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Mercredi à Midi
Par une contre-attaque, les Fran-

cais ont réoccupé le bois de Caillette
et repoussé près de Douaumont de.
nouvelles offensives allemandes.

L'aviation est très active. Nouveau
raid de zeppelins sur l'Angleterre.
Les Italiens ont abattu trois avions
autrichiens.

Les Anglais ont bombarde les forts
de Smyrne.
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La Pieuvre
Aux premiers j ours de la guerre , nous

avons consacrò un et mème plusie.urs
articles au service de l'espionnage al-
lemand en Suisse. Nous n 'aurions, ce-
pendant , jamais suppose que ce service
put étendre ses ramifications j usque
dans des bureaux qui ont pignon sur
rue et dont la caisse est alimentée par
des subsides officieis.

Etonnez-vous, après cela, de rencon-
trer des sympathies germanophiles
dans des milieux qui devraient ètre les
refuges du droit et de la j ustice !

L'enquète qui se poursuit sur le cas
de Behrmann , hier encore à la tète du
bureau de renseignements de la ville de
Berne, nous révèle que l'Allemagne
avait mis son suje t dan s l' alternative
de rejoindre son bataillon sur le front
de guerre ou de se livrer.à un espion-
nagc qui ne pouvait ètre que fructueux.

Hélas ! le fait Behrmann n 'est pas
un fait isole chez nous.

Que de Prussiens, de Bavarois et de
Wurtembergeois montrent leurs sou-
liers vernis , leurs gros cigares et leurs
chaines de montre en simili sur l'as-
plialte de nos villes, alors que leur
àge et leur face rubiconde de sante et
de verres de bière indiquent que leur
place devrait ètre ailleurs , dans Ics
tranchées de l'Argonne ou dans les fo-
rèts de la Pologne !

Il serait enfantin de croire qu 'on les
laisse chez nous à titre d'expositiòn et
d'échantillons d' une race et d'une Kul-
lur qui écrasent toutes les autres sous
le poids des 420.

Certes, nous ne voulons pas dire que
tous ces gens-là font de l' espionnage ,
mais nous ne craignons pas d' aff i rmer
que tous se livrent à une apologie éhon-
tée des pires méfaits et à une pression
scandaleuse que l'Autorité responsable
aurait du arrèter depuis longtemps.

Ils sont partout : dans les universités ,
dans les collèges, dans le clergé, dans
ila presse, dans les bureaux de ren-
seignements , à la lète de la Coopera-
tive de Bàie dont le grand manitou ,
M. Schaer. est un professeur d'econo-
mie de Berlin , dans les hòtels . dans
les banques et j usque dans le service
de la voirie. Enfin , c'est une de ces itl-
vasions de criquets comme il s'en pro-
duit périodiquement en Algerie.

Un chef d' orchestre visible fait mar-
cher ce monde-Ià de la téte et de l' ceil.

Nos autorités le connaissent.
Son nom , dans lequel il y a du grès

des cruchons d'Ems , a été prononcé
vingt fois dans l'affaire Egli-de Wat-
tenwyl. Il éblouit certains salons et cer-
taines grosses dames de la ville fede-
rale.

maini espionnait et les autres « tra -
vaillent » ?

La Gazette de Lausanne a pose mar-
di soir une interrogation que toute la
presse indépendante devrait reprodui-
re et faire sienne. La voici :

« Serait-il indiscret de demander au
Conseil f ederai ce qu'il p ense du róle
d'un attaché militaire dans la Suisse
neutre et s'il juge que pare ti empl oi
comp rend le droit d'inst aller ouverte-
ment sur notre territoire une ou des
agences d'espionnage ? »

On nous a répété et ressassé Ics oreil-
les avec cet argument facile que le
Consci! federai a le sentiment de son
honneur , qui est celui de la nation tout
entière.

Eh bien , c'est le moment ou j amais
de le montrer.

Le temps des réticences, cles précau-
tions dipl omatique s, le temps du procès
de Zurich où l'on nous faisait croire
betemen-t que nous n'avions pas le droit
d'ouvrir des dossiers qui conteiiaient
des noms d'attachés d'ambassade , ce
teinps-là n 'est plus , messieurs les ma-
gistrats.

Devant une pieuvre qui menacé notre
neutral i té , notre indépendance et mème
notre existence — la pieuvre de l' es-
pionnage — vous avez le devoir de
vous dégager de tant d'intimidations ,
de pressions éhontées , de sympathies ,
de relations intimes , et de vous dire
que vous n 'avez à subir aucune influen-
ce étrangère, vous souvenant que vous
représentez , à cette heure surtout , la
dignité sous sa forme la plus élevée, la
plus fière , la plus respectée au monde ,
celle que dans son geste auguste , Teli
immortalisàt.

Ch. Saint-Maurice.

Bombes et cartouches
Nous lisons dans le Journal de Ge-

nève, sous la signature de son direc-
teur , M. Wanières :

« L'affaire des bombes de Porrentruy
obtient une première solution. Le gou-
vernement imperiai exprim e ses plus
vifs regrets ; les aviateurs , qui , parait-
il , ont pris Porrentruy pour Belfort ,
seront punis et déplacés ; des indem-
nités seront payées aux personnes lé-
sees.

» On ne nous dit pas encore si le
Conseil federai se déclare satisfait de
ces réparations. Nous espérons qu 'il ne
s'en contenterà pas. Nous avons eu
déj à une douzaine d' avions allemands
au-dessus du territoire suisse et une
sèrie de bombes. Le compte doit ètre
clos une fois pour toutes. Les espions
allemands se montrent chaque j our
plus provocants . L'attaché militaire
d'Allema gne se permet d'intervenir au-
près de la police bernoise comme s'il
était chez lui. L'incident de Porren-
truy fournit à notre gouvernement l'oc-
casion de se montrer résolu et exigeant ,
pour le présent et pour l' avenir. Il
nous faut rappeler sans cesse à l'étran-
ger que nous entendons ètre maitres
chez nous.

L'affaire des cartouches a ému plus
encore que celle des bombes une partie
dc notre presse. La nouvelle que Ics
sentinelles montani la" garde à Porren-
truy étaient dépourvues de cartouches
à balle a pr oduit un effet des plus pé-
nibles. On reclame une enquète , des
sanctions. L'enquète a lieu. Elle aboutit
aux conclusions que l' on sait. Les sanc-
tions interviennent. Elles atteignent un
officier très estinte et des plus sym-

pathiques. Nouvelle émotion, nouveau
scandale. »

D'autre pari , M. le conseiller national
Daucourt adresse la lettre suivante au
Pays :

Monsieur le Rédacteur du Pays,
Puisque le Bureau de la presse de

l'état-major adresse aux journaux une
communication pour expliquer com-
ment il se fait qu 'à Porrentru y, le 31
mars, « les hommes étaient sans car-
touches ». j e prends la liberté de lui
demander d'expliquer également pour
quelle raison les soldats du bataillon
24, cantonnés , le mois dernier , à l' ex-
trème frontière , coté allemand, (Char-
inoille , Fregiécourt. Asuel , Miécourt ,
etc.) le poste situé au bureau des doua-
nes excepté , n 'ont , eux aussi , pas eu
de cartouches pendant une quinzaine
de j ours ? Ils étaient en première ligne
cependant.

Agréez , etc 
E. DAUCOURT , cons. nat.
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Confraternite agricole. — La Fédération

des sociétés d'agricu 'lture de la Suisse ro-
mande, par Porgane de son présiden t , M. de
Riedmatten , à Sion , et de son secrétaire,
M. H. Dutnuid , à Genève , a adresse à ses
sections un appel en vue de l'organisation
entre les membres de la Fédération d'une
vaste souscription eu faveur des agricul-
teurs des régions de la Belgique et du nord
de la France, afin de leur venir en aide, une
fois la paix rétablie , par des moyens qui
ne soni pas encore fixés , par exemple en
leur faisant don de bons animaux reprodue-
teurs de ''espèce bovine. Les fonds recueil-
lis seront places dans un compte specia l
pour la gestion duquel une commission se-
ra dé'.signée.

L'internement des déserteurs. — La ques-
tion de l' internement des déserteurs « in-
désirables » va, sem'ble-t-il , entrer dans la
voie des réalisatioiis. Le Département fede-
rai de justice et police a demande aux gou-
vernements cantonaux leur avis à ce su-
j et. Ceux-ci peuvent , par la mème occasion,
faire connaitre leurs vues sur les mesures
à prendre pour débarrasser nos rues de la
population aux moyens d'existence douteux
que la guerre a fait refluer de toutes les
grandes villes d'Europe .

Un jugement interessali!. — Le 17 mars
dernier , le Tribunal federa i a rend u un ar-
rèt definiti! dans un procès pendant entre
veuve Q„ à Moudon , d'une part , et d'autre
pari , l'Etat de Vaud, un négociant de Cos-
sonay, M. B. et son chauffeur d'automobi-
les, M. R.

Voici l' origine de ce procès : en septem-
bre 1912, le mari de dame Q. était victime ,
sur la route Moudon-Lucens , d'un accident
mortel. Il cheminait en vélo lorsque , près
du pon t de la Maladière, une collision se
produisit avec l'auto louée par le négo-
ciant B. et conduite par son chauffeur R.

Ensuite de cet accident mortel, la veuve
0. actionna en paiement de 10.000 fr. de
dommages et intérèts , solidairement entre
eux , l'Etat de Vaud , le négociant B. et le
chauffeur R.

Ce qui est intéressant en l' espèce, c'est
l ' intervention de l'Etat actionné comme res-
ponsable du bon entretien des routes can-
tonales. La demanderesse contestali le bon
entretien de la route sur laquelle l'accident
s'était produit et y voyait une des causes
concurrentes de l'accident. Une expertise
confiée en cours de procès à feu M. le dé-
puté de Rham et à M. l'ingénieur Piot , de
Lausanne , contesta , disons-le de suite , for-
melleinent Ies allégations de dame O.

An cours des délibérations du Tribunal
federai , une très intéressante discussion
s'eleva sur le point de savoir si une route
devait ètre cons'dérée comme un « ouvra-
ge » au sens de l'article 58 C. O., et si, d'au-
tre part , la responsabilité de l'Etat ne de-
vait pas ètre examinée uni quement au re-
gard de la loi cantonale de 1904 sur la res-
ponsabilité de l'Etat en raison d'actes de ses
fonctionnaires et employés, d'où serait ré-
sultée l'incompétence du Tribunal federai.

En fin de compte. le Tribunal federai a

débouté la demanderess e et libere l'Eta t de
Vaud , le négociant B. et son chauffeur R.

Condamnation de deux religieuses alsa-
ciennes. — Le conseil de guerre de Mulhou-
se, dans son audience de mercredi , a con-
clamile deux religieuses à six mois de pri-
son chacune. Les deux religieuses étaient
inculp ées de « manifestation de séntinieiUs
franca is daus une école subventionnée par
l'Etat. »

Le tribunal a considéré comme circons-
tance atte nuante l'état d'esprit régnant
dans l'établissement en question , tout en
expr iinant le regret que les autorités civi-
les n 'aient pas sevi contre cet état d'esprit.

Simple réfiexion. — Deux excès : exclure
la raison , n 'admettre que la raison.

Curiosile. — L'agence Cook, de New-
York , a recu , à l'heure actuelle, sept cent
mille demandés de tickets pour voyage en
France immédiatement après la cessation
des hostilités.

Le programme de cette croisière compor-
te d'abord et avant tout la visite par les
touristes américains des tranchées du front
occide n ta l dès qu 'elles seront évacuées.

Pensée. — Détruire et ruiner les citadel-
Ies de l'ennemi, ses ports, ses villes, ses
soldats, ses vaisseaux, ses récoltes, en ITO
mot tout ce qui peut l'affaiblir et, par con-
tre-coup, mieux assurer l' effet de nos entre-
prises et de nos lois , cela , les lois et le droit
de la guerre nous contraiglielit de Te faire ;
mais faire ce qui ne peut ni aider , si peu
que ce soit, nos affaires , ni diminuer celles
de l'ennemi , du moins pour la suite de la
guerre , renverser , de gaieté de coeur, les
temples et, avec eutx , les statues, et tous les
monuments de ce genre , n'est-ce pas le fait
d' un esprit égaré par la démence ?

POLYBE.
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La guerre actuelle
devant la

conscience catholi que
Dos le début de la guerre , au mois de

septembre 1914, un appel adresse par
les catholique s allemand s à leurs core-
ligionnaires des pays neutres affirmait
que la grandeur et la prosperile de
l'Eglise étaient liées à la victoire de
l' empire germanique. C'est au nom des
intérèts religieux que l' on demandait
aux fidèle s du monde entier le secours
de leurs prières, et parfois de leur pro-
pagande , en faveur des armées de Guil-
laume II.

Cette assertion , tradiate en plusieurs
langues et multiplié e par mille échos,
sc répandit largement parmi les peu-
ples en communion avec le Pontife ro-
main.

Au mois d' avril 1915, les catholiques
frangais résolurent de riposter à cette
agression indirecte , mais d' autant plus
dangereuse. Ce fut  cn partie , l'obj et
d'un premier volume èdite sous la di-
rection de MRr Baudrillart. Il ne discu-
tali point la prétention des catholiques
allemands ; mais , par l' exposé des faits
incontestables , il en montrait l'inexac-
titude.

Depuis, d'autres auteurs. en présen-
ce de l'obstination de la propagande
allemande , ont repris , de la mème fa-
con , le mème suj et. L'une des brochu-
res qu 'ils ont fait para itre est intitulée :
« La guerre actuelle devant la conscien-
ce catholique ». C'est le titre general
qui convieni , non pas précisément à
toutes , mais à la question capitale que
toutes ont plus ou moins traitée. C'est
le titre mème que i' ai cru devoir don-
ner à cet article.

Il mesure , en effet , l'importance du
problème. Importance qui s'attache à
sa donnée méme, puisqu 'il s'agit de dis-
cerner ies vrais intérèts de l'Eglise ;
importance qui s'accroit encore de res-
sentiment qui en a elargì la discussion ,
puisque les Empires du Centre ont pré-
tcndu le résoudre en leur faveur.

Il y a ddne puur les catholiques des

pays neutres, un intérèt de conscience
et tout ensemble un scrupule d'impar-
tialité à examiner les arguments soute-
nus, dans ce débat , par leurs coreli-
gionnaires de France.

Ces arguments, ils les trouveront
résumés avec quelques autres indica-
tions , dans les brochures mentionnées
en téte de cet article.

Arguments , le mot est peut-ètre hn-
propre. Ici encore , il s'agit surtout de
faits.

Ces faits , ce sont d' abord le passe et
le présent de la France. La tradition
frangaise au cours de l'histoire. est es-
sentiellement catholique. La vitaiité
frangaise , mème hier encore sous le
j oug d' un parti anticlérical. est toute
imprégnée de sue religieux, toute épa-
nouie eri oeuvres d'apostolat et de
charité. Le sang frangais, sous le pres-
soir de la guerre, a j ailli catholique.
Oui, les sceurs et les missionnaires de
France avaient maintenu jusqu'ici, mal-
gré ses gouvernants, le róle et la di-
gnité de celle que Benoit XV appelle
touj ours « La Fille ainée de l'Eglise ».
Et , pour demain , les soldats de France
forgent , au feu des tranchées. un peu-
ple affr anchi des entraves magonniques.
Et , si l' on considéré Ies alliés de Fran-
ce, on distingue une Angleterre accueil-
laute aux progrès catholiques et prète
à briser les liens dont la Réforme
avait enserré l'Irlande ; on découvre
une Russie , dont le premier geste, au
début des hostilités fut de promettre à
la Pologne l'indépendance nationale et
la liberté religieuse.

La seconde sèrie concerne l' autre
camp, — l'autre camp, qui se résumé
et s'absorbe en Allemagne. Aucun dou-
te sur ce point : si le kaiser était vic-
torieux , i'Autriche resterait vassalisée.
Avant la guerre, la doublé monarchie,
malgré son catholicisme officiel, ne
parvenait pas à reagir contre la propa-
gande protestante de son alliée : elle
étai t rongée par le « Los von Rom ».
Après un triomphe allemand, elle se
tiouverai t  plus impuissante encore.
L'Europe. — et les neutres aussi bien
que - les vaincus , — serait subjuguée
par la domination germanique. Or, la
domination germanique. — c'est un
fait d'histoire , comme un fai t d'actuali-
té — est essentiellement antii-romair
ne. Hier encore , elle contrebattait l'in-
fluence du Saint-Siège, encourageait le
Modernisme , opprimal i la Pologne, es-
sayait d' affaiblir le catholicisme en Al-
sace. Auj ourd 'hui , tandis que l'empe-
reur luthérien se fait passer, auprès
des Espagnols, pour un souverai n ca-
tholi que , l'étendard veri de Mahomet
reprend son voi en s'accrochant à l'ai-
g.le imperia i et les évéques allemands
s'inquiètent avec émoi des signes avant-
coureurs d' un nouveau Kulturkampf...

Tels sont les faits. Ies catholiques
frangais les exposent et les prouvent.
Aux catholiques étrangers d'en tirer la
conclusion.

Francois VEUILLOT.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
heA Situation

La reprise par lei Francali In ioli li [Billette

N' ayant pu , par des attaques d' en-
semble qui ont échoué, prendre de front
les premières lignes de la défense de
Verdun , les Allemands tentent mainte-
nant , par des offensives isolées, d'ar-
racher en détail ce qu 'ils n'ont pu con-
quérir d'un seni coup. A cette allure



il y consacrerai! des mois et des een-
taines de mille hommes, en admettant
mème qu 'il puisse jamais atteindre son
but.

Les Frangais. par une brillante con-
tre-atta que , ont mème réoccupé le bois
de 'Caillette et la partie sud-ouest du
village de Vaux. Le communiqué fran-
gais de 23 heures parie en ces termes
de la nouvelle offensive allemande eli-
tre Vaux et Douaumont :

« A l' est de la Meuse, le bombarde-
iiieiU., a -repris au cours de la j ournée
avec une grande violence sur notre
front , entre Douaumont et Vaux. Vers
15 heures. les Allemands ont lance de
très fortes . attaques sur nos premières
lignes situées à 300 mètres environ au
sud du village de Douaumont.

Les vagues successives d assalii, sui-
vies de petites colonnes d' attaques ont
été fauchées par nos tirs de barrage
et nos feux de mitrailleuses et d'infan -
terie. Elles ont dù refluer en désordre
vers le bois Chauffour. où notre artil-
lerie concentrant son feu, a fait subir
à l'ennemi des pertes considérables.

Dans les Vosges. après un vif bom-
bardement sur nos positions au sud-est
de Seppois le Haut , les Allemands ont
lente - d'aborder nos tranchées. Ils ont
élé rej etés dans leurs lignes par nos
tirs dc barrage ».

Les Anglais ont eu une offensive
heureuse et incontestée ; ils ont repris,
après un vif combat, l' entonnoir doni
les Allemands s'étaient emparés le 28
mars.

Lés Italiens ont abattu trois avions
autrichiens qui volaient sur Ancóne et
y semaient des bombes. Ils faisaient
partie d' une escadrille de cinq unités.
Pendant ce temps un dirigeable italien
versai! 800 kilos d' explosifs sur la ville
autrichienne d'Opichina. centre ferro-
viaire au nord de Trieste, et six aéro-
planes italiens langaient 40 grenades
incendiaire s " sur Adelsberg.

Les Anglais ont bombarde les forts
de Smyrne.

L'intérét- se porte touj ours sur la
Holland e doni les Chambres se sont
réunies aujourd'h ui à huis-clos. Le gou-
vernement fait savoir que ces mesu-
res militaire s ne concernent pas des
complications diplomatiques. Ce ne se-
raient que des précautions. De son co-
té. l'Angleterre affirm e par une note
officielle qu 'elle ne préparé aucune ac-
tion hostile contre les Pays-Bas. Elle
dément àinsi le bruit d'un prochain dé-
barquement des Anglais en Hollande,
qui a couru après la conférence de
Paris.

Le commandement frangia
a pris linitiatiYe stratégiqne

Le haut commandement frangais ne
se plie/pàs e automatiquement à la vo-
lonté- momentanee de l'adversaire. A
ses-manifestations violentes il repond
par la résistance active. méthodique ,
dosée suivant le but à atteindre. C'est
ainsi qu 'il* n 'a pas voulu plus longtemps
laisser l'adversaire maitre de l'initiati-
ve stratégique. Il l' a prise à son tour
et le resultai des opérations est nette-
ment à notre avantage.

Sur la rive droite de la Meuse la lut-
te a continue sans répit. Dans la ré-

MAGALI
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Magali , tout entière à ce j eu qu 'elle aimait,
se laissait aller simplement à son entrain
naturel , elle se donnait toute au plaisir de
lutter contre un partenaire très supérieur
aux autres, sans aucune arrière -pensée
d'amour-propre , ni désir de victoire.

Mais elle s'apercut tout à coup que le due
de Staldiff j ouait maintenant avec une sorte
d'irritation froide , que ses yeux bruns , étin-
celants d' ime colere dédaigneuse , seni-
blaient la défier... Et quel que chose s'agita
en elle, monta à son cerveau- , un peu de l'or-
gueil si bien combattu se ralluima à l'idée
que ce grand seigneur s'irritait de se voir
égaler , ne fOt-ce que sur ce terrain insigni-
fiant, par une humble lectrice.

Une fiamme de fierté jaillit des yeux de
Magali , qui croisaient ceux de lord Gerald ,
très sornbres. Une seconde, ils parurent se
mesurer, D'un geste nerveux. Magali relan-
ca la balle. Mais la raquette de son parte-
l'.air.c. dementa immobile ,, la balle , alla se
perdre très loin , dans la -prairie.,. ¦. ¦ ••
'' — Mourra!,. . Voilà ini match de premier

gion Douaumont-Vaux , nous avons
poursuivi avec succès nos contre-atta-
ques au cours de la nuit du 2 au 3 et
dans la j ournée du 3 avril. Pied à pied
nos admirables fantassih s ont recon-
quis la presque totalité du bois de la
Caillette. refoulant l' ennemi à la baion-
nette j us qu 'à la lisière septentrionale
et au nord de l'étang de Vaux. Une
dernière contre-attaque opportunément
lancée et particulièrement vigoureuse
nous a permis . de réoccuper la partie
ouest du village de Vaux , que nous
avions évacuée hier complètement. Par-
tout, dans ce .secteur, nous avons pre-
gresse.

Sur la rive gauche de la Meuse , les
Allemand s ont déclanché, dimanche , à
la fin de la journée, de violentes atta-
ques entre Haucourt et Béthincourt.
Notre front , entre ces deux villages ,
longeaìt sensiblement la route de Ma-
lancourt à Béthincourt, à cent mètres
environ du petit ruisseau de Forges,
mais , dans la nuit  du 31 au 1". afin de
ne pas ètre adossés au cours d' eau, si-
tuation qui peut ètre gènante au cours
d' un repli nécessaire , nous avions éva-
cué nos positions primitives sur la ri-
ve nord pour les reporter sur la rive
sud un peu en arrière. Ce mouvement
a ete opere si habilement que 1 ennemi
ne s'en est mème pas apergu , et,
quand il se langa à l' assaut , il fut ac-
cueilli  à la fois de face par les feux
de nos pièces et de nos mitrailleuses
installée s sur nos nouvelles positions,
et de flan c par le tir de notre artillerie
qui. de Béthincourt , le prenait en enfi-
Iade. L'adversair e dui se replier en
désordre sans avoir franchi le ruisseau
de Forges et sans mème avoir com-
battu , mais ses rangs avaient littérale-
inent fondu. Ce fut une véritable héca-
tombe. Les Allemands ont été si éprou-
vés qu 'ils n 'ont pas renouvelé , depuis ,
leur tentative sur ce point.

Ainsi , la supériorité croissante du
fantassin frangai s sur l' adversaire s'af-
finile de j our en j our et la résistance
frangaise a brisé , aux deux ailes, tous
Ics assauts réitérés de l' ennemi. prépa-
rant par contre une offensive qui re-
ioulera les forces allemandes. après
Ics avoir si fortement afiaiblies au
cours des journée s héroiques de la dé-
fense de Verdun.

Embusoade et carnage
Le Petit Journal raconté que , « dans

la région voisine de Malancourt, les
tranchées frangaises ont été évacuées
si discrètement que l'ennemi, ne s'en
étant pas apergu , bombarda avec inten-
sité pendant tonte la j ournée, dépen -
sant en pure perte des milliers de pro-
j ectiles.

Lorsque se déclancha l' attaque par
vagues successives, un ouragan de fer ,
partan t de nos nouvelles positions et de
nos batteries, fauchait l' ennemi de
front , tandis que les 75 ouvraient de
flanc un feu terrible. Ce fut un vérita-
ble carnage ; des rangs entiers furent
abattus. Le désordre se mit bientòt par-
mi les assaillants restes indemnes , qui
regagnèrent leurs tranchées dans une
course éperdue. Ce fut un succès im-
p ortant pour nous surtout par le nom-
bre des ennemis mis hors de combat.
Nous n 'eùmes aucune perte ».

choix! s'écrièrent les autres jouenr s en se
rapprochaiit. C'est merveilleux , en vérité!

— Vous voilà vaincu pour la première fois ,
mon cher Gerald , dit lord Dowtill. Il est
vrai que vous n 'avez pas riposte ait dernier
coup .

Le due passa lentement un niouchoir sur
son front un peu moi te.

— En effet , dit-il d'un ton indifférent . Il
fallait en finir , nous aurions pu combattre
ainsi j usqu 'à ce soir, étant égaux en adresse.

— Mais non en force... Vous vous étes
trop fatiguée , Magali , dit lady Isabel en
voyant le teint mal de la jeune fille empour-
prc par la chaleur.

— Oh! ce ne sera rien! Mais il est vrai
que j e me donne towiours avec trop d'ardeur
A ce j eu.

— .le reconnais que ma soeur n 'avait rien
cxagéré. Vous j ouez, en effet , supérieuire-
mcnt , miss Daultey, dit lord Gerald d'un ton
quel que peu contraint.

— Et cep endant , elle accepté si rarement
de se j oindre à nous , Gerald !

— Vous savez bien que j 'ai autre ohose à
faire , Isabel , rép liqua gravement Magali.

— Évidemment , dit le due d' un tori sec.
11 se détourna pour parler à lady Dowtill,

et un peu nprès tous les j oueurs reprirent le
chemin dii chàteau.- ¦• '' '•• ¦

i

Le Gaulois écrit : On sera un j our
frapp é par la forte densité de combat
des colonnes allemandes. Tous ces sa-
crifices u 'ont abouti j us qu 'à présent
qu 'à des résultats stratégiques nuls et
à des avantages tactiques bien mini-
mes ».

Les j ournaux parisiens sont unanimes
à constater que les soldats ont été ma-
gnifi ques dans les contre-attaques de
lundi, qui ont abouti à la reprise du bois
de la Caillette et de la partie ouest du
villa ge de Vaux.

Front italien
L'aviation italienne compte une sèrie

d' opérations réussies daus la journée
de hier. D'abord un dirigeable a j eté
800 kilos d' expl osifs sur le nceud de
voies ferrées près d'Opicina , au nord
de Trieste ; ensuite une escadrille de
grands Caproni a lance 40 grenades-
mines (un instruineii t formidable de
destruction ) au-dessus d'Adelsberg. En-
fin ,  quatre avions de chasse poursui-
vant ,  avec la collaboration des batte-
ries terrestres, cinq hydro-avions au-
trichiens près d'Ancóne , en ont abattu
trois.

Désastre turcs
Les Turcs annongaient ces iours der-

nier s que leurs troup es progressaient
sur !e Tchorok, et l' on pouvait suppo-
ser que cette action precèdali une
contre-offensive qui. depuis la prise
d'Erzeroum , aurait eu le temps de se
préparer dans cette région. Il ne s'a-
girai t  probablement que de combats
d'arrière-gardes, ayant pour obj et de
permettre au gros de l' armée de se re-
tirer. En effet. les Russes annoncent
de leur coté un gros succès dans le
bassin du Tchorok supérieur , où tout
le massif fortifié serait tombe entre
leurs mains. Les détails manquent pour
le moment.

Nouvellns Suisses
Emissions étrangères

arra ¦

Le Dép artement suisse d'economie
publi que communiqué ce qui suit au su-
j et des émissions étrangères :

Le rapport de la division de l'indus-
trie et des arts et métiers sur la ges-
tion de 1915 relève que le Département
d'economie publique fait étudier de
quelle manière peuvent ètre combattus
Ics dangers auxquels est exposée l'e-
conomie nationale par nos exportations
dc capìtaux irrationnelles quant au
temps et quant aux montants. mais le
département a aussi examiné la ques-
tion au point de vue des circonstances
actuelles et cherche à obtenir une so-
lution provisoire pour la période de
guerre.

Il a tout d' abord envisagé quelles me-
sures l' autorité devrait prendre pour
atteindre à ce but et , anime du désir de
régler la question si possible par une
cntente , s'est mis cn relation avec l'As-
sociation des représentants de la ban-
que en Suisse.

A cette occasion, le Département a

VH — Elle a eu p eur , expliqua-t-il d' une voix
Le phaéton du due de Staldiff volait sur la tremblaiite. J'ai cru qu 'elle allait se trouv er

route, entre les champs dépouillés de leurs mal... Maintenant elle va un peu mieux , mais
moissons. Voler était le moi exact, car les elle ne petit pas encore regagner Hawker-
chevaux , des bètes superbes d'élégance et de Park .
leu , dévoraient littéralement l'espace sous la — Qu 'y a-t-il cu ? De quo i a-t-elle eu
conduite impeccable de leur maitre . pe ur ? demanda lady Isabel en sautant à

Près du due était assis sa soeur. toute rose terre et en s'avancant vers son amie,
de cette course rapide, les cheveux un peu — Vous vous informerez p lus tard , Isabel,
ébouriffés sous le petit canotier blanc. Isabel interrompi ! lors Gerald. Le plus presse est
adorali ces proinenades à toute vitesse, sur- de ramener miss Magali à Hawker-Park , ou
tout lorsque son frère conduisait , lord Gerald on lui donnera un cordial.
étant reconnu habile entre tous pouir manier Tout eu parlant , il était descendu aussi
à son gre les chevaux fougueux qui avaient tandis que le domesti que contenait les che-
ses préférences. vaux.

Les bois , les prés avaient défilé rapide- — Je suis vraiment confuse d'ètre si sotte ,
ment. Maintenan t app araissait une sapinière. auj ourd'hui. dit la voix un peu voilée de
Deux silhouettes humaines se montraient sur Magali. Mais ie me sens bien mieux mainte-
la lisière ... Avant son frère , légèrement myo- nant  et. vraiment.  ie pourrais peut-ètre mar-
pe, Isabel les avait reconnues. cher....

— On dirait vraime nt Magali et Freddy!... — Vous plaisantez , miss Magali ? dit lord
Ralentissez un peu , voulez-vous, Gerald ? Gerald en s'approchant . 11 est vraiment fori

Les chevaux prirent une allure plus ino- heureux que nous ayons eu l'Idée de passer
dérce et bientòt s'arrctèreiit à une légère par cette route , sans quoi vous auriez eu
distance de Magali ct de son frère. Isabel eut peut-étre longtemps à attendre avant de
une exclamation d'inquiétude. voir venir un véhiculc quelcon que... Vous

— Qu 'avez-vons donc, chère Magali ? sentez-vous vraiment assez remise pour re-
ta ieune lille , très pale, les yeux cernés, p art ir  maintenant ?

était assise sur le talus bòrdant la sapinière . — Certes , my|ord , les forces me soni déj à
Près d'elle se tenait freddy, tout émotionné. • levenues , il est 'bien difficile que nous nous

tait valoir que la politi que financière
des banques suisses devrait ètre orieu-
tée dans le sens des intérèts nationaux ,
afin de tenir à la disposition de l'Etat
et des communes , ainsi que de l'indus-
trie en Suisse , les cap ìtaux nécessaires
pour le présent et pour l'avenir. Il a
fai t , en outre , ressortir à quel point
l' existence d' un capita l d'exp loitation
suff isant  et fourni à un taux rationnel
est un facteur important pour la vie
eeonomiqu e du pays dans les circons-
tances actuelles et après la conclusion
de la paix. L'examen de la question ,
ouvert par une lettre du chef du Dépar-
tement , a été pour suivi dan s une con-
férence avec le conseil de l'Association
des représentant s de la banque en Suis-
se. La discussion a confirmé l'identit é
des intérèts publics avec ceux des ban-
cmes, attendi! que Ics deux parties sont
éminemm 'ent intéressées à la conserva-
tion de notre economie nationale durant
la guerre et à son essor après la con-
clusion de la paix.

A la suite de cette conférence le coli -
se!! de l' association précité e au sein de
laquelle soni représenté es toutes les
grandes banques ainsi que les banques
cantonales et une sèrie d' autres établis-
sements a adresse aux membres de
l' association une circulaire dans laquel-
le elle les rend attentif s à la nécessité
de rcserver au pays toute sa force
financière et émet la conviction que les
Banques suisses doivent s'abstenir de
toute prop agande qui serait destinée à
favoriser .le déplacement des disponibi-
lités de leur clientèle suisse dans des
valeur s étrangères et ce j us qu 'au mo-
ment où la Confédération . les cantons.
les villes et l'economie nationale pour-
ront faire face à leurs besoins de ca-
pìtaux , considérablement augmentés par
la guerre.

Dans cette circulaire. le conseil de
l' association prie instamment les ban-
ques de ne contribuer à aucune émis-
sion d' emprunts étrangers ou de valeurs
étrangères en Suisse et de s'abstenir
notamment de la distribution de pros-
pectus et de circulaires qui auraient
pour but d' offrir  au public des valeurs
étrangères. de toutes publications dans
les j ournaux à ce suj et et de servir de
donneile aux emprunts étrangers et
cela j usqu 'au moment où par suite de
la conclusion de la paix. la situation
eeonomique de la Suisse et son marche
monétaire seront rentré s dans un état
normal.

Il ne doute pas que les banques suis-
ses donneront suite à celle invitation
dietéc par l 'intérét bien entendu du
pays et des banques et que. dès lors
les autorités fédérales pourront s'abs-
tenir de prendre des mesures contre
l' exportation des capìt aux.

Les suites dn bombardement
de Porrentruy

Le lieutenant-colonel Paul Bonhòte ,
de Neuchàtel. commandant du régiment
stationné à Porrentruy . a été mis à
dispo'sition et remplacé par le lieute-
nant-colonel de Diesbach.

La nouvelle de la mesure prise con-
tre le lieutenant-colonel Bollitole cause I d'fcuseigue , où ils avaient conduit lem

une vive émotion à Neuchàtel où il est
uiianimemen t aimé et apprécié.

— Le general gouverneur de Belfort
a envoyé vendredi un officier supérieur
de l'état-maj or de la place à la frontiè-
re : cet officier a demande à s'entre-
tenir avec le commandant de place de
Boncourt et lui a déclare que tous les
avions frangais étaient rentrés la
veille au soir à Belfort. Il l' a assuré que
ce n 'étaient pas des Frangais qui
avaient bombarde Porrentruy. On le
sait aujourd'hui mieux encore, mais on
ne peut qu 'approuver cette démarche
courtoise du gouvernement de Belfort.

— Les j ournaux de Berne annoncent

àttardions plus longtemps.
11 Laida à monter en voiture , il gagna son

siège en invitant Freddy à prendre place à
ses còtés. Un instant plus tard , l'élégant
équipage reprenait sa route , à une allure
très modérée. cette fois.

que |a demarcation plus visible de la
frontière suggérée par le gouvernement
allemand va ètre réalisée. Il est prévu
pour les points exposés de la frontière
des marques distinctive s semblables à
celles que portent Ies navires-hópitaux,
soit des drapeaux visibles à grande
distance et, pour la nuit,  des lumières
spéciales.
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Poignóe de petits faits
— Le 20 mai prochain s'ouvrira , aux

Oaleries du commerce, un « Comptoir
vaudois d'échantillons », organisé par
la Société industrielle et commerciale
de Lausanne , sous le patronage de la
Chambre vaudoise du commerce et du
l 'industrie, et avec l'appui de la Muni-
cipalité de Lausanne.

— Lundi après-midi, deux fillettes
qui j ouaient au bord du Buttes (Neu-
chàtel sont tombées à l'eau , sans qu 'on
s'en apergoive immédiatement et se
soni noyées. Les corps ont été retrou-
vés, accrochés à la grille d'une usine
voisine. Le pére des deux fillettes est
au service militaire.

— Une colonne de quinze guides qui
avaient repris il y a quatre jour s les
recherches des corps du guide et du
touriste ernportés par une avalanehe au
col Eschia. Grisons, a retrouvé auj our-
d 'hui le corps du guide Perret, qui gi-
sait dans l' avalanche sous quatre mè-
tres de neige. ¦ ¦¦-/

— Dans la nuit de lundi, un incendié
a détruit à Pont (Veveyse) Fribourg,
un bàtiment appartenant à M. Binggeii ,
d'origine bernoise.

La femme du propriétaire. àgée de
74 ans, est restée dans les flammes.
Tout le mobilier et le fourrage ont été
détruits.

— Le tribunal militaire de la troisiè-
me division a aequitté l'adj udant sous-
officier des gardes-frontière Ackermann ,
qui comparaissait sous l'inculpation de
trahison , d'espionnage et de violation
des devoirs de service.

— La commission de la Chambre
frangaise a adopté une proposition d'a-
vancer de 60 minutes l'heure legale
p endant  la durée de la guerre.

Nouvelles Losaiss
Evolène. — (Corresp .)
Deux hommes d'Evolène. revenant

— A quel propos votre sceur a-t-elle eu
peur , Freddy ? demanda le due au bout d'un
moment.

— Oh ! c'est tonte une histoire mylord .'...
Ce matin , bien qu 'elle fùt fatigué e après une
j ournée de travail et une nuit de veille...

— Eh ! que fait-elle donc ? dit lord Gerald,
avec surprise .

— Lady Ophélia lui a donne , presque au
dernier moment , les programmes de la co-
médie de demain à illustrer, en exigeant un
dessin très fin , très compliqué , extrémement
fatigant. 11 lui a fallii travailler celle nuit ,
j e l'ai aidée , mais j e ne suis pas si habile
qu 'elle dans ce genre de travail tout parti-
culier , très délicat. N'étant pas d'une bien
vigoureuse sauté , cette tàche absorbante l'a-
vait déj à fati guée lorsque....

— Comment Mlle Nouey ne l' a-t-elle pas
ciupOchée ? iuterrompit le due.

— Mlle Amelie est depuis trois jour s à
Edimbourg et ne revient que ce soir, my-
lord . Magali n 'a pas osé refuser-

(A suivre).



monture pour le contróle militaire , ont
étó assaillis et maltraités , près du vil-
lage de St-Martin. La j ustice a ouvert
une enquète , qui. espérons-le. aboutira
à un resultai.

Une sanction !
Cornine on a pu Jc voir plus haut,

une sanction est intervenue en l' affaire
du bombardement de Porrentruy. Le
seul officier supérieur qui avait vu clair
et prévu l' arrivée des avions est puni
de six j ours d' arrèt et momentanément
prive de son commandement !

Ah ! certes , nous voulons admettre
que cet officier a peut-ètre manque (et
sa peccadille est atténuée , du reste, par
le communiqué mème de l'Etat-maj or)
en ne rappelant pas la modification de
l' ordre d' armée ; mais les circonstances
étaient telle s qu 'il ne devait pas à nos
yeux ètre frappé et ,si la pun ition -va
ridiculiser quel qu 'un, ce quelqu 'un ne
sera pas l'excellent officier qu 'est M.
le lieutenant-colonel Bonhòte.

1 C'est lui et lui seul qui a signale l'in-
conséquence de l'ordre d'armée faisan t
monter la garde à Porrentruy sans
munitions et qui a attirò l' attention du
commandement sur le fait qu'on ne
p ourrait  pas tirer sur les avions.

S il n avait pas été l 'intelli gent offi-
cici' qui ne séparé pas le bon sens de
l' obéissance et de la discipline , l'ordre
d' armée aurait été exécuté, de par cet
ordre les sentinelles de Porrentruy
n 'auraient pas eu de cartouches, Ies
avions étrangers auraient , comme le
31, fai t la bombe sur notre territoire
et le commandant du 7,nc régiment au-
rait pu répondre : « Parfaitement , les
» sentinelles n 'avaient pas de cartou-
» ches ; j e savais bien que c'était im-
» prudent de les leur enlever, mais es-
» clave du devoir et de la discipline , je
» n 'ai fait qu 'exécuter les ordres de mes
» supérieurs ».

Et le colonel Bonhòte n 'aurait pas
été mis aux arrèts , et le colonel Bon-
hòte commanderait encore son régiment
qui l'adore.

Mais alors , qui aurait-on mis aux
arrèts ?

Nous ne croyons pas que la sanction
intervenue soit celle qu 'il fallai t pro-
noncer.

L'assemblée radicale de Martigny
¦aaaa

De la Feuille d 'Avis :
L'assemblée des délégués du parti

libéral-radical valaisan , tenue dimanche
dernier , à Martigny a revètu le carac-
tère d'une importante manifestation po-
litique en présence de la grave crise
intérieure que traverse notre pays. Les
délégués de toutes les communes, à
une ou deux exceptions près étaient
présents ; ils étaient au nombre de 250
environ. De Sion , il cn était venu une
dizaine.

A l'ouverture de la séance. il a été
donne lecture d' une lettre de M. le con-
seiller d'Etat Couchepin , congue cn
termes vibrants de patriotisme. Tout
en réprouvant d' une manière très éner-
gique les erreurs et les fautes commi-
ses, M. Couchepin montre au-dessus de
tout l'intérét de la patrie , menacé par
les dissensions intérieures et dit que nous
devons avoir nos regards touj ours di-
rigés vers les frontières où le danger
demeure. Il conclut à la nécessité de
l' union et de la concorde.

« Tournons , dit-il, cette page doulou-
reuse de notrc histoire contemporaine et
regardons vers l' avenir. »

Dans un discours extrémement docil-
mente , M. J. Traveletti , ingénieur à
Lausanne, passe en revue tous les faits
fàcheux qui ont amene la surexcitation
des esprits dans la Suisse romande. Il
condamné sévèrement les abus signalés.
Ce discours, qui a l' approbation genera-
le de l'assemblée est , à maintes repri-
ses, vivement applaudi.

Une note plus opp ortuniste est don-
née par M. le Conseiller national Eugè-
ne de Lavallaz , qui justifie son silence
aux Chambres fédérales et montre que
beaucoup de faits ont été exagérés en
Suisse romande.

L'obj ectivité du discours de M. de
Lavallaz ne parali avoir più que médio-
crement à l'auditoire. On sentait , nous
dit un participant , qu 'il ne correspondait
pas à l'atmosphère régnant dans la
salle. - '- •

M. Camille Défayes , ancien Conseil-
ler national , a réprouvé énergiquement
les agissements de la camarilla mil itaire
et critique l'attitude du Chef d'Etat-
maj or dans l' affaire des colonels ; mais
il s'est efforcé d'exercer une influence
apaisante sur l' esprit des auditeurs.

Divers délégués ont encore pris la pa-
role, notamment MM. Charvot et Mi-
chaud , de Bagnes, qui ont également
protesté contre les abus commis pen-
dant l'exercice des pleins pouvoirs.

L'assemblée s'est également occupée
dc l ' init iative socialiste tendant à la
suppression des tribunaux militaires.

Elle a estimé qu 'il n y avait pas lieu de
prendre position dès maintenant . comme
parti et décide de laisser toute liberté
aux membres du parti de signer ou non
l'initiative socialiste.

Il est à noter que la maj orité de l'as-
semblée paraissait favorable à l'initia-
tive.

L'assemblée a également renouvelé le
comité centrai. Sion a été choisi pour
une nouvelle période comme district
vorort.

Nous publions ci-après le texte de la
ìésolution qui a été votée par l'assem-
blée :

RESOLUTION
Le parti libéral-radical valaisan , réu-

ni en assemblée extraordinaire à Mar-
tigny-Ville , le 2 avril 1916.

Après avoir entendu un rapport de M.
E. de Lavallaz , Conseiller national , lu
une lettre de M. A. Couchepin , Conseil-
ler d'Etat , et oui' différents orateurs,

Affirme ses sentiments de profond
attachement à la Patrie suisse.

Flétrit avec energie les atteintes à
la neutralité suisse commises par des
officiers supérieur s et répudie vivement
les théories inadmissibles exposées au
procès de Zurich , par le chef de l'Etat-
maj or de l' armée ,

Regretté que la proposition Fazy n'ait
pas obtenu l' assentiment de la maj orité
des Chambres,

Compte fermement que toutes les au-
torités responsables sauront en toutes
circonstances prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la plus stride
neutralité envers tous les belligérants
et pour sauvegarde r pleinemen t l'indé-
pendance de la Suisse.

Affirme sa volonté de voir maintenir
intact le droit d'asile,

Envoie son salut patriotique et ému
aux vaillantes troupes actuellemen t à
nos frontières.

Cours d'avicoltore de Sion
Le cours d'aviculture donne à Sion

sous les auspices du Département de
l'Agriculture , les 20 et 21 mars écoulés
et qui a, malgré la saison déjà avancée,
réuni une trentaine de participants a
eu une pleine réussite , si bien qu 'à la
dernière legon encore tous les élèves
regrettaient de voir terminer ces ins-
tructives causeries sur un sujet qui
parait , au premier abord, d' un intérèt
secondaire. II est vrai que la manière
magistrale avec laquelle M. Cuénoud-
Londolf, de Lausanne , donne ces cours
a largement contribué à cette réussite.
Il a démontre la nécessité de dévelop-
per 1 aviculture en Valais, fait consta-
ter les bénéfices que notre canton pour-
rait retirer en aj outant la branche avi-
cole à notre agriculture et convaincu
l' auditoire sur la rentabil ité de la vo-
laille élevée méthodiquement après que
nos ménagères auront fausse compa-
gnie à dame routine en matière d'éle-
vage surtout. Ce cours. donne cornine
essai , a démontre que les suivants se-
ron t les bienvenus et que l'on peut es-
compter sur un grand nombre de parti-
cipants aux prochains qui seront pro-
bablement organisés dès l' automne 1916
dans les principales localités du canton.

Gazette commerciale

Les arrivages sont touj ours très res-
treints et les prix de la plupart des
denrées alimentaires continuen t à aug-
menter.

La hausse du fret  et des assurances
provoquées par l' aggravation de la
guerre sous-marine, la penurie du ma-
tériel de transport , le manque de main-
d'oeuvre , soni les principale s causes
de cet état de choses alarmant.

Sucres. — Les prix officieis du Com-

missariai des guerres sont sans chan-
gement.

Caf és. — Les cours soni en hausse.
On apprend mie le Gouvernement

frangais a l'intention de suspendre les
importations du Brésil pendant les
mois de mai , juin , juille t et aoùt.

11 est à prévoir que si le Gouverne-
ment suspend l'importation , il interdi-
rà aussi l'exportation des cafés, mesure
qui aurait cornine conséquence une forte
diminùtion des stocks et une hausse
considérable des prix. -

Riz. — On annonce que le gouverne-
ment italien vient d'autoriser l' expor-
tation en Suisse d'importantes quanti-
tés de riz. Les wagons nécessaires se-
ront envoyés par les C. F. F. dans les
stations italiennes de chargement.

Saindoux d 'Amérique. — Touj ours
rare et cher.

Graisses végétales. — La Fabrique
de graisses végétales (Cocoline, Vitali-
ne) . de Bruyn Ltd., à Olten, informe sa
clientèle que les matières premières lui
faisant défaut , elle se volt dans l' obli-
gation de suspendre la livraison de ses
pr oduits pen dant un temps indéterminé.

Conf isene et biscuits. — L'Union des
fabriques suisses de biscuits et confi-
sene a décide , dans sa séance du 18
mars , d'élever les prix de 10 à 20 cen-
times par kilo pour la confiserie et de
10 % pour les biscuits et zwiebacks.
Les articles actuellement à 20 centimes
coùteront désormais 25 centimes.

Cacaos. — Il est actuellement impos-
sible d'importer les cacaos. De gros
approvisionnements soni en souffrance
à Gènes, mais on ne les laisse pas sor-
tir. Nos fabriques ont diminué de 50 %
les heures de travail et plusieurs d' en-
tre elles ont renvoyé le dixième de
leurs employés.

Vinaigre . — Par suite de la hausse
enorme de tous les produits et des
grandes difficultés de recevoir les ma-
tières première s nécessaires à la fa-
brication des vinaigres , l'Union suisse
des fabricants de vinaigre fermentò an-
nonce une augmentation de 20 fr. par
100 kilos pour toutes sortes de vinaigre. "

Montante. — L'Union des fabricants
suisses de moutarde a décide d' aug-
menter tous les prix des moutardes de
20 centimes par kilo.

D'autre part , les fabriques de regis-
tres élèvent leur maj oration de 20 à
40% .

(Du Journal VEpi cier suisse) .

La santo de l'armée.
La sauté des troupes actuellement en

campagne s'est fortement améliorée
pendant la deuxieme moitié de mars et
peut" ètre considérée comme très satis-
faisante.

En fait de maladies infectieuses , il a
été annonce : 1 cas de fièvre typhoi'de,
5 cas de scarlatine et 1 cas de diph-
térie.

Il s'est pr oduit dans l' armée 10 décès :
3 en suite de tuberculose pulrnonaire ,
1 » » » fluxion de poitrine,
1 » » » meningite tuberculeuse ,
1 » » » tuberculose généralisée,
1 » » » contact avec un courant

électrique à haute tension,
2 » » » coups de feu à la tète (sui-

cides),
1 dont la cause n 'a pas encore été an-
uoneée.

Monthey.
Un paysan de la montagne , ay ant

termine son marche à Monthey, s'en
retournait chez lui dans la soirée de
mercredi , lorsqu 'il a été assailli par 3
j eunes gens qui. l' ayant roué de coups ,
le dépouillèrent de la somme de 60 fr.
Les coupables habitant tous troi s Mon-
they ont été arrétés.

Montana.
Mer Marchetti , délégué du Pape au-

près des prisonniers , s'est rendu à Mon-
tana , où il a rencontré l' ambassadeur
de France. Entre deux trains. M«r Mar-
chetti s'est arrèté à l' abbaye de St-
Maurice , où il a été saluer MKr Mariétan.

Compensations ?
Il ressort du rapport de gestion du

Département federai des finances et
douanes pour l' année 1915 que l'impor-
tation des denrées coloniales est mon-
tée de 1.665.000 quintaux en 1913, à
1.759.000 quintaux en 1914 et 1.749.000
quintaux en 1915. . . . ..

La plupar t des négociants suisses en
denrées alimentaires se plaignen t de
ne pas recevoir les marchandises qu 'ils
ont achetées, il y a donc lieu de sup-
poser qu 'une certaine quantité des den-
rées coloniales importées a été utilisée
pour les compensations qui nous ont été
imposées par les Empire s centraux.

Nendaz.
Samedi soir a été ramené, à Nendaz.

le corps d' un soldat de landwehr nom-
mé Praz , du bataillon 169, mort au ser-
vice, à St-Maurice.

Les funéraille s ont eu lieu lundi, avec
les honneur s militaires.

A la Clinique St-Amé, à St-Maurice ,
un premier service religieux avait eu
lieu. M. le chanoine Py ihoud y avait
prononcé une allocution plein e de coeur
et de sentiments élevés.

Les premières mouches.
Il  faut détruire avec soin les premiè-

res mouches , si l' on veut se préserver
cet été contre leur fabuleuse progénitu-
re. Chaque mouche de printemp s donne
naissance à des milliers d'insectes dan-
gereux comme véhicules de maladies
contagieuses.

Mise sur pied.
Sont de nouveau mis sur pied à te-

neur de l'arrèté du Conseil federai du
4 avril 1916 :

1. Troupes dc la sixième division ,
pour le 25 avril , sur leur place de ras-
semblement, soit : l'état-maj or de. la
brigade 17, régiment d'infanterie 34,
bataillon s de fusilier s 83 et 84, batail-
lon de carabinier s 7, la compagnie ré-
gimentaire de mitrailleurs 34, bataillon
d' infanterie de montagne 76, la compa-, ., .,, .,. , , . , , i ^ l  S10"s d actuahté , par Emile Faguet, Henrign.c de mitrailleurs d urtatitene III-6, de Régl]jei. u Bonhomme Chrysal Qa.
la section de la compagnie de cyclistes
6. le groupe d' art i l lerie de campagne
24, la batterie d' obusiers 84, la section
de la compagnie de pionnier s du télé-
grap he 6, la compagnie sanitaire 1-6
et un détachement chi groupe de subsis-
tance 6.

2. Groupe des fortifications. Garni-
son du Gothard. Les bataillons d'infan-
terie de forteresse 173, 174 et 176, la
compagnie d'artillerie de forteresse 2
élite et landwehr , les batteries de for-
teresse 3-3 et 2-4 élite et landwehr , les
demi-compagnies d' artillerie de for-
teresse 10 et 11 élite et landwehr , la
compagnie de mitrailleur s de forte-
resse ,2, pour le 8 mai.

Un détachement de fa compagnie de
mitrailleur s de forteresse 4, la demi-
compagnie de pionniers de forteresse 3,
la compagnie de pionniers de forteres-
se 5 et un détachement de la compagnie
de pionnier s de forteresse 4 et la demi-
compagnie d' artillerie de forteresse 10
et 11 pour le ler mai. meni dans des boites bleues, à i  frane. 110*

Garnison de St-Maurice. - Le ba- JK& @@ ® @® @® @@® $© *taillon d ' infanteri e de forteresse 167, le
27 avril. à 9 heures du mati n , à Lavey-
Village.

La demi-compagnie d' artillerie de
forteresse 13, élite et landwehr , le 28
avril à 1 heure.

L'état-major du groupe d'artillerie
de forteresse 5, le 28 avril , à 1 heure.
Un détachement de la compagnie d'ar-
tillerie de forteresse 14, élite et land-
wehr, le 28 avril , à 1 heure.

Un détachement de la compagnie
d' artillerie de forteresse 15. élite et
landwehr , le 28 avril à 1 heure.

La compagnie de sapeurs de forte-

Jos. GIROD. Monthev
Complets pour enfants, pour jeunes gens et pour hom-

mes. Chapeaux de feutre fins et ordinaires. Chapeaux de
palile. Sous-vétements. - Chemises, ca'egons, bretelles,
cravates, faux-cols, gants, parapluies , etc, Joli choix de
tabliers pour dames et enfants.

Vètements potir le travail
bonne qualité

Teinturerie et lavage chimique, — Réparations de
chapeaux pour hommes. — Articles pour nouveaux-nés
Articles pour ensevellssements. — Couronnes mortuaires

Loeation des Gorges da Trient
Dimanche, 9 avril 1916, è 3 li. de I après-midi, à

l'Hotel Victoria , à Vernayaz, il sera procède, par
voie d' enchères publiques, à la location des Gorges
du Trient pour la saison 1916.

Les conditions seront données à l'ouverture des
enchères. Administrations de Salvan et Vernayaz.

Vente aux enchères
L avocat Marc Morand , faisant pour les héritiers

de Jean-Bei nard Pillet , exposera en vente aux en-
chères publiques le dimanche 9 avri l 1916, à 2 h.
de l'après-midi , au café Landry à la Bàtiaz , de
4120 m- de superficie. Les conditions seront dounées
m l'ouverture dea enchères.

resse 3 et la compagnie de sapeurs
3-19, le l er mai , à 1 heure.

Uh détachement de la compagnie de
pionniers des proj ecteurs 3. le 28 avril ,
tous par ordre de marche individue! et
tous à Lavey-Village.

3. Troupes d'armée: Un détachement
d' environ 70 hommes de la compagnie
cycliste 8, le 25 avril , à Berne.

L'état-major du régiment d'infante-
rie 50 et le bataillon d'infanterie de
montagne 164, le 25 avril, à Thusis.

Le bataillon d'infanterie de montagne
165, le 25 avril , à Bevers.

Le bataillon de fusiliers 160, le 25
avril , à St-Gall.

La compagnie de pare d'infanterie 36
sans les hommes du landsturm , le 17
avril.

La compagnie de pare d'infanterie 37
le 17 avril.

Le bataillon de sapeurs 24 sans la
troisième compagnie, le 25 avril , à
Rapperswil.

Le bataillo n de pontonniers 2, le 25
avril, à Wangen-sur-Aar.

Le bataillon de pontonniers 3, le 25
avril , à Bregenz.

miei Timmory, etc. ; de vibrants poèmea
patrioti ques de Louis Payen , Hélène Picard,
Maurice Pottechcr , Stephen Liégeard, Ga-
briel Volland, etc ; telles soni les principa-
les matière s contenues dans le nouveau
numero des Annales, dont la présentation
artisti que et l'intérét littéraire soni de plus
en plus appréciés du public.

Partout , le numero 25 centimes. Abonne-
méiitsi d'un an : France, 12 francs ; Etran-
ger, 18 francs.

Abotmements de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuli d'un paquet de livres -et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Bibliographie
LES A N N A L E S

Une émoiiivante « Lettre à un j eune Fran-
cais », de M. Louis Barthou : La Lecon des
Morts ; une alerte chronkj ue du< spirituel
académicien Henri Lavedan sur « Nos amis
les Anglais » ; la suite du si originai « Car-
net de guerre de Kurt-Oscar Muller », par
l'abbé Wetterlé ; les piquantes réflexions
d'Yvonne Sarcey sur la mode pendant- la
guerre ; de fortes et suggestives impres-

A tout seigneur tont honneur !
Les Pastilles Wybert-Gaba sont de-
puis 70 ans un remed e indispensable
dans Ies familles. Leur efficacité est
sans pareil le contre les catarrties,
irritations, maux de gorge, bronchi-
tes, influenza, asthme, «te.

Refusez toute imitation ! Le* Pastilles Wy-
bert-Gaba se vendent partout, mais seule-
ment dans des boites bleues, à 1 frane. 1102

Ecole LEMANIA
Préparaiion rapide,

(ACCALMJREAIS
Sltoimifcé

#$$$$©$$$##$*+*
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL S0«JSN KEFOL

5 Pianos
d'oooaslon, des meilleures
marques suisses et étrangè-
res, tous garantii en ben
état, à vendre de

Fr.200.-à 900 .
Grand choix

de pianos nauli.
Facilités de paiement.

Bon escompte an comptant.

ili. IH
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal.

Boucherie

v.ip-lavaidijr
Manpas 36, Lausanne
EXPÉDIE cette semai-

ne, viande vache grasse.
Bouilli 80 ct. le X Kg.

Roti 140 le X kg. 3ti
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RÉPARATIONS DEMONTRES
gramophones et instruments de musique en tous
genres. Prix modérés.

MoDttres-bracelets
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
h ance

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix.
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--Haaaj Agriculteurs , nettoyez vos vaches avec ls

Pondre ponr vaches Yèlées
de la

Pharmacie Barbezat
SA, I*uflL^K-B3JE=tISrK3

Prix du paquet 1 .20.Depuis 2 paquets
franco .

Dópòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand,
Sierre : » Burgener, de Chastonay.
Sion : » Faust , de Quay, Zimmermann
Monthey : Pharmacie Carraux.

PARC AVICOLE. Sion
wrlw  ̂ Station d'elevane No 

1 
de faverelle 3 sé-

îiMSt  ̂ ìectbnnéss , raca officiane da canton.
Oeufs à couver Va,ai3SuisfrsaeTfr'a6doouzaine
PAUCCÌ TIC de 3 jours que l'on peut confier à une
I OllehMIlb poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce.

Suisse 1 fr. la pièce.
P/Miooìnc de 3 semaines pouvant s'élever sans
JrOU&SlU» pouie. valais 1 fr. 30 la pièce. Suisse

1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr
poussius.

Las beaux ooouelets sont tous raobetés au poids vif par
l'fitaMtsstment, à ripe de 3 à 4 mnls. 370
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Favori»»» Tetre Journal par y v »  aiisoiieea

La Sals epareill e MODEL
est uu dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations qui , meilleur marche et de
fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celiaci est le meilleur remède contro les mala-
dies provenant du sang viole et de la oonstlpatlon habltuelle , telles que: boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, ìnflammation
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hómorroi'des, varices. époques irréguliéres ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique, migraine , nóvralgies , digestions pónibles, etc. Gout délicieux. Ne dérauge aucune habitude. Le flacon ò fr. 50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si I on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER . rue du Mont-Rlanc , 9, Genève , qui vous «nverra
franco contro remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e  S a l s e p a r o l l l a  M o d e l .  2&9

Fortifications de Saint-Mauric e
Défense

de ramasser les projectiles d'artillerie et des éclats
1. Il est absolument interdit de toucher les projec-

tiles non éclatés , parce que cela pourrait occasion-
ar leur explosion.

2. Toute personne trouvant un projectile sembla-
ble est tenue d'en provenir immédiatement l'Admi-
nistration des Fortifications afin que l'on puisse
faire éclater ce projectile sur place et sans danger.

3. Pour la découverte d'un projectile non éclaté
et la désignation de la place où il se trouve , il sera
payé une bonificatici] de 1 à 4 fr., suivant la dis-
tance de cet endroit des fortifications.

4. Il est interdit à toute personne qui n'y est pas
autorisée, de ramasser des douilles , des éclats , des
balles , etc.

Le chef de VArtillerie des Fortifications
393 de St-Maurice.
fa*JJMal)aa âMBBBB *JNaMaaMai B̂VB^BVBnMÌ ^̂

A vendre environ cent mesures

pommes de terre dn pays pour Ten
- GRAINES POTAGÈRES premiare quelite

Ponr Paquss : GRAND CHOIX DB FLEURS
Se recommande :

Wo J. DllomSOTTI, S*-M»»ric«

Essayer le Cfiftihrnl
Souverain contie les migralnes, les Hévralgtes, la
grippe, i'insomnle, les douleurs rhumatismaies, le
lumbago, Ics maux d'estomac, etc.

Effet SUE, prompt et sans danger. — La bolle
/ f r .  60. — DépOts principaux :
E. Vulltemoz et Dr Sirach, Phar.macie Payerne

(Vaud) . — Phacmacte Lovey, Martigny-Ville. —
Pharmacie Carraux, Monthty. — Pharmacie Faust,
Sion. Ift2

Î OTXClX-© :̂ AYC>3RL

Marque dóposóe vétérlnalre et pharmacien.
Seuls fabricants : Vve Aif. DELISLE & Gi8, Lausanne

HBP" Attention aux contrefacons. — En venie partout.
Exlaex sur ohaque paquet le nom R. MAYOR 261

Favorisez votre;journal par YOS annonces

tonique , depurative, anti-épidé-
mique,

de B. M A. Y O R.
POUR le BÉTAIL

à la population de Sion
Malgré la nouvelle baisse

à partir du 25 mars, ayant
encore à livrer une certaine
quantité de marchandises,
Cachete jusqu'au 10 avr 1 seu-
lement en gros et détail : m - , _

Vieille laine trieotée CEUIS a COITO
Cu.±"V3P©, laiton ,
Etain, plomb, zinc et tous
autres métaux ainsi que
caoutchouc , vieux drap laine ,
décbets de drap neuf, laiue
de mouton sont achetés au
plus haut prix. On se rend à
domicile pour quantité un
peu importante. — On peut
envoyer les marchandises qui
seront payóes immédiatement

WISCHNIE WSKY , Maison
Délegrande , Place du Midi ,

SIOTV

m L̂e soussigné cher-
ifJ'- .Tejr elio à acheter
Vf̂f 2 jeuiies mou'ons
f " «K — de 3 à 5 mois, de
la race Nez noir. Le sexe im-
porte peu.

Adresser les offres à F. de
REVNIER , MARIN , (Cani , de
Neuchùtel.

Offres & demandés
!3E PLACE S

On demande
uixe fille

sachant fa 're la culi-ine.
Eni ree de suite.

S'adresser au Café des
Mille Colonnes à LAVEY-
LES-BAINS.

BONS MANffiUYRES
SONT DEMANDÉS pour
fours éiectri ques. TRA-
VAIL SUIVI et bien remu-
nerò, SANS CHOMAGE.
Cas de maladie indemni-
sés par caisse-maladie.
Pension avantageuse par
C^nline ouvrière. •

Société Anongme pour
l' industrii de l'aìuminiam à
Chipp is, (Valsisi 405

Tartre
est acheté au prix de fr. 9.60
le k.e.

Ecrire Wgle r, Ecublens,
(Vaud) . 413

A VENDRE UNE
pstite ferme

de 3 hectares environ en-
tre VERNAYAZ et MAR-
TIGNY , avec bàtiment
d'habitalion et d'exploita-
tion (arbres fruitiers et as-
perges en plein rapport).
Facilités de payement. E-
crire sous R 21667 L à la
S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler ,

LAUSANNE.

Tailletise
pour hommes

expérimentée, est demandée
de suite comme ouvrière
chez un tailleur du Bas-Valais.
S'adr. an Bureau du Journal.

On demande pour le 15
Av ril comme aide dms un
bò .el uae

Jeune file
de '8 à 20 ans. S'adresser au
Journal sous H. B.

Fille de
¦ ¦

cuisine
On demande pour de

suite une bonne Glie de
cuisine. — S'adresser à
Mlle de CROUSAZ, La
Colline , sur Territet.

Jeune homme 16 ans
ctnrche place de barger
àia montagne ou d'ai
de à la campagne.

S 'adresser Emile Zeizer ,
La Rosse, Evionnaz.

Jeune Fille
propre et active , de 16 %
à 18 ans est demandée
pour servir et aider au mé-
nage. Entrée de suite.
Adresser PENSION-CRÈ-
MERIE, Rue du Cropt ,
BEX.

Propriétaires
de forèts

La grande tannerte suisse
Liechti & Cie. société aronij-
me à Hasle-Rùegsaa achète
écorces de chine et d'épicéa
aux plus hauts prix.
Pour trailer s'adres r à son

représentant pour la Suisse
romand*. M. J. JACOT —
DES r.OMBES , Rochettes 11,
Neuchàtel. 310

Téléphone 3.80

Chaussures fortes
pour le travail

Chaussures fines
Se recommandent :

RODDIT Frères, Prar-rayer. Bagnss.

Faverolles Saumon (Poules
Officielle Valaisanne), Rhode-
Island Rouge,Orptngton 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
Valais.Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50.
Les coquelets race , lourde se-
ront racbetós au poids vif.

Paro Avicole du
Bols-Nolr. St-Maurlee.

Station d'Elengi No 2 di
Fivtrollts.

Chicorée pure
(marques francaises)

à O.SS at 0.40 la paquet.
Hoirie Maurice battito-,

St-Muuric *.




