfiniment sa visite.

« Nous avons été surpris », dira-t-on ,
et cela pour des malades qui étaient en
péri! depui s un mois. Comme si Notre-
Scigneur ne nous avait pas prévenus
que la mort viendra « comme un vo-
leur ».

La vraie raison , la raison scerete
qu 'on n 'avoue pas, c'est le désir de ren-
dre la mort de plus en plus pai'enne.
Puisqu'on ne peut l'éviter. du moins on
cu ccartera toute appréhension et," par
conséquent , toute préoccupation de l'é-
ternité. Cette mort sans émotion, révée
par les mondains enfiévrés et incorrigi-
bles est le contre-pied de l'Evangile.
Elle tend à priver les àmes de tous les
fruits de la Rédemption et à les j eter
sans secours, sans appui, devant le tri-
bunal rigoureux dc la justice de Dieu.

Combien coupables les mères, les
épouses, les enfants qui laissent mourir
sans sacrements des étres aimés et qui
les exposent à la damnation !

Le meilleur moyen , pour tout chré-
tien , d'éviter ce malheureux sort, c'est
évidemment de vivre de telle facon qu 'il
n 'ait pas besoin de se convertir à l'heu-
re suprème. Mais, parce que beaucoup,
hélas ! ne prendront pas cette précau-
tion , nous supplions tous nos lecteurs

de faire leur devoir envers leurs chers
malades et envers tous les malades
qu 'ils peuvent approcher.

Jusque dans des familles chrétiennes,
['expérience le mentre, il se produi t des
morts sans Dieu" qui auraient DU et dù
étre évitées. Que la responsabilité en
retombe sur leurs tristes auteurs !

Une campagne devrait ètre entrepri-
se pour réveiller le zèle des vrais chré-
tiens, combattre et dissiper les stupides
préjugés et faciliter au prétre l'accès
auprès des malades.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

La bataille de Verdun semble repren-
dre. Les Allemands ont de nouveau at-
taqué à l'ouest de la Meuse. sur le front
Hattcourt-Malancourt. Leurs vagues suc-
cessives d'assaut furent toutes repous-
sées avec de fortes pertes par les tirs
de barrage et les feux de l'excellente
infanterie francaise.

Combats non moins violents sur le
front orientai et sur le front italien.

La conférence des Alliés à Paris s'est
terminé e par l'adoption, à l'unanimité,
de fortes résolutions miilitaires et éco-
nomiques sur lesquelles, bien entendu,
on garde le secret.

La guerre sur mer est touj ours ex-
trèmement violente ; les naufrages suc-
cèdetti aux naufrages, ce qui ne contri-
ibue pas à éclairer les motifs de la dé-
mission de M. de Tirpitz. On en est à se
demander si un bien ,ne sortirà pas de
-cet excès de rage. C'est une situation
d'insécurité pour l'Europe entière, qui
ne saurait se prolonger.

Dan» ie secteur ang ine
Les Anglais prennent d'assaut

la première et la deuxième
iligne du saiilent allemand da
St-Eloi. Pertes et prisonniers.

(Communiqué britannique) .
Opérations au sud de NeuvMle-Saint-

Vaast , à la redoute Hohenzollern et en
face d'Hulluch .

Nous ayqns fait exploser des mines
sur le saillant allemand de St-Eloi. Nous
avons pris d'assaut la première et la
deuxième ligne de tranchées sur une
longueur de 600 yards. Nous avons in-
fligé de forte s pertes aux Allemands,
faisant 170 prisonniers, dont deux offi-
ciers.

La Bataille de Goritz
Le bulletin autrichien chantaàt hier

victoire pour un succès -devant Qoritz.
11 n'avait pas tort. Des tranchées ita-
liennes avaient été prises, mais quelques
heures plus tard la situation allait étre
retournée.

Voici le bulletin italien de ce matin
mercredi :

« La lutte apre et acharnée qui a dure
environ 40 heures, sur les hauteurs au
nord-ouest de Qoritz, s'est terminée ce
matin par un succès de nos armes.
Après une intense concentration du feu
de son artillerie contre nos tranchées
du Graffenberg, déj à endommagées par
les intempéries, l'adversaire a prononcé
le soir du 26, avec des forcés considé-
rables, une attaqué violente. La résis-
tance obstinée de nos troupes a contenu
ies masses des assaillants ennemis, tan-
di qu'au centre, après un furieux corps
à corps, un bataillon reculait d'environ
400 mètres, emmenant avec lui 301 pri-
sonniers. Pendant toute la journée



d'hier, l' artillerie ennemie a exécuté un
feu. de barrage très intense sur les po-
sitions disputécs. Le soir notre infan-
terie a commence .une contre-attaque .
Après des efforts sanglants répétés ,
admirablement secondes par l' artillerie ,
elle a pris d'assaut Ies tranchées per-
dues. 302 prisonniers, dont 11 officiers ,

.sont tombés entre nos mains, ainsi que
deux mitrailleuses, une grande quantité
de fusils et de munitions et un abon-
dant matériel de guerre ».

Sur le front russe
C~.' -" ~>

Les offensives se succèderai
Le correspondant à Pétrograde du

Temps tèlégraphie que les opérations
actuelles sur le front russe, précédant
l'epoque prochaine de la fonte des nei-
ges pendant laquelle aucune action de
grande envergure n 'est possible, ne sau-
raient ètre envisagées comme la grande
offensive à laquelle se préparent tous

, les Alliés.
Néanmoins , l' offensive parait se dé-

velopper avec beaucoup d'intensité sur
teut le front, surtout dans la région des
lacs Narocz et Wyschnewskoje, où les
Russes rencontrent une résistance
acharnée. Toutefois, sauf devant Pos-
.tavy, où les Allemands ont dfi aban-
dpnner deux lignes de tranchées, et
dans. le rayon de. Jacobstadt. où l'ac-
tion s'est montrée plus particulièrement
énergique , Ics opérations sur le front
nord n'ont pas encore produit grands
changements. Elles n 'ont pour but, du
reste, que l'occupation de points plus
facilement défendables au moment du

.dégel. . Les attaques sont menées, en
effe t, contre les hauteu.rs possédées par
les Allemands pour s'installer à leur
piace. Le besoin de la tactique du pas-
sage de la plaine à la colline se fait
surtout sentir dans les parages avoisi-
riant les marécages de la Poliésie, dans
les défilés des lacs dont les noms sont
revenus souvent ces j ours-ci et sur les
rives de la Dwina.

En Armenie, les Russes se rappro-
clien t de Trébizonde.

Les force» russes se concentrent
en Bessarabie

De nombreux régiments d'infanterie
et de cosaques sont arrivés à Réni.

Dans les environs d'Ismài'l sont aussi
concentrées des forcés considérables. A
Bolgrad, le noyau principal des che-
mins de fer de la Bessarabie. sont can-
tónnés de forts contingents circassiens.
Les forcés russes rassemblées actuel-
lement dans la Bessarabie meridionale
surpassent de beaucoup le nombre de
celles qu 'on y avai t concentrées l'au-
tomne dernier. La flotte volontaire du
Danube transporte quotidiennement des
munitions et des vivres de Reni à Is-
mail. - . ¦ • _ ; . .

La guerre sur mar
Singulière explioation

La destruction de tous les navires
marchands , armés ou non, belligérants
ou neutres , continue dans la Manche et
dans la mer du Nord. On sait qu'un
Suisse, M. Qyger, qui portait le cour-
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MAGALI
Magali se leva. Elle avait enfili termine

et pourrait maintenant se préparer pour1

aller chercher son frère à la gare, — car
Freddy arrivait auj ourd'hui et la ieune fille,
malgré son violent mal de téte, se sentait
toute j oyeuse à cette pensée.

— C'est fait ? interrogea lady Ophélia.
— Oui, mylady. Je puis me retirer main-

tenant, n 'est-ce pas ?
— Mais certes non ! Vous allez nous ser-

vir le thè , dit lady Ophélia d'un ton péremp-
toire .

Le visage de Magali eut une tègère con-
traction . Quoi donc, allait-elle ètre privée
de se rendre au-devant de Freddy !... Si la-
dy Isabel avait été là, elle aurait protesté
contre l'exigenoe de sa cousine ; mais Ma-
gali connaissait assez lady Ophélia pour
.«avoir qu 'une simple remarqué de sa part
aurait pour seul résultat d'amener quelque
réflexion acerbe.

C'était Meri dur. pourtant. de ne pas ae-

rici* diplomatique de la légation suisse
à Londres, a péri dans le naufrage du
Sussex.

Tous les Etats neutres . sans excep-
tion , ont souffert ces derniers temps de
l' action des sous-marins allemands ;
mais jusqu 'ici ni la Hollande. ni le Da- I ¦—•»-, «. ¦ a.. ¦ — . 
nemark, ni la Suisse, ni la Norvège, ni I .. . _
la Suède, ni les Etats-Unis n 'ont prò- I M®MVI8P®§ EÌTBMUfèWS
testé contre les violations des droits
des gens, dont ces nations sont les vic-
times. Et pourtant, on ne saurait admet-
tre le principe que des suj ets des na-
tions neutres peuvent ètre les victimes
innocentes de l'un ou l' autre belligérant.
Le silence des neutres constitué, en
l' occurrence l' abdication des droits sé-
culaires que Ies droits des gens recon-
naissent à tout Etat de veiller à la é̂-
curité de ses ressortissants qui se trou-
vent à l'étranger. Il est vrai que la guer-
re a apporté des modifications si pro-
fondes dans tous les principes acquis
du droit international.

Une explication de la recrudescence
de la guerre des submersibles. malgré
la démission de Tirpitz , est donnée par
le correspondant du j ournal danois Ber-
lingske Tidend e qui dit que von Tirpitz ,
sans avoir consulte le gouvernement,
ordonna aux commandants des submer-
sibles d' attaquer sans avis préalable
tous les navires de toute nationalité ,
sans distinction de navires de trans-
port et navires de passagers. Dès que
le gouvernement eut connaissance de
cet ordre , Tirpitz fut invite à donner sa
démission, mais il était impossible d'en-
voyer un contre-ordre aux sous-marins
qui avaient déj à quitte leurs bases.

La conlérence des Alliés
Les résolutions finaies

Avant de se séparer. la conférence a
adopté à l'unanimité les résolutions sui-
vantes :

Les représentants des gouvernements
alliés. réunis à Paris les 27 et 28 mars
1916, affirment leur entière communau-
té de vues et la solidarité des Alliés. Ils
confirment toutes les mesures prises
pour réaliser l'unite d'action sur l'unite
des fronts. Us entendent par là, à i a
fois l'unite d' action militaire assurée
par l' entente concine entre les états-
maj ors , l'unite d'action économique
dont la présente conférence a réglé l'or-
ganisation, et l'unite d' action diplomati-
que que garantii leur inébran lable vo-
lonté de poursuivre la lutte j usqu'à la
victoire de la cause commune.

Les gouvernements alliés som déci-
dés à mettre en pratique dans le do-
maine économique leur solidarité de
vues et d'intérèts. Ils chargent la confé-
rence économique qui se réunira pro-
chainement à Paris de proposer les me-
sures propres à réaliser cette solidarité,

En vue de renforcer. de coordonner
et d' unifier l'action économique et ayant
pour obj et d'empècher le ravitaillement
ennemi , la conférence a décide de cons-
tiluer à Paris un comité permanent dans
lequel tous les AUiés seront représen-
tés.

La conférence a décide :
1.' De poursuivre l' organisation entre-

prise à Londres d' un bureau centrai des
aifrètements.

compagne!* Mlle Nouey au-devant du cher
coliégienl... Mais enfili, il fallait fa ire cou-
rageusement ce sacrifice, en chrétienne qui
sait supporter avec résignation les petites
épines de la vie.

Et ses mains frémissantes se miren t à
ranger Ies papiers épars sur la table.

— II me semble que Mlle Amelie m'a dit
ce matin que Freddy arrivai t auj ourd'hui ?
dit négligemment lord Qérald en lalssant
retomber le lorgnon qu'il avait mis depuis
un moment.

i Elle leva la téte, un peu surprise.
— En effet, myilord.
— Par le train de cinq heures dix, évi-

demment ?... Eh bien ! vous n'avez que ius-
te le temps d'arriver , en partant dès main-
tena n t, dit-il , après avoir j eté un coup d'oeii
sur sa montré. Ophélia, vous serez obligée
de vous passer de miss Daultey auiourd'hui;
ce pauvre Freddy aurait une désillusion en
ne trouvartt pas sa sceur à la gare.

— Oh ! le grand malheu r ! dit-elle avec
un léger mouvement d'épaules. Elle le ver-
rà une heure plus tard, voilà tout.

— Je n 'en vois pas du tout la nécessité,
Dysbil nous servirà le thè auj ourd'hui, corn-
ine il le fait d'ailleurs générale-ment, dit le
due d'un accent sans répllque.

— Oh 1 comme vous le vondrez ! M-agali

2. De poursuivre en commun et dans
le plus href délai la recherche des
moyens propres à répartir équitable-
ment entre les nations alliées les char-
gés résultant des transports maritimes
et d' enrayer la hausse du fret .

Le torpillage du "Sussex
Les victimes seraient an nombre de 150

Jusqu 'ici , la Compagnie à laquelle
appartenait le Sussex n 'a réussi à re-
cueillir les noms que de 280 survivànts
chi navire naufrage , ce qui ferait croi-
re que le nombre des victimes s'élève-
rait au moins à 150.

Mardi , à Douvres , l' eiiquète j udiciai-
re s'est ouverte. L'un des trois passa-
gers du Sussex morts à l'hòpital de cet-
te ville , lc passager américain Charles
Cracker, déclara sous le sceau du ser-
ment qu 'il avait assistè à l'entretien en-
tre le commandant et l'officier de bord.
Le commandant a dit avoir apercu du
pont de commandement le siilage de la
torpille à 100 mètres de distance et
qu 'il avait à peine cu le temps de com-
inander machine en arrière lorsque le
navire fut atteint. Toutefois. cette ma-
nceuvre rapide eut pour effet que le
Sussex fut atteint à la prone au lieu de
l'étre de flanc et. gràce à cette circons-
tance , le navire ne conia pas immédia-
tement.

A en j uger par la presse de New-
York , on pourrait croire que l'Amérique
est à la veille de déclarer la guerre à
l'Ailemagne à la suite du torpillage du
Sussex.

La presse refuse unanimement de
prèter foi aux affirmations de I' ambas-
sadeur allemand . qui s'est hàté de pu-
blier que le Sussex n 'avait pas été tor-
pille sans avertissement. Le World de-
mando ce que les puissances neutres
espèrent gagner en ne rompant pas les
relations avec une puissance qui men t
de propos délibéré et n 'a pas le senti-
ment de l'honneur.

Le Sun observé justement qu 'il est
inutile de crier son indignation. Si les
protestations bruyantes doivent rester
sans effet , comme cela a été le cas pour
le Lusitania, il vaut mieux se taire pour
la dignité des Etats-Unis.

« Le peuple américain conclut le jo ur-
nal , attend que le gouvernement agis-
se ».

Le correspondant à New-York du
Daily Telegraph tèlégraphie que quoi-
que l'indignation des Américains soit
vraiment très grande et sincère, on se
tromperait si l' on s'attendait à voir le
gouvernement des Etats-Unis agir avec
précipitation. On sait que l' attitude de
M. Wilson envers rAUemagne s'est fai-
te moins pallente durant ces derniers
mois, et si l'on peut établir la preuve
que le Sussex a été torpille sans aver-
tissement préalable d'aucune sorte, on
prévoit généralement que le président
remettra sans hésiter ses passeports à
l' ambassadeur allemand. comte Berns-
torff. M. Wilson serait sur d' avoir dàns
ce cas, l' approbation enthousiaste de la
partie saine de l' opinion publique.

En Suède également. l'atroce guerre

ou Dysbil, peu m'importe ! répliqua-t-elle
d'un ton de dédaigneuse indifférence.

Les 'Sou rei ls de lord Qérald se froncèrent ,
uu mot probablement mordant montai t à ses
lévres... Cependant il ne dit rien et se con-
tenta de sourire avec une ironie marquée.

Que Freddy ne manque pas de veni r
me voir demain matin , miss Daultey ; }e se-
rai très heureux de le recevoir , dit-il en
s'inclinan t pour répondre au salut de Magali.

— Voilà une demoiselle de compagnie qui
me parait peu faite pour cet emploi, fit ob-
server lord Dowtill en la regardant s'éloi-
gner.

— Vous avez raison mylord, s'écria lady
Ophélia . Magali est ridiculement préten-
tieuse, elle possedè un orgueil intolérable ,
contre lequel j e lutte difficilement...

— Je crois qu 'Archibald ne voulai t pas
dire précisément cela, interrompi! le due,
railleur. Quant à l'orgueil dont vous accu-
sez miss Daultey, Ophélia , il me parait bien
atténué. Je n 'en veux pour preuve que la
patience doni le n 'aurais j amais, certes, pas
eu le quart , ie dois l'avouer en toute sin-
cerile .

— Vous, c'est vous, Qéra ld I s'écria en
riant lady Ophélia . Allez-vous vous com-
pare!* à une modeste lectrice ?... En vérité,
il ne manquerait p!u*s que cette Magali se

des sous-marins cst unanimement stig-
matisée.

On cite le commentaire d' un j ournal
très modéré et absolument neutre, le
Stockliolm Tidningen, qui écrit :

« Un seul événement contemporain
qui puisse ètre compare à la guerre que
les sous-marins de l'Ailemagne font aux
pacifiques navires-marchands. à leurs
cquipages et aux innocents passagers,
cc sont les massacres des Arméniens
chrétiens qui ont fait que le nom de la
Turquie est abhorré dans le monde en-
tier. »

L'Ailemagne désavouerait
lo commandant du sous-marin

On apprend de source autorisée que
l'Ailemagne estime que le Sussex a été
coulé par une mine, mais que si l'on
pouvait établir qu 'il a été torpille, l'Ai-
lemagne serait prète à désavouer le
commandant coupable d' avoir trans-
gressé les ordres , à le punir et à offrir
une réparation aux Etats-Unis.

On déclare également que l' ambassa-
deur Bernstorff a eu une grande part
dans la mise à la retraite de l'amiral
von Tirpit z, dont il ne partagerait pas la
manière de voir relativement à la guer-
re sj us-marine.

Iffawelids Suisses
Le -; élections de ZuricH

Victoire socialiste
Les résultats des élections pour le re-

nouvellement du Conseil communal de
Zurich sont maintenant connus. Les
vainqueurs de la journé e sont les so-
cialistes qui auront désormais 60 repré-
sentants au Conseil communal. Ils en
avaient 53 auparavant. De ce fait , la
maj orité bourgeoise tombe de 72 mem-
bres à 65.

Les démocrates perdent deux sièges
et la Ligue bourgeoise cinq. Les libé-
raux-radicaux et les . chrétiens-sociaux
conservent leurs positions.

C'est la Ligue bourgeoise (radicaux
de droite) qui a été la plus fortement
atteinte dans la bataille électorale de
dimanche. Des neuf mandats qu'elle
détenait , il ne lui en reste plus que
quatre. C'est dire qu 'elle a presque dis-
paru de l'arène politique.

Le succès des socialistes s'explique
par le fait que nombre de citoyens des
parti s bourgeois ont vote pour les can-
didats d' extréme-gauche en manière de
protestation contre le verdict du tribu-
nal de Zurich , les faits révélés au cours
de la dernière session des Chambres
fédérale s et le regime du silence et des
pleins pouvoirs. Il y a là une indication
très nette du mécontentement populai-
re dont on aurait grand tort de ne pas
tenir compte.

L'affaire Froidevaux.
L'affaire Froidevaux viendra le 10

avril prochain, devant le Tribunal mi-
litaire de cassation , à Berne.

M. Scindè, dans la Feuille d'Avis de
Neuchàtel , désapprouve la démarche de
la presse zurichoise auprès du general
pour lui demander d'user de son droit
de giace en faveur de M. Froidevaux.

révoltàt ! Mais elle a vraiment des maniè-
res ridiculement fières pour sa posilion.

— Mais j e ne trouve pas ! dit une j eune
fille brune , la soeur dc lord Archibald , dont
le regard malicieux ne quittait pas le beau
el froid visage de lady Ophélia. Ces ma-
nières-là soni chez elle absolument natu-
relles et unies à la plus charmante sim-
plicité... Et quelle beauté !

— Comme vous ètes follement enthou-
siaste, ma chère ! dit lady Ophélia, d'un ton
sec. Tout cela lui sera p lus nuisible qu 'utile ,
dans sa position. Quell e famille acceptera
j amais une institutrice ou un professeu r de
musique ayant cette tournure et ces ma-
nières qui cherchent il singer la grande
dame ?

— Songe-t-elle à donnei* des lecons ? de-
manda lord Dowtill qui semblait beaucoup
s'amuser de l'air vexé de lady Ophélia , ain-
si que rindiquait certain mouvemerrt de son
long nez .

— Évidemment , elle ne peut pas faire
autre chose, puisqu'ellc n 'a pas un penny à
elle. Elle et son frère sont élevés par cha-
rité , tout simplement.

— Sont-ce vraiment des enfants trouvés ?
demanda lady Anne Dowtill.

Le due, un petit sourire sarcastique aux
lévres. avidi jvstrire-ttì écoute la conversa -

Accepter une gràce serait pour notre
confrère du Petit Jurassien se reconnai-
tre coupable de trahison : il est donc
impossible que M. Froidevaux accepté
d'étre gràcié pour un crime dont il se
proclamé innocent.

L'intervention de la presse zurichoise
est , en outre , prématurée : la cour de
cassation n 'a pas encore rendu son ar-
rèt. C'est à elle qu 'il appartieni de dire
s'il y a eu trahison de la part de M.
Froidevaux ; ct si, d'accord avec la
quasi unanimité de l'opinion, elle dé-
clare qu 'il n'en est rien et casse le j u-
gement, la clémence du general n'aurait
pas à intervenir. .

La circulation des automobiles.
On apprend que le proiet d'interdic-

tion de la circulation automobile que
l' on annoncait comme devant étre pro -
mulguée prochainement par le Conseil
federai a été renvoyé à une epoque in-
déterminée.

Un incident sur le Doubs.
Deux j eunes gens de la Chaux-de-

Fonds, les nommés W. et S.. avaient
décide dimanche d' aller cueillir des
fleurs sur la rive francaise du Doubs.
Arrivé s aux environs de 11 h.. au bord
de la rivière , ils demandèrent une bar-
que au passeur , qui la leur préta, en
leur recommandant de ne pas s'aventu-
rer dans les eaux francaises. Les deux
j eunes gens n 'en firent cependant qu 'à
leur téte , traverserei le Doubs et
abandonnèrent la rive ouest. Tandis
que l'un d'eux faisait le guet dans le
bateau , l' autre escaladait la còte et se
mit à y cueillir des nivéoles. Deux
douamers francais surgirent tout à coup
et sommèrent l'imprudent de se ren-
dre. Au lieu d'obéir à cette sommation,
W. prit ses j ambes à son cou, sauta
dans la barque , qui s'éloigna rapide-
ment de la rive. Les douaniers, voyant
cela, firen t feu à plusieurs reprises sur
les deux fugitifs , sans toutefois les at-
teindre. Jugeant leur situation périlleu-
se, W. et S. arrétèrent Ièur bateau et
levèrent les mains. Puis ils retoufnè-
rent se constiluer prisonniers. Interro-
gés à la douane, ils ont été ensuite con-
duits à Belfort , où ils sont enfermés.
Des démarches ont été faites en vue
de leur libération .

Le bétail.
Plusieurs convois de bestiaux desti-

nés à la Suisse sont arrivés dimanche
à Chiasso.

Le bureau d'importatìon du bétail de
boucherie attaché au Département de
l'economie publique a eu une activité
relativement restreinte j usqu'à la fin de
1915. Il n 'a imporle , par mois, en
moyenne que 1200 porcs d'Italie.

A la suite de nouvelles négociations
avec l'Italie , l'importation des porcs
s'est élevée, dans les mois de j anvier
à mars 1916, à 9000 porcs. Le prix , qui
était j usqu'ici de 1 fr. 90 le kilog. rendu
à l'abattoir , est maintenant de 2 fr., - à
la suite d'une hausse en Italie. On im-
porte aussi des bceufs d'Italie qui se
vendent aux bouchers 3 fr. le kilog.

L'autorisation de transrt, pour un en-
voi de bétail de Madagascar à destina-
tion de la Suisse, n 'ayant pu ètre ob-
tenue , ces bestiaux ont du étre vendus
en France, la semaine dernière.

tion sans y prendre part. A la question <k
la j eune fille , il leva la téte avec que lque
vivacité.

— Des enfants trouvés ?... En vérité,
non. mylady. Leur origine paternelle , du
moins est connue . Ils sont d'une exceliente
et très ancienne tamille francaise, parfaite-
ment honorable. Quant à leur mère, nous
savons seulement qu 'elle était Anglaise...
V oyons, Ophélia, 'continuez vos distribin-
tions de ròles, et ne manquez pas d'en don-
nei* un à lord- Archibald.

Mais j 'accepterai très volontiers ! dit le
ieune homme avec un salut comique.

— Certes, nous ne nous passerons pas de
vous, mylord , vous serez notre meilleur
interprete... Et vous, Qérald, quel ròle de-
si rez-vous ?

— Aucun , ie n'ai pas du tout de disposi-
tions pour iouer la comédie... surtout la
comédie lacrymatoire de lady DuDcay—

Il s'interrompit. Un groupe de Jeunes filles
ct de j eurres gens arrivait sur la ferrasse
à la suite de lady Isabel, et derrière eux
apparaissaient le maitre d'hotel et ses aco-
lytes apportant le thè.

— Magali est sans doute partie pour la
gare ? demanda Isa-bel eai s'asseyaiit près
de son frère.

(A suivre\



Poignéa de petits faits

Aux dires d' un officier allemand
les pertes germaniques devant Verdina
s'élèvent à ce j our à 150.000 tués.

— Un procès sensationnel va se dé-
rouler devant le tribunal de Stockholm.
Les accusés sont trois socialistes con-
nus ainsi que le député Doglund. Ils
sont inculpés de haute trahison. Il est
prouvé qu 'ils ont été à la tète d'un mou-
vement ayant pour but d'empècher une
mobilisation éventuelle en cas de guer-
re par des agitations militaires et des
grèves de toutes sortes.

— La suppression du Courrier de
Vevey est très commentée dans la Suis-
se romande.

—-, De Salonique : Les autorités mili-
taires allemandes ont exécuté à Bel-
grade deux Serbes, un Autrichien et un
Croate, considérés comme suspects.
Une centaine de familles serbes ont été
-inienées durant le mois écoulé en Hon-
grie pour exécuter des terrassements.

— Tandis que M. Decoppet fait un
séj our à Locamo, M. Motta , qui vient
de se remettre d'une crise d'influenza ,
est parti pour Montreux. où il se repo-
sera une quinzaine de j ours.

M. le conseiller federai Mùller doit
garder la chambre depuis dimanche.

- Après une discussion prolongée
entre les représentants de la fabrique
de construction mécanique et les ou-
vriers , irti accord est intervenu dans le
conflit . Le travail a été repris. Il n 'y
aura ni renvoi , ni représailles.

— Il s'est créé depuis peu à Vevey
une tabrique d aiguilles à tricoter. La
Suisse était auparavant pour ainsi dire
entièrement tributaire de l'étranger
pour cet article. Nul doute donc que
cette manufacture suisse ne réussisse.

— L'emprun t espagnol de cent mil-
lions d'obligations du Trésor est cou-
vert.

— On a arrèté à Qivors un individ u
inculpé d' espionnage, qui était porteur
de papiers au nom de Joseph Roth , ci-

.toyen suisse. On croit que cet individu
n 'est pas le légitime propriétaire des
papiers et qu 'il les a dérobés au vérita-
ble Roth.

— Le Journal apprend de Rome qu 'on
a découvert à Corfou une organisation
de renseignements et ravitail lement à
l' usage des sous-marins ennemis. Une
quarantaine d'arrestations ont été opé-
rées.

— Cinq prisonnier s de guerre russes,
évadés d'Autriche-Hongrie , sont arrivés
dans le Munstertal. Ils ont été trans-
férés à l'hòpital de Samaden.

— L'autre j our , ont eu lieu. à Paris,
à l'église Saint-Francois-Xavier , les
obsèques de M. Qravereaux. ancien ad-
ministrateur du Bon Marche.

M. Qravereaux avait consacré les
loisirs de sa retraite à la création de la
fameuse roseraie de l'Hay, où sur plus
de vingt-cinq hectares il avait rassem-
blé, dans un admirable cadre artistique ,
toutes Ics variétés de roses connues,
depuis l'égl antine j usqu'à la dernière
création des rosléristes contemporains.
Il en avait iait une merveill e unique au
monde. Près de là, dans deux musées
rustiques , était rassemblé tout ce qui a
été écrit et rime sur la rose, ou à peu
près.

Nouveiss ii ooaSfgs

Les fouilles de S, Maurice
Le tombeau de S. Maurice retrouvé

11 y avait quelques années déj à que les
fouilles avaient révélé plus loin que Ies
catacombes du VIe siècle une crypte
souterraine avec un tombeau à la for-
me étrange , sous une petite voflte. Des
etudes comparatives avec Ies catacom-
bes dc Rome et des documents éche-
lonnés à travers les siècles nous ont
démontré que nous sommes en présence
du tombeau du chef de la Légion thé-
béenne , au IVe siècle, de celui qui a dfl
étre construit par S. Théodore , le pre-
mier évèque connu du Valais. Sur le
corps du martyr , de longs siècles ont
célèbre le sain t Sacrifice de la Messe :
c'est fé tbmb'eau a mensa avec arcoso-

lium, un tombeau-autel. Nous en avons
maintenant des preuves certaines et
multiples.

Le corps de S. Maurice fut transféré
déjà dans une chasse en 1225. Et ce fut
la mort lente de l' antique crypte qui
avait recu tant de processions de péle-
rins. Après sa découverte inattendue ,
nous y avons ménage uni descente
provisoire , près de l' escalier en marbré
j urassi que de l'epoque romaine chré-
tienne. Par les travaux exécutés cet
hiver , nous y avons réal isé une entrée
de base. Un livre illustre paraitra , avant
la fin de l' année, sur ce tombeau de
S. Maurice et les monuments qui sy
rattachent.

En face du tombeau de S. Maurice ,
sur l'emplacemcnt d'un ancien autel ,
nous espérons pouvoir prochainement
reconstruire un autel , afin que les pré-
tres pélerins puissent y célébrer la
messe, et que le eulte de S. Maurice et
de sa Légion y trouve un puissant ac-
croissement , cai* c'était le eulte des
Martyr s le plus répandu dans l'Occi-
deut ; et son tombeau retrouvé reste ,
à notre epoque , un monument hors de
pair , non seulement de l'Helvétie chré-
tienne , mais aussi de toute la Caule.

Dans le nouveau décret sur les fètes ,
le Pape Pie X laissait aux initiatives
des populations la demand e à faire
aux Évèques, puis au Saint-Siège, pour
la conservation des fètes patronales.
Aussi. les Milanais se sont-ils empres-
sés d' user de ces privilèges pour garde r,
à son j our, Ja fète du grand patron de
Milan , S. Ambroise. Les Valaisans, si
fiers de leurs droits démocratiques , et
plus encore de leur foi traditionnelle ,
devraient se rappeler que la féte du
Natalis, le 22 septembre, anniversaire
du j our du martyre de S. Maurice et
de sa Légion , le Patron du pays, a tou-
j our s été solennellement et sainteinent
célébrée ce j our méme, à travers toutes
les générations , du IVC siècle. epoque
où le Valais devenait entièremen t chré-
tien , j usqu'à nous.

En présence des épouvantables ca-
tastrophes que la guerre entasse autour
de nous, et auxquelles nous n 'échappons
et n 'échapperons que par un special
bienfai t de la Providence. le moment
serait propice pour implorer d'une ma-
nière speciale , au mème j our que l'ont
fait nos pères, la protection des vieux
Patrons du Valais.

Chanoine P. BOURBAN ,
directeur des foui les.

Un nouveau Bienheureu x
qui fut Capucin à Sion

Par l'ordre de S. S. Benoìt XV et sur
la proposition de la Congrégalion ro-
maine des Rites, une commission s'oc-
cupe du procès de béatification des 3
évèques et 213 prétres qui furent égor-
gés à Paris , le 2 septembre 1792, pour
avoir refusé de préter serment à la
constitution civile du clergé, condamnée
par le St-Siège.

Parmi ces martyrs de la « grande Re-
volution » et ces victimes des affreux
massacres de septembre organisés par
Danton , se trouve un Capucin suisse,
qui exerca son ministère dans plusieurs
de nos villes et notamment à Porren-
truy .

Le R. P. Jean-Jacques Morel naquit
l' an 1739, à Posai, petit hameau du can-
ton de Fribourg, près de Farvagny. Il
fit ses etudes littéraire s et philosophi-
ques au célèbre pensionnat des Jésui-
tes, à Fribourg. Le j eune étudiant se
distingua à tei point que le P. de Rey-
nold, professeur au Lycée. lui confia
la défense des thèses philosophiques
dans le grand débat public qui était d'u-
sage en ce temps. Jean-Jacques Morel
s'acquitta de cette tàche insigni cum
laude.

En 1762, l'élève des Jésuites entra
dans l'ordre des Capucins , à Zoug. II
continua, durant son noviciat. ses etu-
des philosophiques à Lucerne et à Sion.
Après avoir recu la prétrise des mains
de Monseign eur l'évéque de Sion , en
1768, il prècha des missions et tint des
conférences à Monthey, puis à Porren-
truy . Bulle et Romont. En religion , il
prit le noni de P. Apollinare.

Nommé ensuite professeur de philo-
sophie et de théologie à Fribourg, il
donna cet enseignement pendant six
ans. En 1783, il fut appelé au couvent
d'AItorf comme maitre de novices. Deux
ans plus tard. on lui confia te ctaalre de

professeur de rhétonque et les fonc-
tions de préfet au collège de Stans. Son
ministèr e dans le pays de Nicolas de
Fliie eut un te! succès que les beaux es-
prits du temps. les « éclairés » du Nid-
wald lui firent une guerre acharnée,
cai* déj à l'esprit voltairien et les doc-
trines des encyclopédistes s'infiltraient
j us que dans nos vallées alpestres.

En 1788, le P. Apollinaire résolut de
se vouer aux missions d'Asie , avec l'au-
torisation chi Pére provincia! Juisolan ,
plus tard évèque de Lausanne. Dans ce
but. il se rendit à Paris pour y étudier
les . langues orientales. Là. il découvrit
que Ics cinq mille Allemands établis à
Paris n 'avaient pas de prétre parlant
leur langue. Il se soumit donc à un exa-
men en Sorbonne poni * obtenir l' auto-
risation d'exercer le ministère auprès
de cette portion du troupeau du Christ.
Le cure de S.-Sulpicc, l'abbé Pense-
iiiont , lui concèda une chap elle de son
églisc paroissiale pour y rassembler
ses ouailles allemandes.

Le religieux fribourgeois était secon-
de dans son ministère par deux autres
capucins suisses, le P. Second Lorétan ,
de Loèche, et le P. Narcisse Thyvo, de
Porrentru y, qui tous deux avaien t été
chapelains de la Garde pontificale.

Recherch e par les pourvoyeurs de la
guiilotine , le P. Apollinaire fin it par étre
incarcéré dans l'église des Carmélites ,
que les révolutionnaires avaient trans-
formée en prison pour les prétres in-
scrmentés. C'est là qu 'il fut massacré,
le 2 septembre 1792, avec ses 216 com-
pagnoris et émules dans le sacerdoce.

Le futur Bienheureux Jean-Jacques
Morel est le premier Suisse qui recoit
l' aurèole de la Béatification depuis le
B. Nicolas de Fitte. Le B. Pierre Cani-
sius était d'origine hollandaise.

La senta des cloches d eglise
Pendant le cours de soudure autogè-

ne de Fribourg. le 12 novembre 1915, iì
a été sonde une cloche d'église.

La cloche appartien i à une eglise de
Locamo (Tessin). Elle date de l'an
1688. Elle a donc un àgeJassez respec-
table et une valeur inoontestable au
point de vue archéologique; ¦ '

Cette cloche pése 200 kilogrammes.
La fissure traversali verticalement
presque toute la cloche. Cette dernière
a été au préalable soigneusement chan-
freinée. La réparation fut entreprise
après très forte réchauffe. La ligne sou-
dée fut soigneusement- usinée et polie;
La cloche peait étre considérée comme
neuve. Dès que la patine se sera refor-
mée, on ne pourra plus reconnaitre la
moindre trace de la réparation exécu-
tée. Si l'on y tient absolument. la pati-
ne pourrait lui ètre redonnée immédia-
tement . à l' aide de certains agents chi-
miques.

Dans le but de connaitre la valeur
acoustique de ces soudures de cloches,
nous avons prie M. Strtìby, professeur
de musique à la section francaise du
Collège de St-Michel de la villa St-Jean
à Fribourg, d'examiner la cloche. Ce-
lui-ci l' essaya le 27 novembre dernier.
Il constata par le diapason que le ton
« do dièse » est absolument pur et que
la cloche résonne parfaitement. M. P
Haas , organiste de la collegiale St-Ni-
colas à Fribourg, qui , à plusieurs repri-
ses, a été appelé à expertiser des clo-
ches et des orgues , nous a, le 11 dé-
cembre dernier , entièrement confirmé
le j ugement de M. Striiby. Ces deux
experts nous affirm ent que la réparation
autogène des cloches a une valeur in-
contestable et qu 'elle est parfaitement
j ustifiée par Ics résultats obtenus.

Jusqu 'ici , on n 'avai t aucun moyen de
réparer les cloches fendues. Certes, on
les refondait bien , mais le type de l' an-
cienne cloche était ainsi perdu. L'ex-
périence a prouvé que la fonderie des
cloches n 'assure pas touj ours la méme
note au nouveau produit. L'harmonie ou
la melodie du carillon ou de la volée
reste ainsi discordante. Cela va de
soi. La note de la cloche dépend du
nombre de vibrations que rend la masse
métalli que au coup du batt ant. Le nom-
bre des vibration s est déterminé par
la masse ou le poids de la cloche et
par la répartition de cette masse, c'est-
à-dire par les proportions métriques
de la cloche. On comprend la diffieulté
d'assurer à une cloche, à l'occasion
d'un second moulage, son ancien poids,
et au millimètre près. toutes ses ancien-

nes dimensions du bord anfeneur jus -
qu 'au couronnement. Si l'on ne réussit
pas, la cloche n 'a plus la mème note.
De plus, la nuance du ton peu t subir de
légères modifications , si le metal fondu
est plus ou moins surchauffé. Il est ex-
trèmement difficile , on pourrait mème
dire impossible, de travailler au tour
line cloche discordante dans le but de
lui rendre sa sonorité primitive.

La soudure autogène redonhe à i a
cloche parfaitement son timbre primi-
tif. If suffit que le metal soit réellement
sonde. En effet , puisque le poids et les
dirnensions de ia cloche ne changent en
rien , il n'y a pas de raison pour que la
tonalité se modifie. L'expérience le
próuve. :

Quant à la solidité , l expérience a
prouvé axlssi que les cloches soudées à
l' autògene sont parfaitement résistan-
tes. Une cloche de la paroisse de Cor-
pataux (cant. dc Fribourg), haute de
80 centimètres et lourde de 250 kilos ,
était fendue sur une longueur de 45 cen-
timètres. Elle fut soudée en mai 1914.
Elle est régulièrement utilisée depuis
le mois d' aoùt 1914. Le. Conseil de pa-
roisse de Corpataux a déclare qu 'elle
est absolument solide. Elle a également
retrouvé sa tonalité complète en « si
naturel » . La paroisse est très satisfal-
le de la réparation. Ceux qui n 'auraient
pas connaissance de la réparation exé-
cutée ne sauraient deviner que la cloche
ait été une fois fèlée.

Les cordons, les ornements. Ies ins-
criptions , dont les cloches sont habi-
tuellement recouvertes et qui se trou-
vent à l'endroit de la» félure , peuvent
ètre rétablis ou complétés après le sou-
dage. On les moule, avant la réparation ,
et le ciseleur habile arriv é à les recons-
truire sur la cloche après la réparation
au chalumeau. Meme les cloches riche-
ment ornées ne perdent rien de leur
valeur artisti que après avoir été sou-
mises à la soudure autogène.

Les frais de la réparation autogene
sont beaucoup plus modestes que ceux
d'un second móulage. La réparation "se
fait sur place.

Tous ces avantages assurèn t à la sou-
dure autogène des cloches d'église une
grande importàtice à l'avenii*; Les ama-
teurs des vieilles cloches peuvent se
réj ouir.à j uste. titre parce que ce pro-
cède garantirà la conservation de main-
tes cloches antiques et artistiques .

Cours de sténographie.
Sous les auspices de la Société indus-

triell e et commerciale de Bex. Mme Ali.
Blanc - Curtin , professeur. Montreux ,
organisé à Bex un cours de sténogra-
phie , pour autant que les inscriptions
atteindront le chiffr e de 10 élèves. Nous
nous permettons de recommander vi-
vement ce cours à tous les j eunes gens
et toutes les. j eunes filles de notr e loca-
lité qui ont l'intention de se vouer au
commerce. L'utilité de la sténographie
n 'est Plus à démontrer. La connaissance
de cette branche est mème une néces-
sité de plus en plus inéluctable , pour
tous ceux qui désirent se piacer dans
des bureaux. Nous espérons donc que
nombreux . seront ceux. qui voudront
profiter de l'occasion qui leur est offer-
te à des conditions aussi modiques.
Pour renseignements complémentaires ,
prière de consulter l' annonce.

. (Communiqué) .
Parti radicai v»laisen
Le parti libéral-radical valaisan con-

voque ses délégués en une réunion qui
se tiendra dimanche, à Martigny, avec
l' ordre du j our suivant :

1° Derniers débats aux Chambres fé-
dérales et neutralité suisse.

2° Initiative socialiste concernant l'a-
bolition des tribunaux militaires.

3° Réélection du Comité centrai et
divers.

Haudères. - (Corresp.)
Le semaine dernière est pieusement

décédée, à Haudères, dans sa 80mc an-
née, Mmc Madeleine Pralong, née Follo-
nier.

Par ses connaissances innées comme
rhabilleuse , elle a rendu de nombreux
et signalés services à toute la popula-
tion de son village et mème de la com-
mune entière.

Rares , bien rares sont les personnes
dcs Haudère s qui n 'ont pas recu, pour
une entorse quelcon que , des soins qui
sont très précieux , surtout dans les lo-
calités éloignées des médecins comme
tes nòtres.

En retour de ces services. rendus ie
plus souvent à titre gracieux, ayons
dans nos prières un souvenir pour son
àme qui vient d'entrer dans la maison
de son eternile.

Un obligé.
Pour les Arméniens et les

Serbes.
Nous recevons encore d'une personne

de Vouvry, par l'entremise de la Chan-
cellerie Episcopale, 60 fr. en faveur des
Arméniens , ce qui porte de 382 fr. 40 à
442 fr. 40, le total de cette souscription.

M. Hipp . Curdy, au Bouveret, nous
remet égal ement 10 fr. pour les Serbes.

Avis.
A ce numero est j oint un supplément

contenant le beau discours de M. Tìs-
sières au Conseil national.

f G-imisuat.
Mardi , 28 mars, a été enseveli M.

l' abbé Jean-Joseph Pannatier, Rd Cure
de celle paroisse, au milieu d'un grand
concours d'assistants : Prétres, reli-
gieux , religieuses, autorités du district,
autorités judiciaires et administratives
communales ; j amais peut-ètre l'égiise
de la paroisse n 'aura vu une foule plus
grande pour un enterrement.

M. l'abbé Pannatier est né à Verna-
miege, le 5 novèmbre 1865, fils du dé-
puté Jean-Joseph Pannatier et d'Angéli-
que Jacquod. Il fit ses etudes classiques
aux Collèges de Sion et d'Eviart. Savoie.
H a dit sa première messe en 1897, et
fut nommé cure de Qrimisuat l'année
suivante. Il fut pendant plusieurs an-
nées capitaine-aumonier militaire, fone-
tici! qu 'il résigna pour se vouér entière-
ment aux biens spirituels et corporels
de ses paroissiens.

Attein t d'une maladie qui ne pardon-
ne pas, il reiaonca, l'année dernière, de
desservir là paroisse et se retira dàns
sa maison privée, où il à enduré pa-
tierrnnent des souffrances inoitfes et où
il a rendu sa bèlle àme à Dieu le 26 cou-
rant à 1 heure du matin. Son succes-
seur qui l'a assistè à ses derniers mo-
ments a' proclamé du haut de la chaire
que l'on pouvait lui appliqtier ces paro-
les de l'Ecriture :. . ..

Il s'est endorrni dans le Seigneur.
R. I. P

Vel d'Illiez. ;
Mardi ont eu lieti, à Val d'Illiez, les

obsèques de M. Charles Tonnetti, le di-
recteur, bien connu dans le Bas,-Valais,
des carrières.de grès..Une foule noni'
breuse a <témoigné _de la . sympathie dont
j ouissait le défunt enilevé à l'affection
des siens après quelques iours seule-
ment de maladie. .,

Déslnfectlon des plants de vi-
gnes recinés.

Nous rappelohs que la désintection
antiphyiloxérique des plants de vignes
raciné s est obligatoire dans le vigno-
ble vaudois , et qu 'elle doit s'effeotuer,
au sortir de la pepinière, au moyen de
la solution préconisée par la Station vi-
ticole :

Sulf ocarbonate de p otassium 3 % et
savoh noir 1 %.

Dan s chaque commune. cette désm-
fection doit s'opérer sous la surveillan-
ee d' un délégué communal. D'autre
part , les pépiniéristes autorisés sont
aussi tenus de désinfecter tous les
plant s soriani de leurs établissements.
Des certificats de désinfection sont dé-
livrés dans chaque cas.

S'adresser directement à M. Henri
Compondu , négociant à Lausanne,
chargé par le Départemen t de faire la
distribution des matières désinfectan-
tes sus-indiquées.

Le chef du Dép artement.
OYEX-PONNAZ

Martigny.
Le Tribunal de Martigny a procede

dimanche à la levée du cadavre d'un
nemmé Berclaz , de Mollens sur Sierre.
tombe dans le canal de Saillon-Fully,
vers le pont de Brancon.
V-Ì*T® ® ® Wé @ @ ®W®W¥W. W.

Erreur ne fait pas compte !
Les véritables Pastilles Wybert-Oaba
ne se font qu 'à la pharmacie d'Or, à
Bàie. Elles ont une réputation de 70
années et sont touj ours souverahaes
contre la toux, les maux de gorge,
bronchites, influenza, asthme , etc.

Les Wybert-Qaba ne se vendent qu'en
boTfes à 1 frane. 1071



COURS DE

STÉNOGRAPHIE
de M™ Alfred BLANC-CURTIN , de MONTREUX
25 mars -15 juillet 1916 à Bex.

Chaque vendredi soir de 8 li. à 9 h. 1/4.
— Prix du cours ì 0 francs. —

S'inserire auprès de M. W. KROPF, directeur des cours
professionnels de Bex ou le vendredi soir au Collège in-
dustriel à Bex. 

Le " Nouvellist e Valaisan „
5 cent, le Numero

On demande pour de
sulte una bonne

Vente aux enchères
L'avocat Leon Martin exp oserà en vente aux en

chères publiques le 9 avril prochain à 2 heure d<
l'après-midi au

Café du Nord à Monthey .
1° Au nom de Mlle Berthe Gillant , autorisée pa:

aon conseil legai M. Marius Tornay, un champ i
l'Epine, article 1663 du cadastre , contenant 3171 m

2* Au nom de Mme Alodie Exhenry à Genève ut
pré verger situé au Tardis sur Monthey ,article 2968
chi cadastre , contenant 1612 mètres.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverturi
des enchères.

I Nouvelle Pharmacie I
H — Rue de Lausanne SION - m
m Téléphone No HO. I|*

III Je rends attentlf le public de Sion et des K;
I» environs sur l'ouverture de ma pharmacie, £§|
n située entre la Consommation et le calè h
js| Favre. Par un travail consciendieux et une f g
Jp? fixécution prompto et soignée dfs prescrip-
s§É§ lions médicales. je chercheraì à m'attlrer la p?8B corflance do chacun .

H CONSTANT DE TORRENTE jjf

Banque de Sion
DE KALBERMITTEN & Cie

Obligations 3 à 5 ans 5 o/o
Dép òts 6 mois à 1 an 4 V2 o/o
Carnets d'Epargne 4 */4 o/o
Comptes Courants 4 o/o

La Dinection.

Agriculteurs !
Votre propre sxpérienos vous aura démontré

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

Plus n'est besoin de vous dire quo si vous voulez des
arbres fruttiere de tous genres avec reprise assu-
rée et garantie des variétés, votre propre intére)
vous guiderà directement dans uos pephaières, où vous
trouverez du beau plant fruitici* greffe et élevé sur place.

Pepinièra dn Domaine des Des, Martigny
Téióph. 113 o. Pe-tecc-» Téiéph. na

La fabriqne de drap À. SCHILD, Berne
paye pour 237

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

Ilaalllll llllllllllMHMII. ¦ IW IMI Hill
Je suis acheteur de

Pommes de terre
et

•OExLifss cLo. pays
Contre échange de marchandises.

DONATI SÉVER1N, MARTIGNY-VILLE.

I Transports funèbres I
,p| à destiiaation do toua p»ye
¦ A. MURITH - GENÈVE I
m CERCUEiLS et COURONNES MORTUAIRES M
Mi de tous genres et de tous p rix. I3|
ip Hubert Rlondet, représentant à Collombey. gìÉ
ig Louis Barlatay, dépositaire à Monthey. ìjll
li Magasins et dépòts, à Monthey (Valais) \'i
ag Démarche» et Renseignernent» 8-ratnit* \ -s

Collège de Vevey
Section commerciale

(Mbvmttoiui.8 par li canton de Vaod et par la Confederatine)

Les deux olasses eommerciales fondóes par la ville
de VEVEY commenceront une nouvelle année scolaire le
4 mal 1916. — Le programme est conforme à celui dos
2 premières années de l'Ecolo cantonale de commerce.

La classe inférleure recoit des élèves de U ans au moins.
Programme de l'examen d'admisslon et pian d'études à
disposition.

Ecolage : Suisses, 90 ir. — Étrangers 200 fr.
Le Directeur recoit les inscriptions à partir du 10 avril.

Le Director dn Colléga, H. OODET. 264

j On domande pour milieu
i avril nno" -bonne domestlqae

ayant du service (ménage ot
cuisine). Bon gage.

S'adresser à Mme Hngue-
nin, ingénieurà Vallorbe. 37i

mie de cuisine
pour un hét« l du Bas-va-
lais. — S'adresser sous
H. K. au Journal.

« La Soc.etó pour l'Indus-
trie chimique de Monthey
chflrche -jour emoloi de suite
8 à l O

macons
connaissant h maconnene en
b rione.

une j eune fille
pour soins Uu niénage et
service du café .
S'adr. au Bureau du Journal

Guismièr©
On cherche une cuisinière

forte et capable pour Hòtel-
Pension ouvert toute l'année.

Adresser au Bureau du Nou-
vpll'ste «fins lettre* D C.

UNE BONNE CUISINIÈRE
connaissant Ics soins du
ménage est demandée à
Martigny. Références exi-
gées. Entrée courant avril.

S'adresser au Confédéré
à Martigny.

une sommelière
femme de chambre. Engage-
ment pour la saison d'été.

Adresser les offres an Bu-
reau du Nouvelliste sous let-
tres D C.

A louer
aux Mayens de Sion un
magasin pour
Épicerie et Bazar
situé au centre des Mayens,
plus un petit chalet en
dessous de la chapelle
d'en haut.

S'adresser au Café de
Lausanne, Sion.
-̂  .- i - ——irMiiFTurmnrnrnrnriiarrmawm

A VENDRE faute d'emploi
un bon petit

ane
avec collier , char, couvertu-
re et bat. S'adresser à Henri
PONNAZ , à Lavey-Village .
Chicorée piare

(mar IUCS francaises)
à 0.35 et 0.40 le paquet.

Hoirie Maurice Luisier,
St-Maurice.

A vendre
et éventuellement à louer
aux Evouettes près Bouve-
ret, BELLE FERME de
16 hectares environ avec
bàtiments nécessaires pour
l'exploitation Facilités de
payement. Ecrire sous
E 21493 L à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasens-
tein et Vogler, Lausanne.

LAUSANNE* « *
Ecole IaEMANIA

alion -rapida,
approfondie

'ACCALAUREATS
STlatu/Ofce

Docteur L. DELALOYE
MONTHEYabsent

pour service militaire . 354

(EQIS à CoaTtr
Faverolles Saumon (Poules

Officielle Valaisanne), Rhode-
lsland Rouge,Orplngton Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix
unique de Fr. 3 la douzaine
pour le Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes petits poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dès fin
mars. — Poussins 3 semaines
ValatsiFr. 1.30 Suisse Fr. 1.50.
Les coqualets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Paro Avicole du
Bols-Nolr. St-Maurice.

Station tì'ElBvage No 2 da
Favtrollag.

Vaches
sont demandées en estivage
pour garder à l'écurie. Bons
soins. Offre au journal .

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Blindner Zeitung.
BERNE : Bund. BQndner Volksblatt.

Anzeiger derStadt Bern. GLARIS : Giacer Nachrichten.
BERTHOUD : Tagblatt. LUCERNE : Vaterland.

Schw. Elsenbahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung.
tnng. ZURICH : Neue Ziircher Zeitung.

BIENNE : Express. Schweizer Baecker-und
m i  m vi i Conditor-Zeitung.Bieler Tagblatt. Schw. Turn Zeitung (Le

BRIGUE : Briger Anzeiger. Gymnaste suisse)i
Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse , sont très

appróclós et fort répandus; dans
toute la Suisse allemande

Ils offrent ainsi , dans leur ensemble , nn moyen puissant de publicité.
S'adres. à ia Sociétó anonyme suisse de publicité Haasens-

tein C| Vogler, Lausanne, Aarau , Bàie. Berne. Bienne, Cbaux-de-Fouds ,
Cernici* , Colombier , Coire , Davos , Dóiéir.or,!, Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen-
feld , Fribourg, Genève , Glaris , Lugano , Lucerne, Montreux, Moutier , Neuchàtel ,
Porrentruy, Schaffhouso , Sion , Soleure , St-Gall ,' St-Imier , Thoune , Vevey, Win-
terthour , Zofingue , Zurich.

Catalogues, traduetiona et devis de (rais gratis.

ICase-raion» dans tous les fourneaux
suisses et étrangers.

Tòles plombées et galvanisées

; Tòles ondulées pour. toiiures

il

\*> ¥ ¦

| Programme §
1 de nos opérations |
§ *
Q 1. Le» annone» et réclames ponr tona ies Journaux, '
© Feuilles illustrées, Guides-Horairea, Àlmanach"» et tons an- <.>
W tres périodique» sont expédiées jonrnellement par notre )j;
* Agence, et paraissent, par ce fait, toTrjonrs promptement. )K
S 9i Dans tonte* Ics circonstances, un seni raaaHscrlt suffit. *jj?

3> 8. Lea tradueti ona dans tontes ies langues* se font à l'ordì- ©
\£ naire gratuitemeait, Q

Q *»• Notre grande expérience non» permet de donner à eha- <J>
Q qne annonce la forme qni ini eonvient et de choisir les jonr- *3

£ nanx qni sont le mieux qualifica ponr le bnt a atteindre. S"

<*> "• Snr demande non» fonrnisaon» volontiers, gratis et cj>
w franco, deris de frais ct tons autres renseignements. . W

Q %t Noua nons ehargeons également de la fonrnitnre des Q
Q eliehés nécessaires ponr le» ordre» qni non» aont remi»! W

 ̂
7. Nons reeeTona ponr ton» genres d'offres ct demandes, &

o des annonces dites < uosa/mes >, c'est-à-dire ne mentionnant O
if> pas le nom dn commettane Dans ces annonces, qni portent **-»?
•I» notre raison sociale, nons ajontons nons-mémes le» initiales )£
,*K et chiffres ronlns, afin d'ériter tonte confusion. >'
+' >'
*i|? I. Les eonpons on numero» jnstifieatifs qni aceomp&gnent -jar
$ nos faetnres sont fonrnis gratis à qnelqne» exceptions prè». $

\x li Le» offres qni nons parriennent k la snite de ce» aria O
W aont tranamiaes chaque jonr à qni de droit; Les offres nons )j(

£ parrenant fermées et étant expédiées sans qne nons en pre- £
Q nion» connaiaaanee, il va de soi qne nons n'assnmons ancone Q
w responsabilité ponr le retour des certificats, photographies **p-
X on antres papier» de valeur qua ces lettres d'offre» ponr- W
¥ raicnt sontenir, ^
Q 10] Lea frais d'insertion sont ealenlés d'après le» tarif» )j{
$ mémes des journaux, sans ancone snroharge ponr commis- )*h
)K sion. BUT ces tarifs nons bonifione, après entente, des re- >̂
£> mise» proportionnellca sur les annonces importantes et son- <£
O veni répétées. %(
J Icclétl Anonyaic Baisse de Pabllelté J
$ BaascautcU A Vogler k-
•al» ?*\g *» rìas\ir r̂>tz\*'s*>\*/\ arii/*̂ i/*i»/ •i*/ Ĵrì! ì̂?̂ ^?̂ ì?̂ l̂ ?5̂ î !?̂ ?̂ ?̂ ?̂ 7?!ì*7̂È ì̂F^̂ : ~.t.^^^^^^^^LJ^W^

WW
^WWW^^

FavorisAZ votr« journal par vos annonest H. Hallenbarter, Sion

Monthey -Modes
Mlle Clemonzo, modiste à Ardon , fera une exposition

de chapeaux deroiere nouveaute, le mardi et mercredi
28 et 29 msrs à la grande salle de Mme Rithner , sur le
cafó de** Alpes à Monthey.

VÀDIpC' C Ulcòres
wAniULO j yariqueux
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

GPÉHISON ASSURÉE
sans garder le lit et sans souffrir par les

BANDES ZEDENO (marque déposée) La boite
de deux bandes fr. 2.50. — En vente chez le fabri-
cant , ROD. WEITZEL. pharm. china, à Bière,
(Vaud).

f̂ì? f̂?ffri '*m7?ntfi1 supérieur
Lftn4.r-«aA M B miawilàaJ a tout autre

conlre Bbomes, Tom, latarrhes , Bronthltei, eh.
1 fi*.50, Pharmacie Burnand, Lausanne

7i et . toutes pharmacies.

¦̂ j Ĉérébrol
Souverain contre les migraines, les névralgits, ls
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismalcs, le
lumbago, Ies maux d'estomac, etc.

Enet sfìr; prompt et s&ns danger. — La boite
/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. Vulliemoz et Dr Strach, Pharmacie Payerne

(Vaud). — Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. —
Pharmac ie Carrasx. Monthey. — PharmacU Faust,
Sion. 102
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Entreprise de peintures décoratives
en tons styles

Spécialité : Décoratìons religieuses
Restaurations de tableaux

Ch. WùtHricli , Sion, Avenue de la gare.
aHSSJ^aaSOL3SSBBaSaaaaaBB3SaBBB''aaaaaaa'9àS'̂ âaBamsm

Solution «. BiphospbatB «.chaux
des r-réres MARISTES de St-Paul-Trois-Cha-

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-
Iement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montré souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la débilité 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 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.

Dépót general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Qenève.

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. -Nl. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen, à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.

Pianos , vente , échangs, location ,accords ,
Harmoniums , Violons, Instrnmsnts en tous genres
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| Yendez des articles de premier cMx |
| et faites-Ies connaitre |
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