
». m .. été massacres. La Macédoine . la Thrjnouveaux faits connus ce, rEpire i ,a Serbic et la pauvre Al
VondrOCJÌ à Midi melile sont littéralement couvertes d'os

sements humains.
Calme relati f sur tous les fronts. L'avènemen t de la Jeune Turquie a
La bataille de Verdun dure depuis pouvoir avait donne à croire que ce

68 jonrs, sans grand avantage pouf aboniinations allaient cesser. C'est tot
les assaillants qui semblent mème au plus si elles n 'ont pas redoublé, sou
avoir perdu leur fougue offensive. rcei , pa ternel d' une Maj esté très apos

" tolique et d' une autre Majesté qui , poti
Une rébellion , fomentée par les ètre protestante , n'en pontifie pa

Allemands, a éclaté en Irlande. moins au nom du Christ.
Il est impossible que les Alliés , qu

,. , „ . combattent pour la civilisation. laissenUn nouvel avion allemand a , , ..., - „ , -, u . o . tout cela sans chàtimen t et consentensur voie Porrentrny. Cette rois, nos
troupes avaient des cartouches et ont à line paix separée qui Permettrait au:
tire. Ces violations répétées de nos Osmatìis de recommencer leurs san
frontières suseitent une indignation, Slants exploit s dans un temps plus 01
enfin , generale. moins rapproché.

Ch. Saint-Maurice.
**++*+*+)f.+)fif+) fWit>fi(.) fif. „. .,. ...... 

Pourparlers de Paix ? EeH0S RLPARTOyT______ 
MES G A L O N S

N'étant pas prophète dans son pays, A mon ami et commilitant E. Guex. M. C
on l' est encore moins dans celui des Non , j e ne les accepté pas
autres. A notre humble avis. toutefois , Ces gal<ins aUie touj oitrs l'on m'offre ,
il faut commencer par ne pas croire J

r
ama!s ie "*au^ Sl"' les bras

, ,̂ . Oes larges meches teintes de reprochesa tuie paix separee avec la Turquie.
Il est fort possible que Ies renseigne- Caporal , moi , c'était trop beau

ments donnés par la Suisse sur des né- Ce n 'est point lc Erade oò Paspire,
„„„• •«„ „„ , . , ... Mieux vaut porter le front , bien haut ,goeiations entamees, en que que vi e r „ , • .,.„„,,. , . . . ,Celui d apponile qui n est pas le pire.
de notre territoire , entre des Ottomans
plus ou moins pachas ou beys et des Poilr le service d'infirmier
délégués des Alliés soient scrupuleuse- ? ,t0l ,t ,ieu ' ie Sllis nécessaire ,

, „ ., , fct dans mon groupe sanitaire ,ment exacts. L important serait de sa- ToiliourS i j c Sl|is cIassé dans ,cs p|.emiers
voir jusqu 'à quel point ces messieurs
sont autorisés à entamer les pourpar- Fait-on du. dilli, fait-on des courses ,
¦ Ma place reste au premier rang,

Et comme à tout vrai Valaisan ,
Beaucoup de personnes , pour se Le sc,.vice se fait l01lt a ,a douce

donner de l' imp ortance et une teinte
de charité ct d'humanité qui ne fait A tous les honneuM des gradés ,

, , , , A l  étiquette mili taire ,pas mal du tout dans le paysage, par- Tout jeune appoj nté i j e pr - f .re
lent de paix, écrivent , versifient ou con- Du solda t dans le rang, la liberté.
l'ércncient sur la paix. II y a mème, en L. RERAT , Cie sani*, mont. V/I.
ce moment, des restants d'une mission 
américaine Ford qui , ayan-t échoué en Interdiction d'exportation. — De Berne ,
Suède, s'évertuen t à chercher des for- ,e 25 avril :
niule s qui feront , comme par enchartte- Le Conseil tederai a pri s un ariète éten-
ment , cesser les hostilités. ?*"' Ies . ^terdictions d'exportation aux ar-

ticles suivants : Cacao a I avoine , cacao auSeulement , ils ne tròuvent toujours )aj t et a ravoine, ^o à la farine de ba.
rien , et le sang continue de couler avec nanes , cacao aux légumineuse s et autres ali-
plus d' abondance que jamais . Pour ments contenant du cacao, pour autant que
amuser la galerie , l' un de ces singuliers lex Portation n 'en est pas déj à interdite.

. . . »„„„ .. „ , . Vin de fruits , sciure de come, sang animai ,missionnaires, Mlle Marguerite Gobat , ,. • <  . . . . .** ' liquide ou desseche , de meme que tous les
qui , parait-il , est la fille de M. lc con- autres déchets non dénonmics ailleurs po.u-
seiller national de ce nom , mort dans vant servir à la fabrication d'engrais. Fils
la sinecure doréc du Bureau Interna- de coton accommodés pour la vente au dé-
tional de la Paix à Berne, écrit aux !aiL f.ibres de coco mè™ fou 'lées' brutes -

, . . . blanchies , teintes , etc , mutu e tordues , cor-j ournaux des lettres a peu pres mcom- clc,es Fils de coco pour ai|ta,|t que ,,expor _
préhensibles. tation n 'en est pas déj à interdite. Emeri et

Il faut bien , que diantre ! ju stifier articles similaires, naturels ou artifì ciels ,
l ' emploi des fonds auprès de la vieille p our -"«"'sage, pour autant que l'exporta-
. , . . c . . ., tion n 'en est pas déjà interd ite ,toquée qui les a fournis et qui aurai t
pu , de nos jours surtout , mieux em- Un bateau incendie sur le lac de Cons-
ployer l' argent mignon dont son lit est tanf- ~ °».ma »de de Kreuzling en que, sui-

vant mie imormation de Constance , le ba-matelasse. teau-moteur « Rhein » a pris feu un de ces
Les délégués ottomans ont peut-ètre j ours derniers sur le lac de Constance. On

autant de pouvoirs, c'est-à-dire aucun , ignore la cause du sinistre.
que les membres de la mission Ford. L'équipage a pu se sauver à la nage. A

Il y a un fait certain : c'est que les l '™f » li™ Jj» Pj ff métalliques le bateau
' , a ete comp lètement détruit .  Les dommagesl urcs semblent en avoir assez de la sont évahlés a 20„00 raarks

guerre. On le sent à mil le et un indices. . ¦_„., . . . . n., . , , . , -, L impot sur le tabac. — On annonce que
Mais les Alliés ont tout intérèt à les M. Milliet , l'expert du département federai
laisser épuiser et saigner, surtout en des finances , a élaboré . de concert avec les
matière de finances. Une paix séparée représe n tants de l'industrie et du commerce
serait probab lement subordonné e à des du tabac' u" froiet d'im --6t P°uvan - etre
imj,,.. „ , - mls en Parallèle . avec celui du monopole.conditions exceptionnellement sévères Ce proj et (système de |g bandern |e) pr - _
dont la première serait l'évacuation des voit un revenu net de 9,606,000 ir., repart i
détroits. cornine suit :

Que de dettes morales à payer ! Les cigares du pays sont divisés en sept
Tonte l'histoire de la Turquie n 'est <-at *-K°ries* avec une '"-Position de 7 à 25,8

, . c. . , pour cent : 3,500,000 fr.qu un tleuvc de sang et de larmes cou- .s ««nuca «-uu Les clgares miportes supportent un impòtlant sans intcrruption depuis des siè- de 14,2 à 31,4 pour cent, en quatre catégo-
cles. Des millions de chrétiens y ont ' ries. Produit : 635,000 fr.

-

Les cigarettes faites dans le pays sont m-
posces à raison de 13 à 26,4 pour cent , en
septclasses ; les cigarettes importée s sont
iniposées à raison de 16 à 33 p our cent ,
en cinq Icasses ; produit : 1,386,000 francs
et 1 million 475.000 francs.

Quant aux tabacs, l'importation est frap -
pée d' ime impositio n moyenne de 25,4 pour
cent (produit : 273,000 fr.) ; la product ion
nationale ne supporterà qu'un impòt de 11
pour cent en moyenne (produit : 1,155,000 fr.)

A ces chiffres viennent s'aiouter enviro n
2 million s de francs , résultant de l'élévation
des droit s de douane , de I'augmentation de
la product ion nationale , etc. D'autre part, il
faut en déduire un déchet sur les entrées
douanière s , les frais d'organisation de l'im-
pót (500,000 francs), etc.

Finalement , il reste un produit net- de
9,606,000 fr.

Les commercants en cigarettes presenterà
un autre proje t qui combine l'impót avec
un droit d'entrée calcul é sur le poids. Eux
aussi abouti ssent en fin de compte à un ren-
dement de 9,742,580 fr.

Les cérémonles de Pàques à Salonique. —
Les communaiités catholi ques frangaise

et italienn e ont célèbre , à Salonique , la féte
de Pàque s avec beaucoup de solennité.

Le matin , à dix heures, a eu lieu une messe
dite consulaire , à laquelle assistaient en grand
uniforme le consul . et le vice-consul de Fran-
ce. Une foule enorme empli ssait l'église des
Lazaristes , rue Fran ques , tro p petite pour
contenir les hommes, les femmes et surtout
les officiers , soldats et marins catholiques
frangais , anglais , italiens et grecs.

La messe fut dite par l'éminent Pére
Lebris , provi ncial des Lazaristes, fondateur
des écoles francaises cle Constantino ple , de
Macédoine et de Syrie.

Sur le front des services religieux ont été
célébrés par les aumóniers. Les claifons soiì-
naient à l'Elév ation era « l'Agnus Dei ».
Les soldats faisaient marqu e d' une profonde
piété religieuse.

Simple réflexion. — L'Etat a le droit de
faire des conquètes , toutes les fois que son
propre avantage semble demander l'acquisi-
timi de nouveaux territoires.

Le general VON BERNHARD!. '
Curiosité. — On annonce de ' Wald (Zu-

rich ) la mort , à l'àge de cent troi s ans, de
Mme Regnla Hess-Strehler , prob ablement la
doyenne des femmes suisses.

Pensée. — Si tu as des dettes et que fu
veuilles t 'en débarrasser , commence ce soir
mème. Réduis tes dépenses, prends soin de
ton gain : mange moins, bois moins, ne fuuie
plus !

Grains de bon sens
Des Prètres !

De Mgr Ruch, coadj uteur de Nancy,
aiimónier militaire ;

Je vous dirai ce que j 'ai vu depuis
quatorze mois.

J'ai vu nos soldats , j' ai vu leur cou-
rage, lem* abnégation , leurs vertus. leurs
sacrifices , et j' ai admiré le travail qn 'a-
vait accompli dans l'àme de la plupart
d' entre eux le Prétre de la paroisse de
leur première Communion.

J'ai vu nos blessés, nos malades, sur
le sol , la paille , une mauvaise couchette,
eu proie à la fatigue , à la faim , à la
soif , à la fièvre et à la douleur et j' ai
observé ce quc peut la gràce du Chrisf ,
présentée d'ordinaire par le Prètre ,
pour rendre la force, l' espoir , la paix ,
le pardon.

Mai vu des funérailles par centaines.
des tombes par milliers, et j' ai consta-
te que , sans la présence du Prètre , ce
trou noir était hideux , glacé, presque
abandonné.

J'ai vu les fl ots de réfugiés , femmes ,
vieillards , petit s enfants. allant j e ne
sais où , avec j e ne sais quoi, pour je
ne sais combien de temps. et j e me sou-
viens que l' app arition d' un Prètre suf-
fisait à les réconforter. et nous savons
tous qu 'avant. pendant et après leur
départ. beaucoup ont trouve dans le
Prètre leur meilleur ami.

J' ai vu les nobles qualités dont le
peuple de France tout entier a fait
preuve. J'ai vu de tout près la résigna-
tion , la générosité des mère,s des épou-
ses, des fils , et j' ai trouve dans ce ma-
gnilìque moral une telle rcssemblance
de l'idéal chrétien , que j' ai diì y saluer
l'oeuvre de l' esprit évangélique dont les
lignées de Prètres ont imprégné, depuis
des siècles, l'àme de la Patrie.

J'ai vu les villages démolis, les égli-
ses assassinées et les ruine s semblaient
me dire : Un Prètre viendra-t-il nous
relever ?

J'ai vu , senti , touché , du doigt cette
vérité : il faut  à la France des Prètres,
beaucoup de Prètres, de saints Prètres;
Parents , offrez vos enfants ; chrétiens-,
apportez votre or ; élus du ciel , donnez
votre cceur, votre esprit , votre person-
ne entière ; s'il faut , donnez votre
sang !

t CHARLES, évèo. de Céràsa.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Calme de l ' infanterie à peu près sur
tous les fronts.

Autour de Verdun , bombardement in-
tense du réduit d'Avocourt et de la
còte du Poivre. La bataille de Verdun
dure depui s 68 j ours.

A Salonique , les .Alliés continuent gra-
duellement leur mouvement d'élargis-
sement du front.

Au Trentin , les Italiens s'attendent à
une prochaine offensive des Autriehiens ,
qui auraien t concentrò 200,000 hommes
et une puissante artillerie. Dans [e
Carso, une violente attaque autrichien-
ne à l' est de Selz a laisse les deux par-
ties satisfai tes, "si l' on en croit les bul-
letins de Rome et de Vienne.

Il s'est produit deux engagements na-
vals au commencement de la semaine.
Le 25, une escadrille allemande a atta-
que Ies ports anglais de Lowéstoff et
de Great-Yarmouth. De petites unités
britannique s étant survenues , un combat
de peti de durée s'en est suivi . au cours
duquel un contre-torpilleur et deux na-
vires auxiliaire s anglais ont été coulés,
suivant Berlin , ou seulement endom-
magés, selon Londres. Les navires al-
lemands se sont ensuite retirés. Quant
à l' engagement sur les còtes de Fian-
dre , il a eu lieu le 24 et le 25. On n 'a
pas la version anglaise. L'état-major
allemand dit qu 'un contre-torpilleur an-
glais a été touché et un croiseur auxi-
liaire coulé. D'après une dépéche hol-
landaise , les navires allemands auraient
diì se retirer à Zeebrugges.

Près du canal de Suez, à Katia (loca-
lité que nous ne trouvons dans aucun
dietionnaire de géographie) les troupes
montées britanniques ont diì se reti-
rer devant l'assaillant ture. Le commu-
niqué ture parie de quatre escadrons
anéantis. La dépéche anglaise dit que
ies pertes turques ont été très élevées.

Tableau de Bataille
Il est brossé par le rédacteur mili-

taire du Journal des Débats , qui nous
représenté ainsi le champ de bataille
de Verdun :

« Il n 'y aurait rien de plus inexact
que de s'imaginer la bataille de Ver-
dun comme se déroulant le long d'un
cordon de feu où les troupes se pous-
sent et où les feux se conceutrent ; en
réalité , il faut se représenter une aver-
se d'acier tombant sans discontinuer
et couvrant de sa pluie une enorme
province dont les lignes des deux ad-

versaires occupent à peu près le cen-
tre. Les collines des forts que1 vous
voyez sur la carte au sud de notre
front , et dont il n 'a ja mais été question
dans les communiquès, comme Ta-
vanes et Souville au sud de Vaux, sont
criblées de gros obus par nos adver-
saires. On peut dire que toute la zone
ju squ 'au chemin de fer de Verdun à
Etain regoit ce déluge. Nous en ren-
voyons autant , naturellement. au nord
des lignes allemandes, de sorte que
c'est, au total, une profondeur de dix
kilomètres au moins sur laquelle se
croisent Ies obus de tous les calibres.

Imaginez tout cela sifflant , éclatant
et envoyant des éclats dont quelques-
uns, ceux du 380 allemand par exemple,
s'en vont crever une porte de chéne à
1200 mètres. Le simple shrapnell de Ti
envoie en éclatant une gerbe de balles
qui tue encore un homme à 200 mètres.
C'est dans cette tourmente, sous ces
feux entrecroisés arrivant de la terre
et du ciel , que, du coté allemand com-
me du coté francais, se font depuis
deux mois les relèves d'infanterie, le
ravitaillement en vivres et en- munitions.

Ceux qui arrivent de cet enfer décla-
rent qu 'ils n 'ont rien vu de pareil. L'ar-
rivée au feu coùte à elle seule trois fois
plus d'hommes qu'une bataille meur-
trière au siècle dernier. Dans certains
cas, il a fallu envoyer quatre caissons
pour qu 'il en arrivé un. Le miracle,
c'est que sous cette avalanche les hom-
mes tiennent , les munitions arrivent.
Une tranchée a été écrasée sous les
gros obus, les chemins de fer, comme
les appellent les hommes. Mais il est
reste deux imitrailleurs. Ils entendent
le fracas des obus s'allonger derrière
eux, signe que l'assaut d'infanterie va
se; faire : ils mettent la mitrailleuse
sur le parapet , ils attenden t la première
vague et , à cent mètres, ils fauchent
tout ».

Et c'est ainsi depuis soixante-trois
j ours.

Nouvelles Etrangères
¦¦¦•'̂ ¦¦¦̂ •¦¦̂

Ementes et troubles en Irlanda
Des émeutes et des troubles civils

excessivement graves ont éclaté en Ir-
lande.

Mardi à midi , un group e considérabl e
d'hommes , pour la plupart armés, ap-
parten ant à Torganisatiou politique dite
« Sinn Fein » ont occupé une des prin-
cipaies places de Dublin appelée Ste-
phens Green , se sont emparés du bu-
reau centrai des postes et télégraphes
d'Irlande, ont coupé les- fils télégraphi-
ques et téléphoniques et occupé les
principaies artères de Sackaille Street ,
Abbey Street et le long des quais.

A la mème heure , sir R. Casement,
venant d'Allemagne sur un bateau ma-
quillé quaccompagnait un submersible ,
tentait de débarquer avec des armes,
des munitions , de l'or que la diplomatie
imperiale allemande avait mis à sa dis-
position pour favoriser un soulèvement
soi-disant nationaliste.

— A la Chambre des communes, ren-
dant compte de la situation en Irlande ,
M. Asquith déclaré que la situation est
touj ours sérieuse.

Il semble que le mouvement de ré-
bellion se soit développe vers d'autres
parties de l'Irland e, particulièrement
vers l'ouest.

La loi martiale a été proclamée pour
tout le pays. Le general Maxwell part
ce soir, rnuni de pleins pouvoirs.

Le parti de l'autonomie irlandaise
n 'a cesse, depuis le début de la guerre.
de donner des preuves tangibles de son
dévouement à la cause de la Grande-
Bretagne. Ses chefs ont tenu aux Com-
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envers l'Angleterre. Du reste, la très
grande majorité des catholiques irlan-
dais a montre , depuis le début de la
guerre , un attachement sincère à la mè-
re-patrie. ..'

La Conférence des Alliés
: . - i 

¦¦ ¦ .. -.

Aujourd 'hui s'est ouverte à Paris la
conférence internationale du commerce.
Des discours très amicaux ont été pro-
noncés par MM. Poincaré et Luzzati.
Voici le discours in-extenso du prési-
dent de la République :

« Messieurs.. il. m'est àgréable de vous
adresser à tous mes souhaits de bieiivenue.
La France est heureuse e[ fière d'offrir
I'hospitalité à tant d'hommes éminents, lé-
gislateurs , jurtecon suttes, còmmercants et
ééonomistesi qui appa riiennent tous à des
nations amies et qui veulent employer leur
vive activité à rendre plus vivantes encore
et plus fécondes des alliances grandies dans
la guerre et destinées à fructifier dans la
victoire et dans la paix.

Sans doute , vous ne rcvendiquez pour
vos assises volontaires aucun caractère of-
ficiel. Votre conférence, que vous appelez
surtout à étudier des questions de droit
commercial , se propose de rechercher des
solutions et non pas d'arrèter des résolu-
tions, vous ne songez à empiéter ni sur l'in-
dépendance parlementaire ni sur les res-
ponsabilités gouvernementales , mais dans
les limites que vous vous ètes spontané-
ment tracées, vous pouvez faire oeuvre d'a-
venir et jeter les premières semences des
moissons futures . C'èst déj à une chose ex-
celiente que de multipl ier les occasions de
rencontr e entre les nationaux des pays al-
liés et d'accoutumer les peuples qui lut tent
pour une méme cause à confondre leurs
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MAGALI
— Vous étes très fière, miss Magali , et ,

dans ce sens, j e ne puis vous en blàmer...
Eli bien ! si Freddy le veut , convenons que ,
lorsqu 'il sera un peintre r iche et célèbre, il
me rendra ce que j'aurai fait pour lui... en
tableaux par exemple, ce qui est une monnaie
touj ours très bien acceptée d'un due de
Staldrff. .",

Magali ne put s'empècher de sourire.
— Avant d'en arriver là , mylord , combien

de temps s'écoulera ?
— Très peu, vous verrez... N'est-ce pas,

mylord , qu 'il serait infiniment dommage d'an-
nihiler de pareils germes de talent ?

Ces paroles s'adressaient à lord Lowctead ,
qui se rapprochait de la table.

Le Vieillard examina longuement le dessin ,
puis son froid regard enveloppa Freddy.

— En effet, ceci est fort  bien , dit-il laco-
niquement.

— Aussi, je veux absolirment lancer Fred-
dy dans cette voie qui parait si bien indi-
quée pour lui.. . Maintenant,  je crois qu 'il
est temps de gagner le salon , mylord , aiouta
le due en se levan t et en prenant le dessin '
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Conimene'veutò'nt-ils que nous n'ayons

i !pas ceiis-ttiimrite'nt sous les yeux le contraste
l! aè!; iébs'"-th:ux tableaux ? Comment peuvent-
niWi piinser qu 'un retour d'hypocrisie suffise
j amais a eiiacer les traces sanglantes de la
barbarie ? Non ! La conscience humaine
révoltée ne sera pas dupe des mensonges
et des échappatoires , les empires du centre
eìi ont trop fait : flottilles de zeppelins qui
j etez dans la nui t  des bombes explosives
sur les cités endormies , sous-marins qui
torpillez traitreusement Ies navires de com-
merce et qui livrez à l'abime des passagers
inoffensiis , bandes d'espions stipendiés qui
sillonnez le globe et cherchez à semer par-
tout la corruption , soudards grossiers qui
fusillez de nobles infirmi ères, vous vous
ètes chargés vons-mémes de montrer aux
puissances neutres pour qui et pour quoi et
contre qui et contre quoi nous comtoattons.
Nous ne combattons pas seulement pour . nos
nations respectives pour leur indépendance,
leurs traditions et leur avenir , nous ne
combattons pas seulement contre des voi-
sins agressiis et contre leurs insolenies
entreprises , nous combattons contre l'or-
gueil envahissant et contre la rage forcenée
des ennemis du genre humain. Et ce com-
bat , nous le mèiierons j usqu'au bout, sQrs
que nous sommes d'avoir de plus en plus
pour nous l' opinion de tous les hommes qui
pensent.

Pendant que vous venez ici rechercher
ensemble des solutions de justice, c'est la
j ustice armée qui se bat sous vos drapeaux
et sous les notres . Aux lignes de l'Yser et
du Carso ; c'est elle__qui barre la route de
Salonique, pénètr e dans Trébizonde et dé-
fend glorieusement les avances de Verdun .
Elle ne déposera pas le glaive avant d'a-
voir réduit le mal à l'impuissati ce et brisé
l'iniquité.

Messieurs , Vivent les. Alliés ! >

Nouvellis Suisses
Une nouvelle violation

du sol suisse
Peu de j ours après l' attentat de Por-

rentruy, qui a si fort ému notre pays,
un nouvel avion allemand est venu se
promener au-dessus de notre territoire.

Les promesses faj tes à la Suisse par
le gouvernement imperiai n 'ont pas été
tenues. Les' assurances données à notre
état-maj or par l' attaché militaire alle-
mand et au Conseil federai par le mi-

des mains de lord Lowetead. Les joueurs de
polo doivent ètre revenus depuis un cer tain
temps... Freddy, mon cher , voulez-vous me
laisser ce dessin ? .le le trouve si joli que
i' aimerais beaucoup à le conserver.

— Mais certainement, mylord , répondit
avec empressement le jeune homme.

Magali eut une brève impression de con-
trariété... File venait de se rappeler subite-
tement qu 'au bas du dessin de sou frère elle
avait trace au crayon quelques vers sur la
cascade. Mais elle se rasserena en songeant
que lord Gerald en ignorai! l'auteur , qu 'il
n 'avait pas mème pani 1 les remarquer... Et ,
d'ailleurs , s'il le devinait , elle ne risquait que
d'étre raillée secrètement par Imi , qui trou-
vait ridicules les femmes poètes — à moins
qu 'elles n 'eussent du talent , ce qui n 'était
certes pas son cas.

— II me semble avoir entendu Isabel nous
dire ce matin que vous feriez partie , au-
j ourd 'hui , de notre cercle de musiciens,
miss Magali ? dit le due tout en se diri L
geant vers la porte. Ma sneur voulai t de-
puis longtemps vous faire entendre à nos
hótes , mais vous vous dérobiez toujour s
habilement. Il ne faut cependant pas trop ca-
cher les dons que nous a départis la Pro-
vidence, lorsqu'ils peuvent causer tant de
plaisir à autrui .

Tout en parlant, il avait ouvert  la porte et
se reculait  pour laisser passer Magali ct
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| Le maiiit , à - v5 h. 21, ifn , biplan 4\e i iaut  . Connue , Ics aviateur s  fran ca i s ont im-
clu noria" apres ayoTr francnTTroTre fron-^nnediatement rebroussé chemin, à l'in-
tiere près de Miécourt , a survolé à une verse des aviateurs allemands qui re-

<$\ gI^!!Ìp haùfeur 1!%. Porrè |itruy, ! venant de leur rai d sur Delle, ont re-
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^-ms la ' passe sur notre terri toire pour rega-
direction de Villars-le-Sec.^ 5 h. 33, il gner l'Allemagne .
p arvin t au-dessus de Delle, où il j eta 

Mlqtmsf bonjk*  ̂ puis, à 5 h. 42, ve- Un 0«davr« retrouvé sous une-naut-de-~£iorimont, il repassa notre avalanche
"ììm Wr V
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I Des soldats ont retrouvé le corps duM M  def.nitivem ent notre territoire a caporaj Bachmanil i de P{a-ffiko j

„g?h.45 , se d.ngeant sur Pfetterhouse. en février dernier ay aj t ét - éNos postes ont distingue nettement „,,,,„ „t , , . ,, . , . , - , , ,, avec un autrc soldat par une avalan-Ia croix de fer sous les ailes de l appa- ,.i , .,,, M „„ f D . „, „ ^ . .. ,. . .  i t ,. . ,, . . „ . che au Mont-Rabasacco, Tessin. U n areil. La national.te allemande de 1 avia- pas en0Qre - tó ssj b ,e de ^teur ne fait d ailleurs aucun doute, at- le second cadavretendu qu il lanca des bombes sur Del-
le, et que les Frangais le poursuivirent ^ ne explosion dans une fabri-
par un feu nourri sur tout le parcours *1ue "e '©ux d'artifice.
de Delle à Courcelle. L1'11 *- violente explosion s'est produi-

L' aviateur s'est constamment tenu tc hier dans lla fabrique de ieux d'ar-
entre 1.000 et 1.500 mètres. Nos trou- tilice Mu 'let . à Emmishofen. Le pro-
pes ont dirige sur lui un feu violen t, Pnétaire , M. E. Muller. àgé de soixante
mais reste sans effet par suite de la ans- a ete tU€ *
hauteur. Le tribunal foderai des assu-

A la suite de cette nouvelle violation ranoes.
de territoire , le Conseil federai a man- Le Vuterland appr end qu 'un accord
dé a Berne le ministre de Suisse à Ber- est intervenu eu vue de la location ou
Un , M. de Claparède, pour discuter de l' acquisition éventuelle de la pro-
avec lui de la situation sérieuse décou- prie tè Schumacher-Kopp, située à l'Ad-
lan t de ces incidents. ligenswilerstrasse , pour y installer le

Tous les j ournaux suisses protestent futur  tribunal federai des assurances.
avec iiidignation contre la dernière La commission du Conseil national.
violation de frontière commise par un chargé e de l' examen du projet . est ac-
aviateur allemand. On rappelle qu 'à la tuellement réunie à Lucerne,
suite des incursions précédentes le gou- Q68 aventU piereavernement allemand avait promis d'or- T ,. ... ," ... .. . . , La ponce a ariete deux Allemandesdonne r a ses aviateurs de se tenir a „ . ., . . , , . , ,... . , , r i . -. Q"i étaient recherchees par la policeune certame distance de la frontiere . -, . . , . , ,,,, ,. . ., ,„ de Zurich pour un voi imp ortant ; 1 u-suisse ; cette distance, comme 1 affir- .. .. ., , , . '.. . , . , D. , ., ., ,. . ne d elles avait en outre envoyé de Lu-mait le maj or de Bismarck. etait fixee ... . , . ,. . . .. ., gano plusieurs lettre s de menaces aa cinq kilomètres. , . ... , , £, . ,,_ _ , des personnes habitant la Suisse alle-Or , la ville de DeUe, visee par les mande Les deux aventurières serontaviateurs allemands, touché presque remises a ,a poHce de Zurichnotre frontière. L'erreur est donc im-
possible , et il faut admettre qu 'aucune U" drame à Zurich.
instruction n 'a été donnée aux avia- Jeudi matin , trois agents de police
teurs, p énétraient , à Zurich , dans le logement

Une démarche *-*'Un nianoeuvre. rentré récemment d'A-
On mande dé Berne à la Zuricher ™M *™ > W>™ ''arréter. Cet individu ,

Post, que mercredi soir. le baron de "™e R«tsohmamu avait menace a
n i ¦ J. J .A 11 „ „ „„ plusieurs reprises , ces lours derniers ,Romberg. ministre d Allemagne, a ren- * . . *\ . \ ' : . ,, . . . .. „ cz . .. . . ses voisins , et avait meme tire sur desdu visite a M. Hoffmann , président du . TI V , , # 1 , ,. . ,,,-,. , , ,.,. , ¦ ., „ eniants. Il attendali la police arme d unDépartement politique, avec lequel il a , . „ , .. ,. . . , revolver et tira plusieur s coups sur leseu une longue conversation au suj et du , \, . , T T  j. , . . . . .  n i agen ts sans les atteindre. Un des agentsdernier incident de Porrentruy . . . .  , „ ,., „ .. !... , dechargea son revolver pour l effraye r;On af i nne que le Conseil federai est maj s au méme mom€n Rutschmanndecide a ne pas se contenter, ce^te m m  ̂

de 
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et ,a 
^^ rato.s, des excuses et promesses diplo- au vemre „ a succombé peu après . „

matiques hab.tuelles , mais a reclamer ,aisse une {amj ,ledes garanties eftectives contre le re-
nouvellement de pareils attentats. La suspension du «Courrier

, de Vevey » est maintenue.
Des avions francai» A„ nom du courrier de Vevey, qui a

.Tendi , à 12 h. 35, un avion francais a été suspendu du 2 mars au 2. mai , M.
traverse la frontière suisse. près dc Oscar Rapili , avocat , avait adresse le
Beurnevésin. 6 avril, au Conseil federai , une requète

A 1 li. 5, un second appareil , égale- motivée lui demandant de, permettre à
ment frangais , a franchi notre frontiè- nouveau la publication du j ournal , si-
re au mème endroit. non immédiatement , tout au moins à

L' un et l' autre se sont avancés d'un p artir du 15 avril. M. Rapin faisait va-
à deux kilomètr es au-dessus de notre loir notamment que la rédaction est
territoire . assumée par une veuve , et que la sus-

Au bout de deux minutes environ , ils pension prive de leur gagne-pain de

lord Lowetead. En traversant le hall , il con-
tinua , en baissant la voix et en désignant le
vieillard qui marchait un peu en avant :

— Et vous allez voir l' effet que produit
la musique, le chant , surtout , sur lord Lo-
wetead. Nou s vous avions parie , Isabel et
moi, de ses deux passions : les voyages et
la numismatique. Il convieni d'y j oindre une
troisième ; C'est un melomane arde ut , et je
j e l' ai vis j adis — ceci est un souvenir d'en-
fauce , car depuis des années il ne faut plus
de inusique — je l'ai vu passer des heures
entières au piano, avec sa nièce qui était ,
parait-H une musicienne consommée et pos-
sédait une voix admirable.

Dans un des salons, tendu de merveilleu-
ses soieries vénitieiines , la duchesse de
Staldiff avait réuni autour d'elle ses invi-
tés d'age mflr. Cette pièce étant voisine du
salon de musique, ils pourraien t d'ici j ouir
entièrement de l'audition que devait donner
la j eunesse musicienne d'Hawker-Park , en
ce moment occupée à échanger le costume
de polo pour une tenue plus elegante.

Le due et lord Lowetead s'arrètèrent dans
le premier salon , tandis que Magali , suivi
de Freddy, se dirigeait vers la pièce voi-
sine pour préparer le piano . Lord Dowtil l
se trouvait là, occupé à examiner une mili-
tare. Il salua Magali avec un eiiipre ssement
respectueux.

— Voilà une grande après-midi de musi-

que qui se prépare , me semble-t-il , mis
Daii 'ltey ?

— Allez-vous nous jou er de la guit are ,
mylord ? demanda Magali eu riant.

— Hum ! devant un tei public je n 'ose-
rais ! J'en gratte un peu , dans l ' intimile , dit-
il modestement.

Et , comme preuve à Tappili , il tira de
l ' ins t rument  quelques sons étranges.

— Ciel ! Archie , qu 'est-ce que cela ! s'é-
cra lord Dorwilly qui apparaissait au seuil
du salon , en compagnie de lady Isabel et de
lady Anne Dowtill.

Prétendez-vous donner à Magali un echan-
tillon de votre talent, mylord ? dit lady Isa-
bel en éclatant de rire. Vous allez déchirer
ses oreilles de musicienne , soit dit sans vous
offenser.

Lord Archibald ne put retenir une légère
grimace... Mais il é ta i t  un excellent gar-
con , fort  peu susceptible et il convint aus-
sitót siucèrement :

— C'est vrai , milady, je ne suis pas très
fort en musique , et Gerald m 'a déj à dit sou-
vent quc j e ferais fuir  tous Ics chats de Lon-
dres... Eh ! quel air sombre , mon très cher !

Ces mots s'adressaient aui due qui entrali .
Un grand pli de contr ariété s'était en effet
forme sur son front , toute sa physionomie
témoignait d' un mécontentement diflicile-
ment reprime.

— .le suis fu r i eux  contre cede folle de .

nombreux trav ailleur s chargés de fa-
mille.

Le Conseil federai a répondu à M.
Rap ili qu 'il ne juge ait pas à propos de
revenir sur sa décision.

Nouvellss Locales
Attention !

Les chaussures des militaires
D'après les prescriptions en vigueur

j us qu 'à ce j our , les militaires devaient
se procur er eux-mèmes leurs souliers
et seuls les indigents , dans l'impossibi-
lité de Ics acheter de leurs propres
moyens recevaient des chaussures con-
tre un bon délivré par le commandant
cle leur unite. La longue duré e du ser-
vice actif a nécessité un changement
dans cette prati que , et le Conseil fede-
rai a pris une nouvelle décision , le 4
avril 1916.

En vertu de cette décision. la remise
des chaussures se fera à l' avenir de la
manièr e suivante :

Les recrues devront se procurer el-
les-mèmes leurs chaussures comme au-
paravant , soit qu 'elles apportent de la
maison des chaussures répondant aux
prescriptions , soit qu 'elles en achètent
à prix réduit aux dépòts de souliers.
Le canton est tenu de fournir à l'ave-
nir le nécessaire aux recrues indigentes
qui entrent au service et dont les
chaussures ne répondent pas aux exi-
gences du service. Les recrues doivent
étre munies de deux paires de souliers
de marche et non comme autrefois d'u-
ne pair e de souliers de marche et d' u-
ne paire de souliers de quartier.

Pour ce qui concerne l' armée en
campagne, la remise dés chaussures
de remplacement est gratuite. Ces
chaussures remises gratuitement à
l'homme , demeurent la propriété de la
Confédération , et l'homme depose au li-
cenciement l' une de ses paires de
chaussure s à l' arsenal qui Tentretien-
dra et la remettr a en état si cela est
nécessaire. Quant à l'autre paire,
l'homme l' emporte à la maison, mais
il ini est absolument interdit de la por-
ter hors du service. En rentrant au
service. le militaire se presenterà avec
les dites chaussures qui devront ètre
en aussi parfait état que lors du licen-
ciement ; il touchera en outre, à ce mo-
ment-là , comme seconde paire . les sou-
liers déposés lors du licenciement.

Dans la période transitoire. chaque
militaire devra se présenter au service
avec deux paires de chaussures en état
de tenir campagne, de sorte que les
hommes qui entreron t àu service à l'a-
venir devront apporter avec eux les
chaussures qu 'ils ont touchées anté-
rieurement. On ne les remplacera gra-
tuitement que lorsqu 'elles ne pourront
p lus ètre réparées.

Orsières. — (Corresp.)
Comme dans beaucoup d'autres loca-

lités , chez nous , on a installò les hy-
drantes , initiative des plus louables et
que nous nous garderons de critiq uer ;
mais ce que nous ne trouvons pas ti'ès

lady Mac-Dolley ! dit-il avec impatience.
N' a-t-elle pas imaginé de se faire inviter par
ma mère , avec cette j eune Américaine
qu 'elle patronne dans l' aristocratie anglai-
se...

— Mais Miss Hetty Loodler , la fille du
presque milliardaire ?

Oui, c'est cela . La connaissez-vous , Ar-
dile ?

— Je l'ai vue , cette année, à Londres, pen-
dant la « season ». Une jo lie personne, très
elegante , qui ne cache pas son intentic i!
d'acheler avec ses vingt millions de dot,
une couronne de duchesse...

— Eh ! mais, tout s'explique !... Vous lui
offrirez la vòtre , Gerald ! s'écria en riant
lord Dorwilly.

Un sourire d'inexprimable dédain entr 'ou-
vri t  les lèvres de lord Gerald.

— Elle pourra en chercher une autre , car
celle-là n 'est pas à vendre , dit-il avec un
mouvement de tète altier . Mais il est vrai- •
ment désagréabls de voir introduire dans
notre cercle cette étrangère , une parvenue
de fraiche date, dont le grand-pére ramas-
sait des boites de conserves vides dans Ics
rues de New-York , dont le pére a commen-
ce sa fortune dans la préparation des in-
grédients destinés à remplir des boites sem-
blables.

(A suivre).



logique, c'est la base de répartition du
coùt de l' entreprise , et la manière de
perception adoptée. D'abord , nous ne
trouvons pas très legai le fait d' exiger
la part entière de tout contribuabie do-
micilia à Orsières l' année mème de la
construction. mais qui l' a quittée défi-
nitivement , et ne profilerà en aucune
manière de l' amélioration à laquelle il a
contribué. D'un autre coté, à notre con-
naissance, partout où des installations
de ce genre ont été faites , la somme à
débourser était soit empruntée par la
section et amortissable par annuite , soit
considérée comme objet d' une entrepri-
se privée , où les abonnements d'eau
amortissaient insensiblement le montani
engagé. Ainsi , seul celui qui proiite de
l'amélioration contribué ; la charge est
répartie et moins lourde au particulier
que quand il se voit somme de payei
immédiatement jusqu 'à plusieurs cen-
taines de francs , une année où sa si-
tuation est déjà si critique. — Voilà
pourquoi il n 'est pas étonnant si la ma-
j eure partie des Orsériens se reiusent à
payer le montani reclame par le per-
cepteur. Avant que des chicanes se
gref fent sur cette affaire ,  ne vaudrait-il
pas mieux que la commissio n choisisse
un autre mode de procéder .

Plusieurs contribuables.
Hérémenoe. — (Corresp .)
Il n 'est pas de fierté plus légitime

pour un bon fils que celle d'avoir eu un
bon pére. Or , Saint Francois d'Assise
a été un Pére par excellence en réimis-
sant par son Ordre religieux pour sau-
ver les àmes, des hommes choisis par-
mi les meilleurs, de tous les pays et de
toutes les langues.

De ces privilégié s appartieni le Doc-
teur en philosophie, le R d Pére Capu-
cin Gélase Haberle, que nous avons eu
lc bonheur d' entendre pour la l rc fois
à Hérémence le lundi de Pàques.

Par sa parole douce et f inemcnt f ran-
caise et par son energie allemande et
méme suisse, il a le talent de nous con-
vaincre brièvement comment il faut se
conduire chaque j our pour se sauver.
Le Pére Gélase est originaire de la j o-
lie ville de Laufen en Wurtemberg, il est
natii de France et citoyen de la Suisse
comme bourgeois l'Albeuve. C'est dire
que , comme Saint Francois , il n 'a pas
de parti pris : pour lui tous les hommes
sont frères. C'est la vrai e diplomatie
du Pape Benoit XV , actuel. Vicaire de
Jésus-Christ.

Si parmi Ies diplomates en Allema-
gne et eu France, il y avait beaucoup
d'hommes comme le Pére Gélase Hà-
berlé , la paix aurait vite succède aux
horreurs de la guerre actuelle. Que ce
bon et vaillant jeune Pére revienne donc
le plus souvent possible à l' avenir , nous
cnchanter par sa parole fraiche, origi-
nale et mème tout à fait neuve , pourrait-
on dire ; car vraiment il a regu de Dieu,
comme dit Saint Thomas : loquendi
gradoni coniosam.

E. V
Le nouvel ingénieur oantonal.
M. Charles de Torrente a été appelé
occuper le poste d'ingénieur canto-a occuper ie poste a ingénieur canto-

nal , vacant depuis la mort de M. Adrien
Ribordy.

Examens.
M. TT. Mengis a passe avec succès, à

Pyniversité de Zurich, son deuxième
examen de propédeutique.

MM. Paul Juilland et Hermann Gaist ,
de Chamoson , et Raoul Pellanda , de
Sierre , ont obtenu le diplòme de geo-
metre off iciel.

La poste des prisonniers fran-
cala.

Nous avons annonce que, comme re-
présailles au refus de la France de re-
cevoir la correspondance pour les pri-
sonniers allemands dans le nord de
l'Afrique , le gouvernement allemand
avait renvoyé de Francfort à Bàie tous
les envois destinés aux camps de Holz-
minden et Ohrdruf. Un troisième camp,
celui de Sennelager , a été, depuis , com-
pr is dans cette mesure.

Jusqu 'au 5 avril. quarante mille pa-
quets francai s et un certain nombre de
paquets suisses ont été réexpédiés à
Bàie.

En temps ordinaire , le trafic avec les
camps frangais en Allemagne est enor-
me. Mardi , il y avait à Bàie, deux
cents wagons frangais. chargés de
plus de deux cent mille colis, atten-
dant d'étre rechargés sur des wagons
allemands pour ètre ensuite répartis
entre les camps allemands. Chaque

j our, Bàie expédie de la sorte, environ
quatre-vingt mille paquets à Franc-
fort , où ils sont triés. Les paquets des
camps boycottés qui rentrent depuis
quel ques j ours à Bàie sont retournés à
leurs expéditeurs suisses et frangais ,
car la plupart contiennent des aliments ,
et fon comprend qu 'il soit impossible ,
pour des motifs hygiéniques , de les
laisser s'aceumuler à Bàie.

Monthey.
On petit se pr ocurer en ce moment

aux magasins Veuve Charrière et Cé-
lestine Chappex la carte postale et
restampe de M. le professeur Gogler ,
à St-Imier , vendues au profit du Fonds
suisse romand en faveur des soldats
frangai s aveugles.

St-Maurice.
Nous nous faisons un devoir de re-

mercier le commandant du bataillón
169, pour la delicate attention qu'il a
eue en nous faisant saluer à notre ar-
rivée à St-Maurice par un morceau de
musique qui nous est particulièrement
cher , morceau exécuté par son excel-
lente fanfare.

Des f usiliers du 167.

Les funérailles d'nn héros obscnr
Le 22 avril  ont eu iieu à Sierre les

funérail le s du soldat frangais Uthurralt ,
un de ces héros obscurs qui donnent
généreusement leur vie pour la patrie.
Soldat de la première heure. il regut le
premier choc formidable , à la suite
d' une lutte acharnée, écrasé par le
nombre. ce brave fut fait captif après
avoir brulé sa dernière cartouche .

Du champ de bataille. il fut conduit
avec quelques camarades non moins
vaillant s dans un des camps d'Allema-
gne. Là, il dut subir pendant vingt-trois
mois , outre les insultes les plus basses
et les plus làches, le manque de nourri-
ture , les mauvais traitement s d'un en-
nemi sauvage , l'insalubrité d'un cam-
pement à peine bon pour des animaux
et le contact des typhiques. Inévitable-
mcn t , il contrada un mal qui ne fit
qu 'empirer et dont il vien t de mourir.

Ses funérailles ont été bien touchan-
les...

Un capitaine avec deux sous-officiers
et quelques camarades frangais accom-
pagnaient la dépouille. L'armée suisse
avait délégué à cette cérémonie fune-
bre un certain nombre de ses soldats
avec musique militaire , sous la con-
duite du colonel de Cocatrix. La musi-
que accueillit l' arrivée du défunt au
son de la « MarseiWaise », et , tout le
long du triste parcours. elle fit enten-
dre ses marchés funèbres fort bien ex-
primées , ou un roulement lugubre de
tambours.

Le cortège prit la direction, du cime-
tière en tète le clergé de Sierre, suivi
d' un peloton de soldats suisses avec la
musique , ensuite le cercueil roulé dans
le drapeau tricolore et porte par qua-
tre militaires suisses... et puis la pauvre
mère éplorée , accompagnée de sa fille
venues toutes deux du Midi de la Fran-
ce. Après elles, le capitaine frangais ,
Pendariès , le colonel de Cocatrix, deux
sous-officiers, avec un prètre frangais
coiiduisaient le deuil.

Avant de laisser disparaitre dans la
fosse le cher brave , le capitaine Pen-
dariès voulut adresser son dernier adieu
au petit soldat. et. tout ému, il le fit
avec tant de coeur et de délicatesse,
que les assistants ne pouvaient retenir
leurs larmes :

« Au nom des Francais internés à
Montana , dit-il , j' ai le devoir bien pé-
nible de dire un dernier adieu au ca-
marade que nous venons de perdre.

» Soldat discipline, camarade doux et
serviable , Uthurralt  emporte l'estime
et l' aifection de tous ceux qui l'ont
connu. Appelé dès les premiers j ours
de la mobilisation , il a rempli son de-
voir consciencieusement : il a donne
son sang pour son pays et a contraete ,
dans une longue et déprimante captivi-
té, les germes du mal qui devait l' em-
porter. — Son séj our à Montan a, les
soins dévoués qui lui ont été prodigués
sur cette hospitalière et généreuse ter-
re de Suisse, ont été impuissants à le
sauver. Mais du moins. a-t-il eu la
consolation dernière , après les souf-
frances d'une dure captivité , de se sen-
tir entouré de l'aifection et de la solli-
citude de ce brave peuple suisse, à qui
nous devons tous tant de reconnais-
sance.

. *W> ¦*KM3gat r.. .-3EE»- p

» Au nom de tous les Francais , je re-
mercie nos camarades de l'armée suis-
se qui sont venus rendre les derniers
honneur s au petit soldat de France, Je
salue la mère désolée qui est arrivée
ici au bout de son calvaire. et , je ne
pui s m'empècher d'envoyer un. souvenir
ému aux autres mères francaises , qui ,
plus nombreuses chaque jour . partagent
avec vous, Madame, le douloureux pri-
vilège de sàcriiier à la patrie ce qu 'el-
les ont de plus cher. Toutes n 'ont pas,
comme vous l' avez eu. la consolation
de fermer les yeux à leurs petits , pas
mème celle de connaitre le coin de
terre où il dort son dernier sommeil.
Mais toutes , vous pouvez et vous de-
vez ètre fières , car vos sacrifices n 'au-
ronf pas été vains. Ces chers petits
que vous pleurez, ont impose le res-
pect à nos adversaires, ils ont preser-
va la France de la plus terrible des in-
vasions , ils ont préparé la definitive
victoire de demain ».

Après ce discours, M. Samuel Roche-
blave , professeur à l'Ecole des Bèaux-
Arts de Paris, adressa aussi son cor-
dial au revoir à celili qui venait de
mourir  pour la France.

Je regrette dc ne pas posseder son
discours ; mais le seul nom de l'ora-
teur vous laisse soupeonner la délica-
tesse et la richesse des pensées qu 'il
versa sur ce cercueil , comme une ger-
be de fleurs immortelles.

Les photographes de l armée
De la Gazette de Lausanne :
Les photographes professionnels éta-

blis en Suisse se plaignent depuis long-
temps de ce que des photographes
étrangers , souvent à peine munis de
pap iers de légitimation , soient autori-
sés à suivre nos troupes en campagne
et à prendre toutes sortes de clichés.
11 y a là, en effe t, un abus si criant
qu 'on' se demande comment il a pu se
produire.

Le Journal de Bàie-Camp agne an-
nonce qu 'une délégation de la Société
suisse des photographes a eu à ce pro-
pos une conférence avec le colonel
Brugger et 'le lieutenant-colonel Bla-
ser , chef du bureau de la presse. Sui-
vant le j ournal que nous citons, les pho-
tographes ont pu apporter à l' autorité
militaire la preuve que les photogra-
phes étrangers attachés à la troupe ,
non seulement ne possèdent souvent
pas de patente, mais encore qu 'il se
trouve parmi eux des gens condamnés
par les tribunaux.

C'est renversant !

Le sulfatage des pommes de terre
Nous nous perinettoiis de reprendre au-

j ourd'hui une question très controversée
dans les milieux agricoles , mais nous y re-
venons avec la preuve , du reste établie de-
puis longtemp s déj à , de l'influence favora-
ble des sulfatages en general sur les pom-
mes de terre. Nous reconnaissons qu 'en étu-
diant la question avec impartialité , on est
obligé d'admettre q ire le sul fatage des pom-
mes de terre prète à discussion , mais c'est
pour la raison bien simple que la question
n'est pas au point , et si ce procède a ses
adversaires et ses partisans , ce qui n 'est pas
le cas pour le sulfatage de la vigne , .c'est
parce que sa réussite dépend de conditions
très diverses , comme l'influence des varié-
tés, du sol , des engrai s, du nombre , de la
nature et de la concentratici ) des traitements
des intervaJles entre les sulfatages, etc.

L importance touj ours croissante que
prend la culture de la pomme de terre dans
notre pays et les ravages causes presque
chaque année par la maladie , ont engagé
les établissements fédéraux de Mont-Calme
et la Station viticole de Lausanne à entre-
prendre une enquéte sur les conditions d'ap-
p lication des sulfatages en 1915 et les résul-
tats qu 'ils ont iournis. Cette enquéte , si elle
n'a pas permis d'élucider complètement la
question , cela à -cause des influeiices très
diverses qui agissent sur le développement
et la propagatoti de la maladie , n 'a pas
moins fourni des rensei gnements extrème-
ment intéressants que nous résumons briè-
vement et dont la lecture p ermettra à cer-
tains agriculteurs de mieux se rendre comp-
ie des causes de leurs insuccès pour les éli-
miner à l'avenir.

Il y a lieu de rappeler tout d'abord que
le sulfatage aux bouillies cuprique s consti-
tue un traitement pour lutter préventive-
ment contre le chanipignon , mais à coté de
cela , certaines mesures peuvent contribuer
à diminuer d'une facon très mar quée les dé-
gàts causes par la maladie. C'est tout d'a-
bord le choix des variétés résistantes, sur-

tout dans les régions et sur les terrains
humides ; or il faut  noter que la vita-lite
d'une sorte parait dégénérer dans un es-
pace de temps plus ou moins long, et c'est
ce qui a fait abandonner certaines d'entre
elles, culbivées avec succès par nos pères ,
ainsi la Magnu-n , l'Imperator , et Ies Early
roses ; donc, en règie generale , il faut choi-
sir de prèférence des variétés nouvelles et
j eunes. Les sortes de pommes de terre à l'é-
corce épaisse et rugueu se résistent mieux
aux atta ques du clianrpi gnon que les varié-
tés à peau lisse et mince , de mème celles
à chair j aune sont moins résistantes que
celles à chair bianche.

Mais cela ne suffit pas ; la culture de la
variété choisie doit étre rationnelle pour
éviter que oelles-ci ne s'abàtardisse ; il
faut choi&ir les semenceaux sur les plantes
les plus résistantes, les conserver en cave
sèche, aèree et froide , emp loyer des tuber-
cules sains, de moyenne grosseur et entiers
comme semenceaux , disposer les lignes de
p iantatimi dans le sens des vents domi-
nants , dans les sols loirrd s, planter super-
ficiellement et butter davantage , et , dans
les endroits où la maladie sévit fréquem-
ment, choisir des variétés tardives , espacer
les cultures de pommes de terre sur le mè-
me terrain et enfili change r de semenceaux
de temps à autre .

Quant aux sulfatages , ils seront d'autant
plus nombreux que l'année est plus numide,
les pluies plus fréquentes , le sol plus argi-
leux , car l'huniidité , et surtout Phumidité
chaude est le principal facteur de dévelop-
pement des maladies cryptogatùiques. D'a-
près les résultats de l'enquète , le premier
sulfatage doit avoir été applique vers la
mi-j uin dans la région du Vignoble et au
début de Juillet dans les régions plus éle-
vées. Les traitements subséquents seront
faits à intervalles " rapprochés dans les an-
nées humides et l'on applique™ en moyenne
1000 litres de bouillie cuprique par hectare.
Dans ces années-là et sur les sols humides ,
il faut de mème travailler avec des bouil-
lies cupriques renfermant au moins 3 % de
sulfate de cuivre.

Nous pouvons conclure à notre tour pal-
co conseil préssant : Agricu 'lteurs, sulfatez
vos pommes de terre ; il y va de votre in-
térèt immédiat et de l' avenir mème de
cette impo rtante culture , car contrairement
à une opinion cowamment formulée , les sul-
fatages en maintenant la végétation intacte
et verte plus longtem ps, assurent une meil-
leure assimilatici! de la p iante et mie meil-
leure nutrition des tubercule s ; ces derniers
parviendront à une maturile plus complète,
se conserveront mieux et doimeront l'année
suivante des- plantes plus - vigoureuses , plus
résistantes à la maladie et plus producti-
ves. C'est une mesure d'hygiène culturale
qui s'imposera quand les sels de cuivre
nous parviendron t en quanti té  suffisante.

¦ P. Chavan.

Val d'Illiez — (Corresp .)
Mme Apollonie Ecoeur , qui vient de

mourir à Val d'Illiez le 22 avril , comp-
tait parmi les bonnes figufes qu 'on ai-
ine à reneontrer, ... ..

Elle était très attachée aux anciennes
coutumes , aux anciennes facons de vi-
vre , de voir et de comprendre les cho-
ses. Rappelons qu 'elle a fait de son vi-
vant le beau don de 6000 francs, à l'In-
firmerie  du district de Monthey. Elle
laisse le souvenir d' une bonne chrétien-
ne. charitabl e et estimée de chacun.

Brigue.
Dans une localité , près de Brigue ,

une bagarre s'est produite , dans un
café , lundi soir , entre plusieurs pay-
sans. La querelle se poursuivit dans la
rue. Mardi matin , on a trouve, sur le
chemin de. son domicile , l'uu des belli-
gérants. Albert Heidneri marie , pére
de trois enfants , tue de plusieurs coups
de feu. Le Tribunal de Briglie s'est
transporté sur les lieux.

Mobilisotion.
Est de nouveau mise sur pied , à te-

neur de l' arrété du Cortseil federai du
22 avril 1916, la compagnie de pare
d' infanterie 35 le 10 mai, à 2 heures de
l' après-midi , à Fribourg. Cette « mise
sur pied » interesse tous les officiers ,
sous-officiers et soldats de cette unite.

Sion. — Tournoi de Football.
Le F.-C. Sion , organisé pour diman-

che 30 avril , un tournoi de Foot-Ball
intercantonal au champ d'aviation.

Les matches commenceront à 1 li. de
l' après-midi.

Foires de Mai.
Les mois de mai , septembre et octo-

bre sont ceux qui , en Valais. sont le
plus chargés au point de vue foires.

Voici celles qui se tiendront dans le
mois où nous allons entrer. pour le
Centre et le Bas-Valais :

Bagnes, le 20. — Martigny-Bourg, le
8. — Monthey . le 17. — Orsières, le 16.

— Sembrancher , le l er . — Sierre, le 22.
— Sion, les 6, 13 et 27. — St-Maurice,
le 25. — Troistorrents, le 2.

Juillet est le seul mois pendan t lequel
il n 'y a pas de foire.

Mon fils» chapeau bas !
Mon fils , quand sur ta route un blessé pas-

[sera ,
Un des obscurs héros de cette atroce guerre ,
Ne dis rien : le silence seul te grandira.
Près de ces inconnu s que la souffrance altère .

Songe que ce sont eux , ces aveugles, ces
[sourds ,

Ces boiteux , ces manchots , qui font sauvé
[la vie,

Qui , sans craindre la mort , le front haut,
[les poings lourds,

Ont défendu le droit , l'humanité meurtrie.

Devant ceux-là, mon fils , humblement,
[chapeau bas !

Car c'est l'honneur qui passe, en qui
[l'homme doit croire ,

C'est l' avenir conquis, par eux , dans les
[combats,

Dans un choc surhumain de misere et de
[gioire !

Gustave CHAUDET.

BibliograpHie
HORAIRES

Nous signalons à nos lecteurs 1 ap-
parition des deux horaires de poche :
le Maj or Davel et le Rapide . Le premier
se présente sous une doublé couvertu-
re : papier fort ou toile cirée. Sous
cette dernière forme il contieni un ca-
lendrier détaillé.

Le Rapide possedè touiours le privi-
lège de sa disposition speciale qui lui
a inerite si j ustement son nom.

LA MIIISOII DANIEL VtELCKER i A.
a le plaisir d'aviser son honorable
clientèle que la véritable chicorée
D. V. qualité supérieure d'avant la
guerre est de nouveau en vente.

Exigez expressóment et partout

LA tlOfiÉE D. V. POSE

C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-Qaba ont ite
inveiitées lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont guéri dès lors
des centaines de milliers de personnes
de la toux, de catarrhes de la gorge,
de I'enrouement , de bronchites, d'In-
fluenza , asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations ! Seules Ies
Fast. Wybert-Qaba de la pharmacie d'Or, à
Bàie , sont véritables ; on les trouve par-
tout , en boites bleues à 1 frane. 31

CIGARES FROSSARD

Pro Patria,,
ZS Ct.^irveU'parto  ̂25 Ct.

C4̂ CC4->K̂ ^3̂ 3lGlGlGl0lCHGfi

Laine et métaux
Je suis toujours acheteur de
Laine tricolèe a fe.  2.— lekg.
Ustensiles d'élain fr. 5. — «
Vìeox calure « 3.70 «
Bronze et laiton « 2 60 <
Papier ètain 2 fr .  le kg. et
plus. — Prix spéciaux à par-
tir de 10 kgs. Payement im-
médiat après contróle de la
marchandise. Port remboursé
de moitié.

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

Maison suisse de toute con-
fiance 524

Poussines italiennes
*, de 3 mois à

, B ML ma\. '"-. franru 1 A« fi -

 ̂^^
30 frs. les t2

-**—••¦¦-W* a» pièces. Avan-
ci5 es !•'¦ choix 20 frs les 6 ;
40 frs les lì pièces. Lapins
dépouillés à fr. 2.70 le kg.
poules à bonillir fr 3.50.
(Eufs fnls au cours du jour.

Pare Avìcole, Yverdon.

è**************
\HO *NEMENTS MILITAIRES

La poste militaire n 'acceptant paa de rem-
bours , nous ne pouvons tenir compte que des
demandes d'abonnements accompagnée» de
leur valeur (mandat ou timbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'admlnietratloa.



LE DOCTEUR
A. YERREY-WESTPHAL

Médeciu-Oculiste
reprend le cabinet de consultation du

Docteur L. VERREY , recoit Rue Pichard 3,
ILiSi.'u.sstrLixe

CHnic*-ue i à Bois Cerf , Croix d'Ouchy
pour opérations et traitements .

Section administrative de l'Ecole de commerce
di Collège St-Michel, Fribourg

comprend deux classes spéciales pour la préparation des
jeunes gens aux examens d'entrée dans l'administrat ion
des postes, des chemins de fer et des douanes.

Ouverture des cours : le 8 mai.
Finance d'inscription : 20 francs .

Cours préparatoire et Internai annexés à
l'Etablissement.

C'est l'ahmentation la plns éco-
nomique et la meilleure pour la
volaille.

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares
C. F. F. du Valais et Vaud.

GRAINES MÉLANGÉES au plus
bas prix du jour. Téléphone 82.

r^ P-- /«v^v^Alime nf conoentré j
LE VALAISAN

Pare Avicole
Sion u PARC AVICOLE /

SION A

Vente directe du fabrican t aux particuliers

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

^-ŝ m-g^ N° 205. Ancre 15 rubis,
Exàcte ^^^^k. forte boite argent ¦»*/„,

| Solide ^mf iìr f0rte" D0[te m- Ckel blanc

aux seuls fabricant* i 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaux- de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

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

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

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites ebroniaues, les catarches invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
proptiéités reconstituantes en font un atent pré-
cieux pour combattre la scrofole , la débilité gene-
rale, le ramol'lissement et la carie des os, etc, et
généralement 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 Compléxìon faible et delicate, et aux con-
valescents.

Prix : 3 fr. le demi-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 expéddée franco.

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

Vente au détail dans les pharmacies : Oh. Mo-
ran d, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud, F. Bischel et
Xavier Zimmermann, à Sion; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salva» ; 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.

Transports imam
à 'destination do tout pax*

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES IHORTUAKES

de tous genre* et de tous p rix.

Hubert Rinndet , représentant à Collombey.
Louis Barlatay, dépositaire 1 Monthey .

Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)
Démarche* et Rense!xnem£nU gratuite

Offres & demandes
DE PLACES

On demande

un jeune homme
robusto , si possible exen~.pt
du service militaire, pour
un magasin d'épicerle. En-
trée de suite. Adresse Casier
postai 13517. Sion. 

TypograpHe
catHolique

¦érìeux , ' connaissant à
fond sa partie et disposant
d'un petit capital est de-
mandé pour nonne
petite imprimerle,

dans localité importante de
la Suisse Romande, possé-
dant une bonne clientèle.

Eventutllement on remettralt
pour raison de sante, il ne se-
ra répondu qu'à offre sérieu-
se et signóe. — Ecrire sous
ElU58Là  la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein k Vo-
gler. Lausanne. 513

un nortier
denx filles de Cuisine

Adresser les offres à Mme
Bontems, Hotel Dellevue, Vii-
lars si Ollon. 517

CUISINIÈRE
capable d'aidnr au chef pour
Hotel du Mont-Blane , Marti-
gny. Entrée de suite.

Adresser offres avec certi-
ficats

On cherche pour petit me
nage

fii l @
sachant faire la cuisine et
aimant les en fants Gages 25
à 30 fr.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Lausanne. 514

bonne i tout faire
connaissant tous les travaux
•ju ménage, propre et tra-
vailleuse. Entrée de suite.

S'adress°r au Journal sou?
C. B.

On demande au mois
JEUNE FILLI:

de 16 à 20 ans, honnète et
robuste, pour livrer le linge
ainsi qu'une

FORTE FILE
pour le lavoir. — Bianchis-
sero Vullièmoz, Cour s>us
Lausanne. 2050 L 509

On cherche da salta

nne honnète jenne fille
sachant faire la cuisine et
les travaux de ménage.
Bon gage. Hotel de Ville,

BEX
On demande a Bex
une jeune Olle

de confiance , pour servir an
café , et s'aider à l'occasion au
ménage.

S'adresser au journal sous
F. B.

BON GAGE OF-
FERT suivant capacltés à

fnrt narrimi
intelligent , connaissant les
chevaux , pour conduini lógu-
mes, fruits au march e et Hò-
tels. Entrée ieT mai.

S'adre?s-r Ed . Magor , pri-
meurs, Veveu.

bons portiera
Adresser offres avec copie

de certificats et photo au
Grand Hotel à Morqins. 515

ieune homme
pour faire les casseroles.

S'adresser Hotel Mont-Fleu
ri. Territet

Pianos, Harmonmns
Vente, echange, loca-

tion. — Instruments de
musique en tous genres.

M. Hauonnaiw
Sion

8AUDET fl VENDRE
étalon , renforcé , 3 à 5 ans,
brun ou noir, sage et s'at-
telant bien est demandé.
Adresser offre s, prix et
qualité à la Société Anon.
Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler , Lau-
sanne, sous M 22567 L.

(Eufs
On demande à cn acheter
par caisses, comptant.Faire
offres CORBAZ, rue des
Gares. 5. GKNEVE. 516

I

Banque de Brigue, Brigue |
Capital-Action * Fr. 1 .000.000

•ntlèrsment verse

RésorvQ» Fr» 340.000.
Compte de chèques postaux : Si 453.

La Banque accepté des dépòts :
cn eomptes-aourauxts à 3 %-4% \
sur earneis d'épargne à 4 % ;
aoritre obligations à 4 % % <?n «ospares
At Fr. 500 et de Pr. l.OOO. 142

Tous les fonds des dépòts d 'ép argne el des obligalìons sont
places contre bonnes garanties ngpoihécaires en Suisse ;

Eta t au 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d 'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . ,, 1,835,000.-- •_

Ensemble „ 4,002,669.15
Obligations hgpolhécaires : Fr. 4,797 ,615.80
dans le Canton seul ; .. 4 ,497,615.80
Loaaiion de easscttes dans la skacibre forte.

Ponr le Bas-Valais , les dépòts peuvent èlre effeciuès
sans frais pour noù-e compte chez notre. Adminisiral ear.
Monsieur JW1«M Momnd, avoest à Martigny

La fabrique de drap A, SCHILD, Berne
paye pour 237

la laine de moutons
du Valais, bien lavée, fr. 5 s»a«* Kg*- — Envois
franco. Payoment à reception de la marchandise.

Maison G. Jaccoud
Gare da Flon, LAUSANNE , Télépb. 21

pommes de terre ponr planter
Aerly rose, Couronne imperiale

Impérator Woltmann, Fin de siècle, Industrie , à
chair jaune , extra très recommandée.

10 vagons sont à vendre aux plus bas prix du jour.
Oignons nouveaux trés sains , au mieux. 4'ì8

Pianos, vente, éebange, location ,accorus ,
Harmoninms, Violons, Instruments en tous genres

H. Hallenbarter , Sion
«¦¦¦¦̂ ^̂ î HBH ^̂ Mi âHBaiBH ^̂ ^aiB ^̂ HB0

àYìS anx ménagères I QWs à Couver
Magasin specia l en gros et
détail. Je paie i

vietile laine tricotée
1 fr. 80 — 2 fr. 50 le kg.

Laine de mouton lavée
1 fr. 80 à 2 fr. 56 le kg

Cuivre 3 frs 3fr. 50 le kg.
Laiton 2 fr. - 2 fr. 50 le kg.
Etain fr. 4 50 5 fr. le kg. et
tous autres métaux ainsi que
vieux drap laine , déchets de
drap neuf sont achetés au
plus haut prix. — On peut
envoyer les marchandises qni
seront payées Immédiatement
par : 4iZ

WISCHNIEWSK Y, Maison
Delgrande , Place du Midi ,

SION*

Pour fr. 2.40
seuleument

50 feuilles papier a lettre
tOO enveloppes , 10 plumes
acier, 1 gemme, 1 houteille
nonne encre , 1 collection de
belles cartes-vue.
End-Huber 's, Muri (Aargau).

Billes et Branc hes
de noyer, piane et pol-
rier , sont acnetós a de
bons prix par la Fabri-
que de bois de socques,
Charles Claret, Marti gny .

J'expédie
Fromage d'Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs.à fr . 2.40 et 8.50 lo kg.
Bon fromage maigre, ten-
dre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. Et char. Expor-
tation de fromages , Ober-
die**bach. ^6

Hotel
de la Forèt

Morgins
pour cause de décès
S'adresser pour renseigne-

ments à Madame KAEL 1N-
ARCHINARD , Hotel Royal ,

LAUSANNE 466

Faverolles Saumon (Poules
Officielle Valaisanne), Rhode-
Island Rouge.Orpington Blan-
ch.!, Leghorn Bianche . Prix
uuiquo de Fr. 3 la douzaine
pour le Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes p*tits poussins
3 jours , Valais Fr. 0.30. Suis-
se Fr. 1. Livrables dés fin
mars . — Poussins 3 semaiuc-s
Valais. Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50
Les coquelets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Pare Avicole du
Boia Noir. St-Maurice,

StsUon d'Blgvaos No 2 da
FmraUag. imi ¦min——nmunii n i «iure

Instrumen 's de mudane

Accordéons syst suisse, ita-
lien , Hercule , à 10 touches,
2 basses fr. 8- — *, à 10 tou-
ches, 2 basses, soigné fr.12--;
à 19 touches, 4 basses, soi-
gné fr. 25 ; à 19 touches ,
6 basses, soigné, fr. 39.— ;
à 21 touches, 8 basses, extra
fort fr. 45.—. Violons , Man-
dolines, Harmonicas , depuis
50 e. à 12 fr. Cordes et acces.
Réparations. Catalogue gratis.
Ateliers de réparations avec
force électrique. 97
L. ISCHY, fabricant, PAYERNE.

un lot de 60 mètres carrés
tnviron de

planches
usagées d'une épaisseur de
38 à 45 mm. Offres à C. Rey,
Fers, Sierre.

ED i
Les propriétaires de

chalets ©t
appartements

meubles a la montagne et
à la campagne sont priés
de se mettre en rapport
avec l'AGENCE VUA-
GNEUX , K. Faillettaz
succ, 8 rue de Bourg,
Lausanne. 525
Chicorée pura

(marquos francaises)
è 0.35 et 0.40 le paquet

Hoirie Maurice Lnisier ,
St-Maurice.

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Bundner Zeitung.
BERNE : Bund. Bundner Volksblatt.

Anzeiger dei* Stadt Bern . GLARIS : Glarner Nachrichten.

BERTHOUD : Tagblatt. LUCERNE : Vaterland.
Schw. Eiseubahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung.

tung. ZURICH : Neue Zùrcher Zeitung.
BIENNE : Express. Schweher Backer-ond

„ .,  _ , , Conditor-Zeitung.Bieler Tagblatt. Schw_ Turn ZeUung (Le
BRIGUE : Briger A zeiger. I Gymnaste suisse).

Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse. sont très
appréciés et fort répandus dans

toute la Suisse allemande
Ils offrent aiusi , dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité.

S'adres.àia Société anonyme suisse de publicité Haasens-
teizi £) Vogler, Lausanne, Aarau , Bàie Berne ,Bienne, Chaux-de-Fonds,
Cernier , Colombier , Coire , Davos , Délémont , Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen
feld , Fribourg, Genève , Glaris , Lugano , Lucerne, Montreux , Moutier , Neuchàtel ,-
Porreutruy, Schaffhouse , Sion , Soleure. St-Gall, St-Imier, Thoune , Vevey, Win-
terlhour , Zofingue , Zurich.

Catalogues. traductions et de-ris de frais gratis.

Insertions dans tous les fourneaux
suisses et étrangers.
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| ClVOUSTOUSSEZ
SF̂ Tr f̂lI /J3j prenez 

les 
véritables

¥ *jS&l| ^ BONBONS

L"dBsi ̂ò^°NSpE5AP1̂

Mefiez-vous
des imirations

EXIGEZ LE NOM

J. DEGERBÀIS, x_,W^x«C»i3ixa.e!
expédie bonne

20 ANS
DE SUCCèS

Grande T$infureHe Nouv @H@ Éi
J£L . R.OCliat , X^SfU.SStl3LXLO M

St-Maurice , dépò t chez Hoirie Maurice Lnisier. |||
— Lavaga chimiqua , Teinture en tous ganres at de tous vètements . — yj |

Prix courant : Nettoyage fr. 
^
Teinture fr. fgi

Complets veston pour Messieurs . . 4 . 5 0 . . .  6.50 à 8.— |Sj
Pardessus „ „ 4.— à 6.— '.50 à 7.— »
Costumes Dames simples . . . .  4.— à 4.50 5.— à 6 50 gS|

„ „ garnis soie . . . 4.50 à 6.— 6.— à 7.50 Kg
Blouse laine 1.50 à 2- 2- à 2.80 m

„ soie 1.80 à 3. - 2.- à 3.80 m
Jaquette laine 1.80 à 3.— 2.— à 4.— |gj
Manchons , fourrures 1.— à 5.— — — |m.
Couvertures laine 1 80 à 3.— — — ^|Gants blancs courts 0.30 — — — fcf|

CANAL IS ATIONS

Tóles p lombées et galvanisées
Tóles ondulées p our toitures

Le " Nouvellis t e Valais an
5 cent, le Numero

s

Dr TURIN!
H 1̂ absent "Tpd

pour service militaire
dès le 26 avril.

v±si,:ELc3L<e <3.e claL&Tra.l
/rmtàff iA au i- rix dc fr - 1 — ! fr- 10 et li2C
^JBSBBL3/ lc kg. — Sans os , sans peau , sans

J \ (jj t^-norfg, augmentation de 30 o/o. Vian-
de hachée 1 fr. 40 le kg. Achat de chevaux , mulets ,
ànes au plus haut prix . — On demande des Courlier-*.

Téléphone 3933
illumini m> ¦!! ¦¦¦ » imi i ¦ ii" II ni i

Benqii e Gli, Masson et Cie
LAUSANNE

So léta anonime : Capital verse : t.ooo.000 fr.
PAÌE SOR DÉFCTS D'ARGEN T

en compte-chèfiues 3 Vi %
en compii à 7 jours do p**óavis. . . . 3 »/, %
en compte à i mois de préavis . . . . 4 7« %

Contre certificata de dópòis, titres au porteur
ou nominatif s , avec coupons semestrlels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.-—
1,000, 5,000.- :
à 1 et 2 ans de termes 4 7- %
à 3 et 5 ans de terme 5 %

LE TOUT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissement s d'effets

sur la Suisse et l'étranger. Trailo toutes op érations
de banque. Renseignements su*- loutts valeurs. 467

HENRI
BOSSIEfi

Propriétai res
de fo réts

La grande tannerìe suisse
Liechti k Cie , société anong-
me à Hasle-Ruegsaa achèle
écorces de chène el d 'épicéa
aux plus hauts prix.
Pour trailer s'adresser à son

représentant po ur la Suisse
romande . M. J. JA COT —
DESCOM BES , Rochetles 11,
Neuchàtel. 340

Téléphone 3.80

Occasions
Violons — Clarìnelles

Cuivre
L. BA VDAT- LA VE Y.

9!




