
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

De nouvelles attaqués allemandes,
exécutées avec une violence inolile,
se sont produites des deux cótés de la
Meuse, aux abords d'Avocourt et de
Douaumont. Elles sont restées sans
résnltat.

Les Russes se sont emparés du bois
de Mikritzu, à l'ouest du lac Narocz,
et il» réalisent une nouvelle avance
sur le littoral d'Anatolie.

Un raid d'avions allemands sur Sa-
lonique soulève l'indignation du peu-
ple grec.

Les Italiens réalisent quelques suc-
cès locaux sur le Carso et devant
Goritz.
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Encorc un !
Encore un scandale.
C'est à croire que nous vivons au

fond d'un canal fangeux où l'eau claire
ne peut plus collier.

Le directeur du bureau de renseigne-
ments de Berne, un nommé Berhmann ,
a été arrèté sous l'inculpation d'espion-
nage. Il y aurait des aveux complets. Et
les ramifications seraient telles que les
complices se chiffreraient par douzai -
nes.

On obj ectera que c'est là du pain
quotidien depuis la guerre.

Pardon. Si le principal coupable était
un individu quelconque , nous nous con-
tenterions .de narrer ses méfarts dans
la chronique judiciairé, mais il s'agit
d'un individu qui était une moitié de
fonctionnalre, puisque le bureau semi-
officiel à la téte duquel il se trouvait
recevait toutes sortes de subventions :
de la direction des postes, de la banque
nationale, des chemins de fer fédéraux ,
de l'Etat et de la municipalité de Berne.

Vous allez voir que tout ce monde,
imitant un exemple qui est venu de plus
haut encore, va s'empresser de décla-
rer qu'il ne soupeonnait rien et qu'il ne
savait rien. Il faut que la crédulité hu-
maine soit insondable !

Il sera, cependant , intéressant d'ap-
prendre comment Berhmann , qui étai t
un Allemand de la plus belle eau , a pu
se faire naturaliser Suisse, une fois la
guerre déclarée, et continuer un service
qui lui permettali de connaitre toutes
nos ressources et de corrtr&ler le mou-
veifient des étrangers de notre capitale.

Qui saura j amais tout ce qui lui a
passe par les mains pour traverser en-
suite la frontière à pieds secs, lui qui
était, parait-il , à tu et à toi avec ce que
la ville federale renferme de hauts per-
sonnages offìciel s et civils !

On parie de ses manières agréables
et de sa serviabilité qui auraient endor-
mi les sentinelles les plus vigilantes.

Nous n 'avons jamai s eu l'àme d' un
policier , mais, instinctivement , nous
nous sommes touj ours méiiés des étran-
gers, par trop empressés, qui se seraient
mis à genoux pour nous servi r. C'est
précisément parmi Ies espions que l'on
trouvé

de ces àmes hardies
Qui , goAtant dans le crime une tran quille paix ,
Ont su se faire un front qui ne rougit j amais,

corrane le dit tj xcellemrnent la PhMre
de RatìTte.

Nous ne comprenons clone pas que
l'on ait confié , sans autres informations ,
le bureau officie l de renseignements dc
la capitale de la Suisse, Off izielles Ver-
kehrsbureaii , comme il s'intitulait lui-
ìnème, à un étranger , tout frais émoulu ,
très probablement , des écoles d'espion-
nage d'Outre-Rhin.

Le Conseil federai s'est mis à quatre ,
dans les débats aux Chambres, pour
ramener dans le pays une confiance qui
échappe. Ce nouveau scandale ne le
servirà guère.

Car, enfin , il sera difficile de nous
convaincre de la propreté des protec-
teurs de Berhmann. Comment , un
étranger qui , la veille encore, trainai!
des souliers éculés, arrivé sans tambour
ni trompette , à décrocher une des pla-
ces les plus enviées de la ville federale !

Non, on ne nous fera pas croire que
cela soit l' effet du hasard ou de l'ha-
bileté. L'individu a dù laisser entrevoir
que les poches et les portes de la finan-
ce allemande s'ouvriraient facilement ,
en cas de succès,, et laisseraient échap-
per une pluie d'or sur ceux qui seraient
préparés à la recevoir.

On reclame une lumière complète.
Nous la donnera-t-on ou se contente-

ra-t-on de déclarations pharamineuses
qui ne disent rien et nous laissent le bec
dans l' eau , comme dans toutes les af-
faires précédentes ?

Attention. Ainsi qu 'une blessure, se
rouvrant périodiqiiemen t et de laquelle
coule une humeur purulente , des scan-
dales de ce genre tiennent la confiance
publique au flanc , jusqu 'à ce qu "elle en
meure, à moins que l'on ait le courage
de recou rir au bistouri qui , une bonne
fois , entaillerait large et profond.

Ch. Saint-Maurice.
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ISFAHAN
Les Russes sont au cceur de la Perse,

Leur avant-garde est entrée à Ispahan ,
l' ancienne capitale du royaume des
shahs, distante de 335 kilomètres de
Tehèran , la capit ale moderne.

Encore un peu de temps et ils tou-
cheront la cote du golf e Persique, en
ménte temps qu 'ils se rabattront sur
Bagdad , alors pris entre deux feux.
Tout cela demande des délais, parce
que les distances sont énormes et les
routes pour ainsi dire inexistantes. Il
n'y a guère, dans toute la Perse* que
des pistes de caravanes. hormis entre
Recht , au bord de la mer Caspienne,
et Tehèran.

C'est sur ce bout de route aménagé
tout exprès que l' ancien sultan Mouzaf-
fer Eddin circulait en automobile , voilà
déjà quinze ans, conduit par des méca-
niciens venant de Paris : Varnay et
Marnay . La population les considerai!
comme de véritables sorciers et les sa-
luait jusqu 'à terre.

Ispahan , que les indigenes dénom-
ment Isfahan , est le chef-lieu de la
province d'Irak-Adjetni : elle est bàlie
sur les deux rives du Zendé-Roud. On
y trouvé un faubourg, celui de Dj oulia ,
qui est exclusivement peuple d'Armé-
niens.

Très florissante aux siècles passés,
Ispahan a périclité quand Ies Afghans
s'en furent emparés , en 1772. La ville
compte 80.000 habitants ; elle a ceci de
parliculie r que pour une aussi faible
population son périmètre donasse de
cinq kilomètres celui de Paris (33). On
y voit des ruines en grand nombre. qui
attestent la grandeur d' autrefois.

Quelques monuments religieux, des
bsizars plus achalaudés que partout all-
renrs en Pèrse font dlawaban ime vfflr

intéressante , qui redéviendra prospère le
j our où elle connaitra l'ordre et la tran-
quillile , troubles l'un et l'autre, en
Perse, depuis des années.

C.
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EOHOS DjE PARTOUT
Leur tolérauce. — A la dernière séance

du conseil municipa l de Posen , le conseiller
polonais Karvovski r eclama le droit de l'cn-
seignement pour le polonais, car il y a plus
de 15.000 enfants polon ais catholiques dans
les Écoles de Posen et seulement 5000 Alle-
mands protestants et 300 Juifs. Parmi le
personnel enseignant, un tiers est catholi-
que , doni très peu de Polonais. Une discus-
sion s'ensuivit , dans le cours de laquelle le
bourgmestre de la ville déclara que, pour
régler cette question et accorde r l'égalité à
la population polonaise il faudrait attendre
la fin de la guerre et les conditions qui en
résulteront.

Voi de tableaux, — Dans la nui t de mardi
à mercredi , des voleurs inconnus ont péné-
tré au-dacieusement dans la sacristie de la
basilique de Saint-Pierre , à Pérouse, et ont
volé neuf tableaux de grande valeur, dont
quatre dai Pérugin , un ,  du. Bassan , deux du .
Guerch i ti , un attribue à Mantegna et un dc
Raphael . Une enquéte est ouverte.

L'Angleterre sous la tempète . — Une tem-
pète effroyable fait rage depuis plusieurs
j ours.

Les Communications par chemins de fer
sont interrompues en plusieurs cndioits . La
désorgatiisation du trafic est generale daris
le nord et le centre de l'Angleterre et dans
le sud du pays de Galles. On signalé de
nombreux accidents mortels dans Ies mon-
tagnes. Plusieurs personnes se sont perdues
dans la neige et soirf mortes de froid. Le
inaréclial French allant passer une revue
des troupes a été arrèté par la neige.

Les express ont des reta rds considérables.
Plusieurs ont été bloqués en roirte . Londres
est isolée de plusieurs villes du nord. On
signalé des sinistrés en mer. Des barques se
soni échowées et se soni brisées.

Un beau don. — Mine de Pianta a fait don
au canton des Grisons de son beau domaine
de Fontana, au Suri ibad,. près de Coire, y
compris les immeubles, en vue d'y établir
une clinique pour femmes. Cette donatimi
permettra de réaliser à bref délai le projet
de création du grand hópital cantonal.

Des inasses de neige. — De tormidables
tempétes de neige soni signalées de la ré-
gion des Hautes Alpes, du Gothard , de la
Furka , de l'Oberalp, de la Bernina , du Ju-
Iier. Le danger d'avalanches est très grand .
Des quantités énormes de neige fraìche
étant tombées, la circulation a été inter-
rompue sur de nombreux passages des
montagnes. Un train de la ligne de la Ber-
nina a été blo qué par les neiges.

Vlce-rol de Belgique. — On mande d'Ams-
terdam au « Matin » qué le prince Auguste
Wilhelm arriverà prochainement à Bruxel-
les, avec une suite importante.

Il viendrait prendre la succession du ba-
ron von Bissing avec le titre de vice-roi
de Belgique.

La mori du brave facteur. — Bien qu 'ay ant
droit depuis plusieurs mois à sa retraite , le
facteur chef des postes Soulages, de la ville
de Soissons, avait demande à continuer son
service en raison de la guerre. Ce brave
homme a trouvé la mort en faisant son
devoir. La semaine dernière , comme il ter-
minal i sa distribution , il a été tue par un
éclat d'obus.

Libérée. — Le « Corriere d'Italia » annon-
ce que , sur l'intervention du Souverain Pon-
tile , l'empereur Guillaume a accord é la
gràce à Mlle Renkin , sceur du ministre
belge des colonies, qui avait été condamnée
à cinq ans de prison pour avoir facilité
l'évasion de recrues belges.

Simple réflexion. — Je ne conclurai Ja-
mais rien sur Ies bruits qui courent du pro-
chain ; car , s'il est coupable , ie serais fàché
d'augmenter son malheur par mes raisonne-
ments ; et , s'il est iiinocent , je serais ravi
de n'avoir pas été du nombre de ses calom-
niateurs.

Curtosfré. — Prnrrcftioi nr/triTtre-t-tni « bri-

ques réfractaires » celies qui vont au feu ,
et « soldats réfractaires » ceux q"Ui n 'y vont
pas ?

Pensée. — Pour ètre saine , la pitie doit
ètre utile , nors grandir, nous suggérer
promptement les moyens de soulager ceux
qui souffrent. La pitie qui nous ainoilit , nous
p longe dans une vaine émotion et nous em-
pèche d'agir est une fa iblesse.

L'expérience de BenoTt XV
Il manque dans le consortium inter-

national des Etats un système de
inoyens légaux et moraux , propres à
déterminer , à taire prévaloir le droit de
chacun ; il ne reste, dès lors, qu 'à re-
courir immédiatement à la force ; de là ,
l'ému'lation des Etats dans le dévelop-
pement de leur puissance militaire. A
l' eiiconlre d'un état de choses si funes-
te, rinstitu'tkm de la mediatici! et de
l' arbitrage apparai* comme le remède
le plus opportun , elle répond à tous
égards , aux aspirations du Saint-Siège.

« En mème temps , le Saint-Siège fait
des voeux les plus ardents pour que ,
dans les conseils des puissances, le
pr incipe de la médiation et de l' arbi-
'trage trouv é un accueil favorable et
soit appl ique le plus largement possi-
ble. Il accompagné de ses plus vives
sympathies une telle proposition , il se
déclare touj ours dispose à coopérér de
tonte sa bornie volonté pour qu 'elle ait
une issue favorable , car il est convain-
cu que, si un accorci international avait
effectivement lieu sur ce point , il en
resulterai ^ pour la cause de la civilisa-
tion un des plus heureux succès ».

Comment ne pas remettre en lumière
auj ourd'hui, après les terribles malen-
tendus , où la perfid ie, la sottise et la
plus farouche des ambitions préc'ipitè-
rent dans l'abime des millions et des
millions d'hommes armés j usqu'aux
dents , comment ne pas méditer sur le
salut de Leon XIII à l'entreprise de La
Haye, dans l'allocution consistòriale
du 11 avril 1899 ?

« Rendre plus rare et moins sanglant
le terrible j eu de la guerre et préparer
ains i les voies pour une vie sociale
plus calme, c'est une entreprise de na-
ture à faire resplendir dans l'fiistoire
de la civilisation celui qui a eu l'intelli-
gence et le courage de s'en faire l'ini-
t iateur. Nous l'avons saluée. dès le prin-
cipe, avec le zèle qui convieni en pa-
reille circonstance à celui qui detieni
la mission suprème de promouvoir et
de répandre sur la terre les douces
vertus de l'Evangile. Et nous ne cesse-
rons pas de faire des vceux pour que
l' effet réponde , abondant et general , à
ses hautes intentions.

Pourtant , la seule personnalité quc
Pintrigue éloigna du Congrès de La
Haye fut celle du Pape. Là aussi j oua
une perfide et stupid e « exclusive », ex-
communiant , au nom de craintes et de
rancunes inavouables , celui qui avàit eu
le premie r l'honneur de l'idée eri qui
mieux que personne, était prédestiné
pour la faire fructifier. L'avortement de
la Conférence date d'une méprise si gra-
ve. Elle fut consciente chez quelques
complices de la manceuvre. ct chez les
non protestataires inconscients elle té-
moignait d'une véritable aberration !

Tout dernièrement le ministre des
Affaires étrangères d'un pays neutre,
la Hollande , a réparé noblement lés in-
convenances d'autrefois, quand il pro-
posait, et faisait applaudir et voter la
création d'un ministre délégué auprès
du Saint-Siège :

Nous n 'avons pas à nous faire d'illu-
sions. D'ici longtemps, il ne s'agirà pas
de signer la paix, mais la paix viendra
un j our : et c'est pour cela que le aou-
vuriivnrwrt dkfgtf stm attwrtfcm totrg '

temps à l' avance vers les endroits né-
cessaires...

» Est-ce que vraiment nous aurions
des antipapistes qui renonceraient à la
paix, plutót que d'obtenir cette paix en
collaborai avec le Vatican ? Est-ce
qu 'on oublié le but élevé que nous avons
en vue ? Est-ce donc qu'il y a des gens
qui ne se rendent pas compte du dra-
me qui se déroule à l'est et à l'ouest de
l'Europe ? Est-ce qu'il en est oui ne se-
raient pas reconnaissants à la Hollan-
de si elle parvenah à abréger d'un mois,
d'une semaine, d'un j our cette guerre?..
Meme si la coìlaboration du Vatican ne
devait pas conduire au but désire, je
suis convaincu qu'il aurait mieux valu
à la Hollande d'avoir un insuccès dans
ces conditions que de n'avoir pas pris
part à l'action , si le Vatican devait
aboutir seul. »

L'expérience particulièrè de Benoit XV
développée par toute une sèrie de iné-
ditations délicates, le montre très verse
dans ce genre de procedure et merveil-
leusement predispose pour la raj eunir.
Il est entendu que sa participation acti-
ve, pour laquelle il s'est soigneusement
réserve, n'est désirable et valable que
sur un terrain bien déblayé, où souffle-
ra franchement et loyalement le vent
spirituel du droit , de l'ordre éternel et
divin. Mais quand la question elile-mè-
ìne sera posée dans des conditions rai-
sonnables avec des Etats maniables,
ralliés au désir d'émanciper le monde
des solutions brutales et sanglantes, nul
ne sera mieux qualifié que le Pape pour
présider l'oeuvre par excellence libera-
trice et conservatrice, chrétienne et pa-
cifique.

Ernest JUDET.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Les attaqués allemandes d'infanterie
ont repris autour de Verdun. Elles se
sont acharnées sur Malancourt où elles
ont réalisé une avance insignifian te de
quelques mètres et autour de Douau-
mont où leur échec a été complet. D'au-
tre part, les Francais ont exécuté une
contre-attaque sur le bois d'Avocourt
dont ils ont pris la come sud et un
solide ouvrage fortifié. A plusieurs re-
prises, les Allemands ont essayé de
reconquérir la position. Ils y ont laisse
des monceaux de cadavres.

Les troupes anglaises défendent ac-
tuellement un quart du front Occidental
de l'Yser à la Somme.

Sur le front russe, aucun événement
saillant ; la lutte dans la région de
Dwinsk et du lac Narocz, continue, im-
mobilisant de la sorte des troupes alle-
mandes qui ne demanderaient qu 'à étre
transportées vers l'ouest.

Le bulletin russe annonce que le dé-
gel est arrivé sur tout le fron t ; cet
événement qui peut avoir une grande
influence sur la marche des opérations ,
se produit trois ou quatre semaines plus
tòt que d'habitude. Cette atrticipation
est tout à f avantage des Allemands, car
l' arrèt de l'offensive russe leur permet-
trait de prélever du front orientai des
troupes , peut-ètre nombreuses, pour
renforcer leur front francais.

Le bulleti n de Vienne passe sous si-
lence l'échec de la tentative d'offensive
faite par les troupes autrich iennes vers
la téte de pont de Goritz, de méme qu 'il
n'a pas fait mention de la perte du petit
plateau de Freikoffel et du col Cavallo.
Les attaqués autrichiennes qui se sont
produites sur plusieurs points du front
ont été, d'aprés le •artrnWtfiìjHé ftaften,
pwfftftrt repr/HS*s,Sfes.
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L'échec allemand d'Hancourt
L'attaque allemande dirigée contre

les positions d'Haucourt-Malancourt a
été menée par des effectifs évalués à
près de deux divisions, doni l' ime ap-
partieni au 15c corps de réserve et l' au-
tre à un corps bavarois. Elle s'avanca
rcsolii inent , chaque vaglie variant d' un
espace de la première à la deuxième
entre 150 et 200 mètres. Dès que les fan-
tassins allemands abordèrent le terrain
parsemé d'embùohes, qu ii leur fallut
franchir pour parvenir aux retranche-
nieirts frangais , ils furent exposés au
feu terriblement efficace des 75 et des
mitrailleuses. Les deux premières va-
gues furent littéralement faucliées. La
troisième s'approcha à moins de 60 mè-
tres. de la ligne, mais elle ne put conti-
nuer sa marche. Une quatrième, puis
une cfnquième subirent le inème sort.

•Il y eut alors un temps d' arrèt ; mais
après une pose de % d'heure, les Alle-
mands ayant reconstitué leurs batail-
lons décimés, revinrent à l' assaut. L'ac-
tion ne dura pas moins de 4 heures pen-
dant lcsquelles chaque nouvel effort des
Allemands se brisa contre la résistance
francaise.

. Le commandement allemand ne s'a-
voua vaincu qu 'à la nuit , alors que le
terrain était couvert de cadavres en-
tassés .les uns sur les autres. Alors seu-
lement , il comprit que, malgr é tous ses
renforts , il n 'entamerait pas le front.
L'ordre fut donne de cesser l' attaque au
moins pour un temps.

Le bilan dc cette nouvelle et vaine
attaque de l' armée du kronprinz se
chiffre par des pertes considérables que
ne compense pas la moindre avance.
C'est donc une fois de plus un grave et
sanglant échec pour elle et pour les
vaillants soldats francais un briilant
succèfc - ¦ -  -

Aviation
Dans la journée du 29. une des esca-

drilles francaises de bombardemeii-t a
lànce quinze obus de gros calibre sur
la gare de Metz-!es-Sablons. et cinq sur
la gare de Pagny sur Moselle. Dans
la nuit du 29 au 30. deux de ses avions
ont bombarde la gare de Maizières-les-
Metz,

Au cours de la journée du 30,-les avions
francais se sont montres très actifs en
Champagne. Dans la région de Dom-
riert , un de leurs' pilotes a abattu un
Fokkér, qui est tombe en flammes dans
les lignes ennemies. Dans la région de
Verdun , cinq avions allemands ont été
abattus, Les avions francais ont recu de
nombreuses atteintes , mais tous leurs
pilotes sont rentrés indemnes.

Résumé officiel francais
des opérations

de mars de l'armée d'Orient
Les premiers iours ont été marques

par un calme complet sur toute la fron-
tière grecque. Le 13, certaines actions
de patrouiiles allemandes étant consta-
tées des forces francaises s'avancèrent
àu sud dc Gezlij. Le 16. un détachement
ennemi s'install a dans le village de
Matukowo (?) et en fut chasse le lende-
main par nos éléments avances. Le 19,
un zeppelin jette quelques bombes dans
la rade de Karo-Kowo, où sont mouillés

MAGALI
Il fit un geste affirtmatu... Lord Dowtill ,

qui se trouvait près de son ami , dit en bais-
sant la voix :

— La spauvre miss a bien manque se voir
douée ici par ' mi caprice de lady Ophélia ,
rnylady. Elle ne parait pas tendre pour
elle , votre belle cousine !... Sans l'interven-
tion de Gerald, miss Daultey était obligée de
manquer l'arrivée de son frère, son seul
parent , j c crois ?

En effet, et ils s'alment tant tous deux!...
J'avais oublié de prevenir Ophélia qu 'elle
eut à laisser libre Magali à cette heure-ci.
Elle savait cependant fort bien que Freddy
arrivali- auj ourd'hui.

— Naturellement , elle le savait , dit lord
Gerald d'un ton moqueur. Elle était trop
ravie de molcstcr ainsi cette ieune fille
qu 'elle parait détester. J'avoue, que pour
tua part, malgré le souvenir piti tòt antipa-
trii que que rri'avait foissé miss Daultey, l'ai
été frappé aiJlwùìrd'mj !' de la 'patfonce très
diurne doni elle a fait preuve. Elle doit pos-

ili! grand nombre de bateaux ; aucun
dégàt. Le 20, notre artillerie bombarde
les campements ennemis et les gares.
Le mème jour un groupe de 23 avions
lancent des bombes sur les cantonne-
ments ennemis de Volorec (ouest du
lac Doiran). Au cours de l'opération , un
pi lote , touche par un projectilc , tombe
dans le lac ; un autre , contraint d' atter-
rir , rentré dans nos lignes après avoir
incendie son appareil. Le 25, un combat
entre un Fokker et un de nos avions se
termine de la mème manière.En revanche
un Albatros est abattu. Le 27, un contin-
gent de cavaliers anglais s'installe à
pr oximité de nos détachements. Lc 28,
Salonique est botnbardée par des
avions : 26 Grecs civils sont tués, 25
•soni blessés. Trois appareils ennemis
sont abattus. Le 29. un groupe de cava-
lerie francaise entre en contact avec
l'ennemi sur le territoir e grec. Les Alle-
mand s sont mis en fuite. A la frontière ,
l'artillerie allemande fait  preuve d'une
grande activité.

Un combat aérien
au-dessus de Salonique

4 avions allemands abattus
Une escadrille de dix avions germa-

no-bulffares a sur volé Salonique le 27
mars au mati n , jetant une cinquantaine
de bombes sur la ville, détruisant quel-
ques maisons particulières. tuant 15 ci-
vils et en blessant une vingtaine.

Vigoureusement canonnés par les ca-
nons de terre et de mer, les avions se
sont enfuis , poursuivis par les avions
francais , qui ont abattu deux appareils
allemands , dont l'un est tombe dans le
lac Amatovo et le second dans les li-
gnes francaises. Les pilotes ont été
tués. Quelques heures plus tard, les
Francais ont abattu deux autres appa-
reils , dont les pilotes ont été tués. L'un
des avions abattus sera exposé à Salo-
nique.

L'escadrillc allemande était accom-
pagnée d' un zeppelin qui fut obligé de
rebrousser . chemin.

La population a été profondément in-
dignée. Lors des obsèques des victimes,
une foni e indignée manifesta sa repro-
batici! par les cris de : « A bas ies Bar-
bares, Ies criminels ! »

Le gouvernement grec a protesté au-
près des puissances centrales contre le
bombardement de Salonique.

Selon le Patris, les consuls espagnol,
roumain et américain à Salonique au-
raient demande à leurs gouvernements
respectifs l'autorisation de quitter la
ville avec leurs ressortissants, à cause
de l'insécurité où ils se trouvent.

La conférence des Alliés
e* -» ¦-¦*¦¦¦

Déclarations ile MM. Salandra et Pachiteli
Selon le Matin, MM. Salandra et Sen-

nino ont exprimé leur satisfaction de
l'accueil qui leur a été fait à Paris et
des résultat s de la conférence, résultats
qui représentent des réalités et des
précision s concrètes. L'Italie , solidari-
sée avec ses alliés, a souscrit à la gran-
de alliance économique de l'avenir. Ils
se sont déclarés également satisfaits de
la solution donnée à la question des
frèts.

M. Pachitch a déclare au mème jour-

séder une rare force d'àme, pour pouvoir
reprimer ainsi une nature qui parait arden-
te et extrèmement fière.

— Eli ! quel observateur vous faites, mon
cher I dit lord Archibald en riant.

— Prenez garde, mylord, Gerald est ter-
rible , il nous pénètr e tous hisqu'au plus pro-
fond du coeur, répliqua gaiement lady Isabel.
Quand vous le croyez occupe' à vous écou-
ter , il voit et entend tout cc qui se passe
plus loin... En la circonstance, il ne s'est
pas trompe. Magali a beaucoup à lutter con-
tre sa fierté naturelle , surtout dans sa po-
sition , pénibl e parfois, malgré tous les
soins que ie prends pour la lui adoucir.

— Vous étes un bon petit cceuir. Bella , dit
affectueusemciTt le due en posant la main
sur l'épaule de sa sceur.

— Mais, ie l'espère. Gerald ! expliqua-
t-elle en riant. Et je suis contente que vous
ayez montre 1 le vòtre en prenant la défense
de cette pauvre Magali.

— Je n 'ai pas eu de défense à prendre,
dit-il avec froideur. Il s'agissait simplement
d'une question de justic e, ou d'humanité , à
votre choix , pour laquelle j'ai use de mon
droi t de maitre de maison.

Et , avec son aisance accoutumée, il mit
immédiatement la conversatìon sur un au-
tre terrain.

nal que I armée serbe était prète à la
revanche dans les Balkans. Les forces
ennemies sont peu considérables en Ser-
bie et il sera difficile d' afnener des
renfort s si les attaqués se produisent
sur tous les fronts en méme temps.

Après deux ou trois victoires des Al-
liés, le moral de l'ennemi n 'existera
plus. Nous couperons la route Berlin-
Constantinopl e et la guerre sera ainsi
abrégée.

WouvieJlfBs Etranglrea
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Une terrible collision de trains
Nombreuses victimes

Deux tr ains sont entrés en collision
mercredi matin par suite du brouillard ,
à 37 milles à l' ouest de Cleveland , Amé-
rique. Un troisième train s'est engagé
sur les débris des deux premiers.

Vingt-ci n q cadavres ont été retiré s
des débris. Cinq personnes resteraient
encore à dècouvrir. Quàrante ont été
eonduites à l'hó pital.

— On donne encore les détails sui-
vants : Les deux trains sc dirigeaient
tous deux vers l'est. Ils se sont téles-
copés dans le brouillard. Leurs débris
ont couvert la voie paral lèle sur laquelle
circulent en sens inverse les trains al-
lant vers l' ouest. Un instant après la
collision arriva sur cette ligne le train
que l'on appelle « le Rapid e XXmc sie-
de » qui est considéré comme l'orgueil
de la ligne New-York Central. Il fonca
au travers des débris de la collision. La
plupart des victimes appartiennent aux
trains allant vers l' est. C'est le plus
grave accident qui soit arrivé depuis
plusieur s années sur le réseau du New-
York Central .

Les grèves en Angleterre
L energie du gouvernement
Des agitateurs soudoyés essaient de

fomenter une grève dans l' usine de mu-
nitions de la Clyde. Une trentaine ont
été déférés aux tribunaux. 22 ont été
condamnés à une amende de 125 francs
et congédiés. Ils n 'auront pas le droit de
rentrer à Glascow.

10.000 déb^rdeiirs des docks de la
Mersey restent en grève , attendant la
sentence arbitra le au sujet de leurs ré-
clamations concernant Ies heures sup-
plémentaires dc travail .

M. Addison , sous-secrétaire d'Etat du
ministère des munition s , a annonce à la
Chambre des communes que le ministre
a fait expulser six agitateurs qui cher-
chaient à fomente r la grève parmi !es
travailleur s de la Clyde , le plus grand
centre de fabrication des gros calibres.

La sèrie des grèves commenca le 17
mars sous un prétexte des plus futiles ,
et mille hommes abandonnèrent le tra-
vail. Les agitateurs firent ensuite le
tour des principaux chantiers pour
chercher des prosélytes, en beaucoup
de cas leur propagande ne. réussit pas,
mais , par-ci , par-là , quelques centaines
d'ouvriers répoiidirent à l ' appel du co-
mité des agitateurs.

Lorsque se produisit la première
grève, le grand Syndicat des mécani-
ciens de la Grande-Bretagne publia un
manifeste de protestat ion iutimant l' or-

Freddy était arrivé. Magali, tonte rayon-
nante , ne se lassait pas de le contempler ,
de l'entendre , de l'interroger. Il était tou-
iours le méme, mince, un peu fréle , char-
mant avec son teint très blanc, l'ovale dé-
licat de son visage, ses cheveux brims très
bouclés, ses yeux bleus où se reflétait une
iìme fine , alitante et droite , un peu réveu-
se... Malgré la minime différence d'àge —
Freddy considerait sa sceur comme une
sage conseillère , une tendre confidente à
laquelle il ne cacliait rien. Elle était pour
lui un ètre supérieur, et , malgré son naturel
un peu timide , il ne l'eùt pas aisément laisse
molester devant lui.

Le lendemain de son arrivée , il avai t ac-
compagné Mlle Amelie et Magali à la messe
que disait chaque iour le chaipelain d'Haw-
ker-Park — les Hawker étant catholiques —
el, en sortant , il s'était rendu chez le due,
ainsi quc celui-ci* l'avait demande la velile
à Magali.„ Maintenant , revenu près de sa
sreitr, dans le petit parloir de Mlle Nouey,
il lui rendali gaiment compte de sa visite.

— Lord Gerald a été si aimable , Magali !
Il in 'a dit qu 'il voulai t s'occuper de moi
plus qu 'il ne l'avait fait j usqu'ici, en ayant
été empéclié par ses voyages, et d'ailleurs
étant si "cune lui-mème... Gomme il parati
sériéuix pour son àge 1

dre aux grévistes, au nom de la patrie ,
de reprendre tout de suite le travail.
Mais les grèves continuèrent , de sorte
que le gouvernement reconnut la né-
cessité d'agir avec vigueur et invita les
autorités militaires à arrèter et à éloi-
gner de la Clyde six chefs du comité.
Il semble quc cet acte d'energie , dont
l'initiative est due à M. Lloyd George,
ait empèché la diffu sion de la grève.

Si l' agitation devait continuer . le gou-
vernement n 'hésiterai t pas à sé servir
des pleins pouvoirs dont il a été munì
après le commencement des hostilités
afin d' assurer la production rapide et
complète de tout le matériel dont le
pays a besoin pour la continuatiòn de
la guerre. Le gouvernement a fait dé-
porter les six coupables , car il fallali
agir immédiatement pour couper tonte
communication entre les ouvriers et les
agitateurs ; de plus, la question de l'ac-
cusation à fonmiler contre ccs ennemis
de la patrie a été prise en sérieuse con-
sidération par le gouvernement.

Ces déclarations ont été accueillies
par les applaudissements unanimes de
la Chambre , surprise et indignée. Les
socialistes hostiles à la guerr e n 'ont
pas prononcé un seul mot de protesta-
tion contre Ics intention .s du gouverne-
ment.

La bande-Lombsrd-Garfunkel
en police correcticnnelle.

Jeudi ont commencé, devant le troi-
sième conseil de guerre , à Paris, le pro-
cès dit des « Réformes fraudulcuses »,
dans lequel soni impliqués Lombard ,
Laborde , Garfunkel et consoiis.

Autour des chefs de file évoluaient
tonte une troupe de rabatteurs, gens
pour la plupart tarés , cscrocs de l' a-
vant-guerre , qui se chargeaient de « ra-
mener des clients » nai 'fs, poltrons , qui ,
pour quelques billets de mille, ache-
taient ccs certificats de réforme truqués
qui devaient leur permettre de se sous-
traire à leur devoir patriotique.

Lombard , chef de la bande, n'avait
pas attendu la guerre Pour tirer profit
de la nai'veté et de la faiblesse humai-
nes. En 1905, pourvu d'un vague titre
universitaire qui lui permettali de se
poser comme docteur en médecine, il
faisait déjà de nombreuses dupes. Il
avait fonde un fameux « Institut des
études » rue de Cluny, sorte de boite à
bachot où il décernait — ou plutót ven-
dali à ses élèves — de j olis diplómes
sans valeur aucune.

Le début des hostilités l' avait trouvé
pré sident du conseil d'arrondissement
de Sceaux.

Peu après la mobilisation. il se fit
nommer médecin en chef des deux hò-
pitaux-annexes Villemin , et il créa ce
bureau secret de réformes frauduleuses
qui l' amène devant le consei l de guerre.

Quan t au docteur Fortune Laborde,
médecin de quartier , il parvint à se
faire attacher au troisième bureau des
conseils de réforme, et il ne s'en trou-
va que mieux place pour aider au vaste
trafic frauduleux de son comnère.

Principal rabatteur de Lombard , Gar-
funkel , aventurier et escroc, personnage
du genre rocambolesque, a exercé les
professions malhonnétes les plus diver-
ses. Il fut  mèle, en 1903, à une affaire
d' agression contre un garcon de recet-
te sur le pont de Puteaux.

Cela était incontestable. Si peu que Ma-
gali eflt vu le due de Staldiff, elle avait re-
marque en lui une maturile d'esprit réelle-
ment supériein-e à ses vingt-quatre ans. Près
de ses amis, méme plus àgés, il ressortait
absolument par ce sérieux, d'ailleurs dé-
poiirvii de tonte affectation , et qui ne l'etn-
pcchait nullement de prendre sa part des
plaisirs d'Hawker-Park , bien qu 'il pardi in—
différent aux succès mondains assez recher-
ches par lui autrefois... Il est vrai — ceci
était une réflexion de Magali — que son
orgueil devait le porte r à cette indifférence
dédaigneuse , de mème qu 'à se distinguer de
ses compagnons par cette attitude de raison
supérieure.

Enfin, elle lui devait néanmoins quelque
reconnaissance. Sans son intervention de la
velile , Freddy a urait été prive de trouver
à la gaie sa chère Magali... Il avait montre
quc , s'il était très fier , il n 'entendai t pas
néanmoins tomber dans les mesquines mé-
chancetés de sa cousine.

—- Freddy , mon cher enfant , ii 'oubliez pas
que Sa Gràce vous a invite à vous rendre
au tennis , dit Mlle Amelie qui entr ali.

— Ah ! c'est vrai , ie n 'y pensais plus !
dit-il en se levant vivement. Viens-tu, Ma-
gali ?

— Lady Isabel m 'a dit hier qu 'elle comp-

Condamné à quatre ans de prison pour
ce fait, il parv int à se faire réhabiliter
et il arriva à se créer de l'influence
dans le monde mème de la police.

Ce dangereux filou , d'origine russe,
qui avait réussi à se faire naturaliser
malgré son passe, était tout indiqué
pour participer aux affaires de la ban-
de Lombard et C°.

On sait dans quelles circonstances 11
a été arrèté en Suisse, puis extradé à
la demande de la justice francaise.

On prévoit que les débats du procès
s'étageront sur dix-huit audiences.

feteyvellins Suisses
Le scandale d'e&pionnage de Berne

Ch. Saint-Maurice relève, en premiè-
re page," ce qu 'il y a d'étrange , pour ne
pas dire plus , dans le fait qu 'un Alle-
mand se trouvait à la tète du bureau de
renseignements de la ville federale. La
Revue donne les précisions que voici :

« Nous constatons que le bureau de
renseignements a au moins quelque
chose d' officici : c'est son nom . Il porte
cn effet le titre de « Bureau officiel de
renseignements ». Il emprunte ce carac-
tère au fait qu 'il se confond , au point de
vue administra tif , avec la Société de dé-
veloppement , qui est une société d' utili-
té publiqu e et qui recoit des subventions
aunuelles dc 6375 francs dn canton de
Berne , 4000 francs de la-ville , 2200
francs des Chemins de fer fédéraux , etc.

Ce point établi . on s'étonnera peut-
ètre qu 'une société suisse d'utilité pu-
blique ait nommé un étranger à la direc-
tion du bureau officiel de renseigne-
ments de la ville federale.

Quand Behrmann fut nommé, il y a
une dizaine d'années , il n 'avait pas
trente ans. Intelligent , actif , aimable
sans ètre obséquieux , tenace sans brus-
querie , il a rendu dès le début d'exeel-
lents services et il est arrivé rapide-
ment , gràce à d'heiireuses initiatives , à
j ouer un ròle beaucoup plus éminent que
tous ceux qui l'avaient précède dans ses
fonctions. Il faisait oublier sa nationa-
lité par l'intérèt qu 'il portait aux cho-
ses de France, et il parlait , du reste ,
notre langue avec une merveilleuse fa-
cilité. Il a organise les premiers con-
cours de balcons fleuris à Berne , des
concours d'étalage, une exposition de
souvenirs de voyage, et ' il présidait un
sous-comité de notre exposition natio-
naie. Bref , il paraissai t ètre Suisse de
fait , et , au début de 1914, il demanda sa
naturalisation qui lu i fut accordée sans
peine.

En fait , Behrmann était demeure Al-
lemand. Si son attacheinent à son an-
cienne patrie n 'a peut-étre pas suffi à
vaincr e des scrupules que la situation
de confiance qu 'il occupai! à Berne au-
rait du rendre parti culièrement vivaces,
ce sentiment a certaineirrent "joué un
ròle dans l' acte vi! de ce faux Suisse.

On manque jusqu 'ici de renseigne-
ments précis sur le genre de « travail »
fourni  par Behrmann. En tous cas, ce-
lui-ci était admirablement place, de par
ses fonctions , pour ètre informe sur les
faits et gestes des étrangers en passage
à Berne. Dans son rapport pour l' année
écoulée. il constate lui-mème que 3003

tait sur moi. mais vraimen t ie n 'y tiens
guère Freddy.

— Si, viens, ma Magali , dit-il d'un ton
supphant. Sans cela , je n irai pas, car je ne
veux pas te quitter si tòt le premier j our de
mon séj our ici.

— Du1 moment où lord Gerald vous a In-
vite en insistali!, m 'avez-vous dit, vous ne
pouvez manquer de vous y rendre, mon
petit Freddy, fit observer Mlle Amelie. Mais
Magali peut très bien y aller aussi, pour
une fois , pui sque lady feabel le lui a de-
mande.

Magali , sans empresseinent. alla revètir
son costume de flanelle bianche, et, ayant
rcj oint Freddy, descendit avec lui pour ga-
gner le pare.

Cornine ils longeaient la grande terrasse
afin de prendre un escalier les condulsant
p lus direct ement au tennis, une porte-fené-
tre dc l'appa r tement du due de Staldiff, qui
occupai ! tonte cette parile du chàtea u, s'ou-
vrit pour livrer passage à Alari , chien fa-
vori de lord Gerald. Derrière lui , apparut
ic ieune due, en correcte tenue de tennis...
Il eut un imperceptible mouvement d'arrèt
en apercevant les j eunes gens, puis il s'a-
vanca vers eux , de l'allure elegante et sou-
ple qui lui était particnlière. ¦
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Francais, 2773 Russes, 1445 Anglais
et 274 Italiens ont passe au bureau of-
ficici des renseignements. Quel large
champ d'investigations pour un homme
habil e et adroit !... »

Une école normale joyense
On écrit de Berne :
L'Ecole normale des instituteurs du

canton de Berne a déj à donne lieu à
maints débats de presse. Dernière-
ment encore, les j ournaux s'occupaient
d' elle pour signaler la démission plus
ou moins forcée du directeur , puis celle
d'un professeur. Ces deux pédagogues ,
hS'tons-nolis de le dire , sont toutefois
encore en fonctions.

Mais voici qu 'une nouvel le affaire
défraie toutes les conversations : Les
examens pour l'obtention du brevet
d' instituteur bernois ont dù ètre inter-
rompus et annulés , parce qu 'on a dé-
couvert , au cours des épreuves , de
graves irrégularités. Les élèves s'é-
taient munis, pour subir les examens
par écrit, de tout un arsenal de carnets,
de notes et de dictionnaires-miniatures.
Dans leurs tables de logarithmes, ils
avaient colle ces formules algébriques
tant redoutées de certains élèves. Et
comme si ces expédients ne suffisaient
point , un des candidats au brevet était
sorti de la salle des examens et s'était
mis en relations avec des complices du
dehors, par le moyen d' un rouleau de
papier que l'on trouvé à certain endroit
hygiénique. Dans une chambre , au par-
terre de l'école normale , tout un service
de renseignements était établi ; on y
compulsali les correspondances arri-
vées par la voie sus-indiquée , et Ies
réponses libératrices étaient réexpé-
diées par la mème voie.

Lorsque le sujet à traduire en fran-
cais fui distribué , un exemplaire en
trouv a immédiatement le chemin Ju
parterre, où la traduction fut faite et
transmise peu après aux élèves soumis
aux examens. Le bureau d'information
fournissait tout : indications de mot s,
résultats mathématiques , dates histori-
ques, et jusqu'aux idées mème pour les
compositions.

Les télégraphes et téléphones en 1915
Suivant le rapport de gestion de l'ad-

ministration des télégraphes et télépho-
nes, l' exercice écoulé, comme le précé-
dent du reste,, n 'a pas eu à souffrir
autant qu 'on s'y attendait des consé-
quences de la guerre européenne. Le
trafic télégraphique international , par
exemple, a été supérieur à la moyenne
des années précédentes. Il faut en re-
chercher la cause dans le fait que les
lettres à destination ou en provenance
de l'étranger ne sont plus acheminées
avec la célérité habituelle et que dans
beaucoup de cas où , en temps ordinaire,
une lettre aurait suffi , il faut utiliser le
télégraphe. Les Communications télé-
phoniques interurbai nes ont également
augmenté dans de fortes proportions ,
ceci malgré l' augmentation des taux.
Par contre, le service télégraphique in-
terne et les Communications téléphoni-
ques locales ont notablement diminue.
Alors que le budget prévoyait un déficit
de 4.413.150 fr., l'excédent des recettes
sur les dépenses accuse un chiffre de
2.885.192 fr. 39. Le nombre des télé-
grammes, non taxés, expédiés par l'au-
torité militaire , s'est élevé à 244.383
sans compier 1.518.654 Communications
téléplioniques officielles militaires, dont
1.069.260 en service interurbain. Gom-
me on le voit , l' administration des té-
légraphes et des téléphones a été mise
fortement à contribution par l'armée.

Le nombre des abonnés au téléphone
a diminue de 2840, ceci. d' abord , du
fai t de l' augmentation des taxes et
ensuite à cause du faible courant d'é-
trangers que nous avons eu en Suisse
au cours de l'année dernière ; cela
n 'empèche pas que Ies taxes d'abonne-
ment ont produit une somme de
6.975.727 fr . 18, soit 1.412.537 fr. 92 de
plus qu'en 1914. C'est le canton de Zu-
rich , avec 15.206 abonnés, qui detieni
la téte ; Berne suit avec 11.557, puis
Vaud avec 8153 et Genève avec 8001
abonnés. Par rapport à la population,
c'est Genève qui vient en téte avec un
abonné sur dix-neuf habitants ; Vaud
compte un abonné sur t rente-neuf ha-
bitarrts.

Alors que la moyenne j ournalière

des Communications téléphoniques ta-
xées a été de 34.598 à Zurich. elle s'est
élevée à Genève à 23.001 et à Lausanne
à 10.819.

En ce qui concerne le service télé-
graphique international. il a été expédie
et recu 3.621.945 télégrammes, dont
1.238.188 avec l'Allemagne , 764.182 avec
la France, 574.391 avec l'Italie et 340.188
avec l'Autriche-Hongrie. Le pour cent
de ces télégrammes internationaux se
decompose comme suit : télégrammes
commerciaux , 57,88 ; télégrammes pri-
vés, 28,75 ; télégrammes de bourse,
8,55 ; télégrammes de presse. 2,94, et
télégrammes d'Etat, 1,87.

La ville de Zurich detieni aussi le
record de la moyenne j ournalière du
nombre des télégrammes expédiés et
recus, avec 3902 télégrammes quoti-
diens , tant internes qu 'internationaux ,
vient ensuite Baie avec 1720, puis Ge-
nève avec 1585, Berne avec 1162 et
enfin Lausanne avec 715 télégrammes,
ce qui est déj à un iol i chiffre.

La gare de Zurich sncowbrée ,
Depuis quelques jours. plusieurs

centaines de wagons d'oranges et de
citrons, cn provenance d'Italie et des-
tinés à étre expédiés en Allemagne,
soni arrivés ici. Par suite du manque
de matériel, le transbordement de la
marchandise ne s'opère que très lente-
ment et de ce fait la gare de Zurich se
trouvé encombrée à un tei point que
nombre de wagons ont du ètre arrètés
en cours de route. Et dire qu 'il y a
quelque temps on annoncaft. aux qua-
tre points cardinaux , que l'Allemagne
avait interdit l'imporStation des fruits
du Midi ! Cette dernière nouvelle peut,
sans doute , alle r rej oindre celle, non
moins sensationnelle. suivant laquelle
la Roumanie aurait expédie un convoi
de 20 wagons de céréales à destina-
tion de la Suisse.
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Du Courrier de Genève :
Un bruit étrange circule depui s quel-

ques jours.
L'Union suisse des sociétés de con-

sommation — dont le siège est à Bàie
— aurait souscrit un demi-million au
second emprunt de guerre allemand ;
— alors qu 'elle est ravitaillée en une
large mesure par les Alliés.

Que faut-il penser de ce bruit ?
Jusqu 'à plus ampie informe , nous

voulons le croire dénué de tout fonde-
ment.

En tout cas, nous demandons que
l'Union s'explique au plus vite ; c'est-
à-dire auj ourd'hui mème !

Corretpondance
Nous recevons de Sion la perle sui-

vante à laquelle nous nous en voudrions
de changer une syllabe :

Monsieur le Rédacteur ,
Vous pretende? , tomber dessus la

Feuille d'Avis du Valais parce qu 'elle
prétend que le discours de M. le con-
seiller national Tissières était pas cor-
rect , ce qu 'elle avait incontestablement
le droit de trouver elle-mème.

Or j e dirai ct beaucoup de nos hono-
rables Messieurs , mème du Bas-Valais,
sont avcc moi , que la Feuille d 'Avis du
Valais a autant  le droit d'ètre germa-
nophile que vous d'ètre fraiicophile.

Vous reclame/ tellement pour la li-
berté de la presse ; eh bien ! laisst z
donc une fois librement parler le seul
organe de notre partie francaise du Va-
lais qui sait ètre neutre au j uste milieu.

Avec la p lus haute considération.
Un vieux abonné de la

Feuille d 'Avis du Valais.

Les congés et ie service de relèye
«Un  grand nombre dc soldats valai-

sans mobilisé s demandent des congés
pour aller effectucr Ies trav aux de
campagne. Ces congés leur sont refu-
sés, parce qu 'il est impossible de rédui-
re les effectifs des unités en service.

Les hommes des Compagnies III et
IV qui désireraient faire maintenant , au
lieu de plus tard, un mois de servire,

pourraient le faire en adressant une de-
mande à leur commandant de compa-
gnie , qui se chargerait des mutatioris.
Ceci permettrait d'accorder des congés
aux hommes des Compagnies I et II ».

Cours de fromagerie

Le cours habitué! de fromagerie or-
ganise par le Département de l'inté -
rieur aura lieu , dans une localité qui
sera ultérieurement désignée, du 17 au
29 avril.

Le cours peut recevoir une quinzaine
d'élèves,, àgés d' au moins 17 ans et
possédant une botine instruction pri-
maire.

Les frais d'instruction et d'entretien
(pension et logement) sont a la charge
de l'Etat.

Les candidats doivent s'inserire pour
le 10 avril , au service cantonal de
l 'Agriculture à Sion.

(Communiqué).

Franchise de port dea militai-
res hors service

Les militaires hors service se trou-
vent dans le cas d'écrire à leur com-
mandant , pour affaires de service, par
exemple , de lui adresser des demandes
de congé. Il n 'est pas nécessaire d'af-
franchir ces correspondances , mais il
faut mentionner sur l' adresse le nom,
le grade et 'l'incorporatioii militaire s de
l' expéditeur , pour que la poste civile
puisse constater le droit à la franchise
de port.

Si ces indications manquent , la poste
civile a le devoir de taxer les lettres et
les commandants' les refusent. Elles ne
peuvent pas non plus étre rendues à
l' expéditeur inconnu. La réponse du
commandant faisant alors défaut , il en
résulte souvent un dommage pour les
militaires.

Martigny-Bou'-g. — La raf ie du
beurre. — Corresp.

Jusqu 'à quand nos autorités tolere-
ront-elles l'aecaparement du beurre tei
qu 'il se produit actuellement au mar-
che de Martigny-Bourg ? .-:¦•

Un certain négociant de la localité
aurait monopoli sé tout ¦-% beurre dispo^
nible dans les vallées d'Èntremòut, Ba-
iane et la Combe ; ce perspnnage haus-
se les prix à sa guise et envoie mèmé
des courtiers acheter le beurre siir les
routes en amont du Bourg et mème de
la Croix. . .-,

En cette saison , chaque . lundi , on
amène ici environ 400 kg, de cette mar-
chandise ; malgré cela, voilà plusieurs
lundis que de nombreuses personnes de
l'endroit n 'ont pas pu en acheter ime
livre au marche ! . . .

Nous pensons qu 'il suffira de signa-
ler le fait pour qu 'on y mette ordre.

Val d'Illiez.
Le Nouvelliste a annonce j eudi , la

mori de M. Tonetti. Nous sommes heu-
reux d'aj outer des détails , que nous
adresse un dévoué correspondant , à no-
tre entrefilet forcément sommaire :

« Mard i dernie r , une foule nombreu-
se assistait aux funérailles de H. Tonet-
ti , maitre-carrier , à Illiez. Le cortège se
forme et se déroule dans le décor sim-
ple et grandiose de notre petit e cité ;
le ciel assembri symbolise la tristesse
qui accompagné les grands deuils. Fi-
gurent au cortège : colonie italienne
montheysanne , colonie ouvrière , mais !a
pr incipale phalange est fournie par les
amis ; ils soni accourus nombreux et de
toutes parts , apportali ! un sincère hom-
mage de reconnaissance aux qualités
du cher disparu. M. le Révérend Cure
Andereggen , de Champéry, sentant le
courant de sympathie qui Mail tous Ies
cceurs au souvenir du chef défunt , dans
une oraison funebre d' un nature l fleuri
et plein de charme, fit revivre les ver-
tus qui ont été l' apanage d' un cceur
débonnaire , d' une àme droite , d' un es-
pr it intelligent et actif, d'une volonté
ferm e et perseverante ; l'éloquence de
l' orateur fait  écho de ces vertus com-
me le soleil fai t  naitre les fleurs dans le
plus riche parterre. Cette figure, qui
disparati à nos regard s, s'attachera
impérissablement au souvenir de ceux
qui l' ont connue.

Depuis 2 ans , M. Tonetti exploitait à
Val d'Illiez , une carrière de grès. D'un
abord facile , condescendant avec ses
subordonnés , affable avec ses amis, il
s'était acquis une estime generale. Sa
maladie, qui devait l'emporter en quel-
ques jmirs. fui snppottée avec une pa*

tience presque stoique ; son sort lui
était connu ; il s'y rèsign a au plus fort
de ses douleurs ju squ'à ce que son àme
épurée au creuset de la souffrance s'en
allàt sereine et confiantè vers son Créa-
teur.

A la famille énrouvée , nos sincères
condoléances. A. D. ».

Almanach du Valais.
Nous apprenons avec plaisir que mal-

gré la dureté des temps, notre périodi-
que national continuerà de paraitre,
alors que tant de ses congénères, re-
cueils ou revues de tous genres , ont dù
cesser ou interrompre leur publication.
Il regretterait d'ailleurs de devoir s'en
aller après 16 ans seulement d'existen-
ce, pendant lesquels il a réussi à péné-
trer de plus en plus dans les foyers va-
laisans.

Les . collaborateurs ordinaires ou oc-
casionnels de notre cher recueil vou-
dront bien lui continuer leur appui et
leur sympathie, par l' envoi de manus-
crits qui pourront parvenir jusq u 'à fin
mai au plus tard.

Navigation sur lo Ice Léman.
Auj ourd'hui , commencé lc service de

printemps de la Compagnie generale de
navigation sur le lac .Léman.
' Ce service comporte notamment un

bateaù-express partant de Genève à
9 li. 15 le matin , touchant Ouchy à
12 li. 15' et arrivarl i au Bouveret à
2 li. 28, puis en sens inverse, partant du
Bouveret à 2 h. 55 pour arriver à Ou-
chy à 4 h. 45 et à Genève à 7 h. 50.
Le service entre Ouchy et Evian-les-
Bains reste réduit à quatre courses dans
chaque sens.

Passeports pou*-* l'Allemagne.
A partir du 1" avril de ccttc année,

Ies passeports, visas de passeports et
laisser^passer ne seront plus délivrés
pendant la durée de la guerre que par
les. représentations diploma tiques de
l'empire allemand pour leurs membres
et par les autorités consulaires alleman-
des, en tant qu'il- s'agit de consulats de
carrière ou gérés comme des consulats
de carrière. ¦ '

Parmi les consulats de carrière, ou
gérés,comme des consulats de carrière ,
est . en principe compétent pour délivrer
des passeports et des visas de passe-
ports celui dans l' arrondissement duquel
le requérant a son domicile ou* à défaut
d'un dornicile , dans un arrondissement
cònsulaire . ; sa residence permanente ,
oli , à défaut .d ' une residence permanen-
te, sa residence passagère. Un autre
consulat ne peut délivrer un passeport
ou un visa de passeport que si Ies crr -
ditions locales ne permettent pas d' ob-
tenir le passeport ou le visa du consu-
lat compétent , et que celui-ci consente
à ce qu 'ils soient délivrés.

Les autorités consulaire s de l' empire
allemand compétentes en Suisse pour
délivrer des passeports ' .. des visas de
passeports sont ainsi les consulats gé-
néraux de Genève et de Zurich, ainsi
que les consulats de Bàie, Lausanne et
Lugano. Les arrondissements des con-
sulats de Berne et de Davos sont attri-
bués , pour ce qui concerne les passe-
ports, au consulat general de Zurich.

(Communiqué) .
Brigue.
Dimanche dernier a été défìnitivement

constituée à Brigue la Obst-und Ge-
miiseverwertiingsgenossenschaf t au ca-
pital de 50.000 fr. qui sont déjà sous-
crits. Le conseil d' administration , com-
pose de 11 membres , est prèside par M.
le conseiller national A. Seiler.

Martigny-Chatelard.
Le solde passif de cette entreprise

atteignait 394.500 fr. à la fin de 1915, de
sorte que le paiement des intéréts de
l'emprunt par obligations ne peut tou-
iours pas s'effectuer.

Le vote tacite.
Un gouvernement cantonal a annon-

ce son intention de présenter un proj et
de loi consacran t le « vote tacite », qui
serait applicable également. dan s son
idée , aux élections du Conseil national.
D'aprés ce projet , seuls seraient vala-
bles Ies bulletins qui porteraient le nom
d' un candidat présente préalablement
par un groupe politique. Dans les élec-
tions complémentaires , on renoncerait
au scrutin au cas où le nombre des can-
didats ne dépasserait pas celui des siè-
ges à repourvoir.

Le Départemen t politique a étudié la
«ruestlon et trouvé j p g ^  ces disoositkrrrs

seraient incompatibles avec Ies termes
de la loi du 10 juillet 1872.

La censure postale.
Comme on le sait, Ies envois qui por-

tent des désignations telles que « Goti
strale England » ou « Gott vernich -
te Italien » sont exclus du service
de transport non ferme par la poste.
Il en est de mème de tous Ies envois
munis d'annotations manuscrites ou im-
primées et d'étiquettes, dont le texte
incite à boycotter les produits de l'un
ou de l'autre des belligérants. ,

Il va de sol que cela concerne aussi
les envois portant des étiquettes telles
que : « Francais, ne consommez aucun
produit allemand » ou bien « Jurons de
ne plus employer d'Allemands, de ne
plus consommer aucun de. leurs pro-
duits et de rejeter impitoyablement tous
leurs articles », et ainsi de suite. En
Suisse occidentale , on remet ces jours-
ci à la poste des envois qui portent des
étiquettes rouges avec l'inscription :
«La .Suisse. officielle n 'est pas la vraie
Suisse ». ¦ ¦• .. • -
. : Il est superflu d'aj outer que des en-
vois de cette nature sont aussi exclus
sans autre du transport non ' ferme par
la poste. :

Signé :
La direction generale dos p ostes.

Bibliographie
LES A N N A L E S

M. Louis Barthou, ancien président du
Conseil, continue d'écrire dians Les Annales
ces « lettres à un jeune Francais » qui sont
suivies avec un intérèt si passionné. Le
numero de cette semaine, superbement il-
lustre , contient des articles de René Bazin ,
Maurice Donnay, Maurice Barrès, Emfle
Faguet; Yvonn«e Sareey, «Chrysate, des
« vers à dire » de Gabriele d'Annunzio, Fran-
cois Fabié, André Rivoire... Les « poètes de
la guerre » dortnent aux Annales leurs meil-
leurs morceaux, qui forment une collection
incomiparable. ' ' ¦

Partout , le numero "25 centimes. Abonne-
ments d' inr an : France, 12 francs ; Étranger,
18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec erivoi
gratuli d'un' paquet de livres et d'images.
Sii me Saint-Georges, Paris.

Les familles TONETTI, DESIA et MAR-
TINELLI, à Val d'IlMez , touchéés des mar-
ques de sympathie et des condoléances qui
leur ont été lémoignées , se font , un devoir
de remercier: bieii chaleur'Misement tous les
amis qui onts.pris niirt n- « deuil cruel qui les
a frappées.

Ivi. B., pasteur
nous écrit : « Je suis érnervelFlé 3e
l' efficaci té des Pastllles Wybert-Ga-
ba contre l'enrouement, la toux, les
catarrhes, etc. Elles sont sans riva-
le*. Adressez-moI Immédiatement, le
vous prie, deux boites de Pastillcs
Gaba véritables. »

Exigez les véritables Pastllles Wybert-
Gaba, invariablement en boites bleues. En
vente partout. 1088
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réparation rapufò,
approfond e.

BACCALAURéWS
Sìlohtùfcé

* •& $$&&•& $•$* &•$•&#? <#
CICARES FROSSARD

Pro Patria,,
OR nt Le p»pet ds io cigares OR ptù\) UU _ En vente partout - W IA *

KEFOL REM èDE KEFOLJXJMgV/AJ SOUVERAIN à±±H±2mmti
.Boite (tò paquets) Jr. 1.60 - Toutes p hamades

ABONNEMENTS MILITAIRES
La poste militaire n'acceptant paa de rem-

bours, nous ne pouvons tenir compte que des
demandes d'abonnements accompagnées de
leur valeur (mandat ou tìmbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'administration.

Bulletin olliciel. — Nos abonnés qui ne
le recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser lews
réclamations directerneirt à Va Ajdtntofsrra-
fTon du NoTfvelJtore », à St-Manrtee.



Le public de Bagnes et de Sembrancher est avi-
sé que dimanche 2 avril on vendra à Bagnes sur la
place de Chablés , à Sembrancher devant le Café Na-
tional, une quantité de beaux pommiers et poiriers ,
premières variétés d'elite à des prix très avantageux.

A.VISS !
Le public de Monthey et de Val d'Illiez est avisé

que mercredi prochain 5 ct. on vendra sur la place
du marche à Monthey une quantité de beaux pom-
miers et poiriers, premières variétés d'elite à des
orix très avantaeeux.

Employez le

A vendre environ cent mesures

pommes de terre du pays pour T8Dce9
- GHAINES POTAGÉRES première qualité -

Ponr Pàques : GRAND CHOIX DE FLEURS
Se recommande :

Vve J. PIONISOTTI . St-Mutirice.

f r m ^ U  
J. Degerbaix , ASxSft.

Cn^expédie bonne rade de cheval
au prix de fr. 1.— 1 fr. 10 le kg. — 1« choix extra fr. 1.20.
Sans os, sans peau , sans nerfs, augmentation du 30 o/o.

Viande hachée pour saucisson à fr. 1.40 le kg.
Achat de chevaux, mulets, ànes au plus haut prix .

Téléphone 3933. 

Dépuratif
du printemps

(Sue d'herbes fraiches)
le dépuratif par excellence, compose uniqnement de
sucs de plantes depurative^ fraiches, sans adjonc-
lion d'ancnn produit chimique.

Prix du litre snffisant pour une care Fr. 4.—
Prière de s'inserire dès ce jour à la :

Pharmacie M. CARRAUX, Monthey
En vente dès le 25 avril. Demandez le prospectas 1

Entreprise de peintures décoratiYes
en tons styles

Spécialité : Décoratìons religieuses
Restaurations de tableaux

Ch. WùtHricH, Sion, Avenue de la gare.

Dupuis Frères & Cie
Chaussures Mo^rnes S. A. succ.

:M€nrt±s  ̂ -y - Ville
Si vous tenéz à aohet - la chaussuro à un prix

très bon marche , visitez notre magasin.
Regardez notre vltrlne qui vous montrera des prix

très avantageux.

Grand choix en chaussures Unes et ordinaires
POUR MESSIEURS DAMES

Napol. ferraga, fort, dp. 13.50 Bott. Iacets ordinaires
Bott. lace's cuir ciré • 13.50 depuis 10.80

• • cj 'r fi,; D 14.— ! Bott. Iacets cuir fin
Boll. Iacets b x-cilf j depuis 14.50
la cousu • 19.-- Souliers b?s > 9.80

ENFANTS i GARCONS et FÌLLETTES
Articles en toile, bas dp. 2.-- Bott. Iacets cuir ciré
Bott. boutons, toile dp. 4.50 dp. 7.80
Bott. Iacets cuir ciré dep. 4.50 | Bott. Iacets cuir fin dp. 10.50

A l'occasion de la foire un grand nombre
de ebanssures seront soldéss

Réparation» promptes et soignées

Solution de Biphosphate ...chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chà-

teaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC, phar-
macien de première classe, à Montélimar , Dròme.

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques, les catarrhes invétérés , la
phtisie tuberculeuse à toutes les pérlodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstdtuantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la débilité gene-
rale, le ramoltlssement et la carie des os, etc, et
generale ment toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'elle enrichit, ou la mali-
gnile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexlon faible et delicate, et aux con-
valescents.

Prix : 3 fr. le demt-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails , demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand, à Martigny-Ville ; V. Pitteìoud, F. Blschel et
Xavier Zimmermann, à Sion ; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen , à Monthey ; M.
Angelin, à Orsières.

Le " Nouvelliste valaisan „
Strent, le Numero

vendredi et samedi
7, me Guillaume TELL,
Genève, Tettata» «Mi

COIRK ferrugineux Golliez
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Blfiool de meRtbe et camomille! Bollfcz
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Vente aux enchères
L'avocat Leon Martin exposera en vente aux en-

chères publi ques le 9 avril prochain à 2 heures de
l'après-midi au

Café du Nord à Monthey
1° Au nom de Mlle Berthe Gillant , autorisée par

son conseil legai M. Marius Toruay, un champ à
l'Epine, article 1663 du cadastre, contenant 3171 m.

2° Au nom de Mme Alodie Exhenry à Genève un
pré verger situé au Tardis sur Monthey, article 2968
au cadastre , contenant 1612 mètres.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture
des enchères.

L'achat de chaussures exige toute pru-
dence en vue des prix renchéris . Nos
articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que pour
le bon marche.

Demandez notre catalogue gratuit I

Rod. Hirt $ fils
Lenzbourg.

Q Montre Musetti
^W Infaillible — Elegante — Solide
gJ 5 ans de garantie. — 8 jours à l'essi

/ /W^W&L Ancre:8 Rubis , forte botte Nickel
ir B 'A Iw blanc pur inaltérable.
f j \  Mi! A TERME tr. qg.-rlO i o\ fi ; i —

el i 11 AcomP*e fr * 6-~~ Par mols *•*• 3 ~

"9 fa& 0 il Vendue comptant r«*., 16.-
^^~J jB| Demandez le nonveau catalogi

Ì-8 f *\ ] MS lllustré 8rads et franco aux Fabi
v «in ̂ ìMÈ cants : 'W§ Guy- Robert & Gii

^̂ §§2? LA CHAUX-DE FOND5
- GrRAITC) OHOIX DB MONTEES. -
—o— Maison suisse fondée en 1871, >—o—

mtaHhi^.
WSL.
f%' Xjèv

S fili ti v**" a\r  ̂ "Tr ^***à,

I Transports funèbres I
 ̂

a\ 
dattlnation 

da tous pajrs $$
¦ A. MURITH - GENÈVE 1
M CERCUFSLS et COURONNES MORTUAIRFS M
m de tous genres et de tous p rix. f s m

p ĵ Hubert RIondet, représentant à Collombey. ìm
p| Louis Barlatay, déposilaire a Monthey, - J

 ̂
Magasins et 

dépóts, à Monthey (Valais) \M:$m Démarcket et RciaclancmenU cratalts 
^

« La Société pour l'Indus-
trie chimique de Monthey
cherche pour evnoloi de suite
8à  IO

macons
connaissant la magonnerie en
brique.

une jeune fille
pour soins du ménage et
service du café.
S'adr. au Bureau du Journal

Cuisinière
On cherche une cuisinière

forte et capable pour Hotel-
Pension ouvert toute l'année,

Adresser au Bureau du Nou-
velliste nona leiues D. C.

On demande
pour un ménage de trois
personnes une

domestique
connaissant un peu lacuisicc

S'adrpsser à Madame Doc
teur GERMANIER , Sion.

rinmfisfimiR«r»*'** uav -mr w M, M <•» <•#

de campagne sachant soi-
gner les chevaux.
S'adresser à Paul ROUIL-
LER. Martignv-Ville. 391

une jeune fille RUFLI & VONNEZ
O» demande di suite

de 20 à 25 ans ponr un P^a,"**£7"̂ %"t7eX!l <Spetit ménage. *¦¦*•*«y *̂ -*- "M-m"
S adresser à la boulan

gerle Henri CRETTOiN
Marti gny.

cuisinière
à café, expérimentée , pour
la saison d'élé.
S'adr. au Bureau du Journal.

dom@sti qu®
à l'année , un jeune hom-
me bon travailleur et de
bonne conduite , pour tra-
vailler a la vigne.
Chez L. RLONDEL, Cur-
linaux . LUTRY (Vaud) 375

Burftan de Placement
FAVRE, Montreux
Avenue des Alpes 76. Tél.630
Demande nombreux portiers,
cochers, gargons d'office , cui-
sine et casseroliers, cuisl-
nlàres hòtels et familles, bon-
nes à tout faire, filles d'of-
fice.

A VENDRE UNE

patite ferme
de 3 hectares environ en-
tre VERNAYAZ et MAR-
TIGNY , avec bdtiment
d'habitation et d'exploita-
tion (arbres fruitiers et as-
perges en plein rapport).
Facilités de payement. E-
crire sous R 21667 L à la
S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler,

LAUSANNE

La Boucherie Cicaline
Centrale

Lonve 7, Lausanne
nouvellement ouverte , expé-
die de la bonne viande dep.
2 Kos par poste <fc ch. de fer.
ir» Qual. — .t'O ct, 2'»'* — .70
le demi Ko , sans os ni char-
ge. Bouilli avec os — .60 ct.
le demi-Ko. — Viande dósos-
sée pour faire des saucisses
& saui'.Issoni .

Chaussures fortes
pour le travail

Chaussures fines
Se recommandenl :

R0DUIT Frères, Prar-
raysr, Bagno*.

Graines potagéres
Hoirie Maurice L UISIER ,

St-Manriee.

Volture à vendre
en très bon état , faute
d'emploi OU A ECHAN-
GER contre char léger à
reasorts ou une bonne va-
che Iaitière etc.

S'adresser à A. MA-
CHOUD , Marti gny-Ville.

a la population de Sion
Mal gré la nouvelle baisse

à partir du 25 mars, ayant
encore à livrer une certaine
quantité de marchandises ,
j 'achète pour quelques jours
seuls^ment en gros et détail :

Vieille laine tricotée
fr. 2.50 et 3 50 le kg.

Cuivre fr. 3.- à 3.50 I? kg.
Laiton » 2 — à 2.50 » »

E«ain , plomb , zinc et tous
autres métaux ainsi que
caoutchouc , vieux drap laine ,
déchets de drap neuf , laine
de mouton sont achetés au
plus h*mt prix. O.i se rend à
domicile pour quantité un
peu importante. — On peut
envoyer les marchandisrs qui
seront payées immédiatement

WISCHNIEWSKY, Maison
Délegrande , Place du Midi,

SIOTVT

Tondeuses pour coiffeurs
M . Coupé gar.
& M 3mm.f. 4-50;
fV m 3-7 mm. 5.—;
I V //i 3"7-10 » 5-so;

\ l a  — Pour che-
V fS mV Vf vaux ,f. 3 90;Ù i* Soigné f.4.90.
Rasoirs diplomés

garantis 5 ans, à 2-50 ; extra ,
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.50- Luxe 5- — . A 3 lames,
5.53, à 6 lames 6.50. Globe
Trotter 2 lames , dans un bel
écpain Fr. 8.50.
Louis Ischy, fabricant PAYERNE.
Catalogue gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force éiectrique . 287

MANUFACTURE
dìastrumeflts delusione

Maison de confiance fondée
en 1900. — Atelier pour la
fabrication et la réparation
d 'inslruments de musique.

Fournisieur de l'armée et
des C. F. F. 316
— Prix avantageux. —

Fromage d'Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs.à fr. 9.40 et 2.50 le kg.
Bon f romage . maigre , teu-
dre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. E-icHa?, Expor-
tation de fromages, Ober*
<tieaa*bach. 76

AgriGQltears
Achet fz contre la vermine

de vos animaux du Savon
Wttndertam que vous
irouv s rez chez CORNUT PI-
GNAT , négociant , VOUVRY.
Prix : la demi botte fr . 1.30 ;
la grande (500 gr.) fr. 2.60.

Billes et Branches
de noyer, piane et poi-
rier , soni achetés a do
bons prix par la FaM-
qne de bois de socqoss,
Charles Claret. Martiqny

5 Pianos
d'occasion, des meilleures
marques suisses et étrangè-
res, tous oarantls en bon
état, à vendre de

Fr.200.-à 900
Grand choix

«de piar.oo neufs.
Faciliiés de paiement.

Bon escompte au comptant

Il LEU
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal

A VENDRE faute d'emploi
un bon petit

àrie
avec collier , char , couvertu-
re et bat. S'adresser à Henri
PONNAZ, à Lavef-VIIla-ge.

Chaussures Modernes S. A.
succ. do

Grandmousin Frères & Bochatey
Martigny-Ville

Malgré les hausses successives de la chaussure et les
diffìcultés dans lesquelles se trouvent l«s fabricants
pour se procurer du cuir , nous pouvons vendre la chaus-
sure à un prix tris bon marche , gràce au grand stock
disponible.

Vous trouverez chez nous un choix immenta an
chaussures flnes et ordinaires, de première qua-
lità et dernière nouveauté.

A l'occasion de la foire,
de nombreqi articles seront soldes

Pour HOMMES Pour DAMES
Souliers de travail Bott. Iacets cuir ci-
N° 46/47 fr. I I . - ré, N° 41 fr. 9.-
Bott. Derby, box Bott. Derby R che-

N* 40/47 fr 14— vreau . bouts vernis
No 36/42 fr. 14.50

Pour ENFANTS
Bott. à Iacets cuir Souliers bas blancs

ciré , bouts fer No 19/2 1 fr. 2.50
. No 22 26 fr. 4.50 N" 22/26 fr. 3.50

QUE CHACUN PROFITE DE L'OCCASION
VOIR LES VITRINES . — Réparations promptes et soignées.

Melarne PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnai mortunire» (de 2 à 60 fr 1 
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Agriculteurs !
Votre propre expérience vous aura démontre

l'Intenerite Incontestable dee arbres venant de
l'étranger.

Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des
arbres fruitiers de tous genres avec reprise assu-
rse et garante des variétés, votre propre intérót
vous guiderà directement dans nos pópinières, où vons
trouverez du beau plani frultier greffó et élevé sur place.

Pepinière» dn taaine des Des, Martigny
Tólr'ph. 113 C3. J^<©"t**ar Télóph . 113
r--r~rtnaam^^^m^*^mri*c%ti^ m̂ami m̂ar *oi m̂amamn! '̂ m *^^*^^ m̂ n̂ m̂tB *mamim ^mmm *.mw\im

mmma\:i: :-M:u£tm^s-£&'-'mm Extrait  du meilieur pin ut
( n̂fEBsSaOB^K ân Norvège , 30 ans de succès
I ^ I J ' S I ' S SM I K S'I ' B I?? l ' i l  contre raumas. catarrhes,U^yî U-S^4iil4J!4!

}iiy 
toux, bronchites, 1 tr. 80

-rum-ntiman^^^maKmaanmmtm r)s»nstniirps Ìe« pb'*THi>»r.ÌP<!
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Banque de Brigue, Brigue
Capita'-Aetions Fr. 1 .000.000

®rtiièr®m«nt verse

Réserves Frs 340.000.
Compie de chèques posteux : II. 463.

La Banque accepté des dépéts :
en gompìes-eoarantf à 3 %-4%(
stir carnets d'épargne à 4 % l
eonire obligations à 4 X % en eoHpires
de Fr. SOO et de Fr. l.OÒO. J42

Tons les f onds des dépóts d 'iparane et desobligalions son
olacés contre bonnes garanties ngpolhécaires en Suisse

Etat aa 31 Décembre 1915 : 342
Dépóts d'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . „ 1.8S5.000.- 

Ensemble „ Km 669 15
Obligations hgpolhécaires : Fr. 4,791 ,615 80
ians le Canton seul : „ 1,197.615.80
Lcsation de eassetks dans la enambre furie.

Pour le Bas-Valais , les dépóts peavent ètre effectués
tans f rais poar notrc compte chez notre Administrateur.
Monilaur J«IM Moirtnd, avocat à Martìsnv

(EQIS à COOT BT
Faverolles Saumon (Poules

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

Robustes pptits poussins
3 jours , Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dés fin
mais. — Poussins 3 semaines
Valais Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50.
Les coqn-ilets race lourds^ se-
ront rachetés au poids vii.

Pare Avicole du
Bols-Nolr. St-Maurice,

Ststion d'Elsvaga No 2 do
Favarollts.

Coffros—Foits
incoili hustlblea
dep. Fr. 75.—

a murer
'en. Fr. 60 -
F. TADXE
Afa»- g

Chicorée pure
(marques frang«Ii !es)

A 0.35 et 0.40 lo paquet
Hoirie Maurice Lnisler

Sl-Maark >e.

HANGAR
A VENDRE , Hangar dè-

moni 'able , d'environ 60 m2.
de superficie , hauteur 6 m.,
pouvant au besoin ètre trans-
forme sans grands frais en
maisonnette de campagne.
Ecrlre sous N 21730 L à la
S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. 349

A louer
aux Mayens de Sion un
magasin pour
Epioerle et Bazar
situé au centre des Mayens,
plus un petit chalet en
dessous de la chapelle
d'en haut.

S'adresser au Café de
Lausanne, Sion.

Dr G. v. WEBER recoit
avecMm8 YYC Elise Broker

à partir de 10 h. du matin




