
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Le mauvais temps empéchc le dé-
veloppement de l'offensive anglaise
sur le front occidental. Battons des
mains, cepéndant, au beau résultat
d'une douzaine de mille prisonniers,
d'une eentaine de canons ct de près
de 200 mitràilleuses.

Une grosse eineute aurait éclaté à
Sofia.
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Le Sauve-qui-peut
Nous avons toitj ours pensé que, seuls,

des revers, pourraient ramener les
pangermanistes d'au-delà et d' en-decà
du Rhin à une appréciation plus exac-
te de la réalité.

Le temps n 'est p lus où ces porte-pa-
roles du part i mil itaire , qui est en train
dc mener l'Allemagne sur le bùcher,
vous débitaient avec un calme qui fri-
sait le cynisme ou l'égarement, des
aphorismes les mettant au ban et à
Farrière -ban de l'humanité.

Ils assuraient , par exemple , que les
méthodes de cruauté employées , dans
la guerre , par les armées allemandes ,
correspondaient à une intention infini-
ment chrétienne : celle de termine r au
plus tòt le vast e conflit par I'écrase-
ment complet et immédiat de l'adver-
saire.

La science allemande avait trouve
cette pensée de genie.

Ainsi , les soldats qui ont martyrisé
les membres du Clergé belge, dont le
cardinal Mercier a ' donne les noms, n 'é-
taient que des idéalistes , de j eunes rè-
veurs aspirant au ciel de la paix comme
la Mignon de Goethe.

Les déportat ions , les raids de zep-
pelins , sur les villes ouvertes, le bom-
bardemen t de la cathédrale de Reims ,
les dévastations , étaient des actes de
vertu sociale que les catéchismes alle-
mand s des prochaine s génération s de-
vaient mentionner.

Victor Hugo, dans une de ses poésies,
a mis en présence deu x statuaires qui
voyaient les choses humaines chacun
à sa facon et dont il dit :

L'un sculptait l'Idéal, et l'autre le réel.

Les pangermaniste s de Berlin et de
Zurich , eux, sculptaient l'idéal. L'em-
poisonnement des fontaine s et des puits ,
Ies incendies de villages entiers , la des-
truction des afbres' et des fourrages.
ils ne considéraient pas comme des
réalité s ces actes de colere et de haine
commis par leurs troupes en retra ite .

Toutefois , dans leur folie d'hégémo-
nie, de temps en temps lucide , ils com-
mencent à comprendre , depuis quelques
j ours, que Ies draps dans lesquels ils
ont couche, non seulement leur propre
pays, mais l'Autriche , la Bulgarie, la
Turquie , pourr aient bien ètre des draps
mortuaires. Ils' sentent enfin la répro-
bation universelle. la condamnation mo-
rale, ct ils cherchent visiblement a
changer d'épaule le fusi l qui devait les
conduire dans toutes les capìtales de
l'Europe.

Avec une inconscience , que l'entrée
cn guerre des Etats-Unis, du Brésil , et
probablement de la République Argen-
tine ne suffit pas à j ustif ier, ces pan-
germanistes exaspérés rej ettent toutes
l«s responsabilité* sur les diplomates

allemands qui auraient tout perdu par
leur incapacité.

Nous ignorons ce que ceux-c i répon-
dent et mème s'ils répondront j amais.
La défense serait, cepéndant , on ne
petit plus facile. Il n 'y aurait qu 'à reli-
re des discours officiels des premiers
mois de la guerre et qu 'à consulter la
collection des j ournaux de l'empire.
Les diplomates y constateraient une
telle fièvre d' extension et un tei mé-
pris des conventions , des lois morales
et chrétienne s que le monde entier de-
vait inévitablemen t et à bref délai en
avoir un surs'aut d'indignation ct d'hor-
reur.

D'ailleurs , trop tard le toiinerre.
Pendant près de trois ans, l'Allema-

gne a été une de pensée et d'action.
Partis politiques, ligues militaires , agra-
riens , industriels , bourgeois et ouvriers
ont battu des mains à tous les discours
de conquéte et piante des clous dans
la statue de bois de Hindenbourg. A
l'étranger , les diplomates soulignaient
ces vagues de mani festations pour j e-
ter le doute et l'effroi , et, à l'intérieur ,
la gent universitaire consacrait les pi-
res sauvageries par un manifeste fa-
meux que signaient ceux qu 'une com-
plaisance imbécile qualifie de savants.

Ils se sont tous tenus l'échelle , et ils
ont beau, quand l'heure de la dèfaite
sonne se passer la euvette de Ponce-
Pilate , l'histoire et la ju stice imminen-
te ne leur permettron t pas ce sauve-
qui-peut.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS D£ PARTOUT
Engins et liquides incendiaires

Lorsqu 'en 1914, les Allema nds comtnen-
cèrent à employer les jet s de liquide en-
flammé et des projectiles incendiaires, cer-
tains stratèges, ou plutòt , pour parle r fran-
cais, certains .stratégistes en chambre , s'a-
gitèrent fort sur leur rond de cuir en criant:
« Invention diabolique ! » Diabolique tant
qu 'on voudra , mais invention , iamais de la
vie.

Déjà au Ville siècle avant notr e ère, lés
Assyriens projetaient des flammes sur leurs
adversaires sous forme de torches allumées
ou de flèches environnées d'étoupes entlam-
mées. Ces projectile s incendiaires furent
perie ctionnés peu après par l'emploi de poix
et de soufre , substances que l'eau n 'éteint
pas, et qui , en brillant, adhèrent aux objets
sans qu 'on puisse les en écarter mécanique-
ment.

Mais il y a plus : dans les appareils lance-
ilatnmes des Allemands comme dans ceux de
leurs adversaires, le liquide 'employé est du
pétrole plus ou moins mélange d'essence .
Or, il y a de nombreux siècles que le pé-
ti ole em'Iammé est employé à la guerre. Il
est connu de temps iinmémorial en Asie et
sur les bords de la Caspienne, où il j aillit
en abondance et Pline , Végèce et Philon nous
racontent plusieurs sièges où Fon se servit
de cette huile incendiale que les Byzantins
appelaient « feu médique ».

Les Allemands n 'ont donc rien inventé du
tout dans cet ordre d'idées et ils ont seule-
ment consulte leurs fiches touj ours très bien
tenues.

Lewis Jance-flammes sont assez analo-
gues aux petits appareil s qui servent aux
vignerons à sulfater leurs vignes. Ce sont
des réservoir s qu 'on porte sur le dos par des
bretelles et qui contiennent le liquide in-
flammatoire surmonté d'un gaz (azote ou
acide carbonique) sous pression. Il y a une
lance d'arrosage avec un robinet et le sa-
peu r qui utilise l'appareil n'a plus qu 'à di-
riger cette lance comme font les arroseurs,
dont la sollicitude , chaque été , changé en
boue la poussiére de nos rues. Quant à
l'allumage du jet , il se fait soit à I'orifice
de la lance , soit à quelque distance au
moyen de grenades incendiaires projetées
en mCme temps.

La portée des petits lance-fiamme por-
tatifs employés des deux cótés de la bar-
ricade, est d'une vinztaine ^e mètres ; le

débit ne dure que peu de minutes car le je t
consommé beaucoup de liquide . Mais il suf-
fit de quelques instants pour produire avec
ces engins, un effet physique et surtout mo-
ral considérable ; c'est qu 'on voit le j et en-
flammé qui vous menace tandis qu 'on ne
voit pas arr iver  les balles et les obus. Si
l' on ne réalisé pas couramment des projec-
teurs de fiamme portant beaucoup pLus loin
c'est que pour augmenter la portée du jet
il ne suffit  pas d'augmenter la pression dans
¦le réservoir , à cause de la pulvérisat ion du
j et qui se produit à une faible distance . Il
n 'y aurait qu 'un moye n efficace : ce serait
d'augmenter la grosseur du j et, car il se
pulvérise d'autant plus loin qu 'il est plus
gros. Mais alors il consommé trop et l'on
arrivé à des débits prohibitifs.

Le meilleur moyen de défense contre les
proj ecteurs de fiamm e, c'est la grenade .

Quant aux projectiles incendiaires des
Allemands et de leurs adversaires , c'est en-
core le pétrole , l'essence et les substances
analogues qui se sont montres les plus con-
venables pou r les charger. Les Allemands
ont pourtant aussi employé des obus incen-
diaires qui contenaient un mélange almnino-
thermique , c'est-à-dire un mélange d'alum i-
niunvet  d'oxyde de fer. Quand ce mélan-
ge est allume , l' aluminium tend à s'emparer
violemment de l'oxygène et de l'oxyde de
fer (les métaux sont comme les potentats !)
et cette lutte chimique est si chaude que la
temperature s'élève à près de 3000 degrés
et qiue la tòle d'acier elle-mème est percée
par ce méla nge en ignition.

Quant aux fameuses pastilles incendiaires
dont les Allemands firent  un usage si igno-
ble au début de la campagne contre d'inof-
fensives cités, on a cru longtem ps qu 'elles
étaient le plus souvent simplement de l'aci-
de picrique , qui brille fort bien et avec té-
nacité. Étrange substance que cet acide pi-
crique , et proche parente du sabre de M.
Prudhomme puisqu 'elle sert à produire Ies
brùlures et au besoin à les xuérir .

Des anciens traits porte-feu employés, à
ce que dit Thucydide, au siège de Platèe, à
ces engins rnodernes , il n 'y a vraiment guè-
re de différence , et 'une enj ambée à peine
les séparé , enj ambée de vingt-quatre siè-
cles bien petite dans l'histoire géologique ,
mais immense si on la mesure à la souf-
france qu 'a subie depuis lors l'humanité
dans sa marche sanglant e vers l'iuaccessi-
ble Idéal.

Charles NORDMANN.

Autrefois. dans les écoles
Un homme n 'est point civilisé s'il

ignore sa langue, et beaucoup de gens
instruits demeurent grossiers , faute de
cette connaissance. Bien que chacun ne
puisse avoir un style à sa marque , tout
individu doit se rendre maitre des mots
et les faire servir à l'expression' cor-
recte de sa pensée. Il ne faut pour cela
qu 'en pénétrer le sens.

Mais p lutòt que de conquérir le vo-
cabulaire par un travail personnel et
scrtipuleux , les j eunes gens se tiennent
riches lorsqu 'ils possèdent l' assorti-
ment complet des néologismes et des
phrases à la mode. Ils bravent la gram-
maire , mépr isent la syntaxe et ne re-
cherchent que les termes expressifs
qu 'ils j ettent sur le pap ier , comme cer-
tains peintre s rnodernes p laquent sur la
toile des oppositions de tons.

A notre epoque, il y a un pedantis-
me de l'incohérence qui contraste avec
le pédantisme des écrivains méticuleux.
Il consiste à ne point s'occuper de l'or-
dre du discours, à ne point examiner si
Jes choses dont on traité ont de la suite ,
à se passer des adverbes et conj onc-
tions qui mettent des points de contact
entre les idées.

Très souvent , nous abusons des mots
techniques dans la conversation et dans
l'écriture. Les sportsmen et les avia-
teurs , eux , forment une espèce de franc-
maconnerie du langage. Devant l' audi-
teur naif , ils égrènent des mots spé-
ciaux pour nommer les obj ets dont ils
se sèrvent, et ils ne se doutent pas, les
égoistes , qu'un à peu près évocateur
ferait mieux notre affaire que leurs ter-

mes exacts. Car le mot précis n 'apporte
pas touj ours la ciarle .

Ici , Pascal est uu précieux exemple.
Il donne à quicon que le lit une idée de
la théologie. Chacun peut comprendre
Sully -Prudhomme dans ses poésies.
Mais nul n 'entendra d' emblée ce j ar-
gon : « celle terminologie techni que
ilnislitue , en 'Séquenioes adéquates , ces
désinences morphologiques ». ni celui-
ci , que cite Brunetière : « La chola
chante une zamacueca en s'accompa-
gnant sur sa diguhcla. »

Aucun homme n 'est tenu de parler
toutes les langues et d'étudier toutes
les sciences, et chaque spécialiste de-
vrait savoir remplacer les mots de la
terminologie par Ies équivalents du dic-
tionnaire commun. N'importe quel ob-
j et peut étre désigné en termes connus.
Seulement tous les individus ne possè-
dent pas un vocabulaire suffisant. La
plupart ne se soucient guère de la pro-
priété du langage. Leur mémoire re-
tien t quel ques formule s dont ils usent
pour exprimer les réflexions et les sen-
timents Ies plus divers. Et lors"qu'ils
s'essaient à construire une phrase , ou
bien ils la commencent n 'importe où
et ne la terminen t nulle part , ou bien
ils créent des mots et des tours incor-
reets. C'est donc, malgré les1 corpora-
tion s sans nombre qui se créent de nos
j ours, à la vie en société polie que Ies
hommes se préparent le moins.

• • •
Cette décadence a bien des1 causes.

Je voudrais n'en montrer qu 'une , dut-
on la trouver mince pour un si grand
effet.

Les j eunes gens ne lisen t plus guè-
re les bons auteurs : Racine et. Pascal
sont à leur avis1 des barbons peti dróles.
Mais les revues spéciales , les j ournaux ,
les romans de lecture aisée ont leur fa-
veur. Ce qu 'ils y cherchent , ce sont des
faits et des renseignements précis. Il
ne leur chaut point du style.

Remarquez que les vieilles personnes
s^ intéressent davantage à la forme
d' une lettre ou d'un écrit quelconque.
Elles ont souvent l'habitude de juger le
prochain à sa manière de traduire ses
pensées. Leur propr e langage est plein
de saveur et de pittore sque. Il donne la
nostalgie d'une epoque plus raffinée
que la nòtre. Et cela vient de ce que
nos' pères étaient conscients de la va-
leur des mots et s'efforcaient d' en ap-
prendre le bon usage.

Sans doute , les écoliers des àges an-
térieurs n 'avaient pas la somme des
connaissances que recoit un collégien
d' auj ourd'hui. Mais ils savaient mieux
lire les « livres inutiles ». Il n 'était pas
rare autrefois qu 'un étudiant passàt
des nuits blanches à dévorer un classi-
que. Il lui en restait bien quelque chose.
Les moins zélés ne dédaignaient pas les
ceuvres du grand siècle , ni les ouvrages
postérieurs, s'i longs qu 'ils fussent.

Il faut p ourtant dire , à l'éloge de l' an-
cien système scolaire et pour excuser
la j eunesse contemporaine , que j adis on
se déiiait moins de l' instinct de la pro-
priété. Les enfants qui s'étaient distin-
guer par leur intelli gence ou leur app li-
cation au travail recevaient de beaux
livres comme réeompense. La distribu-
tion des prix revètait un caractère so-
lenne! , et c'était , entre les bons élèves ,
à qui rapp orterait le plus de volumes
à la maison . Alors Chateaubriand , La-
martine , Bossuet , Montes quieu étaient
à l'honneur. Ces livres , leur j eune pro-
priétaire les Hsait d' un bout à l' autre.
en prenait soin et se plaisait à les re-
garder , parce qu 'ils constituaient son
bien , son premier capital. Et comme
c'était des livres de choix , . son esprit
s'ornait en les méditant , et son goùt
s'afiinait.

A présent , les collégiens ne recoivent
plus de livres en propriété. Les enfants
qui veulent elargir leur instruction doi-

vent aller à la bibliothèque commune
où des reliures malpropre s couvrerrt des
pages' maculées. S'ils emportent un ou-
vrage, ils se soucieront peu de le salir
encore. Et pour la leoture, il est cer-
tain qu 'on ne feuillette pas avec le mè-
me amour urr livre emprtuité et un li-
vre à soi.

Pourquoi ne reviendrions-nous pas à
l'ancienne coutume ? La langue fran-
caise mérite l'attention des' autorités
scolaires , et les écoliers studieux méri-
ten t des récompenses tangibles. Si l'ins-
titution des' prix n 'avait pas été suppri-
mée, on verrait , dans les bibliothèques
particulières , des titres plus réconfor-
tants que ceux des histoires de Sher-
lock Holmes' ou de Maurice Leblanc.

La Suisse Libérale.

Les Événements

La Guerre Européenne
Nouveau progrès franco-anglais

Emeute à Sofia
La Situation

La bataille d'Arras a été enrayée
mercredi par le mauvais temps : il nei-
geait et ventait comme au cceur de l'hi-
ver , et , des deux cotés, les observa-
tions d'avions, la marche des troupes
et ¦ les déplacements d'artillerie ont été
rendus très difficiles '. Cepéndant , les
Anglais ont encore pris Monchy-le-
Preux et la colline voisine, entre la
Scarpe et la route d'Arras à Dottai. Plus
au sud , ils ont pénétré dans les lignes
ennemies à BulJecour t , à l'est de Croi-
silles , mais ils en ont été refoulés avec
des pertes sensibles en morts et en pri-
sonniers. Les Allemands réagissent,
comme il fallait s'y attendre. Le long
bombardement de ce secteur avait éveil-
lé leur attention et ils ont amene des
réserves à proximité. Il faudra une
nouvelle préparation de l'artillerie pour
facilite r les affaires. Au surplus, les
j ournaux anglais, dès leurs premiers
commentaires , conseillaient au public
de ne pas s'emballer à fond. Le Daily
Chronicle écrivait : « Nous sommes ar-
rivés au nord de la ligne Hindenburg.
Il est encore premature de penser que
nous atteindrons des résultats plus
important s que ceux des attaques fran-
caises de 1915. Toutefois, nos ressour-
ces en canons et en munitions sont très
supérieures à celles dont disposaient les
armées à ce moment. Ayons confiance ,
mais ne pensons pas que nos troupes
puissent accomplir des miracles. » De
son coté, le critiqué du Times disait que
le succès de lundi j ustifiai t de grandes
espérances, mais qu 'il fallait attendre
avec prudence et modération les évé-
nements , car les Allemands disposent
encore de grandes réserves et cherche-
ront à tout prix à éviter une dèfaite.

Nous connaissions déj à la « neutralité
bienveillante ». La République argentine
vient d' enrichir le vocabulaire d'une
notion nouvelle , la « neutralité solidai-
re ». Le gouvernement de Buenos-Ay-
res s'est déclaré neutre vis-à-vis de
l'Allemagne et solidaire avec les Etats-
Unis. Nous ne savons ce que cela signi-
fie.

Le torpillage du San Fulgencio cause
une vive émotion en Espagne.

Le transatlanti que New-York , de
15.000 tonnes, a heurté une mine de-
vant le port de LiverpooL

En Autriche-Hongrie , la retraite du
general de Krobatyn , survenue à la
suite des incident s scandaleux du pro-
cès Krantz , donne lieu à une for te agi-
tation politique.



La Bataille de Vimy
D'un correspondant britanni que :
Quelques minutes avant l'attaque tou-

tes les pièces britanniques s'étaient tues
et un silence impressionnant régnait sur
la campagne. Mais soudain de tous les
points de l'horizon la canonnade recom-
tnenca. Nous regardàmes notre mon-
tre, elle marquait exactement 5 heures
30. Alors que nos soldats sautaient à
la gorge de l'ennemi, le ciel, clément
j usqu'à cette heure, se fondit en eau.
Les hommes en un eliti d'oeil furent pé-
nétrés jusqu'aux os et le terrain devint
ruisselant.

Le "vent soufflait en rafale , ce qui
n'ernpéchait pas Ies avions britanniques
de s'élever et d'aceompagner les sol-
dats dans leur marche en avant. Ils ne
volaient pas à plus de 200 mètres et lan-
caient sur l' ennemi des grenades qui fai-
saient dès ravages.

La falaise de Vimy était le théàtre
d'une lutte épique. Les Canadiens en-
j àmbaient les réseaux de fils de fer tor-
dus par le feti de l'artillerie , cherchaient
leur chemin parmi les trous énormes de
leurs propres marmitcs et des trous de
mines. Ils eurent atteint rapidement le
faite d'où la plaine de Dottai leur appa-
rut- comme une terre promise, mais les
Allemands avaient creusé à l'intérieu r
de la falaise des tunnel s par où ils sur-
girent soudain dans le dos des Cana-
diens parvenus au sommet et la situa-
tion de ces derniers eùt été difficile s'ils

. n 'avaient fai t front avec une energie
farouche de tous les còtés en attendant
qu 'un prompt renfort vint les secourir.
Finalement la falaise demeura en notre
pouvoir.

Pendant que se déroulaient les corps-
à-corps, nous pouvions observer Ies ba-
taillons de pionniers se tenant immé-
diatement derriére les lignes des com-
battants la pioche et la pelle à la main
qui attendaient la marche en avant pour
consolider les positions conquises. Mais
ce qui était plus extraordinaire c'était
de voir des nuées de travailleurs de
chemins de fer suivis de camions rem-
plis de rails qui n 'attendaient qu 'un or-
dre pour Drolonger une ligne à voie
normale au-delà. du terminus.

Puis les prisonniers sous escorte et
les biessés commencèrent à s'écouler
vers l'arrière en un ruisseau contimi .

L'honneur de la j ournée revient au
maréchal Sir Douglas Haig et à ses
collaborateurs les généraux Home et
Allenrey, commandants d'armée.

La victoire d Arras
Le Times écrit :
« Les dépèches que nous recevons du

quartier general coniirment le fait que
les pertes britanniques ont été moindres
qu'on le supposait tout d'abord. C'est
le résultat d'une préparation extrème-
ment minutieuse dans l'attaque, de
l'instruction plus complète des soldats
et de l'emploi efficace de l'arti llerie et
de tous les moyens dont dispose une
armée moderne. »

De. son coté, le correspondant du
Daily News au front britannique rap-
porte que l'attaque anglaise produisit
sur l'ennemi un effet de surprise fou-
droyant et que, dans un grand nombre
de cas, des unités entières furent cap-
turées presque sans combat dans leurs

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman (l'espionnage

Elle hésita un moment et dit enfin:
— Oui, je crois que la campagn e me se-

rait bonne... Et puis, je ne suis pas à l'aise
dans cet appartement... Il me semble tou-
j ours que ses précédents habitants vont ap-
paraltre et me demander ce que je fais là.

Otto eut un rire narquois.
— Ici, nous sommes chez nous, mainte-

nant. C'est le droit du plus fort. Donc, il ne
te dléplairaft pas d'hafoiter Vanelles ?

— Pas du tout , il me semble.
— Eh bien , je vais faire dès> demain les

démarches nécessaires.
Mais Pepita tit observer , soudainement :
— Il y a Rechensfeld... A cause de Fiori-

ta... Je ne voudrais pas qu 'il ennuyat cette
enfant...

— Pas de crainte , pour le moment ! Le
pauvre est dans un état qui l'immobilise pour
un certain temps... Et dès qu 'il ira mieux ,
on l'evacuerà probablement sur un autre

« J apprends , par exemple, dit ce cor-
respondant , qu 'une unite app artenant
au service des transports qui avait dé-
j euné à Douai ce matin fut envoyée au
front ; elle y arriva vers une heu re j us-
te avant nos soldats et , à 3 heures de
l'après-midi, les hommes de cette uni te
se. régalaient de biscuits et de singe
derriére nos lignes. Ces hommes décla-
rent qu'ils ne savaient pas qu 'ils allaient
vers la zone dangereuse.

« Un general de brigade fait prison-
nier avec tout son état-maj or pleurait
de honte , car il a été pris sans com-
bat , personne n 'étant blessé de part ni
d'autre.

« Un colonel , pris dans son abri , se
désolait surtout d' avoir dù partir à l'im-
proviste sans avoir eu le temps d'em-
mener son petit chien. »

Selon le . correspondant du Daily
Chronicle », les prisonniers allemands
se montrent très satisfaits de leur cap-
tare et leur attitude ne laisse pas d'em-
barrasser leurs officiers.

« Ils me parlèrent , déclaré le corres-
pondant , de l'horreur de leur vie sous
notre bombardement . Quelques-uns d'en-
tre eux n 'avaient pas pris de vivres de-
pui s quatre j ours. »

L'émeute de Sofia
On donne les détails suivants sur Te-

mente qui a éclaté à Sofia :
La situation serait très grave et les

troubles auraient revètu un caractère
violent. Pendant quatre heures, une fou-
le compacte aurait parcouru Ies rues
principales de la capital e en criant :
« A bas le roi Ferdinand ». Le cortège
était précède de drapeaux sur lesquels
étaient peints en dérision les attributs
de certains régiments allemands et no-
tamment des hussards de la mort. La
troupe aurait tire sur la foule , mais
elle aurait été impuissante à arrèter l'é-
meute. Le gouvernement, pour mettre
fin à l'émeute, aurait recouru à des pro-
cédés inhumains.

Nouvelles Suisses
Désordres à Zurich.
Sous les auspices de l'assoeiation

ouvrière de Zurich , une grande assem-
blée populaire a eu lieu j eudi soir au
quai Stauffache r pour examiner la si-
tuation économique actuelle.

Le rédacteur Nobs et le conseiller
national Grimm , de Berne, ont pris la
parole.

La résolution suivante, votée par ac-
clamations a été envoyée au gouverne-
ment zurichois et au Conseil federai :

« Une assemblée comprenant 15.000
personnes réunies pour s'occuper de la
disette actuelle demande : a) le mono-
pole federai du commerce des denrées
alimentaires , la répartition égale à des
prix raisonnàbles des denrées alimen-
taires à l'ensemble de la population,
particulièrement par l'intermédiaire des
syndicats et des associations de con-
sommation ; b) la création d'un mono-
pole du commerce de la viande et l'a-
baissement du prix de la viand e ; e)
l'interdictio n d'une hausse du prix du
lait , l'abaissement du prix du pain , l'in-
terdiction de hausser les loyers et le
taux des prèts hypothécaires ; d) la
répression de l'accaparement et des
bénéfices illicites ».

hópital. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir des
inquiétudes à ce suj et . Mais tu auras soin
de ne pas informer ta nièce' de sa présence
à Vanelles, j usqu 'à ce que vous soyez ins-
talDées là-bas. Elle ferait peut-étre des ma-
nières pour te suivre, ce qui serait désa-
gréable et fatigant pour toi.

— Oui , en effet...
Fiorita accuellli t avec satisfaction la nou-

velle que lu i annoncait Mmc Miilbach.
Le séj our dans Lille occunée par l'enva-

hisseur lui était (extrèmement péniitóle, et
celui de cet appartement encore plus. En
outre , elle aimait beaucoup la campagne.
Enfin — chose non moins appréoiable —
elle n 'aurait  pas à voir quotidiennement
Miilbach , qui viendrait seulement trois ou
quatre fois dans la semaine , passer quelques
heures près de sa femme.

Ce fut  donc avec empressement qu 'elle
fit  les préparatif s de .départ , bien peu com-
pliq ués , car elle avait retiré de sa malie le
moins de choses possible... Et la semaine
suivante , elle montait avec sa tante et Miil-
bach dans l'automobile qui devait les condui-
re à Vanelles .

C'était un trist e jour du début de mars. Il
avait plu dans la nuit , abondamment, et de

Après 1 assemblée, les participants
se sont organisés en cortège et ont
parcouru Ies principales rues de la
ville. La démonstration elle-mème s'est
déroulée en bon ordre , mais plus tard
il y a eu quelques incidents au cours
desquels des vitres ont été brisées à
l'hotel Baur au Lac et à l'hotel Sankt-
Annahof. La police a dù intervenir et
dégainer. L'ordre a été promptement
rétabli. Vers IO A heures, les manifes-
tants se sont dispersés en petit s' grou-
pes.

Une explosion. ¦— Quatre morts.
Une terrible explosion s'est produite

mardi à la fabrique de cheddite de
Liestal , Bàie. Quatre ouvriers ont été
tués sur le coup. La National Zeitung
publie sur cet accident les renseigne-
ments que voici :

La fabrique de cheddite sc trouve
entre Liestal et Lausen. Ses vingt-deux
pavillons aux murs blanchis à la chaux
sont éparpillés sous des bouquets d'ar-
bres, dans un vallon latéral de la vallèe
de l'Ergolz, coté droit. Mardi , à 1 h. A ,
la plupart des ouvriers , réunis au pa-
villon le plus bas, achevaien t le repas
du milieu du j our, quand soudain ils
furent secoués par une formidable ex-
plosion. A l'autre bout de Ja fabrique ,
lc dernier pavillon, le n° 22, venait de
sauter. Deux ouvriers s'y trouvaient
encore. Ce pavillon abritait une machi-
ne à malaxer la cheddite. En arrivan t
sur le théàtre de la catastrophe, le per-
sonnel ne vit plus que la carcasse de
cet engin, au milieu d'un monceau de
ruines. Les briques dont étaient faites
les parois, les tiges de fer , les poutres
de la toiture, avaient été proj etées à
quelques centaines de mètres à la
ronde.

Trois des pavillons les plus rappro-
chés ont été à moitié déjnolis, une
lourde grille emportée comme un mou-
choi r de poche, dès arbres fracassés
sur Ies deux versants du vallon ; dans
leur branchage abimé se trouvent cà
et là des débris du bàtiment qui a
sauté.

Comment l'accident s'est-i! produit ?
Ceux qui pourraient le dire ne sont plus.
Leurs corps' déchiquetés gisent sous les
décombres. On sait seulement que deux
hommes étaient encore occupés au
n° 22 et que deux autres se promenaient
à une faible distance au-dessus.

Les quatre victimes sont : Mohler et
Biirgi, de Sissach ; Qrieder , de Liestal ;
Seiler , de Trenkendorl. Ce dernier seul
était célibataire. Des trois autres, deux
laissent femme et enfants.

On suppose que la quantité d'explo-
sif qui a sauté était d'une cinquantaine
de kilos. A Liestal et à Lausen, on a
cru tout d'abord à un coup de canon ;
mais la colonne de fumèe qui monta de
la fabrique renseigna bientòt la popu-
lation sur l'origine de la détonation.

Il s en est fallu de peu que l'explo-
sion ne fit un plus grand nombre de
victimes, car à 1 h. A , plusieurs ou-
vrières' devaient reprendre leur travail
dans les pavillons voisins du n° 22.

Un drame à la frontière.
On mande de la Cóte-aux-Fées au

Courrier du Val-de-Travers :
. Dimanche après-midi, la population
du hameau des' Placés a été mise en
émoi par un drame qui venait de se
passer sur France (aux Prises), à cinq
minutes de la frontière.

Un douanien francais de faction dans

grosses gouttes pendaient encore aux arbres
diépouillés... Le chàteau', grand e bàtisse ir-
régulière , mais imposante , avait un air lu-
gubre sous ce ciel assombri. Néanmoins,
Fiorita le considera d'un air satisfait. Il lui
semblait beaucoup . moins pénible d'habiter
ici , dans une demeure qui appartenait à un
cousin de son fiancé, que chez ces iinconnu9
chassés de chez eux par l'invasion.

Miilbach devait avoir de hautes protec-
tions , et uiie reputatimi bien assise dans le
monde militaire allemand, car le major di-
recteur de l'ambulance vint avec emp res-
sement au-devant des arrivants, et les in-
firmières , au passage, les saluèrent d'un air
déférent .

Otto avait fait préparer pour sa femme
l'appartement de Mine de Ronchay, fort élé-
gant. Une chambre , à cOté , se trouvait dé-
volue à Fiorita.... Mai s, pour la traverser,
il fallait passer par une pièce mi devait
coucher Anna.

Fiorita fit observer, en j etant sur son on-
de un regard d'ironie dédaigneuse :

— Vous avez peur , sans doute, que je
m 'échappe ?

Il eut un rire de raillerie.
— Eh ! eh ! salt-on !... Je ne te le conseille

ce rayon remarqua les allures louches
d'un individu étranger à la contrée ; ne
connaissant que son devoir, il le som-
ma de , s'arréter, afin de pouvoir: l'in-
terroger. Pour toute iréponse, l'individu
lui tira un coup de revolver et l'abattit
net.

Quelques voisins témoins du drame
se mirent immédiatement à la pour-
suite du meurtrier , qui dut se réfugier
sur un sapin dans les pàturages. Enfin
découvert , il fut  littéralement criblé de
balles par la population exaspéréc. Le
meurtrier était fort bien habillé ; on a
trouve sur lui une somme d'une cin-
quantaine de francs. La police croit
plutòt avoir à fair e à un espion qu 'à un
déserteur.

De nombreuses personnes' de la fron -
tière suisse ont pu suivre ce drame,
heureusement fort rare dans nos con-
trées.

Un gros incendie.
Dans la commune de Schupfhei m

(Lucerne) la maison d'habitation avec
grange , écuric. de l' agriculteur Studer,
a été détruite par un incendie , ainsi
qu 'une autre maison d'habitation.

De grandes provisions de foin et de
pommes de terre , ainsi que treize porcs,
sont restes dans les flammes. On ignore
la cause du sinistre.

Voyage interrompu.
Un j eune homme, Charles Sidler , 18

ans, de Zurich, depuis quelques j ours
au Qrand Hotel de Brissago, qui se
promenait en petit bateau sur le lac,
arriva sur la rive opposée et ne con-
naissant la frontière , aborda sur le ter-
ritoire italien dans les environs de Zen-
na , où il fut de suite arrèté par des
gardes-douaniers et conduit à Luino à
la disposition des autorités.

Le marche du bétail.
Nous lisons dans le Journal de Ge-

nève :
Toute intervention de l'Etat dans le

domaine des Iois économiques néces-
sité de nouvelles interventions, car la
première mesure prise a pour résultat
inévitable une rupture d equilibre à la-
quelle il doit ètre pare par une nouvelle
mesure. La question des prix du lait et
de la viande en est un exemple probant:
en limitant le prix du lait , les autorités
ont incité les agriculteurs à en dimi-
nuer la vente et à développer l'élevage
des veaux, plus productif. Or, chaque
hausse de la viande pousse automati-
quement le campagnard à préférer uti-
liser son lait pour l'élevage plutòt que
pour la consommation, et réciproque-
ment chaque hausse du lait provoqué
une hausse de la viande. C'est un cer-
cle vicieux .

Les problèmes de la production et du
prix du Iait et de la viande étant con-
nexes, le Département federai de l'eco-
nomie publique s'est rendu compte que
les décisions qu 'il a prises au sujet du
lait , et que nous avons analysées mer-
credi , doivent avoir pour corollaires
des mesures au suj et du commerce du
bétail.

La plaie du commerce du bétail, ce
sont certains intermédiaires qui achè-
tent ce matin une vache 900 fr. à un
agriculteur , et la revendent ce soir
1000 francs à un second intermédiaire,
qui en retirera lui-mème demain 1100
ou 1150 fr., vu l'intensité de la deman-
de. Rien d'étonnant , dans ces condi-
tion s, que le prix de la viande augmen-

pas, dailleurs ; car , avant d'avoir atteint
les lignes francaises tu serais fauchée par
la mitraille ou cueillie par nos patrouilles.
Le mieux , vois-tu , ma petite , est de prendre
patience, d'attendre la fin de la guerre pour
savoir ce qu 'est devenu ton fiancé. Ce ne
sera plus tròs long, maintenant ! Les Fran-
gais en out par-dessus la tète, et ils feront
bientòt la paix , à n'importe quelles condi-
tions.

— Jai le regret de vous dire que j e ne
vous crois pas, monsieur.

Miilbach entraina sa femme dans le petit
salon qui précédait la chambre de Mme dc
Ronchay, et dit avec colere :

— Un officier allemand ne se laisse pas
insulter ainsi 1... Tàche de la mettre à la
raison , Pepita , ou bien ie m'en chargerai !
Un mot de moi , et la jeune personne ira re-
j oindre en Allemagne les prisonniers civils ,
qui n 'y ont pas, dit-on , une existence parti-
culièrement agréable .

Pepita se redressa, les yeux brillants...
— Tu ne ferais pas cela, Otto ?
— Parfaitement, si elle me pousse à

bout !... J'en ai assez de ses fanfaronnades
francaises ! Il faut que cela cesse !... Tu le
lui diras. entends-tit ?

te, malgré la réduction de la consoni
mation de cet aliment résultant du
« carème federai «.

En s'attaquant aux abus de certains
intermédiaire s, le Département de l'e-
conomie publique a pris le taureau par
les cornes, et il faut bien espérer qu'il
ne làchera pas prise , car il agit aitisi
dans l'intérét general de notre popula-
tion. Dans ses grandes lignes, le pro-
j et qu 'il soumet au Conseil federai or-
ganisé la vente du bétail de boucherie
et préparé la création d'un monopole
qui , d'après la Revue de Lausanne, se-
rait exercé non par l'Etat , mais par un
syndicat des marchands de bétail.
Ainsi seraient écartés les intermédiai-
res peu scrupuleux qui , par leurs spé-
culations , provoquent une hausse du
prix du bétail , et par conséquent de la
viande de boucherie. Le projet, dont le
texte complet n'a pas encore été publie ,
prévoit également le droit, pour le Dé-
partement de l'economie publique, de
réquisitionner les pièces de bétail dé-
tenues par ces spéculateurs.

Un soldat accuse d'insoumission et
de trahison est acquitté.

Le Tribunal milita ire de la Ire divi-
sion , siégeant à Lausanne, s'est occu-
pé mercredi , pour la seconde fois, de
l' affair e du soldat suisse Leuba, accu-
se d'insoumission et de tentative de
trahison .

On se rappelle que la cour , après une
longue délibération, avait décide de sur-
seoir au jug ement et de demander un
complément d'enquète. "

L'accuse a donne des renseignements
sur la manière dont il avait fait con-
naissance de Dutoit et il a répété les dé-
clarations qu 'il avait faites au cours de
la première audience, affirmant dere-
chef ne dire que l'exacte vérité.

Le grand juge a annonce que les re-
cherches faites pour retrouver le mys-
térieux Dutoit n'ont pas abouti. Il sc
peut que ce personnage se soit présente
à Leuba sous un faux nom.

Après l'audition des témoins, l'audi-
teur, capitaine Chapuisat , a prononce
son réquisitoire , abandonnant dès l'a-
bord les deux premiers chefs d'accu-
sation, pour ne retenir que la question
de trahison. Analysant toutes les char-
ges '.relevées corrtre Leuba, l'auiditeur
a conclu qu'à son tour ce dernier a réel-
lement commis des actes « préparatoi-
res du délit de trahison ». Mais tenant
compte de la brillante conduite de l'ac-
cuse sur le front, le capitaine Chapuisat
n 'a requis que la peine de six mois
d'emprisonnement , trois ans de priva-
tion des droits civiques, plus les frais.

Mais, après une brillante et émouvan-
te plaidoirie du premier-lieutenant Val-
Iotton , la cour a libere le brave sergent
Leuba des fins de poursuite et l'a ren-
voyé à ses chefs pour ètre puni disci-
plinairement.

Nouvelles Locales
Martierny-Bourjr. — Société d'agri-

culture.
Dimanche 15 avril , à 2 heures de

l'après-midi, M. J. Rézert professeur
à Ecóne, donnera à la Grenette, aux
membres de la Société d'agriculture,
une conférence sur la culture maraì-
chère.

Les Sociétaires voudront bien se
faire un devoir d'y assister nombreux.

Le Comité.

Pepita balbutia : .
— Oui... Mais elle a une volonté de fer ,

cette enfant. Et puis, j e ne veux pas lui
faire de peine. Elle est déjà assez malheu-
reuse...

— Tant pis ! C'est une Francaise', qui re-
nie son onde allemand . Tu. ne dois plus avoir
de pitie ni d'affection pour elle, Pepita.

— Tu ne peux me demande r cela I... Elle
est ma nièce, je lui ai servi de mère... Je
l' aime, cette petite...

— Tu ne dois plus l'aimer , pui squ 'elle
est notre ennemie.

Miilbach se tenait debout devant le fau-
teuil où s'enfoncait le corps amaigri de Pe-
pita . Il regardait sa femme d'un air de do-
minatoli dure , implacable... Les révoltes de
conscience , il le savait, n'aboutissalent ia-
mais qu 'à une dèfaite, chez elle. Depuis
ttop longtemps, elle ne pensait, n'agissait
que par lui , dressée à Paveugle adoration
de rAllemagne et de son empereur , croyant
fanatiquement au dogme de la suprématie
allemande , admettant , sous la suggestion
d'un mari très cher , que tous les moyens
étaient bons pour faire dominer cette su-
prématie sur le monde.

(A silvre).



Nos Commissions
Les commissions nommées par le bu-

reau du Grand Conseil en séance du
11 avril 1917 sont composées comme
suit :

I. Commission concernant iff òpital
cantonal :
MM. Dr Seiler Alex

Stockalper
Imboden A.
Dr Roten
Dr LoTétan
de Preux Charles
Leuzinger
Dr Dénériaz
Dr Oermanier
Morand Georges
Pouget
Dr Coquoz
de Lavallaz Eug.

I. Commission concernant l assaims-
sement de la plaine du Rhóne entre
Viège et Rarogne :
MM. Ribordy Jos.

Fama
Albrecht
Christin
Tabin
Thétaz
Zen-Ruffinen Ignace

III. Commission concernant le- tribu-
nal des assurances :
MM. Evèquoz Raym.

• Berclaz
Défago Alfred
Dr Mengis
de Werra Henri.

IV. Commission concernant la réor-
ganisaiion de l'enseignement agricole :
MM. de Riedmatten Jacques

Amherd
Bagnoud Francois
Gard Cyrille
Peter Charles
Schnyder
Thomas.

V. Commission concernant le règle-
ment de la Banque cantonale :

Cet objet est renvoyé à la Commis-
sion chargée de l'examen de la gestion
de la Banque , laquelle est composée de:
MM. Pellissier

Burgener
Graven
Trottet
Zufferey Alexandre

M. Vincent Pitteloud
Nous avons été vivement peines en

apprenant la mort , s'urvenue lundi pas-
se, de M. Vincent Pitteloud , pharma-
cien à Sion.

Depuis de longs mois une maladie
cruelle , qui devait l'emporter malgré
les soins les plus dévoués, le tenait
cloué sur un lit de souffrances suppor-
tées avec la plus entière résignation.

M. Vincent Pitteloud , fils du prési-
dent Barthélemy Pitteloud , était né aux
Agettes en 1845. II fit ses études au
collège de Sion et après un stage passe
à Zurich , Fribourg et Genève, il fond a
à Lausanne en l'année 1874 une phar-
macie qui devint bientòt très florissan-
te. Il était cepéndant reste si profondé-
ment attaché à son pays qu 'il quitta
Lausanne en 1887 pour venir s'installer
à Sion où il acquit dès son arrivée l'es-
time et ta sympathie de tous ceux qui
l' approchèrent.

Il ne tarda pas à y j ouir de la confian-
ce generale et ses concitoyens du dis-
trict d'Hérens l' appelèrent à succèder
au Grand Conseil à son compatriote
M. l'avocat Joseph Favre.

M. Vincent Pitteloud remplit son man-
dat de député, à la grande satisfaction
de tou t le monde, jusqu 'en 1913, epo-
que où , malgré toutes les démarches
qui furent faites auprès de lui , sa sante
déjà chancelante le determina à don-
ner sa démission.

Caractère affable , coeur généreux, le
déiunt laisse d'unanimes regrets. Il lais-
se le souvenir d'un homme de bien , d'un
homme probe, dc commerce agréable
ct surtout d'une rare bonté ; j amais en
effe t le petit et le miséreux ne frappè-
rent en vain à sa porte.

C'est une belle figure aimée et res-
pectée qui disparait , mais dont le sou-
venir resterà grave bien longtemps
dans le cceur de tous ceux qui l'ont
connu.

A sa veuve si douloureusement éprou-
vée et à .sa- famille . nous présentons nos
plus sincères condoléances.

Variétés \

La sépulture d'un cure de Bagnes
sous l'ancien regime

Bagnes était une seigneurie de l'Ab-
baye de St-Maurice , avec regime com-
munal j ouissant de grandes fran chises
et par suite d'une administration spe-
ciale. De 1764 à 1794, le siège abbatial
de St-Maurice était occupé par Jean-
Georges Schiner , qui , avant d'ètre Pré-
tre , avait été Juge , Grand-Chàtelain du
district de Conches.

La cure de Bagnes était desservie
par M. Antoine Revil, chanoine de l'Ab-
baye et Docteur en théologie. A sa
mort , arrivé e le 22 avril 1784, l'Abbé
Schiner , Seigneur de Bagnes, se mon-
tra large envers les pauvres. S. Augus-
tin nous dit que , au j our anniversaire
de la mort des martyr s, on faisait des
distributions aux pauvres , Agapes nos-
trae p aup eres p ascunt. » Les Valaisans
avaient observé cela à travers Ics siè-
cles, à la mort dc tou s ceux qui avaient
quelque fortune. Des abus s'étant glis-
sés dans les repas des funérailles , Ja
Loi du 23 mai 1827 supprimait sous
peine de 100 fr. d' amende , et . repas' et
distributions aux pauvres. Elle interdi-
sait la mendicité et substituait la Com-
mune à la charité privée. Son organe
était le Bureau de bienf aisance. « Les
révérends curés sont invités à en faire
partie. » Et , chose étrange, par une dis-
position de la Constitution valaisanne,
Ics Curés d'auj ourd'hui , qui sont les
plus à mème de connaitre les misères
des malades et des pauvres et qui sont ,
par leur vocation, leurs protecteurs et
leurs avocats , ne peuvent pas faire par-
tie du Bureau de bienfaisance , parce
que c'est une f onction civile (art. 90).

L abbé Schiner , Seigneur de Bagnes,
vivait sous .l'ancien regime et voic i ses
notes sur Ics funérailles d'un, de ses
chanoines , Cure de Bagnes :

« 1784, le 22 avril , M. Revil , chanoi-
ne régulier. et cure de Bagnes, après
avoir desservi ce bénéfice pendant
vingt-neuf ans , au contenternent gene-
ral de tonte la parois se, est mort àgé
de 91 ans. On a invite pour son enter-
rement les Prètres du district d'En-
tremont et on leur a' donne à diner. Le
28 du dit mois , on fit  le septième ; et
avec MM. les Prètres, on a donne à
diner à MM. le Lieutenant , le Capitaine ,
aux quatre syndics et aux huit recon-
seiliers. Après diner , on a distribué une
aumóne qui consis.tait en soupe, une
portion de pain et un .badie par "pau-
vre. Il y avait 1046-pauvres. (Ils avaient
dù accourir de tous les villages de l'En-
tremont ; car , à cette epoque , pour un
pauvre , un badie était un trésor).

« On a pris 33 quartanes de seigle
pour le pain , .10 quartanes d'orge à pit-
ter pour la soupe , 8 quartanes de fè-
ves pou r la dite soupe .

On a fait  la soupe au jardi n de la cu-
re, 9 gros chaudrons pleins. Après avoir
donne à chaque pauvre une écuelle plei-
ne de soupe , il restait encore deux
chaudrons pleins. On a recommencé à
distribuer le reste de la soupe aussi
loin qu 'elle pouvait durer. Les pauvres
se tenaient au verger assis en deux li-
gnes. »

Quelle belle journée de printemps
pour ces pauvres que Notre-Seigneur a
maintenant recus avec leurs bienfaiteurs
dans les jardin s fl euris de son para-
dis !

Chanoine P. BOURBAN.

Les Convois d'Evacués reprennent
lundi soir

Les convois d'Evacués repren nent
lundi.

Le premier passera en gare de St-
Maurice lundi  soir à 5 heures. Les au-
tres suivront dans le mème ordre et aux
mèmes heures que précédemment.

Lc personnel de service est prie de
montrer le dévouement et l' exactitude
qui ont assuré j usqu 'ici une par iaite
distribution. Celui du matin ' est convo-
qué pour 5 h. 25 précises.

50 à 60.000 victimes de la guerre von t
à nouveau traverser notre territoi re.
Nous les accueillerons avec cette pitie
ct cette hospitalité qui ont porte si haut
et si loin notre renom de charité .

Plus que j amais, le Comité de Se-
cours de St-Maurice compte sur la sol-
licitude des Sociétés de laiterie et des
particuliers pour la fourniture du lait
sur la base des deux mois écoulés. Leur
sacrifice est grand , certes , en ce mo-
ment surtout , mais leur mérite est plus
grand encore. Nous savons qu 'il a ému
au plus haut point les Autorités fran-
caises et qu 'il resterà grave dans leur
coeur reconnaissant.

Ccmférences
Voici le tableau des conférences des-

tinées aux femmes et aux j eunes filles,
en vue de la production , de la conser-
vation et de la bonne utilisation des lé-
gumes et autres produits du sol.

i Samedi , 14 avril , à 1 A h., à Bramois.
Dimanche , 15 avril , a lAh.,  à Mon-

they, Martigny-Combes , Fully, Verse-
gères , Saxon , Vex , Grpne, Miège.

Dimanche , 15 avril , à 7 h. du soir , à
Martigny-Bourg, Chàble , Charrat , Sail-
lon , Enseigne , Granges , Veyraz.

Lundi , # 16 avril, à I A  h., à St-Mauri-
ce, Dorénaz, Chalais, Randogne.

Lundi , 16 avril , à 7 h. du soir,. à Ver-
nayaz, Martigny-Ville , Venthòne , Chip-
pis.

Mardi , 17 avril , à 1 A h., à Vionnaz ,
Bovernier , Leytron, Sion , Vernamiège.
Chermignon.

Mardi , 17 avril , à 7 li. du soir , à Vou-
vry, Riddes , Nax , Lens, Sierre.

Mercredi , 18 avril , à i  h . A , à Col-
longes, St-Léonard , Ayent , Loèche. St-
Martin .

Mercredi , 18 avril , à 7 h. du soir, à
Evionnaz , Gampel , Mase.

Jeudi , 19 avril , à 1 h. A , à Bouveret ,
Massongex , Salvan , Vollèges. Vétroz ,
Rarogne.

Jeudi , 19 avril , à 7 li. du soir , à Col-
lombey, Sembrancher , Ardon , Viège.

Vendredi , 20 avril , ìi l h. A , à Arbaz ,
Brigue.

Vendredi , 20 avril , à 7 h. du soir , à
Chamoson, Grimisuat. ..

Samedi , 21 avril, à I h .  A , à Plan-
Conthey.

Dimanche , 22 avril , à; I h .  A , à Val
d'Illiez , Champéry, Vérossaz, Orsières,
Nendaz , Hérémence, Savièse.

Dimanche , 22. avril , à 7 h. du soir , à
Troistorrents.

Mercredi , 25 avril , à 1 h. A, à Aget-
tes.- • i

Mercredi , 25 avril , à 7 h. du soir , à
Salins.

Jeudi , 26 avril , à 1 hì A , à Liddes.
Dimanche , 29 avril , à Isérables , Vey-

sonnaz , Evolène.
Ces conférences sont publiques et

gratuites. Les dames et les j eunes fil-
les sont instamment priées d'y assister.

Département de l'Intérieur.

Monthey. — Tournoi de Foot-bali.
Le Monthey F.-C. organisé pour le •

dimanch e 15 ct. son tournoi annuel
d'équipes à 6 j oueurs. Les nombreuses
inscriptions recues j usqu'à ce j our font
bien augurer de cette j ournée sportive
qui s'annonce particulièremen t intéres-
sante. Quantité de sociétés valaisannes
et vaudoises ont envoyé leur adhésion
et les nombreux amateurs du foot-bali ,
tant à Monthey qu 'aux environs, se-
ront satisfaits. Le tournoi commencera
à i  heure de l'après-midi et durerà
sans interruption j usqu'au soir.

De magnifiques prix récompenseront
les vainqueurs. Cornine habituell einent
le tournoi aura lieu sur le terrain chi
Monthey F. C. sur la Place d' armes.

Librairie
J'ai l'avantage de faire savoir à ma fidèle et nombreuse clientèle que malgré les hausses continuclles

je suis à méme de fonrnir des articles de ler choix et à des prix les plus raisonoables , en dessous des
prix de fabrication actuelle. Ceci précisément parce que mes marchandises ont été mises en stock
depuis près de deux ans.

Spécialité de mon maganiltl ; Fournitures comp lète * de bureaux. — Librairie
classique. — Romaas. — Maténe) scolaire. — Arficlec de Piété. -- Appa.-eils et accessoires pour la
photographie. — Maroqninerie de ler choix. — Cartes pcslales vues et fantaisie fgros et détail). —
Timbres caoutchouc. — Travaux d'impression.
sucouriiaie Kiosciue, Piace Centrale

Librairie. — Journaux quotidiens et illustres. — Tabacs. — Cigares. — Cigaretles.
Articles pour fumeurs — Cartes postales.

Abonnement  à tous Ies J ou rnaux  sans 'ral*. — Envoi par DQStB. - - Llfalson prOQPta et ttìtp H.

A ceux qui vont cn France.
A teneur d'information s officielles

récemment parvenues au Département
pol itique, les voyageurs qui se rendent
de Suisse en France , doivent compter
avec la certitude d' un séjour en France
de .10 j ours au moins. Ce délai d'attente
est impose par les autorités de police
à toutes les' personnes qui demandent
le visa de leur passeport pour sortir de
France, et à Paris notamment , il n 'est
pas accordé de dérogatio n à cette rè-
gie.

(Communiqué) .
Sion. — On nona écrit :
Nous apprenon s air public valaisan

qu 'une représentation sera donnée di-
manche après-midi au théàtre de Sion ,
pan les Internés francais du Valais , au
profit de la Croix-Rouge de Sion et des
malheureux évacués dont le lamentable
exode à la gare de St-Maurice va rc-
commencer ìncessamment.

Nous ne saurion s trop recommander
à nos citoyens de venir nom-
breux à cette fète dc charité dont le
programme est des p lus attrayants. Ils
auront non seulement le mérite de faire
une bonne oeuvre , mais le plaisir d' en-
tendre des artistes de talent venus des
stations d'internement de Loèche et de
Morgins. La troup e tliéàtrale de Mor-
gins , donnera la pièce de « Servir »,
drame en deux actes , de Henri Lave-
dan , pièce d' actualité qui vous fait re-
vivre les minutes poignantes qui ont
précède la guerre européenne. Inutile
d' ajouter que le programme soigneuse-
ment examiné n 'offrirà rien qui puisse
effaroucher les consciences les plus
scrupuleuses.

Pendant les entr 'actes , des fleurs et
des bonbons seront vendus par des j eu-
nes filles de la ville au pr ofit de l'oeu-
vre.

Fourniture de bétail pour l'armée
suisse.

Un convoi de bétail pour l'armée sera
urganisé à Sion le vendred i 20 avril ,
à 9 h. du matin au poids public.

Les personnes ayant du bétail à pre-
sumer peuvent s'annoncer de suite chez
M. J. de Riedmatten , Com. cant. à Sion.
Les animaux pr ovenant des ' distriets
de Martigny et d 'Entremont  ne sont
pas admis.

Sembrancher.
La Société valaisanne d'apiculture

fera donner une conférence apicole par
M. I^uffy, le 22 courant à 2 heures , à
Sembrancher , pour tout le distri ct
d'Entremont ; celles annoneées pour le
15 au Chàble et le 22 à Orsières- n'au-
ront pas lieu. Tous les apiculteurs sont
priés d'y assister.

Les réclamations pour sucre avarie
pou r abeilles doivent ètre envoyées au
plus tot au secrétaire de la Société, S.
Meytain à Sion.

Le Comité.
Sion. — Iutensification de la cultu-

re maraiehère.
M. Rouge, horticulteu r à Noville , don-

nera à Sion , Café de la Poste, diman-
che 15 avri l, à VA h. de l'après-midi ,
une conférence sur la cul ture maraiehè-
re.

Le public est prié"d e venir nombreux,
car cette conférence sera des plus ins-
tructives.

Lte prix des fourrages.
Le Département militaire a décide

d'élever de 2 fr. par 100 kg. les prix
maxima du regain et du foin haché,
fixés le 6 octobre 1916. Cette décision
entre immédiatement cu vigueur. Une
deuxième décision porte que les prix

Papeterie, NT Marschall
Martigny

maxima de la farine de riz fourragère
fixés le 6 février 1917,'seron t relevés et
que le commissariat centrai des guer-
res fixera les conditions de vente de la
farine de riz fourragère qu 'il livre aux
syndicats et au commerce. .

Les familles LATTION et BESSE remer-
cient sincèrement leurs amis et connaissan-
ces pour les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion de la perte
cruelle qu 'elles viennent d'èprouver.

Supplément.
An nume ro de ce j our est j oint une

feuille supplémentaire de reclame édi-
tée par les Magasins Grosch et Greiff ,
à Lausanne,
x ;--: ,'< x >. 
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Opinion d'un instituteur
M. Ed L., inst i tuteur  à St, nous écrit : «Je

rne sers constamment des Pastilles Wybert-
Gaba depuis deux ans, notamment pendant
l'hiver , et puis vous assurer que des lors,
ie n 'ai plus eu d'enrouement, de toux, ni da
maux de sorse. Les Pastilles Oaba sont
précleuses , surtout pour tes membres du
corps enseignant ».

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

M Z Z  LES CIGARES F

TORO Ciravegna & (?i wuw GENÈVE
Le meilleur vermouth

lyyiyiyyiyiyiryiy^nyìyyiyiyyiyi»

vous Economisez, Mad«n»
en n'employant
aue le vi ai suc-
cèdi» né de nafé
hyglR "l(rue du Rd.
cure Kumlé (bieu II» ,.-. - , . "
bnX^c^ Uh 00 complet
nps et mauvaises t "herbes »).

Kn ve iùe dans les épicerie? , à fr. MO, es
paquets de 1/2 kg. ; à défaut , demande?
«. v. pi ls listo <Vs d4póts aux fabrlcanst

Usines ?i nrcdults allmertdres S. A., Giteli. :

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées

Saul les cas exceptionnels, Ies communlqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les comtminiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc., ne seront insérés que
s'ils sont accompaenés d'une annonce.

On demande pour entrer
de suite , dans un ménage
sans enfants , une

fille de 25 à 30 ans
de confiance et sachant
cuire. POD gage. — S'adr.
à Madame SECHAUD,
La Charmille, Paudex p/
Lausanne.  588



La Société dss Produits Azotés, à Martigny
erjgagerait de suite

20 bona manceuvres
Se présenter au concierge. - A la mème adresse, a Tenore
528 2 à 3000 bidons à Garbare „ ,„,

Étude d'avocat et de notaire
Henri Chappaz

Martigny-Ville, Place de l'Eglise

CAFÉ-RESTAURANT du SIMPLON
Brigue - Vslais

Restauration à toute heure — Cuisine soignée —
Prix déSant toute concurrence. — Se recommande

Pi*>rr« Mauris-Imhof.

L,es Russes à Sion
achèter&t

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

Laine de mouton
La Fabrique de draps Wangen S. A.

en achète continuellement au comptant à frs.
8.50, si elle est lavée, pas grossière ni courte,

ou echange contre étoffes . 538

La Société d'Emboutissage de Fully, Valais
cherche à engager immédiatement

150 à 200
ouvriers manceuvres

Bons salaires assurés

Bibliothèque Ghoisie circolante
11 , Rue du Prince, GENÈVE

Pour livres et revues, tarifs les
meillear marche di toute la Snisse

depuis Fr. 17.50, 72 volumes par a», port compris.
(Livres désinfeetés) Demandez prospectus 529

Vins en gros
La Maison Maurice Paceolat à Martigny-Bourg
verni tonte l'aunée bou vin blauc de Catalogna
et ronge des Pyrénées. Se recommande à soa
honorable clientèle. 178

Téléphone N" >0 

TRANSPORTS FONÈBRES
A DESTINATION DC TOUS PAYS

1. MDRITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.

Hubert Riondet, représentant a Collombey,
Louis Barlatey, dépositaire à Monthey .

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches et Renseignements gratuiti.

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capltal-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserres Frs 350.000.—
Comptes de chèques postaux : 11.453

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 A - 4 %
sur carnets d'épargne k 4 A %
contre obligations à 4 A % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et dos
obligations sont placés contre bonnes garantie?
hypothéoaires en Suisse.
Location de eassettes dans la chambre forte

Pour le Ba»-Valais, les dépòts peuvent otre
effectués sans frais pour notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MORANO , avocat à Martigny.
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JKk Cn vue dea prix élevés Sf?
/ga»v dei cuirs nous voui off- MF / t

AWlA - W—, fona dea evaniagej con- J® É&
AW'  3w» iidérables Demandez J§f A
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cafologu» , 4.v pi.  M,„ «i
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Offres & demandés
DE PLACE?

Une )eun« lille
sérieuse, connaissant bien
son service, cherche place
corame

sommellère
dans bon Hotel ou Restau-
rant pr la qninzaine de ce
mois. Adr. les offres par
écrit , chez Mme Zufferey
Mathildc , buraliste,

Chippis.

Apprende craière
et Alle d8 cnisiss

cont cherchpes dans petit hfl-
lol ì Montreu x Prière d'adr
I PS offres sous chiffres P.H77
M àPublicitasS A.Montreux

Ouvrier de campagne
On cherche un jeune hom-

me de 15 à 16 ans, pr aider
à la campagne On prendrait
eventuollement uu homme
d'àge mur. — S'adresser à
Ch. Stalder , Les JBletleaax ,
sous Yvorne , Vaud.

On demande pour les car
rières de tuf de Saxon des
trancheurs

et tailleurs
de pierres pour faire des
moellons . S'adresser à J os.
MUTTI , à SION. 521

On demanda

un berger
pour l i  saison d'été, en mon-
tagne. Faire offres ct condi-
tions , a Rappaz Aimé-Louis,
St-Maurice.

Domesti que
On demande un domes-

tique fort et robuste, sa-
chant traire , connaissant
les travaux de campagne.et
sachant soigner un cheval.
Inutile de se présenter sans
de bonnes recommanda-
tions. Adresser les offres
à case postale n° 17400 à
Martigny-Ville.
(¦HBaflMHBOBnBHnnHMBD

Oa demande de suite «»

six l[i
Salaire élevé — Fabrique
de Carbure, Vernayaz.

Le Grand Hotel à Morgins
demande

un homme
fort et travailleur, pour
nettoyages des terrasses,
pour scier du bois et pour
s'occuper de travaux ana-
logues. 533

Fromager
est demandò ponr \y.  mois.
Références exigées.

I attorìe modèle, Leytron.
MHIIIIIHHBBBHBMHnHBMMSMMnBMMHD

Entreprise de bàtiment
dans le canton de Vaud
demande

ouvriers magons
et nnnffiavres

Travail garanti pour
l'été. Tarif <1e Lausanne.
S'adr. à Henri CIANA ,
entrepreneur , à Croix. 532

Jeune chauffeur
automobile, cherche p'acf
Entrée de suite.

Paul Cherix , Freuières
p. Bex.

Institutrice
On demande pr le l<r mai
une institutrice pr donner
des lecons aux enfants et
s'occuper de la couture.
Adr. les offres, casier pos-
tai 13517, Sion.

On demande de sulte un
bon

ouvrier boulan ger
S'adr chez Volluz , Saxon.

On demande immédiatement

Portier
Gargon de maison
S'adresser Mlle de Crousaz,
La Colline sur Territet.

ip.nnfi hnmmfi
de 17 à 18 ans, sachant trai-
re et travailler un peu la
campagne. Traitement sui-
vant entente Se présenter ou
écrire à M. C. Delapraz, Chà-
teau Charplgny, St-Triphon.

Famille vaudoise cher-
che pour la saison, dans
région Val d'Illiez , Salvan,
Finhaut

chalet otx
appartement

meublé, 3 ou 4 pièces et
cuisine. Adr. offres et prix
sous V. 1557 L. Publicitas
S. A. Lausanne. 580

Commune de Lavey-Monili
Venta de bois

Le samedi li avril dès les
2 h du jour , au Café Chesaux,
à Lavey, la Municipalité expo
sera aux encheres les bois
ci-aprè' désigoés :

A Malatrex (Morcles)
368 bil'es et charpentes sa-
pin cubant environ 110 m'64.

Anx Fourche» (Lavey)
6R4 billis et charpentes ta-
pin cubant environ 1S8 m8.
Derriére Thoveyre (Lavey)
315 billes et ebarpantes cu-
bant environ P6 m' 90.

Grette Municipa l . 551

A vendre

taureau
de 2 ans, prime, race Simen-
thal.

S'adresser au Nouvelliste

A vendre une
volture de malade

rapitonoée , ainsi qu'ont
3o37SB.xs.-t e>

en zinc. tous deux à l'état
de neuf.

S'adr. M. Monachon , St-
Maurice.

On achète bois de
bouleaux , peupliers,

saules
ne mesurant pas moins de
0.30 m. de diamètre. — Faire
offres , avec prix du m3, au
Nouvelliste sous J. T.

Pianos
et harmoniums
Vente , echange , location ,accords

H. Hallenbarter, Sion,
A VENDRS

un beau pressoir
de 50 brantées. à l'état de
neuf, avec tous ses acces-
soires,ayant très peu servi.
A vendre fante d'emploi,
chez Jules BAILLY, à
Bussigny's/ Morges (Vaud)

ffiii poar 55
et timbres de guerre vendus
très bon marche. Prix cou-
rant gratis et franco. Edm.
Champion, Place Chevelu , 6,
Oenève. 534

J'cxpédie
fromage d'Emmenthil

fin , tout gras, à partir de
5 kg. à fr. 3. — le kg.

Bon fromios migra
tendre, à pari ir de 10 kgs.
à 1.80 el 1.90 le kg., con-
tro remboursement.
CH P. Elchor Oberdlwss-
baoh 102

VINS
Maurice Corthay, MarUgny-B
vient de recevoir vins d'Ita-
lie. Sansevero extra, Rouge
du Piémont ainsi que des
roufjes d'Espagne, 524

Se recommande.

On a'.bótHrail boi petit

Ghien de garde
bon avertlsseur Faire offres
a ftouil'er, Meubles, Collon-
ges, (Vaiala Chez le méme à
vmdre quelques chars

foin et regain
't quelnues sptiers

cidre
A vendre au Bouveret un

lot comprenant

maison
grange-écurie

alasi que daus Jardina
attenants à la dite maison.
Station tranquille
S'adr. au bureau du Journal

A vendre

une forét
de 5100 in? (mélézes et sa-
pins) située a Chemin-Dos-
sous s/Martlgny.
S'adr.*l'avocat Marc Morand,
Ma rtlgn v. 

NOUVELLISTE

Demandez notre catalogue
. gratuit. A

bonne vache
prète au veau. — S'adr. au

Mariane heureux
Chef de bnr., dans la tr^n-

taine , instruction supérieure.
aimable < t sérieux , dósirerait
faire connaissance avec de-
moiselle catbol., de bonne fa-
mille. Affaire sérieuse qui se-
ra tenue en secret absolu.
S'adr. (non anonyme), avec
photographie (indispensablel
sous E 1575 L . Case Stand
191, Genève . Offres ne con-
venant pas seront rendues in-
cessamment et discrétement.

WiGES 0DVFRTE?
dartres, crevassos, démangsal-
so s affections de la peau, etc
brOlures . etc. — Vous qui
souffrez , faites un essai avec » «¦¦¦¦¦
le célèbre Cabinet dentaire , Martigny

BAUME OU PÈLERIN /iftlrtp r, n.uìJL
Botte d'essai 0 fr 60, Pot 2 fr. WWW fi. - U?iai0yfl '

A. 6. Petitat. pli, Yverdon
et toutes bs pharmacies. 416

I ¦ L«» cppspells ¦ I

RODARS
sont en vente chez

SCHNELL
9, Place St-Francois

— au 1« étage —
Lkttitinnc

Demandez

Tondeu ses pr coiffeurs et familles
tsm Coupé garan.
wS À 3m/m.fr.650, -
\TV (m 3-7 m/m. fr. 7
IL Y //¦ 3-7-10 m m .

•/T i / § fr. 7 50- Soi-
l t£v Um gné fr. 9.50.
v -V Pr. chevaux
fr. 8.80, soigué fr. 7.50. 183
R.aeoirs diplómés

garantis 5 ans, a fr. 2.91). Ext.
fr. 4.—- Luxe fr. 5- — et 6.— .
Sùreté fr. 4 — , à 6 lames fr.
7. —. Couteaux de table, cui-
sine, dep. fr.0.50, de boucher,
den. fr. 1 50, de poche (l'Agri-
culteur), 4 p. fr. 4.2S. Ciseaux
pr. dames fr. 1.70. Sécateurs
fr. 3.50, 5. — et 6 — . Catal .
gratis. Réparations et aiirui-
sage et tous genres. — LOUIS
ISGHY, fabrlquint., PAYERNE,

Am\ KV. n̂ c'!Cr '*r de sulie

Ì

dans famille de grand blessé
francais
une j eune fille

connaissant la cuisine Bon
gage. — S'adr. Mme B de

_ . , , .  , Bellomayre. Castel-Rlvaz ,(Société Anonyme) Territ't
Bd fieoiflBj-Faion, 13, Genève Famill9 1 la demaode
Maison fondée en 1871 1TT¥ Y IT

Editturs de la * l rnLf aLa-ÈLf
A.J...I.. n:M ».«u.« Pour a'der aux Uavaux du
QQlDZailie rlDanCldre menage. S'adr. au Journal

soas M. A.
. . . , WM ¦ ¦, ¦¦ !! ¦¦ aammaamama—aMmaammmtparaissant durant la guer- _^̂ _̂_____ ^̂ ^̂ ^re.une fois par mois. pu- ¦¦ pM*nBM|

bliant in extenso toutes llf^K« i iTi ^̂ ^̂ Slea listes des valeurs à m
m

mj j ^
m
m\̂ mmmmm__ ^M

lots ilo méme que des lĵ t̂f9"̂ [reiiseignemcnts financ iers j^^^B^P^TV
^

IT ÎMWl
intéressants.l'avis (lupaio ^̂ hneijiiwrli»r4o*oHment de. dividendes, etc K̂w>55ll55 l»5lB B̂

(Numero specimen gratis) B2 Ŝ555BMSI ^̂ ^B

sur toutes valeurs ¦— — ¦
€ Nouvelllsie V"3la!sns »

ÎfcM^̂ SiEBBSjpj^ ŷ  ̂ 5 ceatlmcs le Numero

Maison de chaussures
ROD. HIRT & FILS

LENZBOURG

r En votre propre intórét, vous ~
achetez au plus tòt de la chaussure ,

les prix de matières auginentent toujours

Vins en gros
A. R-o»»a — Martifimy

Vins blancs et rouges , de premie r choix, aux prix les
plus avantageux. — Maison très connue et de tonte con-
fiance. 1170

LE STRUMGLAN
seule friction efficace et jrarantio inoffensive

pour la guérison rapide du
— jroitre et des ic lande» —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.
Succès garanti, mème dans les cas Ics plus oplnlatres.

DEPOT : PHARMACIE DU JUBA
BIENNE, Plao« du Jura.

Prompte expédition au dehors. 77

Leghorn d'Italie
La reine des pondeases

Pondeuse
1916: fr.7 25.
Prète à iiond.
f.6.50. Franco
destination :
25 ct.p.pièce;
cage gratis à
sujets.partir de 6 sujets.

MOÙLAN , FRIBOURG

bonne mule
agóe de 6 ans, exempte du
servicH S'adresser chez Ro-
bert Giroud, Charrat.

J* "-auiÊ l̂ E
pour cause de service mil
jusque dans le cour. de mai

Bons manceuvres
¦ont demandò-; pour
travail aux fonrs électriques ;
entrée immediate

Gain joumalier an début.
environ Fr. 6.5O et plus ;
durée du travail 8 henres par
jour ou nuit.

Sont également cherchés
des manceuvres pour travail
de jour ; durée du tra-ail
10 heures. Très tonne rému-
nération. 586

Sociélé Anonyme ' pour
l 'Industrie de l'Aluminium
Succursale de Chippis , { Ya-
tais) Gare Sierra.

Office de placement
Francate et Etranasrs

Off re : quantité de fermés à
moitié fruits (en métayage
ou en argent.

DEMANDE : Cultivateurs, va-
chers, jardiniers, cuisiniàres ,
femmes et valeis rJe chambre-
Familles , Cultivateurs, Vachsrs,
mancBuvres. Tris bons gages,

Madame Desplantes, Chaux,
COte d'Or, France.

Timbre pour réponse

Venie directe dn fabricant anx particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — 8 mois de crédit — 8 jours à l'essai

HO 207. Ancre 15 rubis ,
lre qualité , forte boite,
nickel blanc. Fr. 29. -
Acompte Fr. 9. —

Par mois Fr. 5.—

Sdre

Solide
Exacte

No 208 Ancre 15 ru-
bis, forte boite ar-
gent '"/o,,, con-
trolé joli decora

Fr. 85.-
Vcompte Fr. 10. -

parmois Fr. 5,— .
No 214. « Chronomè-
-e Musette » garan-

tie 10 ans. Réglé à
la seconde. Ancre
'5 i nbiv très forte
boit* argent ••%„
controlé féd Fr.50.
Arompte Fr. IO. —

1 1 1

*m*mammmMm9'~~ Par mois Fr. 5.—
yu comptant 10 % d'escompte — Demandez gratis et f anco
U catalogue d-s montres MUSETTE aux genia fabricants
Guy-Bobert & CO. Fabrique Musette , CHAUX-de-F0ND8
Maison suisse fondée en 1871. Indiquer le nom dujonnul.

Vins en gros SS
Vins blancs et rouges de lw choix, au plus bas

prix du jour. Dégustation à domicile

Avant da contracter una assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Demandez conditions et prix t

La Musile Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l ' engagement : un àn seulement ; faculté de
résiliation , moyennant avis préaìabìe de 3 moLs avant le
Jl décembre de chaque année.

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

Sociétés et Corporatloiis diverse», deuiandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES.

IMPRIMERE SAJNT-AUGUSTIN, ST-MAURICE
hupresskuis ca tous genres, pour commerce et industrie

Le plus puissant depurati! chi sang spécialement appro-
priò à la

CURE: DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante devrait iaire,
est certainement le

THÈ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczé-

mas ;
qui iait disparaitre : constipatioiu, vertiges. migraines,

digestions diffieiks ;
qui parlait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge critiqué.

La boit: : I ir. 50 dans toufcs les pharmacies.
Dépòt à Monthey : Pharmacie de PAvenue.

CONSEILS aux DAMES
Toute Femme sonefeuse de sa sante doil sur-

tout veiller à la henne Circulation du Sang, car
1 j bicn souvent la vie de la Femme

.̂ V-S !̂̂  

;est 

un martyre perpétuel pare»

I riPM 1 que "e ne s est pas soienée dèa
( V^y ] 

qu
" aura ''t fal!u -

V mamma] I ! Voyez cette malade, toujour»
iatiguée, surtout au lever , dor

plus mal en-
moindre ef-
redoutant à

ou ntrveuses,

niant mal, digérant
core , essoufflée au

Eriger ce portrait

fori , souvent irritable , découragée, redoutant &
tout nionient les crUes gastralgiques ou nerveuses ,
les palpitations. Elle perd ses forces et s'anémic.
Demain , elle souffrira de l'irrégularité des tndlspo.
sitions. L'ite douleur. une sensation d« poids lourd
qui se déplace dans les reins, lui fera craindre la
Métrite, le Fibroine, liesTumeurs, l'Lìcérarlon, san»
compter tous les Accidents du RETOUR D'AQE.

C'est la perspective des Opérations souvent inu-
tiles , toujours dangereuses ; tandis qu'en faisant un
usage Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sttreinent toutes ces maladies sans
rien changer à ses occupations habituella*.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Ma-
ladies intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile, et àia portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve datisi
toutes les pharmacies : la boite pilules), 4 fr., fran-
co poste, 4 fr. 50,. Les 3 boites (pilules), franco,
12 ir., contre ma ridar,-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Diimontler, à Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montant des frais de douane percus
à son entrée en Suisse.

Remède Amstalden
contre le rhumatisme'est le meilleur remède domestique
(pour f rictions). 45 ans de succès. Attestations de mH-
lierò de personnes. Prix du Hacon fr. 3 -̂, X flacon frane
1.50. En vente a la Pharmacie il Zimmeirraann. à Sion.
Pharmacie Centrale M. Lovey, à Martl«ny. 1IM8




