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Nouveaux faits connus
Mercredi a Midi

tLa tigne ou ton capace
Palaia 15 cent- — Suisse 20 ceni

Etranger 30 ceni.
C^etioo» i 50 ceni. I» Ugno.

t > ìni fPt,m p* BìSC aooflncc r 75 ocsss.

Le* annonces ct réelamcf sont recues
eiclnsiTtmeot par la Sooiété Publi-
oltaa 8. a. Sion, Lausanne, Montreal,
Genite , Fribourg, etc. et aa Bureau in
Journal.

L'Amérique constate l'état de guer-
re avec l'A lleniagne. Le discours do
M. Wilson est une condamnation de
l'Allemaffne et un hommage à la
cause du droit et de la justice défen-
dus par Ics Alliés.

Succès francais sur la Somme.
******* **** *» *.** + ******» * *********

Le Songe de Pharaon
Et notre Pharaon , qu 'est le Conseil

federai , a, ces temps-ci , un songe qui
l' inquiète d' autant qitfil se renouvelle
chaque douze heures avec une tenaci-
tà tournant à l'obsession.

Il voit très clairement , plus claire-
ment que s'il entend un discours de
M. Hoffmann , que les sept vaches mai-
gres ont dévoré les sept vaches grasses
de notre budget , qu 'il n 'en reste phis
ct qu 'elles en redemandent.

Alors , Pharaon decida d'appeler Jo-
seph, son ministre des finances , plus
connu dans notre Egypte sous le nom
de Motta , et il lui demanda des expli-
cations.

Mon Dieu ! Majesté démocratique ,
dit Joseph, c'est bien simple , cela veut
dire que vous dépensez toute s Ies res-
sources du budget et qu 'il vous en faut
encore.

— Où diable voulez-vous que j c les
D renne ?

— C'est ce que je réponds à tous ceux
qui m'en demandent. Mais ils sont plus
obstinés quc vous ne pouvez vous l'i-
maginer : ils se disent que c'est mon
affaire et non la leur, que leur ròle à
eux consiste à réclamer de l'argent
pour toutes sortes d' entreprise s, bonnes
ou mauvaises , et que le vòtre consiste
à le leur procurer. Il y a surtout le mi-
litaire qui est terrible. On a beau lui
en fourrer , il n'est j amais content. Il y
a aussi le chap itre des constructions. Il
faut dcs beaux bàtiment s postaux et
de belles gares partout. Nous avons, en
outre , notre mission de patro n à rem-
plir. La Confédération doi t ètre un pa-
tron modèle. II faut qu 'elle augmente
le traitement des gros serviteurs. Puis,
il va y avoir Ies assurances qui vont
nou s coùter les yeux de la tète , vous
savez , ces assurances qui n 'assurent
que ceux qui n 'en ont pas besoin , c'est-
à-dire ceux qui se portent bien etc,
etc... Je ne sais où donner de la tète.

— Mais si tout est à faire , à quoi
emploie-t-on l' argent qu 'on a? Il me
semble que le budget monte à plus de
cent millions.

— Cent vingt millions, Maj esté re-
puti icaine.

— 11 m'apparait qu 'il y a là de quoi
acheter des fèves. Qu'est-ce que l'on
iait de tou t cela, puisque, lorsque l'on
a besoin de quel que chose, on n'a j a-
mais d'argent ?

Cela vient de ce que ces cent vingt
millions représentent la dépense et non
la recette. On sait bien ce que l 'on dé-
pense , mais on ne sait j amais exacte-
ment ce que l'on touché. Les douanes ,
l'impòt exceptionnel , donnent ou ne
donnent pas.

— Je comprends parfaitement , et
c'est pourquoi j e crains que la situation
ne s'améliore pas. Si l'on ne se restreiii t
pas, les dépenses coniinueront de s'ac-
croitre, j e ne vois pas le moyen de
sortir de là.
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— Je doiuiais cependant de sages
conseils.

— Qui ne sauraient ètre suivis. Cha-
cun tire la couverture de son coté, en
sorte que , un beau j our, tout le monde
fera la culbute.

— Quand on leur dit cà, ils répon-
dent que cela leur est bien égal. Ce qui
est pou r tout le monde n 'est pour per-
sonne. Chacun tient à son affaire. Quant
aux autres . qu 'ils se débrouillent.

— Mon cher Joseph , j' ai remarqué
depui s longtemps que l'espèce humai-
ne est composée de je m'enf outistes.
Dans les discours , elle vanie le désin-
téresseinent quand elle le constate chez
autnii, mais c'est un mets qu 'elle ap-
précie peu pour la maison .

— C'est mon opinion. En attendant .
j e ne sais comment contenter vos va-
ches maigres. Le budget , c'est comme
qui dirait le naufrage du bateau mili-
taire allemand. C'est un bateau super-
be, mais il coule ; on a tout ce qu 'il faut
dedans , ju squ 'à des 420 ct des gaz as-
phyxiants, mais cela coule. Cependant ,
les passagers chantent Deutschland
iiber ailes. Ils j ouent des airs de victoi-
re mème dans leurs bulletins. Leur mort
sera gaie.

— Ils ont peut-ètre raison. Il vaut
mieux mourir en chantant. Allons-nous
coucher , Joseph. Demain nous réserve
peut-ètre des surprises agréables . On
trouvera peut-étre un trésor dans le
monopole du tabac.

— Le ciel vous entende , mais il ne
faut pas trop compter sur ce qui four-
nit de la fumèe !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Hindenburg avant la guerre

La revue italienne « Lettura » publié , sous
la signature de Q. Francinelli , quelques dé-
tails intéressants sur le généralissime des
armées au'Stro-allemandes , à propos d'un
séj our qu 'il fit à Florence en 1911.

A cette epoque , le grand chef militaire
n 'était , si j e ne me trompe, qu 'un general à
disposition ^ fort mal en cour , et sans noto-
rietà aucune. Il ne se' doutait guère alors
que sa patrie lui erigerai! plus tard une sta-
tue colossale dans laque l le ses admirateurs
viendraient planter des clous. Il est vrai
qu 'Hindenbirrg est un soldat convaincu qui
vis recherché nuilement Ies hommages et
ne laisse pas d'étre un peu obsédé des in-
ventions saugrenues des fabricants de sa-
von , d'eaux de toilette , de chocolat et de
pàté à rasoir , qui placent leurs produits
sous l'ègide du vainqueur de Tannenberg.

Oiv a mème prétendu qu 'un docte savant
aurai t  eu l'attention delicate de lui dédier
un mammifere nouvellemen t découvert et
baptisé du nom harmonieux de « dactylop-
sila Hindenburg ». Cet exemplaire unique
fut  rapporté de la terre « Empereur-Quil-
laume » et est exposé actuellement au Mu-
sée de Berlin.

Mais , en 1911, il ne s'agissait pas encore
de cela , et le general put descendre avec
sa femme et sa fille dans une pension-famil-
le de Florence sans évei l liex l' attention des
badauds. Cependant , la comtesse B., une des
pensionna ires de l'hotel , paraissait faire
grand cas de lui et répé tait à qui voulait
l'entewire : « C'est un homme très fort... il
est bàti en granit ! Mais il a trop de genie ,
alors , vous comprenez... pas de chance. At-
tendez qu 'on ait besoin de lui , on saura bien
aller le chercher... »

Sous ces r.éticences, la comtesse faisait
allusion à la disgràce du general , dont tout
le monde connait la cause. Hindenbur g,
commandant les manoeuvres contre H(em-
pereur , commit l'imprudence de vaincre ce-
lui-ci et en manière de plaisanterie, de lui
demander son épée. Cette infraction aux
règles du parfait courtrsan ne lui a iamais
été pardomtée. Il faut rconnaitre toutefois
que Guillaume II a su faire abstraction de
ses rancunes en mettant cet excellent chei

à la téte des armées de l'empire. L'antipa-
thie, du reste était réciproque .

L'épouse du general , qui possedè une cer-
taine érudition artisti que et collectionn e les
photographies d'oeuvres d'art , faisait un j our
admirer son album à un cercle d'amis réu-
nis à Florence. Pendant ce temps, son mari
exprimait ses doléances sur la laideur des
monuments de Berlin. « Il faut venir eu, Ita-
lie , disait-il , pour en mesurer toute l'hor-
reur !... Quant aux statues , il suffit de re-
marquer qu 'elles ont été inspirées par- notre
empereur... le pauvre !... » A la comtesse
B., qui feignait avec malice de s'étonner du
peu d'admiration qu 'il professait pour Guil-
laume II, le general répondi t d'un ton con-
vaincu et en francais :

« C'est une encyclopédie... et cn très mau-
vais état !... »

Son interlocutrice se mit à rire et aj ou-
ta dròlement qu 'un beau iour ou pourrait

lui mème perch é sur un so- I Mais- de ce que le Gouvernement f ran-
parcs publics de sa capitale . I cais ne prononcé pas le nom de Dieu,

voir l'empereur
eie dans un des

Oh ! il aurait
Pendant son
Oh ! il aurait bie n ce toupet là ! »
Pendant son séjour à Florence , Hinden-

burg, qui s'interessati à tout ce qu 'il voyait ,
observait avec attention les exercices des
soldats italiens. Mais il montrait peu d'en-
thousiasme pour leurs qualités militaires.
Selon lui , ib manquaient de nerf et l'orga-
nisation laissait à désirer. Il paraissait pres-
que offensé si l'on faisait mine de le con-
tredire.

Les pensionnaires allemands de la peii-
sion-famille fiorentine témoignaient à leur
compatriote une déférence obséqudeuse. Ils
ne sc seraient pas comportés autrement
vis-à-vis d'un prince du sang ou d'un roi de
la finance. Le general et sa famille parais-
saient accepter ces hommages comme un
du , un tribut obligatoire. Les hótes étrangers
Ies ignoraient et Leurs ExceHences passaient
inapercues au milieu d'eux. Les domestiques
se montraient peu; impressionnés de l'honneur
que leu r faisait un s«, grand personnage.

Il arriva mème une fois que l'un d'eux,
un Florentin mal stylé , s'oublia jusqu 'à l'in-
terpeller sans cérémonie :

— Signor Hindenburg, voilà une lettre
pou r vous !

Le general le regarda , suffoq ué.
— li faut dire Excellence ! s'écria l'ho-

tesse , toute rouge.
— Oh! pardon, pardon! fit le Florentin avec

un bon rire . J'avais oublié , mais j e m'en
souviendrai pour une autre fois, signor Hin-
denburg. »

J. MARION.

Grains de bon sens

La victoire de la FranGe
ne serait-elle pas

ta victoire de l'athéisme ?
Voilà certes une des obj ections les

plus spécieuses parmi celles que nos
adversaires mettent en avant pour per-
suader au monde que Dieu et les hom-
mes sont intéressés à la défaite de la
France.

Disons tout de suite que malheureu-
sement, l' attitude de notre gouverne-
ment donne crédit à une telle obj ection .
La neutralité religieuse que, comme la
plupart des gouvernements modernes ,
il se trouve par les circonstances amene
à observer , peut bien I'obliger à ne pas
choisir entre les religions, mais nuile-
ment à passer Dieu sous silence. Or,
seul de tous les gouvernements du
monde, il s'abstient en toute occasion ,
non seulement de recourir à Dieu par
la priére , mais mème de le nommer.
Nous en sommes humiliés , nous en
souffrons et nous condamnons énergi-
quement certe douloureuse et coupable
absteiition.

Nous croyon s mème qu 'elle est en
partie la càuse des maux que nous sup-
portons et du long retard de la victoi re.

» * *
Ceci dit , iaut-il en conclure que cette

victoir e Dieu nous la refuserà , ou que ,
s'il nous l'accorde, Il travaglerà Lui-
mème pour la cause de l'athéisme ?

Non. Ce serait aussi mal raisonner
que de dire : Le Gouvernement francais

n avait pas préparé la guerre ; le peu-
ple francais s'était en grande partie lais-
se leurrer par Ies rèves de l'internatio-
nalisme et de la paix perpétuelle ;
donc , la victoire de la France serait
celle de l'imprévoyance et du pacifis-
me.

Ce qui est fait malgré quelque chose
ne peut pas ètre proclame fait pa r ce
quelque chose.

La victoire de la France , dont nous
avons auj ourd'hui la ccrtitude morale,
ne sera la victoire ni de l'imprévoyan-
ce, ni du pacifisme , ni de l' athéisme ;
elle sera la victoire de la France telle
qu'elle est, avec ses qualités et ses dé-
fauts don t le p lus grave , le p lus déplo-
rable , senTit l'athéisme , à supposer que
la France. fùt athée.

faut-il conclure que la France est
athée ?

Non encore et mille fois non ! La
France n'est p as athée. Dans quelle
mesure la maj orité des Francai s est at-
tachée à une religion positive, dans
quelle mesure elle est catholique , j e le
dirai dans le prochai n chapitre . Mais
ce que j e puis affìrmer , c'est que le
nombre des athées y est infime.

Quelques hommes politiques appar-
tenant aux partis qui se qualifient d'a-
vancés, probablement parce qu 'ils s'at-
tachent à des erreurs vieilles comme le
monde , font bruyamment profession
d'athéisme et entrainent à leur suite un
certain nombre de pauvres dupes, un
petit lot de savants matéri alistes, quel-
ques paysans en deux ou trois régions
fort peu étendues, et c'est tout.

Mon ministère ecclésiastique m'a con-
duit dans tous les mil ieux ; avan t d'é-
tre prètre, j 'ai, seize ans durant , accom-
pagné mon père, le savant economiste,
dans les voyages d'enquète qu 'il pour-
suivait sur l'état des populations agri-
coles de la France ; depui s la guerre ,
j 'ai cause avec plusieurs centaines de
blessés venant de tous les points de
notre pays, cultivateurs et ouvriers ;
personnellem ent , j e n'ai pas rencontre
un seul athée.

Parmi les population s qui passent
pour les plus irréligieuses et dont Ies
votes vont en general aux radicaux-so-
cialistes , j' ai reconnu à tout le moins
les croyances essentielles de la religion
naturelle , c'est-à-dire la croyance en
Dieu et en la vie future , avec un rap-
port de rémunérarion entre cette vie
future et la vie présente , presque tou-
j ours aussi l'idée que le prètre est un
intermédiaire légitime entre l'homme
ignorant et la Divinile, qu 'accepter son
ministère à l'heure suprème , c'est faire
acte de foi en Dieu et en l'autre vie et
se réconcilier avec Celui que l'on a of-
fensé ici-bas. Plus d' une fois, j e l' avoue,
ie n 'ai pas trouve autre chose ; mais,
cela , j e l'ai touj ours trouve.

La croyance et la pratique de la
grande majorité des Francais s'éten-
dent beaucou p plus loin , j e le répète, il
me sera facile de le démontrer. Tenons-
nous en là pour l'instant et proclamons
hautement : La France n'est pas athée;
donc sa victoire ne serait pas celle de
l' athéisme.

• • *
Reste cependant une question ; j e ne

cherch e pas à l' esquiver , car j e discute
loyalement.

L'exemple du gouvernement frangai s
n 'est-il pas nefaste et dangereux ? Si
la France est victorieuse , il bénéficie-
ra de la victoire. Et. comme il y a de
par le monde , dans chaque nation , des
politi ques et des sectaires animés du
désir d'imiter le gouvernement fran-
cais, ceux-là ne s'autoriseront-ils pas
de la victoire qu 'il fera sienne pour di-
re : « Vous voyez bien ! Le gouverne-
ment francais affichait une sorte d'a-
théisme pratique et cependant la vic-
toire s'est rangée sous ses drapeaux !»

Rédaction, AdnAnit.ii #rfw
Bur»ju «in Journai
S T - M A U R I C E
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— Oui , il y aura des gens qui raison-
neront ainsi , c'est bien sur.

Voici quelques milliers d'années, au
témoignage de la Sainte Ecrituire, que
les hommes s'écrient :' « J'ai péché et
que m'en est-il arrivé de fàcheux ? »
Et pourta nt , Dieu continue à ne pas pu-
nir immédiatement et dès ici-bas, tous
les pécheurs , mème ceux qui boivent
l'iniquité comme l'eau.

D'ailleurs , regardons un peu de l'au-
tre c6té. Voilà des gouvernements, voi-
là des hommes qui ont foulé aux pieds
les traités et Ies sennents les plus so-
lennels , qui, les uns par leurs ordres,
les autres par leurs actes, ont massacre
et martyrisé des non-combattants, fai-
bles et innocents, .souillé et mutile des
femmes et des enfants , rétabl i Ies pra-
tiques de l' esclavage antique pour de
malheureuses populations déportées, et
ces gouvernements et ces hommes ont
invoqué le nom de Dieu !

Vous qui. craignez si fort que d'au-
tres ne s'autorisent de l'athéisme offi-
ciel du gouvernement francais, si la
France est victorieuse, ne redoutez-vous
pas qu 'on ne s'autorise aussi des atro-
cités commises pour prétendre que Dieu
les permet et les couronne ? Et donc
que les uns n'en commettent encore da-
vantage et que les autres, au contraire,
ne se scandalisent et ne déclarent :
« Puisque de telles abominations sont
possibles et demeurent impunies, c'est
que Dieu n'existe pas, ou qu 'il ne s'oc-
cupe pas des affaires humaines ! »

Laissons donc Dieui agir comme II
l' entend et suspendre avec miséricor-
de son jugem en t sur les hommes cou-
pables.

Mgr Alfred BAUDRILLARD
Recteur de l'Institut catholique de

Paris.

Les Événements

La Guerre Européenne
L Améripe entre en guerra
Gros succès francais

L,a Victoire d© Palestina

L>a Sattxation
Le de en est j eté. M. Wilson deman-

de au Congrès de déclarer l'état de
guerre entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne. Le président énumère toutes
les atteintes portées par la guerre sous-
marine allemande aux droits et aux in-
térèts des Etats-Unis, à la vie des ci-
toyens américains. La campagne sous-
marine allemande est dirigée contre
l'humanité tout entière, dit M. Wilson.

Nous saurons bientòt ce que les dé-
putés et sénateurs américains auront
réponrJu. L'aide des Etats-Unis aux
Allié s ne peut leur étre donnée pour le
moment que sous forme d'argent. Mais
les Etats-Unis en ont beaucoup et
l'argent est le neri de la guerre. Ce
qu 'il était facile de prévoir se réalisc.
L'effervescence belliqueuse s'empare
de tous les Etats-Unis : drapeaux aux
fenetres, fanfares dans les rues, cou-
leurs nationales au corsàge des fem-
mes ; il parait que la physionomie de
Washington est transformée. Ce sera
comme une trainée de poudre dans
l'immen se république , hier encore divi-
sée ou indifferente.

La j onction des troupes britanniques
et des troupes moscovites ne peut plus
beaucoup tarder.

Lcs affaires des Turcs vont de mal
en pis en Asie Mineure. A 15 verstes
au sud du lac Van, Ies Russes ont oc-
cupé Miantas , Tzeitak et Sereoud. Ils
poursuivent les Turcs qui battent en
retraite sur Kasrichirine, à l'ouest de
Kermanshak et au nord-est de Klavikin.



La Victoire anglaise de Palestine

La prise de Gaza
A la Chambre des communes. en

réponse à une question sur les opéra-
tions en Palestine, M. Bonar Law a
donne des détails sur les' opérations
qui ont abouti à la prise de Gaza.

M. Bonar Law a déclaré entre autres:
Les pertes . de l'ennemi s'élèvent à

8000 hommes," chiffre évalué par notre
commandant en chef. Nos propres per-
tes en tués son t inférieures à 400 hom-
mes. En outre, un certain nombre de
petits détachements qui s'étaient frayés
un chemin vers Gaza ont été coupés.
Le nombre des hommes qui , de ce fait ,
manquent à l'appel ne dépasse pas
deux cents.

M. Bonar Law a encore déclaré :
Dans un de ses bulletins, l'ennemi

prétend qu'après ces opérations plus
de 3000 cadavres anglais ont été trou-
yés sur le champ de bataille. On voit
d'après le rapport que j e viens de re-
cevoir combien nous pouvons aj outer
foi à une telle déclaration.

Le Matìn apprend de Londres que le
general Nivelle a félicité l'état-major
imperiai pour le inagniiiqiie succès
des troupes de . sir Archibald Murray,
au sud de Gaza , qu 'il considère de
bon augure pour le dèveloppement de
la campagne en Palestine et en Syrie.

Le succès sur la Somme

( Bulletin f rancais de 23 heures) :
« A l'èst et à l'ouest de la Somme,

après une violente preparation d'artil-
lerie, nos troupes se som portées à
l'attaque de la position ennemie qui

' s'étend au nord de la ligne Castres-Es-
' signy-Benay, depuis l'Epine de Dallon

j usqu'à l'Oise. Malgré une résistance
acharnée de l'ennemi, nos soldats ont
atteint pariouX leurs objectifs et ont
enlevé sur "un fron t de 13 kilomètres
environ , une sèrie de points d'appui
sblidement organisés et tenus par des
forces importantes.

L'Epine de Dallon , les viilages de
Dallon , Giffecourt et Cerizy, ainsi que
plusieurs hauteurs au sud d'Urvilliers ,
sont en notre pouvoir. ¦

Au sud de l'Ailette, nous avons con-
tinue à progresser dans la région de
Laffaux , dont nous tenons les lisières
sud et nord-ouest.

Nos troupes se sont ègalement empa-
rées de Vauxceny et ont pris pied sur
la croupe nord de ce hameau.

Nos batteries' ont pris sous leur feu
une colonne allemande en marche vers
le moulin de Laffaux.

L!ennemi a bombarde violemment ia
ville de Reims, qui a recu 2000 obus.
Plusieurs, personnes de la population
civile ont été blessées. »

Dans la zone llbérée

Le ministré'de la République argenti-
ne, revenant d'une visite aux territoi-
res1 libérés, Nòyon, Coucy, Ham et les
environs, a déclaré à l'agence Havas
qu 'il a . constate Ies ravages inimagina-
bles et l'accumulation de destruction et
de ruines.

Les monuments et les églises, comme
les modestes demeures, sont partout
transformés en un amas de décombres.
Aucun arbre n'est reste debout.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mystfirieux Voyageurs
———

Orand roman d'espionnage

J'ai fait réparer à p eu près les rideaux
qui étaient fort ablmés. Les meubles ont
eu aussi quelques atouts... Et le prince de
Bavière, trouv ant à son gre une fort Jolie
petite commodo ancien ne, l'a fait empor-
ter... Mais telle que, cette chambre est en-
core fort agréable, et ie crois que tu t'y
plairas, Fiorita.

Elle se touriia vers lui , un veu pale, le
regard méprisant...

rr. Pensez-vous donc que ie pourrai dor-
mir ici, en songeant à celle qui en a fui
devant votre armée de bandits ? Ali ! non
non ! -
.. Une linear niauvaisfe (traversa les 'prti-
nclles d'Otto . Il dit d'un ton menacant :

— Prènde garde à toi) !... Des pjaroles
telles que celles-là , si elles étaient rappor -
tées à nos chefs, sirff iraient pour te faire
fusilier !

— En effet, ini crime de plus, cela ne
les gènorait guère ! Eh bien ! allez les leur
redlre !... Allez !

Le ministre a paru acquiescer à la
suggestion du j ournaliste que ce pro-
cède de terrorisation est un véritable
chantage pour la paix , leque l a produit
d'ailleurs l'effe* absolument contraire
à celui recherché. /Le ministre est reve-
nu frappé de la remarquable organisa-
tion francaise dans' ce chaos inconce-
vable, et il a été profondément impres-
sionil e de la bonne humour et de l'en-
train des soldats enflammés par la j oie
sainte de libérer leurs frères opprimés.

Le Message de M. Wilson
Voici les passages essentiels du Mes-

sage de M. Wilson au Congrès :
Ce minimum de droit a été délibéré-

ment reje té par le gouvernement alle-
mand , alléguant la nécessité de repré-
sailles et l'obligation de se servir de
ses armes, n'en ayant point sur mer
d' autres à sa dispo sition.

Or il est impossible de les oublier
sans j eter au vent tous les scrupules
d'humauité ou de respect qui sont con-
sidérés cornine la base des relations
dans le monde.

Je ne pense pas, en ce moment , aux
pertes matérielles , qui sont immenses,
mais seulement à la destruction totale
et vouliie de vies dc non-combattants,
hommes , femmes , enfants , se livrant à
des occupations qui , méme dans les
plus1 sombres période s de l'histoire mo-
derne avaient toujour s été jugées lé-
gitimes.

Les biens perdu s peuvent nous etre
payés, mais non pas les existences d'è-
tres paciiiques et sans défense. La guer-
re sous-marine de l'Allemagne contre
lc commerce est une guerre contre
l'humanité, et c'est une guerre contre
les nations.

Des navires américains ont été cou-
lés, des vies amèricaines ont été per-
dues en des circonstances qui nous ont
violemment émus. Mais d'autres navi-
res et d'autres citoyens de nations neu-
tres et amies ont été coulés et précipi-
tés dans les flots de la mème facon . Il
n 'y a eu aucune restrictio n. Le défi a
été lance à tonte l'humanité .

En eonséquenee, .ie demande au
Congrès d'admettre que l'état de
guerre existe et de prendre les me-
sures nécessaires pour organiser la
défense du pays et employer tou-
tes les ressources nationales pour
terminer la guerre Victorieusement.

Après avoi r demande au Congrès
d'admettre que l'état de guerre existe,
M. Wilson poursuit dans ces termes :

« Divers procès' ont prouve que des
complots furent organisés et mème di-
rigés par les représentants diplomati-
ques de l'Allemagne qui démontre ain-
si, de facon anti-amicale, qu'elle était
prète à agir contre nous au moment
opportun. Un gouvernement employant
de pareiiles méthodes ne saurait j amais
étre notre ami. Nous voilà sur le point
d'engager la lutte avec l' ennemi de la
liberté . Nous emploierons pour anéan-
tir ses desseins , la force entière de la
nation . 11 est nécessaire d' assurer la sé-
curité de la démocratie dans le monde.
La paix doit reposer sur de solides fon-
dations des libertés politiques. Nou s
n 'avons aucun des'sein egoiste. Nous ne
désirons aucune conquète , aucune in-
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Elle le diéfiait, superbe d'audace, deve-
nue tout à coup une aut re femme , sous
l'empire de l'indignation , du mépris et de
son patr iotisme frémissant.

Il leva les épaules en r icanant , et sortit ,
emmenant sa femme... Fiorita se trouva
seule dans la j olie chambre, où il lui sem-
blait que flottait l'ombre de la Jeune fille qui
en était partie précipitamment.

Elle se laissa tomber sur un siège, se
prit le front à deux mains....

La souffrance , l'aiigoisse submergeaient
son amc... Un Otto Mlilbach tout nouveau
s'était fait connaitre' à elle... un ennemi ,
làche, ruse, dép ourvu de scrupules...

Il avait des droits sur elle, comme tu-
teur... Et Fiorita savait ne pouvoir guère
compter sur l' aide dc sa tante. Car elle
s'était bien apercue que celle-ci résistait dif-
ficilement à l'influence de MUlbach.

Donc, elle serait à peu près seule pour se
défendre.... Et il y avait cet homme, ce Re-
chensfeld , plus odieux que iamais, depuis
qu 'elle l'avait vu en officier prussien. ..

Elie frissonna , en mur murant  dans un
élan de' détresse :

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! secourez-
moi !

Puis elle se redressa, reprise par son
energie coutumière... Pas plus maintenant
qu 'au paravant , elle ne flécj ilrait, elle ne

demnité pour nous-mémes, aucune com-
pensation matérielle ; nous serons sa-
tisfaits quand les droits de l'Humanité
seront assurés précisément parce que ,
sans haine, nous aiderons scrupuleuse-
ment à une guerre honnète et loyale .

« Je ne mentionne pas les Alliés de
l'Allemagne parce que nous n'avons
recu aucune provocation de leur part ,
quoique l'Autriche ait annonce son in-
tention d'adhérer à la politique alle-
mande et que, pour ce fait , nous n'ayons
pas pu recevoir son nouvel ambassa-
deur. Nou s sommes des amis sincères
du peuple allemand. Nous désirons un
prompt rctablissemeut de nos re lations
amicales avec lui ; mais nous répri -
merons sévèrement toutes les tentatives
déloyales. Parmi nous, lc droit est plus
précieux que la paix. Nous combattrons
pour la démocratie , pour le droit des
peuples d' avoir une voix dans Ics con-
seils de leurs gouvernements. ponr In
liberté des petite s nations. »

La Roumanie se jnstine
La trahison de Sturmer.

Plusieurs j ournaux publien t une dé-
claration du general roumain Iliesco ,
chef du grand état-maj or pendant la
campagne de 1916. Lc general explique
qu 'il ne doutait pas que la Roumanie
devait entrer en lignes aux còtés des
Alliés , mais elle man quai t  de munitions
et d' armes. Il a porte , pendant deux
ans , l' armée dc 180.000 à 820.000 hom-
mes.

En ju illet 1916. cette armée n'était
pas prète , quand la Roumanie recut une
sorte de mise en demeure de la Russie
de marcher immédiatement ou j amais.
Le general Iliesco attribue à M. Stur-
mer la retraite de la Roumanie et l'ac-
cuse d'avoir voul u terminer la guerre
en faisant envahir la Roumanie ju squ'au
Sereth , afin que la défaite ne fut pas
une défaite russe. C'est M. Sturmer
qui s'opposa à la marche contre la Bul-
garie, dont le pian avait été approuvé
par l'état-maj or roumain francais .
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Nouvelles Étrangères
Le procès Krantz à Vienne.
La nouvelle répandue à l'étranger ,

d' après laquelle , en connexité avec le
procès Krantz , les ministres de la
guerre et des finances auraient démis-
sionné, est démentie par le Bureau de
correspondance viennois.

— Au cours du procès, le procureur
general a déclaré avoir eu l'impression
qu 'au ministère de la guerre se trou-
vait quelqu 'un qui voulait couvrir les
procédés des fonctionnaires de la ban-
que de dépót. Cette impression a été
confirmée par la note du ministère de
la guerre.

Le ministr e de la ju stice est ensuite
entendu. Il déclaré avoir été informe
par le procureur general que dans l'af-
faire Krantz il devait se trouver quel-
qu 'un au ministère de la guerre qui
cherchait à dégager la responsabilité
de l'inculpé ; mais après examen avec
le ministre des finances , il s'est con-
vaincu que tei n 'était pas le cas.

Le ministre des finances confirme
cette déposition."
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se découragerait ! Quels que fussent les
froissements qu 'il lui faudra it supporter , les
angoisses de toutes sortes qui déchireraient
son coeur , elle éprouvera it malgré tout une
consolation de se trouver sur le sol de
France, de se sentir moins loin des ètres
chers... Et peut-ètre, ici , lui serait-il plus
facile de leur faire parvenir de ses nou-
velles...

Anna , la femme dc chambre , frappa à la
porte. Elle apportait la malie de la j eune
fille avec l' aide de l'ordonnance d'Otto.
Puis elle offrii  ses services à Fiorita... Mais
la Ieune fille refusa , en déclarant qu 'elle
n 'avait besoin de personne. Elle savait , de-
puis peu , que cette soi-disant Suissesse était
originaire de Francfort , découverte qui lui
avait enlevé toute sympathie à son égard.

Elle ouvrit sa malie et en sortit seulement
quelques obj ets. Car elle ne voulait rien dé-
ranger dans l'armoire... Tout à l'heure, en
ouv rant l'un des battants, elle avait vu les
planches à demi-dévalisées . Une partie ,du
linge avait été emportéc. Mais il en restait
encore , et aussi quelques men us obj ets, des
voilettes, des gants , des rubans, reietés là
en d'ésordre. Un léger parfum subsistalt...
Et Fiorita avait ref ermé le battant en son-
geant :

« J'aime mieux laisser tout dans la malie
plutót quo de me servir de « son armoire »

A la fin de son réquisitoire, le pro-
cureur general retire l'aocusation de
participation dirigée contre Krantz.

Le défenseur prend encore la parol e,
puis les débats sont suspendus'.

Le j ugement sera probablement ren-
du ce soir , mercredi.

Nouvelles Suisses
L'affaire Pintos au Conseii des Etats

Nous lisons dans le Courrier de Ge-
nève :

Se souvient-on encore à Genève de
l' affaire Pintos ?

Ce j eune étudiant grec, domicilié
dans notre ville avait été arrété jadis ,
sous l'inculpat ion de voi , et retenu qua-
rante j ours en prison.

Son innocence fut  enfin reconnue , et
elle ne pouvait manquer de Tètre . M.
Pintos est l 'honorabilité mème. Il ap-
par t ient  à une excellente famille de
Grece, et l'évèque catholique romain de
la région a bien voul u envoyer au Cour-
rier de Genève un témoignage en sa
iaveu r .

Seulement voici où l' affaire se corse.
M. Pintos s'est plain t à la presse et

au Conseil des Etats d'avoir été l'ob-
j et de mauvais traitements dc la part
de la police genevoisc. Nous avons re-
cu plusieurs foi s sa visite et ses dépo-
sitions dans ce seus. Nos confrères
p ourraien t peut-ètre en dire autant que
no US.

Le Conseil des Etats vient d'exami-
ner la requète du j eune étudiant grec.
Celui-ci reclame la punition des coupa-
bles et de ceux qui l'ont accuse à tort.
Et il a intente un procès en quinze mil-
le francs de dommages intérèts au gou-
vernement genevois.

En outre , il prétend obtenir de l'As-
semblée federale qu 'elle obligé le dit
gouvernement à lui décerne r un certifì-
cat de complète innocence, car un sim-
ple non-lieu ne lui suffi t  pas.

Les rapporteurs , MM. Seidcl (Zurich)
et de Lavallaz (Valais) . tout en lais-
sant entendre que les réclamations de
M. Pintos n 'étaient peut-ètre pas toutes
sans fondement , ont établi que l'Assem-
blée était absolument incompetente et
n'avait pas à s'immiscer dans les affai-
res du gouvernement genevois.

Elle en conclut au reje t de la pétition
pour raison d'incompétence.

Le Conseil a adopté cette conclusion .
Cette discussion a toutefois provo-

qué deux observations de M. de Laval-
laz , rapporteur , qui, au nom de la com-
mission , a exprimé le regret de ce que
cotte commission des pétitions ne soit
j amais saisie que de pétitions insigni-
fiantes qu 'on liquide en hàte en fin de
session.

Le président , M. Buehler , a promis
qu 'à l'avenir toutes les pétitions seraient
renvoyées à la commission .

La seconde observation fut celle de
MM. Maunoir (Genève) et Zurcher (Zu-
rich ) qui ont demande qu 'à l'avenir la
commission dans des cas semblables, se
borne à reconnaitre l'incompétence du
Conseil sans présenter des considérants
sur l' affaire elle-mème. Le gouverne-
ment incriminé doit aussi ètre entendu
pour ne pas opposer des faits discuta-
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Ce 1ut une dure épreuve , pour Fiorita ,

que ce séj our à Lille.
La vue des troupes allemandes lui serrait

le cceur, chaque fois qu 'elle sortait.
C'étaient des soldats qui avaient massacre

ses frères , pillé , dévasté, assassine...
Qui sait , l' un de ceux-là peut-étre avait

tue Alain ?
A cette pensée, elle sentait son cceur bon-

dir, et ses j ambes tremblaient sous elle.
Mais elle détestait surtout les officiers

arrogants qui la dévisageaient inso lemment
et exprimaient tout haut leur admiration ,
sur son passage'.

Elle détournait les yeux , hautaine , mé-
prisante... Et un iour, sa petite main ner-
veuse gifla en pleine rue un élégant lieu-
tenant de la garde , qui prétendait l'obliger
à l'écouter.

De là , appel à la « Kommandantur », oiì
elle eut la plus orane attitude et dut ripos-
ter fièremeti t à une déclaration enflamm ée
du general qui l'interrogeait et que sa
beauté frapp ait du coup de foudre.. . Alors ,
fureur de l'important personnage. Fiorit a ne
sc serait pas tirée facilement de là, sans
l'interventiou de M. MUlbach qui , décide-
ment avait de bien puissantes relations, car
le general , en maugréant , relAcha la déliu-
quante.

bles après n'avoir entendu qu'une clo-
che.

M. Willemin (Genève) a répondu que
la commission avait été parfaitement
renseignée et avait eu en mains tou t
le dossier du gouvernement genevois.

L'incident est clos.

Pour les musiciens suisses.
La Société des concerts du Conser-

vatoire de Paris a offert la somme de
mille francs pour la caisse de secours
de l'Association des musiciens suisses.

Violentes explosions.
Lundi matin , cinq ou six détonations

d'une grande violence se sont produi-
tes aux abord6 des hauts fourneaux
de Choindez (Jura bernois). Par la
force de l'explosion tous Ies ouvriers
ont été projetés à terre.

La cause de l' explosion est attribuée
à la fonte en fusion qui s'est fait j our
j usqu'à une conduite d'eau .

Les dégàts matériels sont importants.
600 vitres et quelques centaines de tui-
les ont été brisées , mais il n 'y a pas
de victimes.

Cambriolage.
Des individti s se sont introduits dans

les magasins de la société cooperative
suisse de consommation , à Genève.
Après avoi r fracturé une porte de l'ar-
riòre-magasin . Ics voleurs ont pratique
une ouverture dans le coffre-fort, et y
ont pris une somme de 1800 fr. , et une
certaine quantité de... sucre. La nollee
a ouvert une enquéte.

Les aveux des assassins.
Deux jeunes gens de Lucerne, àgés

de 19 ans, entendtis au cours de l' en-
quéte instruite à la suite de la mort su-
bite d' une dame Schmid-Ziegler, décédée
en février , ont reconnu avoir assassine
cette personne et l'avoir dépouillée
d'une somme de 19.000 francs.

Les hòtels d'internés.
Coire, 3. — Les représentants d'une

quarantaine d'hòtels des Grisons, occu-
pés par des internés , ont forme un
« Syndicat des hòtels des Grisons lo-
geant des internés », pour résoudre en
j ommun le difficile problème du ravi-
taillement , ainsi que d' autres questions.

Le charbon et le fer.
Selon le Bund , les importations de

fer et d'acier au mois de mars ont été
assez sensiblement supérieures à la
quantité fixée. Pour le charbon, les
importations sont sensiblement plus
favorables qu 'au mois de février, bien
qu 'elles n 'aient pas encore atteint la
moyenne mensuelle de 253.000 tonnes.
Si cette amélioratio n dans les impor-
tations se maintient , on pourra renon-
cer à de nouvelles réductions de trains.
Le département federai des chemins
de fer poursuit cependant les prépara-
tifs pour de nouvelles réductions pour
le cas où de nouvelles difficultés d'im-
portations surgiraient.

Prisonniers serbes.
Reconnaissante du mouvement gé-

néreux qui s'est manifeste eu Suisse
en faveur des prisonniers serbes né-
cessiteux , désireusc de lui voir produi-
re l' effet le plus utile et d'obtenir une
j uste répartition des; secours, la Croix
Rouge Serbe, 1 Rue Muzy à Genève,
d'accord avec la Légation de Serbie.

Après quoi , Otto déclara, en ramenant
sa nièce au logis :

— C'e'st bon pour une fois. Mais ne t'a-
vise pas de recomrnencer , car ce n'est pas
une manière de traiter les officiers alle-
mands.

Elle répliqua prestement :
— C'est pourtant ainsi que j e les traitera i

touj our s, dès qu 'ils se montreront insolente...
et votre Rechensfeld lui-mème, tout le pre-
mier I

MUlbach lui lanca un mauvais regard , en
murmurant :

— Ah ! ah ! nous verrous !
Un mois après son arrivée à Lille, Fio-

rita n 'avait pas encore trouve la possibi-
lité de correspondre avec Mine de Penvalas.
Cornine sa tante était sans cesse souffrante ,
elle sortait accompagnée d'Anna . On ne la
laissait pas méme aller seule à l'église,
pourtant assez proche.

— Ton onde ne le veut pas, disait Pe-
pita. 11 trouve que tu es trop j eune encore...
surtout étant donnée la présence des trou-
pes. Mais prends Anna , tant que tu voudras.

Cela n'arrangeait guère Fiorita , ainsi pla-
cée sous la surveillance continuale de la
femme de chambre.

(A salvre).



invite toutes les marraines et tous les
comités qui ont adopté des pr isonniers
serbes; à lui signaler ceux-ci aiin d'é-
viter des doubles emplois qui ne peu-
vent étre que préjudiciable s aux nom-
breux prisonniers encore dépourvus
d'assistance. Cet avis ne concerne pas
les marraines afiiliées au Comité Suis-
se de Secours aux Serbes à Genève qui
assuré déj à ce contròie eu ce qui les
concerne. Ce Comité peut touj ours in-
dique r des pr isonniers qui ont besoin
de secours. D'après les témoignages
des grands blessés qui viennent de pas-
ser à Genève, les paquets envoyés
constituen t l'élément de vie essentiel
des prisonniers.

Avalanches au Tessin.
Cornine l'an dernier à peu pres à la

méme epoque , nous voici de nouveau
aux prises avec les avalanches. Dans
la j ournée et dans la nuit d'hier il en
est tombe un assez grand nombre dans
pre sque toutes les vallées de la p artie
supérieure du canton . On en signalé en
effet plusieurs depuis le vai Morobbia ,
au pied du Gorio et du Cainoghé , dont
l' une a failli obstruer entièrement la
Centrale hydroélectri que de notre chef-
lieu et le plonger pendan t quelque
temps dans l'obscurité. Une autre , plus
forte , a couvert , ju squ 'à hauteur de
maison , la ligne du chemin de fer du
Gothard entre les viilages de Ambra et
Piotta , menacant d' ensevelir complète-
ment ce dernier ct forcant les voya-
geurs- pour Zurich à changer de train
au milieu d' une tourmente de neige.
D'autres encore ont mis en émoi les
population s des vallées de la Lavizza-
ra , de l'Ousérnone, de la Verrasca et
de Misox (dans les Grisons). Nulle
part cependant , il n 'y a eu à déplorer ,
du moins d' après les Communications
officielles , aucune victime, ni mème des
dommages bien considérables. Au sur-
plus, un vent violent du nord parait
vouloir éloigner , depuis ce matin , tout
danger ultérieur d'avalanches , d'ébou-
lemcnts et aussi d'inondation s qu 'on
craignait déj à à la suite des pluie s con-
tinuellcs de ces j ours derniers et du
dégel .

Impòt federai du timbre.
Le Bund annonce que le Département

federai des finances a l'intention de
convoquer , pour le 16 avril, une grande
commission d'experts pour l'élabora-
t ion d'un projet de loi d' exécution de
l'impòt federai du timbre.

Un premier convoi de prisonniers
pères de famille.

Le premier convoi de pères de fa-
mille prisonnier s en Allemagne arrive-
rà à Berne ce soir , mercredi , à minuit.
Une chaleureuse reception leur a été
préparée. Sur l'initiative du dévoué
commandant de gare, capitaine Yenzler ,
un groupe d'enfants en costumes ber-
nois offrir à des fleurs ' à nos nouveaux
hòtes, tandis qu 'un orchestre donnera
un concert au buffe t pendant le repas.

Cette heureuse initiative rencontre
l' approbation generale.

Nouvelles Locaies
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Heureuse lo m gè vite
On nous écrit du Bouveret :
Le 27 mars dernier est décédéc au

Bouveret Mme Vve Jeannette Bussien ,
née Roch , à l'àge de 90 ans. Née le
19 avril 1827, mariée à 17 ans, elle avait
eu 12 eniants — dont l' ainée a fète ses
noces d' or le 19 mars dernier — et le
nombre dc ses descendants s'élève à
128, dont 98 sont encore vivant s ac-
tuellement.

Aimée et respeetée de tous, adorée
par ses enfants et ses petits-enfants ,
elle a été conduite à sa derniére de-
meure par la population presque en-
tière de Port-Valais. Mmc Vve J. Bus-
sien qui , l'automne dernier encore, se
livrait sans fatigue excessive aux tra-
vaux souvent pénibles de la campagne ,
lisait et tricotait sans lunettes ju squ 'à
son dernier j our.

Universellement aimée pour sa gran-
de bonté, cette femme de bien a trouve
dans le charmant et pittoresque cime-
tière de Port-Valais, dont la situation
admirable est bien connue de nos Iec-
teurs , un repos bien gagné par une
longue ct laborieuse existence.

Requìescat in pace !
E. de .1.

t Martigny. — (Corr.).
Dimanche a été enseveli à Martigny,

M. Camille Valloton , garde champétre ,
père de M. Albert Valloton facteur à
Martigny-Ville.

Dès le début de sa maladie , M. Val-
loton a demande les secours de la re-
ligion et il est mort très chrétiennement.

Le défunt était depuis plus de trente
ans garde champétre ; c'était un grand
travailleur ci un fonctionnaire conscien-
cieux.

La carte de graisse.
On apprend que. outre la carte du

pain , dont l'introduction a été annon-
cée quasi-officielleiiient , au Conseil na-
tional , par M. le conseiller federai De-
coppet , de nouvelles cartes , limitant la
consommation d' autres denrées alimen-
taires , telles que les pates, les graisses ,
les huiles verron t prochainement le
j our.

Lait et bétail.
Sous la présidence de M. Schulthess,

président de la Confédération, a siégé,
hindi , au Palais fe derai , une conférence
consultative pour discuter les mesures
concernant la livraison de lait aux fa-
mille s n'ayant que des ressources mo-
destes, ainsi que la répartition. et le
rationnement chi lait d' une manière ge-
nerale.

La situation du marche du bétail a
été soumise, en outre , à une discussion
approfondie, sìir les voies et les moyens
pr opr es à empècher le commerce illé-
gitime par les intermédiaire s. Le Dé-
par tement de l'economie publi que pre-
senterà, cette semaine-ci, au Conseil
federai , des propositions à ce suj et.

t Salvan. — (Corr.).
Le 31 mars est decèdè aux Marecot-

tes le j eune instituteur Jean Délez. Ses
collègues du district dc St-Maurice ,
une délégation de l'Ecole normale , ses
nombreux amis et la population entière
de Salvan ont temi à assister à son
enterrement , à prier et à verser des
larme s sur sa tombe.

Après avoir fait son école normale ,
il debuta avec succès à Finhaut pen-
dant l' année scolaire 1912-1913. L'an-
née suivante , atteint d' un mal qui ne
pardonne pas. il dut interronipre son
enseignement , à Vernayaz , et se reti-
rer au sein de sa famille pour y rece-
voir les soins assidus que necessitai
sa sante ébranlée. On petit dire de lui
avec le poète : Au banquet de la vie
A 'enseignement, il n'apparut qu 'un j our...

11 a supporté avec une patience vrai-
ment angélique les longues et cruelles
souffrances de sa maladie ; et , a étonné
son entourage par ses recommanda-
tions empreintes ' de consolations et
d'espérances en Celili qui règie nos
j ours et nos destinées.

Douc de toutes les qual i tés de l'àme
et du cceur , et d' une intelligence peu
commune, il est mort dans sa 23e année
sans avoir pu donner toute la mesure
de ses connaissances acquises à l'Ecole I
normale et complétées ensuite par des '
études persévérantes.

A sa famille éplorée , nous adressons
nos sincères condoléances.

R. I. P.
L. C.

Chevaux d'officiers.
Par arrété du 31 mars, le Conseil fé- !

déral a fixé à 2 fr. 50 l'irrdemnité j our- |
nalière pour les chevaux d'officiers j
(propriété de l' officier , iournis suivant I
contrat ou remis par l' officier de four- j
niture des chevaux), a nsi que pour les f
chevaux de requisitimi fournis par les f
communes. i

L'indemnité pour les chevaux soignés t
à l 'infirmerie vétérinaire est calculée !
conformément à l' art. 81 du règlement |
d' administration. |

Succès. — (Corr.).
Nous apprenons avec plaisir que Mon-

sieur Clovis Défago , étud. méd.-vét., à
la Faculté de Berne, vient de subir
avec plein succès son examen de
Sciences naturelles à la dite Université.

Nos chaleureuses félicitation s à ce
compagnon intelli gent et travail leur .

X.
Commerce du mais.
Lc Département militaire federai ,

dans le but d'utiliser le mais dans une
plus grande mesure pour l'alimentation
humaine , vient de publier une ordon-
nance f ixan t  les modes de mouture du
mais en grain , interdisant la fabrica-
tion , le mélange et la vente de pro-
duits de la monture autres que ceux
autorisés.

Le commissariat centrai des guerres
vend le mais en grain , par wagons
complets , à 48 fr. les 100 kg. nèts, ou
bruts pour nets (sacs pour la marchan-
dise), franco station de Tacheteur.

Pour la revente , par 100 kg. et plus ,
le prix est de 49 fr. les 100 kg. net , frais
de trans por t ct camionnage non com-
pris.

Au-dessous de 100 kg. et jusqu 'à 25
kg.. 50 fr. 50 les 100 kg. nets ou bruts
pour nets, frais dc chemin de fer et ca-
mionnage à plus de 4 km. à la chargé
de l'acheteur.

•Vente au détail , 55 cent, le krlo, net
pour brut.

Les pr ix maxima des produits du
mais obtenus par Ics procédés de mon-
ture sont fixé s cornin e suit : Mais de
consommatio n (semoule de mais, fins
finots de mais, farine dc mais : 55 cent,
(gros). 57 A cent, (mi-gros), 68 cent,
(détail ) ; mais fourrager (farine de
mais et son de mais séparés ou mé-
langés) : 48 cent, (gros), 50 A cent,
(mi-gros), 58 cent , (détail) ; mais eon-
cassé, sans prélèvement de semoule
(mais casse ou moulu ) : 50 cent. (gros).
52 'A centimes (mi-gros), 60 cent, dé-
tail ) .

Les prix de gros s'entendent pour
lots de 500 kg. et plus d'une seule sor-
te de marchandise , pris au moulin ou
au magasin du vendeur. Le mi-gros
s'entend pour 25 à 500 kg., franco sta-
tion du vendeur. Les prix maxima de
détail s'entendent POii r Ics qual i té s  in-
férieures ù 25 Kg . d 'une seule sorte de
marchandise -

Le prix de vente aux nécessiteux du
mais de consommation reste fixé à 40
centimes le kilo. La Confédération
prend à sa chargé 10 centimes par ' kilo
pour le mais de consommation que les
cantons sont obligés dc se procurer
aux nouve aux prix.

Passeports pour la France.
A la suite de nouvelles instructions,

tous les étrangers , sans exception , dé-
sirant se rendre eu France ou traver-
ser la France , seront tenus dorénavant,
avant d'obtenir le visa de leurs passe-
ports, d' en faire la demande préalable
et de remplir un formulaire special.

Il y a lieu de prévoir que les forma-
lités exigeront un délai de-quinze j ours
nu maximum entre la domande et le
visa du passeport.

Le secret postai.
Dans la Suisse, M. de Rabours ter-

mine ainsi un article consacrò au vo-
lume que M. Marce l Guinand vient de
publier sur Le secret p ostai :

« Peuple ! si tu continués d'imiter de
M. Hoffmann le silence prudent, un
j our viendra où tu perdra s d' autres
droits encore ; il ne t'en reste plus
beaucoup ; c'est le moment d'ouvrir les
yeux !

» Dans 1 intérét de la défense des
droit s individuel s de plus en plus me-
nacés, il est temps que Suisses romands
et Suisses alémanique s encore libéraux
se rencontrent pour exiger la limitation
de plein s pouvoirs dont l'abus est
symptomatique et dangereux.

» Il y va vraiment de la dignité de la
nation suisse ! »

Monthey. — (Corr.).
La banque commerciale valai sanne

Ch. Exhenry et Cie Monthey a eu son
assemblée generale le 24 mars et elle
a décide de répartir le 5 % à ses ac-
tionnaire s pour l' exercice 1916.

Une jolie somme a été affeetée à son
fonds de réserve. En outre , ses mem-
bres ont eu I'heureuse idée de faire un
don de 500 fr . à l'infirmerie du district
de Monthey, pour la fondation d' un lit
gratu it  pour les indigents .

Puisse ce geste ètre suivi !
A.

Tournoi cantonal de Foot-ball.
Au tournoi cantonal de Foot-ball de

Sierre , dimanche le ler avril , le Mon-
they F. e. confirmant sa vieille répu-
tation s'est classe premier en sèrie su-
périeure en battant  successivement
Martigny par deux buts à rien . Briglie
et Sierre chacun par trois buts à rien.

Les Montheysans ont inf in iment  più
Par leur j eu rapide et classique , leurs
passés précises et touj ours bien condui-
tes et les nombreux spectateurs ne leur
ont pas ménage leur admiration .

Sans abaisser la réelle valeur des
équipes inscrites , Monthey surclassa
ses adversaires par son je u tout de
science et de précision et dont la supc-
riorité fut incontestable.

Tous Ies j oueurs ont superbement
tenu leur place et ont droit à de sincè-
res félicitations. Lorenz n'a pas eu ì

beaucoup d'ouvrage , mais ce qu'il a fait ,
il l' a fait avec le sourire , retenant plu-
sieurs balles très dangereuses et , seul
de tous les gardiens de but à Sierre ,
laissant son sanctuaire inviolé. Pas un
but n 'a en effet été marqu e contre Mon-
they.

Suivant la trace de leurs ainés, les
j eunes du Monthey ;ont remporté e'n
j uniors la deuxième coupé, se classant
immédiatement derrièr e Sion I.

Allons , Montheysans , continuez !
Maintenez toujours bien haut le dra-
peau et le bon renom de votre localité.
et faites triompher à Monthey la cause
du Foot ball dont vous ètes de si vail-
lants défenseurs.
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Mort du !" P, P ofals
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons la mort à l'àge de 47
ans du Père Protais. Rd Vicaire du
Couvent des Capucins de St-Maurice.

Excellent religieux , anime d' un grand
zèle pour le salut des àmes, le Père
Protais pri t froid cn prèchant une
Mission. Une maladie de cceur se gref-
fa là-dessus , et il s'en va auj ourd'hui
après des semaines de souffrances ad-
mirablement supportées.

L'ensevelissement aura lieu a
St-Maurice, vendredi , à onze heures.

Qtortiior Com*rmr

l'iMi\ML\y & de Si-Oìièatift
Commentaire Havas.

PARIS, 4. — De magnifiques succès
ont couronne encore auj ourd'hui les ef-
fort s inlassables des troupes franco-
britanniques , dont la pression continue
et s'exerce sur le front allemand avec
une regalante et une efficacité irrésis-
tibles. Dix viilages ont été repris ct
d'importantes positions occupées dans
cette seule journée.

Nos alliés , dans leur secteur , ont com-
plète les avantages considérables rem-
portés hier aux abords de Cambrai et
de Saint-Quentin . Ils ont porte à dix le
nombre des localités libérées par leurs
soldats en deux j ours en s'emparant ,
après un vif combat , de deux nouveaux
viilages situés aux extrémités du front
de combat, l' un Hénin-sur-Coj eul , à 7
kilomètres au sud-est d'Arras , l'autre
Maissemy, à l' est d'Epehy et de Trem-
beux-le-Guérard , dans la direction de
Roussoy, derniére commune dii dépar-
tement de la Somme, dont ils tiennent
déjà le bois contigli à la lisière occi-
dentale.

Les Allemands ont reitéré leurs ten-
tatives infructueuses hier sur les nou-
velles positions anglaises à l' ouest de
Cambrai, mais sans autre résultat , cette
fois encore , que de se faire décimer
par nos tirs de barrage.

Sur le front francais , un regain d'ac-
tivité a succède à l'accalmie des der-
niers jours. Nos troupes ont entrepris
un vaste mouvement de débordement de
Saint-Quentin par le sud , mouvement
qui a parfaitement réussi. Elles ont at-
taque les positions allemandes ja lon-
nées au sud par les communes' de Cas-
tres , d'Essigny et de Benay, depuis la
croupe qui porte Dallon , à troi s kilo-
mètres au sud-ouest de Saint-Quentin
j us qu 'à l'Oise. L'ennemi s'est défendu
avec une extrème energie , mais il a du
céder cependant tous les obj ectifs dé-
signés à nos troupe s, dont le mordant a
été remarquable. Tonte la position en-
nemie est tombée sur un fron t de 13
kilomètres environ et une profondeuu
atteignant près de 2 kilomètres sur cer-
tains points , bien que l' adversaire dis-
posai d'ouvrages fortiiiés pui ssamment
et défendus par des contingcnts nom-
breux.

Cette avance , qu i présente un réel in-
térét tactique , nous a mis en possession
de l'Epine de Dallon , des viilages de
Dallon , Giffecourt  et Cerizy, et des
hauieur s au sud d'Urvillers. La route
de Saint-Ouentin à La Fere a été ainsi
atteinte et Saint-Ouentin est nettement
dépasse.

Au. sud de l'Ailettc , nos progrès sc
poursuivent méthodi quement dans la
région du village de Laffaux , dont nous
tenons les abords immédiats. Vauxeny
a été occupé . Nous avons poussé des
détachements j usque sur la croupe si-
tuée au nord de cette bourgade.

Pour se venger de la persistance de
notre marche en avant , les Allemands
ont recouru à leur habituel procède dc
bombardement ; ils ont bombarde fu-
rieusement Reims, ville ouverte, ville
martyre , et ont fait  encore des victimes
innocente s parmi la population civile.
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LE SORT DU SOUS-MARIN ALLEMAND

Notei sur l'effi cacité des mesures prises
par la marine britannique , par Alfred Noyes.
Librairie Payot & C°, Lausanne et Paris.

Une brochure de 64 pages: 30 centimes.
Intéres sante comme un roman d'aventures ,

cette brochure montre par des faits authen-
tiques et des an ecdotes choisies que la ma-
rine anglaise veille , que sa force s'est ex-
traordinairement accrue et que rien n 'est
negli gé p our pater aux méfaits des sous-
marins allemands . L'Angleter re, par des
méthodes lentes , mais sQres , a créé en ou-
tr i  une innombrable flotte auxiliaire de
chaltitiers qui fait une très bonne police des
mers...

Quelque s révél ations sur l'organisation
de cette police surprendront le Jecteur ; et,
d'autre part, l'histoire du navire américain
« Gulfl ight », osile de l'équipage d'un chalu-
tier prisonnier à bord d'un sous-marin alle-
mand , et d'autres encore, mettront dans
l'àme . des neutres de la confiance, de la
gratitude et de l'admiration pour tant d'hé-
roisme tranquille et si peu connu.

Henri Seeholzer
FRANCE ET SUISSE

Discours
prononcé à Borde aux , le 9 févrie r 1917.

23 pages in 8°. Prix 50 cts.
Zurich , Art. Institut Orell Fussli, Editeurs,
Paris , Librairie Fischbacher, 33 Rue de Seine.

M. Seeholzer , avocat à Zurich , a pronon-
cé à Bordeaux , devant l'Association catho-
lique des étudiants de l'Université , un dis-
cours sur Ics rapports entre France et Suis-
se. Il distingue nettement entre Ja neutra-
lité ùi la Suisse comme Eta t, — neutralité
nécessaire et loyale — et les sympathies
personnelles des citoyens, acquises au droit
et à la liberté dcs peuples, c'est-à-dire à la
Frano;. II rappelle l'attitude admirable du
poète. Spittele r, du théologie n Ragaz, de
meni:: que les sages mesures prises par le
Conseil federai dans une situ ation particu-
lièrement difficile . Qènée fatalement dans
son commerce , dans son industrie , dans son
ravitaillement par les mesures restrictives
des belligérants, (d' une facon d'ailleurs très
inégale !), elle reste maitresse d'elle-mème,
à la fois bien armée et pacifique, fidèle à
sa mission et à ses devoirs, et attend avec
confiance des j ours meilleurs. Le discours
de M. Seeholzer mérite d'étre tu par qui-
conque s'intéresse au sort de la République
helvéti que.

En vente dans les librairies.
« X X X  X X X X X  X x x x x x x x x x x x

Aux Parents
Le choix d'une carrière ponr vos en-

f ants est plu s imp ortant que j amais.
Mais votre garcon ou votre . Me ne

sait encore de quel coté se diriger
Conf iez donc ses études po ur un temps
d'essai à l 'Ecole Lèmania, à Lausanne,
qui vous dira si l'enf ant est capable, oa
non, de suivre une carrière libérale.

Si oui, l 'Ecole Lèmania se char ger a
de la direction des études et de la sur-
veillance du jeune homme, ou de la je u-
ne f ille, jusqu 'à l'entrée à l 'Université.

Nombreuses lettres de remerciements
de parent s d'anciens élèves.

Dix-huit de nos candidats ont obtetm
cn 1916 leur Maturité f ederale, onze
leur entrée à l 'Ecole Poly technique Fe-
derale , et dix leur baccalauréat. Plu-
sieurs de nos candidats ont été f élicités
p ar les exp erts. Admissions (tennis 14
ans. Externat et Internat.

Le Directeur : Dr P. Du Pasquier.

M, rie 0., r lieutenant.
nro«s éertt : « DetMds nonrbre d'anntes, fem-
ploic au service militaire avec un plein suc-
cès vos délicieuses Pastilles Wybert-Gaba.
Elles sont incomparables comme préventif
dcs refroidlssemcnts , excellentes contre la
soif et comme désinfectant de la benché et
des bronches. Rien ne vaut les Pastllle»
Wybert-Gaba ».

Kn vente partout , mais seulement en boi-
tes bleues, à 1 frane. 1527

Firaez 1*8 cipam Fnttwd "PBP PATRIA ,,
PPL 1675

A vendre un

porc
male , à* 80 cent de tonr.

Maurice Cretton , Charrat



La Salsepareille (Model
est un dépuratif et laxatif
se recommande spécialement contre la conatipation Habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille 3.50, %, bouteille 5 fr.,
la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à li
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, Rue du Mont-Blanc9, Genève aul vous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

SECTION ADMINISTRATIVE
de l'Ecole de commerce

du Collège St-Michel.Fribourg

comprend deux classes spéciales pour la preparation d03
Jeunes oans aux examens d'entrée dans l'administration
des postes, das chemins de fer et des douanes.

Ouverture des cours ; le 10 avril.
Finance d'inscription 20 fr. Cours préparatoire et In
ternat annexés à l'Eiabiissement.

RnpiétP nnnnérativfì tip St-lW.inM?»:.V U U I V s U  V W H U V I U sM V UU W» IUUH1 1V»
Les producteurs de lait de St-Maurice et environs, dési-

rant livrer leur lait à la Société Cooperative do Consom-
mation, sont priés de se faire inserire en in iiqnant la
quantité et le pris De mème les personnes d^siraot ètre
servies de lait par la Société voudront bien se. faire inferi-
re d'ici au 7 avril .

L« Comité.

Les Russes à Sion
acheter* t

Laine, Métaux, Chiffons et Sacs vides aux plus
hauts prix. Wisehniensky, Sion. 471

AVIS
Les propriétaires qui désirent réclamer au sujet des

dommages causes par les Usines des Vorziers sont infor-
més qu'ils peuv ent signer la pétition y relative chez
M. Sauthier-Cropt , négociant à Martigny-Ville.

Le Gomitò.

TRANSPORTS FUNEBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MDHim - 6EKÈYE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAJRES

de tons genres et de tous mix.

Hubert Rioodet, représentant à Colloaibey,
Louis Bariatey, dépositaire à Monthey,

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches ci Rease^nements gratuiti.

Fabrique de drap
Aebl & Zlnstt, à SENNWÀLD (ct. St-QalO

Venta directe à la clientèle privée aux prix de fabrique
Bonnes étoffes pour vétements de dames et messieurs,

laine à tricoter, couvertures.
Prix réduits aux personnes qui enverront des eliets usages
de laine. Pour de la laine de moutons, on paye les plus
hauts prix. Echantillons franco.
Exposition Nationale , Berne 1914: Médaille d'or collective

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capital-AGtions fr. 1.000.000
entièrement -verse

Réserves Fra 350.008.—

Comptes de ehèqnea postaux : 11.453
La Banque accepté dea dépòts :

en oomptes-courants à 3 A - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 >* %
oontre obligations à 4 A % on coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tons les fonds des dépòts d'épargne et dee
obligations sont places contre bornie» garanties
hypothécaires en Snisse.
Location de cassetto*, dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre

effeotnés sans frais ponr notre compte chez no-
tre Administratenr,
Monsieur Jules MORANDv avocat a Martigny,

Avant da contra cter u ne assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Demandez conditions et prix è

La Mufuelie Vaudoise
Galeries dn Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : un an seulement ; faculté de
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mou avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915, il a été
reparti 59 % du benèfico laisse par chaque assuré, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses. demandée
NOS CONDITIONS SPÉCIALES

IMPRIMERE SAINT-AUGUSTIN, ST-MAURICE
Impressione ea tous genres, pour commerce et industrie

Tarif d'abonnement pour l'Etranger
du et Nouvelliste Valaisan »

Mode six mois un anTrois mois

sans Bulletin officiel

sans Bullelio offlciel ! 3 50 « «• - j < 1 - -

avec Bulletin offlciel 5.- ì —n \ S5 -M

d'expéditip'rt

1 foi? p. semaine

3 fois p. semaine

Les abounflmeuts sont payables d'avance par cheque ou mandant postai ioternatiooal

§ SOUFFREZ-VO US E
| de MAL de QORQE, RHUME , BRONCHITE,

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOL1S, |
i NEVRALGIE, POINT DE GOTE ||

ou de toute autrelaffectlon causée par le froid ?

Smployez 1© t:

THERMOGÈNE
C'est un reméde sur, facile, prompt. Il n'impose aucun repos ni regime et g||

H dispense des drognes si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille rag
f| d'ouate sur le mal, de facon qu'elle adhère à la peau. |||

Refusez
toute imitation ou contrefacon du Thermogène p

comme vous refuserlez une fausse pièce de monnaie. IT

I t o  
botte Fr. 1-50 dans toutes les pharmaoles. 1182 W
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Librairie
dc l'CEuvre S'-Augustin

St-MAURICE
ACTUALITÉS

Marcel , Dup ont : En Campagne (fi fr. 50).
Henry Bordeaux : La Jeunesse Nouvelle (3 fr. 50).

» Les derniers jours du Port de Vaux (3 fr. 50) .
Na 'èlle Roger : Le Cortése des Victimes —

Les Rapatriés d'Allemagne 1914-1916 (3 fr. 50) .
» Soldats internés en Suisse (2 fr.)

Le Gof f i c  : Les marais de St-Gond —
Victoire de la Marne (3 fr. 50).

Louis Barthou : Lettres à un jeune Francala (3 fr. 50).
Abbé Felix Klein : Les Douleurs qui espèrent (3 fr. 50).
Charles Foley : La Vie de guerre contèe par les soldats (3 fr. 50).
René Gaèl : Les soutanes sous la mitraiile (1 fr. 25) .
Jean Quercy : Journal d'un Cure de campagne

pendant la guerre (3 fr.)
Ernest Psichari : Le Voyage du Centurion (3 fr. 50) .
;. Bellouard : Un Chant de Consolatlon (3 fr. 50).

stM .̂JMfrH»Hr'M-»̂ '̂ ^

qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent .meilleur marche , prouvent le mi«ux le
grand succès de cette preparation , d'un gofìt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model

Offres & demandés
DE PLACES

On demande un bon

domesti qu e
de campagne

Entrée dc suite. — Adr :
Paul CHERIX , Gryon.
eeorwad ¦ -3»t«*»*w»i

On eherolie

jetine fille
de 16 à 17 ans , de confian
ce, pour la campagne e
pour aider aa ménage.
Ecr. Boulangerie Schwab
Rossier, Vevey, No 31.

un bon cocher
pour service d'omnibus

;ÌS, bon cMrret er
S 'adresser à BA UMANN ,

voiturier Territet 519

Hotel hors du Canton
demande pour entrer de
suite une
laveuse de linge

et un j eune homme
de forte constitution capa-
ble d'occuper la place de
portier pendant la saison,
ainsi qu 'un casseroi ier
Bon gage, voyage rem-
boursé. — S'adr. au Nou-
velliste sous H. S.

j©im€ . fsi-$
pour aider au ménage et ser
vir au cafó.
S'adr . au Journal sous M. S
On demande pour les car-
rières de tuf de Saxon des
trancheurs

et tailleurs
de pierres pour faire des
moellons. S'adresser à Jos,
MUTTi. à SION. 521

Jeui\e fille
de bonne famille. propre et
active. sachant cuire un reu ,
est demandée pour petit mé-
nage poigué. — Ecriro sous
P. 1499 L., Publicitas S. A.
Lausanne. Si 6

sommelière
de café de toute confiance.

S'adresser à CARRON
Alfred, Café Grand Cha-
valard , Fully.

Un bon vachei
est demardé pou- 12 vaches ,
et un
jeux&e Homm**

sachant traire pot;r sider à
soigner le bétail . Bons g»ges .
S'adr ou se préser-ter èa*>i
H . Pil 'oud a Amen s/Orbe.

Papier
cTétain

[appelé aussi pap. d argent.
est payé de fr. 6.50 a fr 7.-
l« kg. Payement par retour
du courrier. Port remboursó
do moitié

E Margot , 7. Petit Rocher
Lausanne. — Maison suisse
de tout* confi ince. 514

Je demande à acheter
un

bon psars o
d occasion

droit ou à queue.
Oil-M en indiquant
prix «»t morque

sous P 6M1 à Publicitas
S A , Sion. — S abst-'nir
d'offrir des pianos carrés
(forme table )  Seules les
offre» détalllées sero t
prises en considération.

Vieux pressoirs
sont toujours achetés et bien
payés i'«r la maison suisse

E. Margot, 7 Petit Bo-
olu T, L>aianna. Écrire ;
uns carte Binili. 518

^ Îhm̂ È̂
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CEufs à ciiver
R&ces : Faverolles ; Rho-

des ; Legb irns Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petils poussins.
Pare Avi«?ol«5. Bois-
N*>i»-, St-Misurice .

ON CHERCHE A LOUER

une ferme
d'eaviron 5 hectares.

Faire offres détailiées à
M. Macquinghen R., 58 Grd

Lancg, Genève. 51*

Pianos
et harmoiÈms
Vente,échange ,location ,accords

lì. Hallenbarter, Sion.

A. inr.Tsjrìit f r.

nn beau pressoir
do 50 brantées , à l'état de
neuf, avec ious ses acces-
soires,ayant très peu servi.
A vendre faute d'emploi ,
chez Jules BAILLY. à
Bussigny s/ Morges (.Vaud;

SACS à SUCRE
vides, achetés de «ulte à 0.50 picca

NICOLLIERaC*
FERS
POUR LINDUSTRIE-LE BÀTIMENT
«••• LES CANALISATIONS ••••

Pour avoir des Ofuif*||||§|
nourrissez vos poules avec le nouvel aliment coacortrt

« X.-o "Veti SLIL&SLIOL »
le meilleur qui se fabrique actuellement

100 kg. 37 ir, SO kg. 19 fr, 25 kg. 10 Ir* 10 kg.-4 fr. S0.
Franco tontes gares C. F. F. de la Suisse romande et

Haut-Valais, contre remboursement.
Graines mélangées 53 ct. le kg.

C de Ch. II 42. — Parc Avicole Sion. — TéL : 82 270

Agriculteurs!
Votro propre expérience vous aura démontre l'Iifé-

rlorité incontestable des arbres venant de l'étranger.
Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des

arbres Irultlers de tous genres avec reprise assurée et
garantie des variétés, votre propre Intérét vous guiderà
directement dans no9 pépinières, où vous trouverez du
beau plant fruitie r grelfé et élevé sur place.

Magnifiques griffes d'asperges, variétés mons-
trueuses hàtives d'Argenteull.
Pépinières du Domaine des Iles,

Martiicny, C, PBTEB
Téléphone U3 268

Beurre
On en domande 6 k. par

«emainp . S'adrpsser Pension
La Broyère , Leysin.

AVIS
AUX SOLOEURS
Un tot costumes, blouses ,

jupes , jaquettes , ma^teaui
nonr dames. Paletots pour
enfants, à débarrasser à
vii prix Écrire sous Z I  1380 L
Publicitas S. A. Lausanne. 515

A vendre
chandières

neuves de deux cents litres
Prix avantageux. S'adr.
Lovay Joseph , laiterie de
Prassurny, Orsières.

Farine d'os
tràs fiee , très pura, 26 4 %
de protrino , 10 % da griisse
irès rec«immandù8 p.'mr tont
r>ésall.

33 ot U kilo
-n sac d^ 10 , 25 *t 50 kiloi

Pus Avloela. 9KW

Bois de chauffa ge
Nous achetons toutes quan-
tités. Offres avec prix sous
chiffres K 21753 L., Publi-
Htas S A Lausanne à!5

?AKlGE8 0DVFRTE8
artres. crevasses. dimangcal-

=o s affections de la cean. etc
brùlures, etc. — Vous qui
souffrpz , faites un essai avec
li célèbre

BAUME DU PELERIN
Boite dvssai 0 fr 60, Pot 2 fr.

A G. Petltat \>\ Y^e don
et tout°s 1-s pharmaries. 416

M. GAY. SION

'¦
¦" ¦

VEVEY
ET FOURNITURES




