
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Grosse et importante nouvelle. Dcs
troupes russes ont débarqué à Mar-
seille. Le généralissime Joffre, dans
un émouvant ordre du jour, leur sou-
liaitc la bienvenue sur le territoire
francais. 

Succès francais sur le front de
Verdun.

L'Amérique, dans une nouvelle no-
te diplomatique, menace rAllema-
gne de rupture, si cette dernière ne
renoncc pas à son odieuse guerre
sous-marine qui atteint Ics navires
neutres.

La prise de Trébizonde apparaìt
de plus en plus comme un coup de
maitre et comme un coup redoutable
I»our l'empire ture.
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Pàques
C'est demain j our de j oie.
Il ne faut attrister per sonne : l 'Alle-

luia de Pàques doit ètre dans les coeurs
plus encore que sur les lèvres.

C'est vraiment la Trève de Dieu, et
notre piume glisserà en arpèges sur
ie papier : elle eviterà de grincer et
d'égratigner , puisqu 'en ce j our les ron-
ces elles-mèmes se réveillent fleuries.

Un grand soufflé de rédemotion , de
liberté et d'amour passe sur le monde,
'l'elle mère qui s'agenouille près d'une
tombe croira se pencher sur un cercueil
vide , et tei homm e, aux cheveux blan-
cbis, sentirà tout à coup, au fond de
lui-méme , quelque chose s'agiter. Et
sous les larmes qui sillonnent ses j oues,
le vieillard, émerveillé au chant de
l 'Alleluia , penserà que, pour vingt-qua-
tre heures , ses rides ont disparu...

Cependant, malgré soi, une chose —
toujours la méme, hélas ! — assaiMe
l' esprit.

Détachant la pensée des j oies de
I^àques qui nous entourent. nous la fi-
xons au loin sur les fronts de bataille
où l' affreux chant du canon, mème en
ce grand j our de la Résurrection , est
plus at tendu que la chanson des cloches.
Lutte et puise ta force en la Paque chrétienne ,.

dit un beau vers de Francois Coppée.
Beaucoup de soldats auront fait de

mème, et , en s'approcliant de la Table
sainte , ils auront recu toute consolation
et toute espérance du Christ qui est
rcssuscité pour le triomph e du droit et
de la justice.

Donc , de la j oie , là aussi !
Les Offices de toute cette semaine

étaient , au reste, p leins d'évocations
saisissantes.

Ils rappelaient que la flagellation et
la mort iurent la source du christianis-
me, que la croix de bois, plutòt que la
croix de fer , est restée son symbole et
son drapeau. Ils rappelaient aux catho-
liques de certains pays qu 'il ne servait
dc rien de saluer Cesar et Pilate com-
me le pouvoir de Dieu lui-mème, com-
me « l'étoile du matin ». Ils rappelaient ,
enfin , le baiser sacriiège de Judas qui,
de nos j ours, a son pendant dans le
rabaissement de la personne du Christ
que l'on voudrait associer à tous les
actes de piraterie et de forfaiture , sur
terre et sur mer.

0 sages, ò peseurs de la force bru-
tale , ò flagorneurs du prince des pré-
tres, vous avez beau dresser. contre les
faits et contre les principes , un front
si abaissé devant Cesar et Pilate, le
j our est proche où vous serez confon-
di^ .

Le Christ est rcssuscité pour le trionv
plie de la Vérité , pour les oeuvres de
vie et non pour les oeuvres de mort.

Alleluia ! Alleluia !
Ch. Saint-Maurice.

EOHOS D£ PARTOUT
Les avalanches. — Une enorme avalanche

large d'environ deux kilomètres , a emporté
en grande partie Ies foréts de Schwamm-
wald ct du Schindel , Uri. Les murs de sou-
tènement de la route du Klausen ont été
aussi en partie démolis et les lignes télé-
phoni ques détruites.

Encouragement aux cultures. — Le Con-
stil d'Etat du canton de Zoug a invite la
population à cultiver les pommes de terre ,
les légumes et p lantes fourragères , lui as-
surant des subsides de 40 à 60 fr. par hec-
tcire po ur les cultures bien entretenues.

La question des goudrons en Suisse. — Il
parait que certaines de nos usi nes à gaz
étaient tenues par un contrat à livrer leurs
goudrons à l'Allemagne. De ces goudrons,
on tire des produits qui nous som revendus
à des prix actuellement fabuleux '— quand
:ls nous sont revendus ! Mais, depuis la
guerre , l'Allemagne ne vend plus aux neu-
tres certains produits tirés des goudrons
de houille. Citons, par exemple, la créosote,
substance utilisée pour de nombreux usa-
ges, en p articulier pour imprégner Ies tra-
verses de chemin de fer , les poteaux en
vue de leur préservation contre la putré-
taction . Or , nous avons près de deux mil-
lions de traverses pour nos chemins de fer
fédéraux qui attendent d'ètre injectées de
créosote ; mais en vain ! La précieuse subs-
tance nous étant refusée par l'Allemagne ,
iil a fallii la dema nder à l'Angleterre, qui a
bien voulu nous la céder au prix de 33 cen-
times , alors que l'Allemagne devait nous la
livrer à 9 centimes.

Quelle belle occasion pourtant de répon-
dre au boycottage de I'horlogerie par le re-
fus d'exporter nos précieux résidus de la
fabrication du gaz !

Les meuniers suspendus. — Pour contra-
vention aux prescriptions relatives à la
mouturc , fabrication de farine entière trop
bianche , le Département militaire suisse a
décide de suspendre à neuf minoteries, can-
ton de Berne 2, Schwytz-Soleure 2, Vaud 1,
Neuchàtel 2 et Qenève 2, la fourniture de
céréales pour la durée d' un mois à un mois
et demi.

L'accaparement punì. — Voici le texte de
l'arrèté pris mardi par le Conseil federai et
entré en vigueur le 20 avril :

Article premier. — L'article premier de
l'ordonnance du 10 aoflt 1914 contre le ren-
chérissement des denrées alimentaires et
d'autres articles indispensables est modifié
et complète comme suit :

Sera pimi de l'empr.isonnement et de l'a-
mende j us qu 'à 10.000 fr. ou de l' amende
seule :

a) Celui qui aura exigé, en echange de
denrées alimentaires ou d'autres articles in-
dispensables, un prix comportant , en raison
du prix d'achat , un gaiii supérieur au béné-
fice commercial d'usage ;

b) Celui qui aura participé à une entente
ou qui se sera associé à d'autres dans le
but d'obtenir un tei gain ;

e) Celui qui aura accaparé des denrées
alimentaires ou d'autres articles indispensa-
bles dans le but de les soustraire, ne serait-
ce que passagèrement , à leur utilisation
normale et de tirer du renchérissement un
bénéfice commercial ;

d) Celui qui aura accaparé des denrées
alimentaires ou d'autres articles indispen-
sables à des prix dépassant sensiblement le
prix du marche indigène ou le prix d'impor-
tation ;

e) Celui qui mettra en vente des articles
irappés d'urne inftrrdfction d'exportatlon en

décfarant fausscment qu 'une autorisation
d'exportation a été donnée pour ces articles.

Exploi t d'ivrogne. — Un macon àgé de
42 ans , nommé Kloter , adonné à la boisson ,
a tue à Langiiau , Berne , d'un coup de pis-
tolet flobert, son fils àgé de trois ans et
demi . Il chercha à iaire croire à un acci-
dent , mais l'enqucte révéla qu 'il s'agissait
d'un meurtre. Le père, quand on l'arrèta ,
ne manifesta aucun repentir .

Abonnements généraux des C. F. F. — Le
I" mmi 1916 entrerà en vigueur une nouvelle
edition du tarif pour le transport des voya-
geurs par abonnements généraux. Elle au-
luilera celle du l" j uin 1913. Au nombre des
lignes sur lesquelles sont valables les abon-
nements générau x sont aioutées celles des
lignes Soleure-Fraiibrunnen-Zoliikofe n et
Brienz-Intcrlaken — cette dernière dès le
j our d'ouverture à l' exploitation.

Les prix des abonnements généraux ont
tous subi une augmentation . Les abonne-
ments délivré s sur la base du tarif ler iuir.
1913 seront reconnus valables j usqu 'à leur
expiration sans augmentation de prix , sur
le réseau actuel et sur les nouvelles lignes.
Les abonnements payables par à comptes
ay ant  commence sous le regime du dernier
tarif seront aussi continués après le lcr
mai 1916, aux anciennes conditions et aux
anciennes taxes.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
Die'u veillera à ce que la guerre revienne
touj ours pour servir de médicament drasti-
qne à la race humaine.

Heinrich von TREITSCHKE.

Curiosité. — Triste ! — Le « Matin » ap-
prend de La Haye que des troubles ont eu
lieu à Dusseldorf. Ils sont dus non seulement
à la famine , mais aux pertes subies. Le
nombre des veuves à Dusseldorf est de
17.000.

Pensée. — En fait d'imperfections , nous
sommes des aigles pour voir celles d'autrui ,
et des taupes p our voir les nòtres.

St Francois de Sales.

Mot de la fin. — La scène se passe très
loin du Jura :

Un colonel interro ge une sentinelle :
— Que faites-vous si vous apercevez un

avion ?
— J'alarme la garde et j e tire.
Des gosses, curieux , en chceur :
— S'il a des cartouches.

(Authenti que) .

Le Mort-Homme
C'est un nom vraiment singulier que

celui de ce mamelon meusien. devenu
soudainement illustre. D'autant plus sin-
gulier qu 'il n 'a aucune signification , et
qu 'on ne saurait l'expliquer.

D'où vient-il ? Il n 'y a là ni village,
ni empiacement de village disparu. C'est
ce qu 'on appelle un lieu-dit ; et il est
dit , sur le cadastre de la Meuse : le
Mort-Homme.

D'abord , comment le prononce-t-on ?
ce nom bizarre ? Dit-on le Mortomme,
comme Mortemart, en faisan t sonner le
t sur l'fi qui le suit ? Ou bien aspire-1!-
on Vii, pour dire le Moromme, comme
on dirait Maromme , ou marron ?

Informations prises auprès de Meu-
siens qui , au surplus , n 'avaient j amais
autant entendu parler du Mort-Homme,
on dit Moromme et non pas Mortomme.

Mais soyons assurés que là-bas les
éléments méridionaux , fidèles aux tra-
ditions latines , prononcent Mortomme,
contre l' usage locai. De sorte que l' un
et l' autre se dit, ou se disent. comme
dans les exemples de la grammaire.

Maintenant. d'où vient ce diable de
nom ? Qu 'est-ce que le Mort-Homme
peut bien signiiier ? J'entends : c'est
comme vous diriez l'Homme Mort. Il y
eut là , jadis, quelque drame : un homme
y mourut. et le nom resta au site :
l'Homme mort , devenu par la suite des
temps le Mort Homme.

Cette inversion n 'est guère satisfai-
sante, au point de vue étynrologique.

Elle n a rien de régulier. ni d usuel .
Personne ne s'avise, en France. de met-
tre ainsi l' adj ectif mort avant le subs-
tantif  qui l' accompagne ; on dit un
homme mort , des branches mortes, etc.

Pourtant.  H fau t  reconnaitre des ex-
ceptions.

La plus frappante , c'est le mort-bois,
expression par laquelle l'administration
forestière entend les ronces. broussail-
les , bois blancs de valeur presque nulle.
On dit encore mort-gage en jurispru-
dence ; mort-flat pour designer les vers
à soie atteints de certaine maladie ap-
pelée flacherie. Si mort-homme est in-
compréhensible , mort-Dieu est un juron
bien connu. La colchique d'automne
s'appelle souvent mort-chien.

On dit auj ourd'hui ivre-mort , mais
longtemp s ce fut mort-ivre. Mort-né
n 'a pas besoin d'ètre explique ; ce n'est
là , du reste, qu 'une réunion d'adj ectifs,
tandis que ie mort-plain, c'est de l'eau
de chaux qui a servi. La paroi d' un four
de fusion s'appelle mort-mur. Le mort-
volant est encore une expression de
magnaneries. Voilà pour le masculin.

Si nous passons au féminin. c'est la
morte-saiso n, la morte-eau. la morte-
forèt , ia morte-paye.

Mais aussi c'est tout ; et rien ne
nous éclairé sur l'origine de Mort-Hom-
me.

A moins que nòus ne la fassions re-
montcr aux croisades. Il y avait alors
dans notre vieux francai s un autre j uron
familier : Mort Mahom , par la mort de
Mahomet ! Mais ce serait bien tirer par
les cheveux une explication grammati-
cale ! v— . . .

Le plus prudent est encore de s en
tenir au premier exemple, à celui qui
présente avec Mort-homme l' analogie
ia plus directe : Mort-bois.

Or , ie mort-bois , qui nuit au dévelop-
pement des jeunes plantes, et qu 'on
abandonné traditionnellement aux pau-
vres gens, ne s'appelait pas mort-bois
j adis , mais maubois, c'est-à-dire mau-
vais bois. Rien n 'empèche de conclure
que le monticule de trois cents mètres
qu 'on appelle le Mort-Homme, ou le
Mauromme, tire son nom bizarre d'un
mauvais homme qui vécut là , brigand
avere, terreur des environs...

Après quoi , j' abandonne les recher-
ches à des érudits qui ne manqueront
pas de fournir une plus solide explica-
tion ; ils la doivent dès à présent à
l'histoire. C.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Les trou pes russes

débar quent à Marseille
Le saint da general Joffre

Grosse nouvelle. Des troupes russes
ont débarqué j eudi après-midi à 2 heu-
res, à Marseille. Les bàteaux ont accos-
te à 14 h. 15 m. .Le 6e de hussards , avec
son étendard , et le 115e territorial ren-
daient les honneurs. Les troupes rus-
ses sont commandées par le general
Lochvinsky, qui a été recu par le gene-
ral Menessier , gouverneur de Marseille ;
le general Quérin , représentant du gé-
néralissime Joffre ; le general Ignatieff ,
attaché militaire russe, et M. Salviati ,
consul general de Russie.

Au moment du débarquement , la mu-
sique des équipages de la flotte j oue
l'Hymne russe et la « Marseillaise ».
Les ofiiciers et les soldats russes, mas-
ses sur le pont, saluent militairement
et poussent trois taaurras.

Dès que l'échelle est abaissée, le ge-
neral Menessier , accompagné du gene-
ral Quérin , monte à bord. Le general
Ignatieff présente les généraux fran-
gais au general 'Lochvinsky. Celui-ci
arrive sur le quai , salué par les hym-
nes ìiationaux des deux pays. Le ge-
neral Lochvinsky passe ensuite en re-
vue la garde d'honneur et le débarque-
ment des troupes commence aussitót.

Le salut du genera! Joffre
Le généralissime Joffre vient de lan-

cer l' ordre du j our suivant :
« Notre fidèle alliée, ila Russie, dont

les armées combattent déj à si vaillam-
ment contre l'AUemagne, l'Autriche et
la Turqui e, a voulu donner à la France
un gage nouveau de son amitié et une
preuve plus eclatante encore de son
dévouement à la cause commune. Des
soldats russes, choisis parmi les plus
braves, commandes par des officiers
les plus réputés, viennent combattre
dans nos rangs. Vous les accueillerez
comme des frères et leur montrerez la
profonde sympathie que vous réservez
à ceux qui quittent leur patrie pour ve-
nir lutter à nos còtés.

» Au nom de l'armée francaise, je
souhaite la bienvenue aux officiers et
soldats des troupes russes débarquées
en France. -,

» Je m'indine devant leurs drapeaux
sur lesquels s'inscriront bientòt les
noms glorieux des communes victoires.

» Signé : JOFFRE. »

Succès francais à Verdun
Communiqué francais de 15 heures :
« Sur la rive gauche de la Meuse,

bombardement contimi de notre deuxiè-
me ligne pendant la nuit.

» Sur la rive droite, hier , à la fin de
la j ournée, nos troupes ont mene contre
les positions allemandes situées au
nord-otiest de l'étang de Vaux. une vive
attaque qui nous a permis d'occuper
des éléments de tranchées et d'enlever
une redoute fortifiée. Au cours de cette
action , qui a colite des pertes sérieuses
à l'ennemi, nous avons fai t prisonniers
10 officiers, 16 sous-officiers et 214 sol-
dats. Nous avons pris en outre plusieurs
mitraifeuses et une certaine quan tité
de matériel ».

Et celui de 23 heures :
« A l' ouest de la Meuse, grande acti-

vité dans le secteur de la cote 304 et à
Avocourt. Une attaque déclanchée par
nous dans la région du Mort-Homme.
nous a permis de chasser l'ennemi de
quel ques éléments de tranchée occupés
par lui le 10 avril ».

La prise de Trébizonde
La presse et le public russes adres-

sent des éloges égaux à la flotte russe
de la Mer Noire et à l' armée du Cau-
case.

Cette hardie descente à l'ouest vers
Trébizonde était absolument inattendue
et partout on acclame la flotte russe
comme un deus ex machina.

La coopération des forces de terre et
de mer , opé rée avec une régularité mé-
thodique , mit les Turcs dans une situa-
tion désespérée.

Au sujet du sort futur de la garnison
et de l' armée compattante de Trébizon-
de , comprenan t une cinquantaine de
mille hommes, on déclaré que les Turcs
ont deux lignes de retraite possibles.
Une à l'ouest, comportant 65 milles, le
long du littoral de la mer Noire, dans
la direction de Kiresun, une autre au
sud , utilisant une quarantaine de milles
de chemin de fer à voie étroite jusqu'à
Qemuchana et de là par la route jusqu'à
Baibourt ou à Erzindj an, où les Turcs
auraient trois corps d'armée et demi
corrcerrfrés. Ces lìgwes tie reffaTte som



admirablement appropriées à la défen-
sive, se trouvant dans un pays acciden-
te, avec des chaines de montagne dont
l'aj titud e varie entre sept et dix mille
pieds.

Suivant des nouvelles privées , les dé-
ienses de Trébizonde du coté de la mer
étaient particulièrement fortes et mu-
nies de puissantes pièces de marine
avec des plateformes blindées.

Commentai ree italiens
Les j ournaux italiens saluent avec une

vive satisfaction la conquète de Trébi-
zonde ; ils en font ressortir l'impor-
tance.

La Tribuna remarqué que la chute
de Trébizond e révélé la situation pré-
caire de l'armée turque faisant face aux
Russes en Asie Mineure et les condi-
tions de faiblesse de la Turquie , qui ne
lui ont pas permis de secourir son ar-
mée opérant dans le Caucase après la
chute d'Erzeroum.

Le Giornale d 'Italia se fél icite de ce
que , après 455 ans de servitude, le
grand ' port chrétien de l'Asie pontique
soit enfin délivré de la domination qui
l' a ensanglant é plusieurs fois et encore
dans ces derniers temps par de sauva-
ges procédés.

Annist-ce éYSG la Taranie ?
Le Man chester Guardian attiré l'àt-

tention sur le fai t que le j ournal offi-
cieux russe, Rechi, affirme que le gou-
vernement russe a envoyé l'ancien drog-
man de l'ambassàde de Constantino-
ple dans la capitale turque , tandis qu 'un
membre de l'ambassàde turque à Stock-
holm est arrive à Pétrograd e pour rté-
gocier la paix. Il est notoire que , de-
puis quelque temps, la Turquie s'est
déclarée disposée à conclure la paix ,
mais on ne cachait pas que les négo-
ciations ..étaient rendues impossibles
par les accords existan t entre les Al-
liés. relativement, en particulier, au
sort futur de Constantinople. A pré-
sent, d'après le Manchester Guardian,
les Russes croient qu 'on peut conclure,
sinon une paix absolue. du moins un
armistice indéfin i avec la Turouie.

Etats-Unis et Allemagne
Important mum tio président Wilson

Son tengane est tràs ?]f contre l'AUenncne
Le message de M. Wilson au Con-

grès relève que les Allemands, dans
leurs attaques sous-marines. ont mon-
tre, à mesure que les mois passaient,
de plus én plus leur mépris pour la na-
tionalité des bàtiments qu 'ils torpillaient
et observé de moins en moins des ré-
servés de quekiue nature qu'elles fus-
sent ; ils ont attaque et détruit , sans
scrupule. tout comme des navires bel-
ligérants , les .navires chargés de toutes
espèces de missions appartenant aux
neutres, mème allant d'un port neutre
à un port neutre.

Le président expose que la protesta-
tion américaine est basée sur les prin-
cipes humanitairés établis depuis long-
temps. que les Allemands ont violés.

Après le passage relatif à une ruptu-
re possible des relations, le président
fait ressortir que l'Allemagne a mépri-
sé systéniatiquement les règles établies

MAGALI
Magali n 'avait pas de raison plausible

pour refuser , Elle revétit donc, dans l'après-
midi, une toilette toute simple, ceuvre de
ses doigts .Hatoiles, une fratche étoffe dont
la teinte rose- pale seyait à ravir à son
teint mat légèrement rosé. Mlle Amébe, en
la voyant paraìtre dans le salon où elle
travaillait, l'enveloppa d'un regard satisfait,
et Freddy s'écria gaiement:

— Cette robe est délicieuse. Magali ! Tu
n'as j amais été aussi iolie !

Elle eut un ' insouciant mouvement d'épau-
les. Elle faisait peu de cas de ses dons phy-
siques, et la sensation qu 'elle produisai t sur
les étranKers lui causait beaucoup plus de
gène que de plaisir.

— Magali, veux-tu que nous allions voi r
si ce livre dont tu me parlai*, se trouve
«(ans la bibliothèque ? demand a Freddy.

— Si tu le veirx ; ie dòis me rendre seu-
lement à qtiatre heures au salon de musique.
Mais ne déTangerons-nous personne ?

— Urte tteiTfe des iiMtles etit au pbto, l'au-

depuis longtemps au suj et des navires formellement  interdit  de circuler , fut
marchands armés et attaque, outre Ies fixée autour du Rciclistag.
navires armés, aussi , à de nombreuses Le p eup le bcrl inois  ne croit plu s du
reprises , cles bàtiments de toutes sor- tout , auj ourd 'hui , à la victoire des ar-
les, cela sans - aucun avertissemeiit et mes allemandes. 11 rend responsable.s
sans leur accorder la moindre chance de la guerr e M. de Bethmann -Hoilweg,
de salut. Ce que le gouvernement avait le chancelier de l'Empire, et la camaril-
prévu est arrive ; les tragédies ont sui- la m i l i t a n e ,  [..'empereur n 'est pas mis
vi les tragédies , de telle facon que cela cu cause.
a rendu évident qu 'une pareille condili- Un nouvel arrèté depui s peu cn vi-
te de la guerre ne pouvait pas ètre to- ! gueur n 'aui .orise plus la distribution
lérée plus longtemp s sans une viola- !
tion absolue des lois les plus éiémcn- fj
taires de l'humanité.

Quelles que pussent ètre les inten- j
tions de l'Allemagne au suj et de ses j
soleiinelies promesses passées, il a été \
prouvé que les Allemands sont incapa - ;

fbles de se contenir dans les règles , ni ì
de raison ni d'humanité. 1 !

Le président a été amene à cette con- I
chision avec le plu s vif regret , mais il 1
est certain que tous les Américains ré- |
fléchis apprendront seulement avec un .-.
regret sincère Péventualité des rnesu- |
res envisagées. 1

L'UlUiata M l'Affiéripf
à rAìlemìgiìg

La réponse américaine à l 'Allemagne
est très longue. Kilt* déclaré au siijet di:
Sussex que les renseignements que
possèdent les Etats-Unis établissent que
le navire a été torpillé sans avertisse-
ment , que la torpillé était de fabrica-
tion allemande et qu 'elle a été lancée
par un submersible allemand. La note
aj oute : |

« Si le torpillage du Sussex était un f
cas isole, il aurait  été possible d' espé- |
rer que l ' off icier  responsable avait été jj
négligent ou avait viole les ordres re- §
cus. mais ce terribl e exemple n 'est pas g
isole. Les Etats-Uni s ont l'impression I
— à la suite de la recente communica- f
tion allemande — que le gouvernement 1
imperiai ne se rend pas compte de la £
gravite de la situation. » §

La note conclut : h
« A moins que l 'AUema gne n 'anndiiee s

immédiatement qu 'elle abandonné ses ;;
méthodes d'attaques sous-marines con- i
tre des navires transportant des passa- |
gers ou des marchandises , les Etats- v
Unis n 'àuront d' autre  choix que la rup- ¦*
ture diplomati que. » \

Dcs manif stations à B erlin
La foule avait menate d<? brfllsr 1? Reicfìsfa s
On mande de Bàie :
Des reiiseignemeiits de source siìre

parvenus par voie indirecte révèlent
que de violente s manifestations se sont
produites, à Berlin le j our de l'interpel-
iation de Liebknecht au Reichstag.

Une fonie importante, composée sur-
tout de femmes , s'est approchée me-
nacante du Reichstag, réclamant la
paix ; et elle nienaca de mettre le feu
au bàtiment.

La troupe , appelée pour rétablir l' or-
dre. tira sur la foule. On aff i rme qu 'il
y a eu plus de deux cents (?) morts et
un grand nombre de blessés.

Le lendemain , dans la crainte d' une
nouvelle  manifestat ion , la troupe éta-
blit un cordon très serre . Une zone de
cinq cents mètres , dans laquelle il était
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tre au biilard ou dans le pare. On ne se
soucie guère de frequento* une bibliothèque
aussi sérieuse que celle d'Hawkcr-Park, tu
comprencls... Kt d'ai l leurs , lord Gerald m'a
dit que j e pou-vais la mettre à contribution
quand il me plairait.

Ils descendirent tous les deux le monumen-
ta.! escalie r, traversèrent le hall , la gale-
rie des fètes et entrèrent  dans la biblio-
thèque.

Cette pièce immense, très longue , était as-
sombric pur dcs v i t r aux  foncés à travers
lesquels le soleil répandait  sur le .sol de
marbré des traìnées de lumière multicolore ,
Deux silhouettes masculines se distinguateli!
cependant,  là-bas, dans la profonde embra-
sure d' une fenétre. L' uni.' d' elles se détourna
un peu...

— Lntrez , miss Magali , cntrez , Freddy,
dit la voix cordiale de lord Gerald.

Magali et sou ' frère. qui s'étaient instincti-
vemenl arrétés, firent quelq ues pas vers In
ienélre.

— Nous pensions ne t rouver  personne à
cette heure, mylord , dit Maga li en répondani
au salut de lord Gerald et à celui de lord
Lowetead , occupé à examiuer des médailles
dont le due termit encore un certain nom-
bre a la main.

gueur n aiù .ortsc plus la distribution
que d'une carte  de pain pour deux en-
f : ii Ls au - dessous de 12 ans.

D' aut re  part.  un avis du préfet de
pol ice de Berlin previeni qu 'il n 'est plus
accordé aucun passeport pour voyage
;''. l'étranger, mente pour l 'Autriche. On
n 'accordo eie: ; passeports que pour dcs
motifs  impérieux et urgents. Les mala-
des obligé s pour se soigner de sortir
d'Allemagne doivent fournir un certifi-
cai mèdica! afiirmant la plus absolue
necessito de leur départ.

Hteiiw^
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e w imi hì tmv t Frase
(Corresp ondance p articulière)

Ce sujet. que nous n'avons Pas elici
si. nous .borminÈ à répondre aux griefs
seniés par rAllema gne contre le bon
renom de la France , nous offre , comrne
les auires terrain s d' at ta que , de eonso-
lants- résultat s à constater. En cela , aus-
si , nos ennemis se sont trompé s et nous
connaissent mal. La haine qui se dit
clairvoyante a de ces erreurs et de ces
décoiivciiues. Il a suff i  de la guerre pour
révóler aù monde ce que sont les fem-
mes de France.

« Votre pays est p ourri ,  clamaient
leurs apologistes. les foyers y sont
¦étemts et la « pàrisienne » ne se soucie
que de toilette ». Suivait le coup let obli-
gatoire sur le sérieux de la femme al-
lemande , gaixlienne de la maison et des
enfants ,  ménagère accomplie. stylée aux
derniers progrès du confort et de l'hy-
giène.

Et nous avons appris. sous le choc.
eu cela bienfuisant , de la guerre , com-
bien nous valions mieux que la détes-
c.nble réputation ' que nous nous étions
laisse l'aire. Celui' qu'on a nommé assez
heureusement le « Jof f re  de Charité »,
j usticier d' ailleurs rigoureux. mais vé-
ridi que, M. Frédéric Masson. l'a recon-
nu dans sa conférence sur Ics Femmes
de la guerre.

Maintenant qu 'ont disparu les « entre-
prcncurs de j oies tarifées accourus de
tous les points de l'Europe et déguisés
cn Francais « qui. pour un peu, nous
aura ien t  fait douter de notre avenir »,
une lumière s'est levée sur notre pays
qu 'on peut bien dire surnaturelle. A
eette lumière ,  nous nous sommes re-
gardés au visage entre Francais el nous
nous sommes reconnus... et cornine une
fleur merveil'leuse dans les coeurs des
soldats et dans les coeurs des femmes,
la foi s'est énanouie ».

Cesi la mèm e conclusion qui ressort
d' un tableau des (liuvres de charité de
la guerre où les. femmes de notre pays
se sont moutrées ce qu 'elles sont et
non ce qu 'on disait ètre fante de les
avoir  \ ues. I3e leur communauté d' ef-
forts pour le soulagement de toutes

— Mai: ; cela imporre peu, miss Magali ,
ne vous occup é/. pas de nous, clicrchez avec
Freddy, tous les livres qu 'il vous faut...
Vous le voyez , je suis cu conférence numis-
matlque avec lord Lowetead , ajouta-t-il en
Siiuriauf avec une iuipdrceptible inalice .

il se détourna n-mr reprendre son entre-
tien avec le vieillard, dont  Ics yeux voiles
avaient eff leuré Magali ct, plus longuement,
Freddy.

Les deux ieunes gens se mirent en devoir
d'explorer la partie de la bibliothèque où ils
e.- p é i a i e u !  t rouve r  le livre desile.  La conver-
sation de lord Lowetead el du due de Staldiff
leur a r r i va i t  par brìbes. Il était question de
médailles. et. sur ce sujet, le v i eux  lord, lia-
bitticllerneut laconiotie , s'echauffait uu peu.

— Une mcrveill e. celle-c i !... hi trouvable
mylord , je vous le garantis !... Une perle
un trésor sans pr ix  ! disait-il d' une voix op
pressée par réin otion .

— Je ne savais pas posseder "dc telbs ra
retcs, -répli qua le due avec quelque indiffé-
rence.

— Oui, une pièce uni que !.... Cette mé-
daille.. . tene/., i ' ì ra is  la chercher au fond du
Th'bc-t ! s'écria le vie i l la rd  avec une sorte
d' i'xaUalion . ¦ ... :.'. '.- ., . . '• ' '
, Ls Uue out , un l-iger éclat de tire.
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souffrances , est née , malgré la dirf éren- ì
ce dcs conditions « cette estim e réci- |
proqti e puisé e dans la collaboration à !
une tacile commune et où Aris-tote voti- |t,
lait voir la vraie source de l' amitié » . • ¦

(G. Lecitarlier , p. 50). J
La ''emme de France tell e que l' a de-  I

crite. sans lui ménag er les opportimes j .
lecons. le conférencier de la Madelei ne. I
le Fere Sertiliauges , a voué son admi- I ;
ration à cette reine héi'oi 'que dc la Bel- j
g iure  « notre .Elisabeth aussi ». disai t - i l  |
ii bon droit.  puisque nous sommes son ! .
peup le par alliance « et que » l' amoui
des peuple s a droit aux familiarités
ma gnif iques.  »

Fu elle qui, . su ivan t  l' expression d' un
;i i.j:i;: t . ". a su admirablement remplacer
Ics i i ìères  absentes. t oute femme a ren -
contré son idéal , et parce qu 'on la trou-
ve n a r t o n t  où il y a ceuvre utile à ac-
compJir » , et qu 'elle a incarné l'àme de
la patrie. (Maurice dcs Ombiaux, p . 56)
sa mémoire est chère à toutes celles eu
qui vibre nt les mèmes sentiments géné-
reux.

La legende intéressée de la Franco
i.v.Toiripue et saas toyer s est évanouie

\\\ \  icii de la guerre ,  ei grlce au natu-
rel reeoiiquis dans la tourmente , notre
p a n i e  qui , trop longtemps , s'était ca-
k*mniée e l le -méme.  apparaìt « recouver-
b de la moisson riche des belles ver-
!»*¦ de son fune chrétienne. »

Chanoine Eugène GRISELLE,
Secrétaire cenerai du C. C. P. F.

Ne Tom mèiz p^s U% qnerelta
Il arr ivo au Mexique un événement

a- ;-e ;: paradoxal  : le présiden t Carran-
za, à qui ies Etats-Unis rendent le ser-
vice de pourchasser son rivai Villa ,
somme les troupes américaines de s'en
Li'ller. l l ' s 'est mème liàté de faire publier¦.".•ile sonimaiioii à Mexico , où il n 'a 'pas
-¦licore osé s' installer ,  tant son pou-
voir  esc peu solide.

Les philosophes qui prétendent que
l'homme suit touiours son intérét se-
rtcieiit bien embarrassés p our expliquer
hi condui te des chefs mexieains. Villa ,
qui p ouvait entretenir  une anarchie de
tout repos dans Ics vastes territoires
qui forment le nord du Mexique. provo-
qti c !es Etats Unis chez eux j usqu 'à ce
qu 'ils .dècident. au commencement de
mars. de mettre une armée à ses trous-
ses. Herrora , un l ieutenan t  de Carranza
qui •coi imiandai t  à Chihuahua deti x mil-
le hommes bien pourvus de munitions.
au ra i t  dù se réj ouir de ce qui arrivait
à Villa : au contraire , il se révolte con-
tre Carranza et déclaré vers le 20 mars
qu 'il ompèehera les Américain s d' entrer
au Mexi que. Là-dessus les Américains ,
qui étaient déj à entrés. surprenuent
Vi l l a  à Quorrero le 29 mars. le rédui-
seiil à s'échapper blessé avec une poì-
gnéo d'hommes et délivrent un certain
nombre de soldats carranzistes qu'il
venait de faire prisonniers ct qu 'il se
disposait ù insilici - . En guise de remer-
cie-ment , Carranza qui est installo à
Oueretaro ,  quel que douze cents kilo-
mètres à voi d' oiseau plus au sud-est.
somme maintenant Ics Américains de
part i r .  I l n 'a d' a i l leurs  aucun moyen de
!es y eent ra i i id re .  Bien mieux : en per-
ii.ri t leur  appui .  ii perd le plus clair de
sa puissance. Comment expliquer cetre
sèrie de contresens ?
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— Ce serait peut-étre risque r beaucoup,
mylord ! te crois qu 'il sera beaucou p plus
siniple de la mettre  ici dans votre poche et
de la verser de là dans votre collecti on de
l ondres.

¦ Ouoi. mylord.  aeeeptez-v ous de me la
v endre? ,  balbi i t ia  le vieillard , vistbiemeiu
stupéfi-é de bonheur.

— Vous la vendre !... Non certes , ic ne
faìs pas de eoiuuiercc ! C'est votre  parent
qui vous prie de l'accepter et de la jòindrc
a votre collection, célèbre daus le monde
dcs i i i i in isniatcs ,  sans f la t t e r ie  de ma pan.
Moi , je ne collectionne rien.

Cette fois, le froid v ie i l lard  semblait ra-
dieiix , sa 'voix ava i t  des inflexions presque
ému*" en reinerckint lord Gerald-

Mag ali , tout  en feiiil letant un volu me , u a-
vai t  rien perd a de cette p etite scène, qui
mettait bien en relief la superbe générosité
habitueHc anx ducs de Staldiff de tous les
temps. et eout inuée  chez leur  desceudan t
actuel daus ses ra ppor ts  uvee ses pairs.  Le
ieune due l 'é tendai t  ég alement , très large .
à ses pr inc ipaux serviteurs, mais il ne pa-
raissait pas qu 'il eflt songé à descendre plus
bas et à ré pandre ses bienfai ts  sur Ics plus
pauvre s et les plus h innblcs .

Cependant. ce matin , Magali avait Oprou-

A ce u s at t o n s•
(Olli '- iel) . Un employé sorbe, qui était

reste à Bitolj a après la prise de cette
vill e p ar Ies Iìuìgaros, a réussi à s'en-
fui i ' des région s occupces.

Oan-s sua intenogatoire, i! a fa i t  les
déclarations suivante s :

Lorsque les noires évacttèrent la vil-
'.': de Bitolja, j 'y suis re ste dans l' es-
òcir qu 'étant Macedonici! l'ennemi ne
;. - :  fernit  aucun mal , mais je m 'étais
troti - i- é. Dès quo l' ennemi fu t  entré en
viile , i: s'aeharna et tout p articulièrc-
meut contre ceux qui  étaient employés
a: gouvernement serbe sous prétexte

' • fi  i!J étaient (.\ [) coté des Serbes. La
:;.a.-;se fut dcimée partout aux Maeédo-
i.iens, fonctionnaires de l 'Etat serbe et
tous ceux qu i furent capturés furen t
e urei ies.

uè .ai niar s au soir. j e partis de Bi-
tolj a ei francTiis la frontière grecque.

Lors de mou départ de Bitolj a, il y
avait  dans cette ville des armées
bulga re':, allemande*, et autrichiennes.
Tous , e " notaminent los soldats bulga-

• ;.;. commeltaient des illégaiités de
toute s sories. Il s ont  dévasté complè-
tement tous ies magasins des citoyens
aii avaient quitte la ville ainsi que leurs

mai' .O'iìs d'habitation. Les officiers bul-
gares s'installèrent alors dans ces mai-
sons. eiìlevam tous les obj ets de va-
leur.

La rage des comitadj is est ielle quo
ics habitants  n 'osent plus sortir , dans la
rue. On assuré à Bitolja que les Bul-
gares ont arrèté en Macédoine tous les
lonc-tionnaires des mairies , garcons de
ì*rre ati, etc, ct les ont conduits pour la
plupa rt devant un tribunal de guerre
qui les a fai t  exécuter. Les citoyeus
so :!. affamés. car les Bulgares ne se
som point préoccupés de leur nourri-
ture.  Au villa ge de Mj opolis , six des
no abies ont été emmenés. on ne sait
où. par les- Bulgares, qui ont poste dan s
le villa ge soi.xaute-dix soldats avec or-
dì-' .: qu 'ils soient nourris par les habi-
tants.

La eause des, violences executees par
' ¦ ¦' Bulgares-Àllemands et les comitad-
i!s bulgares prexienr de ce que les ha-
i.-iumis de Bitolja , méme ceux qui au-
::••( :,ois é ta ient  partisans du comité bul-
gare sous le regime ture sont mécon-
tents et ite voient le salut que dans le
retour des Serbes. Ceci se dit non seu-
lement dans les maisons, mais aussi
li c-iis les rues ; voilà pourquo i les Bul-
gares n 'ont plu s confiance dans aucun
.Yiaeédonien.

Les Bulgares mettent tous Leurs vois
.air ie compie dos Allemands.

itouwiiis Suiissg
L»''iffcxi-.-si d*  Pj rrj ntruy

D rniè «¦ .. p-ti-fouch'»*
Sens ee titre , ic Pay s de Porrentruy

écrit :
Nous avons dit que p our nous. com-

me pour nos lecteurs.  l' a f fa i re  des car-
louclies é ta i t  c ' oso. 11 p arali  que d' un
.ò,é i*n pretóre continuer à agiter l' o-
piiiiou. Nous avons tant do raisons. en
Suisse.- de chercher les occasions de
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vé une vive snrprise et une  tré? S'ande
ioie. l'In revenant du pare. où. après la iinv-
se. elle avai t  été faire une promenad e avec
l' i'edd' . eile avai t  rencontré  le pauvre .lem.
que Mlle Amelie et elle voyaieut  quel quefois.
a ins i  ente sa siviir Matisiic , à un endroit con-
veiiii. et auquel elle réservait une  bonne
par ;  de se.- modestes revenus dc char i t é ,
heureusement aiisineniés par la Réiiéroslté
de la duchesse et de lady lsabel.

— Lh ! que venez-vous fair- - ici. .lem. s'é-
lait-elle écriée.

L'tn, dont le pale visage. creusé par les
privations , rayonnait littéra lement. avai t
lete en l'air sou chapeau informe et sans
couleur.

— ( ìl i  1 miss Magali, otte! bonheur  " ... Oli !
tuie ie suis he a rea \ •

— Ou 'y a-t- i !  donc. mori bra v • .leni ?
Oli ! miss Magali , t igur ez-vous quo Sa

Onice m'a iait dire de venir lui parler !....
J'étttis bien iiiqu-ict. ie me deinair.lais si c'é-
tait  encore un malh.uir qui a l la i t  tomber sur
nous... Mais j amais  j e ne me serais doute !...
Sa\ - ez-v otis  ee que m 'a offer t  Sti tiràce.
miss Magali ?

— Non. je ne sais pas du tout.  .lem, ava i t
ila Magali, sour iant  de l' exaltation j oyeuse
Uu petit garcon.

(A wivrè).



conflits et d' avoir des sources intesti-
nes d'animosité !

Cela doit ètre le sentiment de la Nou-
velle Gazelle de Zurich qui vient d'em-
botter le pas au Bund. Cela ne pouvait
manquer.

M. le conseiller national Secretali a
eu son tour : c'est auj ourd 'hui  celui de
M. le conseiller national Daucourt , à
qui  la feuille zurichoise , dont on con-
nait  les tendances , s'en prend dans
toni  un article do tète. Grand honneur
auquel il ne s'attentlait guère !

Les deux porte-voix de ia « caste mi-
l i ta i re  » ont maintenant  rempli leurs rò-
ies : voil à leurs patr ons satisfaits , ce
qui. du reste , ne changera rien à ce qui
s 'est passe. Seulement , ce qu 'il y a de
ioli, c'est que la Nouvelle Gazette de
Zurich af f i rme que « M. Daucourt a mo-
leste Ics troup es qui garden! nos fron-
iièros. »

Eu fai t  de comble , l' agence Wolif est
dépassée !

Après ses inju res. le Bund a passe
aux menacés. Il est à croire qu 'elles ne
trotibleront pas plu s le député jurassien
que le député vaudois !

J -our nous. nou s ne voyons aucun
motif de reprendr e la polémique : tout
ce qui devait ètre dit a été dit.

Hans le dura entier on nous a approu-
- é. comme notre honorab le représen-
tau t  aux Chambres.

Nous -n 'en demandons pas davanta-
ge... La Gazette de Zurich peut conti-
nue :- : en cotte saison, nous sommes
ici. habitué s aux giboulées !

Les nouyeaux obusier- -* de S5
}9ni'mèt"(-*s.

On écrit de Thoune à ITntelli genz-
blatt, do Berne , que des obusiers de 15
centimétres livre s par l 'Allema gne , pas-
soni chaque j our , attelés de six che-
'. aux.  Ces sorties ont pour but de vé-
rifier les trains et Ics freins. On n 'a pas
encore créé d' unite pour servir les
nouveaux canons et ce sont des hom-
mes de Fècole de recrues d'artìllerie
qui i i iomemanément procèdent aux es-
sais. On fera sans doute prochainement
des exercices de tir et l' on s'attend à
de bons résultats , après les expériences
ile la guerre actuelle.

Le chef de l'école de tir. le capitaine
Jiandi,  prend actuellement part à un
cours special eri Allema gne pour ca-
nons a tir vertical. C'est la première
foi s que l'on voit en Suisse des pièces
de ce calibr c montées sur a f fù t s  mobi-
los.

De son coté , la Zuricher Post apprend
(ine l' attaché militaire francais à Berne
se trouve actuellement à Paris, afin
d' activer la livraison à la Suisse de
quatre anciens canons de 12 centimé-
tres , transformés et remis en état. Ces
pièces seraient destinées à remplacer
celles que la France n 'a pas pu nous
livrer.

L'wffaira Lallemand
Nous recevons ce communiqué du Dé-

partement federa i do j ustice et police :
Divers journau x ont annonce que le

réf ractaire Lallemand a été f usillé. lt
résulte de rapports off iciels ou'une en-
ilitéte est actuellement instruite en Al-
lemagne. contre Lalleinund p our s'étre
sinistrali au service militaire — donc
pu s pour désertion. Pour cette inf rac-
tion, Lallemand sera condamné au p is
alter (sic) à quelques mois de p rison.

C' est encore beaucou p trop.

Educatici nationvle
Los préoccupations d'éducation na-

tionale so sont largement manifestées
à Fribour g, lors de l' interfogation des
candidats à la Matur i té  federale. Les
questions concernant l'histoire de la
Suisse , sa géographie. son développe-
ment économique alternaient avec des
questions concernant ses institutions
politiques et ses lois ; on a mème de-
mande à un candidat quelle était la loi
iti plus bizarre du Code penai suisse.

Les candidat s de nationalité étrangè-
re d evaient  y répondre aussi bien que
les candidats  suisses eux-mèmes.

Relevons en passant que l'Ecole Lé-
maiiia. à Lausanne , a mérite à nouveau
son excellente réputation en fournis-
saiu lo plus grand nombre des candi-
dats admis. et panni ceux-ci, les mieux
préparés.

Les tr-afiq-jants louches
Le tribunal militaire de la 5C division

a j ugé récemment une affaire de con-
trcbaiidc d« farin* qui j ette uu jour très

curieux sur les agissements des étran-
gers interlopes établis depuis le com-
mencement dc la guerre à Zurich , sous
le prétexte de « iaire des affaires ».
Comme on pourra en j uger , ces cheva-
liers d'industrie , accourus des quatre
points cardinaux et dont la plupart ont
un passe fort douteux, font preuve de
beaucoup d'ingéniosité.

A la fin d'octobre , à Rafz , frontière
germano-suisse, quatre sacs de farine
furent  passés en contrebande ; trois
nuits plus tard , soixante-dix-sept sacs
nouveaux devaient prendre la mème
voie. Mais ils ne dépassèrent pas Bu-
lach, car le chauffeur du camion-auto-
mobile qui les transportai t prit peur en
cours de route ; prétextant une avarie
au moteur , il refusa de continuer et fit
demi-tour.

Un des complices de cette opération ,
qui était venu en chemin de fer jusqu 'à
Rafz , y attendit  en vain toute la nuit ;
le matin , il app rit  que la police zuri-
choise avait mis le nez dans l' affaire et
qu e la farine était confisquée. Six indi-
vidus s'étaient associés pour cette opé-
ration . Un négociant de Cannstadt avait
été chargé. par un important syndicat
de boulangers. d' acheter en Suisse, une
quantité considérable de farine et de
lui faire passer la frontière. Le négo-
ciant trouva un complice en la personne
d'un ancien aubergiste , qui n 'avait plus
grand chose à perdre et auquel on ou-
vr i t  los plus séduisantes perspectives.
Il devait tout d' abord faire l' essai de
ses talents en passant en contrebande
une petite quantité de farin e , pour pro-
cèder ensuite, en cas de réussite , sur
une plus grande échelle.

L ' individu recut 7.200 fr., moyennant
lesquels il f i t  l' achat des sacs de fari-
ne dont  l'« exp ortation » échoua si la-
mentablement. Ses complices cherchè-
rent à faire de lui  uu bone émissaire.
mais l' ex-aubergiste contribua par ses
déclaration s très véridiques à éclaircir
tonte l' affaire.

Les principaux coupables ont été con-
damnés à six semaines d' emprisonne-
ment. mille francs d' amende et cinq
ans d' expulsion.

ttaveltes Locales

Décisions dn Conseil d'Etat
Budget
Le Conseil d Etat approuve le compte

de l 'Etat pour l' exercice de 1915, lequel
boucle

on dépenses par fr. 4.028,960.20
on recettes par f r. 3.854,845.32

avec un excédent de :
dépenses de fr. 174,1 14.88

Imp òt mobilier.
Le Conseil d'Etat compose comme

suit  la commission cantonale de l'impòt
mobilier pour 1916 :

Président : M. Etienne Dallèves , dé-
puté à Sion ;

Membres : MM. Dr Ali. Clausen, pré-
sident , à Briglie ; Vital Cornut, no-
taire. à Vouvry .

Nomination.
M. Erwin Schmid, do Nax. est nomme

scrétaire du Service techni que du Re-
gistre foncier.

Pèche.
Le Conseil d'Etat renouvclle pour une

année la location de la pèche dans le
canal Stockalper , aux conditions ac-
tuelles. on faveur du syndicat forme
par les communes de Collombey-Muraz ,
Vionnaz , Vouvry et Port-Valais.

Assainissement.
Il décide de transmettre au Conseil

federai , cn vue de l' obtention d'un sub-
side, le proj et d'assainissement de la
plaine du Rhòne Viège-Rarogne , rive
gauche.

Contre l'accaparement du beurre.
Il approuv e les mesures prises par le

conseil communal dc Martigny-Bourg
contre l' accaparement du beurre.

Dipl òmes.^ 
Ensuite d' examens satisiaisants , il est

délivré :
1. le diplòm e d'avocat à M. le notai-

re Albert Delaloye . de Chamoson :
2. le diplòme de notaire à MM. De-

vayes, Gilbert , de Leytron ; Perrig Wal-
ter , de Brigue ; Rovina Adolphe. de
St-NicOlas.

Règie. 
M. le député Zumtaugwald , à Stalden ,

est nommé administrateur financier de
la commune de Tàsch.

Débit de sei.
Il est créé un débit de sels à Ravoire,

et M. Emile Pierroz en est nommé te-
nancier.

Consortages d'alpages.
Le Conseil d'Etat. comme instance

de recours . décide que les consortages
d' alpages sont soumis, eu qualité de
personnes morales , au paiement de l'im-
¦ pòt federai de guerre.

Cantonniers. 
M. Jos.-Marie Lauber , à Tàsch, est

nommé cantonnier de la route Viège-
Zermatt , cantonnement N° 83.

Médecin.
Ni. Ic Dr Robert Odier. de Genève,

porteur d' un diplòme federai, est auto-
rise à exercer l' art medicai dans le
Canton.

i*«a voleur de Mil --.ii

Le Nouvelliste a annonce j eudi l'ar-
restation de Inglese, le voleu r de la
gare de Milan. Inglese a été amene et
incarcéré dans la prison preventive mi-
litaire , en attendant que soient remplies
•les formalités pour son extradition. II
était encore porteur d' une somme de
quatre mill e francs. On croit qu'avant
de passer la frontière il a cache les va-
leurs dérobées.

Complétant notre précédente infor-
mation. ajoutons que les soldats de
Qondo ont , Ies premiers. arrèté Inglese
qui passait la frontière. La gendarme-
rie valaisanne a, ensuite, examiné scru-
puleusement les papiers et l'identité du
voyageur , pui s procède enfin à son ar-
restation .

Cor-rdspondsnce
Martigny-Croix , le 19 avril 1916.

A M. le Rédact. du Nouvelliste valaisan,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur.
Je vous serais reconnaissant de me

donner l 'hospi talité de votre excel.lent
j ournal  pour les quel ques lignes suivan-
tes :

Dans une correspondance parue dans
le Conf édéré de mardi dernier. j e suis
grossièrement attaque au suj et du con-
cert donne à Martigny-Combe le 9 avril
par I' « Echo du Catogne ».

Décidément , nos gros bonnets rouges
ne l' ont pas encore digéré.

Je n 'ai pas à me défendre .L 'initiative
el le mérite de cette bonne oeuvre
revenant entiérement à la vallante fan-
fare de Bovernier.

Du reste , la générosité du public n 'est
pas épuisée, et mes dénigreurs anony -
mes ne peuvent pas manquer cette oc-
casion de próner leurs excellentes in-
tentions.

Ces arguments auraient l'avantage
d' avoir un résultat palpable et du coup,
le succès de l'« Echo du Catogn e » se-
rait noyé dans le triomphe que ces
messieurs remporteraient.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de ma considération très res-
pectueuse.

René MATHEY.

Les truites musquées du
Rhòne.
On écrit de Genève à la Suisse :
Des 'listes de pétition sont déposées

à Pèche et Sport et dans les divers ca-
fés riverains du Rhòne pour que des
mesures soient prises au plus vite con-
tre le déversement dans le fleuve des
produit s chimiques qui rendent la chair
de la truite et de l'ombre à écailles ab-
solument immangeable.

C'est un fait surprenant que , depuis
tantòt quinze ans que l'on se plaint de
cet état de choses, il n 'ait rien été fait.

Une chose est certaine, c'est que ,
cette fois , nous irons ju squ 'au bout . Si
les lois et les règlements sont insuffi-
sants pour faire cesser ce scandale, eh !
bien. nous demanderons qu 'on en elabo-
ro et promulgue une efficace dans le
plus bref délai.

D'autre part, le moment nous parait
amplement venu de rendre aux pè-
cheurs de truites la j ouissance de la
queue de la London que l'on persiste à
mettre à ban en mars et avril sous pré-
texte st* i'tnutrre y frate !

Cette mesure avait sa raison d ètre
autrefois ; aujourd'hui elle ne se j us-
tifie en aucune facon et ne sert qu 'à
enlever aux pècheurs de truites un de
leurs meilleurs coins de pèche.

Une pareille mesure n 'existe. au res-
te, qu 'à Genève.

Nous espérons vivement que cette
mesure surannée sera rapportée l' an-
née prochaine.
Pour un groupe de pècheurs : Dr R. O.

Impòt de guerre.
De nombreux contribuables se sont

vus adresser par le Bureau de l'impòt
de guerre une sommation d'avoir à re-
tourner leur bulletin de déclaration dans
la huitaine , alors qu 'ils l' avaient déjà
régulièrement envoyé.

Ce fait s'expl ique par les circonstan-
ces suivantes :

1. Beaucoup de contribuables ont re-
tourné leurs déclarations incomplètes ,
par exemple , sans indication de leur
domicile, et mème sans nom ni signa-
ture , ou avec des noms ou signatures
illisibles.

2. Beaucoup de contribuables ont été
portes sur les listes provisoires four-
nies par les communes par deux et mè-
ìne trois communes, sans que le Bu-
reau de l'impòt de guerre ait connu
l'identité de ces personnes. Elles ont
donc recu deux formulaires et n 'en ont
retourné qu 'un qui a été classe dans la
commune d'où il était date. Le contri-
buable a donc été pointé sur la liste de
cette commune, mais non sur les listes
de l' autre ou des autres communes.
C'est le cas spécialement pour la con-
trée de Martigny, de Monthey, celie de
Sierre et celle de Brigue , Glis, Naters ,
où beaucoup de contribuables sont
compris dans la commune de domicile
pour la fortune , et dans celle où ils
exercent leur profession pour le traite-
ment.

3. Beaucoup de contribuables ont re-
tourné leur formulaire sous leurs propres
nom et prénom , alors que leur fortune
figure encore dans le ròle d'impót 1915
sous le nom de leur père, mère, femme
ou mari , voir mème de leur grand-pé-
re. Ces déclarations ont été classées,
mais il n 'est paa possible. étant donne
ies similitudes des noms de famille
daus les communes de les pointer sur
les listes , et le temps fait défaut pour
un contróle à organiser dans chaque
commune.

Il y a donc lieu pour les contribua-
bles que cela concerne , de prevenir le
Bureau de l'impòt de guerre, soit du
fai t qu 'ils ont déj à iait leu r déclaration
pour telle commune, soit qu 'ils Font
faite pour la fortune portée au nom de
telle .personne dans les Registres d'im-
pót, etc.

Le Bureau de l 'impòt de guerre.

Mises sur pied.
Sont de nouveau mis sur pied , à te-

neur de l' arrèté du Conseil federai du
20 avril :

Les troisième et quatriéme compa-
gnies des bataillons 1 à 7. 10 et 13, du
bataillon de carabiniers 1 et des batail-
lons de montagne 8, 9, 11. 12 et 86. Les
compagnies 3, 4 et 5 du bataillon de
carabiniers 2, le détachement de la
compagnie cycliste 1, suivant ordre de
marche individue l. L'escadron de gui-
des 9, les groupes d' artìllerie de cam-
pagne 2 et 4, la batterie d'obusiers 74,
la batterie de montagne 2. la compa-
gnie de pare de montagne 31. la compa-
gnie des sapeurs 1-1. la demi-compa-
gnie de sapeurs de montagne 4-1, un
détachemen t de la compagnie des pion-
niers télégraphistes 1. la compagnie sa-
nitaire 3 et 4-1, la compagnie sanitaire
de montagne 4-1, un détachement de la
compagnie de subsistance 2-1.

Premier j our de mobilisation pour les
troupes de campagne de la première
division , le 22 mai , pour les troupes de
montagne , le 29 mai.

Deuxième division :
Les compagnies 3 et 4 des batailloas

de fusiliers 16 à 24, 49 et 51 et des ba-
taillons de carabiniers 3 et 5. les com-
pagnies 1 et 4 des bataillons de fusi-
liers 14 et 15 et la troisième compagnie
du bataillon de fusiliers 90 et des cara-
binier s 4. la demi-compagnie de cy-
clistes 2, les troupes d' artillerie de
campagne 6 et 8, batterie d'obusiers 76,
compagnie sapeurs 3 et 4-2. demi-com-
pagnie des pionniers-télégraphis-tes 2,
compagnie sanitaire 4-5 et 6-2. compa-
gnie d*s suteietance 2-2.

Premier jour de mobilisation pour les
troupes de la deuxième division , le 5
j uin.

Garnison de St-Maurice :
Le bataillon d'infanterie de forteres-

se 177, le 15 j uin , et un détachement do-
la compagnie d' artillerie de forteresse
14, le 16 juin ; un détachement de la
compagnie de pionniers de forteresse 6,
le 16 juin ; un détachement de la com-
pagnie de pionnier s des proje cteurs de
forteresse 3, le 16 j uin.

A part cela , sont encore mises- sur
pied un certain nombre de troupes de
la sixième division et des troupes d'ar-
mée.

Avis
En raison des f é te s  de dimanche et

lundi de Pàques , le pr ochain numero
du Nouvelliste paraitr a mercredi.

Le Loetschbsrg
La Compagnie du Loetschberg accu-

se une sensible diminution des recettes
pour le mois de mars. Elles ont été dc
297.400 fr. contre 422.480 l' an dernier.
Toutes les autres lignes des chemins
do fer bernoi s accusent des augmenta-
tions dans leurs recettes.

Dernier Courrier
On respire en Amérique
atmosphère de guerre
LONDRES, 20. — Les j ournaux lon-

doniens publient de longues dépéches
sur la réunion du Congrès américain.

Le discours de M. Wilson a eu une
grande répercussion sur la Bourse.

Lo correspondant à New-York du
Daily Telegraph mande à ce j ournal
qu 'on respire déjà en Amérique une at-
mosphère de guerre . Dans les écoles et
les universités , les étudiants acclamen t
la guerre.

La saisie do la correspondance con-
fiden-tielle des fonctionnaires et agents
du gouvernement allemand a provoqué
une grosse, impressimi . La découverte
de la correspondance secrète a eu lieu
mercredi , quand la ..police fit irruption
dans Io bureau de von Pappeii , pour ar-
rèter le lieutenant Wolf von Igei , accu-
se d' avoir comploté avec le capit aine
Tauscher. Ce dernier voulait fair e sau-
ter le pont de Wolland , qui relie l'Amé-
ri que au Canada.

A la suite du premier examen des
documents saisis, un haut fonctionnaire
federai déclara que Igei sera poursuivi
pour des crimes beaucoup plus graves
que celui qui occasionna son arresta-
tion. Avec Igei sont compromises plu-
sieurs personnalités allemandes qui , si
elles sont encore en liberté. le doivent
à l ' immunité  diplomatique dont elles
j ouissent. Il est probable que l'Allema-
gne sera invitée à rappeler la totalité
du per sonnel de son ambassade.

Opinion d'un instituteur
M. Ed L., inst i tuteur  à St., nous écrit : «.le

me sers constanitnent des Pastilles Wybert-
Gaba depuis deux ans , notamment pendant
l'hiver , et pui s vous assurer que dès lors ,
ie n 'ai plus eu d'enrouement , de toux, ni de
maux de gorge. Les Pastilles Gaba sont
précleuses, surtout  pour les membres du
corps enseignant ».

Exigez le nom de Gaba. Eu vente partout ,
mais seulement en boites bleues à 1 frane.
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Ecole LEMANIA

réparation rapida,
approfond'e.
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CICARES FROSSARD

Pro Patria,
125 Ct. ±f&g £{&?*. 25 Ct.

Bulletta officiel. — Nos abonnés qui ne
le recevraient pas régulièrement rru ìt) rece-
vraient incontplet sont j>riéte d'adrersser leurs
réclamations drrectenreut à f« MaMMlt*-
tirrn dti Not/veffrstte r, S SMfhrorta*.
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Contre echange de marchandises.
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Dupuis Frères & Cie
Chaussures Modernes S. A. snec.

'B&&LTT%±'&XX sr - Ville
SI vous tenez à acheter la ohaussure à un prix

trés bon marche , visitez notre magasin.
Ragardez notre vitrlne qui vous monti -era des prix

très avantageux. I

Grand choix en chanssnres flnes et ordinaires
POUR MESSIEURS " " DAMES

Napol. ferrage, fort, dp. 13.50 Boti, lacets ordinaires
Boti lacets cuir ciré' » 13.50 depuis 10.80

> > cuir fin » 14.— Bott. lacets cuir fin j
Bott. lacets box-calf depuis 14.50

la cousu • 19.-i Souliers bas ¦ 9.80

ENFANTS I GARCONS et FILLETTES
Articles en toile, bas dp. 2.- Bott. lacets cuir ciré
Bott. boutons, toile dp. 4.50 dp. 7.80
Bott. lacets cuir ciré dep. 4.50 I Bott. lacets cuir fin dp. 10.50

A l'occasion de la foire an grana nombre
de chanssnres seront soldéss

Rèparations promptes et soignées

Pianos, vente, ecnange, locatlon.accords,
Harmoninms, Violons , Instruments en tous genres

H. Hallenbarter, Sion

FERS, TOLES, 01
CANALISAT1

POUTRELJ

Chaussures Modernes S. A.
sue e. de

Grandmousin Frères & Bùchatey
Martigny-Ville

Malgró les hausses successives de la chaussure et Ies
difficultés dans lesquelles se trouvent I?s fabricants
pour se procurer du cuir , nous pouvons vendre la chaus-
sure à un prix tris bon macché gràce au grand stock
disponible.

Vous trouverez chez nous un oholx immense sn
chaussures flnes et ordinaires, de première qua-
nte et dernière nouveauté.

A l'occasion de la foire,
de nombreux articles seront soldés

Pour HOMMES Pour DAMES
Souliers de travail Bott. lacets cuir ci-
N° 46/47 fr. I I . - ré, No 41 fr. 9.-
Bott. Derby, box Bott . Derby R che-

N« 40/47 f r 14 — vreau , bouts vernisn w/4 / rr. i*. N« 36/42 fr. 14.50
Pour ENFANTS

Bott . à lacets cuir Souliers bas blancs
ciré, bouts fer No 19/2 1 fr. 2.50

No 22/26 fr. 4.50 | N» 22/26 fr. 3.50
" QUE CHACUN PROFITE

~
DE 77OCCàSION

VOIR LES VITRINES. — Rèparations promptes et soignées.

I Transports funèbres I
w£\ •> «¦•atina.tion «Se toui pan |p

| A. MURTTH - GENÈVE I
Il CERCUEILS et COURONNES MORTtJAIFES ||
|| ie tous genres et de tous p rix. jff jj j
| ^ 

Hubert Riondet, représentant à Colloiabey. ga
I | Louis Barla tay, dépositaire a Monthey. 'tó

I I Magasins et dép óts, à Mon they (Valais) fp
I ?| Démarche* et RenseigTiements gratuit» JQJ

Q Montre Musette
\wjr Infaillible — Elegante — Solide
j 3 ! L  5 ans de garàntie. — 8 jours à l'essai.

^**tW*&. Ancre 8 Rubis , forte boite Nickel
^''ÌÌÌ '̂ V SBBC blanc pur inaltérable.
/'¦¦ 1 \ ik A TERME, tr. 1 18. -

t il M il AcomPte fr - 6-~ Par mois fr* 3-~
["9 iL  ̂ oì 11 Vendue comptant FaO.16. —
L tJJ^^-j Jjj| Demandez le nouveau catalogue

v8 />\ ! MS ulustré 8ratis et franco aux Fabri-

v -t L \ ^JM IE cants : 58

WM Guy- Robert & Cie
^-SS» CA CHAUX-DE-FONDS

— GBAND CHOIX DB MONTBES, —
—o— Maison suisse fondée en 1871* >—o—i

La Salse pareille 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 remède contre les mala-
dies provenant du sang viole et de la oonstlpatlon habltuelle, telles que: boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammation
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroìdes, varices. époques irréguliéres ou douloureuses surtout au
moment de l'age critique, migrarne, nóvralgies , digestions pónibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout fr 5 — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouve dans toutes les pharmacies,  Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MAD LENER , rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra
franco contre remboursement dos 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  M o d e l .  269

Banque de Brigue, Brigue
Cspitsi-Àctisms Fs\ 1 ,000.000

•ntièrsmont vara©

Róservos Frs 340.000.
Compi* de chèque* postaux : 11.453.

La Banque accepte des dépóts :

ea sofflp tj ss-eoaranfo à 5 %-4%l
sur earnefis d'épargne à 4 % !
sontre obligations à 4 % % «a eottpares
de Ti. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépóts d'éparànc et des obligations sont
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Saisse ;

Eta t au 31 Décembre 1915 : 342
Dépóts d 'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . „ 1,835,0 0 0 —  

Ensemble „ 4.002.669.15
Obligations hgpolhécaires : Fr 4,797,615 80
dans le Canton seul : 4,497,675 80

Location de «assettea dans la ehambre forte.
Poar le Bas- Valais, les dépóts peuvent èlre effeclaés

sans frais ponr notre compte chèi notre Administraleur.
Momienr Julea Moraw), avocat à Msrtigny ._ , _________

Favorisez votre j ournal
par vos annonces

Tòles p lombées et galvanisées
Tóles ondulées p our. toitures

PÀQUES
Le soussigné a l'honneur d'informer sa nombreuse cli-

entèle qu'il a recu un immense choix de chapeaux
de palila, feutre et toile, pour hommes,
jaunes gena et enfant*,, ainsi qu'un beau choix
de chemises, bonneterie et cravates dans
tous les genres et tous lea prix.

La maison possedè un conformateur, appa»
reil à faire les chapeaux sur mesure, con-
forme les chapeaux de paille et feutre. Cet
ap pareil supprime l'inconvénient d'avoir des chapeaux
qui ne rentrent pas bien à la téte. Plus de coiffures em-
portées par le vent.

La retouche se fait sans changement de prix et en un
quart d'heure.

Se recommande :

J. RicHard-Gui^er
A ti Boi- Marche,:; Martigay-Villo
¦̂¦ *¦¦¦¦_ ——~—»

Maison C. Jaccoud
Gare da Flou, LAUSANNE, Téléph. 21

pommes de terre poar planter
Aerly rose, Couronne imperiale

Irapérator Wollmann, Fin de siècle, Industrie, à
ch'air jaune , extra très recommandée.

10 vagons sont à vendre aux plus bas prix du j our.
Oignons nouveaux très saio? , au mieux . 438

Magasin Orsat Martigny
Pàques

Grand choix de

CHA PEAU X
Faille ®a feutre

poar hommes, j eanes gens, enfants
Complets poar hommes et enfants

Choix très varie en cravates
- Prix très avantageux -

————

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

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

Vétements pour le travail
bonne qualité

Teinturerie et iavage chimique, — Rèparations de
chapeaux pour hommes. — Articles pour nouveaux-nés.
Articles pour ensevelissements. — Couronnes mortuaires.

Dr TURIN!
Sierr a

MT absent ~^i
pour service militaire

dès le 26 avri

A REMETTRE
Bureau de

placement
- A M O N T R E U X  -
d'ancienne réputation. OfiYes
sous chiffres C 6658 M à la
S. A. de Publicité Haasens-
tein et Vogler , MONTREUX

SEtÈ à Coaver
Faverolles Saumon (Poules

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

Robnstes petits poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. I. Livrablfls dés fin
mars — Poussins 3 semaines
Valais. Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50
Lea coquelets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Pare Avicole du
Bolt-Noir. St-Maurice.

Station d'Elevane So 2 di
Favnrollts.

Billes et Branches
(Es noyer, piane et pci-
rier , sont achetés a de
bons prix par la Fabil
qne de bois de socques
Charles Glamt, Martigny.

Chicorée j risre
(marques francaises)

à 0.35 et 0.40 le paquet
Hoirie Maurice Luisier

St-Manrìce..

J'expédie

Fromage d'Emmenthal
fin tont gras, à partir de
5 kgs.à ir. 1.40 et 2.50 le kg.
Bon fromage maigre , ten-
dre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. Eicher, Expor-
tation de fromages, Ob-r-
oHee*l>a.ch. ~fì

Les médecins indi quent
comme un excellent remè-
de contre la toux les
Caramels pectoraux Kaiser

(marque trois sap ins.)
Des milliers de person-

nes les prennent contre
la toux, enrouement, mu-
cosité, catarrhe, maux de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre Jes
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un résultat certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, botte 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Reg, St-Maarice ; C.
Faust,pharmacie Sion ; J.M.
de Chastonag, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Hérè-
mcncc ; Àngelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 395

La Boucherie
Gilliéron-Auliert

MfiRTIGNY
Téléplìone No 4i

Avise son honorable et
Adele clientèle , qu elle a
transféré son locai , rue du
Simplon , angle rue dri l'Eglise,
et lui rappelle à cette occa-
sion , que malgré Ies diffi -
cultés de s'approvisionri fr,
elle tient à ?a disposition ,
t :\ijours de la marchandise
de ler choix eD boeu '.vi-au el
mouton .roulés ct boeuf lardò.

On porte à domicile.
Se recommande :

G-lliéron -Ànbért
MARIAGE

Valaisan célibataire ayant si
tuation , désire faire connais-
sance d'une Alle  de 35 ans,
honnéte , labnreuse , en vue
de mariage. Affaire sérieuse.
S'adr. su Bureau du Journal.

belles vachettes
pour l'élevage àgées de 3
et 4 mois. S adres. a Guil-
lat Edouard , ESLEX, sur
les Bains-de-Lavev.

A vendre à St-Maurice uue
première coupé de

sa:'nfoin
S'adrft sRpr an Nnnvelliste

A louer
Appsr tement cinq pièces
S'adres. au Bàtiment des
Postes, St-Maurice.

OGcaslons
Violons — Clarineiles

Cuivre
L. BAUDAT-LAVEY.

A vendre 100,000 litres de cidre
de pommes et poires à 28 cent, le litr e

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

Vin rouge nature!
depuis 0 tr. 60 le litre

S'adresser à Henri MARTIN , à Monthey

Banque Ch, Masson et Cie
LAUSANNE

Società anon yme : Capital verse : i.ooo.OOO fr.
PAIE SDR DÉPÓTS D'ARGEN T

en compte-chèques 3 Vi %
en compte à 7 jours de próavis. . . . 3 */* %
en compte à 1 mois de próavis . . . .  4 V» %

Contre certificats da dépdts , titres au porteur
ou nominatifs , avec coupons semestrìels. payable s
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- :
à i et 2 ans de termes 4 "_» %
à 3 et 5 ans de terme . . 5 7»

LE. TODT NET DE COMMISS ION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

sur la Suisse et l'étranger Traile toutes opérations
de banque. Renseignements sur toutes valeurs . 467

NOUVEAUTÉ !

|| §| La bouteille
|j ||i Hélios-Thermos
*5r conserve sa tem-
J3L pératare pen-
j"=|ìj dant 21 heures

jg||H  ̂ aux liquides
chauds ou froids

Ifw"'^ Iniispensable
. 5 aux chasseurs ,

ÌM H voyageurs. em.
:\'ì Usines C. F. F . &

gjgJB Tramways, etc
•8a_B* Cataloguegratis.

X «tre fr. 5.50 ; Yt l., fr. 7 ;
'A 1., fr. 9 ; 1 1. fr. 12. -

L, Iscby, Payerne.
Ateliers de rèparations avec

force électrique

Vieux
métaux

Je suis toujours acheteur
aux prix suivants :
Uslensiles d'é loin lt. 5.— le kg
Vieax caivre « 373 «
Bronie et laiton - 2 70 «

Prix spéciaux suivan t quan-
tité. — Payement garanti
dans les 48 heures. Port rem-
bourse uè moitié.

Ed. Margot , Av . de Mor-
ges 43, Lausanne.

Maison suisse de toute con-
fiance 48'

Pour fr. 2.40
senieument

50 feuilles papier a lettre
1C0 enveloppes , 10 plumes
acier , 1 gomme, 1 boutei le
bonne encre , 1 collection de
belles cartes-vne.
End-Huber 's, Muri (Aargau\

Beurre
ON DEMANDE à rn

acheter par n'importe quelle
quantité. Payement comp-
tant. S'adresser CORBAZ,
Maison Pachoud , rue des
Gares, 5, Genève.

Offres & demandes
DE PLACES

On demande pour Cha-
monix

deal bons charretiers
S'adres. à J. GUGLIEL-

METTI , Entrepreneur, à
Chamonix. 

Pu Fr»
Ouvriers désireux pai tir

liste emplois disponible au
représentant des Usines de
France , cas^ Rbòae , Genève.

L'UNION HELVETIA ,
Société suisse des emplo-
yés d'hótels , GENEVE.de-
mande pour de suite et la
saison d'été , des

employés d'hótels
de toutes catégories. S'y
adresser avec certificats,
R. GENOUD. sérant. 465

Gerani suisse, en France,
demande

un chevrier
pour s'occuper d'un petit
troupeau . S'adr. à G DEBU,
Le Mesnil , Mézières -en-
Drouais (Eure et Loir) Fran-
ce. 483

une institntrice
pour donner des lecons aux
enfants et s'occuper de la
couture . On passe l'été ani
mayens. Entrée au commen-
cement de mai.

Arfres ^e : Casier postai
No 1̂ 517 . SION.

Jeune homme
originaire de Troistorrents ,
¦le toute moralité , marie ,
caution solvable, parlant -I PS
trois langues nalionales,cher-
che place stable dans admi-
nistration ou ailleurs ; soit
comme (acteur, con*
cierge , ¦urveillant ,
ou emploi analogue.

Très bons certificat-* a dis-
position. Prétentions modes-
tes. Date à convenir.
S'sdr. aa Barali ém Ioaraal

jeune fille forte
connaissant la cuisine

pour de suite.
S'adresser Case pos-

tale 17405 Martigny-V.

Femme de chambre
au courant du service,
demandée pour Pension-
famille, pour ler mai. Ga-
ge 15 fr. par mois.

LA COLLINE, Bex.

On demande un

domestique de confiance
pour Longeborgne.

S'adr. au desservant de la
Chapelle. 

On demande dans hotel

forte fille
pour aider à laver le linge.

S'adr. au « Nouvelliste»
sous L B. 

une bonne fille
de cuisine, à l'Hotel Klu
ser et Poste, Martigny-V

On demande pour le cou-
rant de mai personne recom-
mandée et expérimentée,

comme .
CUISINIERE

pour cafeterie et personnel.
Place bien rétrlduóe , saison
ou année. Adresser offres avec
certificats et prétentions au :
Forest Hotel , Vermala sur
Sierre 

une jeun e fille
de confiance , pour servir au
café, et s aider a l'occasion au
menage.

S'adresser au journal sous
F. B.

Famille catholique du
canton de Vaud demanda

Bornie a tont faire
forte, honnéte et travail-
leuse, connaissant la cui-
sine. Bonnes recommanda-
tions exigées. S'adresser
sous chiffres V. 22345 L.
S. A. Suisse de Publicité

Haasenstein & Vogler
LAUSANNE.




