
Nouveaux faits connus
Vendredi à Mid i

La granile bataille continue, nchar-
née, autour de Verdun sans résultat
appréciable pour les Allemands qui
onregistrent des pertes eff'royables.

Nouveau raid de zeppellns sur
I'Angleterre.

L'armée anglaise de Mésopotamie
a enlevé la position turque de Ul-el-
Hannan.

On parie à nouveau d'une reprise
d'offensive sur le front de Salonique.
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tes sabres consulaires
M. le Conseiller lèderai noftmann a

eu une parole de sincérité , chose asse/,
rar e dans le monde gouvernemental
auquel il appartient.

Ay ant à parler au general du projet
qu 'avait forme le colonel de Perrot de
mettre l'Aj oie et la ville de Porrentruy
en état de siège, il a qual if ié  ce coup
d'état mili taire de grosse f aute politi-
que et d'emp iètement sérieux du pou-
voir militaire sur le pouvoir civil.

Mais il a diì en mème temp s rougir
comme une tornate s'il a bien voulu se
rappeler la réponse passablement ca-
valière et malhonnète qu 'à la dernière
session parlementaire il fit a l'honora-
ble M. Daucourt dont il qualifia le
spirituel discours de « propos cle lessi-
vcuse ».

Constatation étonnante : tous nos
conseillers fédéraux ont l'air de tomber
de la lune , quand on leur met sous le
nez des faits qui prouvent par A plus B
que nous sommes en plein sous la dic-
tatur e militaire.

Et il leur faut l 'intervention pressan-
te de personnages comme M. Locher.
président du gouvernement bernois ,
pour leur faire toucher du doigt la
triste réalité.

Alors , sur le moment , ils ont un sur-
saut d'indignation , mais immédiatement
après ils se reprennent et croient avoir
tout arrangé , tout apaisé , quand ils
ont dit : « Le general p artage mon
sentiment ».

Que M. Ulrich will e soit du meme
avis que M. Hoffmann , la question ne
nous touche pas, du moment que le
système continue. L'essentiel pour les
Suisses serait de ne pas ètre dévorés
par une camarilla qui s'adj uge tous les
pouvoirs et gouverne à coups de sa-
bre. Mais c'est là un rève auquel il
nous faut renoncer pour j amais.

A cinq ou six reprises, lors des débats
au Conseil national , M. Motta. M. Dé-
coppe t et M. Hoffman n sont venus af-
firmer la suprématie du pouvoir civil ,
affirmant, sur l'honneur , que le general
par tageait ce sentiment , et la fète a
continue de plus belle. Des colonels sont
allés j usqu 'à couper le téléphone et à
parler ouvertement d'état de siège à
appl iquer à une région aussi calme
qu 'un lac par un beau j our d'été.

Si nos députés se montrent satisfaits ,
à l' avenir , des déclarations de ce genre
c'est qu 'ils ne sont pas exigeants ou
qu 'il suffi t .  dans notre malheureux
pays. de montrer la pointe d' un fer de
lance pour faire rentrer tous les hom-
mes politiques sous terre.

Les j ournaux annoncent l' arrivée, à
Porrentruy, du chef de l'Etat-Major.
Attendons-nous à ce qu 'il couvre le co-
lonel cle Perrot , comme il a couvert. les
autres , par esprit de corps et de caste,
ce qui n 'empèchera pas M. Décoppet
et le general de dégager leur propre
responsabilité.

Nous vivons dans. l'incohérence des
pouvoirs et des actes officiels depuis
vingt mois, et nous y restons .

Des citoyens fondent encore quelque
espoir sur la réunion des Chambres au
mois de j uin.

C'est vraiment tomber « en enfance ».
Le Conseil federai , étant sQr de sa

majorité et sachant qu 'au dernier mo-
ment il trouvera toujours, mème en
Suisse romande , un terre-neuve com-
plai sant , n 'aura mème pas à se donnei-
la peine de répondre aux interpellations
qui s'annoncent déj à auj ourd'hui.

Au lieu de riposter , comme il l a  fait
à la session extraordinaire , par des dis-
cours d'ailleurs assez vides, aux argu-
ments des députés de l'opposition , il
pourra tout aussi bien se contenter de
j ouer à la tribune un air de violon
sur le patriotisme ou d'y entonner une
chanson sur la confiance. Tous les con-
seillers nationaux , à l'exception peut-
ètre d' une vingtainc , seront enthousias-
més par tant d'éloquence et applaudi-
ront à tous les ordres du j our que l'on
voudra.

A la nomination du general, ils ont
vote la mort dans l'àme, disaicnt-ils.
Maintenant .  ils votent la peur au ventre.

Ch. Saint-Maurice.

Le Cardinal Mercier et I'Allemagne
Dans sa fameuse lettre au cardinal

Mercier , le general von Bissing faisait
prévoir qu 'on traiterai t de plus en plus
durement le clergé belge. Pour une fois ,
le gouvernement allemand semble vou-
loir tenir sa parole. On signale de
Bruxelle s cle nouvelles poursuite s con-
tre des prètres et des religieux.

A Nivellcs, par exemple , la police
allemande vient d' arrèter M. l'abbé
Jean Belpaire , directeur des ceuvres
sociales. A Namur , un j eune Jésuite, le
P. Stinghlamber , a été condamne à trois
semaines de prison et 150 marks d'a-
mende pour s'ètre montre irrespectueux
à l'égard des Prtissiens.

On sait que Ies soldats allemands
viennent  d' arrèter le chanoine Loncin ,
secrétaire de l' archevèque de Malines ,
après avoir fai t  chez lui une perquisi-
tion au cours de laquelle ils se sont
emparcs de la correspondance privée
du cardinal Mercier ainsi que de copies
de lettres.

Immédiatement après cette atteinte à
la liberté , aux droits imprescriprible s
de l'autorité ecclésiastique en Belgique
et à l'inviolabilité des relation s exis-
tant entre un membre du Sacré-Collège
et le Pape (inviolabilité assurée en
Italie mème par la loi des garanties) ,
le cardinal a adresse une note de pro-
testation au gouverneur general. Dans
cette note, le cardinal s'élève avec vi-
gueur contre la violation du secret que
seule Rome peti t briser et qui , dans ce
cas, fut  impuissant à sauvegarder di-
vers cas du « Forum conscienciae » con-
tre I' arbitraire des soldats.

Le cardinal signalera au Saint-Siège,
suprème juge en l'occurrence , cette
violation par la force brutal e du secret
de Vadministrati on et des choses de
l'Eglise.

Le gouvernement allemand a déj à
répondu à la protestation du cardinal
par une note où il prétend que la li-

berté de l'Eglise n a rien à von* dans
cette affaire et que c'est en vain que
le cardinal , fante d' avoir des suj ets de
plaintes légitimes, s'efforce di'inventer
une violation des droits ecclésiastiques
par rAllemagne.

EOHOS DE PARTOUT
Le coùt de la vie. — Nous nous plaignons

de la cherté des vivres. Mais en Autriche
et en Allemagne, le cout de la vie est bien
atstremant 'élevé. Voici le relevé de quel-
ques prix , d'après les j ournaux austro-alle-
mands :

A Innsbruck , on a attiche la semaine pas-
sée, pour la ville et les environs , le tarif
suivant : le bétail sur pied se payera 2 fr. CO
à 3 fr. 50 le kilo , poids vif , le saindoux se
vendra 7 fr . 70, le lard fumé 7 fr. 50 à 9 fr.
le kilo. Dans certaines communes , ces prix
pourronfètre majorés de 1 fr. 20 à 3 fr. 50
par kilo. Ainsi , l' on a vu payer iusqu'à 195
fr. pour un cochon de lart. Dans la vallèe in-
férieure de l'Imi , les chaussures sont à des
prix inabordables : on paie 16 fr. 50 une
paire de sabots en bois et 35 fr. une paire
de souliers eu cuir pour enfants . A Leipzig,
le porc se vend 8 fr. 75 le kilo , la viande
liachée , 9 fr. 50 la panne crue et le lard
9 fr. 50, la graisse fondue 10 fr., et le j am-
bon cuit également 10 francs.

On prend où l'on peut. — Un «pharmaeien
de La Chaux-de-Fonds avait fait à un four-
nisseur allemand une commande de divers
produits pharmaceutiques, commande du
montant total de 761 fr. 50, chiffre déj à très
élevé , puisqu 'il est du doublé des anciennes
conditions .

Il vient de recevoir une circulaire du
« Service suisse pour -- . " l'hygiène publique,
divisimi pour l'importation des médicaments
et àrticles sanitaires » ouf ! qui Tu' dit en
substance :

« Nous avons l 'honneur de vous informcr
que uous venons de recevoir une autorisa-
tion d'exp ortation ci-dessous qui vous est
destin 'ée .

(Suit le dctail de la commande).
Nous vous avisons eu mème temps que

la valeur de la marchandise commandée
par vous a été portée par l'autorité alle-
mande de 761 fr. 50, somme qui figurait sur
la demande d'autorisation d'exporter , à
3334 fr. 50 centimes.

Avant d envoyer "auiorisat 'on d exp orter
à votre fournisseur , nous vous prions de
uous faire savoir , par retour du courrier ,
si malgré cette augmentation considérable,
vous désirez recevoir la marchand ise com-
mandée ».

Il n 'y a pas à dire , les Allemands n 'y vont
pas de main morte. Ca fait à peu près 400
pour cent d'augmentation , dont , bien enten-
du , le gouvernement imp eriai prend sa
bonne et j uste part ! !

Courageux douanier. — Une fillette de
trois ans étant tombée à l' eau à Brissago
(Tessin), sa mère épouvanté e, s'élanca à
son secours. Elle allait se noyer lorsq u 'un
coura geux douanier réussit à sauver la
mère et l' enfant.  Toutes deux quoi que
ayant perd u connaissance ont pu ètre rap-
pelées à la vie.

Il était né à Genève. — Le general Lar-
geau , qui vient de succomber à ses blessu-
res regues devant Verdun , était né à Ge-
nève , rue des Petits-Philosophes , dans une
maison démolie àctuellement et habita rue
de Carouge . C'est là que mourut sa mère,
en 1876. Le pére du general , qui avait trois
garcons et une fille , quit t a alors Genève
pour la France.

Le 400 frangais . — On vieni d'exposer a
Paris, deux proj ectiles de 400, spécimens
d' un nouvel engin d'artillerie lourde que la
France vient de mettre au point pour ré-
pondre au 420 allema nd

L'obus de 400 francais a 1 m. 60 de haut ,
ce qui correspond assez sensiblement à la
hauteur  du proj ectile allemand . Il contient
une charge d'explosii supérieure à celle de
ce dernier.

Cela, d'ailleurs, n 'est qu 'un début . La
France possederà , dit-on , bientòt les plus
forts calibres du monde.

Simple réllexlou. — Mentalité allemande :

Les petits Etats ont perd u par leur pe-
titesse méme le droit d'exister.

Daniel FRYMANN.
Curiosité. — L'institut aéronauti que de

Grande-Bretagiie a envoyé un télégramme
aux ministres de la guerre et de la marine
pour leur demander qu 'on s'efforce sans
retarci de sauver l'épave du zeppelin qui a
sombré dans la Tamise. L'institut préte nd
qu 'avant trois mois le zeppelin pourrait
etre employé contre l'ennemi . .

Pensée. — Le seul ètre malheureux est
celui qui ne peut ni aimer , ni agir , ni mourir.
* * * * * * * *+***,:* **********:<;»: *******

Sous le feu de l'ennemi
L'ApostoIat d'un mourant de 24 ans

Étrange et magnifique epoque ! « Les
àmes s'y dressent en pleine lumière,
elles moiitent dans la splendeur de la
vérité , elles donnent des fruits de vie ! »

Ainsi nous parlait hier un aumónier
militaire qui venait de visiter l'ambu-
lance de Doullens et voici ce qu 'il nous
raconta :

« La semaine dernière, ile capitaine
J. pénètre dans la tranchée, et, vers le
soir , fait  appeler les hommes qui y sont
au repos ; il y en a soixante :

— Mes enfants , j' ai besoin de vos
service pour une mission pressante et
périlleuse.

— Nous en sommes, mon capitaine.
— Le lieutenant V. est blessé, André

C. le remplacera.
— Bien , mon capitarne;
C'est André qui a répondu sans bron-

cher.
— René D. vous soutiendra et vous

remplacera , si vous ètes blessé.
— Ou mort. Oui , mon capitaine.
— Il s'agit d' aller , à la première

heure au tout petit jour , vers la tran-
chée allemande , couper les fils de fer ,
détruire les itravaux d'approche poli r
préparer l' attaque.

— Bien , mon capitaine.
— Au moment du départ , je vous

clonnerai mes dernières instructions,
Bonsoir , mes enfants.

— Bonsoir et merci, mon capitaine.
... Quan d le silence s'est fait autour

d' eux , les hommes s'étendent pour
dormir. André , René , Georges et deux
autres écrivent. Plusieurs de ces lettres
sont entre nos mains...

... Quand le cap itaine revint à l' aube
la petit e troup e était prète ; ils lui re-
inirent  leurs lettres et leurs papiers à
envoyer à leurs familles , après...

— Mes enfants , je marche avec vous,
et vais mettre tout cela en lieu sur,
avcc les instructions nécessaires.

On part , en rampant, sous la neige
qui commence à tomber , en approchant
de la tranchée ennemie , on apercoi t des
fils de fer et une haie qui en défend les
abords ; ils se relèvent et se mettent
au travail.  De la haie, par t urie fusil-
lade ; ils ripostent avec vivacité ; de
la haie , touj ours , sortent des Allemands
qui agitent des mouchoirs et demandent
à se rendre. « Jetez vos armes ! les
mains en l'air ! » crie André.

Ils j ettent leurs armes et s'avanccnt
Ies bras levés. Mais , au moment où
nos hommes allaient s'emparer de nos
prisonnier s , ceux-ci s'écartent vive-
ment, prennent la fuite et. de la haie,
des mitrailleuses , dissimulées avec art ,
exterminent nos soldats ; sur 50, R.
tombe , puis André , puis Georges et
tous les autres ; sur 50, il y en a 42
qui sont couches dans la neige; André
respire encore , il tente d' aller au se-
cours de René , mais sa blessure est
si douloureuse qu 'il ne peut faire un
mouvement ; lc capitaine appaile des
renforts pour venger au moins ceux
qu 'il n 'a pu sauver ; la bataille est ge-
nerale, la fureur des nótres doublé leur
courage, ils passent et repassent sur

les vaincus du matin et, à la nuit, ils
ont pris possession de la tranchée en-
nemie. A la hàte , on ramasse Ies bles-
sés, les morts... Les Allemands revien-
nent avant que la lugubre besogne soit
achevée... Les feux ennemis éclairent
le champ de bataille. René, qui a cesse
de vivre, André qui souffre touj ours,
n 'ont pas été vus ; il y a, près d'André,
un camarade étendu ; il gémit, il ap-
pelle à Faide... la nuit est profonde.

André tente encore de se retourner,
il y arrivé par un effort suprème, se
traine près de la voix suppliante.

— J'ai soif ! j e meurs !
— Qui donc es-tu ?
— Charlot... l' apache ; j' ai mon

compte.
En effet , dan s leur tranchée, il y avait

un Charlot , un grand garcon pale qui
parla it avec l'accent trainard de Mont-
martre , et que l'on avait surnommé
« l ' apache », à cause des sinistres' ex-
ploits qu 'il racontait à la veillée.'

— Mon pauvre Charlot. moi aussi ,
j 'ai mon compte ; .nous allons mouri r
tous les deux. C'est bien, vois-ttt, de
mourir pour son pays, et le bon Dieu
va prendre notre sacrifice et effacer
toute s nos fautes.

— Le bon Dieu ? j' y ai j amais pensé.
— Et maintenant tu y penses. Nous

allons le voir ; veux-tu le prier avec
moi ?

— Oui ; j' ai fait ma première Com-
munion.

— Sais-tu encore « Notre Pére »...
— Non , bien sur ; j'suis pas fichu

d'saluer le bon Dieu en arrivant . chez
lui.

— Dis avec moi : « Notre Pére qui
ètes aux cieux... »

La neige tombait , les obus conti-
nuaient de balayèr la plaine, le moin-
dre mouvement des blessés sous les
rayons lumineux des phares de l'enne-
mi était aussitót suivi d'une décharge
meurtrière :

La prière s'acheva.
— Maintenant , aj outa André, fais avec

moi un bon acte de contrition ; dis au
bon Dieu que tu regrettes de l'avoir
offensé et que tu lui offres ta vie en ex-
pi ation de tes fautes ; dis-lui que , tout
ce que tu souffres , tu l'unis aux souf-
frances de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
qui est venu dans ton cceur le j our de
ta première Communion.

L'apache ne gémissait plus, il pleu-
rait doucement et murmurait :

— Je ne souffre pas assez.
— Sois tran quille , mon vieux. tu vas

Y. d'ISNE

arriver chez le bon Dieu, purifié pan
tes larmes et ton sang ; si tu es au ciel
avant moi, prie pour moi.

La nuit se passa en pieuses exhor-
tations ; bientòt l' apache ne répondit
plus ; André tenta de se rapprocher,
de toucher son pauvre camarade...
Charlot était mort.

Le j our vint... la neige tombait tou-
j ours... des patrouilles allemandes par-
couraient la plaine, achevant les bles-
sés, dépouillan t les morts. André placa
doucement son mouchoir sur son visa-
ge ; la neige, de la. tète aux pieds, le
fit tout blanc ; il s'immobilisa dans une
souffrance indicible qu 'il offrit  à Dieu
pour tous ceux qui l'entouraient et qui
étaient morts.

Vers onze heures, les Allemands dis-
parurent ; les brancardiers francais les
remplacèrent , André n 'eut pas la force
de les appeler , la place où il reposait
était rouge de sang ; mais en arrière
de lui , un autre blessé. Jean V. appela
et designa André aux ambulanciers.
Tous deux furent emportés à Doullens ;
on espère les sauver. et Jean . V. ra-
conta les mystères de la nuit sous les
feux de l' ennemi, et les merveilles ac-
cotnplies par l' apostolat d'un mourant
de vingt-quatre ans !



LES ÉVÈNEMENTS
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La Guerre Européenne
La Situation

Autour de Verdun la position d'Hau-
court paraissait depuis longtemps in-
tenable. Après un combat qui doit avoir
été particulièremen t acharné et san-
glant , les Allemands ont pris pied dans
le village qui reste sous le feu des po-
sitions francaises dominantes.

De leur coté, les Francais débou-
chant d'Avocourt ont enlevé ime large
position de terrain dite le « bois carré ».
Ils marquent également une avance au
nord du fort de Douaumont.

Les zeppelins ont accompli leur cin-
quième raid sur I'Angleterre. D'après
Ies dépéches allemandes. le dernier de
ces dirigeables aurait détruit à coups
de bombes une grande fonderie près de
Wbitby et cause d'autres dégàts aux
fabriques de Leeds et à un certain
nombre de gares.

Notons encore un combat d' avions
près de Salonique et sur ce mème front
l' annonce d'une prochaine attaque. C'est
un brui t qui se répète depuis long-
temps. Rien d' essentiel sur les autres
fronts.

Echess alUmands
Voici des détails sur les attaques al-

lemandes à l'est et au nord-est de la
Mense.

Sur la rive - gauche de la Meuse le
champ d'action fut hier plus restreint.
Tandis que l'assaut précédent avait
embrassè tout le front du secteur Hau-
cottrt-Malancourf , c'est-à-dire une éten-
due de quatre kilomètres. Peffort alle-
mand s'est porte contre le seul village
d'Haucourt. L'action ainsi restreinte a
conserve ,un caractère purement locai.•• \jLU..
Le village a ete pris. mais il est sous
le .feu dés .Francais.

C'est vers 2 heures de l' après-midi
que la colonne de choc, composée d'u-
ne brigade , a tenté de déborder par les
deux ailes Ies lignes en avant du villa-
ge. mais -les assaillants n'avaient pas
eu le temps de prononcer leur mouve-
ment qu 'ils étaient arrétés net par les
feux de l' artiHerie francaise et devaient
renoncer à la lutte. Ils ne réussirent
qu 'à la quatrième reprise le lendem ain.

A l' est de la Meuse, la lutte a revétu
une grande ampleur. Dès 9 heures du
matin , les Allemands ont recommencé
le bombardement des lignes Douau-
mont-Vaux. A . mesure que l'heure avan-
cait, la pluie de proj ectiles de tous
calibres redoublait d'intensité : c'était
l'indice manifeste d'une nouvelle atta-
que ; mais il était difficile de savoir de
quel coté il allait porter ses coups.

Cependant , vers 3 heures de l'après-
midi , un mouvement se produisit dans
le bois Chauffour , situé au nord-ouest
du village de Douaumont. On apercut
tout d'abord une lign e de tirailleurs
déboucher de la lisière du bois et s'a-
vancer par »botids successifs dans la
direction des tranchées francaises éta-
blies à 300 mètres au sud du village de
Douaumont. Une deuxième, puis une
troisième ligne suivirent à courte dis-
tance, appuyées ensuite par des petites
colonnes d' attaque qui venaient en ar-
rière. C'est la nouvelle formation que

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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— Pourquoi donc ? elle ne doi t rien à lady
Ophélia , que ie sache, et du moment où celle-
ci lui demandait une besogne presque im-
possible, elle aurait parfaitement pu la refu-
ser .

Fr.eddy ne répondit pas et baissa les yeux
pour éviter le regard pénétrant qui se po-
sait sur lui.

— Dites-moi pourquoi , Freddy ? réipéta
le due d'un ton impérleux , en mettant sa
main sur l'épaule du ieune homme.

Freddy rougit un peu, v.siblement très
embarrassé. •'< " ./

— Mais, mylord , Magali ne sera pas con-
tente que iè vous dise cela...

— .l'ai le droit de savoir comment sont
traités ceux- qui habltent sous mon toit...
Qu 'a dit ma-*èo.fslrte à miss Magali. FrWtdy?

ies Allemands ont maintenant adoptée
pour remplacer les masses profondes
que, durant les premiers j ours de la
bataille de Verdun , ils lancaient pour
écraser l' adversaire. Les premières li-
gnes de tirailleurs purent s'avancer
j usqu'à une cinquantaine de mètres de
la première ligne francaise avancée,
mais elles furent assaillies par une si
forte rafale de proj ectiles qu 'elles du-
rent se coucher à terre. C'est en vain
que les colonnes d' assaut essayèrent
d' accourir à leur aide. Le feu de l'ar-
tiHerie et des mitrailleuses était telle-
ment violent que les colonnes alleman-
des ne purent atteindre leurs tirailleurs.
La position des assaillants devenait
d'instant en instant plus critique. Déci-
més par rangs entiers, les survivants
se retirèren t en désordre vers le bois
Chauffour d'où ils étaient venus. Là
encore , ils ne furent point à l' abri. Pen-
dant tout le reste de l' après-midi , les
75 continuèrent à arroser les abris de
la forèt qui servaient de retraite.

Des trois régiments que ce dernier
avait mis en ligne , la moitié au moms
des effectifs a dfi , le soir , manquer à
l 'appel . Ce nouvel et grav e échec, ve-
nant s'aj outer à ceux des j ours précé-
dents , démontré Ja solidité des lignes
francaises de Douaumont qui bravent
tous les efforts de l' ennemi.

Succès anglais en Mésopotamie
L'armée anglaise vient de remporter

un nouveau succès sur le Tigre : elle
s'est emparée de la position fortifiée
d'Ul-el-Hannan. Les Russes, de leur
coté , continuent la conquéte, lente mais
sùre. de l'Armenie et de l'Anatolie.

Snccès russe en GaliGie
De Courlande j usqu'en Volynie, la

débàcle des glaces a ralenti , et mème
suspendu tonte action of fensive. Mais
en Galicie , la lutte se poursuit. Les Au-
trichiens ont tenté une forte attaque à
l' ouest de Tarnopol : ils ont été repous-
sés. Dans la région au nord de Latat-
che, Je village de Svierzkovtze et les
bois environnants sont tombes aux
mains des Russes.

Le nouveau discours
du Chaneelier allemand

Le chaneelier allemand a fait mer-
credi son discours trimestriel au Reichs-
tag. Outre les habituelles redites sur
les causes de la guerre et la situation
favorable des armées, il a précise les
intentions du gouvernement sur deux
points : l'action des sous-marins et les
buts politiques de I'Allemagne.

L'humanité apprendra sans surprise
malgré la démission de l' amiral Tirpitz ,
que la marine allemande « ne se laisse-
ra pas arracher les armes » avec les-
quelles elle peut lutter contre le blo-
cus de ses ports. Ceci veut dire, à l'a-
dresse des Etats-Unis , que Jes submer-
sibles continueront à détruire à tort et
à travers tous les navires qui ne bat-
tent pas pavillon imperiai. A titre d'il-
lustration dc cette thèse. les dépéches
du j our nous annoncent le torpillage
d'un navire espagnol dans la Mediter-
ranée, d'un vapeur anglais, d' une goé-
lette hollandais e dans la mer du Nord
et de deux vapeurs norvégiens. Il faut
avouer que les neutres ont de la pa-
tience.

— Elle lui a fait eutendire qu elle devait
etre trop heureuse de pouvoir rendre quel-
ques petits services , puisqu'elle avait été
élevée , qu 'elle est encore logée, nourrie et
vétue par charité. Et pourtant elle ne l'ou-
bli e pas, ma pauvre Magali, pas plus que
moi ! dit-il avec émotion. Nous sommes
prèts à nous dévouer de tout notre pouvoir
pour ceux qui se sont montres si généreux
à notre égard... Mais il est un peu dur de se
l' eiitendre rappeler de cette facon.

Les sourcils de lord Gerald étaient vio-
lemment froncés. Pendant quelques minutes ,
il demeura silencieux...

— Et cette peur , Fredd y ? repTit-il enfin.
— Ah ! c'est vrai, mylord , ie n'y étais

plus... Donc, ce matin , Magali voulut se ren-
dre au delà dc Gunningham , chez une vieille
femme qu 'elle visite et pansé tous Ies deux
iours. Hier , à cause de son tra vail , elle avait
dO y manquer , mais elle tenait absolument à
s'y rendre auj ourd'hui, la pauvr e femme de-
vant l'attendre avec impatlence.

.Ic l'y accompagne , elle donne ses soins A
sa protégée, et notfs re*v"e"nons eìi piurtant un

Quant aux buts de la guerre, le chan-
eelier en a iudiqué quelques-uns : ren-
dre I'Allemagne si forte et si unie que
personne désormais ne puisse lui con-
tester sa place dans le vaste monde ;
créer avec la Pologne un tampon entre
la Russie et la Prusse ; soustraire la
Belgique à l'influenc e anglo-francaise
et y développer la culture flamande aux
dépens de la culture latine : enfin , li-
bérer en Russie Ics • nationalités d'ori-
gine allemande. Le tout sans préj udice
des accessoires.

Il va sans dire pour le chaneelier im-
peri ai quc I'Allemagne ne désirait rien
de tout cela quand on l' a forcée « à en-
trer en guerre pour se défendre ». Elle
n 'avait « aucun besoin de modifier ses
frontières » lorsque les hostilités com-
mencèrent « contre sa volonté » . Mais
NI.  de Bethmann-Hollweg parait ici ou-
blier un peu que I'Allemagne a cherche
querelle à la France au Maroc , à des
centaines de lieues de la mer du Nord ,
et l' a obligée à lui céder une partie du
Congo ; que la Ligue pangermaniste et
la Ligue navale n 'ont cesse depuis vingt
ans de réclamer de nouvelles frontiè-
res et de nouvelles colonies. et que le
parti de la guerre a cause à maintes
reprises des embarras sérieux à la
chancellerie. j usqu'au j our où il a été
assez fort pour lui dicter ses volontés.

Le chaneelier pourra soutenir sa thè-
se jus qu'à son dernier soufflé : les his-
toriens allemands séfforceront de la
j ustiiier clans leurs plus épais in-octa-
vo ; mais les lois fatales de l' atavisme
et les appétits grandissants d' un peu-
ple grisé par ses faciles succès de 1870
expliquent si aisément pourquoi I'Alle-
magne a jugé enfin nécessaire de se
servir des armes terribles qu 'elle for-
geait sans se lasser, que tout esprit in-
dépendant se refuserà à souscrire à la
Ihéorie du chaneelier. La legende de
I'Allemagne provoquée et attaquée par
la France a vécu. Les plus habiles dis-
cours ne la feront pas revivre.

Ce qui est triste, c'est de constater
que le Centre catholique approuvé tout,
les yeux fermés. Son leader. M. Spahn ,
se montre mème le plus ardent à de-
mander que le fleuve de sang continue
à couler et que les sous-marins alle-
mands noient les femmes et les enfants.

Inutile d'aj outer que le Reichstag a
approuvé unanimement le discours du
chaneelier, à l' exception de Liebknecht
et de quelques socialistes.

Résumé des opérations de guerre
Mars 1916

On ne dira pas que ce mois-là vit se
poursiiivre sans changement la guerre
des tranchées, devenue si monotone.
Mars 1916 resterà — son nom l'y pré-
destinait — le mois des batailles pour
la possession de Verdun.

D'un bout à l'autre , il a été marque
par les quotidiennes péripéties de l'at-
taque et de la défense. Et ce n 'est pas
fini ; attaque et défense semblent bien
devoir se poursuivre en avril.

Ainsi se confirme la supposition de
notre dernier memento mensuel. Com-
me la bataille des Flandres. comme
celle de l'Aisne , comme celle de l'Yser ,
cette collision formidable est aussi une
collision interminable.

Quel est l'obj ectif des Allemands , de-
puis le 21 février? S'emparer de Ver-
dun.

raccourci très omhragé , un fort ioli chemin
entre des carrières abandonnées.

Tou t d'un coup , nous entendons des cris...
des cris dc colere , des hurlements de dou-
leur. Gela venait d' une espèce de cabane
adossée à un quartier de roche.

— On croirai t qu 'on bat quel qu 'un... des
enfants peut-étre , dit Magali. Ce sont des
voix ieunes... Freddy, il faut aller voir I

— Mais tu ne sais pas qui habite-là , Ma-
gali ! m 'écriai-ie. Laisse-moi y aller d'abord .

Sans m'écouter , elle s'élanca vers la ca-
bane et ie la rej oigna is. J'ouvris la porte...
et nous vlmes une grande et forte femme,
un vrai colosse, qui hattait à tour de bras
un ieune homme de mon àge et une p auvre
petite fille rachitique , tout échevelée.

F.n nou s ape rcevant , la megère demeura
un moment saisie , pui s elle s'avanca , très
olwéquieuse , en demandant ce que nous dé-
sirions . Ses deux victimes s'étaient promp-
tement glissées hors du logis... Alors Ma-
gali se mit à faire des reproches à cette
femme, de ces reproches si fermes et si
doìix ce-perRtarrt qu 'ils attendrirufem ini ti-

De deux choses l' une : ou ils y par-
viendront ou ils n 'y parviendront pas ;
le temps ne fait rien à l'affaire. S'ils y
parviennént , on devra reconnaitre que
ia victoi re les aura , sur ce point favori-
sés. S'ils y échouent , c'est aux Fran-
cais que la victoire app artiendra sans
discussion possible , puisqu 'ils auront
empèché l' obj ectif d'étre réalisé.

Or , tout le mois de mars s'est aj oute
aux huit  derniers jour s de février , sans
que les Allemands aient conquis autre
chose que des coins de terrain. de ci ,
de là, souvent reperdu s.

En aucun cas les résultats minimes
qu 'ils ont obtenus , et dont l'énuméra-
tion au j our le jour ne nous apprendrait
rien que nous ne sachions. n 'ont fait
perdre , jusqu 'au 31 mars, aux armées
francaises la maitrise de la position.

Attcndon s avec confiance le mois de
mai , désormais, pour résumer celui
d' avril qu i commence , et montrer à
quoi les fameux guerriers de l'incorn-
parable foudre de guerre Guillaume II
l' auront employé. Nous verrons bien
alors si les assaillants auront avance
ou non.

Par ailleurs. Ics faits ont continue
leur chemin ; toutefois l'importance de
celui qui Ics domine tous a fait qu 'on
prètàt  certainement à la plup art d' en-
ne eux une attention moindre.

Le l" mars. Ies colonels suisses
acquittés en février , sont punis disci-
pl inairement de vingt jour s d'arrèts...
C'est tout pour la première quinzaine.
On n 'a d'oreilles que pour les canons
de Verdun.

Le 15, on apprend que le general
Galliéni est gravement malade ; l'ami-
ral Lacaze fait son interim pendant
vingt-quatre heures. Le 16. le general
Rocques est nommé ministre de la guer-
re.

Les Allemand s torpillent le Tubantia,
transatlantique hollandais. Le 18, le
Renaudin, contre-torpilleur francais , est
coulé dans l'Adriatique.

Le 20, arrivée à Paris du general
Cadorna. Le 21. arri vée du prince hé-
ritier de Serbie.

Le 24, torpillage du Sussex dans la
Manche ; cent victimes, toutes bien
etrangères à la guerre , comme celles
du Tubantia.

Le 26, arrivée à Paris, en vue de la
conférence des Alliés. de MM. Salan-
dra et Sonnino.

Le mois s'achève sur Ies deux jour-
nées de conférences au quai d'Orsay
et sur la publication d' un manifeste
concis , catégorique , où s'affirment une
fois de plus l' union solide des Alliés,
leur volonté de mener la guerre j usqu'à
la seule solution qu 'elle comporte.

Mouvgte Efrainisfires
/WVNA

Démission du ministre de la
guerre italien.

Le roi a accepté la démission du
ministre de la guerre , general Zupelli.
Il a nommé comme nouveau ministre
dc la guerre le general Morrone.

Le choix du nouveau ministre de la
guerre est accueilli avec des éloges par
tonte la presse italienne ; on met sur-
tout en reliej le fait qu 'il iotii t de tou-
te la confiance du general Cadorna ;
la réserve des j ournaux laisse cepen-
dant deviner qu 'il y avait eu quelques
dissentiments entre l' ancien ministre
Zup elli et le généralissime.

gre. En tou t cas, ils ne semblaient pas trop un chapelet d'iuj wes contre les riches, à
fficher la vilaine femme. Elle se mit à nous crier des blasphèmes si affreux que Magali
raconier , d'une voix quelque peu avinée, en était toute pale... Et tout à coup, prise
qu 'elle et ses deux enfants mouraient de d'une sorte de crise d'alcoolisme, elle leva
faim , que son fils , n 'ayant pas de sauté , ne une chaise sur ma sceur. Je n 'eus que le
pouvait trouver à se piacer depuis le j our temps de la détourner , et nous sorttmei
où il avait été chasse d'Hawker-Park. bien vite , craignant d'étre poursuivls.

— Il a été empl oyé chez moi ? interrom- Mais non , il n 'en fut heureus ement rien...
p it le due. A un tournant du chemin, nous trouvames

— Oui , il était autrefois groom de Votre .lem et sa soeur , qui nous accablèrent de
GrAce , je me rappelle fort bien, et il fut remerciements et nous supplièrent de les
chasse après... enlever à l'enfer que leur faisait leur mère...

— Oui , ie sais, dit lord Gerald d'un ton Oh!  mylord , quelle vie que celle de ces
bref. malheureux ! C'était navrant de Ies enten-

Sa main eut un mouvement si nerveux die !... Magali a promis de parler pour eux
que l' attelage surpris , se cabra . a la duchesse, à lady Isabel, elle doit retour-

— Maintenez vos chevaux , Gera ld ! s'è- ner les voir à un end roit convenu, pour ne
cria lady Isabel . Magali est très impression- pas exciter la fureur de la mère... Mais tou-
nable auj ourd'hui. les ces émotions , join tes à sa précédente

Il ralentit l'allure de l'équipage , tout en fatigli*, ont occasionile cette sorte de lai-
disant : blessé qui m'a beaucoup effrayé , tout seuls

— Continuez , Freddy. que nous étions sur cette route peu iréquen-
— Donc, cette femme disait qu 'ils étai ent tèe.

dans la misere, qu'ils n'avaient plus un 
 ̂

tBjvre)_
morceau de prtn... Et eli» se mit a «Strie. '

i ' '•

NouveUfus suisses
Le bombardement de Porrentruy
Le: interpellaflOD. an Grand Cornell bernois
Mercredi matin , au Grand Conseil

de Berne , MM. Boinay, conservateur ,
Chavannes , radicai , et Grimm. socialis-
te , ont développe leur interpellation
concernant le bombardement de Por-
rentruy. Tous trois ont reclame des
mesures pour préserver le pays du re-
tour de parei ls attentats ^ contre notre
neutralité.

M. Boinay a souìigné la gravite de
rinterruption des conversations télé-
phonique s par le pouvoir militaire.

M. Chavannes a protesté, au nom des
populations de l'Ajoie , contre la quali-
fication de révolutionnaires qui leur a
été adressée par un offic ier supérieur.

M. Grimm , revenant sur ce dernier
fait , a déclaré que cet officier supérieur
était le colonel de Perrot et il a deman-
dò comment cet officier avait pu me-
nacer le préfet de Porrentruy de met-
tre le pays en état de siège.

M. Locher , président du gouverne-
ment , a confirmé les Communications
qui ont déjà été faites au sujet du rè-
fflement international de I'incident.

Au suj et de l'inter ruption des con-
versation s téléphoniques. il a déclaré
que M. le conseiller federai Hoffmann
avait signale le fait au general en le
qualifiant de grosse faute politique et
d'empiètement sérieux du pouvoir mi-
litaire sur le pouvoir civil. Le general
partage entièrement cette manière de
voir , et on attend des sanctions.

M. Locher a passe ensuite à la ques-
tion des cartouches , dont il a dit qu'elle
était imputable à une faute personnelle
du commandant du régiment.

Quant à la menace d'état de siège.
le gouvernement bernois compte bien
qu 'elle ne sera pas mise à exécution.
Aupa ravant il parlerà , et le Conseil fe-
derai agira.

M. Locher a termine en prenant la
défense des populations jurassiennes
ci en protestant contre la qualification
cle révolutionnaires qui a été adressée
à ces populations . très éprouvées par
la guerre, et qui ont donne de nom-
breuses preuves de leur patriotisme.
(Bravos).

M. Boinay se déclaré satisfait. M.
Chavannes est absent.

M. Grimm se déclaré satisfait dans
la mesure où le gouvernement cantonal
pouvait lui répondre et annonce qu 'il
reprendra la suite du débat au Conseil
national.

Les interpellations sont liquidées.

Le droit d'asile
Nous lisons dans le Journal de Ge-

nève
Le Conseil federai a ouvert une en-

quéte qui n 'est pas encore terminée au
suj et de l'Alsacien Lallemand. réfuglé
en Suisse et livré par la police de Bàie
à celle d'AIlemagne.

Lallemand est de Mulhouse, et nous
possédons sur son compte de bons
renseignements. Il est déserteur. Il avait
fait un premier service militaire en
1914 et avait obtenu un congé avec
ordre de se présenter à nouveau le 15
j anvier 1915. A cette epoque il s'était



cache. Ses parents furent, pour ce mo-
tif , déportés à Hanovre , et les époux
Libold , chez qui il s'était réfugié, fu-
rent condamnés à six mois de prison.

Lallemand avait réussi à fuir en
Suisse. La police bàloise l'a livré. Elle
prétend qu 'il était sans ressources et
sans papier s : ces raisons, dans les
circonstances actuelles. sont sans va-
<leur. Y a-t-il d'autres motifs ? |l/en-
quéte du Conseil federai l'établira. En
attendant , nous devons admettre qu 'il
s'agit d'une erreur extraordina ire com-
mise contrairement à toutes les règles
de l'humanité et du droit et à nos tra-
ditions les plus anciennes et les plus
honorables.

Un canton , souverain sur son terri-
toire , peut ne pas ètre tenu de garder
chez lui des étrangers sans ressources
ou se trouvant sous le coup d'une con-
damnation. Mais le canton ne peut pas
se soustraire aux dispositions du droit
federai. Or. le droit federai, seul en
vigueur dans nos relations internationa-
les, n 'a j amais admis l' extradition des
soldats réfractaires ou déserteurs. Il
en résulte que si le canton ne veut plus
garder chez lui des déserteurs ou des
réfractaires sans papier s, il ne peut pas
pour cela les fo rcer à rentrer dans leur
pays d'origine et encore moins les li-
vrer à la police de ce pays. Lorsque
des déserteurs ou des insoumis sont
Doursuivis pour d' autres délits , le Con-
seil federai accorde leur extradition ,
mais sous la réserve expresse qu 'ils ne
seront pas puni s pouf désertion ni pour
insoumission aux lois militaires. Cela
résulte clairement de l' article 11 de la
loi federale de 1892 sur l'extradition.

Ces règles étant généralement admi-
ses dans les relations entre. Etats , et
l' extradition de Lallemand n'ayant pu
ètre effectuée que par erreur, une er-
reur qui pése tout entière sur la police
cantonale et dont les conséquences peu-
vent étre effroyables , n 'y aurait-il pas
lieu d'obtenir de I'Allemagne la recon-
naissance de cette erreur et le retour
du réfractaire mulhousien ? Nous nous
bornons à poser la question.

L Affaire des cari ora ss
La réponse du Conseil tederei

Berne, le 4 avril 1916.
Le Conseil federai suisse

à M. J. Choquard , conseiller national ,
préfet du district de Porrentruy,

à Porrentruy .

Monsieur le Conseiller national ,
Dans une requéte du 31 mars 1916,

qu 'ont signée avec vous les conseillers
nationaux , les députés au Grand Con-
seil , le procureur du Jura et les fonc-
tionnaires habitant le district de Por-
rentruy, vous relevez le fait que lors
du bombardement de Porrentruy par
des avions étrangers , survenu le j our
méme, la troupe n 'a pas été alarmée
et eut d'ailleurs été dans l'impossibi-
lité de tirer , les soldats de garde se
trouvant sans cartouches.

Vous priez le Conseil federai de met-
tre fin à cet état de choses et de pren-
dre des mesures énergiques pour as-
surer la sécurité des populations me-
nacées.

Il est parfaitement exact que la gar-
de stationnée à Porrent ruy n 'était pas
munie de cartouches. Un ordre enj oi-
gnaìt en effet aux troupes de seconde
ligne de déposer leurs munitions de guer-
re, cela dans le doubl é but d'éviter des
accidents et de ménager les munitions.
Mais cet ordre avait été rapporte le 16
mars déj à , en ce qui concerne les trou-
pes stationnées dans le district de Por-
rentruy, ces troupes forman t la réser-
ve des postes-frontière et devant par
conséquent étre pourvues comme ceux-
ci de cartouches à balle.

Par suite d'une omission de la part
du commandant de régiment. le nouvel
ordre ne fut pas transmis au bataillon
de fusiliers 16, qui se trouvait à Por-
rentruy le 31 mars au matin ; ce ba-
taillon s'en tint par conséquent à l'an-
cien ordre et fit retirer Ies munitions
de guerre aux hommes.

Le commandant du régiment en cause
a été pimi.

Pour la sauvegarde de la population
de Porrentruy, le commandant de la
2* division a d'ailleurs ordonne la mise
en batterie- de mitrailleuses et de pièces
de caTTtTmgrre crai sont ptetes à faire

feu à n'importe quel moment sur des
avions étrangers.

Proiondément émus du déplorable
incident qui a fait courir à la ville de
Porrentruy un si grave danger , nous
vous en exprimons nos plus vifs regrets
et sympathisons de tout cceur avec la
population ainsi mise en perii. Nous
avons le ferme espoir que pareille cho-
se ne se renouvellera plus et que les
démarches que nous avons faites auprès
de l'Etat responsable ainsi que les
mesures de protection que nous avons
prises dans le pays mème. suffiront
pour assurer désormais la parfaite sé-
curité de cette partie de notre terri-
toire.

Nous vous prions de bien vouloir
communiquer «ces lignes aux cosigna-
taires de la requète du 31 mars 1916 et
vous présentons. Monsieur le conseiller
national , l' expressìon réitérée de notre
parf aite considération.

Au nom du Conseil federai suisse :
Le vice-président,

(Signé) SCHULTHESS.
Le chaneelier de la Conf édération ,

(Signé) SCHATZMANN.

Départ de l'attaché militaire Allemand
Le correspondant berno is de la Na-

tionalzeitung appren d de source sQre
que l' attaché militaire alleman d à Ber-
ne. M. de Bismarck , quittera Berne
prochainement pour prendre le com-
mandement d'un régiment sur le front
allemand.

C'est ce que M. de Bismarck a de
mieux à faire. Sa présence à Berne est
devenue intolérabl e ct inadmissible.

JLi£t JFt*©srto*i
Le fau au Petit-Saint-B «rnard.
L'hotel du Belvedére, situé près de

l'hospice du Petit-Saint-Bernard , a été
détruit par un incendie. On croit que
la propriétaire et sa fille ont péri dans
les flammes. Les dégàts s'élèvent à une
cin quantaine de mille sfrancs.

Nouveiss Locsilles
Correspondancd

Bàie, le 6 avril 1916.
A la Rédaction du Nouvelliste valaisan,

St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur.

Dans un article intitulé « La Pieuvre » ,
paru le 6 avril , vous écrivez que « le
grand manitou de Ja Cooperative de
Bàie est M. Schaer , un professeur d'e-
conomie de Berlin. »

Mon pére , le professeur J. F. Schaer,
est Suisse, fils de Suisse. Né, en 1846,
dans le canton de Berne, il a été insti-
tuteur primaire à Wattenwyl (canton
de Berne), instituteur secondaire à Bis-
chofszell (canton de Thurgovie) et à
Bienne (Berne ), professeur à l'école
reale supérieure à Bàie , professeur à
l'Université de Zurich et enfin depuis
1906 professeur à la Haute Ecole des
études commerciales à Berlin. Il n 'a
j amais abandonne sa nationalité suisse.

Co-fondateur , en 1890, de l'Union
suisse des sociétés de consommation ,
à Bàie , il en a été le président de 1891
à 1903. Il n 'y remplit plus de fonctions ,
mais les coopérateurs suisses lui ont
conserve leur respect comme à un vé-
téran de notre mouvement.

Vous étes donc dans l' erreur la plus
complète et la plus pénible pour le
mouvement cooperati? en Suisse en
voyant dans mon t pére un Allemand
exercant une action sur la Suisse.

Comptant sur votre loyauté pour fai-
re les rectifications nécessaires. j e vous
présente , Monsieur , l' assurance de ma
parfai t e  considération.

Le chef du département :
D* 0. SCHAER

Note de la Rédaction. — La rectifi-
cation de M. Schaer. fils, ne rectifi e
rien. Elle ne fait , au contraire, que con-
firmer notre assertion , à savoir que M.
Schaer , pére , est un professeur des hau-
tes écoles de Berlin. Nous n 'avons pas
dit autre chose.

Un mot encore.
« L 'erreur la pl us complète et la plu s

pénible pour te mouvement cooperati!
en Suisse, n 'est pas un article de jour-

nal , mais le fait. désormais acquis, que
la Maison Mère des Consommations
avait souscrit pour plus de cinq cent
mille francs à l' emprunt allemand.

On a revendu les valeurs ces j ours.
Cela indiqu e ou que l'on a eu , enfin ,
conscience de la mauvaise action , ou
que l' on n 'a plus de confiance dans le
crédit de I'Allemagne.

Pro Juvfeniutel
Le produi t de la- vente des cartes

postales et des timbres a atteint dans
les districts suivants la somme de :

Sierre — 623 fr. 20.
Sion — 761 fr. 30.
Hérens — 27 fr.
Conthey — 147 fr. 50.
Martigny — 473 fr. 35.
Bagnes — 183 fr. 45.
St-Maurice — 474 fr. 40.
Après defalcatoti faite des frais d'é-

dition, d'imprimerie , de port des tim-
bres à payer à la pòste, il est reste le
produit net de fr. 1.074, lequel d' après
les décisions prises en Comité centrai ,
devait cette année ètre attribué à des
institutions s'occupant plus spéciale-
ment de la jeunesse. En Valais. Ies ins-
titution s choisies sont : l'Asile des
sourds-muets à Géronde. l'Orphelinat
cles Garcons à Sion , l'Orphelinat des
Filles à Vérolliez , près St-Maurice, et
( 'Ecole ménagère de Sion, établie par
l'Gìuvi e de Protection de la j eune fille ,
qui ont recu chacune 268 francs 50.

Qu'il soit permis aux Établissements
sus-mentionnés d' exprimer leur pro-
fond e gratitude à tous ceux qui ont
bien voulu contribuer à ce beau résul -
tat. Leurs remerciements iront en suite
à l' expert federai , Mlle Bruttin , qui a si
bien organise cette vente dans les sept
districts , et à toutes les personnes dé-
vouées qui s'en sont occupé dans cha-
que localité. Merci pour la j eunesse
que vous avez aidée à soigner et à ins-
truire ; merci pour les j eunes fille s, qui
peuvent , gràce à votre travail et à vo-
tre générosité, se former mieux pour
les devoirs multip les airi les attendent
dans la vie. ""¦'¦

A la j eunesse des écoles
Nous recevons, avec prière de le pu-

blier , l'appel suivant :
Le printemp s a fait son apparition

et la nature se pare de ses plus beaux
atours. Ce n 'est partout que feuilles
d' un vert tendre et fleurs multicolores.
Le soleil darde sur la terre ses chauds
rayons couleur d'or et les . oiseaux
égaient la campagne de leurs chants
j oyeux. L'hiver avec ses j ours tristes
et sombres est oublié. Tout vous fait
fète et vous engagé à sortir pour j ouir
de Ja belle nature et assister à son
réveil. Voici des prés verdoyants , là
la forèt , à l' ombre diaphane des j eunes
feuillages , plus loin le ruisseau qui , dé-
livré des glaces de l'hiver , a repris son
murmure crista'llin et encore des
champs ensemencés d'où émergent à
peine les j eunes pousses. Qui résisterait
à un tei appel ! Joyeux , vous vous
lancez en chantant à la conquéte de la
nature. L'un cueille des brassées de
fleurs , l' autre fabrique des sifilets et
des caimes, tandis que son camarade
collectionne des papillon s et des sca-
rabées. Les plantes et les bètes, tout
vous sert à présent de j ouet. Ainsi le
veut le iprintemps . Mais, avez-vous
déj à réfléchi une fois que vos j eux
devaient forcément causer des souf-
frances et entrainer la mort d'ètres ani-
nrés ! Et vous savez pourtant que les
animaux ressentent la douleur et que
les plantes ont leur vie propre. Il est
vrai que la plupar t 'e font sans mau-
vaise intention et sans penser à mal ;
ils aiment les animaux et les fleurs
leur font plaisir. C'est . ainsi que vous
aimez tous ou presque tous le chien ,
ce gardien fidèle de la maison. Vons
prenez plaisir à assister aux j eux des
j eunes chats, aux folles gambades d'un
pou '.ain ou à voir une poule se prome-
nant  gravement entourée de ses pous-
sins. Vous ne toléreriez pas qu 'on leur
tasse du mal. Eh bien, les autres ani-
maux et les plantes méritent au mème
titre la protection des enfants.

Beaucoup d entre eux se voient pour
tant tourmentés, traqués, tués . et ex
terminés sans pitie , par ignorance par
fois. par cruauté d'autres fois et sou

vent par esprit de lucre. Pensez seule-
ment aux oiseaux-chanteurs. aux lé-
zards , aux grenouilles , aux crapauds,
à la chauve-souris , la taupe et le hibou ,

Tout j eune que vous soyez, vous pou-
vez faire beaucoup de bien sous ce rap-
port. Vous vous demanderez peut-
ètre : Mais que pouvons-nous taire ?
Plus que vous ne pensez. Prenez d'a-
bord la ferme résolution de ne plus
tourmenter quel animai que ce soit ou
de n 'en plus tue r sans nécessité, de
ne plus endommager Ies arbres et les
arbustes en mutilant les branche s ou
en en coupant l'écorce, de ne plus ar-
racher en quantité les fleurs, en par-
ticulier les espèces rares. A part cela ,
surveillez vos frères et soeurs, ainsi
que vos camarades de j eux. Opposez-
vous s'ils veulent détruire des animaux
ou des plantes, faites-en autant. s'il esl
en votre pouvoir, lorsque des personnes
adultes commettent des cruautés.
Donnez l'exemple de l' amour de toutes
les créatures et tàchez d' en entrainer
d' autres dans la méme voie. Soignez
bien les animaux domestiques dont la
garde vous est confiée. Ne permettez
pas qu 'on leur fasse du mal. Ne tolé-
rez pas non plus que des camarades
tlénichent cles oiseaux, tourmentent des
souris ou des grenouilles , prennent des
poissons à l'hamecon, piquent des pa-
pillons ou arrachent j ambes et ailes
aux scarabées ou aux mouches. Ne
gardez pas des bètes tels que lapins ,
oiseaux , grenouilles vertes.poissons dans
des endròits où vous ne pouvez pas
bien les soigner. Voilà ce que vous
pouvez faire , sans parler de bien d' au-
tres choses encore. C'est faire preuve
de générosité que de protéger des ètres
faibles et sans défense ; celui qui le
fait lorsqu 'il s'agit des bétes, montrera
aussi un bon coeur vis-à-vis de son
proch ain. Plus d' une j ouissance lui est
réservée que les autres ne connaissent
pas et la bénédiction qui est la récom-
pense de toute bonne action ne lui fera
pas défaut.

f M. Adrien Ribordy.
De la Gazette du Valais :¦
Mercredi matin , est decèdè à Sion,

à l'àge de 64 ans , M. Adrien Ribordy,
ingénieur cantonal.

Il était fils de M. Louis Ribordy,
l' auteur des « Documents pour servir
à l'histoire contemporaine du Valais ».

Chez lui aussi les goùts intellectuels
prédominaieii t et on les trouvait dans
sa conversation au tour très fin.

Il se rattachait au parti liberal , mais
n 'y sacrifiai t , pas toutefois son esprit
d'indépendance et restait à l'écart de
la politique active.

Sans les exprimer bruyamment, il
partageait dans la crise actuelle , Jes
sentiments de la grande maj orité des
Valaisans.

Sous des dehors plutòt froids et une
légère teinte d'ironie , Monsieur Ribor-
dy dissimulait une cordialité qu 'appré-
ciaient ceux qui le connaissaient dans
l' intimité . Son commerce était des plus
agréables.

Il fut profondémen t atteint il y a deux
aris dans ses affections les plus chères
par la perte d' un iils qui donnait les
plus belles espérances.

Nous présentons à sa famille nos
respectueuses condoléances.

Les chaussures pour l'armée.
Le Conseil federai a pris , mercredi ,

un arrété au terme duquel le départe-
ment militaire approuvé une ordonnance
concernant la fourniture de chaussures
aux soldats.

Toutes les recrues devront étre équi-
pées de deux paires de bonnes chaus-
sures de marche. Dans la cavalerie une
des deux paires sera remplacée par
des bottes et, pour les recrues des
troupes de forteresse et de montagne,
par une paire de souliers de montagne.

Toutes les chaussures remplacées
pen dant la durée du service actif seront
livrées gratuitement à l' armée. Les
commandants prendront les mesures
nécessaires pour éviter des abus. Les
chaussures de remplacement restent la
propriété de l'Etat. Après le service ,
les hommes prendront chez eux avec
leur équipement une paire de chaussu-
res, l'autre restant à l'arsenal où elle
sera éventuellement réparée ou échan-
gée aux frais de l'Etat. Il est interdit
aux hommes de porter dans la vie ci-
vile les chaussures faisant partie de
leur équtperrrent. Ces chaussures de-

vront ètre présentées,;lors du rappel
au service en parfait état d'entretien.
Lorsqu 'ils sont licenciés du service, les
hommes restent propriétaires de cette
paire de chaussures s'ils ont accompli
soixante j ours au moins de service
actif.

Monthey.
Une exposition d'ouvrages des élè-

ves du cours de lingerie que M"e Gay,
maitresse de coupé, à Sion, a organise
avec le succès que J' on sait, dans le
courant de l'hiver , aura lieu dans la
salle des commissions du nouveau Col-
lège , dimanche , 9 courant , dès 1 heure
de l'après-midi.

Les personnes, très nombreuses, que
ce genre de travaux interesse, sont
cordiaJement invitées à visiter cette ex-
position.

Mise su** pied.
Confo rmément à un arrété du Con-

seil federai , est de nouveau mise sur
pied la batterie d' artillerie à pied 1
pour le lundi 24 avril , à 2 heures après-
midi. à Fribourg.

Les prisonniers frangile ma-
lades en Suisse.

4000 prisonniers francais malades en
Allemagne arriveront vers la fin du
mois en Suisse, où ils seront répartis
dans les cantons romands ainsi que
dans l'Oberland bernois.

Brigue. — Bambin tu*, par une auto.
Le petit Antoine Perrig, 6 ans, fils

du j uge d'instruction et président du
tribunal du district de Brigue, qui se
pr omenait avec sa mère entre Briglie
et Glis , ayant voul u traverser la route
devant une automobile, a été atteint
par la machine et tue, mercredi matin ,
à 11 heures.

Blsrtigny-Comb3s — (Corresp.)
La fanfare l'« Echo de Catogne »

de Bovernier , nous antlonc'e iqu'ejUe
donnera à Martigny-Combes. le diman-
che 9 crt., un concert en faveur des
sinistres du Pays.

A leur profi t, quelques j eunes filles
vendroht un charmant souvenir.

Nul doute que notre population et de
nombreux promeneurs des environs
seront heureux de temoigner à cette
occasion leur générosité envers ceux
qui ont été si durement éprouvés.

A la vaillante fanfare et aux ache-
teurs désintéressés,., d'avance, un cha-
leureux merci. • •<• . .;.-• ' , ~:

Brigue.
Un déserteur italien dù régiment d'in-

fanterie 52, qui avait, parait-il, son do-
micile" dan s le Canton de Vaud , avant
la mobilisation italienne , a passe la
frontière j eudi matin à 1 heure ; il a
été -conduit au poste militaire Gondo
par uri douanier de service.

A tout péché miséiicord e !
* Fumeur impénitent, ie souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou troi s ans que }e
me sers des Pastilles Wybert-Gaba, et ie
n'ai plus de maux de gorge, de toux ni d'en-
rouement , et fumé impunément più* que
par le passe.» R. P., à Bene.

On imite les Pastltles Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vons en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boltes
de 1 frane. 985

%%®®@® @@©®®*»®® > -

(iMJSANNEf i . *W«
Ecole LEMAN1A|̂ %-
Préparation rapide,Rj...*-

BACCALAURéAI slP̂

? ?#• -*-*•••*••*•» +
CICARES FROSSARD

"Pro Patria,,
OR /.f Le ntniet d> io cigares OR pt
ItV CI. _ ED vente partout - «» U.

Changements d'adresses
Nons rappelons à nos sbonné.**

qu'aucnne demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absoln-
ment uéeessaire de rappeler l'an-
cienne adfesae.
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Madame Richard a l'honneur de prevenir les
Dames de Martigny et environ

qu'elle ouvrira dès lundi prochain 10 courant jus-
qu'au samedi 15 avril son

Exposition de modèles de Paris
et chapeaux garnis, genre courant

ponr Dames, Jeunes filles et Enfants
dans tons les prix

Une visite à cette exposition s'impose, sans
obligation d'achat.

Les fournitures et nouveautés de la saison soni
au complet.

Réparations promptes et soignées à prix tràs modérés.
Immense choix de chapeaux Jean Bart , paille , toile ,

Béguins pour enfant? , etc.

Mme RICHARD

A Vendre 100,000 Iitres de cidre
de pommes et poires à 28 cent, le litre

2.000 Iitres d'eau-de-vie
de mare naturel de pommes et poires à 1 fr . 50 le litre

- - Vin rouae naturel - -
depuis 0Tr. 60 le litre.

S'adresser à Henri MARTIN , à Monthey.

Montre Musette
Infaillible — Elegante — Solide

ans de garantie . — 8 jours à l 'essai

Ancre 8 Rubis , forte boìte Nickel
blanc pur inaltérable.

A TERME ir. » 18. ~

Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—
Vendue comptant Fr.;16. -

Demandez le nouveau catalogue
illustre gratis et franco aux Fabri-
cants : 58

Guy-Robert & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DB MONTBES
i o Maison suisse fondée en 1871i • o

Transports funèbres
à deatl-a.-a.tion de town para

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

ie ton& genres et de tous P.rix.
Hubert Riondet, représentant i Collombey.

Louis Barlatay, depositale à Monthey .
Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)

Démarche* et Remeignement* iratiilt*

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

mes.̂ Chapeaux 
de féuire fins et ordinaires. Chapeaux de

palile. Sous-vétements. - Chemises, calegons, bretelles ,
cravates, faux-cols , gants, parapluies, etc, Joli choix de
tabliers pour dames et enfants.

Vètements pour le travail
bonne qualité

Teiniurerie et lavage chimique, — Réparations de
chapeaux pour hommes. — Àrticles pour nouveaux-nés,
Àrticles pour ensevellssements . — Couronnes moriuaires.

RÉPARATIONS DEMONTRES
gramophones et instruments de musique en tous
genres. Prix modérés.

Montres-bracelets
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
liance.

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix .

A vendre environ cent mesures

pommes de terre du pays "™once8
GRAINES POTAGÈRES première qualité

Ponr Pàques : GRAND GHOiX DE FLEOR S
Se recommande :

vVé J. DIONISOTTI, St-Matirice
•*aMiawa*a*a—ila***aiiliW iaa*—il ¦IIMIII II il *¦!! IMI il ITT-'*""" **¦'•* **

Favorieez votre journal par vm annonaet

La Sa lseparei lle MODEL
est un 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. Celle-ci est le meilleur remòde contre les mala-
dies provenant du sang viole et de la oonstipatlon habltuelle , telles que: boutons , rougeurs , démangeaisons, dartres , eczema», inflammation
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hómorroi'des, varices, époques irrégulières ou douioureuses surtout au
moment de l'àge critique, migrarne, névralgies , digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
tiemi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouvé dans toutes ies pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL k MADLENER , rue du Mont-Rlanc , 9, Genève , qui vous enverra
franco contre remboursoment des prix ci-dessus la v é r i t a b l e  S a l s ep a r e i l l e  Mode l .  269

1 |H!j35gK»|IJIf.H Hffi im"' El ' S © e t i ® n eommercìds
Ififflj ffl^.f^tffllffijn^ :' - (si'ìmntio.. ;1:'.? par la canton da Vssd et par la Goatédératlo ¦)

f̂flP Î^̂ <W Ô f̂a -̂! \̂*»v mmu rJ> j
a '"-. - ^' j BffH^ft VF^£^F:;"3frg-& ̂ ^W^*'"----"'̂  

Les 
d ''ux **I**SSRS commerciales fondées u;>.r la vi l lo

? m ' w{^̂ 5\ fjp ' § E Su.ii rVyTVri *¦"¦"**¦ .«ili t ,1;! VEVEY commenceront one nouvella anriée scolairo
9Sr;gK^[Be5«r*j3r. m^lmS^^l^^eW^WSSSSBSSk ' 4 mal 1916 — l e  

programmo 

est 

conforme 

a celui de»
b'V.'v HWSSSIì Û AV ajWl BBFIC mi PC r>riTTT e 1 3 premières ar:r:é^s -.ie l'Ecole cantonale do comaierce.
^ u -^^^^UaBJi 

1L *K*3' 1L"-L'°' UU11W' La classe inférieure recoit des élève s de li ans aa moins.
'BHJ\. ¦aaMaaka^BJg CANALISATIONS. j j Programme dn l' examen d'admission et p ian d'études a

IBI WljàiritBBl^ W*& oni iTOPiipi » . p disponiion.
^ ìr*tfflKw^lrT^li'><y 1 KCLLX5. Ecolage : Suisses, 90 Ir. — EtraDgers iO-: fr.
BBH B3HBMHE BmiHlM^*MM*MMiaPlll ^° l ,;r

'' - ' ,,r recoit les inscriptions a partir du IO avril
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le Directeur du Co'Wge, H. GODET . »6I

Tóìes p lombées et galvanisées Je suis acheteur de

Tóles ondulèes p out tottares PommeS de tCTTG
et

li CEufs dia j £ >&L-$r&
Contre echange de marchandises.

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i™""""" ™̂ ™ ""̂ ™11̂ 1"̂"" ™ DONATI SÉVERIN , MARTIGNY-VILLE.

Banque de Brigue, Briglie
C&p ital-Aotions Fr. 1 .000.000

•ntiar-a.tT.ent versi

Compie de ehèque* postaux - 11.4-53
La Banque accepté des dépòts :

en eompks-souranls à 3 l4-4%\
s«r earnefo d'épargne k 4 % i
sonire obligations à 4 % % en eowpures
de Fr. § OO et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépòts d 'épargne el des oblìgalions sont
places contre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse ;

Etat au 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . „ 1,835,000.— 

Ensemble „ 4,002,669.15 
Obligations hgpothécaires : Fr. 4,797,615 80
dans le Canton seul : „ 4,497,615.80
Loeation de sasseites dans la ekambre forte.

Ponr le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effecluès
sans frais pour notre compte chez noire Admtnistrateur.
Mo&ilenr Julea Morand, avocat A Martigny.

iwrfàisf!

L'achat de chaussures exige toute più
dence en vue des prix renchéris, Nos
àrticles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que pour
le bon marche.

Demandez notre catalogue gratuit 1

Rod. Hirt &» fils
Lenzbourg.

Pianos, vente, échanp, location .accords,
Harmoninms , Violons, Instruments en tons genres

H. Hallenbarter. Sion LAUSANNE

Chicorée pure
(marques frangaises)

à 0.35 et 0.40 le paquet
Hoirie Maur ice Luis ier

St-Mnnrice.

Docteur FAVRE
Vétérinaire , SION

Absect du 10 au 20 avril

Offres & demandes
OE PLACES

Pour France
Demandes
Chaudronniers , ajusteurs ,

charpentiers , maróchal-fer-
rant , charrons , strruriers , fl-
leurs de coton , outilkurs.
mécaniciens , ouvriers pape-
terie , manceuvres usices. Se
présenter aree passeports et
certifirats , samedi 8 avril
Hotel Mont-Riond , Boulevard
de Grancy, Lausanne.

On demande nn
bon portiard'é ta ge
ìt l'HOtel des Alpes, Glion

une f i l i©
forte et active ponr faire le
ménage et aider un peu à la
campj gne.

Faire offres i t  prétentions
a Mine Ch Maurer , Lavaux-
Vnllg, Orbe. (Vaud) ii5

bon fruitier
do montagne pour cet ole.

S'adresser an Journal sous
E. C,

On demande
une fille

sachant l'a-'rc la cuisine.
Entrée de suite.

S'adresser au Café des
Mille Colonnes a LAVEY-
LES-BALNS.'

SÉJOUR O STE
On cherche à louer, altitu-

de 1200 à 1500 m., 2 pièces
meublóes si poss ible avec cui-
sine , région bien exposée.
Petit chalet bien construit
prófóré , achat éventuel.

Offres Case 12773 , Lausan-
ne. 416

Pour Restaurateli ^HOteliers, Gaff.ti.rs.
A vendre, daus une impor-

tante localité commen'ante
de la Gruyère , un excel-
lent petit Hotel d'une

vingtaine de lits , avec
tà " and café-restau-
rant très adulando. Situa-
tion exceptionnellement favo-
rable , au centre mème de la
ville et sur places principalts.
Chauffage centrai , électriciié.
eau sous pression. Matja-
ain se ionant sóparément.
S'ad. Ktude R.oaaiaud,
notaire, Neuchfttel.

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

Billes et Branches
de noyer, piane et poi-
rier , sont acnetés a ils
bons prix par la Fabri-
qii9 de bois de socques,
Gbarles Claret. Marti gny

Chevelurs
Luxuriante
Les cheveux gris ramenés

à leur couleur tintarelle.
La calvitie empèchée et

absolument guério par l'em-
ploi de la lotion Régénératri-
ce t Luxur ». Aucun prodoit
dangereux. Paquet d'essai
1 fr. 25 franco à tous Ies lec-
teurs de cette acnonce.

Adresser offre : Mme R. FA-
VRE.Coiffeuse .Martigny-Ville.

BONS MANCEUVRES
SONT DEMANDES pour
fours électriques. TRA-
VAIL SUIVI et bien remu-
nerò, SANS CHOMAGE.
Cas de maladie indemni-
sés par caisse-rcaladie.
Pension avantageuse par
Cantine ouvrière.

Sociélé Anongme poar
l'industrie de l 'alaminium à
Chippis, (Valais). 405

La Boucherie Chevalme
Centrale

Lonve 7, Lausanne
nouvellement ouverte , expé-
die de la bonne viande dep.
2 Kos par poste et ch. de fer.
Ire Quai. — .»0 ct , 2>» o — .70
le demi Ko , sans os ni char-
ge. Bouilii avec os —.60 ct
le demi-Ko. — Viande déso?:-
sée pour faire des sauciss.s
ii saucissons.

Les médecins indiquent
cornine un excellent remè-
de contre la toux Ies

Caramels pectoraux Kaiser
(margne trois sapins.)

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

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, bolle 80 cts ,
en vente à la pharmacie
Loni's Rey, St-Maurice ; C.
Faust, p harmacie Sion ; J.M.
de Chaslonag, Sierre ; Socié-
lé de Consommation , Héré-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 935

Fromage d'Emmenthal
fin tout gras. à partir de
5 kgs.à fr . 2.40 et 2.50 le kg.
JSon froma ge maigre , ten-
dre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et HO le kg. contre
rembours.

Chr. Eiishar, Expor-
tation de fromages , 0*be«--
dleaabaeh. 76

(Eofs à Couver
Faverolles Sauruon (Ponles

Officielle Valaisanne), Rhode-
island Rouge.Orpington Blan*
che, Leg'iorn Bianche. Pris
uniqu .'1 de Fr. 3 la douzaine
pour .le Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes petits ' poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. t. Livrables dès fin
mars. — Poussins 2 semaines
Valais Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50.
Les coqruslets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Parc Avicole du
Bois-Nolp. St-Maurice.

Station d'EUvag*- No 2 d8
Favcrollf-8.

/̂^^ àat̂Le soussigné cher-
é&r Br ciie à acheter
Ww 2 jeures moii'ons
11 ffj «- de 3 à 5 mois, de
la race Nez noir. Le ?exe im-
porte peu.

Adresser les offre s à F. de
REYNIER , MAPIN , (Cant. de
NfinchàtfL

• ?¦!-* • BICYCLETTE
.fflOfesN TOURISTE
V?w# ISffiP moderne et
'JS» W i Mir> solide, lì
®&&8Bz&£!2s  ̂mois garant
avec pneus , garde - boue ,
frein , sacoche et outils , f 135.
Avec roue libre et 2 freins
frs 1 50.— Envel. garantie ,
forte 9.— Chambre à air forte
fr . 5.50. — Enveloppé garan-
tie extra forte.fr. I i . Cham-
bre à air renforcée , fr. 7
Bicycl. d'oc, à trés bas prix.

Catalogue gratis
Louis ISCHY , fabric. Pay8rne
Ateliers do réparations a .ec
force électrique . 20'.*

Chaussures fortes
pour le travail

Chaussures fines
Se recommandent

RODUIT Frer8s. Frar
rayer. Bagnes

| contre vos Rhumes, Toux , GatarFhes
W n'exigez , n'acceptez que le 136

Produit éprouvé
30 ANS OE SUCCÈS

l fr.50 dans t'08 pharmacies

a la population de Sion
Mal gré la nouvelle baisse

à partir du 25 mars, ayant
encore à livrer une certaine
qoanlitó de marchandises ,
j 'achète jusqu 'au 18 avnl seu-
lement en gros et dotali :

Vieille laine tricotée
Cuivre, laiton,
Etain , plomb, zinc et tous
autres métaui ainsi que
caoutchouc , vieux drap laine,
déchets de drap neuf , laine
de mouton sont achetés au
p'us haut prix. Oa se rend à
domicile pour quantité un
peu importante. — On peut
envoyer los marchandises qui
seront payées immédiatement

WISCHNIEWSKY , Maison
Délegrande , Place du Midi ,

STOTV

Agriculteurs
Achet i-z contre la vermine

de vos animaux du Savon
Wunderaam que vous
trouverez chez COBNUT PI-
GNAT , négociant , VOUVRY.
Prix : la demi-bolte fr . 1.30 ;
la graidn f*500 gr.) fr 2.60.

Voiture à vendre
en très bon état , faute
d'emploi OU A ECHAN-
GER contre char léger à
ressorts ou une bonne va-
che laitière etc.

S'adresser à A. MA-
CHOUD , Marti gny-Ville.

Boncnene

V. Brugger Lavanchy
Manpas 36, Lausanne
EXPÉDIE cette semai-

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

Roti 1.10 le X kg, 392

5 Pianos
d'oocaslon , des meilleures
marques suisses et etrangè-
res, tous garantis en bon
état, à vendre de
Fs\200.-à 900-.

Grand choix
de pianos neufs.
Facilités de paiement.

Bon escompte au comptant.

ili IH
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal.

Tartre
est acheté au prix de fr. 2.60
le kg.

Ecrire Wgle r, Ecablens ,
(Vand). ii3

Propriétaires
de forèts

La grande tannene suisse
Liechti <*» Cie. socié té anoni-
me à Hasle-Rùegsaa achète
écorces de chéne et d 'épicéa
aux plus hauts prix.
Pour traiter s'adref s-: r à son

représentant poar la Suisse
romande. M. J. JACOT —
DESCOMBES , Rocheltes 11,
Neuchàtel. 340

Téléphone 3.80


