
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Francais ont rem porte qucl-
(jiies avantages dans l'Arguirne et
on Woevre, a l'ouest «In bois Lo Pro-
tro, mi ils ont enlevé lo village «le
l'Yoyenliaye.

Deux aviat iks  allemands ont été
abat tus  à coups de niitraillonsos.

Itìen d'esscntiel du front orientili
ot dos Dardanelles, où lo drajrage
dos niiiios se poiirsiiit avec sucoòs
sous la protection do plusieurs na-
vi ros alliés.

On piote , aux Etats-Unis, l'inten-
timi arròtée do tontor uno démarche»
auprès dos belligérants, on favenr de
la paix.
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Pàqucs
Gomme il est chant'ant, comme il est

clonx. ce mot de Paques...
On croit entendre cLs caritìons par-

tout et voir des fleurs , des ceufs dc _
couleur dans les champs et la verdure.

Puis, ou évoqtie XAlleluia de la Bon-
ne Nouvelle : le Christ  soulevar.t la
P ierre  citi tomheau et rcssuscitant ie
troisième j our...

Die nobis. Maria quid vidisti in via ?
— Septilcrtim Clu isti Viventis et glo-
riali! vidi resttrgenlis.

Et cependant, nous i:c savons pas
pourqu oi ,  il y a dc la mélancolic et dc
la (ristesse dans Ics Pàqucs j oyeuses
dc 1915.

Une .grande désolation rógne sur le
monde , et l' on s'attcnd chaque matin à
tout. Ce ne sont. tour à tour , que mor-
ncs découragements, espoirs sans rai-
son , résignafions stupides. du sans qui
coulc à flots. quelques rameaux d'Oli-
vier cpars quo l'on ne sait comincili
rclier cn un faisccau solide et durable,
la liberto cncliainéc. et l'ìmpérialisme
n main menacant Ics peupl es.

Tant de motifs de tristesse ne soni,
hélas ! quc trop récls el trop tangib' cs
à celle heure.

Mais , cst-cc une raison pour oublier
Pàqucs et son Alleluia ?

Non.
Au soir \iu Jeudi saint. il ne reste

plus ri en sur l' anici. Le taliernaclc est
béant cornine Ics églises dc Belgique
et chi nord de la France. trouées par Ics
obus. Hans la maison de Dieu . cornine
sur Ics champs dc bataille.  s'élèveut
des plaintcs et des lamcntations. Il ne
demolire là. abandouiice de tous, qu 'u-
ne croix . à laquelle — or le devine  aux
lourdcs cassurcs chi \oi!e violet qui
l' enveloppe — un mort  est at taché ,  et
quel mort !

Pàqucs arriv o et l'Eglise repcte con-
tiiiucllemeiit  ces paroles : « Voici le
jo ur que le Seigneur a f ait  : réj ouis-
soiis-nous et f aisons éclater notre jo ic ».

Eh bteil, oui. soyons dans la joic. Le
Christ est ressuscité pour le trioinplic
du droit et dc la j ustice , pour l' indé-
pendancc et la liberté des peuples.

Reconnaissons sans ambages quc Ics
temps étaient devenus très mauvais. Un
materialismo grossier avait enlevé à

l 'étrc l iumain tonte croyance dans l' au-
dclà et tonte espéranec dans une ré-
compcnse ou un ehàìiment étcrncl.
L'atcoolismc et le divorec dét ruisa icnt
les foyers. Les ouvriers étaient  à l 'état
d ' insurrection latente.  Sous le noni de
nciirastl iénie.  Ics privilégiés de la Dcs-
tincc eux-memes , les Riches , éprou-
vaient le ia'dium vita ' de Tertul l icn , le
mal des sociétés cxpiraiitcs ; ils subis-
saicnt. comme dit  Bossuct. !c « poids
de cet incxorablc ennui qui est le chà-
t in ient  de ceux qui ont perdu le ffofi t de
Pieu ».

Il ne n ian qua i t  que la guerre : hi
voilà !

Aussi. dans ce lanientable naufrago
et cette universelle détresse, enregis-
tre-t-on des rctotirs éclatants . et -des
icsurrections gloricuses. Les hommes
levaicnt . hier.  leurs regards cn disant :
« Ave, Crux, unica spes ». Ils chantc-
ront. auj ourd 'hui , méme dans les t ran-
chées et sur le f ron t :  Alleluia ! Alleluia !

Pàqucs! Quc la j oic dc l'Eglise péne-
Ire tous les fidèles. Une pale espéranec
renali. On commence, cu Allcma gnc. à
parler de paix .  C'est peut-ètre un coin-
meiiceiiieut dc regret et dc repcntir.

Pàques pour les Alliés ! Il n 'est pas
possible. vra iment ,  quc le Christ  les
abaiidoiMic. car. enfin.  qucl les  qu 'aient
été leurs fautes privées et officielles.
ils défendent  le droit .  la justice . Ics
frontières des petits pays , et cela se

"l écompehse.
Pàqucs pour notre pays. Pà qucs pour

Ics conscicnces; Pàqucs pour Ics
cteurs ! Les événcmcnts ne sont rien.
Les pircs catastroplies ne font pas
souf f r i r  quand on possedè la jo ie inté-
ricure donnée à l'homme par le Christ
ressuscité. Alleluia ! Alleluia !

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S D£ PARTOUT
Le Consc-il federai el la Société de la

paix. — Suivant  le « Binici », le Conseil fe-
derai a écarté la demande de la Société
suisse de la paix tendant  à convoque r une
conférence eie représenlants cles r ì ta fs  neu-
tres cu vue d' une tentative dc mediatici!
elitre les be'lligérants. Le Conseil federai
estime que ni le. moment  ni la voie propo-
séc ne sont bien elioisis pour entreprendrc
une action semblable.

Le danger des cliutes de picrres. — Kn
desci.'iidaiit de Murren , Berne , ciuci lioin-
mes ont été surpris par une violente chute
dc picrres au milie u du broui l lard  et de la
tempète .le neige. L' ini d 'eux. nommé Adol-
phe Fciiz , àgé dc 20 an? . a été lete A terre
par une srosse P ierre et a l ieur té  si mal-
Iieiiraisciiient de la tète contre le rocher
qu 'il est reste sur le sol sans connaissance.

Ses camarad ' .s font relevé asce Ics
deux jambes brisées et une grave f r ac t u i e
du cràne. Ils Toni raincné à Laute ib i  uniicu
nù il a succombe dans la nuit.

Un scandale. — Le correspondant du
« MorniiiK Post ». à Budap est , dans une let-
t re  en date du 19 liiars. donne cles détai ls
sur la sèrie de scandales des fournitures mi-
l i t a i r e s  cp.ii ont éclaté réeeiliineut.

La première affai r e  iut découverte à Sze-
KCd où neuf des prin cipaux fournisseurs de
la ville ont été arrètés pour avoir offerì cles
pots-dè-viii à deux off ici . r s  uf iu  dc pouvoir
livrer aux troupes des vivres ce qual i té  in
iéi ieure à des prix très élevés. Quelques
iours après l ' arrestation des coupables, ou
découvi'it  qu 'uii cer tain nombre do iabri -
cants dc chaii ssures cliargcs de la fourii iturc
d' un demi-millioii de paires de souliers
avaient  vendu des chaiissures munics de sc-
lui'lles cn papier. Au bout de dix j ours par
temps sec et dc deux iours par temp s lui-
inUL ', les semellcs se détacliaient. A la suite
de eette découverte, une douzaine de riches
industri:ls furent  arrètés à Budapest. Deux

j ours plus tard un autre scandale éclata it ,
mais cette fois le nombre des criminels dé-
passait une ccntainc ; panni eux se . trou-
va ien t  c'J:s officiers , des membres de la mu-
nicipalité , des inaiiii iaeturiers oecupant des
situat ions prépondéraiites , eliargés de la
l'o i i r i i i tu rc  de dra p khaki. Ils l iv ra ien t  à l' ar-
mée du drap mine: et de qual i té  inférfeiire,
valimi à peine -1 fr. le mètre , qu 'ils faisaicn t
payer 15 à i<> fr. Cet état dc choSc s durai t
depuis des mois et Ics pauvres soldats qui
se ba t ta ien t  daus Ics Carpatlies gt ielottaieti t
dans leurs imiforines légers qui au boni de
cieux semaines. d'usasi, étaient en lanibeatix.
Les cellules de la prison sont ac tuel lement '
remplies de commercants qui , j us qu 'à ce
jo ur. j onissaient de la consideratimi gene-
rale.

Les criminels de droit  commini ont dù
ètre  trans portés ai l leurs pour 1-cur faire
place. Plusieurs de ces fournisseur s ont réa-
lisé d-3 véri tables fortuncs. L' « Az list » re-
clama la pe ine dc mort  contro Ics ioiirnis-
seiu s criminels .

Un journal blàmé. — Le Conseil federai
aura i t  adressé un bifune aux « None Zurcher
Nachricliten », dont l'attitude a été j ugéc
contraire à la neu t r a l i t é  suisse.

Le prix du bétail. — A p ar t i r  de j eudi ,
1« avri l , les prix suivants pour la fotirni-
lure du bétail dc bouelicric à l'armée , fixés
tout  dernièrement , sont entrés  en vi gueur  :

Ire classe, bu 'iifs et  génisses de l™ qu al i-
té , 130.

Ile class.- , vaches engraissces jusqu 'à sept^
ans, bocufs et génisses de poids moyen, 120.

IIK - classe, taureaux .  l tc qualité. 120 ; 2e
qual i té , 100 à 120.

IV'e d isse, vaches bien cn eliair ,  100 a
: H O .

Ve classe A. vaclie.s, en viande , 90;
Ve classe B, vaches. So.

Avis aux accaparcurs . — Le tribunal de
police de Neuchàtel a conclamile à cent
Francs d'amende et aux f ra i s , le négociant-
bàlois Ferdinand Ocrtlcr , p révenu  d'avoir ,
à i!x\] x reprises. tout  réceminent. aeeaparé
sur le marci le  de la vil le,  la illaidire partie
cles ivi ifs  qui  v ava ien t  été amciiés.

Sinuile réilexion. — Il y a tLnx  choses?
que nous aimous également cu Suisse :
médirc de !a mode et la suivre.

Curiosile. — Le « Bul le t in  officici  cles ar-
mées dici la République » annonce qu'un
nouvel explosif est venu réeemmeiit décu-
pl er  la puissance des canons francais .

Pensée. — Un soiis-oiiicier, cles environs
d'Aurillac , écri t  à sa famil le .  le 25 janvier ,
qu 'il sent monter  sa , vic morale , sous le
feu de Péprcuve , et qu 'il offr e à Dieu tout es
ses souffrances pour obtenir dc son inf ime
bonté l'insigne honneur de donner un prètre
à l'Eglise.
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L'impòt de guerre
et les conservateurs

ii

Pour quoi. le Consei l federai , dans
l' exameii des moyens appelés à renou-
veler Ics ressourcos de la Caisse fede-
rale, ne s'en cst-i! pas temi à la Cons-
t i tu t ion , et a-t-il fai t  abstraction des
contin gcnts  cantonaux ?

Ut d' abord. quel ques mots d 'expiica-
tion sur Ics contingents cantonaux. On
excusera Ics chiffre s. qui donneroot à
col exposé l' air lugubre de son suj et.

Cotte expression de « contingcnt ».
par quoi l ' on entendait communément
Ics troupes à four ni r  par Ics cantons à
ia Confédération , n 'a plus dc raison
d'ètre dans co sens, dep uis  quc l' armée
est centraliséc.

Par contro. Ics contingcnts d 'argent
existent toujours. au moins sur le
papier.

L' article -12 de la Consti tution indi-
que comment seront couvertes Ics dé-
penses de la Confédération.

lì prévoit lo produit de la for tune ,
colui des douanes. des Postes et dos
Télégraphcs. la regale des poudres. la
taxe militaire.  et enfi li .  Ics contributions
cles cantons. qui soni ce qu 'on appello
Ics contingents d' argent.

Ainsi donc , aux termes de cet article ,
la Confédération a le droit , poni" faire
face à ses dépenses , d' exiger des can-
tons des versements cn espèces, des
contributions en argont.

Tello quo la disposition constitution-
ncllc est concile , il apparaìt mème 'que
l' appel dc ces contributions cantonales
devrait avoir lieu réguiièrement, pério ^
diqiiemcnt.  chaque année , au moine ti-
tre quo les autres sources de revenus
prévues par Ile mèrrie article.

L ' intcrprétat ion est cependant tout
autre. On a toujours admis que seule-
ment on cas dc besoin extraordinaire ,
on pourrai t  réclamcr aux cantons le
paiemen t des contr ibut ions ordonnées
p ar l' art .  42 chi pacte de 1874.

L'échelle de ces contributions est fi-
xée par la legislatori, qui contieni ,
dans lo cours du 19""-' siede, (l 'ins tilii-
tion remontant à 1SG3) diverses déci-
sions sur le suj et. L'cche 'le tient comp-
ie surtout . de la richesse et des rès-
sources imposables -des cantons.

La loi du 9 mars 1875 et l' arrèté du
5 avri l  1895 règlcnt, aujourd 'hui  encore ,
la matière. La première f ixe  l'échelle
p our uno periodo dc 20 ans , et le sc-
cond la confini le j usqu 'à décision noa-
vclie.

Le minimum est payé par le canton
d'Uri  (0.10 e. par lóto dc population ) .
le maximum, par Bàie-Ville (0.90 par
habi tant ) .  Le Valai s est impose à raison
do 0.20 e, avec Schwyz et Qrisons.

A raison dc la pop ulation et de l'é-
L I IC II C arròtée , lo montani  d'un contin-
gcnt d' argent est do fr. 1 .700.000 envi- '
roti pour tonto la Suisse. dans quelle

• sommo le Valais entro pour près de;
26.000 francs.

Nous avons vu quc sur Ics dépenses
militaires extraordinaires  causées par
la mobilisation, le Conseil federai cn-
tcnd faire supportar 50 millions au
p euple suisse. En supposant l' applica-
tion de la loi touchant le contingcnt ,
cotte somme oxigerait  trente fois l'è-;
elicilo do coiitribtit ion quo nous venons
do voi r, c'est-à-dire pour le Valais ,
fi fr. par habi tant , quelque chose com-
me 770.000 fr. ponr l' ensemble du Can-
ton.

Et cornine touj ours. dans Ics idées
chi Conseil federai, la pcrception aurait
lieu en deux fois . c'est-à-dire en deux
ans . lo Valais aurai t  à payer 3S5.000
francs on 1916, ot au tan t  on 1917.

Hans i 'hypothèso de l' application dc
ce système , comment lo Valais polir-
mi t-il payer sa part ?

Inut i le  do ponscr à le faire avec Ics
ressourcos ordinaircs  du bud get , sur-
tout  dans ces temps de misere où , avec .
raison bien souvent , le contribuable de-
manderà un allègomcnt de ses charges
d'impòt.

Le bud get pour l'année 19H , établi
dans dos temps normaux , bouclait par

.un déf ic i t  probablc dc 86.000 fr. Ces
provisions seront sans doute aggravees
dans les comptes , à raison du boulc-
versement produit  dès le l er aoùt der-
nier.

Quelle influence Ics événements ont-
ils cuc ? Nous le saurons bientót. Il est
évident quc beaucoup do recettes ont
diminué ; citons , pour no parler quo de
quel ques-unes . Ics permis dc oliasse,
puisq ue la chassc a été quasi suppri-
mée : los droits percus dans les bu-
reaux dos hypothèques. dans ceux d' en-
rogistreinent , dans Ics gr effos ,  lo tim-
bro fixe , puisque dès le mois d' aoùt Ics
transactions n 'ont phl s existe. les pro-
cès (à quel que chose inalheiir est bon )
ont chòiné.

D'antro  part . los dépenses ont aug-
menté, et notamment dans une très
forte proportion la part de l'Etat aux
secours alloués aux familles des mili-
taires au service . où la carte à payer
dépasscra dc plus do cent mille francs
ia somme prévuo.

(A suivre) .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Depuis quelques jours , la hiltc en

Pologne a pris une allure trainante qui
est très probablement une consequen-
ce dc répuiseincnt allemand. Au con-
traire , en Galicic et en Bukovine , les
combats redoublent d'intensilé et de
violencc , comme si l 'Autriche compre-
nait qu 'elle y ione son va-toul.

Rcfoulécs à l'OÙesI de Beskyde.s,
daiis la Hongrie septentrionale , ses ar-
mées se cramponnent aux Karpathcs
du Sud , où arrivent -tous les renfort.s
dont on peut encore disposer. Élles
n 'ont pas enipcché les Russes, après
un léger échec, de franchir le Frutti.
La bataille ne tarderà donc pas à pren-
dre un caractère decisif.

Dans les Dardanelles, le dragage des
mines continue avec succès.

Sur le front occidental , Ics Francais
eiirc gistrcnt des succès dans l'Argonne
et au bois Le Prètre où ils ont emporté
d' assaut le village de Freyenhaye.

, Les Russes ont interrompii . le bom-
bardement du Bosphore ' à càuse du
brouillard. Ils ont bombarde, eri revan-
Elie, la còlo tur que d'Asie Mineure , ett
entre autres , la ville d'Éregli , l'ancien-
nc Heraklca Pontica.

Les Allemands , de leur coté, ont
bombardo Libau , le grand port russe
de la Baltiquc. La ville compte un peu
moins de 100.000 habitants. Ces deux
bonibardeinents ne paraissent pas avoir
obtenu dc grands résultats.

Sur l' ordre de l' empereur , l'Allema-
gne a feté hier lo centième anniversai-
re de la naissance du prince Bismarck.
On veut donner un réconfort a l'opi-
nion publi que en lui rappelant un passe
glorieux. Lo Bismarck dont on a- cvo-
qùé le souvenir est celui qui a forge le
nouvel empire d'Allemagn e à Sadowa
ot à Versailles , celui qui , peu avant de
qu i t t e r  le pouvoir , s'écriait avec fierté :
« Nous craignons Dieu , mais personne
au monde ». On ne saurait, en revan-
che , chcrchcr dans ses discours la j us-
tif icat ion de la guerre actuelle , qui est
la négation méme de la diplomatie bis-
ma rckionne.

Chacun sait quc le chanceiier était
peu p artisan des colonics et quc lors-
qu 'il cèda à la mode et fit occuper quel-
ques territoires libres eu Oceanie et en
A frique , il n 'augurali  pas beaucoup do
l' entreprise. Il ne croyait pas non plus
quc « l' avenir de l'Allemagne fùt sur
mer », et le duci maritime avec l'An-
gleterre lui cut pani gros de dangers.
11 n 'eùt pas non plus favorise le deve-
loppomcnt dos lignes pangermanistcs ',
qui ont hypertrophié chez les Alle-
mands lo scntiment du moi et l'orguoi!
dc la race. Il ne souhaita it aucune aug-
mentation do territoir e et aurait mal
recu ceux qui lui auraient parte d'an-
nexer le Nord de la Franco , la Cham-
pagne ou la Lorraine. « Nous sommes,
disait- i l  on 1887, dans la catégorie dc
ce quo M. de Mette rmeli appelait les
rilats saturés ».

Sur le front oooidental
Combats d' art i l lerie sur divers points

du front.
En Woevre, à l' ouest du bois Le Prè-

-tre. Ics Francais ont occupé le village
'de Fcyenhayc, où ils se sont maintcnus.
malgré plusieurs contre-attaques.



En Lorraine et dans . les Vosges, rien
à slgnaler.
... Au sud de Dixmude. le lieutenant
aviateur Garros a abattu un Aviatik à
coups de mitrailleuse.

Dans la région de l'Aisne , un autre
avion allemand a été abattu à coups
de fusil par l' aviateur Navarro.

Sur le front orientai
De Craoovie en Bukovine

Voici en quelques lignes le resultai
des dernières opérations russes dans
les Carpathes. La poussée russe vers
le coniitat de Zips s'accentue. De nom-
breux renforts russes sont arrivés à
Uszok. On lemarque également des
mouvements inusités du coté autrichien ,
où l'on attend d*un moment à l' autre
l'arrivée des renforts allemands dont
une partie- occupé déj à plusieurs sec-
teurs des Carpathes.

On annonce une fiate, generale de la
population de la Qalicie occidentale ; les
iuyards affluent vers Cracovie. De for-
tes colonnes russes se dirigent contre
cette place.

A l'est, le succès partici des Autri-
chiens en Bukovine n'en est plus un.
Plus de cent mille Russes venant de
toutes les directions de la Qalicie se
dirigent sur la Bukovine.

Quelques détachements autrichiens
qui avaient fait irruption en Bessarabie
se sont retirés à l'approche de contin-
gents russes considérables.

L'attaque des Dardanelles
On mande de Tenedos que plusieurs,

navjres alliés continuent le bombarde-
ment intermittent , uniquement pour pro-
téger le dragage des mines et empècher
la restauration des batteries turques dò-'
truites au cours des opérations.

Les reconnaissances des avions alliés
continuent.

Un coup de maio allemand se prépare
contre l'embondinre de l'Escant H
Des nouvelles de source belge et hcP

landaise semblent indiquer que l'A'HM
magne medile un coup de main pour
s'emparer de l'embouchure de l'Escaut
et transformer Anvers en une base na-
vale pour ses grands sous-marins.

On est très inquiet en Mollando à ce
suj et , car oh a l'impression que le ter-
rain situé à l'embouchure de l'Escaut ,
surtout sur la rive gauche, est difficile
à défendre: les protestations d'amitié
de la légation d'Allemagne n 'arrivent
pas à calmer les esprits.

Les Etats-Unis et la paix
L'ambassadeun des Etats-Unis à Ro-

me a été intervófiwé sur l' attitude du
gouvernement de Washington dans le
conflit européen et sur les avances qui
auraient été faites "'en vue de la paix.

M. Thom Nelson Page, qui est un di-
plomate plein d'expérience, a répondu :

— Il est parfaitement exact qu 'un
certain nombre de personnages impor-
tants m'ont manifeste de temps en
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La Deuxième Page w
par

Leon de Tinseau

Aussi, en apprenant que son amie , accablée
par Pisolement soudain , se preparali a cher-
cher la diversion d' un voyage en Altema-
gne, elle concut un projet qu 'elle mit a exé-
cution avec son impétuosité ordinaire. Mais
'! fallali d'abord emporter un consentement
qn 'eile j ugeait douteux. Prète pour la lut te ,
elle alla trouver son mari.

— Je vlens , dit-elle , vous exprimer un
désir Miss- Bulkeley m 'annonce son départ
pour PAHema gnie 1 et son espoir de m'em-
brasser 'cn passant. Trouverez-vous mauvais
que le l'invite à séjourne r ici quelques
Iours ? ito

Une' ombre se lalssa voir sur le visage
d'Otto. Il n'avait pas besoin d'ètre prophè-
te pour conlecturer quc , de cette visite ',

(1) Reproduotlon autorlsée aux louroatix
ayant un traj té avec M. Calmann-I.tv y,
«Kltetr I Pari*.

temps, en voie privéc , leur opinion sur
'¦la situation internationale , opinion qui
-a son 'importane*, étant données les per-
sonnes qui l'exprimaient. Tous mes in-
tei'iociiteurs arrivaient à la conclusiori
quc les Etats-Unis , de pai' leur situation
et leurs rapports avec les belligérants ,
avant et durant la guerre , de par la po-
sition qu 'ils se sont créce et qu 'ils dé-
sirent garder, soni pann i Ics puissances
neutres celle qui est la plus indiquée
pour faire les premières démarches qui
pour raient aniener la cessatici! des
hostilUés. Ces idées /ne sont. d' autre
part. quo l' expression d'opinions per-
sonnelles en general et les personnes
qui les formulaient  n 'avaient pas, à
mon avis, l'intention de suggérer un
proj et prati que et qui puisse ètre mis à
exécution dans l'état actue! des choses.

Quant à l'opinion de mon gouverne-
ment à ce suj et , il m'est impossible de
rien diro , sauf quc la supposition que
les Etats-Unis puisscnt pai ticipcr eux-
mèmes au conflit ne me parait pas à
envisager; j' estime, par contre , très re-
coinmandable que de Washington par-
tali des paroles de paix,

L ambassadeur a termine par ces pa-
roles textuelies :

— J'estimerais comme un des actes
les plus grands dans l'histoire de mon
pays s'il lui était donne de dire ou de
faire quelque chose qui facilite la con-
clusion de la paix en Europe.

L 'Idea Nazionale apprend de bonne
source que l'ambassadeur americani
travaillé activement pour obtenir l' adhé-
sion du gouvernement italici! a l' action
dipl omati que des Etats-Unis, et le gou-
vernement italien , tout en déclarant
ètre dispose à appuyer une proposition
pacifique des Etats-Unis aurait fait ,
paraìt-il , Ies plus grandes - réserves sur
la possibilité de mettre en pratique les
prop ositions éventuelles du président
Wilson. On dit aussi que le commissai-
re italien désigné pour trailer les pré-
liminaires de cette action diplomatique
serait M. Luigi Luzzati.

Il est d' autre part absurde de parler
dc paix ci un moment où , après bien
des mois d'intense preparatimi , Ics
Etats cn conflit so disposent à faire un
suprème effort  pour rétablir au moins
l'équilibre si profondément troublé du-
ran t la première phase de la guerre.

Nouvelles Étrangères
L'Italie et la Triple-Entente
Des pourparlers sont engagós

La mission du prince de BUlow
Dans les cercles politiques bien ren-

seignés , on assure que des conversa-
tions diplomatiques ont été entamées,
il y a quelques jours , entre le gouver-
nement italien et les gouvernements de
la Triple-Entente .

La marche de ces conversations pa-
rait très satisfaisante et l'impression
generale est qu 'un accord ne sera ni
difficile ni éloigné.

On comprend en effet que , étant don-
neo la situation militaire de l'Italie , les
puissances de la Triple-Entent e ont
tout intérèt a hàter cet accord , en rai-

p ouvait résult er , en ce qui le concernali ,
plus de mal quC de bien. Toute fois , il n'était
plus l'homme qui cède au premier mouve-
ment , et l'occasion était bonne d'affirmer
la position désintére ssée qu 'il avait prise
dans le ménage. 11 répondit avec le calmo
d'un homme mis en face d'une question
d'affaires :

— Comment pourr ais-j e m'opposer à vo-
tre désir ? La maison est à vous.

Margaret ne s'attendait pas à un consen-
tement si prompt ; mais l' amertume cachée
das ces parole s émut son coeur , en méme
temp s qu 'elle mécontenta son esprit deve-
rai susceptible.

— N'ctes-vous pas iniuste a mon égard ?
demanda-t-elle. Pouvez-vous mc reprocher
d'avoir Iamais, par un mot , ou par un geste,
en particulier ou én public , montre que j e
fais une différence> en ce qui est à vous
et ce qui est à moi ? Si Miss Bulkeley doit
Gire recue dans cette maison pour la raison
que vous avez dite , elle n 'y mettra pas le
pied.

Otto n'hésita pas a reconnaitre ses torts
et le fit généreusement :

— Miss Bulkeley, dit-il , viiendra chez nous
parce que vous le ddsirez , et que', ]e l'affir-
me à mon tour , J' ai touj ours cherche à sa-
tisfaire vos moindre s volontés , quand J'ai le
bonheur de les comprendre. Oubliez mes

son des conséquciiccs décisives qu 'il
aurai t  sur la marche des opérations .

En ce qui concerne Ics négociàtions
du prince de Bulow , la situation parait
ètre la suivantc :

Lo gouvernement italien attenti sans
se compromettre et surtout sans s'en-
gager avant que l 'Autriclie et l'Allema-
gne finissent par so mettre d' accord
entre elles. L'Allemagne s'efforce de
per suader à l'Autriclic dc faire des con-
ecssions : mais celle-ci répond: « Pour-
quoi ces conecssions doiycnt-clles ètre
faites seulement par mo i?»

Et l'Allemagne do repliquer : « Parco
quo vous avez la monnaie avec laquelle
il s'agii de payer ».

Mais l 'Autriclic domando alors qucl-
les compensations l'Allemagne lui as-
surorait on échange des sacrifices dou-
loureux qu 'elle veut lui  imposcr on fa-
veur de l ' I talie.

Ie l le  serait la situation actuelle d' a-
près les renseignements puisés à la
meilleure source. Il est bon d'aiouter
quo l'Allemagne ne trouve pas facile-
ment le moyen dc satisiaire l 'Autriche
sur ce point. Du reste , un compromis
entre l'Autriclic et l 'Italie doit ètre
considéré comme très improbable , tan-
dis que nous avons chaque jour de nou-
veaux indices qu 'aussi bien d'un coté
que de l'autre la rupture est considérée
comme incvitable.

Il convieni d' aj outer que le bruit
court , depuis deux jours , à Rome, quc le
prince de Bulow se prépare a faire un
rapide voyage à Berlin , dans le but ,
croit-on , d' avoir une entretien avec le
chancelier dc l' empire , M. de Beth-
manii-Hollweg et peut-ètre aussi avec
rempereur.

On met en rapport cette nouvelle avec
le fait qu 'un malentendu s'est élevé en-
tre les chancelleries de Vienne et de
Berlin , à propos de l'importance de la
mission du prince de Bulow en Italie.
On prétend à ce sujet que l' ex-chaii-
celier de l'Empire allemand aurait trop
déconvert ses cartes avant de s'assurer
j usqu 'où l 'Autriche pouvait aller dans
la voie des concessions et surtout si
l 'Italie s'en conteiiterait.

I

Nouvelles Suisses
Un évacué francais tombe du

train.
Mercredi , au passage à Bénex, près

de Nyon , du premier des trains quoti-
diens d'évacués francais , un vieillard
faisant partie du convoi , nommé Jean-
Francois Mais , né en 1835, qui. était
appuyé contre la porte extérieure mal
fennec de l'extrémité d'un wagon , est
tombe sur la voie et a été très griève-
ment blessé. Il a des lésions internes ,
de nombreuses plaies et les poignets
brisés. Il a été aussitót transporté à l'in-
firmerie dc Nyon. Etant donne son
grand àge et la gravite de ses blessu-
res , on doute de son rétablissement.

L'affaire Sauerbruch.
Devant le Qrand Conseil zuricliois

est venne l'interpellation socialiste sur
ie cas Sauerbruch et la mise à pied
du Dr Freisz. qui a commis le crime
enorme de parler francais a l'hòpital

paroles , et prions le Ciel que votre amie
vous fasse du bien et ne me tasse point de
mal.

— Soyez sans crainte , fit-elle en lui ten-
dant un mala qui tremblait un peu , et qui
tremola moins quand il l'eut baisée avec
une contrition affeetée.

Probablement Margaret désirait autre
chose que cette cérémoniei . Mais, à la pen-
sée de la commensale qu 'il acceptait , Otto
venait de recevoir une doiich e froide.

« Parsambleu , je n 'ai pas de chance ! »
murmura-t-il quand il fut rentre .dans son
fumoir.

On vena par la suite qu 'il aurait aussi
aussi bien pu emp loyer le pluriel , car, pour
Mar garet aussi , l'arrivée de Frederika pre-
parali cles heures de trouble. «
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Wangel , qu 'on n 'admire peut-ètre pas tou-

j ours assez , fit cette proposition ;\ sa fem-
me :

— Vous désirez sans doute recevoir vo-
lle amie lors de son débarquemeiit a Chcr-
bour g ? Inutile d'aj outer que Je ne vous
busserai pas faire ce voyage tont e seule ,

Mar garet refusa d'abord d'infli ger cette
corvée à Otto. Il insista :

, — Débar quer au Havre n 'est rien. A
Cherbour g c'est toute une entre p rlse. Le

de Strassbourg. Autant l'interpellateur ,
M. Rimatil e, a été clair , concis , brillant ,
autant  la réponse du Conseil d'Etat a
été terne , craintive , louvoyantc. Il y a
bien cu une sorto de désaveu du D'
Sauerbruch , mais si atténué qu 'il se dis-
tingue à peine. Aussi , la réponse du
Conseil d 'Et at  n 'a-t-ellc satisfait por-
sonno, memo à Zurich.

Grève.
Il vieni d'écl ator uno grève de bou-

langers à Genève. Dans les temps trou-
bles que nous traversons , cette reprise
de la lutte des elasses n 'offre rien de
rassurant.

Études secondaires.
Nous apprenons que , sur l i  candid ats

qu 'a présentés Yìicole Lemania aux
sessions de Printemps 1915, de Genève
et do Neuch àtel , 10 ont réussi leur exa-
mon. lo onzièmo particllcmen t.  De me-
mo , tous sos candidats présentés aux
examens d' admission de l'Ecole Poly-
technique federale de Zurich , cn Sep-
tembre. 1914, ont été admis. Ces nou-
veaux succès , aj outés à ceux des années
précédentes , plaeen t cette iiìstituti on au
premier rang des Écoles prépar atoires
do la Suisse romando.

Incident dans un car.tor.ne-
ment.

On mando de Porrentruy que , dans
le cantonnement d' un bataij lon de la
Suisse allemande , un inciden t grave
s'est produit dans la soirée dc lundi.
Vers 10 h.,. un soldat argovien , dans un
accès d' alicnation menta le , a tire deux
coups de fusil  dans le cantonnement.
Un projectile a blessé au front un sol-
dat qui dormali . La blessure n 'est pas
grave. L'auteur s'est rendu ensuite dans
un verger situò derrière lo cantonne-
ment et s'est suicide d' une balle à ia
tempo.

Nouvelles Locales
En l'honneur dn colonel Ribordy

Nous iisons dans la Suisse :
La mairie de Plainpalais offrali  hier

soir, dans la salle des assemblées dc
la Maison communale — nous l' avons
annonce — un banquet au colonel
Ribordy, commandant de place et dé-
puté du Valais.

On comptait une centaine do convi-
ves.

Entre autres convives . invités de M.
le conseiller national et maire Louis
Willeinin , il y avait le capitarne Coutati ,
lo major Senglet , le capitarne Dufour ,
le lieutenant-colonel Schiebler , com-
mandant de l'école de recrues 1/3, les
majors instructeurs Roussillon et Se-
cretali , le quartier-maitre dos écoles de
recrues 1 et 3, capitarne Ch. Wysard ,
le capitaine-médec in V. Gilbert , les pre-
miers lieutenant s Viutel et Nielsen , le
major Baumann , commandant de l'éco-
le 1, ot le major Jossevel.

Les couleurs valaisannes doininaiout
dans la salle qui avait ' été éléganmient
décorée de drapeaux.

Au dessert , M. Vulliet , adj oint de !a
commune, qui rcmplissai t los fonctions
do major do table , a donne la parole à

bateau venan t de Southampton continue sur
Brénie après avoir simplement stoppe en
racle. I! faut  aller eueillir au voie les voya-
geurs et leurs bagage s, à trois kilomètre s
chi quai. Par le mauvais temps c'est un exer-
cice d'acrobati e .Pour rien au moa 'o ie ne
vous permettrn!  de faire cette expédition
sans moi.

.Ils partirent de bon matin et , vers le
milieu de l'après-midi, le reinorqueii r les
emporta vers la digue à l'abri de laquelle
devait s'opérer le transbordemeiit. Une plui e
froide tombait. Réfugiés dans le roof , ils
attendirent l'apparitici) d'un grand paquebot
annonce par cable pour cinq heures. Mais ,
un brouillard sur la Manche rctarda de
deux heures l' arrivée. A la lueur des falots
électriques , dans le désòrdre inexprimaule
d' une bàtte 1 fiévreuse , au bruit assourdissant
de la vapeur échappée des soupapes, le
monstre vomit son doublé flot de voyageurs
et de bagages, puis il s'éloigna , indifiérent
et maj estueux. Alors chacun s'efforca de
reconnaitre son bien et sa famille sur le
pont encoinbré du p etit  bateau , qui se diri.
geait vers le port où le traili special atten-
dai!. Ce fut  seulement dans le wagon quc
Frederika glacée, mouilléc , étourdic , put
causer avec Ics Wangel.

Margaret évitant  de s'étendre sur les
chagrins de son amie devapt les é-trangsrs ,

M. Willcniiu qui a dit quc « ce sont 'es
qualités dc l'officier républicai n que
nous cxaltons cn notre ami , le colonel
Ribord y , ce soni ses vertus démocrati-
ques auxqtielles nous avons voulu ren-
dre hommage . Ce sont celles du peu-
ple valaisan , ami des Qenevois ».

Lo colonel Ribordy a répondu qu 'il
so felici tal t do l' accueil des Genevois.
II a aussi parie des cxccllents rapports
cntretenus entre son canton et le notre ,
et fai t  l'éloge dc toute l' armée suisse.
On a encore appl audi M. le conseiller
d'Etat , Paul Magncnat , M. Boveyron ,
président du Qrand Conseil , M. le con-
seiller d'Etat Rochaix , qui a fèto le co-
lonel Ribordy à titre d' agricultetir , MM.
Vordicr , ancien maire , Vulliet , le capi-
tarne Coutau , qui a témoigné sa satis-
faction dc l' aidc appcrtée par l'élément
civil aux mil itaires , le major Senglet ,
cine cette soirée rcposc du travai l j our-
nalier , le major Secretali , et le lieute-
nant-colonel Schiebler , heureux de di-
riger une écolc de recrues welsehes.

Ajouton s quc la fanfare de l'école do
recrues, qui prendra fin demain , a don-
ne une sérénade devant la Maison
communale en présence d' une fonie
considérab le ; et notons aussi que la
fanfare  municip ale de Plainpalais ainsi
que l' orchestre Musica ont j oué dans la
salle du banquet pour lo plus grand
plaisir des convives.

LE PAPE HONORE
LES CATHOLIQUES SUISSES

Le Pape vient de nommer ht lit ecclé-
siastiques suisses en qualité de camé-
riers d'honneur. Dans ce nombre sont
doux Soleurois et deux Bernois, deux
Fribourgeois , un Valaisan et un Lucer-
nois.

Nomination ecclésiastique
M. Fragnière , révérend Cure dc

Chandolin , a été nommé recteur dc
Grimentz , en remplacement de M. Que-
reli , nommé à la cure de Port-Valais.

St-Maurice. — Thédtre national.
La direction du nouveau Théàtre na-

tional fera prochaiuement une tournée
dans certaines villes du Canton de
Vaud et en Valais , pour interprèter la
pièce de Jules Monod : La Croix-blan-
che e! la Croix-rouge.

La troupe j ouera à St-Maurice , le 5
avril , avec le concours de quelques mu-
siciens de cette ville.

Vu l' actualité du sujet, le noni de l' au-
teur et l' excellente interprétation d'une
troupe d'elite , nous ne craignons pas
de prévoir un très légitime succès. Une
par tie de la recette sera affeetée a uno
oeuvre de bienfaisance.

Levée du rideau , à 7 lA h. Billets au
magasin dc Mmc Veuve Luisier et a la
caisse du théàtre.

La sante de l'armée.
L'état sanitaire des troupes actuelle-

ment en campagne peut , d' une manière
generale , ètre considéré cornino etani
particulièrement bon et norma ) . Dans
la semaine écoulée, ies maladies infec-
tieuses suivantes ont été annoneées :

Fièvre typhoi'de : 1 cas; scartatine :
10 cas ; diphtérie : 2 cas; oreillons :

parla du voyage et des péripét ies qui ve-
naient d'en marquer la fin. Involontaire -
inent , elle venait de donner le signal de la
première escarmouche.

— On ne me fera iamais comprendre
déclara Otto, l'engon'ement des Américains
pour les lignes allemandes. Miss Bulkeley
vient de voir ce qu 'est le débarquement,
précède pour nous d'une attente de deux
heures sur une chaloupe roulaut comme un
houchon. Et mainten ant nous voici en route
pour tonte la nuit !

— Ah ! pourquoi ètes-vous venus ? sou-
pira la voyageuse.

— 11 ne s'agit pas de nou s, mais des pas-
sagers en general. La ligne irancaise les
depose au quai du Havre où cinquante pas,
ti couvert , les mèneiit du paquebot au traiti.
Ensuite , c'est l' affaire dc trois heures poni
se trouver a Paris. .l'aimerais mieux payer
deux fois ma cabine que de subir l'épreuvc
du déba rquement à Cherbourg. Encore une
fois , comment expliquer que vous autres , si
amoureux du confort, cholsissiez l'iiiconfor-
table quand vous pouvez faire autrement ?

— Les lignes allemandes sont meilleu-
res, decida Miss Bulkele y.

— En avez-vous essayé d'autres ? Non V
Mois , sur quoi se base votre opinion ?

— La mnrelie est plus rapide.
(A iiiivre). . ì



1 cas ; meningite cerebro-spinale : 1 cas
dans l'école de recrues d'infanterie a
Aarau.

Cornine la presse a recu , nous ne sa-
vons do quelle source , des renseigne-
ments inexacts sur Ics cas dc menin-
gite cerebro-spinale survenus dans l' ar-
mée. no.ns signalons ci-après tous Ics
cas connus j usqu'à la fin de la semaine
dernière :

7 cas à Zurich , dont 5 suivis dc mort ;
2 cas à Coire , 1 cas à Genève, suivi dc
mort, 1 cas à Guévaux près Morat , sui-
vi dc mort, et 1 cas a Aarau. II y a donc
cu 12 cas de meningite cérébro-spiuaic
dans l' armée j us qu 'à la fin do la se-
maine dernière.

Six cas de décès ont été annonces
duran t  !a semaine écouléc :

1 de pneumonie, 1 d'hemorragie ce-
rebrale. 2 d'appendicite , 1 dc lympha-
tisme et 1 par accident ( f rac turc  de
cràne) .

Le Médecin de VArmée.

Bouveret.
Malgré la neige qui est de nouveau

tombée j usqu 'à 800 mètres. l' avalanche
de la Chaumény est dcsccnduc dans
son couloir. Elle est formidablc et s'est
arrètéo non loin de ' l a  voie ferreo du
Bouveret.

Pharmacien.
Nous venons d' apprendre avec un vii

pl aisir que notre ami Anti l lc  Candide ,
de Sierre, vient de subir , à Lausanne,
avec un bril lant succès. son dernier
examen dc Pharmacien.

Nos sincèrcs félicitations !

Evolène .  — (Corresp .)
Jeudi , 25 mars, est décédée à Evolè-

ne, munie des secours de la religion. et
après une Iongue et péniblc maladie
contraeree à la suite d' un accident de
voiture, Mllc Philomènc Métrailler.  La
paroisse regrette vivement la dispari-
tion de cette femme de bien. Mllc Mé-
trai l ler  était àgée de 70 ans.

Fabrication et vente ces re-
moulages et du son de froment

Par décision du 8 mars 1915, lo Con-
seil. federai a autorisé Ies meuniers à
séparer, en tnoulant Ics céréales, les re-
moulages du son. Le poids des remou-
lages peut atteindre au maximum 5 %
du poids des céréales nioulucs. Le prix
du son est fixé à 17,50 fr., et les re-
moulagcs doivent ètre vendus au prix
de fr. 20,50 les 100 kg. net , sans sac,
pris au moulin. Dans la venie au kilo-
gramnic , une maj oration de 2 centimes
par kg. est autorisée.

Le son et les remoulages doivent ètre
remis, cn premier lieu aux propriét ai-
res de bétail qui font leurs commandos
directement. ensuite , aux boulangers et
aux syndicats agricoles. Le surplus
seulement peni ètre remis aux détail-
iants.

Les remoulages doivent ètre réser-
ves exclusivement à l'élevage des
porcs.

Toutes les autres prescnp'tions du
Conseil federai , concemant Ies mesures
proprcs à assurer au pays l' alimenta-
timi en pain , rostcnt on vigueur.

(Communiqué) .

Prévoyanoe sociale.— CorreagJ
Sous le noni de (Caisse-mahtdie de

Sion et ses environs) , un groupe de ci-
toyens vient de constitucr à Sion , une
association qui a pour bui l' appui mu-
tue! de ses membres , on cas dc mala-
die. Son activité s'étend à la ville de
Sion et à tous les villages des envi-
rons.

Cotte association a. pour ses débuts ,
déj à recu plus de 50 demandes d'ad-
mission. Son développement s'annonce
donc sous les meilleure s auspices et ne
peut se faire , au ' reste , que dans 'l'inté-
rèt de tout le mondo. Gràce à son af fi-
liation à une Caisse centrale , reconnu e
par le Conseil federai , la nouvelle Cais-
se de Sion a son existcnce financiè re
assurée et j ouit, dès maintenan t , dc
tous les avantages prévus par la loi fe-
derale dn 13 j uin 1911, sur la matière.
'litt Caisse assure Ics hommes , les

femmes et Ics enfants et. pour une mo-
deste cotisation dc 0,60 centimes par
mois, contribue au paiement des 3/4 des
frais de médecin et de pharmacie. en
cas de maladie de ses membres. Ceux-
ci peuvent , en outre, ètre assurés p our
une indemnité journalierc , à dos condi-
tions particulièrement basses.

Le Comité dc la Caisse est compose
comme suit : MM. Dr Wuilloud , prési-

dent ; Lukas Jost, vice-président ; .1.
Mariétliod , avocat , secrétaire ; D. Zer-
niatten. geometre , caissicr ; Pfennin-
ger, L. Wirtimer, eonseillers et Dr B.
Zurbriggcn, membre.

Nous invitons tous Ics travaillcurs ,
agriculteurs. artisans , commercants, à
s'inserire nombreux , comme membres
dc la nouvelle Caisse, qui n 'a qu 'un
but : Rendre service au plus grand
nombre possible.

Le Caissicr, M. D. Zcrmatton recoit
Ics demandes d' admission et fournira
Ics oxplications nécessaires.

Aux C. F. F.
Le Conseil du l er nrrondisscment des

C. F. F. s'est réuni le 27 mars , à Lau-
sanne , sous la présidence dc M. A. Thé-
lin , conseiller d'Etat.

Sur le rapport de M. E. Richard , an-
cien président du Conseil des Etats , et
dc M. Evéquoz , Conseiller national , la
gestion du IV e trimestre et Ics comptes
dc 1914 ont été approuvés.

Les comptes accuscnt uno diminu-
tion dc fr. 1,523.087 sur Ics dépenses
prévues au budget. Elle est due à la ré-
duc t ion 'du  trafic depuis le mois d' aoùt ,
à Paj ournement dc nombreux travaux
dc réfectiou ot à l' applica tion de mesu-
res prises cn vue dc restreindre les dé-
penses d' exploi tat ion au strici néces-
saire.

Los dépenses effeetives de construc-
tion faites en 1914 se montoni à fr.
4,491,393. soit 67,78 % dos provisions
budgetaires.

L'cffcct i f  du personnel du l cr arron-
dissement au 31 décembre 1914, com-
prend 7.335 agents. (7.688 au 31 décem-
bre 1913).

M. Evéquoz a été nommé président
dc la commission financière , en rempla-
ccment dc M. E. Droz , decèdè.

Le Conseil a émis un vrj u en faveur
du rétablisscmcnt des trains direets 117
et 118 sur la ligno Qoncvo-Bicnnc-Zu-
rich.

(Communiqué).
Jubilé sacerdotal.
Les ecelésiastiques valaisans dont Ics

noms suivent, célèbrent cello année. le
vingt-cinquièm e anniversai re  dc leur
órdination : MM. l' abbé J. Anlhonioz;
professeur au Collège de Sion ; Alexan-
dre Andereggen, Rd Cure dc Champé-
ry ; D. Imcsch , cure dc Naters ; J. Su-
persaxo , curo d'Albincn ; L. Lorétan ,
cure dc Gampcl ; P. Supersaxo , cure
de Mutui ; P.-M. Còncina, à Rarogne ;
J. Miniasi!, de Bcckenried .

Employés d'hótels. — (CorrespJ
La guerre a ciciglie de notre pays

un nombre assez considérable d' em-
ploycs d'hótels de nat ional i té  étrang'ò-
rc. ce qui a déj à quel que peu alarmé
bien des hòtpliers qui craignent un
manque d' cmployés pour cet été.

Nous sommes certains , quc le nom-
bre d' cmployés suisses. ay ant répondu
à l' appel de leur pays, est assez con-
séquent pour coniblcr Ics vides qui ont
pu se faire.

Aiin d eviter 1 expatr ioment  du per-
sonnel suisse, nous nous faisons un de-
voir do leur adresser un appel et
prions tous ceux actuellement sans
placés, de s'inserire sans retard à
l'Union Hclvctia ,  Section dc & à Mon-
treux. qui fera son possible pour Ics
piacer.

St-Maurice. — F oot-Ball.
Dimanche, lo foot-ball club « St-Mau-

rice » a recu ia visito du F. C. « Sion »,
avec Iequel il j oua uno partie amicale.
L'equipe dc St-Mauricc fu* victorieusc
par 7 buts à 1.

Pour la dernière fois, los spedateli!.;
ont cu lo plais ir dc voir , dans notre
prem ier team , l' excellcnl j oueur Btiser
qui. ayant ter mine ses études. nous a
quittés.

Tous. nous lui adrcssons nos adioux
et lui  souhaitons bonne chance.

Dimanchc. l'equipe do St-Maurice se
rendra à Monthey. pour narticiper au
tournoi qu 'organiso lo F. C. dc celle
ville.

Le sucre.
On mando de Berne à la Revuc :
Nos approvisionnements en sucre se

font dj ff ici lcm cnt depuis quel que temps.
l'Autriche et rA llcmagnc ay ant  l imite
leurs exportations. Aussi. la section
commercia lo du Département politique
fall-elle une onquète pour reconnaitre
quels sont los besoins dc la Suisse, et
de quelles quantitcs dc ce produit elle
dispose actuellement.

Selon Ics résultats do cette onquète.
il so poni que le Conseil federai inter-
dist momentànément l' exportation dos
chòeolats, du lait condense et des arti-
cles de confisene, pour empècher quc
lo sucre imporle ne sorto du pays sous
uno autre forme. •

Il so pourrai t  aussi qu 'il sequestro
tout lo sucre destine à l ' industrie , afin
qu 'il y en ait cn suff isance cn premier
lieu pour Ics besoins cles menages.

Cotto- dernière mesure n 'intervien-
drait quo si l'Autrich e et l 'Allema gne
restrei gnaient encore leurs exporta-
tions.

La garnison de Sion.
¦vL'cscadron vaudois qui composait la

garnison de Sion est p art i , mercredi
mat in .  et a été reniplacó par un esca-
ci ron bernois.

Mort au service.
On a raniené , mercredi , à Sierre , le

corps d' un soldat chi batai l lon 88. ori-
g inaire dc Montana , et decèdè à Oltcn.

Club alpin suisse.
Lo compio general du Club alpin

suisse solde par un défici t  do 257 fr. ,
sur un total dc dépenses de 82,157 ir.
Le budget pour 1914 prévoyait un défi-
cit dc 38,630 fr. Ce grand écart s'ex-
pliq uc par la réduction dc certains pos-
tes prévus au bud get , notamment l'as-
surance obliga toire, qui n 'est pas entrée
en vigueur ,  la réduction do dépenses
sur la construction de cabanes , et les
réparations. etc. Le 31 décembre 1914.
la for tune  du Club alpin s'élevait à 73
mille  351 fr.  A la . mème date , le nombre
dos membres était  de 14,340. L'assem-
blée dos délégués du Club alp in suisse
aura lieu à Berne , le dimanche 11 avril.

St-Maurice.
Nous rcccvohs do la - Rll u Sceur de

l'école enfant inc  de St-Maurice. le
montani do 12 fr. pour l'oeuvre des
soldats suisses revenus de l 'étran ger.

Cette gcuerosite est d autant  plu s ad-
niirablo , quc cello somme a été rccueil-
Iic ^ sou par sou. ot repré sente plus d' un
p eti t  sacrifico dc friandisos !

Honneur aux dignes " maitresses qui
savent diriger lo cuw 'dès ehfahts vers
co plus noble but dc la vie : la charité
qui grandira avec eux !

Bons cceurs — braves soldats et vail-
lantcs infirmièrcs à venir !

Au noni cles grands. merci , aux ioni
peti ts ! X. "

Foot-Ball du Club Montheysan
Le tournoi quc le Monthe y Foot-Ball-

Cluli organise pour le j our de Pàques
s'annonce par l' inscription dc 24 équi-
pos. ce qui sera, si le beau temps nous
est de la partie , uno dos plus belles fè-
tes do ce genre.

Lo lendemain aura lieu sur le mème
terrain, mi 'match amicai entre Mon-
they F.-C. 1 et Urania ,  F.-C, Genève I ;
Monthey F.-C. II et Urania II.

N'oubliez po int que co tournoi est en
faveur dc la Croix-Rouge. Donc, invita-
tion cordiale.

Pour les Polonais
M. Jordan Mottiez , Dorèll a /. 1 .50
Anonyme. Finhaut 5!—
Mar guerite , Gabriello , Albert  5 —
Ancnymc , St-Mauricc ¦ 5.—
M. ot M ""-- Ch. do Stockalper ,

St-Mauricc 20.—
Anonyme.  Verbier 5.—

Total des listes précédentes : 130.50

Gazette commerciale

Los cours sont en hansse
Sucres..

li faut s'at tcndrc  prochainement à unc
hansse des prix dc vento au détail , car
rimportation des sucres autrichiens est
compiètcnicnt arròtée.

_Chocolats._
La Maison Suchard vient d' augmen-

ter Ics prix de certaines qualité s dc ses
chocolats. de 30 à 40 centimes par kilo.

liuiles comestibles.
Eu hansse.

Charcutcrie.
En hansse considérable par . suite de

la diffic ulté de so procurer des porcs.

Graisses comestibles.
Deviennent de plus en plus rares.

Savon Sunliglit.
Les prix vont a'ugménter prochaine-

mcnt.
En résumé , la hansse generale dc

toutes Ics denrées alimentaires ' conti-
mie à s'accentuer.

1 l ¦ ¦ « ^ « ¦ ^ ¦ ¦w

Dernier Courrier
La veillée des armes

Ce qu'on dit à Berne
BERNE, 2. — On s'occupo beaucoup,

à Berne , dc la possibilité d' une intcr-
vention dc l ' Italie. Dans Ics milieux di-
pl omati ques, il y a deux courants :
certains croient quc la décision finale
intcrviendra dans une quinzaine de
j ours au plus tard , tandis que d'autres
estimali qu 'elle ne se produira pas
avant  la fin du mois.

Les lettres privées qui arrival i d'Ita-
lie clécrivent la situation dans ce pay s
comme très tenduc : jam ais clic ne l' a
été à un tei degré. On continue à pren-
dre des mesures toujours plus impor-
tantcs en vue d' une guerre très pro-
chaine.

Les soldats ont recu
leurs médailles d'identité

PARIS, 2. — Sous le t i tre « La veillée
des armes », M. René Bazin donne dans
l 'Edio de Paris ses premières impres-
simi* recucillies dans Un voyage en
Italie. Voici la conclusion dc cet arti-
cle :

«.le no suis pas prophòtc. .l'ignoro ce
quo va faire l ' I talie.  Je ne puis diro quc
ce qu 'un simple passati ! peut voir ou
peut entendre. Or, il est évident que la
mobilisation est aux trois quarts ter-
niinée.

On commence à manquer de drap
pour Ics uniforincs d' officiers , comme
on en a manque chez nous à un certain
moment. Los soldats ont recu leurs mé-

- daillos d 'identi té  : les sabres ont été ai-
guisés. L'anibassadc d'Allema gne , de-
puis quel ques semaines , fai t  distribucr
des passoports à cles nationaux lai'ques
ou reli g ieux qui n 'en demandaient pas.

Ces j ours derniers , uno grande dame
allemande recevait du prince dc Biilow
lo conseil de qui t ter  Rome. — Où me
rendra i - j c?  — Pas cn Allcmagne, il est
inut i le  d' augmentcr en ce moment , le
nombre de ceux qui inangent le pain ,
Allez en Suisse. Elle est partie cette
¦ semaine » .

Pour l'accord avec
la Triple-Entente.

Un renfort anglais
MILAN , 2. — On s'entret ient  beati-

coup actuellement.  dans les sphères
gouvcrnementales , de l' arrivée à Rome
d' uno haute personnalité politique an-
glaise , qui viendrait seconder l'ambas-
sadeur de Graiide-Brctagrte , M. Renne!
Rood. dans ses pourparlers avec le
gouvernement italien. -

Le corresp ondant romain du Secolo
assure quc c'est l' ambassadcur lui-mè-
me qui aurait  suggéré à son gouverne-
ment l' envoi do ccttc haute personna-

(
Agenda du Valais [
quelques exemplaires cartoniiés restant do l'édi- |
tion 1015 sont cóclés dos re jour au prix réduit de fe

I l  fr 50 (au lieu de 2 frs. — Envoi contro rembour- 6
senient à Case postale 1W6 SI0I^ «mi MI n

Aux Vétements pour Hommes

Emile Roux-Rossier
Maison Vff «**%4i ri »-fc <v Avenue

G. Morand JTlcMrtlgO J da la Gare

A l'occasion des Fétes de Pàpes
Grand choix de

Completa pour hommes , jeunes gens et enfants
jChapellerie — Chemiserie

Grand assortiment en cravatés. — Dernières nouveautés
de ia saison , — Spécialité de vétements sur mature.

Griffes d'Asperges d'Argenteui!
\ an , 1" choix , 3 frs. le cent. — Commander de suite à

Alfred Vuadens , Vouvry

lite. r3n agissant ainsi , il veut augmeii-
ter la confiance des sphères dirigeantcs
italiennes , en ce qui concerne les bon-
nes dispositions de l'Angleterre pour
une entente avec l'Italie.

Les grandes lignes de l' accord se-
raient déjà tracées. Il ne rcsterait plus
quo des questions do détail toutefois
assez épineuses et pour lcsquelles l'An-
gloterro ne so croit pas autorisée à
prendre seule des engagements for-
mels , car elles conccrnent non seule-
ment la Triple-Entente , mais aussi les
petites puissances et notamment Ics
neutres.

Ccttc personnalité anglaise serait
chargéc d' une mission speciale pour
aplanir  Ics difficultés et les malenten-
clus qui peuvent surgir avec la Russie
sur la question dc l 'Adriat i quc et celle
des Balkans.

On ne sait pas encore si cette mis-
sion sera confiée à lord Rosebery.

Dr A. WANOER S. A. — BERNE

to
1

!3l
3;
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Au Maroc
Un discours du sultan

CASABLANCA. 2.. — Le sultan du
Maroc a visite le port de Casablanca.

11 s'est rencontre avec le general
Lyautey!

Lo sultan a prononcé une allocution
pour remercier la population de l'ac-
cueil qu 'elle lui a fait. Il a aj outé qu 'il
était heureux de voir les représentants
des nations alliées dont les armées
combattali avec Ics soldats marocains
pour la cause la plus ju ste.

M'«« Aline JORDAN, née MONNAY, et ses
enfants , Othmar , Henri, Vltal , Maurice,
Robert et Sylvain , à Daviaz , aitisi que Ies
familles parentes et alliées , ont la profonde
dòuleur Je faire part à leurs amis et con-
naissances de l 'immen se perle qu 'ils vien-
nent .d'éprouver dans la personne de leur
hicìi -aimé époux , pére et parent ,

Monsieur Francois JORDAN,
'"- vice-président de Massongex ,

decèdè dans sa 47m« année, mimi des Sa-
crements dc l'Eglise.

iflnl'sépultur-e aura lieu , a Massongex , di:
manche, 4 avril , à 1(J li. Vi.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REMEDE KEFOL¦IXJBI.L v^XJ SOUVERAIN •"-"¦'• ti
golf i. (10 paquets) f r .  1.50.- Toutes Pharmacies

m

n 'est pas seulement la plus efficace , maU
sussi, à cause de sa haute puissance nutritive

le plus avantageux
des alimenta de force

Savoureux , preparò en deux secondes, n'im-
porte oiì. U

UUBAKNW,*.-. . *Ecote mtóNIA
ation. rapide,

fenorofondia

1 BKakia^, r
Baccalauréat Francais

On demande

une jeune fille
propre et de Ionie conlìance
pour aider à to/iB les travaux
du ménage. ^St présente!
chez Mme Deville , honlange-
rie, Villeneuve.

^
gji, A a r i c i n i o u i  >~

x " ¦

Couleau de poch e diplomé
pour campagne , très solide ,
tout on ncier anglais forge
garanti , 1 lame, Fr. 0.75. ,
"2Iames,scieou aléne, Fr.1.45 ,
3 lames , scie, alóne ou serpe ,
Fr . 1.95 ; 4 lames, scie , aléne,
s. ou canif Fr. 2-45 ; 5 lames;
scie, aléne , tire-nouchons ;
serpe ou canif , Fr. 3.50 ; 6 la-
mes, scie, alène , serpo, tire-
houchons , can. ou gref. fr.4.35
Réparations et aiguisage cri
tous genres Catalogo gratis.
Ls ISCHY , f abric Payerne.

%-,>£ VEAU : 'Effl
«Jv l̂^J leur et le mieux
'ÌW& 1 contròie. Où II ny
ASF1» I a pas de dépitde-
¦MM| I mandez ft Gland.
-, e mm\\ franco S kg. 3 fr i

^^^kW\ 10kg.8fr.j25 ItB.
*; W= 9B « «»!•=? <cuftm?e.



Café de Malt lKneipp-Kathreiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage.
Médaille d'or, Berne 1914.

Magasins ORSAT , Martigny
&r Pàques J&

Grand choix de

CHAPEAUX
Faille et feutre

pour hommes Jeunes gens et enfants
Choix très varie en cravatés

Prix très avantageux

Pommes de^terre pr semencee Sri 'Couronne Imperiale , .lauiies roodes, Flu de Siècle ,Early rose holland ,
Vu le moment critique , je ne peux offrir , celle année ,

o.ue ces deux sortes pour la plantation. Mon stock étant
limite , passez vos commandes de suile. 197
Maison CONSTANT JACCOUD,
Primenrs en gros. Gare du Flou. Lausanne. Tèi. 2/.

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

mes. Chapeaux de feutre fins et ordinaires. Chapeaux de
palile. Sous-vétemenis. Chemises , calegons , breteiles , cra-
vatés, faux-cols, gants, parapluie, etc.

Vétements pour le travail
bonne qualité

Teinturerie et lavage chimi que. — Réparations de cha-
peaux pour hommes. — Articles pour nouveaux-nós. — Ar-
ticles pour ensevelissements. — Couronnes mortuaires.

Goti de Pàques
ia s

Des le le' avril , LA BOUCHERIE DE LA CONSOMMA-
TION, A LAUSANNE, expédiera du bouilli de Pàques de-
puis 2 kgs. à 1 fr. 40 le kg. contre remboursement , pori
en sus. 29<i

Remède Amstalden r2^n%SeS
mestique (pour frlctions) 45 ans de succès. Attestations de
milliers de personnes. Prix du flacon 3 fr. l/% flacon 1 fr. 50.
En vente à la pharmacie IL Zimmermann à Sion. Pharma-
ciecentrale M Lovey, Martigny , et chez le fabrlcant Henri
Am stalden à Sarnen. 1450

Le « Nonrellhto Valaisan », 9 cent, le numero.

4 y AVICULTEURS , ÉLEVEURS ,
JS-sdafe» Favorisez l'industrie du pays
Nourrissez vos volailles avec „ 2!)6

l'AIiment complet Gaillard ^la nourriture la meilleure et la plus économique pour la
ponte et l'elevane. A. GAILLARD. Martixnv.

Vétements sur mesure
Spécialité draps anglais toutes nuance». Pri x mddérés

F. Lorenc, md-taillenr, St-Manrice^r
l| f^ MONTRE MUSETT E
.2.JS \MBlJ} infaillible , elegante , solide00 •¦ ZSlT — flarantie 5 ans —1_|

y f̂ T̂ T̂ ŝ. l'orle boite nickel pur metal blanc.
JA\\\ 'p l̂ vW Ancrft 8 rubi?, fabrication extra.

M[ '\o i -9''-m 18 francs
mL ••¦1 '-1 Acompte Fr . 6.— Par mois Fr.3.—
¦i V<rx ^ "il ^en(lue au coiiiptant fr , 16.—
m-8 ini 4-M  Demandez le catalogue illuslré
w., ¦& * J c t .j r  gratis et franco.
^t f̂f i j ^ 0r  SurtOUt achelez vos moiitres di-

^^BMMMr rectement aux Fahricants :

P. Guy-Robert &C-
-o- CHA0X~DE-F0ND8 -o- 288

mirnSi  InÒDStrie Nationale
' I f/Sk? LBSSìYB grasse concentrée
§£ I i fy|79 ¦ '' 865 d'ancienne réputation

|hffi 1 PÉCLARD FRÈRES
j a fen f̂e Yverdon

!§ Ij KlCLARDrREP iESlH Donne au Unge une blancheur

 ̂

Il YVERC ìi0SJj[ eclatante sans l'altérer.
^cilfl'ijÉH flî iìif *'n vent° partout. 4

É

Achetezi vos montres
directement au 'fabi icant

vous les pajerez meiileur marche et surtout

Montre infaillible
elegante , solide et garantie 5 ans.

Ancre l l  rubis , forte boite nikel blanc pur ,fr. 18
Acompte Fr. 6. — Par mois Fr. 3.

Ancre 15 rubis , forte bolle argent R0O/0CO
conlròló fr. 35. Acompte fr. IO. Par mois fr. 5.-

A ti compiavi 10 % d'cscomple.

Demandez le catalogne illustre gratis et franco
aux Fahricants :

GUY-ROBERT & Cie , Ghaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 18718 jours agl'essai

Ecole d'administration
rallaclwe a l'Ecole commerciale

Collège Saint-Michel
Fritoours:

Pré paration rpour ies Postes et les Chemins de fer
Rentrée : 19 avril 1915

S'adres . à la Direction du Collège St-Michel, à Fribourg. 5!51

I ndustrie Natio nale
-ss l̂̂  ̂ Savon "La Grenade,,

j^̂ gO^ Î 

Extra 

pur

ÈHM i t ì ì  SAYOMBRIEmM £*0 PÉCLARD FRÈRES
^^J>  ̂ YVERDON

AGRICULTEURS,
Si vous désirez vous procurer de la melasse foux

ragère, adressr/.-vous à la Société Cooperative de Cor
sommation de Martigny, dépositaire. 24
SKBBnflBBU BlBBIHsaBnil ^^BHBBEHHMBnHBBHHBnnnMn

^  ̂* "3 "̂ ^^^^^^^^^JPExtrait du meiileur pinH
[HOTnrTr7^S»ffl^?nFl

(le 
Norvé

ee. 30 ans de suc-I
( ¦i l i | [1 111111ft l l111 L 4 11[4 [cès contre rhumes , catar-i
v * * * ' » *à*+dMt±M klrbas, toux, bronchltes. i Jbim

'ifi .?'JBW^fflWIWiW fls loutes les pharniaciesj i

COTONS A TRICOTER \
Demande/ partout les bonnes qualités SUìSSKS sui\  anlc.v:

Coton « Elclair »
Coton « Gorbeau »
Coton « IPeurXé » écureuil

Seuls fahricants de ces margnes dóposées :

J. J. RUNZLI <& Cie
à StrengelbacK (et. d'Argovie )

— La fabri que ne fournit pas aux parlicaliers —
222

VARICES
Ulcérations , maux de jambes , brulures. eczémas, enge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétéróes,
considérées comme incurables , soulagement immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite 2 frs.

Dépót general : Pharmacie Germond , Vevey. 15

Poudre MAYOR
ffi j_9jfHyffBg|f_t toni que , de purative , anti-ép idé-
n^BKLj::'i';::::SSftB  ̂ mi que ,

JLJl.ffi de B. M A Y O R.
Marque déposée vétérinaire et pharmaolen.

Seuls fa hricants : Vve Alf. DELI8LE & Cie, Lausanne.
Sa-*" Attention aux contrefacons. - En vente .partout.

Exlgez sur chaque paquet le nom B. MAYOR. 180

Transports funèbres
CH. Chevallazl

Fabrique de cercueils Tel. 1719 "
REPRÉSENTANTS : Adr. Meyer , à Sierre , tèi. 621
Edmond ROUILLER , à Marti gny-Ville , tèi. 7. Alb.
Muller , à Monthey. 7

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du- pays.
Rouges étrangers.

La Salse pareil le MODEL
est un depuratlf dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imilations qui , meiileur marche et delabncation inféi ieure , n 'ont jamais pu atteindre Pellet merveilleux de la Salsepareille Model.Celle-ci est le meiileur remède contre les mala-dies prò venan t du sang viole et de la eonstlpation habituelle , telles queiboutons , rougeurs , démaugeaisons , dartres , eczémas , inllammation.des paupiéres , allections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroi'des, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout aumoment de Page critique , migrarne , nevralgie» , digeslions pónibles , etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Lo flacon 3 fr. 50. Lademi-houl . fr . 5. — La bouteille pour la cure complèto fr. 8.— Se trouva dans toutes les pharmacies. Mais si l'ou vous offre une imitation ,refuse/.-la et cominandez par carte postale à la PHARMA CIE CENTRALE MODEL & MADLEN ER , rue du Mout-Rlanc , 9, Genève , qui vou» enrerra
franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e  S a l s e p a r e i l l e  M o d e l .  169

Offres & demandes

J E U N E  FILLE
cherche place de femme de
chambre ou laveuse.
S'adr. au Bureau du Jouraal

ieune fille
recommandée , sachant cui-
sine!-, pour tout faire dans
ménage soigné. Adres. olire.1
A. Z. Monthey. 2P3

une jeune fill e
de cuisine de 20 à 21 ans
sachant un peu cune  pour
pelli llòtel-Pension. Envoyer
certificats et photographie
avec l ' indication da traile-
meni désire , au bureau du
Journal.

Famille catholique
à Lausanne , demande

cuisimere
counaissnntcuisiiieboiirgcoi-
se. Bonnes reférences . Ecrirt
M.d'AMMAN l'i ,Grand Chène ,
Lausanne. 29'/

Oa demande
UN T O N N E L IC H

pour la réparation
et

U N  M A N(£ U V R £
connaissant les chevaux et
pouvant coucluire. i'ous deux
jeunes , aclifs . Adresser offres
Enlrepots du Pare, 29 rue
Montgollier , à Lyon. -29«

AGENTS-
DÉPOSITAIRES

bien introduils auprès hólels ,
restaurant.^ el cafès soni de-
mandes par Ies Eaux miLéra-
les alcalines de Romanel .

Adresser offre s : Eaux de
Romanel , Lausanne. ->Sh

une ieune fille
propre, active, de 17 à 20 ans.
pour aider dans tous les ti a-
vaux de la maison.

S'adresser à Ls KREBS,
concierge au Tribunal fede-
rai , Lausanne. 291

lille de 20 à 25 ans
sachant un peu de cuisine ,
lenir une maison propre et
connaissant bi en la broderie
et pelits travaux. Ecrire sous
S. mi L. à Haasenslein &
Lausanne. 293

jeune fille
pour la cuisine.

S'adr. au Bureau du Journal

G È O M È T R F i
établissant le cadaslre lède-
rai dans le Jura-Bernois en-
gagerait , de suile , pour toute
la saison 1915, plusieurs

aides-ehaineurs ™
très aclifs , àgés d' une vingla i-
ne d' années el exenijits du
service militaire. -- Adresser
les offres et reférences au
Bureau du Nouvelliste sous
lettres D. C. en indiquant  les
conditions mensuelles de sa-
Iaire avec déduction l'aito du
prix de pension el logement .

On demande a Martignv ,

lune jeune fille f
pour les soins d' un ménage
soigné el connaissant un peu
de cuisine. Enlrer de suite.
S'adr. au Bureau du Journal

*Rrìtrr*»iiil«-
Aro«5 sommes achetenrs

de jeunes sujets. Olire avec
prix Pèche A Sport, S. A
Genève. 3.92

]F»M2K.X> XJ
dimanche , le 21 Mars , sur la
route Vernayaz , Lavey-les-
Rains , une couverture
jaune à poitrail.

La rapporter contre i ( ' com-
penso chez Mce Vallentin,café , Evionnaz.

A LA J0C0NDE , St-MAURIGE
dispoi i ible  de suile ,
imi annartfimfliì t
de 2 pièces. S'adresser chez
M. Buffai.

Chambre de Bains
A vendre , cause départ ,

magniftq. chambre de bains
composée de baignoire email ,
lavabo luxe2robincls,chauf-
fe-bain au bois. Le toul élat
de neuf ;  a coùté ì«)0 frs. , à
enleverà  450.

S'adr. à la Sociale Suisse
de Transports S. A.à Lau
saune. y.Q/,

C Y P S E U R  P E I N T R E
subse, cherche emploi dans
hòtels ou chez propriétaires ;
modeste prétention.

A la méme adressa on
cherche à piacer
UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans .de préférencr
pour appren dre la cuis in e ;
pelile ré lribulion deman-
dée. S'adr. chez M. BAUD,
café-choco 'at , Bex.

#P0UR LA
SAUSSURE
N'EMPLQYEZ

QUE LE

POMMES
Sais acheteur toutes

quantités et qualités
MAURICE GAY , Sion

Tondeuses pour coilfeurs
&3 . Coupé gar.
«i È 3mm.f. 4.—;
i v .  Km 3"7 inm.,4.60
I \ //¦ "-10 * 5'20 ;
//—\\ // ¦ ~ 1>our C,1C_
//P5V Vf vanx , r. 2.90 ;
« F Soigné f.4.50.
', Rasoirs diplomés
garantis 5 ans , à 2-50 ; extra ,
3.50. De si'ireté 3.50. Soigné
4.50. Luxe 4.50. A 2 lames ,
dans un bel écrin , 6.50.
Louis Ischy, fabrlcant PAYERNE.
Catalogne gratis . Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force electrique. 287

Pommes
decerne

POUR SEMENCE
S'adresser de suite a Etieu

n e B X Q U I S , Négt. Sion.

BEURRE
de ferme et de fruttiere.
Adresser U& offres avec prix
juste , à TERCIER laitier , rue
du marche 10, à Nyon , Vaud.
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La meilleure et la plus avan-
tageuse maison d'expédition
de floberts , fuslls à air comorl-
mé .revolvers , plstolets. fuslls à
doublé canon. Magnifique cata-
logue contre 50 cts en tim-
bres-poste. Commerce d'armes
L. Wirz Gundeldingerstrases
99, Bàie 2. 6

FORG E
bien achalandée , a remettre
de suite pour cause de décès,
à Sion. Ecrire Case postale
Sion No 14956. 64

ECOLE
de chauffeursila plus  sérieuse el la mieux

mon tèe en Suisse , forme
corame excellents condite-
leurs el réparateurs d'aulo-
mohilcs personne s ile tout
àge ou profession. Brevet fè-
dera! garanti. Placement ara-
tati, Apprenlissage en 3 se-
maines. J)em. prospectus :
LA VA NOI Y , A venne lìergiére .
30, Lausann e. 299

Lapis de garenne
Entier  pour iolir  à fr. 1.20

le kg. Coupé pour Civel a fr.
I. — le kg. Expédilion contre
rembour semeiit depuis 2,5
kg. par Charles Erba , rue
du Pré 36, Lausanne. 295

Perdu
le |.i mars sur la r oute de Ra-
voire, jusq u'à La Balia/., des
papiers d'origine au noni ile
Aloys Déiiér iazj i i ieépinglee n
or , trois erav ales et un  ganl de
peau fotirré.

Les rapporter conlre ré-
compense au Bureau du Con-
fédéré .

s 10% de rabais
sur les boites de

pois et de haricots
Saxon el Lenzbourg.

Hoirie Mce Luisier
St-Maurice

Tous les vendredis, pendant le Caràms , arrivée de
poissons frais de la mar du Nord à la Société Coopé-
rativa de Consommation à Martigny. 188
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ÌM W 18 UIWI
Souverain contre les migraines, les névral giesla grippe , l'insomnie, les douleurs rhumatisma
les, le lumbago , les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La boite 1 f r.6Q
Dépóts priucipaux :

E. vninemoz & Dr Straeb , Pharmacie PAYERNE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNYVILLE. — Pharmacie Garraux , MONTHEY. -Pharmaci e Faust , SION

Hotel * 1̂  Souste
Réonvertnr e de l'Hotel le 28 mars 1915

Se recemmande : ~~ 
^58

F. Donazola , propriétaire
Griffe s d'asperges d'Argentenil

garanlies , [or ciioix de 1 et 2 ans à Ir. : 3.— le o/o
Pfìii iiìifirs d 'ffaliR nmir

à Ir. 35.— le o/o S'adr. de suite à H.

Pommes de terre {pourjjp lantations
.launes et rouges de Hollande. Cannes d'Italie , garan-

lies non-gelées l r« qualité à fr. 20— les o/o kilogs.
Expéditlons par chemins de fer.

Consigner de suite chez Henri G1ROUD , Charral.

FABRIQUEdeDRAPS
Fabrique de Draps: UH I ZIKD à SenowaldS!

Venie directe à la clientèle privée au prix de fabrique,
Bonnes étoffes pour vètemenls de dames et messieurs ]
laine à tricoler , couvertures de lils et de chevaux dans
les genres les plus flns jusq u'aux plus lourdes qualités.
Prix réduits aux personuos qui onverront des e/fels usa-
gés de laine.

Pour de la laine de moutons ou paie les plus liauls prix
Echanlillons fran co i«n

VILLE DE NEUCHÀTEL

ÉCOLE SUPÉRlEURE deCOMMER CE
COURS PREPARAT0IRE DU 13 AVRIL AU 15 JUILLET 1915

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers
l'étude de la langue francaise et les preparar à l'ad-
missiou directe dans une classe de 1I« ou Mi e année.
Système de Classes mobiles.

COURS PRtPARATOIRES SPÉCIAUX POUR JEUNES FILLES
Et POUR ÉLÈVES DROGUISTES.

Section des postes et chemins de far.Ouverture de l' année scolaire : 13 avril 1915
COURS DE VACANCES de juillet à septembre.
OUVERTURE DE L 'ANNÉE SCOLAIRE 1915-1916 , pour

la Section commerciale , la Section des Langues mo-
demas et celle des Droguistes , le 15 septembre
prochain.

Demander renseignements et prograuimes au sous-
signó

Ed . BERGEB , d Irecteup ,

CEufs à couver
de fave-
rolles de
ferme sé-

leclion-
nécs ,pon-
te of/ iciel-
Elat.Poarle'f itsnbsidiéepar l'Etat. Pour

personnes habitant le Valais
f r .  2.49 la douzaine; hors du
canton ,/h 'i.-la douzaine.
Pare Avicole , Sion ,
au sud de l'Arsenal. 1(15

flODÉu-i —w mCAtos*
ansdesuccès

VÉRITABLES

BONBONS

BOURGEONS

S A P I N

HENR I ROSSLER
LAUSANNE

¦ >K -

Untqut oonfn
LÀ TOUX. RHUME

BRONCHITE

plantations
Giroud, Charrat




