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Désaccords 
économiques 

Ce que nous devons le plus appréhender 
parmi les conséquences du conflit économique 
dont nous éprouvons depuis si longtemps le 
contre-coup, mais qui jamais ne fut aussi 
douloureux à supporter que depuis le milieu 
de cet hiver, est l'imminence d'un désaccord 
profond entre la Suisse rurale et la Suisse 
urbaine. 

Quand nous disons Suisse urbaine, nous 
entendons embrasser non seulement les villes 
assez importantes pour que leur population 
puise ses moyens d'existence en dehors de 
l'agriculture comme c'eût peut-être été le cas 
il y a soixante ans ; nous devons aujourd'hui 
y ajouter une partie notable de petites cités 
naguère agricoles, comme celles de notre 
vallée du Rhône, où le négociant, le petit 
industriel pouvait, par une belle matinée de 
juin, saisir son râteau, et même sa faulx, 
pour aller humer les senteurs capiteuses des 
foins et se désaltérer après une petite dépense 
de forces, soit à la rivière, soit aux sources 
jaillissant au bas des coteaux. 

Cet industriel, ce négociant, aura bientôt 
déserté nos principaux centres pour sç réfu
gier dans des bourgades plus humbles, en 
sorte que le Valais, pas plus que certaines 
autres contrées, ne pourra se targuer d'être 
un canton exclusivement agricole. Même, en 
très peu de temps, est-il déjà tombé à cet 
égard au-dessous de beaucoup d'autres. Ainsi 
Fribourg, Berne, Argovie, Lucerne, Vaud, 
bien que possédant des villes autrement con
sidérables que le Valais, demeureront des 
cantons plus « agricoles » que ce dernier. 
Nous devons nous rendre à cetie évidence 
que le vrai paysan, en Valais, est déjà presque 
l'exception — si nous mettons à part cer
taines parties du district de Monthey. Et la 
progression n'est certes pas en voie de s'ar
rêter. Car tel ou tel, naguère encore en me
sure de s'arranger un domaine rural, s'en est 
détourné, au moins à demi, pour se laire 
notaire, avocat, pour le moins hôtelier, sou
vent tout cela à la fois. Nous ne pouvons 
même pas excepter le particulier dont la limi
tation des possessions ne pouvait satisfaire 
l'activité des bras et qui, lui aussi, a dû peu 
ou prou s'arracher au sol, ici pour apprendre 
un métier manuel, là pour s'employer aux 
grandes industries des environs, ailleurs pour 
« faire des saisons » dans l'hôtellerie. Il n'est 
pas jusqu'à Fully, cette commune agricole 
par excellence, qui n'y ait passé. D'autres 
suivront, au fur et à mesure que les eaux 
attireront les usines. 

Celui-là cherche donc visiblement à tromper 
notre peuple, qui l'excite à pratiquer une 
politique de protectionnisme agrarien. Le 
Valaisan qui n'achète pas autant qu'il ne 
vend est une exception de plus en plus rare; 
s'il n'est pas encore un mythe, nous lui don
nons peu d'années pour le devenir. 

Dans le conflit qui semble se dessiner 
entre la Suisse urbaine et la Suisse rurale, 
autrement dit entre la Suisse consommatrice 
et la Suisse productrice, le rôle du Valais 
semble plutôt être intermédiaire : je dirais 
neutre, si ce mot ne risquait trop d'être inter
prété en ce domaine tout intérieur comme il 
le fut, et l'est encore, de trop, hélas, dans le 
domaine extérieur. Chacun peut s'en rendre 
compte en faisant le bilan de ses ventes et 
de ses acquisitions et en comprenant dans 
celles-ci ses dépenses de construction et de 
réparations, lesquelles rentrent logiquement 
dans le cadre de l'industrie et du commerce. 
Même le temps, les loisirs qu'il prélève pour 
lisser, filer, distiller, tricoter et suppléer d'une 
façon quelconque aux dépenses qu'exigerait 
l'appel d'un homme de métier ou un achat 
minime, tout cela devra être extrait de la 
colonne des opérations agricoles. 

Loin de nous donc la tentation de céder 
aux suggestions des docteurs Laur du dehors 
et du dedans, comme les Valaisans ie firent 
trop aisément à propos du relèvement des 
tarifs douaniers. Ne nous a- ton pas dit assez 

souvent que la Suisse ne peut se nourrir de 
son sol ? Il n'est même pas de vérité qui nous 
ait été plus fréquemment ressassée depuis ces 
temps de disette. Dès lors, il saute aux yeux 
que notre politique économique devrait tendre 
à faciliter le plus possible l'entrée en Suisse 
de tout ce qui concerne l'alimentation, pour 
ne pas parler d'autres articles dont la préoc
cupation échappe plus ou moins à notre 
souci présent. 

Lorsque l'on fit voter par nos pauvres 
montagnards l'élévation des droits de1 douane, 
on leur persuada qu'il fallait protéger notre 
production. Celui qui, à ce moment-là, se 
laissa entraîner a-t il pris soin de s'assurer 
par la suite s'il avait gagné ou perdu ? Nous 
OSODS en douter. Le villageois valaisan n'est 
guère initié à la pratique de la comptabilité, 
et les préoccupations du département de l'Ins
truction publique semblent peu faites pour lui 
en indiquer de sitôt le chemin. Pourtant a-t-il 
dû remarquer, du moins, que, s'il ne récolte 
pas du vin au-delà de sa consommation, 
force lui est de se passer de celui du pays, 
devenu d'un prix inaccessible aux besoins 
d'un ménage, et de s'approvisionner du de
hors. N'a-t-il pas fait également cette expé
rience que notre pain quotidien nous arrive 
de loin, que notre fromage est exécrable — 
à moins que nous nous régalions du nôtre 
plutôt que d'en retirer un gros prix! 

Sans doute, de nombreux villageois pour
ront se flatter d'avoir fait de bonnes recettes 
au cours de cette guerre. Nous ne songeons 
nullement à leur en faire un grief, quelques 
spéculateurs exceptés. Mais ceux-là seuls qui 
ont coutume de récolter au-delà des exigences 
de leur consommation en profiteront réelle
ment. Car les exigences se mulsiplient, la 
main-d'œuvre augmente et il ne leur suffira 
pas d'engranger, puis de tirer les cordons 
sitôt la bourse pleine. Tout ne pourra rester 
dedans ! Le moment viendra sans doute, sitôt 
la guerre arrêtée et les communications inter
nationales et maritimes rétablies, où les pro
ductions baisseront de valeur tandis que les 
prix de journées d'ouvriers et de gens de 
métier demeureront élevés. Il serait décidément 
trop aisé de n'enregistrer que la recette. 

D'autres faits d'ailleurs ont dû convaincre 
notre campagnard de l'inanité du protection
nisme et de la protection. N'a-t-il pas fait 
plus d'une fois l'expérience que, si un peu de 
manne fédérale est venue pleuvoir sur les 
feuilles de nos vignobles, des mains officieuses 
se sont chargées d'en circonscrire la direc
tion, et que le meilleur levier est encore pour 
lui dans le courage et la volonté : Aide-toi, 
le Ciel t'aidera. 

Le paysan du Valais est trop éloigné des 
grands appuis et trop occupé à tout instant 
pour se livrer à l'agriculture d'antichambre. 
Son affaire est de laisser adorer Laur à ceux 
dont Laur est une émanation, aux gros éle
veurs de la Suisse centrale, à ceux-là qui, 
n'ayant qu'à regarder pousser l'herbe, loin 
des soins constants du labour, de la vigne 
et de l'arboriculture, peuvent se créer des 
loisirs faciles. S'allier, s'apparier à eux, c'est 
associer le pot de terre au pot de fer. 

Ces considérations ne nous ont pas paru 
superflues à l'heure où de graves débats éco
nomiques menacent d'apporter d'autres fer
ments de division dans les rangs de notre 
peuple et où la presse réactionnaire, ennemie 
née des agglomérations urbaines et intellec
tuelles, s'applique à représenter le citadin 
comme un simple jouisseur. Si les villes 
comptent dans leur sein quelques centaines 
de gens adonnés aux plaisirs, qui en attirent 
d'autres, et que nous côtoyons les premiers 
lorsque d'aventure nous allons nous y délasser, 
nous n'aurons pas pour autant la candeur d'en 
déduire que ceux-là constituent l'essence de 
leur population. L'établissement des grandes 
industries parmi nous en apporte jusque sous 
nos yeux le vivant témoignage, que le labeur 
industriel a des exigences peu enviables. 

L. C. 
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Nouveau cran d'arrêt 

La reprise par les Anglais de leurs éléments 
de défense à Festubert et à Givenchy dans 
la journée de samedi, et hier dimanche de 
Seicheprey en Lorraine par les Français sont 
des faits de nature à confirmer que la se
conde vague d'invasion serait sinon barrée à 
son tour, du moins enrayée momentanément. 

La lutte s'est apaisée depuis 48 heures sur le front 
français, constate le bulletin Havas. Selon toute 
vraisemblance cette accalmie marque un temps d'ar
rêt dans la bataille de la Lys plutôt que la fin même 
de cette bataille. Les Allemands, fortement éprouvés 
par l'échec sanglant devant le.mont Kemmel et sur 
le front Saint-Venant-Givenchy, doivent s'arrêter 
dans leur effort pour reconstituer leurs divisions 
abimées, mais il semble qu'ils se sont engagés trop 
à fond dans le saillant au nord du Canal de La 
Bassée pour ne pas persévérer dans leur tentative. 
Déjà entraîné par son succès inattendu dans les 
Flandres, opération montée à l'origine comme une 
simple diversion, l'état-major allemand a été con
traint d'engager des effectifs considérables sur ce 
champ de bataille sans en obtenir aucune décision. 
Le front britannique n'a pas été rompu et l'ennemi 
est toujours très loin de la mer. 

Et comme l'offensive est toujours plus coûteuse 
pour l'assaillant que pour le défenseur, si comme 
il y a tout lieu de le croire, les nouveaux combats 
très rudes qu'il faut envisager n'amènent pas encore 
la décision nécessaire aux Allemands, alors leur 
puissance offensive ira fatalement en décroissant. 
Aussi l'opinion française attend-elle avec sang-froid 
et en toute confiance la suite des événements sur 
ce front. L'avenir se présente pour les Alliés dans 
des conditions plus favorables que dans la première 
phase de la grande offensive. 

L'on voit que du côté des Alliés le mot 
d'ordre reste toujours l'optimisme. 

« Les Allemands ne dissimulent pas qu'ils 
font de vastes préparatifs entre Arras et 
l'Oise », annonce le Times, mais en se hâtant 
d'ajouter : 

« L'admirable attaque locale faite par les 
Français, pi es de Moreuil, prouve que les 
Alliés sont prêts à soutenir une reprise d'of
fensive allemande. » 

Le Matin, revenant sur les préparatifs de 
la nouvelle et violente action prévue de la 
part des Allemands, publie une lettre trouvée 
sur un officier tué à Hébuterne et de laquelle 
il résulte que la direction générale de l'offen
sive était vers Boulogne et Abbeville, afin de 
couper les Anglais des Français. Ce plan, 
préparé avec soin, rendait l'échec presque 
impossible, mais si pourtant l'attaque était 
arrêtée sur ce point, elle serait reportée sur 
un autre secteur. 

Ce plan, ajoute le Matin, reste celui actuel
lement en cours ; le commandement allié a 
avisé aux moyens de riposter aux attaques 
probables dans la direction d'Amiens, Arras, 
Caslel, et l'ennemi trouvera devant lui une 
armée homogène, animée d'un moral admi
rable. 

Statistiques 

Le journal Excelsior totalise les victimes 
du bombardement par ie canon à loDgue 
portée à 354, dont 118 tués et 236 blessés, et 
observant que le bombardement dure depuis 
29 jours, il rappelle que le bombardement 
de Paris, en 1871, dura du 5 au 27 janvier, 
soit 22 jours, et fit un total de 474 victimes, 
dont 105 tués et 369 blessés. 

L'Homme libre donne le bilan des quatre 
semaines d'offensive allemande : près de 
600.000 ennemis sont hors de combat, 130 
divisions ont été employées dans la fournaise. 
Les armées ennemies sont exténuées dans ce 
désert où le ravitaillement en munitions et en 
nourriture ne parvient que difficilement, faute 
de moyens de transport. 

Mais les Allemands font aussi des addi
tions : 

« Nos sous-marins ont de nouveau coulé 
28.000 tonnes brutes, dit un communiqué 
Wolff. Un sous-marin, sous le commande
ment du capitaine Rose, après une poursuite 
tenace de deux jours, par un temps qui con
trariait les mouvements du sous-marin, a 

coulé un convoi de trois vapeurs représen
tant un total de plus de 21.000 tonnes, parmi 
lesquels le vapeur anglais Port-Campbell (6230 
tonnes) et le bateau-réservoir Cardillao (11.140 
tonnes). » 

Choses de Russie 

En Russie la situation empire de plus en 
plus sans que rien rie laisse prévoir que le 
peu pie... sache viser au remède indispensable. 

Les journaux annoncent que de graves dé
sordres se sont produits à Voronège, où les 
anarchistes sont maîtres de la ville. En quel
ques heures, il y a eu de nombreuses vic
times. Les anarchistes ont tenté aussi un 
coup d'Etat à Rostow sur le Don, mais ils 
n'ont réussi qu'à piller la ville. On compte 
un millier de victimes au cours des désordres. 

La flotte de la mer Caspienne bombarde 
la ville pétrolière de Bakou. 

Au comité exécutif central des soviets, dis
cutant le budget, dont le premier semestre 
accuse 24 milliard? et demi aux dépenses, le 
rapporteur, M. Goukovsky, a déclaré qu'il ne 
voyait ni par quelles ressources, ni par quels 
moyens il pourrait faire face à la situation. 
Il a ajouté que la nationalisation des banques 
a détruit complètement le crédit et le com
merce extérieur et intérieur. 

Un communiqué tardif 

Berlin communique en date du 21 avril ce 
qui suit : 

« Le soir du 13 avril, un incendie s'est 
déclaré dans les chantiers voisins de Fried-
richshafen. Le feu s'est communiqué égale
ment à l'ancien hangar des zeppelins. 

« On a réussi à circonscrire le foyer de 
l'incendie et bientôt après à éteindre les flam
mes. Les dommages ne sont pas importants. 
La production des chantiers sera maintenue 
dans les mêmes proportions ». 

Mort de l'« as » des « as » allemand 

Le correspondant de l'agence Reuter sur le 
front britannique télégraphie en date du 22 : 

Hier, le fameux aviateur allemand baron 
de Richthofen a été abattu dans la vallée de 
la Somme. Son corps a été retrouvé. Il sera 
enseveli aujourd'hui avec les honneurs mili
taires.-

Richthofen avait « descendu » 80 avions 
alliés. 

La fêlure morale 

Les révélations du comte Lichnowsky, la 
lettre du docteur Muehlon, ancien directeur 
des fameuses usines Krupp d'Essen à l'ancien 
chancelier de Bethmann-Hollweg remontant 
à près d'une année ont suffisamment attesté 
auprès des pangermanistes les plus endurcis 
la préméditation coupable de cette guerre par 
l'empereur d'Allemagne. 

Voici que plus récemment le capitaine 
Persins vient de faire à son tour une décla
ration attestant que l'Angleterre à laquelle 
les Allemands attribuaient tout le mal, ne 
fut pas la cause de cette guerre. 

Ce document, que le capitaine Persins vie/it 
de publier dans le Berliner Tageblatt, est d'un 
ton si inconnu, d'une mentalité si inatten
due, qu'on est en droit de se demander si un 
esprit nouveau ne se lève pas en Allemagne. 
On remarquera que le capitaine Persins ne 
parle plus que sur le mode du doute et de 
l'incertitude : 

« Le formidable assaut qu'ont commencé les Em
pires centraux leur donnera-t-il la victoire et puis 
la paix ? L'ennemi ne paraît être encore arrivé à 
aucune disposition de conciliation. Les journaux 
anglais nous disent même que, quelle que soit l'is
sue de cette lutte, la résolution de l'Angleterre et 
de l'Amérique de mener la guerre jusqu'à la victoire 
restera entière; elles lutteront jusqu'à la destruction 
complète du militarisme prussien. Mais comment la 
situation doit-elle apparaître au spectateur impar
tial ? Que doit-il estimer qu'il arrivera si les forces 
continentales de l'Entente étaient enfin battues ? 

Même si la guerre continentale cessait par notre 
victoire, nous ne pourrions penser à faire passer 
des troupes d'invasion en Angleterre, aussi long
temps que la flotte britannique conservera la maî
trise des mers. Il ne nous reste donc, pour réduire 
les marines anglaise et américaine, que la guerre 
sous-marine : c'est par elle que nous devrions ren
dre les mers intenables à nos ennemis. Mais com-
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bien de temps faudra-t-il pour atteindre ce but P » 
Ici, le capitaine Persins refait les éternels calculs 

de destruction et de construction de navires, non 
sans se moquer, en passant, de la prophétie de 
l'amiral de Tirpitz qui annonçait la mise hors de 
combat de l'Angleterre au 6e mois de la guerre 
sous-marine. Il constate que tous les calculs ont tou
jours été faux car il intervenait toujours au dernier 
moment des éléments non prévus, comme, par 
exemple, la mainmise sur les navires hollandais. Et 
il arrive à cette conclusion : « Il est hors de doute 
que l'Angleterre va passer par une période critique : 
les aliments y deviendront rares. Mais cette rareté 
des aliments ne la forcera pas à la paix. Ne sous-
estimons pas la force de résistance des Anglp-Saxons... 
Personne ne peut encore dire comment finira cette 
guerre. Aussi ne pourrait-on arriver à un compromis 
sérieux ? Il faudra' bien arriver un jour à une en
tente car chacun des deux adversaires sait qu'il ne 
pourra pas anéantir l'autre. La conciliation devrait 
être facile, maintenant que nous savons de deux 
sources autorisées, par von Jagow ef par le prince 
de Lichnowsky, que l'Angleterre n'a pas la respon
sabilité de la guerre comme tout le peuple allemand 
l'avait cru jusqu'ici. Il faut souhaiter que quand la 
lutte sur terre aura pris fin, on terminera aussi la 
lutte sur mer. 

Un journal allemand aurait-il jamais pu
blié pareil article avant la mort inutile de 
300.000 Allemands en Picardie et l'arrêt de 
la formidable offensive ? 

Aux Chambres fédérales 
Faut-il expulser Munzenberg? 

Vendredi matin, le Conseil national a en
tendu M. Platten, de Zurich, développer son 
postulat demandant que le Conseil fédéral 
soit invité à rapporter l'expulsion prononcée 
contre Munzenberg et la suppression des jour
naux jeunes-socialistes. L'orateur fait l'éloge 
de ses protégés et proteste contre la violation 
de la liberté de la presse. M. Daucourt, de 
Porrentruy, déclare que la commission ne veut 
pas que l'on surveille uniquement les réfrac-
taires et déserteurs, mais tous les indésira
bles et qu'elle entend que l'on fasse une dis
tinction entre ceux qui abusent du droit d'a
sile et ceux qui sont paisibles, puis entre 
ceux qui habitent depuis longtemps notre pays 
et les nouveaux venus. 

M. Daucourt est d'accord avec le postulat 
Keller, à condition que l'on procède avec tact 
et mesure contre les éléments étrangers. Il 
s'étonne que le Conseil fédéral n'ait pas exé
cuté depuis longtemps son arrêté d'expulsion 
contre Munzenberg. Cela nous aurait épargné 
le débat d'aujourd'hui. Que les maxïmalistes 
et las antimilitaristes aillent en Russie. C'est 
là leur place. M. Robert Schmid (Zurich) ap
puie les mesures prises par le Conseil fédéral. ! 

Ici, le débat est interrompu. MM. Musy et ; 
63 autres députés déposent une motion invi- j 
tant le Conseil fédéral à exécuter immédiate- j 
ment le décret d'expulsion contre Munzenberg. ! 

La séance est levée à 10 h. 05 et le Con- I 
seil s'ajourne à lundi. ! 

Le prix du lait aux Etats 

Dans sa séance de relevée de jeudi, le Con- i 
seil dés Etats a repris le débat sur la ques- ! 
tion du prix du lait. Le député appenzeilois 
Baumann fait des objections au sujet du ra- ; 
tionnement du lait qui est devenu à peu près ! 
la seule nourriture des contrées alpestres. Il 
faudra tenir compte de cette situation.' 

M. Schulthess, chef du Département d'éco
nomie publique, confirme les déclarations de 
M. Motta au sujet de la hausse nécessaire du 
prix du lait. Il n'est plus possible d'entamer j 
de nouvelles négociations avec les fédérations I 
agricoles. Quant au rationnement, cette ques
tion est indépendante de celle du prix et les j 
opinions sont partagées. Les villes demandent , 
le rationnement. Si le Département a élaboré 
une ordonnance dans ce sens pour tout le 
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pays, il a eu en vue surtout la constitution 
de réserves. La ration minimale sera appro
priée aux besoins des diverses contrées et des i 
familles. Pour les enfants, on tiendra compte 
du vœu demandant un litre par jour pour 
ceux âgés de moins de cinq ans. M. Schul
thess explique les causes du renchérissement 
et les raisons qui ont amené son département 
à proposer que celui-ci soit mis entièrement 
à la charge delà Confédération. Les circons
tances extraordinaires justifiaient cette propo
sition. M. Schulthess est convaincu que nous 
allons au-devant de temps encore plus péni
bles. Dans ces conditions, il importe de res
ter unis, de penser à nos devoirs sociaux et 
nationaux et de maintenir l'esprit de solida
rité, malgré les menaces et les ultimatums. 
Dans cet esprit de conciliation, M. Schulthess 
accepte le compromis. 

L'entrée en matière n'est pas combattue. 
Deux propositions de MM. Pettavel (Neuchâ-
tel) et Rseber (Schwytz) tendant, l'une à ré
duire à un demircentime la charge des can
tons au lieu de 1 centime, l'autre de fixer lesi-> 
charges de la hausse du prix à 3,2 pour la 
Confédération et 0.08 pour les cantons, sont 
écartées. 

La solution proposée par la commission 
est adoptée par 25 voix contre 5. 

M. Lachenal développe l'amendement qui 
tend à donner au postulat du lait la forme 
d'un arrêté fédérai, ce qui serait un premier 
pas vers la limitation des pleins pouvoirs du 
Conseil fédéral. 

Après un long débat qui prolonge la séance 
jusqu'à 7 h. 50, la proposition Lachenal est 
écartée par 25 voix contre 9, et au vote final, 
l'ensemble du projet est adopté à l'unanimité 
de 34 voix. 

Le rapport de neutral i té 

Le Conseil des Etats reprend la discussion 
sur le 9œe rapport de neutralité qui embrasse 
la période de septembre à novembre 1917. 
Le rapporteur Steiger (Berne) souligne l'ag
gravation de la situation économique et ali
mentaire. 

Au chapitre de l'intérieur, le rapporteur ap
puie vivement les restrictions apportées à l'ex
ploitation des forêts et à l'exportation exagé
rée du bois. 

A 10 h. 25, le débat est interrompu, le Con
seil s'ajourne à mardi. 

— Hubert et moi nous nous sommes dit des men
songes très doux, songeait-elle, mais lui, qui n'a 
pas osé parler, comme il a su trouver le chemin 
de mon cœur 1 

Puis elle se jugea trop sévère pour Martholl ; en 
somme elle ne pouvait rien lui reprocher de décisif 
qui pût motiver ce revirement. Son admiration pour 
la conduite de Jean suffisait donc à la rendre in
juste ? Elle soupira, ne comprenant plus rien à ce 
qui se passait en elle. Et cependant, dans ce chaos 
d'impressions, elle voyait encore assez clair pour 
s'effrayer du bonheur qu'elle éprouvait d'avoir ins
piré un si grand amour. Emue plus profondément 
qu'elle ne l'aurait voulu, elle resta éveillée de lon
gues heures, tour à tour goûtant une joie singulière 
à faire revivre les incidents qui lui avaient révélé 
la passion de Jean, puis désolée et pleine de re-

MM. Goetschel, Choquard, Daucouit, Jobin, 
de Rabours et Tissières ont déposé au Con
seil national la motion suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner 
s'il n'y a pas lieu de prélever sur la fortune 
nationale, quels qu'en puissent être les déten
teurs, abstraction faite de la Confédération, 
le 5 % dont 3/4 seront affectés à libérer en 
tout ou partie la dette^ de mobilisation et 1/i 

sera attribué aux cantons comme contribution 
aux charges extraordinaires déterminées par 
la guerre, ce quart à répartir d'une façon 
équitable proportionnellement à l'importance 
des dépenses qu'ils ont eu à s'imposer. Ce 
prélèvement ne se fera qu'une fois pour toutes. » 

L'assemblée des délégués de l'Union des 
fromageries et syndicats laitiers bernois a ap
prouvé à l'unanimité l'arrangement conclu 
avec le département fédéral de l'économie pu
blique au sujet du ravitaillement en lait pour 
l'été 1918, tout en déclarant que les obliga
tions imposées aux producteurs représentaient 
un maximum dans les conditions actuelles de 
production et qu'au cas où l'arrangement ne 
serait pas ratifié par l'Assemblée fédérale, 
l'union se considérerait comme libérée de ses 
obligations. 

L'assemblée a décidé de participer pour 
une somme de 90.000 fr. à l'élévation du ca
pital-actions de la Société d'exportation des 
fromages à Zollikofen. 

mords à la pensée de ce qu'elle croyait être sa dé
fection à l'égard d'Hubert. 

Il était déjà fort tard dans la nuit lorsqu'il lui 
sembla entendre des plaintes. Elle se leva, passa en 
hâte un long peignoir blanc et, ouvrant sa porte, 
perçut en effet des gémissements qui venaient de 
la chambre de son père. 

Elle y courut. 
Jean était penché sur le lit. 
— Qu'y a-t-il ? interrogea-t-elle tout ba«, anxieuse. 
A sa voix, le jeune homme tressaillit et répondit 

sans se retourner : 
— Il souffre... Je ne le trouve pas bien... 11 n'a 

pas encore pris une minute de repos. 
— Pourquoi n'avez-vous réveillé personne ? 
—• C'était bien inutile ; il n'y a rien à faire qu'à 

lui donner la potion calmante prescrite par le doc
teur, mais cette fois elle ne le calme guère ; il a eu 
tout à l'heure une courte syncope, je crois qu'il 
est un peu mieux ; je viens, d'ailleurs,, de télépho
ner au médecin. 

Jean passait doucement sur le front moite de M. 
Aubry un mouchoir imbibé d'éther. Marie-Thérèse 
s'inclina sur le lit, et, entourant de son bras la tête 
de son père, elle le contempla avec une tendresse 
inquiète. Ce masque douloureux, envahi par une 
barbe grisonnante et mal taillée, était-ce le visage 
d'autrefois ? Ce rapide changement, survenu chez 
un être si cher, la remua de douloureuse pitié au 
plus profond d'elle-même. 

La crise au jour le jour 

Les sauf-conduits des navires 

La délégation envoyée à Berlin pour s'oc
cuper des sauf-conduits à accorder aux na
vires américains chargés de blé pour la Suisse 
est de retour. Le gouvernement impérial est 
d'accord pour accorder ces sauf-conduits à 
des conditions qui ne semblent pas inaccep
tables pour les Etats-Unis. Les vapeurs et les 
sous-marins posséderaient un système de si
gnaux qui permettrait de distinguer les pre
miers. Ces propositions seront incessamment 
transmises à Washington. 

L'exportation du bois 

Les négociations entre la Suisse et les Alliés 
au sujet de la question de l'exportation du 
bois ont été transférées de Paris à Berne. Les 
négociateurs sont arrivés samedi à Berne et 
les pourparlers ont repris lundi. 

La question du lait 

Le Conseil communal de Zurich a décidé 
d'adresser au Conseil fédéral, au sujet de la 
question dû prix du lait, le télégramme sui
vant : 

« Le Conseil communal espère que la pro
position du département fédéral de l'écono
mie publique, d'après laquelle la différence 
entre le prix actuel du lait et le prix exigé 
soit supportée par la Confédération, sera 
adoptée. » 

Echanges avec l'Autriche 

Une délégation austro-hongroise est arrivée 
à Berne pour faciliter les échanges entre les 
deux pays. Elle cherche à obtenir la livrai
son de machines et de montres qui seraient 
envoyées en échange de sucre et de pétrole. 

Un avion italien tombe en Suisse 

Samedi matin, à 10 h. 30, un avion italien 
qui, par suite du brouillard avait perdu sa 
route, est tombé sur le village tessinois de 
Cimamotto, au fond du val Maggia, en abat
tant deux arbres. Dans sa chute, l'aviateur 
Giuseppe Ferrari, de Milan, âgé de 30 ans, 
s'est brisé les deux jambes. Une automobile 
militaire l'a transporté à l'hôpital de Locarno. 
L'état du blessé est grave, mais il n'est pas 
désespéré. 

Examens d'émancipation 1918. -
Le Département de l'Instruction publique du 
canton du Valais fait connaître que les exa
mens d'émancipation se tiendront aux lieux 
et dates ci-après indiqués, chaque jour dès 
8 heures du matin : 

District de Sierre 
A Sierre, le 7 mai, pour Grône, Chalais, 

Chermignon et Lens. 
A Vissoie, le 14 mai, pour les communes 

de la vallée. 
A Sierre, le 16 mai, pour Icogne, Miège, 

Mollens, Montana, Randogne, Venthône. 
A Sierre, le 31 mai, pour Chippis, St-

Léonard et Sierre. 

District d'Hérens 
A Vex, le 2 mai, pour Evolène, Hérémence 

et St-Martin. 
A Vex, le 3 mai, pour les Agelles, Mase, 

Nax, Vernamiège et Vex. 

District de Sion 
A Sion, le 1 mai, pour Savièse et Ayent. 
A Sion, le 10 mai, pour Arbaz, Bramois, 

Grimisuat, Salins, Veysonnaz et la banlieue 
de Sion. 

Soudain celte physionomie morne prit uue autre 
expression. M. Aubry parut sortir de sa torpeur, il 
promena autour de lui des yeux sans regard, et 
un vague sourire disjoignit ses lèvres desséchées. 
Puis, passant sur son front une main hésitante 
comme pour ramener ses penséss, il se mit à parler 
vite, à voix basse et entrecoupée : 

— C'est toi, Jean ?... ah 1 oui, je savais bien que 
c'était toi qui me sortirais de ce trou, hors des té
nèbres... tu as un bras robuste... robuste... oui, 
oui, je t'attendais... je savais que tu allais venir... 
oh 1 j'étais mal, si mal!.. . mais tu es là... ôte la 
la pierre... ici, ici, sur ma poitrine, sur ma tête. 

—• Ah 1 mon Dieu ! s'écria Marie-Thérèse effrayée, 
il a le délire!... Père?. . . Père?. . . Je suis là... Je 
t'aime... père, m'entends-tu ? Oh ! père ! père ne 
délire plus ! 

M. Aubry continuait : 
— Tu sais, Jean... mon fils, mon vrai fils... oui, 

toi, Jean... j 'ai trouvé le moyen... cela t'étonne... 
attends... attends... Ah ! ah ! ah I Voilà... voilà... 
le moyen !... 

Et M. Aubry attirait Jean vers lui de ses mains 
tremblantes. 

— Ecoute, je vais te dire le moyen... ah ! ah ! tu 
seras bien heureux... Ecoute-moi... je vais te don
ner le... Ah I mon Dieu... Je... quoi?. . . quoi? don
ner... donner... mon... ma fille chérie... oui... c'est 
ça !... Marie-Thérèse à toi... à toi ! tu travailleras 
pour elle, toi... pour qu'elle soit toujours heureuse... 

District de Conthey 
A Plan-Conthey, le 7 mai, pour Conthey 

et Nendaz. 
A Ardon, le 2 mai, pour Ardon, Chamoson 

et Vétroz. 
District de Martigny 

A Leytron, le 16 mai, pour Isérables, Riddes 
et Leytron. 

A Saxon, le 17 mai, pour Fully, Saillon et 
et Saxon. 

A Martigny-Ville, le 18 mai, pour La Bâ-
tiaz, Bovernier, Charrat, Martigny-Combe et 
Trient. 

A Martigny-Ville, le 1er juin, pour Martigny-
Bourg et Martigny-Ville. 

District d'Entremont 
A Bagnes, le 1er mai, pour Bagnes et Vol-

lèges. 
A Orsières, le 2 mai, pour Orsières, Sem-

brancher, Liddes et Bourg-St-Pierre. 

' District de Si-Maurice 
A Salvan,, le 3 mai, pour Salvan et Finhaut. 
A St-Maurice, le 21 mai, pour les autres 

communes du district. 

District de Monthey 
A Monthey, le 22 mai, pour Champéry, 

Collombey, Monthey, Troistorrents et Val 
d'IUiez. 

A Vouvry, le 23 mai, pour Port-Valais, 
St-Gingolph, Vionnaz et Vouvry. 

Doivent se présenter aux examens : 
1. Les garçons ayant atteint l'âge de 15 ans 

révolus entre le 1e r janvier et le 31 décembre 
1918, soit, d'une manière générale, ceux qui 
ont fréquenté obligatoirement l'école pendant 
huit ans. 

2. Ceux qui ont échoué à un examen an
térieur. 

Sont seuls exceptés les étudiants qui fré
quentent régulièrement un des trois collèges 
cantonaux pendant le cours 1917-1918. 

Ceux qui, ayant atteint l'âge de 15 ans, ne 
poursuivraient pas leurs études dans un de 
ces établissements, pourront être appelés à 
un examen ultérieur. 

Ne sont pas dispensés cependant de l'examen 
les jeunes gens qui auraient suivi ou se dis
poseraient à fréquenter une école moyenne 
ou secondaire. 

Tous les élèves appelés à passer l'examen 
doivent apporter avec eux le livret scolaire. 

R e t o u r d 'h iver . — On nous écrit de 
Bagnes : 

Souvent femme varie... et la température 
aussi. Le Confédéré n'avait pas plutôt noté 
l'autre jour les promesses réjouissantes de la 
saison, que la bise glaciale est venue s'ins
taller de nouveau chez nous. Et ce matin 
dimanche de gros flocons de neige onl trans
formé la livrée prinlanière de la vallée en 
paysage hivernal. A considérer la chute abon
dante de ce jour, les montagnards ont tout 
à craindre que l'enneigement atteigne le vi
gnoble et la plaine où les dégâts seront plus 
importants que dans la région montagneuse. 

La Saint-Georges, qui tombe sur le 23 
avril et qui est le jour de vogue des monta
gnards de Liddes, Lourtier, Euseigne, Cher-
mignon et Ernen, a la réputation chez ses 
fidèles de ramener le froid, et son patron est 
un ..sérieux concurrent à la trilogie des saints 
de glace du mois de mai, Gervais, Mamert et 
Pancrace, qui ne sont pas en odeur de sainteté 
parmi les agriculteurs. 

1918 ne dément point, hélas, le vieux dicton 
indigène. J. L. 

(Réd.J — Si la neige est descendue passa
blement bas, en dessous de 600 mètres, la 
plaine en est restée vierge, à part le Haut-
Valais. Dimanche soir, les craintes étaient 

Jean ? Jean ? promets... promets... 
Jean, pâle jusqu'aux lèvres avait d'abord essayé 

d'arrêter M. Aubry ; mais à mesure que ce dernier 
parlait, le jeune homme était envthi par une émo
tion si poignante qu'il restait muet, écoutant affolé 
les paroles de fièvre du malade, et les sanglots 
étouffés de Marie-Thérèse. 

Tout à coup, M. Aubry parut apercevoir sa fille : 
— Tu es là aussi ma chérie?... je suis heureux... 

toi... lui... réunis... garde-la bien, Jean... garde-la !... 
ne la laisse pas prendre... par... le malheur ! le 
malheur 1... garde... garde... 

Et, d'un suprême effort, saisissant entre ses mains 
les deux têtes inclinées vers lui, il les rapprocha 
l'une de l'autre dans une étreinte. 

Jean tressaillit tout entier en sentant contre son 
visage la chair parfumée de Marie-Thérèse, et la 
caresse de ses cheveux. 

— ....Voilà... c'est bien ! poursuivait M. Aubry, 
je puis m'en aller... ah ! vous voir tous les deux 
là... sur mon cœur... restez, restez... 

Il ouvrit les bras et retomba calme sur ses oreil
lers. 

Une atmosphère troublante planait m r eux, et 
Marie-Thérèse, à bout de forces, continua de sanglo
ter sur l'épaule de Jean. 

(A suivre.) 
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vives, car le gel aurait occasionné des dégâts 
se chiffrant par millionsj la température n'est 
toutefois pas descendue au-dessous de zéro. 

Aujourd'hui, mardi, le temps « a l'air, de 
se remettre », mais toute crainte n'est pas 
encore bannie. 

Assemblée des sous-officiers. — La 
3me assemblés générale de la Société valai-
sanne de sous-officiers aura lieu à Martigoy 
(Hôtel du Grand-St-Bernard), le dimanche 
28 avril à 2 h. % après-midi, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Compte rendu statutaire. 
2. Renouvellement du Comité. 
3. Propositions individuelles. 
Les sous-officiers de toutes armes, socié

taires ou non, y sont cordialement invités. 
Tenre de service obligatoire. 

Le Comité. 

M o n t h e y . — L'Union théâtrale des Internés 
de Morgins a donné ici deux soirées qui ont 
pleinement réussi. Les comédies, très drôles 
et bien mises au point, ont été enlevées avec 
entrain, provoquant les rires du Tout-Monthey 
des réunions littéraires de ce genre. 

Une somme de 80 francs, prélevée sur la 
recette, a été remise à M. le lieutenant Cha-
bloz pour les soldats suisses nécessiteux 
(Forts de St-Maurice et Régiment 6.) 

Tous nos remerciements aux aimables ar
tistes pour ce geste amical, ainsi que pour 
les agréables moments passés à écouter leurs 
productions musicales et autres, fort goûtées 
du public. .Celui-ci salue avec plaisir une 
compagnie théâtrale assez intelligente pour 
l'intéresser d'une façon saine et amusante. 
Aussi serons-nous heureux de l'applaudir à 
nouveau et lui disons-nous : « Au revoir ». 

T. 

Confédération 
V 

Le cadran de 34 heures 

Samedi dernier, le Conseil fédéral a pris 
un arrêté disposant que dès le rétablissement 
de conditions normales, au plus tôt à partir 
du 1er mai 1919, les entreprises de transport 
suisses, les télégraphes, les douanes, etc., et 
l'administration fédérale auront à compter les 
heures de 0 à 24 à partir de minuit. Le dé
partement des chemins de fer fixera le mo
ment de l'entrée en vigueur de cette mesure. 

Le rapatriement des prisonniers de guerre 

La légation d'Allemagne a invité la com
mission'du travail de Tinternement à ne plus 
mettre d'internés allemands dans la quatrième 
catégorie des internés, en raison delà bonne 
marche des négociations franco-allemandes 
au sujet du rapatriement en grand des pri
sonniers de guerre, d'où il s'ensuivrait, no-
tammant, que 9000 internés allemands et au
tant de français seraient prochainement ra
patriés. 

Foire des échantillons Bâle 
Les Journées romandes 

Samedi, premier jour des « Journées ro
mandes », sont arrivées les délégations de 
tous les cantons romands, accompagnées de 
représentants des divers gouvernements can
tonaux. Ils ont été reçus à la gare par le 
gouvernement bâlois et les corporations, ac
compagnées de leurs bannières. Devant l'Hô-
tel-de-Ville, M. Mury-Dietschy a salué les 
hôtes. M. Gampert, président du Conseil ad
ministratif de la ville de Genève, a remercié. 
Sur le pont du Rhin a eu lieu la danse his
torique par les trois sociétés du Petit-Bàle. 
Devant le bâtiment de la Foire, les hôtes ro
mands ont été salués de nouveau par les re
présentants des corporations. 

Dimanche à 1 h. a eu lieu au Casino le 
banquet officiel. 

M. Imhof, conseiller d'Etat de Bâle-Ville, 
a souhaité la bienvenue aux compatriotes ro-
mandsi M. Kuntschen a remercié Bâ'e de 
son accueil et l'a félicité du succès obtenu 
par ses deux premières foires. M. Gavard, 
conseiller d'Etat de Genève, a ensuite parlé 
au nom des organisateurs des journées ro
mandes, relevant l'importance de la Foire 
comme une manifestation nationale suisse. 
M. Sunier, président de la Chambre de com
merce de La Chaux-de-Fonds, a prononcé un 
discours en faveur de cette institution, et M. 
Gerber, de Delémont, a pris la parole au 
nom des proches voisins de Bâle, les Juras
siens. 

Un nouveau groupement politique 

Le bruit court à Berne, dans les milieux 
généralement bien informés, qu'un comité 
d'initiative se formerait actuellement, simul
tanément en Suisse allemande, romande, et 
italienne, ayant pour objet la création d'un 
nouveau groupement politique. Ce mouvement, 
s'inspirant des idées développées par le prof. 
Ragatz dans Die neue Schweiz, réunirait des 
personnalités politiques et intellectuelles des 
partis les plus opposés. 

Le but poursuivi serait une rénovation to
tale de notre politique nationale, suivant le 
véritable idéal suisse, la lutte contre la Rcal-
politik, l'affairisme de nos politiciens, contre 

la centralisation à outrance, la démagogie et 
autres tendancee antisuisses, importées de 
l'étranger. 

Ce ne serait pas un, parti, mais plutôt une 
union, une fédération d* toutes les forces vi
ves et saines du peuple suisse pour remettre 
en honneur la Constitution et ayant comme 
idéal la pratique des vers de Schiller : Wir 
wollen sein ein einig Volk von Brudern. (Nous 
voulons être un seul peuple de frères.) 

Un appel serait incessamment lancé par la 
voie des journaux à tous ceux qui voudraient 
se joindre à ce mouvement et aider à sa 
propagation. 

Frais de procédure 
en Valais il y a cent ans 

II 

Suivons notre plaideur dans le maquis où 
il s'est si imprudemment engagé. Nous som
mes en avril 1809. 

Le 26, mercredy à Monthey, Pierre et moi pour 
parité à notre avocat et lui remettre des papiers, 
frais de ce jour, pour deux bâches de papier tim
bré et un mandat signé à Vionnaz et Vouvry et in
timé au dit Voiden à le faire déclarer à soutenir le 
procès ou non pour les anfants de Talagnon (enfants 
d'une nièce du curé, mariée à Vétroz), le tout fait 1 
écu et 16 batz. 

Le 3 de May, mercredi à Montey pour prendre 
la déclaration du président et châtelain de Chœy, 
pour frais faits avec lui, batz 6. 

Le même jour avec les avocats 1 écu. 
Mercredy le 10 à Montey, Pierre et moi pour 

prendre information et un mendat pour avoir la 
délibération de Voiden à soutenir le procès ou à y 
renoncer (on commence à s'essouffler !) et informé 
le juge Dubosson et Michel Delset qui avoient in
formé le Grand Châtelain Delavalaz, frais de ce jour, 
diner à sinq et le chevaux de l'avocat et vin d'extra 
écus 3. 

Abrégeons : le 17 nouvelle parlotte à Montey, 12 
batz. 

May le 31, à Montey pour apprendre s'il notre 
Avocat est arrivé de la Diette et j 'ai trouvé M. le 
Châtelain Piquet qu'il me dit que monsieur (le mon
sieur est respectueusement ajouté après coup 1) M. 
Barment n'étoit pas encore dessendu de la diette et 
me donne la nouvelle que Dufour a présenté en 
diette pour avoir un mode de partage suivant notre 
procès, mais qu'il n'avoit pas été accepté. Pour frais 
de ce jour avec M. Piqué batz 10. 

Le 3 de juin comparu en cour avec Amay Lône 
(Amé Launaz) contre Vuaden, Amé a donné 5 batz 
et moi 4, batz 9. 

Juin le 7 à Montey pour savoir si notre avocat était 
arrivé de diette, l'ayant don trouvé à Montey me 
donne l'agréable nouvelle que le progé que M. Du-
foùr et Dolbec avoit pensé présenté en la diette 
avoit été regeté et qu'il s'élé bien employé aupret 
de l'état et qu'il avoit été écouté et ayant eu le 
plaisir de voir que ce mode de partage n'avoit pas 
passé, pour frais de ce jour avec l'avocat batz 14 
et livré à l'avocat deux écus neufs à conte de ses 
travaux. 

Et ainsi de suite en juin, à Montey et St-Maurice, 
en cour, papiers, mandats et débours pour arriver 
au 27 juin, le dit pour avoir fait sonner les cloches, 
pour du renouvellement de l'anniversaire de l'on
cle, pour deux pots de vin et demi, batz 8. Ce même 
jour à St-Maurice, couché et livré au deux avocat 
chacun deux écu neuf. 

Le 28, 'encor à St-Maurice, payé le café à trois, 
les deux avocat et moi lor que j 'ai donné les écu 
neuf marqué si devant (pauvre homme, c'était dur!) 
et avec les même à Montey (des pédze I) lorsque il 
se sont derechef occupé à parllé de notre procès 
(ici, la parole est d'or et c'est le silence qui serait 
d'argent) ainsi pour les frais de St-Maurice et Mon
they écu 1 batz 15. 

Le 6 juillet (enfin un débours plus pratique) pour 
réparation d'un mur «vers la chenevière de l'oncle» 
batz 17. 

Souvenirs militçires : 
Juillet le 16, pour trois demis pots de vin bu avec 

un homme de Singingout (St-Gingolph) à l'occasion 
de lui parllé pour Jean Louis (probablement un 
neveu du curé, âgé de 20 ans et absent du pays à 
la mort de celui-ci) « qu'ils ont servi en Espagne 
ensemble », batz 4 '/a-

Et ainsi de suite, le 1er Août à Sion, vers le châte-
lin de Courten, puis à Vétroz, le 9 et le 23 à Montey 
avec deux avocat, une consulte avec M. Baruché, 
en septembre de même à St-Maurice et Montey le 
16, le 20 et le 23, toujours avec force papiers, com
parutions, dépositions, écus et batz de « Pierre », 
pots de vin, déjeuners, cafés, soupers et frais di
vers. En octobre, même train, par exemple : 

Le 22, par le dimanche pour avoir donner à goû
ter à Monsieur le Grand Châtelain Piquet et Madame 
et deux filles et le foin au chevaux (ces illustres 
personnages avoient paraît-il honoré le malheureux 
plaideur de leur visite) batz 18. 

Ce même jour, « Pierre >• est allé à St-Maurice, où 
bouteille et modestes 2 batz. 

Le 27-28, deux jours à St-Maurice, dont « premier 
jour» avec les avocats batz 18, second jour déjeuné 
à trois au café batz 15, diner encor à trois avec 
vin dextra et le bois à échaufé la chambre écu 2, 
batz 4. (Si le chauffage se met de la partie !) 

(A suivre.) 

Influenza. 
« Les P a s t i l l e s Wybert -Gaba me ren

dent d'inappréciables services contre la toux, 
les maux de cou, les catarrhes de poitrines 
et m'ont maintes fois préservé de l'influenza. 
Je suis pleinement convaincu de leurs méri
tes. » A. O. ancien instituteur à B. 

On imite les Pastilles Wybert-Gaba, prenez-
y garde lorsque vous en achetez I Les vérita
bles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 25. 

AGRICULTURE 

Le maïs* 
Là polenta .est un mets trop apprécié, en 

Valais, pour qu'il soit nécessaire d'insister 
sur son importance dans notre alimentation, 
et chacun a trop regretté, dans le courant 
de cet hiver, le manque total de cette pré
cieuse farine pour ne pas s'être promis de 
prendre toutes ses mesures afin de ne plus 
être pris au dépourvu l'année prochaine. Avec 
la pénurie de denrées, si ce n'est la disette, 
qui nous attend, une bonne provision de 
maïs et de fruits séchés permettra de voir 
venir les mauvais jours sans trop d'inquiétude. 
Mais^pour cela il faut planter du maïs tant 
et plus. On n'en plantera jamais assez, de 
même qu'on ne saurait assez cultiver de ha
ricots, ce dont nous parlerons prochainement. 

Chez nous le maïs a l'avantage de mûrir, 
sur la rive droite du Rhône, jusqu'à 700 m. 
d'altitude. L'année dernière, dont l'automne 
fut exceptionnellement beau, il a mûri à Gri-
misuat, à 882 m. d'altitude. En plaine il 
mûrit bien chaque année, à condition de ne 
pas le planter trop serré. Il faut se rappeler 
que le maïs est une plante des pays chauds 
qui demande beaucoup d'air, de lumière et 
de chaleur pour mûrir. On réalisera ces con
ditions chez nous, en espaçant les lignes de 
maïs de 1 m. les unes des autres, au mini
mum. C'est une grosse erreur de planter plus 
serré. Les ligues doivent en outre être orien
tées du nord au sud, de façon à recevoir le 
plus de rayons solaires possible. Sur la ligne 
ou plantera les pieds à 50 cm. de distance. 
Au moment de l'éclaircissement on ne con
servera qu'un seul pied à la distance indiquée. 
Pour utiliser l'espace entre les lignes on peut 
planter des pommes de terre précoces ou des 
choux-navets dans les terres fraîches. Dans 
les endroits secs oh pourra y mettre des ha
ricots pour le grain (flageolet à grain vert). 

Quant à la nature du terrain le maïs vient 
bien partout, pourvu que la fumure et une 
légère fraîcheur ne manquent pas. Si le fu
mier n'est pas en quantité suffisante on com
plétera par 30 kg. de cyanamide par 1000 m2. 

II / a u t répandre la cyanamide 8-10 jours 
avant le semis et la cacher par un coup de 
râteau. Le semis se fait vers la fin avril jus
qu'à la mi-mai. Il ne faut pas semer trop 
tôt, car le maïs est très sujet au froid et, 
levant très vite, peut fort bien geler encore. 
On met deux ou trois graines par trou et on 
les recouvre de 5 cm. de terre qu'on foule 
diji pied. 

Dès que les jeunes plantes lèvent, il faut 
donner un premier binage, puis un second 
une quinzaine de jours plus tard en buttant 
légèrement. Vers la mi-juillet on butte com
plètement. Il faut en même temps enlever 
toute plante stérile, arracher toutes les pous
ses latérales qui ne donnent rien de bon et 
ne font qu'ombrager inutilement le terrain. 
Après la fécondation, lorsque les barbes sont 
flétries, on coupe les panaches à deux feuilles 
au-dessus du dernier épi. La récolle se fait 
lorsque les grains sont bien mûrs. On sus
pendra les pivots, les feuilles retroussées, 
dans un endroit aéré où elles éviteront la moisis
sure et sécheront complètement et rapidement. 

L'égrenage du maïs peut se faire à la main 
ou à l'aide de petites machines peu coûteuses 
que le commerce livre encore facilement. 

Le Service cantonal du Ravitaillement dis
pose de semences de maïs en suffisance, 
ainsi que de la cyanamide ou des autres en
grais qui pourraient être nécessaires à sa cul
ture. Par conséquent, par les Offices com
munaux, chacun pourra obtenir ce dont il 
aura besoin. WUILLOUD. 

Le tonneau-forcerie à pommes de terre 

La construction en lattes, genre Heinrick, 
demande de la place, du travail et des frais. 
Pour les conditions modestes, nous suggérons 
le système suivant, qui repose sur le même 
principe : 

Prendre un tonneau qui n'est plus utilisa
ble pour contenir un liquide ou un tonneau 
d'emballage non étauche, enlever le fond su
périeur et couper toutes les deux ou trois 
douves à 30 cm. de hauteur, en laissant au 
besoin la partie qui est sous le cercle d'en 
haut. Percer le fond puis placer le tonneau 
debout sur des plots. 

Faire la plantation comme avec le système 
américain, par couches successives de 15 à 
20 cm. jusqu'au haut et attendre la récolte 
en pratiquant jusqu'alors les arrosages et les 
sulfatages nécessaires. La récolte pourra se 
faire simplement en couchant ou en renver
sant le tonneau. 

Pour éviter que la terre tombe des parties 
ajourées, on peut placer à l'intérieur des 
branches de sapin ou toute autre matière 
analogue. 

Il serait au reste facile de construire pour 
cela des tonneaux spéciaux en sapin ou toute 
autre caisse, où des fentes larges seraient 
ménagées. 

Nous avons vu, il y a quelques dizaines 
d'années, pratiquer la culture de la pomme 
de terre au moyen d'un tonneau placé debout 

avec le fond supérieur enlevé. La plantation 
se faisait sur couches de terre de 30 centi
mètres et au fur et à mesure que les tiges 
poussaient, on regarnissait la terre jusqu'à ce 
que l'on ait atteint le haut. La récolte était 
superbe, mais la formation des tubercules 
étant naturellement plus retardée dans les 
couches successives, leurs dimensions dimi
nuaient vers le haut et seuls ceux du fond 
avaient pu acquérir leur développement nor
mal. 

Avec le système américain de plantation 
par couches superposées, le développement 
des germes et des tiges se fait simultanément 
partout et d'une manière plus active, puisque 
Pair et la chaleur peuvent circuler plus fa
cilement dans toute la masse. 

Voilà un moyen plus à la portée de tous 
que les grands échafaudages de Heinrick et 
dont un plus grand nombre peuvent faire 
l'essai sans grands frais ni gros risques. 

(Terre vaudoise) G. MARTINET. 

ECHOS 
Pétrograde et Pétersbourg. 

Pendant que la Russie se dépèce, le gou
vernement s'occupe d'une très grave question. 

On mande de Pétrograde au Daily Mail 
que le gouvernement des commissaires a dé
cidé que Pétrograde reprendrait le nom de 
Pétersbourg. 

Voilà qui sera bien égal aux Allemands, 
pourvu qu'ils y arrivent et s'y tiennent. 

Sion, le 6 

Poulains 
Mulets 
Taureaux 
Rœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 
avril 1918. 

ANIMAUX 
sur foite 

3 
4 
8 
3 

280 
43 
46 

140 
240 

85 
45 

vendus 
— 
3 
7 
3 

230 
40 
40 

120 
200 

80 
40 

PKIX 
inférieur 

800 
600 
700 
700 
400 
150 
200 

70 
50 
50 

saper 

1000 
1000 
1200 
1200 
900 
400 
800 
200 
100 
180 

Fréquentation moyenne et police sanitaire 
bonne. Prix élevés. Transactions actives. 

Il a été expédié de la gare de Sion 22 va-
gons avec un total de 192 pièces de bétail. 

( MARTIGNY ) 

Les grèves 
Aucune entente n'étant intervenue entre pa

trons et ouvriers gaiochiers de Martigoy, la 
grève commencée le 16 mars continue. 

— Une partie des ouvriers de la Société 
des Produits azotés, qui s'étaient mis en grève 
le 13 avril, ont repris le travail. 

ROYAL BIOQRAPH 
Dimanche 28 avril 1918, à 2 »/z et à 8 Va h. 

« Le Parc national de Yellowstone », 2me visite. 

RAVENGAR 
Trois émouvants épisodes 

« Les Annales de la Guerre. », Actualités. « Le 
nouveau Pacha », scène comique de M. H. Gauibart, 
interprétée par la belle Serana. 

Arrêt facultatif du tram devant l'établissement. 
Les spectateurs des environs peuvent rentrer chez 

eux par le train montant de 5 h., descendant de 
6 h. 32 et Martigny-Orsières à 6 h. 35. 

Attention ! 
aux rhumes, bronchites, enrouements, toux. 
Prévenez les et guérissez-les par l'usage régu
lier des P a s t i l l e s Wyber t -Gaba . N'employez 
que les Wybert -Gaba les seules fabriquées 
d'après l'ancienne formule originale du Doc
teur Wybert, et par conséquent les seules réel
lement efficaces. 

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman
der expressément les Pastilles « Gaba ». 

La Société d'Emboutissage 
à Fully 

cherche pour de suite 

20 bons 
manœuvres 

Bonne occasion 

A remettre m atelier de mai 
bien installé avec bonne clientèle. 

S'adresser à G. RONCAR1, à Brigue. 



Dimanche le 28 avril 1918, continuera au Royal Biograph, à Martigny, 
la série d'aventures extraordinaires et sensationnelles du magnifique film RAVENGAR 
4me Episode : Le tremblement de te r re . 5me Episode : L e b o x e u r i n v i s i b l e . 

alsepare 
est un U C I S U R * s l ' £ l f C t L i 3 X SB t H T qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis .et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model 
se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e e t le s a n g v i c i é , ainsi que toutes lesjmaladies qui en dépendent. Vs de bouteille 4fr.20, 
V2 bouteille 6 fr., la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la 
et faites votre commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M a d l e n e r - G a v i n r u e du Mont -B lanc , 9 , à G e n è v e , qui 
vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e S a l s e p a r e i l l e Model . 

Garde régionale de St-Maurice 

Ordre de convocation 
pour l'exercice des cadres de 1918 

Conformément à l'ordonnance concernant la garde régionale 
de St-Maurice, du 11 avril 1913, et basé sur la décision de l'Etat-
major de l'armée, du 2 avril 1918, 

Sont convoqués pour 7 h. 45 du matin, le mardi 30 avril 1918, 
devant le Collège communal de Lavey-Village : 

1. Tous les officiers et sous-officiers de l'élite et de la land-
wehr appartenant à la garnison de St-Maurice, domiciliés dans les com
munes de Dorénaz, Collonges, Lavey-Morcles, Bex, Gryon, Ollon, 
St-Maurice, Evionnaz, Mex, Vérossaz, Massongex, Monthey, Collom-
bey, Vionnaz, Martigny (Ville, Bourg et Combe), La Bâtiaz, Ver-
nayaz, Salvau, Vouvry, Aigle. 

2. Tous les officiers et sous-officiers des compagnies II et 111/167 
domiciliés dans les communes d'Yvorne, Roche, Rennaz, Noville, 
Chessel, Villeneuve, Veytaux, Les Planches, Montreux, Châtelard-
Montreux, La Tour de Peilz, Vevey. 

3. Tous les officiers et sous-officiers des compagnies I et 111/168 
domiciliés dans les communes d'Ardon, Chamoson, Riddes, Leytron, 
Saillon, Saxon, Fully, Charrat, Troistorrents, Val d'Illiez. 

4. Tous les officiers et sous-officiers des compagnies de lands-
îurm IV/8 et VI/12 domiciliés dans les communes de Dorénaz, Collon
ges, Lavey-Morcles, Bex, Evionnaz, Mex, Vérossaz; St-Maurice, Mas
songex. 

Les hommes devront se présenter avec armes, manteau en 
bandoulière, sac à pain, livret de service, et vivres pour la journée. 

Ils toucheront la §olde et l'indemnité de subsistance. Chaque 
participant à l'exercice prendra à la station de départ un billet demi-
place aller et retour, dont le montant sera remboursé. 

Des dispenses ne sont accordées que pour des cas tout à fait 
exceptionnels ; les demandes à ce sujet devront être adressées au 
Bureau de la Garnison de St-Maurice, à Lavey-Village, pour le 26 
avril, à 6 h. du soir ; ces demandes devront être accompagnées du 
livret de service et d'une attestation de l'autorité compétente. 

Les militaires auxquels il est impossible de se présenter person
nellement, sans dommage pour leur santé, doivent envoyer un certifi
cat du médecin sous pli fermé. Ce certificat ne doit pas être établi an
térieurement au 26 avril 1918 et il sera expédié au Bureau de la Gar
nison de St-Maurice, à Lavey-Village, comme affaire militaire, accom
pagné du livret de service, au plus tard pour le 2 mai 1918. 

Lavey-Village, le 19 avril 1918. 

Le Commandant de la Garnison de St-Maurice 
Colonel FAMA. 

de 3 à 4 pièces est demandé 
pour de suite ou fin avril. De 
préférence sur avenue du Bourg 
ou gare, pour ménage sérieux. 

S'adr. maison Actis. Bourg. 

LAUSANNE 
reçoit les mardis et vendredis 
de 1 à 4 h. et sur rendez-vous 

après 4 h. 
26, Rue de la Gare 

MONTREUX 
smes 

Nerfs et Sang 

Maison en bois 
démontable 

à vendre. Longueur 8 ni. 30, 
largeur 5 m. 40, deux étages, 
doubles parois et planchers, 
couverture tuile. Peut servir de 
burea'u ou habitation. 

Ecrire sous R. 11.418 L., à 
Publieras S. A. Lausanne. 

Guérison complète du 

GÉB et des E M i 
par notre Fr ic t ion a n t i g o i 
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi-
flacon 2 fr. 50, 1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 
Pharmacie du Jura, Bienne 

Vendez vos 

Chevaux 
pour l'abatage 

et ceux abattus d'urgence, di
rectement à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e 

qui vous paie le plus^haut prix 
du jour. Avantages : Garantie 
d'abatage et prix convenu payé 
comptant sans aléas. Si néces
sité, arrivée par camion-auto. 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

A vendre 
20.000 choux 

d'York 
très beaux plantons à 10 fr. le 
mille. 

S'adresser à J. Chevalier, jar
dinier, Chailly s. Clarens. 

A vendre 
formes à chaussures 

ferrées et non ferrées 
S'adresser au Café du Pont, 

à Martigny-Bâtiaz. 

Remèdes régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
dipl., Petit-Lancy, Genève. 

A vendre d'occasion 
un bon 

Char à ressorts 
avec ban et mécanique, chez 
A. Roduit, maréchal, Martigny-
Ville. 

nerveuses 
et voies urinaires 

sont guéries rapidement par 
méthodes nouvelles et actives. 

Traitement par correspon
dance. S'adresser à l'Institut 
médical Radia, Servette-Genève. 

MM. les Hôteliers et 
Directeurs de Pensions ! 

Veuillez vous adresser au 
Bureau de Placement, Bagnes 
qui vous fournira le'personnel 
nécessaire pour la saison d'été. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50 % à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. RUegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

Sage-femme diplômée 

Mme J. ZAUGG 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

On demande de suite 
domestiques de campagne bien 
rétribués. (En Valais) Cuisi
nières pour hôtels, cuisinières 
à café, cuisinières de ménage, 
bonnes à tout faire. Portiers 
pour la saison d'été. Somme-
Hère de café. 
Bureau de placement, Bagnes. 

M. André D é n é r i a z , pharmacien à Sion, a l'honneur 
d'informer le public de la ville et des environs qu'il s'est 
rendu acquéreur, depuis le 1er avril 1918, de la 

Pharmacie de la Colonne météorologique 
(ancienne pharmacie Faust) 

rue de Lausanne SION Rue de Lausanne 
Jusqu'au retour définitif de M. Dénériaz, la pharmacie 

est gérée en son nom par M. de SCHALLER, précédemment 
pharmacien à Berne. 

Par un travail consciencieux et soigné, la Pharmacie 
s'efforcera de justifier la confiance que le public voudra bien 
lui témoigner. 

à l'entrée de Martigny-Ville, sur l'Avenue de la Gare, en
semble ou séparément, 

Deux grands magasins 
S'adresser à la Banque Tissières, à Martigny. 

Asperges et haricots sees 
Nous sommes acheteurs aux plus hauts 

prix du jour. 
PERRON & WOUILLOZ, Martigny-Gare. 

La 

6me Episode : Le c o l l i e r d u R a j a h . 

Magasin à louer 
à l'Avenue de la gare, à Martigny 

S'adresser à la Pharmacie MORAND. 

AVIS 
Nous portons à la connaissance des intéressés que nous 

aurons à leur disposition pour la prochaine récolte de blé une 

excel lente batteuse 
mobile, munie des dispositifs nécessaires pour trier les grains 
pour semences. 

Les personnes désirant utiliser cette batteuse sont invi
tées à s'inscrire auprès des soussignés, où les conditions dé
taillées seront indiquées. 

Ftebora Frères, Brigue. 

Electricien 
Services industriels dans ville du Valais cherchent un 

ou deux monteurs électriciens au courant des installations 
intérieures et lignes. Une d e s p l a c e s è r e p o u r v o i r e s t 
à l ' a n n é e . Bonnes références exigées. 

Adresser offres sous chiffres 641, Publicilas S. A., Sion. 

Ne te laisse pas pousser 
des cheveux gris ! 

RECH'S « IDÉALE M est un produit clair comme de 
l'eau et absolument inoffensif, qui rend dans une dizaine de 
jours, aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. Mais exigez 

absolument la marque 
«Idéale» de la parfu-
merie J. Rech, rue de 

(U>0. 

Dans 10 jours, pins de cheveux gris 
Nideau, Bienne. Prix fr. 3.50 et fr. 

WIMB E l GROS 
A. FÎOSSJ& — Martigny 

Vins blancs et rouges i ^ S ^ S S S 
Maison très connue et de toute confiance 

Charbonnages du Valais, Vernayaz 
embauche de suite 

et des 

ŒUWi 

Ya*airasp©B»ts f u n è b r e s 
à destination de tous pays 

A. MURITH_- GENÈVE 
Cercueils. Couronnes. Cierges. 

Articles funéraires 

Dépôt pour le canton du Valais : 
Oscar MARIETHOD, représentant, Sion 

Bureau et magasin : Rue du Rhône 

Louis BARLATEY, représentant, M o n t h e y 

Démarches et renseignements gratuits. 

es 
Pension complète et logement fournis 

par l'Entreprise 

IAUSAKKÎ» 

Ecole L E M A N m l 

m 
'de! 

de la renommée Maison Wat-
t e r , de B e r n e , au 

Parc Avicole, Sion 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Mandolines 

Guitares 
Accordéons, Tambours 
H. Hallenbarter, Sion 

Tondeuses pour coiffeurs et familles 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 9.50 
3-7 » » 10.50 
3-7-10» » 1150 
Pour chevaux, 

fr. 6.50 
Soigné fr. 12 à 15.-
Rasoirs diplômés, 

garantis 5 ans à fr. 4.50; extra 
fr. 6 50 ; luxe fr. 8 à 10.— Cou
teaux de table, cuisine, depuis 
fr. I.— De boucher, dep. fr. 2.80. 
De poche (l'Agriculteur), 4 pour 
fr. 5.50. Ciseaux pour dames, 
fr. 2.50. Sécateurs : 6.50, 7.50 
et fr. 9.50 Catal. gratis. Répar. 
et aiguisages en tous genres. 
Ls ISCHY, fabricant,Payerne 

ngue 

Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

Préparation rapide, 
approfondie.) 

MCRlffliRÉfiFSS 

SïlaïwûM 

La maison 

Ingénieurs à Berne 

cherche des bons 

pour des travaux de béton armé 
à Saxon 

Bonnes rétributions 
S'adresser au contre-maître 

VACCARIO sur le chantier 
de la Fabrique de Conserves 
Alimentaires. 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 
sur carnets d épargne à 4 V4°/o 
contre obligations à 4 
de Fr. 5 0 0 et de Fr 

Va % en coupures 
I.OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôt» peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à Mart igny . 63 

Dartres - Mm 
- Iwàû te 

et toutes les maladies de la peau 
sont radicalement guéries par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement d'es
sences de plantes. 

Pot avec mode d'emploi fran
co contre remboursement de 
2 fr. : 

Dépôt des Produits du Chalet 
1, rue Cavour, Genève 

Machines à coudre! 
pour familles et couturières 

de Ire qualité à main et à pied 

Grand dépôt chez 

à Martigny 

Lorsque vous avez besoin de 

CHAUSSURES 
veuillez demander le catalogue de la 

Maison de chaussures 

Briihlmann & Cie, Winterthour 
Service prompt et soigné. 

ommerciale 
alaisanni 

OH. EXHENRY & C E — MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de banque 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 L 




