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l'Espagne envisage sérieusement son Hance, mais il faut  que nous sortions, Installation de la traction électrique aux

entrée en guerre aux cotés de l'En- de cet examen , approfondi, definitive- ^£*̂ e^^£
*ei"e* ment tixes. mins je fer fédéraux ne donne pas de rensei-

II ne devra plus y subsiste r un doute gnements nouveaux bien circonstanciés sur
Le bombardement de Porrentruy sur l' assainissement complet et radicai l'électrisation du réseau national . Il signale

cause une profonde émotion dans le de l'établissement. entre auti:es l"1-' Ia construction des deux
peuple suisse qui attend de ses goti- ¦ . . . . . », , . usines d'Amsteg et de Ritom étant commen-
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-jv y . . surtout des ignorants , qui n 'ont rien su examen approiondi des progrès accomplis

NPttOViMyP > oir - ^i  ̂ connaissent rien d'un por- ccs dernières années , elle a décide de s'en
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hesitation n 'est permise. Ils auront à se tiiiit par les usines.
La résurrection inattendue d'une non- retirer . Nous disons cela aussi bien pour Le rapp ort publié quelques détails déj à

velie incorrection financière à -la Ban- Ics membres du Conseil d' administra- connus sur l' avancement des travaux de
que "cantonale a surpris le public , tout tion que pour les employés. construction de deux usines d'Amsteg et de
,, . , i , , , . L . c» ,.. ...„ . . , , . Ritom et il annonce que dans le tun nel dud abord . et le demi-mystere qu. continue Et puisque l'égalité devant la loi est sV0othard on a install é un troncon d'essai

d' entourcr cette résurrection l'énerve inserite dans le Code, nous renouvelon s |ong j e 750 mètres.
au dernier degré. iormellement notr e demande de mardi, u pénurle de foufrage _ 

^{on ,.€ Aar _
Un fait surprend : c'est que le coupa- à savoir quc Ics anciens organes de la gauer Volksblatt » la penurie de fourra ge a

ble conserve sa libe r té. Banque soient rendus responsables des créé une mentalité presque révolutionnai-
Les organes de la Banque l'expli- pertes éventuelles d'argent produites re Parmi les paysans de la Suisse centrale.

quent par la nécessité de ne pas indis- sous leur direction ou sous leur admi- Une assemblée qui comptait 300 repnése.i-
. .,, , . . , „:„..„»• tants de syndicats agricoles a demande

poser une famille et des amis qu. s ap- n.strat.on . télé graphi quement au commissariat de l'ar-
prétent à trouver l'argent pour combler Nous savons pertinemment que des mée de livrer les stocks de foin emmaga-
Ie trou. agents régionaux ont été mis dans l' o- sinés à la tète d'étape de Lucerne, sous la

L'intention est evidemment Iouable. bligation de rembourser Ies mauvais menace d'allei^ eux-mèmes_ le chercher si
Nous rendons également hommage aux prèts autorisés cependant par l'ancien- la livraiso n «> '**Jt pas effectuée dans le

... . .. „. , , . j - . . delai fixe par la dépèche.
sacrifices énormes offerts sur 1 Autel de ne direction , et nous ne comprendnons Cette menace n -a point ,été mise à e.xécu-
l'honneur. C'est beau , c'est touchant. et pas pourquoi cette dernière aurait les tion. Elle montre cependant l'excitation qui
ces gestes magn ifient  le caractère va- pied s nickelés. Il ne s'agit que de l' ap- règne dans les milieux agricoles.
Iaisan - pl ication d' un procède et d' une méthode HIn(tenbourg et seS doinaines russes. _

Mais, au-dessus de l' intention et des qu 'elle a inaugurée. Hindenbour g possédait avant la guerre ,
actes d'héroisme , il y a un principe à Cn- Saint-Maurice. raconte-t-011, des proprié tés en Russie. Il
sauvegarder : celil i de la ju stice égale -*"—****" ¦-¦•¦- — trouva moyen de Ies vendre au début de
nmtr inne r-,,/ ./, _» — >.I.«AII. j anvier 1915, alors qu 'il commandait l'ar-mT t0US - , ECHOS DE PARTOUT mée allemande qui venait de chasse r les

Il ne saurait etre admis , devant la - 
Rus .es de la Pruss€ orien tale.

conscience et la raison humaine , que le Les espJonncs ^
.
 ̂

en France _ Une Et « fut un fonetion naire du gouverne-
méme délit ' commis par le pauvre et modistC i de 0enève suj vant ,es ,M%< de ment du tsar qui vint en personne appo rter
par le riche . soit pimi avec plus de ri- Berne suivant d'autres , Emma-Gabrielle au quart ier  gé,,léral de H",denbourK l a r '

gueur , plus dc férocité chez le pauvre Fueg, àgée de 50 ans, comparaissait lundi Ke"' d.e .,a vfnte ' ,. ... . ... . ,1
mie -he, le riche » !'ari s devant le conseil de guerre sous l'in- n 

Ce falt extraordinaire a ete révélé a la
que ,he/. le . .che. 

culp ation d'espionnage et d'intelligence avec Douma, avec plusieurs autres, par M Mi-
Rt parce qu o., a le malheur de ne 

^^ ^n AIl€ina en Suisse et en iioukof. Dia a cette epoque . .1 y eut d etran-
pas compter des gens riches au nom- ]-- r in (r . ges concihabules entre le vieux maréchal
bre de ses parents et de ses amis -ce l.!le"s'é.ait introduite dans le camp re- e' "rtains émissairss russes. Mais ces con-

¦ , , r , • . A cihabu es prirent surtout  une importancequi 11 est pas un crime — la peine sera 'ranche de Paris pour sy procurer des ren- F

doublé ct culminerà la perte cle la li- f-»snemeut touchant l' opération militaire. Ca^' a
^

e" . : ' b- aui0 urd'hui. . . .  l-es débat s se sont déroulés dans le plus 0n se rend tres bien compte aujour ° nul
berte ! ihso|u m[is c]os pourquoi le commandement du front de Riga

Parce que M. X..., lui , trouvera le ' 
Emma Fueg> hénéiiciant de l'admission de fut retiré au généra l Rousski - P°urciuoi »

montant de la somme détournée, il n 'irà circ onstance s attcìiuantes, a été condamnée "'* eut dans !e cours de ' ete 1916 que de**
pas en prison M * travaux forces à perpetuile . simulacres d'offensive russe sur cette par-

tie du champ de bataille et quelles louches
Un pareil raisonnement. s'il venait à — Originaire de Savoie , Mlle Louise Duci- négociations étaient la cause de cette inac-

ètre soutenu et défendu. serait tout metiùre comparai ssait hier sous l'inculpa- t ion.
simplement un retour à la légisiation t o n  

J C\7""af devam 
'f, 3s conseil de Le procès de Sturmer et celui du général

nrimitivo ,'n P v (.„«l.lP à nntro 'nnmif WWTe' e] k étalt domes" Kouro patkine , qui vient d'étre arrété , ap-prnnitn e, mexcusabic a notre epoque. . Que en Sui .'-c Ne/ un im'-drciii ,-iiimi QtP » , 1. ¦ A"|U- '' •""•'-
¦- -llc/- '•" mcaccin Liumis te porteront de nouvel les et cuneuses reve-

Nous nous plaCOlls sur un autre  ter- u ni  d.venait sspion au service de l'Allema- lations qui achèver ont d'éclaircir les points
rain et nous posons finterrogatioil quc «ne : '' avait envoyé Louise Ducimetière encore obsciirs de la guerre sur le front
\ oici • en r7rance P°llr y Prati quer l'espionnage. I.es russe

. débats de l'affaire ont eu lieu à huis clos.— Oui ou non . Ics irrégularités com- Sur lc ,-équisitoir» - du commissaire du gou- sim«>,e réilexion. - La bornie compagn ie
mises constituent-elle s un délit ? vernement et après plaidoirie d»- M<^ Vitea u , de salon est une Perdeuse d« tein P.s.

Au début , un doute a pu naitre . à cet avocat de l ' accusée , le conseil . répondant " Curiosité. — A l'exposition de Montreux ,
egard dans des consciences de maeis affirmativcinent a l' unanimité aux 5 ques- ; on pouv ait admirer un lapin dont le poids
trats qui fendraient cn quatre une let- ^ "S ""' 

h,i
/

taie
'

,t 

Pf'"' a t""d:imné '"s- ! attci «»a ' t environ 9 kg. Jamais encore dans
Pi onne , en iaveur de laquelle il n a  pas re- j nos joute s avicoles, pareille constatation

tre du code penai pour y trouver I' ab- connu les circonstances atténuantes , à la j  n 'avait été faite. Ce suj et vraiment extraor-
solution qu 'ils recherchent , mais, à cet- peine de mort . f dinaire attirait l'attention mème des moins

counaisseurs en cunicuiiire , car sa taille ,
ses formes , le mettaient en reliei" panni ses
mille congénèrcs. réunis sous le marche cou-
vert de la Rouvenaz .

Ce specimen venait du clapier de M.
C. Buttex , à Mézières , un des meilleurs cu-
niculteurs de notre Suisse romande. Il était
exposé , et pour cause, dans la classe des
lapins dc boucherie, aussi , chacun trouvait-il
qu 'il était réellement à sa place , car cela
ti» peut presque plus s'appeler tuer un lapin
que d'abattre uu animai de cette taille.

Dans les temps difficiles que nous tra-
versons , 011 ne peut que féliciter le produc-
teur d'orienter son élèvage vers un but aus-
si émineinment prati que.

Pensée. — Dans quel que état qu 'une àme
puisse étre , il reste un sentiment de p laisir
à bien faire qui ne s'efface j amais et qui sert
de première prise à toutes les autres vertus .
C'est par ce sentiment cultivé qu 'on par-
vient a s'aimer et à se plaire avec soi.

L'Evèque et le Soldat
Je pense qu 'il n 'y a pas deux maniè-

res de vivre des heures comme celles-
ci. On ne peut songer qu 'à la France
qui se bat. L'angoisse étreint le coeur;
l'espérance le dilate. Avant que le fac-
teur ait apporte le courrier. on descend
pour acheter le j ournal.  On lit les com-
muniqués , d' abord les passages en ca-
ractères gras, puis les autres , puis on
revient au texte souligné , et ie peu qui
nous est dit là , nous cherchons — avec
quelle passion ! — à le compléter , mé-
ditant les formules dès qu'un mot in-
habituel ou changé de place les fait un
peu nouvelles, vérifiant les noms sur
Ies cartes. interrogeant les télégram-
mes des neutres , et la glose de ces mé-
decins consultants. les critiques mili-
taires. Si nous rencontrons un ami ,
nous demandons : « Que savez-vous ? »
Si la plui e tombe, si le vent soufflé ,
nous sommes tentes de nous inquiéter ,
et ce n 'est pas pour la beauté du ciel
et des j ardins que nous souhaitons le
soleil. Bien des àmes sont en prières.

Dans de tels moments, je crois que
la parole doit ètre laissée à cette élite
de nos soldats , de qui nous reoevons
tant d'exemples. J'ai donc rassemblé
quelques-un s des beaux mots, ou des
beaux traits , que m'ont apportés les
lettres des dernières semaines.

Dans un de nos patronages que j e
connais, un nouveau soldat , le diman-
che, vient faire visite aux camarades.
on le regarde , 011 l' entoure , on lui trou-
vé bon air , et comme en France l' ad-
miration ne va pas souvent sans une
pointe de plaisanterie , un tout petit ,
s'apercevant que l' ainé a des poches
un peu partout , et toutes gonflées de
paquets, lui crie :

— Ah ca ! Henri Foudre . tu cn as des
poches !

Et l' autre. le reluquant
— Pas trop nombreuses , mon petit ,

pour la récolte des lauriers.
Qui aurait pu mieux dire ? Et comme

l' esprit de France trouvé vite le mot
heureux ! J' ai l'idée qu 'un cep dc vi-
gne, s'il pouvait parler , aurait de ces
réponses-là. Lc navet germani que peut
en ètre jaloux.

Vers le milieu de mars , un évèque es-
pagnol , l 'évéque élu de Vittoria , visitait
un hópital de la région de Z... Voya-
geant en France , il avait désiré de te-
moigner sa sympathie et d' apporter
quel que réconfort à nos malades ej à
nos blessés. Or , comme il aebevait sa
visite , on le fit entrer dans une salle
d'opérations. Lcs chirur g iens avaient
fait leur besogne. Sur la table , était cou-
ché un jeune aviateur. auquel ils ve-
naien t d' amputer le bras droit. Il s'é-
veillait. Il eut le sentiment que quel qu 'un
s'avancait  vers lui. Il ouvri t  Ics yeux .
et son regard tomba sur la croix d'or
que Ies évèques portent sur la poitrine.
Aussitót . il roidit le corps. se souleva ,
et de sa main gauche , de sa seule main ,

qui toucha le front, il salua le visiteur.
— Oh ! dit l 'évéque , ce que vous ve-

nez de faire là. mon ami, ne pouvait
étre fait que par un Espagnol, ou un
Frangais ! Quel àge avez-vous ?

— Vingt-irois ans.
— Et d'où ètes-vous ?
— Justement des Pyrénées , monsei-

gneur.
Quelques paroles furent échangées,

puis le blessé dit :
— Je vous remercié de votre charité.

Avec votre permission je baiserai votre
anneau;

L'évéque sentit les larmes le gagner.
Il répondit :

— A mon tour , permettez-moi, mon-
sieur , de baiser la main d'un héros.

Ne dirait-on pas que c'est là une cou-
pure de nos chansons de geste ?

Le mème personnage, passant sur
une route, aux deux còtés de laquelle
des soldats travaillaient à refaire des
abris, voulut , avant de retourner dans
son pays, causer avcc quelques-uns de
nos combattants. La terre était partout
ravagée : ses cicatrices , à elle , dure-
ront longtemps aussi. L'automobile s'ar-
rèta. L'évéque descendit , et fit peu de
chemin le long de l'ancienne tranchée
regardant ces paysans et ces « étu-
diants «, comme disent les Iivrets mili-
taires , ces visages que la guerre a dur-
cis et presque tous ennoblis. C'étaient
de rudes gens, qui répondaient volon-
tiers , et vite, et avec courtoisie. Tout
à coup, le prélat apercut , appuyé à la
muraille d'un pare-éclats, un obj et bril-
lant et haut, qu'un rejet de terre ca-
chait en partie.

— Ah ! venez voir , dit un homme :
ca n'ést pas pour vous déplaire.

Un petit groupe se dirigea vers le
point où la tranchée faisait un coude,
et là, l'évéque de Vittoria reconnut un
grand Christ de metal, dont les obus
allemands avaient brisé un pied et un
bras , et troué le corps.

— Il était sur la hauteur pendant la
bataille , reprit l'homme ; nous l'avons
retiré , et mis à couvert, pas trop, mais
comme nous.

— Et qu 'est-ce que cela, sur la poi-
trine ?

L'évéque s'approcha encore : sur la
poitrine. à l'endroit du coeur, il y avait
une croix de guerre. Et , comme il se
retournait , très ému , demandant : « Qui
a fait cette belle chose?» l'homme ré-
pondit : « I l  l'a bien méritée » ; et un
autre : « C'est nous tous ».

René BAZIN
de l'Académie francaise.
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Les Évènements

La Guerre Européenne
1 1

Contre-attaques
allemandes repoussées
La Situation

Les j ournées de mercredi et de j eudi.
Ics troisième et quatrième de la nouvelle
offensive anglaise , n 'ont pas apportò
de modifications sérieuses aux lignes
des deux partis. La résistanee alleman-
de s'est encore accusée sur tous Ies
poin ts d'importance stratégique, et en
par ticulier sur les routes d'Arras à _
Douai et à Cambrai. Les communiqués
de Londres se bornent donc à enregis-
trer la consolidation des gains anté-
Vieurs et une légère progression entre
le Cojeul et la Scarpe, à l'est d'Arras.
Lcs bulletin s allemands déclarent que
plu sieurs fortes attaques anglaises ont
été repoussées. Des deux còtés, on par-
ie du nombre élevé des pertes de l'ad-
versaire.

On ne signale pas d'événements spé-
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ciaux- sur lè̂ -fMte du front de guerre ,
à part une nouvelle incursion de tor-
pilleurs allemands dans la Manche.
Diìnkerque a " été bombardée, comme
Calais et Douvres la semaine dernière.

Le Reichstag s'est réun i mardi , pour
s'aj ourner aussitót au 2 mai, après
avoi r liquide un ordre du j our insigni-
fiant. Les socialistes indépendants ont
cherche à amorcer un débat sur le ra-
vitaillement et les grèves, mais le pré-
sident leur a coupé la parole.

Le cabinet portu gais s'est . reconstitué
sous la présidence de M. Alfonso Costa,
qui est le véritable chef et l'homme de
poigne du parti républicain .

En Russie, de nouvelles difficultés
viennent compliquer la tàche du gou-
vernement provisoire. Des troubles
agraires ont éclaté dans diverses pro-
vinces. Ls petits paysans voudraient le
partage immédiat des terres de la cou-
ronne, des agnats et des couvents. Les
grands propriétaires , redoutant d'ètre
prochainement dépouillés , renoncen t à
faire ensemencer. Les semailles de prin-
temps sont ainsi compromises.

Ce que fut la Bataille
Le correspondant de l'agence Reuter

sur le front anglais télégraphie en date
du 25 :

La vallèe de la Scarpe a continue à
ètre, pendant les dernières 24 heures ,
le centre de l'activité qui se développe
maintenant le long de notre ligne avan-
cée entre Lens et St-Quentin. Nos trou-
pes, attaquant hier à 4 h. après-midi au
delà de Monchy, ont déblayé quelques
positions ennemies par trop gènantes.
Les Allemands continuent à se masser
au bois Vert et Sart. mais nos batteries
qui , pendant toute la j ournée et la nuit
d'hier , ont fouillé ce bois, doivent y
avoir amoncélé les cadavres ennemis.
;> 'A- la vérité, j amais les pertes alle-
mandes n 'ont été aussi élevées, en com-
paraison des effectifs engagés, que dans
la lutte qui se poursuit depuis les trois
derniers jours. Prenons, par exemple ,
Ies contre-attaques que l' ennemi a dé-
clenchées hier après-midi près de Gar
vrelles. Quatre de ses bataillons avan-
caient. A plus de 3500 mètres, nos bat-
tries de campagne , braquées sur eux*
Ies atfendaient ct , à courte distance,
une pluie de- shrapiiells s'abattait sou-
dain, drue comme gréle, sur les pre-
mières vagues, les 4auchant littérale-
ment commo , -.une rangée d'épis mflrs.
Les bataillons s'évanouirent alors dans
une fumèe bleuàtre. Lorsqu'elle se fut
dissipée et que l'ordre de oesser le feu
eut été donne, une véritable litière d'u-
niformes bleus j onchait le terrain. Cet-
te affaire est un exemple typique de la
temente avec laquelle les troupes alle-
mandes ont été lancées contre nos po-
sitions depuis lundi dernier , ce qui
prouvé coirioìen les Allemands sont dé-
sireux d'arrèter notre avance depuis la
créte de Vimy, .avance qui menace di-
rectemen t Douai.

Les prisonniers abondent. Tous di-
sent la mème chose : que c'est un as-
sassinat de leur ordonner de faire face
à notre artillerie. 65 hommes pris hier
dans une cave de Gavrellès ont recon-
nu que leur intention était d'attendre
que nos troupes les y allassent cher-
cher pour les piacer ensuite en Jieu sfìr.
ttXl 'f f l  : ' « : !
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Les Mystérieux Voyage urs
Grand roman d'cspionna-re

Dans ses yeux noirs passait une tragique
lueur d'angoisse et de supplication.

— Je vais peut-étre mourir bientòt , mon
ami.

Il l'interrompit violemment !
— Allons, tais-toil... Quelle idée te fais-t u

là , chère ?
Elle secoua la téte.
— Je senj que j e suis profondément at-

teinte... C'est peut-èjre une question de
iours... Laisse-moi parler... Je veux que tu
ine fasses deux promesses: c'est que iamais
tu ne presseras sur la volonté de Fiorita ,
pour lui faire épouser Rechensfeld... puii
aussi que tu la fe ras retotirner cu Fraiioe,
dès que possible, avec ceux des Francais
que le gouvernement imperiai autorise à
quitter les pays envahis.

Il lui tapota la main .
— Crois-tu donc que j e veuille faire son

malheur , à cette belle Flory ?... J'ai con-
science au contraire , de m'étre toulours

Quoique ces hommes combattent par-
fois avec obstination , leur moral est
tombe bien bas. Toiit ce qu'un sergent
du premier régiment de la garde trouva
à dire, c'est que les hommes de sa sub-
division ne sont. pas tout à fait aussi
démoralisés que ceux d'autres effectifs
dont il donna le nom en mème temps.

L'attaque ne se fit pas sur un front
de 30 kilomètres , mais sur un fron t de
14 kilomètres et sur ce front nous nous
emparàmes de GavreJles et Quemappe ,
et nous nous ' établimes sur la lisière
occidentale de Roeux. Ces villages for- ,
maient nos seuls obj ectifs. Lc commu-
nique allemand attaché ime grande im-
portance au violent bombardement qui
a été maintenu constamment et qui,
prétend-i l, n'a pas atfeint son but. 11 est
vrai que nous coniptons surtout sur no-
tre artillerie pour détruire Ics défenses
ennemies , pour réduire nos pertes au-
tant que possible et pour infliger de
lourdes pertes à l' ennemi. Nous avons
été très heureux dans l'obtention de ces
résultats. II est vrai que la lutte eut des
alternatives d'avance et de rccul , mais
le résultat final fut que toutes les posi-
tions capturées restèrent en notre pou-
voir et que les contre-attaques enne-
mies répétées furent  repoussées avec
dc très lourdes pertes pour l' adversai-
re , alors que nos propres perte s étaient
modérées.

L'attaque finale gràce à laquelle nous
reprimes la totalité de ces positions est
décrite daus le communique allemand
comme ayant été brisée par l'héroisme
de l'infanterie allemande. Une tentative
désespérée est faite pour cacher l'échec
de l'ennemi gràce à d'autres allusions ,
« à l ' infanterie allemande, brave ju s-
qu 'à la mort et désireuse d' attaquer »
pour repousser les troupes anglaises et
« à la prévoyance du haut commande-
ment allemand et à la volonté tenace
de vaincre de leurs braves troupes »,
qui infli gèrent « à la puissance anglaise
une lourde et sanglante défaite «.

Ce dernier paragraphe montre le dé-
sir intense d' encourager le peuple alle-
mand. On peut dire sans crainte de se
tromper que ce document est la plus
cncourageante indication que nous
ayons eue j usqu 'à présent de l'état
d'esprit de l'armée et du peuple alle-
mand , et de l' anxiété avec laquelle le
haut commandement allemand envisage
la situation .

Nouvelles Etrangères
KS\S\S* / "\y

L'Espagne envisage la guerre

Le parti réformiste espagnol a lance
un long manifeste dans lequel il qualifie
de claire vision de l' avenir le message
de M. Romanonès au roi et regrette
que le dernier cabinet n 'ait pas prati-
que une neutralité basée sur la solida-
rité morale en faveur des Alliés.

Le manifeste déclaré ne pouvoir plus
suivre la pratique de la neutralité et
reclame la rupture diplomatique avec
I'Allemagne afin que l'Espagne soit re-
présentée au congrès de la paix.

Il termine en exprimant la certitude
du triomphe des Alliés ct en déclarant
que l'intérèt de l'Espagne est de vivre
en communauté avec les nations occi-
dentales avec lesquelles triomphera

montre un tuteur dévoué à ses intéréts . Sous
mon administration , sa fortune a augmente
d'un tiers...

— Il ne s'agit pas d'argenti... Mais il ne
faut pas l'oblige r à un mariage odieux... ni
la retenir — surtout moi disparue — loin
de ceux qu 'elle aime. Promets-moi , Otto ?

— Eh bien , oui , je promets , chère amie,
pour te tranquilliserl... là, es-tu contente ,
maintenant ?

— Oui.
Mais l'expressiou de sa physionomie ne

dénotait pas qu 'elle fùt  plcincment rassurée.
Elle aurait  constate qu 'elle n 'avait pas

tort , si elle avait pu entendre Miilbach
causer le soir de ce méme j our avec Re-
chensfeld qu 'il était alle voir , comme il en
avait coutume à cliacunc de ses visites au
chàteau .

Dans son état de sante, j e ne pouvais la
contrarier , disait-il , tandis que lc baron ap-
prouvait  d'un signe de téte. Mais naturelle-
ment, cela ne m'engage à rien...

Friedrich de Rechensfeld dit avec nu sou-
rire cynique :

— Les promesses sont faites pour ètre
violécs !... Cela est vrai pour les individus
comme pour les nations.

— Donc , en aucun cas, il n 'y aura rien
dc changé à nos conventions , monsieur le
baron. Dès que vous serez à peu près réta-

l'idéal rédempteur de la paix et du
progrès.

D'autre part , on mande de Madrid
au Herald qu 'on prévoit l' arrivée pro-
chaine au pouvoir de M. Maura , qui
amorcerait des . négociations aVec la
France" et I'Angleterre au suj et de la
rétrocession de Oibraltar et de J'exten-
sion de la zone espagnole au Maroc.
L'Espagne se rangerait alors aux còtés
des Alliés.

Lcs élections au Japon.
Des élection s générales oiTt eu lieu

au Japon . A la f in  de mars, Jes groupes
libéraux de la Chambre , ligués contre
lc ministèr e Teraoti teiii l' avaient mis
cn minorité , lui reprocliant de nc gou-
verner qu 'avec Tappil i de la couronne
et sans tenir compte de la volonté du
Parlemeni. Dans les élection s, la droite
se presentai, donc comme gouverne-
mcntale ct l' opposition était la gauche.
Lc ministère n 'est pas parvenu à con-
quérir la majorit é absolue à la Cham-
bre , bieii qu 'il ait gagné un grand nom-
bre de sièges. Il pourra cependant gou-
vernei - avec Tappili de quelques député s
indép endants.

Nouvelles Suisses
Le Bombardement de Porrentruy

Le Pays donne les détails suivants
sur le bombardement de Porrentruy
que nous avons annonce j eudi :

Les mitrailleuse s ont ouvert le feu
immédiatement. Tout de suite après ,
le canon de la défense aérienne. Au
moment- de l' explosion , Télectricité s'est
éteinte dans le quartier de la rue de
Courtedoux. L'éclairage n'a repris qu 'à
11 h. 15.

Immédiatement avant l' explosion , on
a vu une forte lueur , comme un eclair,

Deux bombes ont été lancées, l' une
tombant dans le jardin , à coté d'un mur
en dalles surmonté d'un grillage, qui a
été sur 5 ou 6 mètres de longueur très
abimé. L'autre bombe est tombée sur
la route , creusant un entonnoir d'un
mètre et demi de longueur sur 60 cm.
de profondeur , tout à coté d' un cruci-
fix dit « Belle-Croi x », qui n 'a pas été
atteint , mais Ies arbres alentour ont
leur sommet ou leurs branchages en-r
levés...

La maison Theurillat , entourée d'un
vaste jardin en bordure sur la route de
Courtedoux, est habitée par son pro-
priétaire, M. Jules Theurillat et son fils ,
dans les appartements du rez-de-chaus-
sée ; au ler étage, M. Hentzi avec sa fa-
mille , qui est Francais et sous les dra-
peaux depuis le commencement de la
guerre. Au 2e étage, M. Jules Rebetez ,
également marie , avec deux jeune s fil-
les de 16 et 13 ans.

M. Rebetez a été atteint à la tète et à
Taine par des éclats de verre ou de
morceaux de bois, les deu x j eunes fil-
les également , mais pas dangereuse-
ment ; toutefoi s la commotion éprouvée
a été tellement violente qu 'elles en sont
toutes malades, et elles portent sur le
corps de nombreuses contusions, pro-
bablement causées par la chute des tui-
les ou des meubles. C'est miracle qu 'il
n 'y ait pas perte de vie à déplorer...

bli , Fiorita , de «ré ou de force , deviendra
baronne de Rechensfeld... De votre coté,
vous lui reconnaitrez une somme de deux
cent mille marks... cu reconnaissance du
service que j e vous rends.

— C'est cela, Miilbacli. Ainsi donc, vous
.allez voi r à me faire transporter à Coto-
gne ?

— Je fera i du moins tout mon possible.
Mais rien ne presse , car il faut que ma fem-
me soit un peu rétablie , pour quitter Vanel-
tes. Là-bas, quand nous y serons installés ,
et dès qu 'on vous permettra de sortir , vous
viendrez nous voi r, discrètement d'abord,
puis dc p lus en p lus souvent.. . Vous feindrez
pendant quel que temps dei ne pas vous oc-
cuper de Fiorita , de facon qu 'elle croie vos
idées changées à sou suj et... Puis la vue de
votre mutilation , de votre oeil perdu l'im-
pressionnera favorablemeiil ,. cap elle a
l'àme .sensible. Enfili , nous manceiivrcrons
le mieux possible pour qu 'ell* vous accepté
de bou gre. Si nous nc réussissons pas... eh
bien , nous verrons à employ er d' autres
rnoyens.

Lc baro n dit avec une lueur farouche
dans sa prunelle bleue :

— Tous les rnoyens, car j e la veux !...
p lus quc j amais, parce que ie lui ferai payer
cher Ics insulto. - qu 'elle a osé me lancer au
visage !

L'avion paraissai,t venir de Villars-
sur-Fontenais , où les mitrailleuses ont
ouvert le feu . On entendit très distinc-
tement le moteur. •*Après l'explosion , il
a disparu dans la direction de Delle. "

La commotion a été telle quelles vi-
tres ont été brisées dans plusieur s mai-
sons du quartier , notamment dans les
propriétés Bouille , Stouder , fabricant ,
Ebnoether , etc. Toutes les vitres de la
fabrique de Belle-Croix ont également
volé en éclats.

A la Prévoyance, dans .la maison
Monnat , ime lamp e suspension au 2e
étage a été arrachée de son crochet , est
tombée sur la table et s'est brisée, et,
dans la maison à coté, une doublé fe-
nètre a été précip itée sur le sol....

Toutes les troupes dc la ville ont été
aussitót alarmécs.

Tous les fils à conduite électrique ont
été brisé s dans lc quartier , mais on n 'a
à dép lorer aucun àccident grave sur
personne.

Berne, 25. — Lc Conseil federai , d'ac-
cord avcc le département des affaires
etrangères , a délégué M Alphonse Du-
nant , chef de la division des affaires
etrangères du département politique ,
pour venir exprimer à la population
l' expressìon des sympathies du Conseil
federai.  M. Dunant  est arrivé à Porren-
truy a 1 li. ct a été recu par le préiet et
par lc maire. Il a visit e les blessés à
l'hòpital.

Les déffàts sont énormes.
Au Palais federai , on déclaré que les

bombes de Porrentruy ont cause des
dégàts beaucoup plus considérables que
ne le laissaient entendre les premières
nouvelles. Trente-trois maisons ont
souffert du bombardement ; la maison
de M. Theurilla t peut ètre considérée
cornine complètement détruite j usqu 'à
la cave. Un mur qui borde la route a
été entièrement renversé et les pierres
fortement déplacées. Un trou creusé par
une bombe est plus profond que la
hauteur d'un homme de forte taille , ce
qui montre que les projectiles étaient
beaucoup plus puissants que ceux em-
ployés le 2 avril 1916. Les trois per-
sonnes atteintes ne souffren t pas de
simpl es égratignures , mais leurs bles-
sures ont nécessité leur transfert à
l'hòpital. La commotion de l' air a été
formidable. Brei, si les blessés sont
heureusenìent dans un état moins gra-
ve que ceux du bombardement de la
Chaux-de-Fonds , on peut affirmer en
revanche que j amais j usqu 'ici les pro-
j ectile s des avions étrangers n 'ont cau-
se des dégàts matériels aussi impor-
tants .

Des fortifications.
Dans les annonces insérées dans les

j ournaux de la contrée , le maj or Egli
fait savoi r au public que des fortifica-
tions vont ètre créées dans les environs
de Nods , Twanberg et Mont-Suj et. Il
aj oute que « seulement les militaires
pour Taccompl issement de leur service
et les personnes civiles munies d' une
carte de légitimation sont autorisées de
stationner dans les zones des fortifica-
tions. »

Que dirait la censure si c'était un
j ournaliste qui révélait ces choses-là ?

Les avalanches.
Des avalanches sont descendues des

Otto eut un léger sourire d'ironie .
— Eh ! eh ! elle ne sera pas touj ours coni-

mode , cette charmante Fiorita !... Elle pos-
sedè une energie peu commune...

— Je la materai . Miilbacli , vous verrez
cela ! Je l'adore et j e la ha is à la fois!... Je
l'adore comme femme et j e la hais comme
Francaise... Je voudrais la faire souffrir...
la voir p antelantc , implorant ma pitie...
vaincuc dans son. orgueil ....

Il p arlait  d' une voix sourde , tandis que
son visage se convnlsait , sous Tafilux de
cette passion tnClée de baine qu 'il avouait
à son interlocnteur.

Miilbacli mit la main sur l'épaule de
l' officier.

— Allons, calmcz-vous. Quand elle sera
votre femme , vou s vous contenterez d-e
l' aimer , cn oubliant tout le reste — y com-
pris son coup de revolver . — Pour l'instanti
ne troublcz pas par unc agitatimi intem pes-
tive voire guérison , qui avance à grands
pas .

» Voils avez permission de vous lever
dans quelques j ours, m 'a dit le maj or ?

— Oui... Mais ie ne suis guère presse !
Borgne ct béquillard , quei sort p our un
Rechensfeld.

» Ali ! ces maiidits Francais ! *
Il tendi! f i i i icus ement  le poing .

Brielshorner sur Ies communes de Trons
et de Schlans , Grisons. Une de ces
avalanches est tombée jusqu 'à une dis-
tance d'un mill ier de mètres du village
de Trons ; une autre a presque atteint
le hameau de Crestatscha. Un espace
de forèt , d'une superficie de plus de
quinze hectares avec une masse de bois
de 1.500 mètres carrés a été détruit.
Les dégàts sont évalués à environ 50
mille francs.

Une condamnation.
Le tribuna l correctionnel d-e Berne a

condamne à dix jour s d' empr isonne-
ment et 200 fr. d'amende pour atteinte
par négligence à la sécurité des che-
mins de fer , -un employé du régional
Bcrnc-Zollikofen , conducteur du train
special qui , le 16 octobre. avait cause
une collision assez grave.

La demande de 1200 fr. de domma-
ges-intérèts de la compagnie a été ad-
mise en principe, mais la fixation du
montant dc l ' indemnité a été renvoyée
à la justice civile .

Les accidents.
Mercredi soir , à 8 li., au Spalenring,

à Bàie, au moment où elle montait dans
le train , une veuve , àgé de 22 ans , Mmt
Hassler , mère de deux enfants , a été
renversée par une automobile dépas-
sant le tram. Elle fut  si grièvement
blessée qu 'elle a succombé pend ant
qu 'on la transportait à l'hòpital.

— A Genève, un motocycliste , M. Cons-
tant Chavoutier , a été tamponile , route
de Frontenex , par un tramway de la
ligne de Jussy. Relevé avec une frac-
ture de la main et une blessure à la tète.
M. Chavoutier a été conduit à l'hòpital
cantonal.

— Ce matin , à St-Blaise, Neuchàtel ,
dans les Usines d' automobiles Martini ,
un ouvrier a été atteint par les éclats
d'une meule. Il a été si grièvement bles-
sé qu 'il a succombé pendant son trans-
fert à l'hòpital.

— Un bicycliste qui descendait la
route de la Sohutzenmatte, à Berne,
s'est heurté si violemment contre une
voiture de forains , qu 'il est reste sans
connaissance sur place. Transporté à
l'hòpital , il a succombé le lendemain.

— Deux ferblantier s de Soleure qui
travaillaient à des réparations d'une
cheminée, son t tombes du toit d'une vil-
la. L'un d'eux, le nommé Robert Wurs-
tel-, de Liestal , s'est fracture le cràne,
et a succombé. L'autre s'est fracture le
bassin et a d' autres lésions graves.

Nouvelles Locales

Appi aux [ledei valaisans
Chers Concitoyens !

Le 29 avril , vous ètes appelés au scru-
tin pour décider du sort d' une loi de
la plus haute importance pour l'avenir
moral et economique du peuple valai-
san.

La loi sur les hòtels. auberges, dé-
hits de boissons, votée par le Grand
Conseil , le 24 novembre 1916, constitué
un réel progrès sur la légisiation àctuel-
lement en vigueur . Elle sauvegarde
d' une manière sensiblement p lus effi-

cc Penvelas, de « son » fiancé , qui m ont
arran gé ainsi ! C'est celui-là , surtout , que
ie hais !... que j e hais furieusement ! Si vous
aviez vu la iagon insultante dont il me re-
gardait , dès qu 'il m'eut reconnu!

— Ah ! c'est vous. monsieur de Rechens-
feld ?... Je vous ai bien cherche à Paris,
naguère ! Mais puis que vons ètes mon pri-
sonnier , blessé en outre , j c ne veux plus me
souvenir de i ien » . Et il domi.» IVvJre à
deux ambulaiiciers de m 'emp orter vers les
lignes francaises... Mais à ce moment , on
vint  l' averlir d'une nou velle atta que de nos
troupes . C'est alors que , par suite d'un lé-
ger recul des Francais , j e ius délivré , puis
amene ici.

— Kli bien , monsieur le baron, il me
semble qu 'il ne s est pas mal conduit à vo-
tre égard , ce beau inar quis de Penvelas ?..
Si vous aviez été à sa place...

Rechensfeld répondit par un ricancnieni
au sourire sarcastique de son interlocnteur

— Oui , j' aurais bien voulu y ètre , Miil-
bacli... car alors Mlle de Valserres n 'aurai t
plus de- fiancé ! Or , ce serait déj à un bon
atout dans mon j eu... Mais S'arriverai quand
mème au but . avcc votre aide , mon elici
Miilbacli .

(A suivre ) .



cace le bien-ètre matériel et moral de
nos populations contre le plus grand
mal social des temps modernes.

Il est, en effet , incontestabile que l'al-
coolisme est un fléau contre lequel un
peuple qui veut vivre sain et robuste,
doit lutter de tout son pouvoir. La plu-
part des Etats àctuellement en guerre
ont reconnu le danger mortel que cette
plaie fait courir à une nation , dont elle
annihile Ies énergies et qu 'elle at te int
dans ses iorces vives. Aussi ont-ils édic-
té des mesures sévères et nettement
prohibitives contre l' usage mème de
l'alcool.

* Notre loi ne va. certes , pas aussi loin
et il ne manque , sans doute , pas de
personiies pour le regretter. Elle con-
tient néanmoins des dispositions fort
sages et que doit saluer tout homme
quel que peu soucieux des intéréts du
peuple. Elle ne renferme rien de fracas-
sici- ni dc vr -xatoire et ne s'inspire que
du bien genera! clu pays.

Par la f ixat ion d un minimum d àge
pour la fréquentation des ai. '.-crges ; par
Ics mesures de protection qii 'cilc pré -
voit en faveur de la sauté tant morale
que physique du personnel employé dans
ces établissements ; par le souci qu 'elle
marque de sauvegarder la moralité pu-
blique, cette loi est une oeuvre d' une
haut e portée sociale .

En limitant dans une mesure raison-
nable le nombre des débits de boissons,
sans cependant porter atteinte à des
droits acquis, elle rend un service pré-
cieux non seulement à la population
qu 'elle prémunit contre la multiplicitc
exagérée des occasions de gaspiller
Targent péniblernent gagné par le pére
de famille , mais encore aux débitants
sérieux et consciencieux qui remplissent
les conditions requiscs dans l ' intérèt
des consommateurs et du bien public.

Chers Concitoyens !
Si vos représentants au Grand Con-

seil ont été à peu près unanimes à vo-
ter la loi qui est soumise à votre rati-
ficatio n , c'est qu 'elle répon d à une im-
périeuse nécessité. Elle est le f ru i t  d'u-
ne étude longue , réfléchie , parfai tement
murie , basée sur l 'expérience acquise
et sur les besoins bien constatés de nos
populations.

Aussi aucun ólecteur valaisan con-
scient de sa responsabilit é et ayant à
cceur le progrès social et le bonheur
inorai et matériel de notre cher canton ,
ne manquera-t-il de prendre part au
scrutin du 29 avril et de déposer un

OUI
dans l' urne. Il fera ainsi ceuvre de ci-
toyen éclairé et de bon patriote !

Le Comité conservateur cantonal :
.1. Burgener , président du Conseil

d'Etat ; J. Kuntschen , vice-président ;
M. Troillet , conseiller d'Etat ; H. Sei-
ler, conseiller d'Etat ; A. Seiler, conr
seiller national ; Ch. de Preux , conseil-
ler national ; R. Evéquoz , conseiller na-
tional ; J. Tissières , conseiller national ;
.1. Ribordy, député aux Etats ; M. Pel-
lissiér , député ; F. Burgener , député ;
E. Dallèves , député ; H. Leuzinger , dé-
puté ; 0. Walpen , député ; A. Salzmann.
député ; P. Devanthéry, député ; H
Schroter , député.

Théàtre de St-Maurice
Nous rappelon s, en la recommatic lant

la matinée de demain . dimanche , en fa

miai -
Che al

jeune homme

Pierre Chsppsz , Notaire
Etude H*Ai Chappaz , Avocat
- - Martigny-Ville , piace ae I EJUI-M - -

2 mmn d'babitatioii

Épinards &
asperges

Occasion®

AVIS

Brande Salle du Café Central à Monthey
è 8 h M Dimanche. 29 avril 1917

Soirée tMtrale et musical e
donnée an profit de la caisse de secour des soldats néces-
siteux de la garul »on de St-Maurice , sous le bienvei llant
patronage patronage de M e Colonel FAMA et a-.ee le
concours de la Fanfare des Forts.

Pour le programme voir Ies affl ches.
Prix des places : Réservées 2 frs. — Premières 1.50

Secondes I.— Galeries 0.80
Location au Magasin Charriére et au Café Central a

Monthey ; le soir à l'entrée de la salle.

Des bains seront régulièremeDt pré
parés les vendredi , samedi et diman-
che matin.

Installations nouvelles.
HOtel des Alpes - St-Maurice

lata FeiDiOn loneralt un bon cheval
pour ls service de voitures
durant la saison d'été. Hons
soins assurés Faire les offres
à 1 Hot«l ReHe^u». à bierre.

A vendre quelques mille ,premier choix garanties , 6 fr.ie rent , franco gare Sion.
S'adr . Frédéric Varone , Rue

des Remparts. Sion. — Télé-
phone 86 ou 111.

« NoMvefflste Valalsa » •
I OMdows U Nomerà

veur des soldats frangais aveugles de la
guerre. C'est l'oeuvre des bonnes oeu-
vres, et tout le monde votidra y contri-
buer en assistant à la représentation qui
promct d'ètre extrèmement brillante.
Le Petit Lord a été donne , par cette mè-
me troupe , un nombre incalculable de
fois à Genève et dans un grand nombre
dc localités de la Suisse romande , et
partout , elle a recueilli un beau succès.
Les acteurs son t réputés. M. Gerber , le
grand violonistc , professeur au Conser-
vatole de Lausanne, a promis son con-
cours toujours recherche. et Mlle De-
compoix , l' excellente cantatrice gene-
voise, se fera entendre dans le Saint à
la France de La Fille du Régiment.

Lcs billets peuvent ètre pris à l'a-
vance au magasin de Hoirie Mce Lui-
sier à St-Maurice. Les places réservées
seront numérotées.

I ls sont solvables

On nous écrit :
Le communique de la Banque Canto-

nale concernant les agissements fraudu-
leux d' un de ses employés mettra le pu-
blic a l' aise et donne l' assurance qu 'il
n 'y aura pas dc pertes à déplorer ; il
résulte en effet que si ces opérations ont
pu avoi r lieu ce n 'est que gràce à un
défaut  dc surveillance ; or ceux qui au-
raient dù découvrir la chose à temps
soni heureusement solvables et le pays
ne perdra donc rien.

Si le mème esprit « critique » qui sé-
vissait pou r les agences avait fait une
petite incursion au siège centrai , ce
scandale aurait été évité.

La nouvelle Direction et !? nouveau
censeur M. Ì' avocat Henri Bioley qui
ont découvert les irrégularités méritent
des félicitations publ iques.

Bovernier. — (Corr.).
Parmi Ies permutations ecclésiasti-

ques actuelles , celle concernant notre
paroisse a profondément attristé notre
population.

Notre cher et sympathique cure . M.
Savioz , obéissant aux ordres de sou su-
périeur , a dù qui t ter  sa chère paroisse
de Bovernier pour reprendre son ancien
poste de recteur à Grimentz où ses an-
ciennes ouaillcs l' attendaieut à bras ou-
verts.

Nommé cure de Bovernier en avril
19D0, il a donc été notre chef sp irituel
pen dant 17 ans. Pasteur digne , prudent ,
charitable et doué d' une grande finesse
de jugement , il a su ètre constamment
à la hauteur de sa noble tàche. Aussi ,
ses paroissiens l'avaient en profonde es-
time. Preuve en est l'émotion generale
et les vifs et sincères regrets que son
départ a excités panni la population de
Bovernier. Elle lui gardera un filial et
reconnaissant souvenir .

Des p aroissiens.
L'intérèt du Cafetier.
On nous écrit : .
Je lis dans le Conf édéré que l'assem-

blée des radicaux valaisans a décide de
ne pas faire opposition à la loi sur les
auberges , mais qu 'elle a entendu une
charge à fond faite sur oette loi par un
avocat de Martigny.

Cette intervention est due au fait que
cet avocat est Ì' avocat conseil de la
Société des Cafetiers et que les mem-
bres citadins de la Société lui ont donne
mission de mettre tout en ceuvre pou r
faire échouer la loi. En effe t les cafe-

On demande une

forte jenne fille
de 17 à 20 aD8. pour s'aider
dans les travaux d'un ménage
soigoé. S'a iresser à Mm« Ros-
set geometre , Moudon.

On demande poar de saite
daus jeu 'e  ménage à Sion
une j^nne fille¦onnaissa' .t la cuisine et ai-

mant les enfants . Gage 25 à
30 fr. par mois. S'adresser au
Journal sous A. S.

Casserolier
sérieux et travailì eur , est de-
mandò par l'HOtel Belleme ,
a Sierre Place à l'année.
Sa'aire fr. 60.— par mois.
Entrée à convenir. Faire les
offres a la Direction .

Ouvrier
boulanger

cherche place de suite
S'adresser Fellay Emile ,
boulanger, Lourtier.

tiers «d e  la Ville » ne peuvent se ré-
soudre à fermer leurs établissements à
Il h., car c'est depuis ce moment que
les « noceurs » rappliquent et que les
nombreux commis voyageurs prennent
leurs ébats. Et c'est connu que dans oes
cafés de la ville le métier rapporte plus
depuis 11 h. du soir que de tout le reste
de la journée.

Aussi, en combattant la Joi , Ì' avocat
de la Société a parie dans l'intérèt d' un
très petit nombre et contre l'intérèt de
la grande maj orité des cafetiers valai-
sans et surtout des cafetiers de la cam-
pagne. Nous avons tout à gagner en ef-
fet avec la nouvel le loi qui eliminerà de
notre corporation des éléments peu re-
comma'ndables et qui restreindra à l' a-
venir le nombre des débits de facon à
ce que le métier , honnètement exerce,
conduise à la prospérité et non à la rui-
ne comme cela a été trop le cas jus-
qu 'ici. Un vieux caf etier.

On nous écrit sur le méme sujet :
Si le parti radicai valaisan a décide

dc ne pas faire opposition à la loi sur
les auberges, il y a deux ou trois de ses
porte-par òle qui cependan t n 'aiment pas
cette loi. En effet . le Conf édéré nous
apprend qu 'à l'assemblée radicale MM.
Défayes avocat , Marc Morand avocat ,
A. Défago avocat et Leon Martin avocat
ont fait le procès de la loi qui était at-
tentatole à la liberté et les obligeait à
se coucher à 11 heures puisque les ca-
fés devaient ètre fermés à cette heure.
Nous croyons que la loi est bornie quand
mème et bonne surtout pour cela. Que
nos avocats se couchent plus vite et se
lèvent plus tòt ; ils ne s'en porteront
que mieux et... leurs procès aussi.

Brieue.
Un violent incendie , dont la cause

n'est pas étab'.ic^a détruit à Brigue
mercredi matin à 5 heures un bàtiment
situé sur la place du Marche , appar te-
nant à M. Clément Gemmet , propriétai-
re de l'Hotel du Pont , auquel il servait
de dj p end ance. Une trentaine d'inter-
nés y étaient logés ; ils n'ont pu que
fu i r  en hàte , laissan t pour la plupart
dans le feu tout ce qu 'ils possédaient.
La plus grande paj'tie du mobilier a pu
étre sauvée.

Traitement des instituteurs.
(Cours scolaire 1916-17)

A l'occasion de la clòture , à fin avril ,
d' un certain nombre d'écoles, il est rap-
pelé aux' administration s communales
l' art. 2. du décret du 25 nov . 1916 (pu-
blié dans le Bulletin off iciel du 29 dèe.)
concernant l' allocation d'indemnités ex-
traordinaire s en raison dn renchérisse -
ment de la vie.

Art 2. — « Les communes alloueront
des indemnités spéciales au personnel
enseignant , à raison de 20 fr. au mini-
mum par mois d'école pour les institu-
teurs mariés, et de 15 fr. au minimum
pour les instituteurs non mar iés et pour
les institutrices. L'Etat y participera
j usqu 'à concurrence du 50 % . »

Monthey. — (Communique) .
Nous nous faison s un devoir de rap-

peler au public de Monthey et environs
la soiré e de bienfaisance organisée pour
dimanche soir 29 avril courant dans la
Grande salle du Café Centra! à Monthey
au profi t de la caisse de secours des
soldats nécessiteux de la Garnison de
St-Maurice , sous le patronag e de M. le
Colonel Fama .

de '7 à 18 ans, sachant trai-
re et travailler un peu la
campagne Traitemen t sui-
vant entente Se présent pr ou
ecrire à M. C. Delanraz , Chà-
teau Charpigny, St-Triphon . Veytaux

1 « t i i i  m. A vendre à Marti gny

Msfism ée <£kmmwf G8 ^Ef-i» .̂̂ .̂
Cn vue des prix élevés
de* cuiri nou* vous off-
rono aes avanfage.» con-
sidérables Demandez
notre cofaìogu», ».v pi.

i
in  A ma- de à louer qu'l tmus
Bonnes vacnes

laitière»
pour belle et bonne monta-
gne, (bonnes condition s)
A l'oi.'ca-io i ou poifrait les
pr^r dre de suite ou au 25 Tal

S' adresser à L Iiaemy. à

OD demanda

Le programme comprend entre autre
une pièce villageoise en 3 actes qui né-
cessité une quinzaine d'acteurs et figu-
rant s des deux sexes, puis le célèbre
drame breton en vers, d'A. Theuriet , de
l'Académie francaise — Jean-Marie —
monte avec un soin tou t particulier.
La part du rire est assurée ensuite par
une comédie-bouffe en 1 acte , de Ge-
nevay.

La fanfare des forts se produira aus-
si dans le meilleur de son répertoire.

Nous ne doutons pas que , vu le but
pliilan thro p ique poursuivi et le pro -
gramme cles plus captivants, le public
ne Vienne nombreux applaudir musi-
ciens et amateurs. (Voir anx annonces )

Cita à une ot reti place?
en toi s ot eu ter , lav*.*»©»,
tables de nuit , commo»
.ir»», canapés, tabi*, rondi*,
m&chlnes 3 coudre à
pi fd. Montrei or , argent
"t metal , a prh excessi ve-
-rent a>ant sgpux.
Banque de Prèts sur gages ,
Rue Caroline No 5, Lausanne

Avant de vendre vos LAINES DE MOUTON,
MÉTAUX et CHIFFONS cn tous genres demandez
'e prix courant chez

La votation du 29 Avril et l'assistance
publique dans les communes

A propos de la loi sur Ies auberges ,
sur laquelle le -peuple sera appel é à se
prononcer dimanche, nous ne saurions
faire mieux , pour en démontrer le ròle
bienfaisant , que de consigner ici l' ap-
préciation transmis e à l'auteur de ces
lignes par le président en charge d'une
des plus importantes communes du can-
ton.

« Je suis , nous écrit-il , entré en fonc-
tions coinme président cu janvier de
cette année. Ma commune , comme bien
d'autres malheureusement , compte un
nombre de cabaret»; absolument dispro-
p ortionné avec le chiffre de sa popula-
tion . Mais , si elle est riche de ce coté
en possédant lc superflu , par contre son
budget pour l'assistance publique s'en
ressent de facon touj ours plus alarman-
te. La plupart de nos assistés qui grè-
vent le budget communal lui sont en ef-
fet à charge par leur propre fante , les
bénéficiaire s étant dans la gène ou lMn-
digence pour avoir trop profit é des oc-
casions de boire sans mesure et à tout
propos. Nous manquerions de pintes ou
nous en aurions la moitié moins que nos
finances s'en trouveraient mieux , car
au- fond , c'est la classe laborieuse qui
est appelée à peiner et à se saigner pour
entretenir trop fréquemment des gens
indignes "de l'intérèt qu 'on leur porte ,
parce qu 'eux-mémes sont les artisans
responsables de leur pauvreté et de leur
décliéance.

<> Moire dj voir  est donc d engager nos
électeurs à voter OUI dimanche , atten-
du que nous sommes cu présence d'une
loi salutaire , d' un caractère de haute
moralité , appelée à augmente r la pros-
périté generale en luttant contre l'abus
des boissons alcooliques , à diminue r les
frais de j ustice et à alléger les charges
publi ques. J' ai la plus entière confiance
dans le resultai favorable de la votation
du 29 avril , à laquelle ne sauraient man-
quer de prendr e part tous les citoyens
soucieu.v des intéréts religieux , moraux
et ma '.ériels du pays. »

On aura des pommes de terre.
Les journaux bàlois annoncent que

d'après une cummunication du secréta-
riat de la ligue suisse des paysans, le
ravitail lement du pays en pommes de
terre de semences est dès maintenant
assuré . Les expédition s aux agriculteurs
pourront commencer incessamment,
Malgré le retard dc ces expéditions , il
n 'y a pas lieu de craindre des consé-
quences désavantageuses ; l' ensemence-
ment .au commencement et au milieu de
mai garanlissa.i t une bornie récolte.

avec dépendances , ainsi
qu'un verger de 4000 m2
environ , le tout d'un seu.
tenant. Facilités de paie-
ment.

S'adr. à l'Elude des no-
taires J. & M. MORAND
à Martigny-Ville. 616 Le soussigné porte à la connaissance de son honorable

clienlèle de St-Maurice et environs rue, etant obligé de
partir au service da s.» pj tri°, son cullaborateur actuel ,
M. Adri an Bosso, continuerà d'étre A la disposition de son
honorab 'e clientèle ponr tons les trapani de gypserìe,
pelotaro, enseignes, fiux-boi3 , marbré etc, fournitures
et pose de papiers pelnts .

Il -emerri" ses e'.:oUt"< de la confianda qu'ils ont bien
vou lu lui accorder )us u 'iti , et Jes prie de la reporter sur
\f. l'.asso qui s'c l.o -cera de la conserver par un travati
•oitmé..

Pour toni renEeigoeiients , s'adresser au Oafé de la Place.
ANTOINE MON 'ANGERO , entrepreneur , ST-MAURICE,

Achetons aux meil' eurs prix

WiscHniensky. Sion
Je suis acheteur de SACS VlDES ot VIEUX

SOULIERS au plus haut prix. 617

Martigny. —=• Royal Biograph.
Dimanche 29 .avriì-19lÌ à 2 Y et à 84- h.

du soir ' ' .;. .' . . ,, -ve,
LES MYSTERES DE NEW-YORK

. I5me épisode : Le « Secret de la bague»;
16me épisode : « Les , Pirates de l'air ».
Ce célèbre drame si passipnnant va en-

trer dans sa secónde et dernière phase qui
sera plus mouvemeiitée encore que la. pre-
mière. On continuerà à voir sur Técraflj le
sympathique policier Justin Clarel et sa
charmante fiancée Elaine Dodge. Mainte-
nant que le chef de «La Main qui étreint »
a cesse de vivre, ils seront aux prises avec
VVu-Fang, le maitre chinois du Serpent noir ,
pou r prendre possession . des 7.000.000 de
dollars laissés par Perry Benuet. /

La latte entre le célèbre detective scien-
tifi que et les rusés Chinois mérite d'ètre
suivie iusqu'au bout. ' Dans le « Secret de
la bague », on verrà Justin Clarel entre r
en possession du trésor et dans « Les Pira-
tes de l'air », la terrible vengeance des Chi-
nois.

Malgré les programmes à sensation don-
nés avec Ies « Mystères de New-York », ¦ le
prix des places est .touj ours le. méme, c'est-
à-dire à la portée des bourses les plus pe-
tites. . .: - : ." :. '

E Ib'Iioàr apbi e
LES A N N A L E 8

L'horreur désormais abolie, des prisons
russes et des bagnes sibériens , est évoquée
cette semaine dans les Annales, à l'aide dc
saisissantes images et de pages émouvantei
sign'ée& Haipénine-Kaminsfey, Kropotkine.
Vera Figner , .Tolstoi', Dostoiewsky, Mel-
chior de Voglie. Ce mème "numero contieni
des àrticles de Alfred Capus, Maurice Don-
nay, Roland de Marès, Yvonne Sarcey,
Chrysale, Leon Plée ; la suite des « pensées
brèves » de Gustave Le Bon ; des souvenirs
de Chaliapine et Gork i, par Adolphe Bris-
scn; des poèmes héroiqires, ou charmants
de Louis Payén, Hélène Picard , France Ma-
rèse et André Rivoire .

Partout, le niintéro 30 centimes. Abonne-
ment»? d'un an : France, 12 franca ; Btran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 nrols, pour les soldats
de la zone dies armòes : 2 fr. 50, avec enfol
gratuit d'un paquet d» livret et tflmafes.
51, rue Sainh-Qeorges, Paris.

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

PRO PATRIA

TORO Ci™£na *c
GENÈVE

Le meilleur vermouth

C ast ©rs 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été in-
ventées, lors d'une terrible epidemie d'tolluem-
za. Klles ont guéri dès lors des centaines de
milliers de personnes de la toux, de catar-
rhes de la gorge, do l'enrouement, de bron-
chites, d'influenza, asthme, etc

Méfiez-voui dcs imitations ! Seules les
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie d*Or, &
Biì'e, sont véritables ; on les trouvt partout,
en boites bleiies à 1 frane
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Quinzième épisode : ». Lre Secret de la Bague "

Électeurs valaisans!
Votez tous, dimanche 29 avri l, contre la loi

sur les hòtels et débits de boissons

Vote* NON

parce que cette loi est inutile , confuse, com-
pliquée et d'une application impossible ;

parce que la loi acluelle, sagement appli-
quée , est sufnsante ;

parce que la nouvelle loi porte gravement
atteinte à l'autonomie communale, à la liberté
des citoyens.

Vins en grò
La Maison Maorlee Paccolat i Mar tijrny-Bourg
vend tonte l'année bon vin blanc de Catalogue
8t rouge dés Pyrénéee. Se recommande k sou
honorable clientèle. 178

Téléohone N° tO

La ne de mouton
La Fabrique de draps Wangen 8. A.

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

•u echange contre étoff es. 538

Belle graisse à fondre à 4 fr. 20 le kg
Beau bouilii , à Fr . 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Roti de bceuf, à Fr. 1.80, 2.— et 2.10 la livre
Beau bceuf sale extra , à Fr . 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Porc sale, à Fr. 1.70, 2.— et 2.50 la iivre
Ragoùt tl« boeuf ou de veau , à Fr. 1 .40 et 1.70 la livre
Belles tétiues ira iches et salées, à F 1.20 la livre

CHARCUTERlt
Saucissons vaudois très secs, à Fr , 3.— U livre
Saucisses au ioie ct aux choux , à Fr. 2. 50 la livre
Beaux j ambons bien fumés de 5à 10 kg. à Fr . 2.80 la livre! Lard maiere bien fumé et très sec, à Fr. 2.80 la livre

; Ge-rvelw, à Tr. 6.30 la pièce ou Fr. 3.50 la douzaine.
COMESTIBLES

PouJete, depuis Fr . 2.— la pièce ou Fr. 4. 50 le kg.
Gaaaras, à l'r. 3.SSO le k* — Oiea, à Fr. 3.50 le kg
Dindw , a Tv. 4.— le kg — Dindonneaux, à Fr. 4.— le kg

Occasion très bon march*
Ragolt ou sauté de lapin , à Fr . 3.60 le kg
12 boites de sardines à l'huile, à Fr. 10.—la douzaine.
12 boites de thon à l'huile, à Fr. 10.— la douzaine.

Vu la hausse de tout, ces deux derniers àrticles sont
aarticuHèrement reeonunandés pour faire des réserves.

MAISON HENRI liliSER
Gare du Tion, LAUSANNE. Téléphone 3120.

Expéditions par reteur du oourrier , contre rembour-
sement.

Pour éviter toute oeafusion, prióre- de bien indiQuer
le prix de la marchandise désirée. Les commandes de
graisM seule ne seront eftectuées qu 'aprè s les comman-
dos accompagnées d'iin autre artici: - .

Avant de contracter une assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Demaadez condilo*» et prix i

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de 1 engagement : un an seulement ; faculté dt
réslllation, moyennant avis préafable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BENEFICES. En 1915. il a été
reparti SO % du bénéfice lalssé par chaque assuré, sous
déductlon des frais généraux da^Assoclation.

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES.

I TRANsS
I A DESTINATION DE TOUS PAYS

1 A. MDRITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUADtES

de tana genres et de tous p rix.
Hubert Monde., représentant à Cofe'otnbey,

Louis Bariatey , dé-positalre à Monthey,
Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)

Démarches et RenseigBements gratuits.

les Apra de MI i Uova

-»#«H*MNfr'&*H*><8'-$

ipph, irti}

àVlì

-.0

:.--

f MEILLEUR RENDEMENT du LAIT
est àctuellement obtenu moyennant l'écrémage.
Celui qui veut taire beaucoup de beurre et de
qualité excellente doit acheter une
£crém«usQ «• ALFA-LAVAL „
la seule écrémeuse qui a pu se maintenir sur
le marche pendant plus de 30 ans.

'* L'Alfa ,, est f écrémeuse de la plus sim-
ple et plus solide construction , du nlus parfait
écrémage et du prix le moins élevé par rapport
à ses qualités exquises. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
'« l'Alfa „ à

Jtai Baumgartner & Cie. Zurich 5, Zollstr. 38
Succ. à B«rnt, Sehauplaixgaite *t7.etLucarn«, KornmarKc IO

I Ecole centrale de chauffeurs I
iurs théorìque at pratiqu*' . — Brevet professionnel garanti . — Legons p?rticul :ère
and atelier spéc ialement monte pour révision compiòte de voitu res de toutes marque

GRAND GARAGE MAJESTIC , LAUSANNE I
Aventi* da Morgei, 79 — Tiltphone 32-4-7

COTTIER FSÈRES, Aehat ct vante de voitures. 1

Remède Amstalden
contre lc rhumatisme esì le meilleur remède domestkjue
(pour frictions ) . -15 ans de succès. Attestations de mil-
liers dc perso n nes. Prix d-u ilacon fr. 3.—. ¥» flacon frane
l.ó<l . Cn venie ri la Farmacie H. Zimmermann. à Sion.
Pharmj cie Central * M l ovey, i Mart ignv . 1543

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement appro-
prié à la

CURE DE, PRINTEMPS
que tonte personne spucieuse de sa sante devrait faire ,
est certainement le

THE BÉGUIN
qui guérit: dartre s , boutons , démangeaisons , clous, eczé-

mas ;
qui fait disparaitre : constipations , vertiges, migraines ,

digestions difficiles ;
qu i parfait la guérison des ulcères , varices , plaies, jambes

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

La boite : I ir. SO dans toutes les pharmacies.
Dépót à Monthey : Pharmacie de i'Avenue.

4* MALADIES DE LA FEMME %
gfj LR FIBROMI ***|j |

Sur 100 Femmes, il y en a 90 qui sont at-
teintes de Tunieurs, Polypes, Flbromes, et
autres engorgements, qui gfinent plus on
r [^g-r^ j 

rnoins la menstruiation et
I /<<*9*5î »». ' qni exp liquent Ics Hémor-

ragies et les Pertes pres-
que continuelles auxquel-
les elles sont sujettes. La
Femme se préoccupe peu
d'abord de ces inconvé-
nients, puis tout à coup leExiger ce portrait . . . „I _ ' nients, puis tout a coup le

ventre oommence à grosslr et les maJaises
redouiblent. Le Fibroine se développe peu à
peu, -id pése sur les organes forte rie urs, occa-
sionne des douleuirs au bas ventre et auoc
reins. La ma'ade s'atfaibltt et des pertes abon-
dantes la forcent à s'alMe r presque continuel-
lement.

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses
il fairt dire et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous guérira sOrement, sans que vouis
ayez besoin de recourir à une opération dan-
gereuse. N'hésitez pas, car il y va de votre
sauté, et sachez bien que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex-
près pour guiérir toutes Ies maladies intérieu-
res de la Femme : Métrltes, Flbromes, Ho»
uiorragies, Pertes blanches, Règles Irrégulle-
res et douloureuses, Troubles de la Circula-

tion du Sang, Accidents du RETOUR D'AOE,
Etourdlssements, Chaleurs, Vapeurs, Conges-
ilons , Varices, Phlébltes.

Il est bon de faire chaque iour des in 'ectious
avec l'Hygléiililno des Dames (1 fr.50 la botte).

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé
dans toutes les pharmacies: la boite (pilules),
4 Ir., f ranco poste, 4 fr. 50„ Les 3 boltes (pt-
twles), franco , 12 Ir, contre manda t-po sta
adresse à la Pharmacie Mag. Dtimontter, à
Rouen. Notice contenant renselgnem. gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est augrnentée du montant des trais de doua-
ne per ? us à son entrée en Suisse.

A VENDRE

(Eufs à couver
Races : Faverolles ; Rho-

des; Legborns Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
forme pour le Valais Fr. 4
la dóuz. Petits poussins.
Paye Avicolo. Bois-
Noir, St-Mauric«.

J'expédie
fromage d'Emmontb ^l

fin , tout gras, à partir de
5 kg. à fr. 8. 10 le kg.

Bon froBiìge maigre
tendre, à partir de 10 kg*.
à 1.50 ot 1.90 le kg., con-
tro remboursement.
Chr. Eloher Obfrdlass-
baeh '02

V INS
Maurice Corthay, Martigny-B
vient de recevoir vins d'Ita-
lie. Sansevero extra, Rouge
dir Plémont ainsi que des
rouges ò'Kspagne . 524

Se recommande.

NOUVEAUTÉ !

a 
La bouteille

Hólios-Tbermos
conserve sa tem-

t

pérature pen-
dant 24 heures

aux liquldes
chauds ou froids

Indispensable
aux familles ,
tourristes 1 era.

tramways. usi-
nes, voyageurs ,
etc Catal gratis.

7, litre fr 4.50 ; X '~  "" 5 50;
%. I , fr . 7 ; V 4 l .fr 9; U.fr 12.

Louis Ischy Payerne
Atelier de réparations avec
force électrique

BANQUE \

fi.Hl 8 P
(Société An onyme)

Bd Georges-Fsvon, 13. Genève
Maison fondée en It i l i

Éditeurs de la

QaiDzaìD e Financière
paraissant durant Id guer-
re uno fois par mois. pu-
Miaut in extenso loutes
ies lisles des valeurs à
lois de mAme quc iWs
renseignements f ìnanciers
intéi 'HSsmts .l avis du paie-
ment de dividendes. etc

Prix : 3 fr. par an
(Numero specimen gratis)

Placemeots . Ordres de Bourse
Renseignements

sur toutes valeurs

Selzième épisode : „Les Pirates de l'Air "

12 petits porcs
Famille Emile RICHARD

La Prise. pr^s d'Evionnaz

Deux porcs
a vendre, d'environ T0 cent
de tour. — S'adr. Vve Cham
bovay, Charrat.

verrai
de 6 mois l4- issu de parents
primes.

S'adresser au Nouvelliste

"t!iC)S£\ ĵ tf \&t\C*tàxra£isr>si

Offres k dentante
DE PLAGES

On ctamimde
uno filla de cuisine pouvant

aider au ménage , pour l'As'le
du Servan . rRfuge des «n'ants
belg-s Religion calholique ,
exigée. Adresser les offres , è
Madame L Belici , Pré de la
Croix , 2n avenue d'Ouchy,
Lausanne.

Chef-magasinier
au courant de son service ,
pour une usine dor>t le ma-
gasin est très impo -lan t.

Offres :-ous T. 22.850 L.
Pablicilas , S. A.  Lausanne.

Demoiselle
est demandée pour uu maga-
sin d'étoffes à Martigny, ayant
connaissance dq la branche
S'ad. par écrit au Confédéré.

Bonne cuisinière
est demandée dans petit ho
tei pour la saison d'étó. S'ad
au Journal sous F M

fille de confiance
pour tenir le ménage de
trois personnes.

S'adresser au Nouvelliste

une bonne
à tout fafce
dans un pelit ménage.

S'adr à M. A lchech-Finlzi
à Bienne. Ct. Reme fi l i )

La Fabrique de Carbure a
Vernayaz cher. be pour en-
trée de suite

portier remplagant
pendaut la r^lève de-la . re
division. Éventuellement pla-
ce d'avenir. — S'adr. à la
Direction de la Fabtiqu e.

On demande uu bon
domestique de

Gamnagne
-achant traire. — S'adr. a
Henri Curchod en P.'è-Hen-
»oz s/Bex.

ON DEMANDE
de suite de bons ouvriers
terrasslers. mineurs, nia cm s

S'adr . au Bureau du Genìe
à Lavcy- VUlag e (Vaud) ou s
Collonges fVaTa 's). 607

Ou demande pour de
suite, un ben
cocher d'omnibus
sobre , exempt du service
mili aire , qui connaisse les
soins à donner aux che-
vaux. — S'adr. avec cer-
tificat et photo. Hotel Rosai
Chàleau-d'CEx.

Office de placement
Francate et Étrangers

Offre : quantité de ferme * à
moitié fruits (en métayag.
ou en argent.

DEMANDE .* Cultiv tou-s. va-
chers, jardiniers , C'iisiniè n< ,
femmes et valais ; e chambre-
Familles Cultlvateurs. Vachers
manoB iv - Ks. Tràs bo ns gages

Madame Desplan .es , Chaux
Cile d'Or France .

Timbre pour réponse

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins blancs et rouges, de premier choix , aux prix les
plus avanta geux. — Maison très connue et de toute con-
fiance. 1170

SOOÌÉlE SDISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRÉLE

Réserves disponibles Fr. 4,686,773.5(1
Iiuleinnités payées en 1916 » 1,339,404.2(1
Indemnités payées depuis la

fondation de la Société » 17,947,789.3(1
Les assurés cle l'armée dernière qui n 'ont pas

dénoncé leur contrat de sociétaire, aux termes
de l'art. 8 des statutsj sont invités à renouveler
leurs assurances dans le délai prescrit par Tar-
li ci e 27 flcs conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs eu outre
qne la garantie cle la société, stipnlée par l'ar-
ticle 18 des conditions , pour cles dommages, pou-
vant  survenir mi printemps, avant la conclu-
sion de la nouvelle assurance et qni s'étend à
toutes les cultures à l'exeeption des fruits, des
betteraves, des betteraves à fourrag*er et des
betteraves à sucre, est limitée à l'epoque avant
le 21 mai.

Suivant alinea 7 du dit article 18, tous les
dommages survenant après le 20 mai ne sont
par conséquent indemnisés que si à l'epoque où
la chute de gréle a eu lieu , la nouvelle assuran-
ce était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16.

Société suisse d'assurance contre la grèle :
Le vioe-directeur : E. Lutz.

Nous vous recommandons notre agent ci-après,
qui vous donnera tous les renseignements dési -
ìés et fera tout le nécessaire ponr la conclusion
de votre assurance.

Vionnaz : Bressoud Louis, président. 608

Banque de Brigue
BRIGUE

Gapltal-Aetians fr. 1.000.000
««tièreinent vertsé

Itéserves Frs 350.000.—
Co.np»6« de chèque* postaux : II.4i>3

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à Z Y - 4 %
eur carnete d'épargne è 4 H %
contre obligations h 4 >*> % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et de*
obligations sont places contre bonnes garanties
bypotbécaires en Snisse.

Location de caeBette« dsm 1* chambre forte
Pour le Btts-Valais, les dépòts peuvent étre

effeotués sans frais ponr notre compte chez no-
tre Adminisirateur,
Moiihieur Julea MOBAND, avoeat à Martigny .

Vente ilirectc du fabricant aux particuliers

LE S T B U M O L A N
seule friction efficace et garantie inoffensive

pour la guérison rapide dn
— troilre et de» srlsndes —

Prix • 1 flacon fr. 3, dami-fl aeon fr. 2.
Succès ?3r.-t ìti .  mème dans les cas ics plus oplnifitres.

DEPOT : PHARMACIE DU JUKA
l'i  ENNE. Pl.-ice du .Tura.

Prompte expédition au dehoru , 77

MONTRE MUSETTE
8 mois de credit - 8 jours a l'essai

)

N0 207. Ancre 15 rubis,
Ire qualité , forte boite,
nickel blanc. Fr. 29. -
Acompte Fr. 9. -

Par mois Fr. S. -
¦jj»

^^ NO 208 Ancre 15 ru-
SBBfejv bis, forte botte ar-
Ŝ^k geni """/eoo con-
4 ^Sr\ trù1^ i0 ' <l«<"ors
' -%$. ' Fr. 35.-

S ans de garantie

Sùre
Solide

Exacte

Acompte Fr\ IO. —
par mois Fr. 5.—.

No 214. » Chronomè-
tre Musette » garan-
tie 10 ans Règie à
la seconde. Ancre
'5 -ubi - très forte
boit '» argent "•/„.contróle fód Fr.SO.
Acompte Fr. IO —

5
'"¦̂ •iBi^ "̂  ̂ Par mois Fr. 5.-

yu comptant IO % d'escompte — Demandez gratis et f anco
Id catalogue d< s monln-s MUSETTE anx seuli fabricantt
Guy -Kobsrt & Co, Fabrique Musette, CHAUX-de-FONDS
Maison suisse fondée en 1871. Indiquar It nom dujonmal.

[<e a NouvelHwt* VaUUm », I eeatimet le N*


