
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

La bataille a fait rage, ees- deux
jours, devant Verdun. Mais la vaste
offensive allemande n'a enrégistré
jusqu 'ici aucun résultat sérieux.

. , . , ,,, , Et cette situation dur e depuis vingtlui accord commercial a ete concili
entre l'Allemagne et la Roumanie. ni°'s '

Dans ces conditions. comment notre
confrère ne verrait-i l pas tout en noir ?

Au banquet offert à la délégation et comment lui refuserait-o n le respect
franeo-anglaise, M. Asquith a répon- et ,a tran qui l i ité QU .a sollicite ?
du avec succès au récent discours de KI ,, . . , . ,„ , ,„ , ,  „ „ , . . Nous n hesitons pas une minute , nous ,
M. de Bethmann Hollweg devant le . , .,
n . , , son grand adversaire , dc pl aider en saReichstag.
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un peu de pitie, s, v. p
Pour la vingtième fois, au moins, le

rédacteur du Walliser Bote fait le ser-
ment de ne plus entrer en conflit de piu-
me avec le Nouvelliste , ce qui ne l' em-
pèchera pas de recommencer une vingt
et unlème fois. Ce n 'est pas tròs beau
de la part d' un homme qui devrait ètre
l'incarnation vivante du ferme-propos.

Ce n 'est pas très neuf non plus.
Aussi avons-nous le droit de mépri-

ser des attaques aussi vkles de sens que
d'esprit et auxquelles nous avons déj à
répondu. Notre attachement à la; cause
francaise sera touj ours moins compro-
mettant et moins déshonorant que des
sympathies scandaleuses envers des
gouvernements qui ont viole le droit , la
j ustice, les conventions les plus sacrées,
et qui poursuivent la destruction des
petits pays.

M. l' abbé Arnold ne se rend pas
compte que l'impopularité bruyante et
publique dont il se plaint si amèrement
va moins à sa personne qu 'à la detes-
tatale cause qu 'il défend , à moins qu 'il
ne fasse tout simplement la bète el
vetiille se poser en marty r  de la poli-
tique étrangère.

Il a donc le choix.
On ne . s'expliquerait pas autremen t

l'insistance à la fois enfantinc et lar-
moyante avec laquelle il se plaint de
quelques mots pittoresqu es et p iquants
qu 'on lui lance sur le chemin et qui trou-
blen t , parait-il , sa digestion et sa dou-
ce quiétude.

Au fond, si notre confrère tient abso-
lument qu 'on fasse de lui un héros, nous ,
nous le voulons bien. Mais une apothéo-
se, qui f inirai t  par la croix de fer, pro-
voquerait des sourires qui seraient mille
iois plus blessants qu 'une épithète nn
peu crue.

Cepéndant , nous aurons la loyauté de
reconnaitre que les souffrances du ré-
dacteur du Walliser-Bote ne sont ni pe-
tites ni négligeables et méritent bien
un peu de pitie que nos lecteurs ne lui
marchanderont pas.

La guerre a bouleversé ses plus chè-
res habitudes. Par solidari té avec le
IO ì de Prusse, qui interdit tout commer-
ce avec l'ennemi , il doit renonce r. le
matin , à sa bonne tasse de café au lait ,
le café étant un produit des colonies
francaises et anglaises, ou devant ètre
transporté du Brésil sur des vapeurs
alliés.

Sur le coup de midi , l' embarras de
M. Arnold devient encore plus grand.
Ses principes ne lui permettent pas de
toucher au riz , au macaroni. à la mo-
rue , au thon et à vingt autres denrées

dont les nations dc la Quadruple Enten-
te ont lc monopole, ce qui ne manque
pas d'ètre une terrible complication en
temps de Carème.

Quant au souper , il en est réduit  à sa
tasse de lait  ct à ses pommes de terre
en robe de chambre pour éviter de tom-
ber dans le fruit  défendu , sans le vou-
loir et sans le savoir.

Ch. Saint-Maurice.
* * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * ** *'* **

Qui sont les responsables ?
Le rédacteur en chef dc la Tribune

de Genève, M. Edmond Bauty, deman-
de que l' on fasse connaitre au pays ie
nom de tous ceux qui sont responsables
des lourdes fautes internationales ou
nationale s de ces j ours derniers et qui
ont compromis notre neutralité.

Il reclame notamment le nom :
1. De celui qui a écrit : « on suppose

aue ce sont des avions francais ».
2. De celui qui a permis la publication

d' un communiqué « officiel » contenant
cette phrase-là.

3. De celili qui a donne l'ordre d' ar-
rèter tout renseignement télégraphique
ou téléphonique sur l' affaire de Porren-
truy et qui a empèché le pouvoir civil
federai de s'informer éventuellemen t
des mesures.

Rnfin , et dans un autre ordre d'idées :
4. De celui qui protège l' attaché mili-

taire von Bismarck, alors que celui-ci ,
dans l' affaire des -colonels et dans d'au-
tres affaires encore, a porte atteinte à
notre neutralité.

5. De celui qui a donne l'ordre de
livrer à l'Allemagne le réfugié Lalle-
mand. »

EOHOS DE PARTOUT
La première division à Bàie. — Vendredi

soir , une fonie — évaluée à 8000 personnes
— se pressait sur la place du Marche , a
Bàie , où les fanfares de la première divi-
sion , réunies sous la direction de l'adjudant
instructeur Meystre , donnaient un concert.
L'enthouisiasme , dès les premiers morceaux,
se manifesta par des applaudis sements sans
fin et des acclamations unanimes. Commen-
cé par « Roulez tambour s », le pro gram-
me se termina par le « Canti que suisse ».
Entre ces deux morceaux , Ics fanfares exé-
cutèrent leur rép ertoire de marchés mili-
taires d'ordonnance et de marchés nouv el-
les adoptées spécialement par la première
division , avec un brio , une verve et un en-
train rythmi que remarquables. L'effet des
clairons aj outé s à l'instrumentat ion des
fanfares — que soutenaient en outre un
groupe de tambours — a été irrésistible.

Sur le balcon de l'Hotel de Ville assis-
taient à celle belle manifestation le colonel
divisionnaire Bomand et son état-maior , le
colonel Biihl , commandant de la place de
Bàie. Avec eux, le compositeur Q. Doret ,
qui avait prèside au cours special donne
ces iours derniers à tout es Ies fanfares de
la division.

La ioule criait « Bis ! » et ne cessait d'ap-
plaudir après la fin du programme ; sur un
ordre du divisionnaire , les fanfares rej ouè-
rent une marche avec clairons. Les accla-
mations redoublèrent . Et ce fut avec peine
que Ies fanfares purent enfin se disloquer
aux sons de la retraite , suivies chacune par
une ioule dense et vibrante.

Chaque fanfare , avant le concert public,
avait donne , dans quatre hòpitaux de la
ville , une audition pour les malades.

Mines et sous-marins. — Dans sa dernière

chroni que des Annales, le contre-amiral De-
gouy expose lumineusement la question des
submersibles allemands « port eurs et mouil-
leurs de mines automatiques ». Détachons-
en ce passage :

C'est en effet à cet engiu que les Alle-
mands demandent auj ourd'hui la multi pl i-
cation des effets destructeurs, et ils admet-
tent qu 'un seul sous-marin en vaut plusieurs
s'il réussi t à semer des paquets de mines
dans des parages fréquentés, dans des en-
droits resserrés , dans les passes des grands
ports , au: large mème, pourvu que ce soit
sur une route de navigation bien établie.

Je ne décrira i pas ici la mine automati-
que.

On connait déj à fort bien le type special
de la mine fixe , retenue entre deux eaux
par un cable d'acier fixé à un « crapaud »
qui repose sur le fond . Celle-ci est justicia-
ble des engins de dragage et là où les dra-
gueurs ne sauraient agir , elle peut ètre dé-
truite par des contre-mines lancées, dès
qu 'on est arrivé à repérer — ce qui est as-
sez facile — le gisement de la ligne ou
l'emplacement du « champ » dont elle fait
partie. La mine libre , derivante , très voisi-
ne de la précédente, plus sensible au choc,
seulement, et manie d'un appareil 'hydros-
tati que qui la maintient à trois ou quatre
mètres de profondeur , est plus dangereuse
que la mine fixe , justement parce qu 'elle
échappe à tout repérage. On m'obj ectera
qu 'un bon nombre de ces mines doit rester
inutile. Il est vrai. Pas autant , toutefois ,
qu 'on le pourrait croire. Les courants de
marèe ont un rythme régulier : ils entrai-
nent au large , mais ils ramèiient à la còte.
Les courants généraux ont une vitesse et
un parcours connus : ce sont de vrai* fleu-
ves marins. On peut donc fixer d'avance ,
à peu près, le traiet d'une mine ietée à l' eau
par telle ou telle latitude, telle ou telle lon-
gitude.

La cité des poules. — Lc renchérissement
des oeufs prète un intérét d'actualité à cet-
te description de la ville de Petaluma que
publi e la « Qazetta del Popolo ». Petaluma
est une petite ville d'Amérique située à 50
milles au nord de San-Francisco et qui
compt e infiniment plus dc poules que d'ha-
bitants car elle en a plus d'un million , qui
pondent chaque année dix millions de dou-
zaines d'ceufs. La p ouliculture ou la galli-
culture est la grande industrie de la ville
et soixante quinze pour cent de sa popula-
tion humaine s'y trouvent occupés. On dis-
tingue là-bas trois sortes de familles. Celles
du premier degré possèdent quel ques poules
pour leur usage et consommation propres ;
elles tirent un bénéfice net de 70 % du
capital employé. Celles du second degré
élèvent de 1,000 à 1,800 pondeuses ; l' une
d'elles a commencé, il y a peu d'années ,
avec une modeste basse-cour sur deux hec-
tares de terrain ; elle possedè auj ourd'hui
1,500 suj e ts, logés dans des boites divisées
en deux compartiments dans le sens de la
hauteur : celui du dessus sert de perchoir ;
celui de dessous, frais et obscur, est destine
à la récolte des ceufs. La famille avait mis
dans l'affaire 6,000 francs ; dès le premier
exercice, elle en a gagné 11,750. Les éle-
veurs du troisième degré sont , en leur gen-
re, les milliardaires ; leur personnel de ponte
oscille entre 3.000 et 15.000 suiets. A quand
l'importatio n directe des ceufs de Petaluma ?

Simple réflexion. — un peu de tout , rien
à souhait , grand moyen d'ètre modéré , sa-
ge et content. JOUBERT.

Curiosi té. — Dans la nuit de samed i à di-
manche , on a apercu dans la région de Zu-
rich , se dirigeant du nord aui sud, avec une
lueur magnifique, un bolide. Deux minutes
après sa disparition , on a entendu une for-
te détonation et, au méme instant , toutes
les horloges électriques de la ville se sont
arrètées.

Pensée. — La vertu qui rapporte n 'est
plus une vertu ; se sacrifier auj ourd'hui
pour gagner demain, cela s'appelle faire des
affaires . et non pas étre vertueux.

SENEQUE.

L-es deux attitudes
L'a p pel «u bras séculier

On sait que, pour se tirer de l'embarras
où les avait mis la proposition des évé-
ques belges de s'en remettre à l' arbitra-

ge d un tribunal d honneur , Ies prélats
allemands n 'ont eu d'autre ressource ni
d' autre pensée, comme ils l' avaiqn t dé-
j à fait lors de leur différent  avec l'Egli-
se de France, que d'appeler à leur aide
le bras séculier. C'est ainsi qu 'ils se
sont fait interdire par leur souverain
temporel toute réponse à l' adjuratj on de
l'épiscopat belge, qu 'ils ont feinb. d' ail-
leurs , de n 'avoir ja mais eue enfcre les
mains. Comment la recidive aura-t-elle
été prise au Vatican ? Il serait d'autan t
plus intéressant d'avoir à cet égard
quelque clarté , que le bras séculier,
dans l' espèce, n 'est rien de moins que
le chef mème de la plus redoutable et
vivace hérésie qui ait déchiré la tunique
sans couture , -paradoxalement nantì par
surcroit de la couronne et des droits du
Saint-Empire romain. En tout cas, il
semble difficile qu 'on n 'ait pas reconnu
dans le geste familier aux prélats de
Sa Maj esté Luthérienne un nouvel et
inquiétant symptòme des dispositions
qui , à l' endroit de la supremazie de
l'Etat prussien , caraetérisent , eji ces
temps d'apocalypse, Ies étrange? suc-
cesseurs des fiers confesseurs dp Kul-
turkampf et leur suggèrent une . inter-
pretatimi si inattendue de la parple di-
vine : « On ne peut servir deux rnaitres
à la fois. » Ils doiven t d'ailleurs se bien
persuader que , si l'intervention dp pou-
voir séculier, ainsi sollicitée avant toute
autre , leur a évité l' ennui d' une réponse
aussi ìnalaisée à concevoir qu 'à forni u-
ler , elle n 'aura fait , au regard de la
conscience universelle , que donner en-
core davantage à leur contumace l' as-
pect et la valeur de l'aveu le pjjus ex-
plicite de leurs torts et de leur dèfaite.

Mais ce serait dangereusement. s'abu-
ser sur la portée de 1 incident que de
se refuser à l' envisager également com-
me un signe des . risques grandj ssants
que peut faire courir à l'Unite catho-
lique elle-mème cette guerre, telle que
l' a voulue, préparée , poursuivie, en son
delire d'orgueil et de férocité calculée,
une puissance dont le monde entier a
le nom sur la bouche. N' est-ce pas la
première fois que la chrétienté aura eu
le spectacle de ces levées de erosses
pastorales et qu 'elle aura vu des évé-
ques , catholiques par le caractère que
l' un des belligérants n 'a pas craint d'im-
primer au conflit , amenés à y participe r
directement par la parole et par la piu-
me, à s'affronter  personnellement, à
échange r des coups qui , pour n 'ètre pas
sanglants , n 'en laissent pas moins des
traces profondes et contribueront fata-
lement à creuser chaque jour plus avant
le fosse entre les ministres d' ime Foi
commune. Et comment , devant ce re-
cours perpétuel des prélats allemands à
l'Etat ct l' appui que celui-ci, naturelle-
ment , n 'a garde de refuser , la Puissance
suprème dont ils relèvent au sp irituel ne
se trouverait-elle pas amoindrie d'autant
dans son prestige ert son action ? Quel
contraste avec l' attitude de leurs con-
tradicteurs , les évéques francais qui ,
eux, n 'ont j amais entendu s'adresser
qu 'à l' autorité dont ils tiennent exclu-
sìvemen t leur investiture , c'est-à-dire
à Notre Saint Pére le Pape ? J.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
.La Situation

Les Allemands ont tenté une vaste of-
fensive sur un front de vingt kilomè-
tres. Prévue par le commandement
francai s qui avait rectifié la ligne de
défense en abandonnant le saillant de
Béthincourt , cette offensive était vouée
à un échec complet.

La bataille , commencée le 9. ne sem-
ble pas encore achevée. Bile s'étend
sur un front d'une vingtaine de kilomè-
tres et peut s'elargir encore plus à l'est,
du còte de 'la. Woevre. Les communi-
qués francais ne trahissent aucune ap-
préhension sur son issue et font ressor-
tir les énormes sacrifices de l' assaillant.
Toutefois, la supposition que l'offensi-
ve sur Verdun allait tourner à la guerre
de tranchées, et par conséquent à la
stabilite , ne s'est pas vérifiée. Les Al-
ilemands paraissent avoir encore des
forces suffìsantes pour tenter d'enfon-
cer le front de leur varlilant adversaire.

Selon i'Echo de Paris, les Allemands
s'acharnent sur Verdun parce qu'il est
la ole du bassin des mines de fer lor-
raines. L'Allemagne est obligée d'im-
porter de France et de Suède d'énor-
mes quantités de minerai, environ 14
millions de tonnes par an. L'occupa-
tion de Briey a mis entre ses mains
le principal centre de la production
lorraine, mais Briey dépend stratégj-
quement de Verdun, et quelques-unes
de ses mines sont sous le feu de la
place. De là nécessité pour les Alle-
mands. non seulement de conserver
Briey, mais de la mettre à l'abri d'une
attaque éventuelle. Cette raison entre
évidemment en ligne de compte , avec
celles qui leur font désirer un succès
au kronprinz et la chute de la for te-
resse de première ligne qui a resistè
j usqu 'ici.

La Bataille de Verdun
On mande de Paris :
La bataille continue à faire rage de-

van t Verdun.
Le 10, l'ennemi a attaque notre ligne

à 'l'ouest et à l'est de la Meuse, sans
réussir davantage à l'enfoncer en au-
cun point.

Sur la rive gauche, nos positions oc-
cupent un front d'une forme compara-
ble à un polygone, présentant trois cfì-
tés à l'ennemi.

La face gauche (Avocourt à la dé-
pression de Malancourt) n'a été l'objet
d'aucune tentative depuis dimanche.

Pai - contre , les Aklemands ont dirige,
à midi , en débouchant de la région d'À-
vocourt à Béthincourt, une vive action
sur la deuxième face, qui suit. au sud,
le ruisseau de Forges. et constitue ie
centre frangais ; mais nos tirs de mi-
tràilleuses et nos tirs d'artiHerie out
creusé, cette fois encore, des brèches
sangilantes dans les rangs. Partout , l'ad-
versaire a été repoussé, sans gagner
un pouce de terrain vers la cote 304.

Enfin , sur la troisième face qui , du
sud de Béthincourt , va à Cumières.
l' ennemi s'est acharné, depuis diman-
che soir , contre le Mort-Homme.

Au cours de la nuit , les Allemands
ont pu pénétrer, sur un front de 501.)
mètres , dans notre tranchée située sur
les pentes montani du bois des Cor-
beaux à la cote 295.

A part cet incident, leurs assauts suc-
cessifs répétés dans la j ournée du 10,
ont tous été refoulés.

Qràce à l'efficacité de nos tirs de
barrage, ces assauts leur ont coùté
aussi très cher.

L'offensive allemande s'est étendue
simultanément à l'est de la Meuse.

L'adversaire a tenté vainement , dans
la nuit , de nous déloger du petit bois
de la Fontaine Saint-Martin, à la lisiè-
re de la Còte du Poivre, qu 'il ne cesse
de bombarder.

Lundi , ses efforts ont porte sans plus
de succès contre nos positions du bois
de la Caillette, au nord duquel nos fan-
tassins ont poursuivi sans relàche leur
progression vers le village de Douau-
mont.

La j ournée peut donc se résumer
ainsi : Partout , les troupes ennemies se



sont heurtées à une résistance inviola-
ble ; partout . elles ont été condamnées
à des sacrifices sanglants. Le résultat
est d' autant plus magnifi que que, de-
piiis février. l' ennemi n 'avait pas livré
de combat aussi rude.

Ce nous est une raison de plus d' at-
tendre- avec confiance l'issue victorieu-
se -de là bataille de Verdun.

Sur Ies fronts russes
Les Russes ont fait avorter deux ten-

ta tiycs d' offensive allemande, l'une au
nord du lac Narotch , l' autre, ' vers le
village de Komora. au sud-ouest de
Pinsk. . .

Èn Galicie , ils se sont emparés sur
la Strypa d' une tranchée autrichienne.
Cepéndant, l'activité de l'armée mosco-
vite se concentré encore surtout con-
tre les Turcs. en attendant que le temps
devienue propice sur le front d'Europe.

Les troupes du grand-due avancent
beaucoup, notamment dans la région du
Tchorok supérieur. Là. elles viennent
de délóger les Turcs des massifs mon-
tagneux situés en Ispir et Baiboutt. Les
forces ottomanes sont serrées de près
entre Serth et Djarbekir, dans la val-
lèe de Qoinukoy. Les Russes, compa-
rativememV semblent étre moins actifs
à cette heure, qu 'ils ne le iurent avant
la prise d'Erzeroum. On les dit. cepén-
dant. à une trentaine de kilomètres de
Trébizonde.

Les Impressions de Repingt^n
Le critiqué militaire du Times con-

sacre un deuxième article a ses impres-
sions rccueillies sur le fron t francais :

« La valeur démontrée du comman-
dement , écrit-i) , n'est pas une des moin-
dres causes de la confiance du poilu.
Uri organisme aussi compliqué que ie
haut commandement des armées ne
saurai t atteind re toute sa puissance
d'action sans quelques regrettables ac-
cidents dan s les rouages : et ce n 'est
pas instantanément qu'on transiorme
une armée du temps de paix en une ar-
mée du temps de guerre. Mais la trans-
formation s'est opéréè, -sans faiblesse,
peut-on dire, et les plus compétents
seuls sont restes à la téte des combat-
tanLs. Joffre et Castelnau. Pétain et
Foch , Gouraud et Franchet d'Esperey,
quelques autres encore sont la gioire du
haut commandement francais.

» Avec eux travaiillent les états-ma-
j ors dont nous avons suivi les travaux
pendant un quart de siècle et que nous
ne pouvons qu 'admirer. Qu'on l'exami-
ne dans ses détails ou dans son ensem-
ble , le commandement francais est fort
et l'état-major compose de profession-
nels versés dans les sciences miditaires
lui apporte le plus brillant concours.

» Depuis les heures héroi'ques de l'Y-
ser et de la Marne , cette guerre a été
conduite avec toute l'intelligence qu 'on
pouvait attendre de ceux qui comman-
daient, mais elle a été aussi conduite
avec prévoyance, avec sang-froid et
avec un sens des réalités pratiques qui
avaient quelque peu été négligés dans le
passe. Le mérite suprème de M. Briand
et de son gouvernement est d'avoir tou-
j ours accordé au haut commandement
la confiance qu 'il méritait.

MAGALI
Mais l' auteur de ces petites merveilles a
été soumis à un travail au-dessus de ses
forces, et , de ce fait , vos programmes de-
meureront inachevés, Ophélia.

I^a j eune fille, occupée à redresser devant
une giace une onde un peu aplatie de sa
coiffure , se dètourna vivement.

— Inachevés ?... Par exemple, quelle plai-
santerie, Oérald ! Magali peut très facile-
ment me les donner tous ce soir, j 'ai compte
le temps qu 'il lui fallait...

— Eh bien ! vous avez mal compte , dit-il
tran quillement. Il fallait vous y prendre plus
tót pour demander ce service à la complai-
sance de miss Daultey. .. j e ne dis pas l'exi-
ger , naturellement. Mais maintenant il faut
vous résigner. à n 'avoir qu 'un peu plus de
la moitié de ces charmaiits programmes.

— Non, cer tes ! dit-elle en essayant de
maltriser son irritàtion. Je n'entends pas que
Magali m. use à sa guise et me manque
ainsi de parole...

Et moi. j e n 'entends pas que ceux qui vi-

» La tàche la plus dure de cette guer-
re a échu aux cadres régimentaires, et
ils ont tenu ce qu 'on atten dait d'eux.
C'est en grande partie à eux qu 'on doit
le maintien d'une discipline très stride
dans Ics casernes, en marche et à 'la
bataille : et ils ont si bien maintenu cet-
te discipline au lieu de la laisser s'a-
moindrir sous l'influence de la vie de
camp, qu 'elle est devenue plus forte
que j amais. Les officiers et les sous-
oificiers son t touj ours les premiers à
faire le travail le plus dur. Ils sont in-
fatigables. Ils observent constamment
leurs hommes et celui qui écrit ces li-
gnes n 'a vu nulle part de meilleures re-
lations existant entre les hommes et
les gradés. Leur enthousiasm e est con-
sidérable.

» Si c'étai t une j oie dans le passe
d'avoir pour chefs dans la bataille un
Ney ou un Davoust , c'est également
une j oie, auj ourd'hui , quand le comman-
dant d' une section de mitr àilleuses
montre avec fierté comment sa favori-
te commande une ligne de tranchées,
ou ay ant  découvert l' emplacement d' un
canon allemand , attend le moment pro-
pice pour le pulvériser. Le sens du de-
voir est la note prédominante, mème
chez l'equipe de territoriaux chargée
de l' entretien d' un boyau de communi-
cation qui est balayé , brosse et pare
cornine le boudoir le plus coquet du
Fanbourg-St-Qermain.

» Le moral de l' armée est excellent.
Il ne peut y avoir aucun dout e à ce su-
j et. La légère censure postale permet à
chaque commandant d'armée de se ren-
dre compte de l' opinion de son armée
et il ne peut ètre trompe. Par mille si-
gnes. l' observateur le plus incoropétent
peut reconnaitre que c'est exact. »

WoyvgHlgs (Etramgdres
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La réponse des Alliés
à Bethmann-Hollweg

«Nous avons, nous, les mains
nettes et la oonsoienoa pure»

M. Asquit h, parlant mardi soir au
banquet offert  à la délégation parle-
mentaire franco-anglaise , a dit que Ies
relations existant entre la France et
l'Angleterre sont à l'heure actuelle
étroitement amicales. Répondant au
discours du chancelier allemand , il a
fait remarquer que la Grande-Bretague
et la France n 'ont pas pris les armes
pour détruire l'AUemagne , pour - l'effa-
cer de la carte de l'Europe , pour anéan-
tir ou pour mutiler sa vie nationale, ni
pour entraver « ses efforts pacifiques ».

Le but que les Alliés se proposent est
au contraire de faire échouer tout at-
tentat germanique contrarr e au systè-
me international qui veut assurer le
princip e de l'égalité des droits pour
tous les peuples civilisés.

Cornine résultat de la guerre , nous
entendons rendre toute sa vigueur au
principe que Ics problèmes int ernatio-
naux doivent étre traités au moyen de
négociations libres entre peuples libres,
sur un pied de parfaite égalité. Ce
système ne doit plus ètre trouble par
les arrogantes prétentions d' un gouver-

vent sous mon toit soient employés à des
travaux au-deissus dc leurs forces; inter-
romp it le due, sans élever la voix , mais
d'un ton d'autorité glaciale. J'ai interdit à
miss Daultey de terminer ce travail... Vous
ètes donc avertie une fois pour toutes',
Ophélia.

Il se dirigea vers l'extrémité de la gale-
rie , où s'agitait lord DowtilT, occupé à faire
répéter son róle à un petit lord boucle et
j oufflu qui devait paraitre dans la pièce de
lady Dulkay .

— Vous allez tomber malade de fatigue ,
Archie , dit lord Gerald en riant.

— Né m'en parlez pas ! Je suis surveillant ,
maitre des choeurs , régisseur, acteur , que
sais-j e! dit lord Archibald cn reietant en ar-
rière une mèch e de ses longs cheveux roux.
li y a des acteurs qui me donnent du mal,
comme ma sceur, par exemple. Pas moyen
de la faire tenir son sérieux!... Ah ! ce n'est
pas comme lady Ophélia ! Elle loue d'une
facon !... Vous verrez cela demain , mon
cher .

Un léger sourire de triomphe entr 'ouvrit
les lèvres de lady Ophélia qui s'avancalt
et avait entendu la réflexion.

— Oui. mylady, nous aurons une soirée
superbe ! continua l' enthouslaste lord: Il n'y
:i que lady Dyron qui ione tellement mal !

nement qui recoit les ordres d'une caste
militaire.

M. Asquith a ensuite flétri le cynisme
de M. de Bethmann-Hollweg, qui va
ju squ'à revendiquer pour l'Allemagne le
droit de veiller , au futur congrès de la
paix , à ce que le principe des nationa-
lité s soit sauvegardé pour ce qui con-
cerne la Pologne et la Belgique. « Le
cnanoelier nous promet une nouvelle
Belgique qui cultivera des rapports de
bon voisinage avec le peuple qui a bru-
lé ses églises , saccagé ses villes, détruit
ses campagnes , écrasé ses libertés » .

«Ma réponse, s'écrie M. Asquith , est
fort simple . Nous. alliés. au contraire ,
nous voulons et nous y sommes réso-
lus , voir revivre l' ancienne Belgique et
faire en sorte que ce qui a été détruit
soit reconstruit , et que ce qui a été volé
soit rendu ». (Longs app laudissements) .

Le premie r ministre , après une brève
allusion à la guerre des sous-marins et
après avoir établi un parallèle entre la
légalité du blocus maritime et la sau-
vagerie des procédés allemands, ter-
mine au milieu des acclamations de tous
en disant que les Alliés , devant un dis-
cours cornine celui du chancelier alle-
mand , se sentent fiers de ne pas devoir
recourir aux ménsonges et aux sophis-
mes pour défendre leur cause.

« Nous, conclut-il , avec toits nos al-
liés, nous combattons les uns à coté
des autres pour la grande cause avec
des moyens que nous savons honnètes,
les mains nettes et la conscience pure.
Et tous ensemble nous sommes non
seulement résolus, mais encore capa-
bles de faire de nouveau triompher la
liberté en Europe ». (App laudissements
p rolongés) .

Umwllm Suisses
Maftres chez nous

On écrit au Journal de Genève :
Le Bund trouve tout naturel que les

agents diplomatiques en Suisse dénon-
cent au Conseil federai des espions
étrangers et que le Conseil federai écou-
te ces doléances , et mème y donne sui-
te. Car , dit le j ournal de Berne , ces in-
formations peuvent ètre utiles pour
combattre l' espionnage en Suisse.

On retrouvé donc ici le raisonnement
militaire qui a brille de l'éclat qu 'on
sait au procès de Zurich. C'est , ont dit
les colonels Egli , de Wattenwyl et Spre-
cher , dans l' espoir d'obtenir de l'Alle-
magne des renseignements utiles à la
défense de la Suisse que nous avons ilé-
chi dans l'observation dc la neutralité.

Non, le Conseil federai , à mon avis.
doit se refuser absolument à écouter
tout représentant d' un des Etats belli-
gérants, ffit-il ambassadeur , ministre ,
attaché mi'lifair c ou consul , ou agent of-
ficieux quelconque, qui apporte des ren-
seignements sur les agisscments en Suis-
se des espions d' un autre . Ce n 'est que
cornine cela qu 'il resterà sur le terrain
de la neutrali té réelle. et non pas cn
traitant  avec la méme bienveillance tou-
tes les dépositions intéressées. Comme
pour les renseignements militaires , ain-
si qu 'on l' a vu à Zurich , cette ìnixture
de l' activité de la Suisse pour défendre

C'est vraiment désolant de n 'avoir pu trou-
ver quel qu 'un d'autre !... Ah ! si miss Daul-
tey avait voulu ! Quel succès elle aurait eu
dans ce ròle, tout de gràce et de douceur !

— Oui , mais cette ombrageuse personne
a refusé tout nel, dit lady Ophélia avec un
rire moqueur. Elle ne veut pas paraitre sur
un théàtre , elle fai t la petite violette... Je
n'ai pas insistè, peiisant que vous trouve-
riez facilement à la remplacer . Mais il faut
convenir qu 'il devient impossible de lui de-
mander un service, sans voir une mine in-
supp ortable , sans entendre des protestations
plus ou moins voilées. Cette j eune fille de-
vrait bien se souvenir qu 'elle pourrait ce-
péndan t payer la générosité de ceux à qui
elle doit tout.

Le due se pencha légèrement , sa main se
posa une seconde sur le bras de sa cousine...

— Il me semble , Ophélia, que vous pour-
riez vous dispenser de le lui faire sentir.

Sa voix était calme, très froide, il avait
seulement appuyé sur ce vous d'une facon
particulière.

Ophélia devint pourpre , ses lèvres se pin-
cèrent violemment. Elle avait instantané-
ment compris l'intention cachée sous cette
phrase d'apparence inslgniflante. Fille d'un
cadet sans fortune , orphe'line dès le berceau,
clic avait été élevée avec "lady ' Isàtal. et

sa neutralité, et de raotion des Etats
en guerre les uns contre les autres con-
duit fatalement aux situatio ns fausses ,
aux complaisances, aux complicités, à
l'humiliation . à l'ébranlement de notre
neutralité et de notre indépendance. For-
cement , en entrant dans ce système de
collaboration policière , la Suisse cesse
d'ètre à l' abri de « tonte influence étran-
gère », cornine l'Acte de Paris de 1815
lui cn iait un devoir.

Qu 'elle fasse donc tonte seule sa po-
lice des espions !

Du reste, les faits  parlent d' eux-mè-
mes. Quelles erreurs les dénonciations
de l 'Allemagne n 'ont-elles pas déj à fait
commettre à la police suisse ! En der-
nier lieu. ce qu 'on apprend de la déten-
tion preventive de M. Draycott , dénon-
cé à tort par M. de Bismarck (la faute
n 'aurait pas été moindre s'il avait été
dénoncé par M. de Romberg) est à faire
fremir  d'indignation tout citoyen suisse
tini a le sentiment de la dignité de l'hom-
me libre et de celle de son pays. Avou-
ons-le franchement . cela vaut mieux :
à défaut mème de raiso n plu s haute, la
Confédération doit se boucher les oreil-
les quand l'Allemagne vient lui donner
des renseignements et lui faire des sug-
gestions qui tiennent de près ou de loin
à ila guerre, parce que c'est le plus ma-
lin des deux qui tirerà les bénéfices dc
l' entretien et c'est l' autre qui en fera les
frais....

Et puis. enf in , quelle est la situation
Iogique d' un Etat belli gérant qui vient
sc plaindre de l' espionnage fait contre
lui en Suisse, alors qu 'il a organisé lui-
mème. sur notre sol neutre , contre les
autres belligérants , le plus formidable
des espionnages ? Lc Conseil federai a
contre cet Etat les moti fs les plus fon-
dés, et les plus gros , de mécontente-
ment. Et , au lieu d' exiger d' abord qu 'il
balaye devant sa porte, il l'écoute se
plaindre dc la saleté du trottoir d' en
face ! P. P.

Ls bombardement de Porrentruy
Evaiuation des dégàts

Les conseillers d'Etat bernois d'Er-
lach et Tschumy sont venus samedi à
Porrentruy. En compagnie de M. Cho-
quard . ils ont évalue les dégàts à en-
viron 1500 fr.

• • •
Le Démocrate dément que le lieute-

nant-colonel Bonhòte ait repri s le com-
mandement de son régiment.

» • •
Lc conseiller national Daucour t , de

Porrentruy, adresse au Bund qui l' a
pris à partie. la lettre suivante :

Porrentruy, le 9 avril 1916.
A la rédaction du Bund,

Monsieu r le Rédacteur.
Vous me mettez en demeure de vous

répondre. Mais ie ne vous ai point écrit.
.le me suis borné dans ma déclaration
des 4/5 avril au Pay s, à poser un fait
et à provoquer une explication, à pro-
pos de la distribution des cartouches à
nos frontières. Je l' ai demandée au Bu-
reau de la presse de l'état-maj or , puis-
que c'est lui qui a pris I 'initiative d'ex-
pliquer, dans un communiqué officiel , le
man que de cartouches aux troupes
cantonnées à Porrentruy .

j amais un mot élait verni lui rappeler qu'elle
devait tout à la générosité de son cousin...
Il ava i t  tallii qu 'elle s'acharnàt à humilier
une autre orphelin e , pauvre et diépendante,
p our que le due de Staldiff lui fit enfin com-
prendre qu 'elle moins que tout autre. en
avait le droit.

vni
Tous les hòtes d'Hawker-Park étaient

réunis ce soir-là dans la galerie des fétes,
pour la représentation organisée par lady
Ophélia et lord Archibald. C'était une très
elegante, très aristocrati que assistance, et
la superbe galerie , éclairée à profusion , of-
frait  un spectacle réellement magique.

Du petit coin où elle s'était modestement
réfugiée avec Mlle Nouey, non loin dc lady
Dulkay qui assistali de là à l 'inter p rétation
dc son oeuvre , Magali j ouissait en artiste
de ce coup d'oeil. Elie avait d'abord refusé
d'assister à cette soirée, mais devant les
pressantes instances de lady Isabel . Mlle
Amelie avait dit :

— Puisque vous vous sentez t out à fait
l'emise, mon enfant , vous devriez céder au
désir d'Isabel. Cette pe tite représentation
promet d'ètre fort réussie, lord Dowtill
étant de première force et Ophélia excellant
également dans l' art de bien dire... Et nous

Le Bund me repond à sa place : cola
ne me parait ni correct. ni suffisant.
Mais, à défaut de l' explication que, dans
le Jura , on attend claire et nette — car
votre réponse . Monsieur le Rédacteur,
n 'a pas ces qualités — j e poserai une
simple question , pour mieux préciser.
J ' ai dit qu 'à l' exception des soldats
d' avant-post e et de garde, le bataillon
24 n 'avait pas de cartouches à la fron-
tière , le mois dernier , pendant une
quinzaine de j ours.

Eli bien , le bureau de la presse de
l'état-major affirme-t-il que le bataillon
24, dont les deux compagnies ont can-
tonné l' une à Asuel , par exemple, l'au-
tre à Fregiécourt , a recu des cartou-
ches du 4 au 16 mars dernier ? La
garde de police elle-mème en a-t-elle
recu plus d'un chargeur ?

Or. Asuel est comme Fregiécourt à
4 km. à voi d'oiseau, de Lucelle où sta-
t ionnent  déjà les troupes Impériales :
il y a 3 km. de l'extrémité du territoire
d'Asuel et de Fregiécourt à Lucelle ;
Fregiécourt n 'est mème distant de Mo-
rirriont (Alsace) que de 2 km. C'est
donc bien la frontière , sans compter
qu 'Asuel occupé le défilé des Rangiers,
qu 'il importe de surveiller de près.

Le Bureau de la presse pourrait-i!
aff i rmer aussi que le bataillon 21 ait
recu plus de cartouches. à la irontière .
que le bataillon 24.

Voilà des éclaircissements qu 'il faut
donner. à moins d'ètre convaincu de ne
pouvoir le faire !

En vous invitant à publier la présente
dans le Bund , j e vous présente, Mon-
sieur le Rédacteur , l' assurance de ma
parfai te  considération.

E. DAUCOURT , cons. nat.

L'affaire Froidevaux
Le jugement casse

Le Tribunal militaire de cassation ,
réuni au Palais federai à Berne, sous
la présidence du colonel Lachenal , a
casse le j ugement du Tribunal de la
troisième division, dans l' affaire Froide-
vaux.

Froidevaux a été acquitté du chef de
trahison.

En revanche. reconnu coupable d' at-
teitìte grave à l'honneur, le Tribunal de
cassation l' a condamné à quatre mois
de prison, sous déduction de la prison
déj à subie.

(On se rapp elle que Froidevaux avait
été condamné par le tribunal de la troi-
sième division à douze mois de réclu-
sion pour trahison . à un mois de la mé-
me peine pour diiiamation , à cinq ans
de privation des droits civiques et aux
frais. )

Une nouvelle affaire Frie-
derich.

Il y a quelques j ours , M. Moos, mar-
chand de tableaux , à Genève, décou-
vrait chez un particulier trois toiles
signées Hodler. Le travail et la signa-
ture étaient parfaitement imités, mais
les tableaux n 'étaient manifestement
pas du peintre.

Mis au courant de cette singulièr e
découverte. M. Vibert , commissaire de
police , ouvrit une enquète discrète.

Lundi matin. le j uge d'instruction
faisait arrèter un nommé Rahm , pho-

s-urons fort bien nous mettre à l écart de
ce monde élégant, toutes deux, vous verrez ,
Magali.

Magali avait cède, sans beaucoup d'eni-
pressement : elle avait revèru la simple et
vaporeuse toilette bianche confectioiinéc
avec l aide de Mlle Amelie , en prévision des
réunions où elle serait obligée de paraitre...
Et maintenant , assise près de la vieille de-
moiselle , elle écoutait avec intérét les amu-
santes réparties de lord Dowtill , celles de
lady Ophélia , qui se révélait comédienne
consommée , les boutades gentiment lancées
par lady Isabel, les monologues désopilants
dits par le comte de Sulkay. Se sentant iso-
lée dans ce petit coin , elle laissait transpa-
r:.itre sur son expressive physionomie les
impr essio ns de son àme. Elle riait comme
une enfa nt ail x passages gais, une émotion
traver sai! ses grandes prunelle? veloutées
aux endroits émouvants , une ombre les voi-
lait soudain à ime phrase, à une pensée qui
la iroissait. La réserve un peu fière dont
Magali s'enveloppait dans le monde déro-
bait d'ordinaire quelque chose de sa véri-
table personnalité , en ne laissant que soup-
conner la gaité charmante , la rare simpli-
cité et l'extréme faculté d'émotiou eie cette
àme de j eune lille. • ¦. ¦

(A suivre).



tographe. C'est Rahm qui avait vendu
et garanti authentiques les trois faus-
ses toiles d'Hodler , une de grandes di-
mensions représentant « Le meunier ,
son fils et l'àne », la seconde, un guer-
rier , la troisième une tète de femme. On
croit que d' autres toiles ont été ven-
dues.

Enfin , la police a arrèté l' auteur des
tableaux lui-mème. Ce n 'est autre que
le nommé Friederich , condamné il y a
quelqiies années à Lausanne pour fa-
brication de billets de la Banque de
France.

Un grand incendia de forèt.
Un incendie de forét a éclaté dans

les bois qui longent la route de Brun-
nen à Qersau , au-dessus des carrières.
Le corps des pompiers de Schwytz a
été alarmé. On a constate j usqu'ici six
ioyers princi paux , mais on ignore en-
core l'étendue que pourra prendre le
sinistre , vu que le foehn commencé à
soiiffler dans la région du lac des Qua-
tre-Cantons. La forèt appartient à la
corporation schwytzoise de l'Ober All -
ineilo.

21 oonsommstions.
Un j eune homme de 26 ans. nommé

Calarne, manceuvre à l' usine à gaz s'é-
tait laisse entrainer au café dimanche
soir par des camarades. En une heure
et demie , il but 21 consommations, sa-
voir de la bière , du rhum et du kirsch.
Le malheureux a succombé le lende-
main matin.

La tenancière du café a été arrétée
et écrouée sous la prévention d'homi-
cide par imprudence.

Calarne était le seni soutien de sa
mère.

! ¦ ¦ ¦ _¦¦ ¦ ¦» ¦ ¦—_—_¦

La Flégion
Aigle. — A la gare.
M. Louis Faillettaz a donne sa démis-

sion de chef de gare après 40 ans de
bons et loyaux services dans les che-
mins de fer. Il ne comptai t, dit la
F. d'avis du district, que des amis à
Aigle.

Son successeur est M. Fritz Seilaz,
actuellement chef de station à Sierre,
où son départ cause de vifs regrets.

e ®»®&® ® ® ® & » ® » » e
Poignée de petits faits

Les travaux préliminaires pour la
construction de l'usine hydrauliqu e des
C. F. F. pour l' exploitation électrique
de la ligne électrique du Saint-Oothard ,
près d'Amsteg, ont commencé.

— Trois officiers francais qui s'é-
taient évadés du camp d'ingoldstadt et
qui avaient été arrétés à Oenève di-
manche sont répartis lundi pour Paris.
Ils ont été accompagnés jusqu 'à la
frontière par un premier-lieutenan t de
l' armée suisse. Les trois officiers por-
taient la tenue bleu horizon. mais sans
aucun insigne militaire.

— On mande de Scheiren (Berne) .
qu 'une fillette , àgée de 4 ans, Berthe
Mulheis , est tombée dans un tonneau à
purin mal ferme et a été asphyxiée.

— Le ministre de France a donne of-
ficiellement au gouvernem ent hollandais
l' assurance que ni la France. ni les Al-
liés, n 'ont j amais eu l'intention de vio-
ler la neutralité du territoire des Pays-
Bas.

— Des enfants d'Ernon. Fribourg,
ayant trouve au bord de la route une
cartouche de mineur , jouèrent avec l'en-
gin , qui fit explosion , Messant griève-
ment le j eune Casimir Qavillet. douze
ans , qui a eu un osi! perdu et l' autre
gravement atteint.

— Le consul d'Angleterre à Lingah ,
dans le golfe Persique, a été assassine
par les indigènes à l'instigation des
Allemands. Le consul était de nationa-
lité persane.

— Au cours d'un incendie à Sorens,
Fribourg, le j eune Emile Ropraz, dix
ans , a trouve la mort dans les flammes.

_¦¦-¦ — * « ¦«» » e — » e——" 
¦ .,...———

NouveBIkss Locales
Martlgny-Combes. — (Corresp .)
Le brillant concert donne dimanche

passe à Martigny-Combes par l'Echo
de Cotogne, a eu un plein succès.

La vente, au profit des sinistrés du
Fays, de cocardes et de petits drapeaux
a produit un bénéfice de 136 francs 25.

Aux dévouécs demoiselles qui ont
prète leur concours pour la confection
et la vente de ces souvenirs. nos sin-
cères remerciements ; à la belle, jeune
et N'afflante fanfa re de Bovernier , nos
meilleurs eompliments pour sa géné-
reuse et bienfaisante initiative.

Au revoir .

A propos de l'église
de St-Pierre des CUges

On nous écrit :
«Le public aura lu avec un vif inté-

rét les délibérations sorties de la séan-
ce de printemps de la commission can-
tonale des monuments histori ques , sous
la présidence du chef du Département
de l'Instruction publi que , parties dans
le numero du 4 avril du Nouvelliste va-
laisan.

Les amis de l' art chrétien surtout
auront été édifiés en apprenant que la
commission a renouvel é ses bonne s dis-
positions à l'égard de l'église de St-
Pìerre ; mais ils auraient été encore
plus édifiés , si la décision en principe
de la restauratimi de l'église de St-
Pierr e avait été en premier rang des
délibérations de la commission. Il est
vra i que cette décision n 'a pas le mé-
rite de la nouveauté , puisqu 'en 1887, le
Grand Conseil , dans sa session de mai ,
décrélait la restauratio n de l'église de
S.-Pierre des Olages.

Si ce décret est reste lettre morte ,
les fidèles de St-Pierre n 'y sont pour
rien. Le rapport de la commission en
conviendra. Il conviendra aussi . que
c'est avec raison qu 'ils ont laisse le
soin des réparation s et de la restaura-
tion de cette église restée monacale,
dependante de la mense episcopal e,
dépouillée des fonds destinés à son en-
tretien et à sa restauration , à qui il in-
combait. non pas qu 'ils y fussent indif-
férents , bien au contraire , car ils sont
les premier s à gémir et à rougir de
l'état que le rapporteur de la commis-
sion déplore. Ignore-t-il , peut-ètre lui-
mème l'état dans lequel elle se trouvait
il y a trente ans ? Des améliorations y
ont été apportées depuis, sous la con-
duite de feu l' architecte Vuilloud , grà-
ce à un comité d'hommes du village
qui ont fait  preuve de dévouement.

Si elles ne sont pas irréprochables ,
les fidèles de St-Pierre n 'y sont enco-
re pour rien. D'ailleurs, pourquoi se
mcttraient-ils en frais pour un ameu-
blemen t si modeste soit-il. avant d' en
connaitre l'harmonie avec l'église res-
tauré e. ce serait s'exposer à des frais
inutile s et regrettables.

A l'int érieur , avant tout. trois opéra-
tions s'imposent : la première est d' en-
lever le vètement abjec t qu 'on lui a
impose. La seconde , est de substituer à
la voùte abaissée de la nef qui la défi-
gure et en fausse les proportions, une
vofìte plus haute à pendentifs. La troi-
sième est de rétablir les fenétres ro-
maines et les rosaces primitives. C'est
l' affaire de qui de droit et de devoir
à réaliser.

D'aueuns s'étonnent qu 'il soit ques-
tion de l'intérieur avant l'extérieur qui
est encore plus pressant .

Les remarquables fresques crue l'on
apercoit encore dans le tympan du por-
tail de l'église ris quent d'ètre bientòt
effacées par l'inclémence du temps,
faute d'ètre protégées par un portique .

L'archéologue de Blavignac , en 1843,
pouvait encore admirer le Sauveur bé-
nissant suivant le rite latin , entouré
d'anges thuriféraires , apercevant à ses
pieds de grandes figures. dont plusieurs
étaient nimbées.

• Il apcrcevait aussi sur le fond des ni-
ches qui accompagnent la baie , des res-
tes d'images saintes. et le ciel couvert
de vermillou. Ces niches nécessitent
des réparation s urgentes et une protec-
tion par un porche. Très urgent aussi
est l'assainissement de l'édifice par une
enceinte à rase sol. qui l'isol e de l'hu-
midité , qui en rende l'accès convenable
et le protège. quand elle serait clóturée ,
contre toute profanati mi. Ainsi réappa-
raitraient les véritables proportions
faussées par son enfoncement.

Un point sur lequel tout le mond e in-
telligent sera d' accord avec l'honora-
ble rapporteur de la commission, c'est
qu 'une restauration irréprochable se

heurte plus à la difficu lté de trouver un
architecte et des ouvriers capables de
rendre à cette église son cachet pri-
mitif d' architecture chrétienne. insp irée
de l' esprit de foi à l'epoque de son
érection , qu 'à un manque de ressources
financières.

0 temp ora ! 0 mores !
C. R.

Signalons a ce propos l'intéressante bro-
chure « No (ice sur le symbollsme de l'Eglise
de St. Pierre des Clages » en vente aiix 11-
brairies de l'CEuvre St-Augustin . à St-Mau-
rice , et Miissler , a Sion. Prix 1 frane.

Pour les Ivi th.ua, ni e ixs

(Corresp .)
A Monsieur le Rédacteur du

Nouvelliste Valaisan
à St-Maurice.

Monsieur le Réd acteur ,
Le Comité Generai , très touche de la

grande marque de bienveillanc e . que
vient de lui donner votre très estimé
j ournal en ouvrant une souscription en
faveur des victimes de la guerre en Li-
thuanie , a l'honneur de vous présenter ,
Monsieur le Rédacteur , et à tonte la Ré-
daction du Nouvelliste Valaisan, sa pro-
fond e reconnaissance. En vous accusarli
la reception de fr. 70 e. 20. au profi t
de notre comi té ct en exprimant l' es-
poir que vous voudrez bien encore vous
occuper de nos malheureux eompatrio-
tes, nous vous prions , Monsieur le Ré-
dacteur , d' agréer l'expression de notre
très haute considération.

pr Président : Stanisilas de Brunncr.
pr Secrétaire : A. Viscant.

Société sédunoise d'agricultur-e
La Société sédunoise d'Agriculture

tiendra sa réunion de printemps le di-
manche 16 avril , à 1 h. Yt de l'après-
midi , au Café Industriel à Sion , avec
l'ordre du j our suivant :

Lecture du protocole.
Comptes 1915,
Budget 1916,
Nomination s statutaires,
Propositions indiyiduell es.
Les membres de la Société sont priés

de bien vouloir assister nombreux à
cotte assemblée.

Chalsis-Vereorin. — Chapelle du
Bouillet. ,

Demain. vendredi. Notre-Dame des
Sept-Doulcurs , fète patronale de la
chapelle du Bouillet. A cette occasion ,
les fidèles. des paroisses de Chalais et
de Vercorin partiront en procession de
l'église de Chalais à 6 li. Vi pour la
chapelle du Bouillet, où il y aura grand '
messe, instruction , collecte et commu-
nion avec retour en procession. Tous
Ics fidèles sont religieusenient invités à
ccttc fète patronale , afin d'obtenir de
la Sainte Vierge \&s nombreuses fa-
veurs qu 'elle a l'habitud e d' accorder à
ceux qui vont les lui demander. .

Le Cure de Vercorin.
Pour les Serbes.
Le Comité vaudois vient de recevoir

la nouvell e de la bonne arrivée à Bas-
tia (Corse) des 96 colis de vètements
et denrées ayant quitte Montreux le 20
mars 1916.

En date du 3 avril 1916. M. Guiboust ,
sous-préfet , à Bastia , et président du
Comité Franco-Serbe en Corse, écrit :

«J ' ai l'honneur de vous accuser ré-
» ception de 96 colis que vous avez bien
» voulu faire adresser au Comité de
» patronage des rèfugiés serbes de
» Bastia. M. Burnier -dont nous avons
» pu apprécier l' obligeance et l' activité
» pendant son trop court séj our à Bas-
» tia , avait annonce au Comité l' envoi
» de ces 96 colis. Le bateau de lundi en
« avait apporte 86: les 10 autres ont
» été retrouvés auj ourd 'hui .

» Je me fais l'interprete du Comité
» dc Patrona ge des rèfugiés serbes de
« l ' arrondissement de Bastia pour vous
» prier d' agréer et de transmettre à tous
» les donateurs dont l' aide lui a été si
» précieuse, l'expression de notre vive
» gratitud e ».

L<* urty lioxóra en 1915.
Suivant le Tapport de gestion du dé-

partement de l' agriculture , le phylloxé-
ra a fait. malheureusement , de notables
progrès en 1915. En ce qui concerne
spécialement le canton de Vaud , le nom-
bre des communes infectées a passe, de
56 qu 'il était en 1914. à 83. comprenant
1425 foyers avec 61.684 ceps, alors
qu 'en 1914 il n 'avait été constate que
14.847 ceps infeetés. Il faut cepéndant
aj outer qu 'en 1914, par suite de la mobi-
lisation , le , contròie n 'avait pas été fart
avec autant d' exactitude qu 'en 1915. Le

fléau a pris également une assez forte
extension dans le canton de Neuch àtel ;
quant aifcanton du Tessin , il s'est telle-
ment rép andu dans cette contrée que
les recherches ont dfl ètre siispendiies .
Par contre , les cantons de Genève et
du Valais sont absolument indemnes.

Comme on le sait , il est prévu chaque
année , au budget federai, une somme
de 500.000 francs pour subventions aux
frais de renouvellement des parchets
atteints ou menaces. En 1915! vu les cir-
constances difficiles que nous traver-
sons. ce chiffre a été réduit . avec l'as-
sentiment des Chambre s, à 250.000 frs.
Sur cette somme, il n 'a été dépense que
42.824 fr. 78. alors qu 'en 1914, il avait
été accordé des ' subventions pour un
montant tota l de 242. 715 fr. 01. Le sol-
de non employé en 1915 a été verse au
fonds de renouvelle ment , qui atteint à
présent un total de 2.223.495 fr. 11. Le
faible emploi fait en 1915 de Ila subven-
tion federale doit ètre recherché dans
le fait que nos vignerons , par suite du
service militaire , n 'ont pu donner à
leurs vignes tous les soins qu 'elles au-
raient du recevoir . Il en est de mème
en ce qui concerne la subvention fede-
rale (indépendante de la première pré-
citée) aux frai s de la lutte proprement
contre le phylloxéra ; celle-ci est des-
cendue de 109.425 fr. 45 en 1914 à
46.424 fr. 49 en 1915 ; le canton de
Vaud , pour sa part , a reca en 1915 un
peu plus de 30.000 fr.

Les souliers noirs.
D'après un arrèté du Conseil federai

ies officiers et la troupe de l'armée
federale ne devront plus porter, dès le
premier mai , que des chaussures de
cuir noir (bottes , guètres et souliers) .
Les molletières grises seront admises
pour les officiers portant le nouvel uni-
forme. - • ¦ •

Nos approvisionnements
Le sequestra des marchandises

Le Conseil federai a pris un arrèté
concernant il'inventaire et le séquestre
de marchandises et disposant que le
Département politique et le Départe-
ment de l'economie publique sont au-:
tòrisés à procéder conformément aux
prescriptions ci-après à l'inven taire et
au séquestre de marchandises. Les deux
départements prénommé s s'entendront
entre eux quant à la répartition des af-
faires. Lorsqu 'il y a intérét public à
établir pour une marchandise quelcon-
que les quantités se trouvant en Suisse
et l' endroit où elles sont déposées le
Département peut ordonner par publi-
cation dans la Feuille off icielle du com-
merce de dresser l'inventaire de cette
marchandise.

Le Département peut en outre déci-
der sans devoir publier son ordonnan-
ce de fairé dresser l'inventaire des
siocks de marchandises se trouvant
dans les eiitrepóts ou en quelque lieu
que ce soit. A- cet effet , -il peut deman-
der le concours d'autorités cantonales
ainsi que d' associations et de syndicats
professionnels et conférer à ces autori-
tés ou aux Organes des associations et
syndicat s précités les pouvoirs néces-
saires pour dresser l'inventaire.

Conj ointement avec l'inventaire de
marcliandises , il peut ètre procède à
leur séquestre lorsque cette mesure est
d' intérèt public. Le département peut
ordonner le séquestre de tous les stocks
de marchandises d' un certain genre se
trouvant en Suisse, sous réserve des
exceptions prévues dans l'ordonnance
prise à ce suj et. En pareil cas le sé-
questre sort ses effets le j our. de la
publication de l' ordonnance de séques-
tre dans la Feuille off icielle suisse du
commerce. Toute marchandise séques-
trée peut étre acquise par le départe-
ment pour le compte de la Confédéra-
tion à teneur des arrétés des 18 février
et 10 mars 1916.

Le présent arrèté entre en vigueur le
12 avril 1916. Lc Département politique
et le Département de l'economie publi-
que sont charges de l'exécuter.

L«i bottzino *»i i« petroli
Le Conseil federai a pris an airèté

concernant l' extension de son arrèté
du 12 février 1916 relatif à l'importa-
tion du pétrole et de la benzine.

L'arrété du Conseil federai Telatif à
l'importation du pétrole et de la ben-
zine du 12 février 1916 est applicable
dans toutes ses parties au benzol et

autres dérivés de la benzine et du pétro-
le , ainsi qu 'àux mélanges córitenant. des
produits qui tombent sous le coup de
l' arrété précité. Le présent arrèté en-
tre en vigueur , le 12 avril. Le départe -
ment de l'economie publique est cliargé
dc l' exécuter.

Examens d'émancipation.
Les examens d'émancipation se tien-

dront aux lieux et dates ci-après indi-
qué s dès 8 h. du matin.

District de Sierre__ A Sierre , le 9 mai , pour Gróne, Cha-
lais , Icogne , Miège. Montana , Randogne,
Mollens, Veyras , Venthóne.

A Vissoie, le 10 mai , pour la vallèe.
A Sierre, le 23 mai , pour St-Léonard,

Lens, Chippis, Sierre , Chermignon.
Districi d'Hérens

A Vex , le 4 mai , pour le district d'Hé-
rens, sauf Ayent. -

Distric t de Sion
A Sion , le 5 mai , pour Savièse et

Ayent.
A Sion, le 6 mai , pour Arbaz. Bramois,

Grimisuat , Veysonnaz et la banlieue de
Sion. . ... .

A Sion , le 10 j uin , pour la ville de
Sion,

District de Conthey
A Plan-Conthey, ile 11 mai , pour Con-

they, Nendaz et Vétroz. :-¦•¦
A Ardon , le 5 j uin , ponr Ardon et

Chamoson.
Districi de Martigny

A Leytron , le 29 avril , pour Isérables ,
Riddes et Leytron.

A Saxon, le l cr mai, pour Fully, Sail-
lon et Saxon'.

A Martigny-Ville, le 27 mai , ponr
Martigny-Bàtiaz , Ville et Bourg.

A" Martigny-Ville , le 2 mai, pour Bo-
vernier , Charrat , Martigny-Combe et
Trient.

District d'Entremont
A Bagnes. le 5. mai , pour Bagnes et

Vollèges. . ..... .•
A Orsières , le 6 mai, pour Orsières,

Sembrancher , Liddes et Bourg-St-Pier-
re. . .. _•• . ... ... . . .. .. . . .

Districi de St-Maurice
"-¦A Salvan, le 8 mai, pour Salvan et

Finhaut. '' ".'"¦'
'A' St-Maurice, le 22 miai, pour les

autres communes du district.
District de Monthey

A -Monthey, le 24 mai, pour Champé-
ry, Collombey, Monthey, Troistorrents
et Illiez... . _ ._ ¦.;

A Vouvry, le 25 mai, pour Port-Valais.
St-Gingolph , Vionnaz et . Vouvry.

Brevet de oapaoita:
MM. les Instituteurs qui, par suite de

la mobilisation , ont été ou seraient em-
pèchés de subir les examens pour le
brevet de capacité a l'epoque ordinaire
(fin j uin ou début de j uillet ), sont avi-
sés qu 'une session extraordinaire aura
lieu en leur faveur le j eudi 27 avril
prochain , à Sion, dès 8 Y* heures du m.

Les inscriptions pour ètre admis à
prendre part aux susdites épreuves de-
vront parvenir au Département de l'ins-
truction publi que j usqu'au 20 courant
au plus tard (Communiqué.)

a*

in»ti uoiion pubiiqua.
Jeudi dernier a eu lieu à Berne , dans

la salle du Conseil des Etats , la réu-
nion des Chefs de Département de J'Ins-
truction publi que dc la Suisse. L'assem-
blée était présidée par M. le Conseiller
d'Etat Burgener , du Valais, notre can-
ton étant Vorort pour 1916. C'est ainsi
que le Directeur valaisan de l'Instruc-
tion presiderà également la conférence
annuelle des Chefs de Département qui
sc tiendra cet automne à Sion.

Dans la séance du è avril — à la-
quelle assistait M. le conseiller federai
Calonder — M. Mangold , membre du
gouvernement bàlois , et M. Rosier, di-
recteur de l'Instruction publi que de Ge-
nève, ont présente des travaux sur l'or-
ganisation de l'enseignement civique et
sur l'éducation nationale. Les deux rap-
porteurs ont termine leurs exposés en
énoncant quelques princ ipes qui seront
discutés dans ime séance ultérieure.

K @ ® @ @ ® @ @ ® @ ® ®  ©a- ;+:
On cherche ponr un

petit ménage)
une fille

Jropre et active. S'adr. an
ournal sona D M .  .
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| bonne et intensive publicité

I
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Offre GRAND CHOIX d'articles pour Dames :
Jaquettes , Manteaux , fiostumss , Blouses,

— Jupes, Jupons —
ARTICLES SPÉCIAUX POUR COMMUSIANTS

sans conccrrence

Rayon complet de confections pour hommes
et jeunes gens

OCCASION
Un lot de 300 paires pantalons de

coton article extra fort depuis fr. 3.95
la paire.

Envoi contre remboursement.

Maison Constant JACCOUD
Gare da Flon , LAUSANNE Jéléph. 21
Pommes de terre

pour planter
Aerly rose, Couronne imperiale

Impérator Woltmann, Fin de siècle , Industri e, à
chair jaune, extra très recomma ndée.

10 vagons sont à vendre aux plus bas prix du jour.
Oignons nouveaux très sains , au mieux . 438

Mme MABILLARD HDESLARZES
SAGE-FEMME, GARDE-MALADE

a trans fere son domicile à Marti gny-Ville
Rue Octodure , maison Othmar Vallotton

Se recommande. 434

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

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

PARC AVICOLE. Sion
Station d'élevage No ì de faverelle!) sé-
Iectlonnégs, racs offlclelle da canton.

nAiurar Valais 8 francs la douzainecuuver SniS9e 3 fr> 60
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui glousse . Valais 0.30 la pièce.
Suisse 1 fr. la pièce.
de 3 semaines pouvant s'élever sans
poule. Valais 1 fr. SO la pièce. Suisse

Oeufs à
Poussins

Poussins
1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr
poussins.

Les beaux coanelets sont tons racnetés an poids vif par
l'ét-bU888me.t, a rage de 3 à 4 mois. 370

A vendre lOO.OOO litres de cidre
w de pommes et poires à 28 cent. le litre.

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

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

S'adresser à Henri MARTIN , à Monthey.
__—¦___¦__ »-rtrm ¦¦¦¦ .¦! ¦ ¦!¦ — ¦—1 li M !¦ ¦—¦¦!! Ili» III  H i l l  IH

A vendre environ cent mesures

pommes de terre du pays pour T6nce8
- GRAINES P0TAGÈRES première qualité -

Ponr Pàpes : GRAND CHOIX DE FLEURS
Se recommande :

Vve J. DIONISOTTI,, St-Maurice.
r_ . 

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

mes.^Chapeaux de feuire fins et ordirtaires. Chapeaux de
paille. Sous-vétements. - Chemises, ca'econs, bretelles ,
cravates , faux-cols, gants, parapluies , etc, Joli choix de
tabliers pour dames et enfants.

Vètement» pour lie travail
bonne qualité

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

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

Montres-bracéleta
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
fiance.

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix .

Entreprise de peintures décoratives
en tons styles

Spécialité : Décorattons religieuses
Restataalions de tableaux

©**• WfctHrióh, Sion, Avenue de la gare.

On cherche pour lc 15 _
. avril une bonne ci forte |

fille de cuisine I
S'adr. immédiatement à I

l'Hótel-Pension Al pina , I
Montana s/ Sierre. |

garcon
d'office

Petit gage ou lecons d'al-
lcmand. On parie le bon
allemand. KNABEN-INS-
TITUTPLATANENHOF,

ZUG 442
On demande pour lo t" mai
ieune homme

sérieus . de !lì à IS aus , sa-
chant Iraire.

S'adresser au d ' pot des
postes , Essertines s/Ralle . HI

fiile
taccant faire la cubine et la
tra a'.ix d'un ni<nago so'gtié .
bif n recommiod o.

S'adrGsser à Mme Brisa-
cher-Stappurg, Aig le.

Nouvelle Agence
de placement

Rue de Lausanne, 25
Téléphone 484
VEVEY

demande des employés munis
de bons certificats 440

domestipe
à l'année , un jeune hom-
me bon travailleur et de
bonne conduite pour tra-
vailler à la vigne.
Chez L. BLONDEL, Cur-
tinaux , LUTRY (Vaud).

un j eune homme
corame porteur de pain et
aide à h Boulangen?. En-
trée de sulte. S'adresser au
casier postai 15990, Cbippis.

Cuisinière expérimentée
s'occupant aussi du ména-
ge est demandée dans pe-
tite famille à Bàie.

S'adres. Mme Eernheim,
Hotel Monney, Montreux.

0n demande poar la
saison d'été :

une directrice de buande-
ric , un laveur , unelaveuse ,
une cuisinière à café, un
chef de salle , des somme-
lières de salle.

Adresser offres avec co-
pie de certificats et photo-
graphie au Villars-Palace ,
Villars s/ Ollon.

ON DEMANDE de sui-
te ou date à convenir
bonne d'enfants

18 à 30 ans, ordonnée, in-
telli gente , munie de bon-
nes recommandations.

S'adr. Mmc NICOD ,
docteur , 26, Av. de la Ga-
re , LAUSANNE.

On peut se présenter
chez Mme BURGENER ,
architecte , SIERRE. 431

Distillatioa-
des Lies

La Distillerie du Grand Dis-
trict d'Aigle ett à la disposi-
tion de l'honorable clientele
dèi le l- avril , et prie de se
faire inserire a l'avance chez
M. Thaìmann, tonneller , s/ le
Bonrq, Aigle..

(Euis à Gonver
Faverolles Saumon (Poules

Officielle Valaisanne), Rhodo-
Island Rouge,Orpington 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. Llvrables dés fin
mars. — Poussins 3 semaines
Valais.Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50.
Les coquelets race lourde se-
roDt racnetés au poids vif.

Pare Avicole du
Bois-Noir. St-Maurice.

Station d'Elmo* No 2 de
Fa varai lis.

J'achète
bouteilles champenoises à
f r . 10 le cenl , %  bonleilles à
f r .  5 le cent. Écrire à M. Per-
ruchoad, rue Massiez N° 5,
Montreux.

Achat de iarde
blanc et sec à fr. 2.80 le kg.
Prix special par quantité au-
dessus de 100 kg. ; jusqu 'au
20 avril seulement. — L'ap-
uorter ou l'envoyer a F. Git-
ìardel , Rue du Flon 10 , Lau-
sanne. 489

1 Grande Teinturerie Nouvelle
I -_*_• ROCliat, X^2^XLSStl_L3__.«3
II St-Maurice , dépòt chez Hoirie Maurice Luisier.
m — Lavage chimique , Teinture en tous genres et de tous vètements. —
m Prix courant : Neltoyage fr. ,Telnture fr.
?S Complets veston pour Messieurs . . 4.50 . . . ' 6.50 à 8. —
m Pardessus ., „ l — à 6. — i .50 à 7. —
y Costumes Dames simples . . . .  4.— à  4.50 5.— à  6 50
&f „ „ garnis sole . . . 4.50 à 6.— 6.— à  7.50
m Blouse laine 1.50 à 2.- 2 —  à 2.80
li „ soie 1.80 à 3. - 2. - à  3.80
il Jaquette lame 1 .80 à 3.— 2.— à 4.—.
M Manchons, fourrures 1. — à 5.— — —3 Couvertures laine 1 80 à 3. — — —
3 Gants blancs courts 0.30 — — —
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Programme

de nos opérations [
5 )
w v

* 1. Lea u_o.OB.eea et réelames ponr tona les Journaux, {
> Feuilles illustrées, Guides-Horaires, AlmaxuusKs et tona an- <
2 trea périodiquea aout expédiées joarnellement par notre <
lt Agenee, et paraissent, par ee fait, toujours promptement. «

I? _< Dans toutes les eireonstanees, ¦¦ sesl mansaerit suffit - \
ì I. Les traductions dans toutes Ies langues ee font à l'ordì- ì
¦£ naire gratuitement, C

5 4. Notre grande expérienee nous permet de donner à cha- ì
5 que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour- C
}  naux qui aont le mieux qualifica pour le but à atteindre.

> I; Sur demands noua fournisaona volontiers , gratis et ?
e franco, devia de fraia ct tous autrea renaeignements. I

> li Noua nous ehargeons également de la fourniture des }
} eliche- nécessaires pour les ordres qui nous aont remis- l
l 7. Nous reeevons pour tous genres d'offres et -enaa.es, )
> des annonces dites « aaoBvmes » , e'est-à-dire ne mentionpant C
ì pas le nom du commettane Dans ees annonces, qui portent \
( notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales «i
i et chiffres joulus, afin d'éviter toute confusion. )

ì 8. Lea eoupons on numéros justifieatifs qui aecompagnent C
• nos factures sont fournis gratis à quelques exeeptions près. >
ì 9, Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis l
ì sont transmise* chaque jour à qni de droiti Les offres nous S
l parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- 1
> nions ieonnaissance, il ra de soi que nous n'assumons aueune 

^e responsabilité pour le retour des eertifieats, photographies ?
I ou autres papiers de valeur 4ue ees lettres d'offres pour- )
{ , raieni contenir )

} 10, Les frais d'inaertion aont ealeuléa d'aprèa lea tarlfa y
( mèmtm des journaux, sans aueune snreharge pour eommis- «
i sion. Su- ees tarifs nous bonifions, après entente, des re- )

> mises proportlonncHes sur IH annonces importantes et sou- e
? vsnt répétéss. ì

\ MMliié Amenyia* 8«isse de Publicité <
\ Saassasteia * Vegler <
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Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Bundnor Zeitung.
BERNE : Bund. Bundn6r Volksblatt.

Anzeiger der Stadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten.

BERTHOUD : Tagblatt. LUCERNE : Vaterland.
Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothuruer Zoitung.
tung. ZURICH : Neue Zurcher Zeitung.

BIENNE : Express. £ch
^

e'zerr, £aBcker-und
m> , m ,., . Conditor-Zeitung.Bleler Tagblatt. Schw Tum Zeitung (Le

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

appréclés et fort rópandus dans
toute la Suisse allemande

Ile offrent ainsi, dans leur ensemble, un moyen pulssant de publicité.
S'adres. à la Société anonyme suisse de publicité Haasens-

tein 6) Vogler , Lausanne, Aarau, Baie. Berne , Bienne. Chaux-de-Fonds ,
Cernier. Colombier, Coire, Davos, Dólémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux , Moutler , Neuchàtel ,
Porrentruy, Schaffhouse , Sion, Soleure , St-Gall , St-Imler, Thoune, Vevey, Win-
terthour , Zoflngue , Zurich.

Catalogues, traductions et devis de frais gratis.

\ _i_»ertior_B dana tous les )ourneaux
¦uisae» et étrangers.
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A LOUER

petit anpartement
S'adres. au Café Industriel ,

St-Maurice

A vesdre

3 à 4000 échalas
usages.

S'adresser à E. Monnay, St-
Maurice;̂  

A VENDRE
un poro gras
reinettes da Canada
S'adres. sous P. F. bureau

du Journal.
A VENDRE

Environ 20 à 25 quintaux

Hide foin
t"> qualità . S'adres. Rappaz
Jules, Massongex.
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Hoirie Maurice L UISIER ,

"^^^"^̂ affUpWBTtiiXf0  ̂ Sl-Maarice.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de

Sierre et euviroas qu'il a repris
I® Gafé du Pont à Sierra

Se recommande :
E. DUC-REY.

Dépuratif
Salsepar@i!!a fiODEL

Le meilleur remòde contre toutes les maladies provenant
d'uu sang vide ou de la constìpation babltuelle telles arie :
boutons.rougeurs, démangeaisons , dartres, eczémas, inflam-
mations des paupières, affections scrofuleuses ou syphilitl-
ques> rhumatìsmes, hémorroldes, varices ,époques irrógnliè-
res ou douloureuses surtout au moment de Page critiqué,
maux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
S» trouve dans toutes les pharmsalss.Maissil'on vous
offre une imitation refusoz-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont-Blanc ,9,Genève, ani vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 270
véritable Salsepareille Model.

1 Transports funèbres I
à destination de tous pajra 
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i CERCUEiLS ci COUKONNES MORTUAIRES M
de tous genres et de tous pr ix. |||

¦: ;\- Hubert Riondet, représentant à Colloffltoey. pi
,' : Louis Bsrktay, dépositaire ì Monthey. gj
t; Magasins et dépòts , à Monthey (Valats) ss *

Dèmarche» et Renseignements .rattits 
^

COURS DE

STENOGRAPHIE,
de Mm« Alfred BLANC-CURTIN, de MONTREUX
25 mars -15 j uillet 1916 à Bex.

Chaqne vendredi soir de 8 h. à 9 h. 1/4.
— Prix du cours I O  francs. —

S'inserire auprès de M. W. KROPF , directeur des cours
professionnels de Bex ou le vendredi soir au Collège in-
dusfTiel à Box.
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I Augmentez
1 le chiffre de vos affaires 1
@ ===== »

$ Potar cela deux moyens s flt

I Yendaz des articles de premier choix |
et faites-les connaitre 1

9 par une

Avis ani ménagères
Magasin special en gros et

détail.
Je paie

Yieiiie laine tricotée
2 fr. - 2 fr. 75 le kg.

Laine de mouton lavee
5 fr. le kg. — Cuivre 3 frs.
3 fr. 50 le kg. Laiton 2 fr. —
2 fr. 50 le kg. -r- Etain fr. 4 50
5 fr. le kg. et tous autres mé-
taux ainsi que vieux drap lai-
ne, déchets de drap neuf
sont achetés au plus haut
prix. — On peut envoyer les
marchandises qui seront
payées immédiatement par :

WISCHNIEWSKY , Maison
Del grande , Place du Midi.
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