
Asperges
Suis acheteur toutes quanti-

és et récoltes durant toute la
saison.

Maurice GAY, Sion

une nIle
une fille de 25 à 30 ans, con-
naissant la cuisine pour deux
personnes et pour servir au ma-
gasin.

Adresser offres àu bureau du
journal.

Oignons a planter llàiois
sont expédiés à 5 fr. le Mio ou
80 cenlimes les 100 pièces.

Il ci f e «Stein Ad. Dornach

Le procède Pente est in-
incontestab h ment le» seni qui
fass" disparati*!o rapidement
et , sùi'Ginei't les défauts de
laìigage de tout genre et à
tout àge. Sous ycu l'irrévo-
cablementdernier cours coni-
monconi à Sion. Insefiption
dans les deux jou rs à l'Ins-
titut Pente, 10, St. Pierre
Lausanne.

i Prix cxtt-aonlinaire-
ment modéré.

On demande
un bon scieur, scie ballante et
gde scie circulaire ; deux bons
scieurs pour scie à ruban, dédou-
blage pilanchettes ; deux bons vol-
turici s pour transport bois en
grumes et manceuvres. Bons sa-
laires, voyage serait payé suivant
entente. 3'adresser à la Gran-
de scierie à Coupy près de Bel-
legarde, sp. Valserine (Ain).

On demande
un bon domestique de campa
gne, connaissant la vigne.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

Jeune fille
demàndée pour les travaux de
ménage et pour ie linge, dans
Restaurant. Bon gage.

S'adresser au Journal.

•Tenne nLi le
forte et de bonne moralité est
demàndée pour aidei1 au ménage
et servir au café. Suissesse al-
lemande serait acceptée si elle a
quelques notions de francais.

Gage suivan t aptilude.
Offres sous A. B., bureau du

journal. /

4-5 fraiic -s par ioni

Capital nécessaire : 25 à 50 fr

Chacun peut gagner faci lement

en devenant déposrtaire de mon
magnifique remède contre tous
les vers, e scargots, cafards
et larves nuisibles aux jardins
et campagnes.

peur Jesquels je fournis la miai>
chandisé. Demandez immédiate-
ment échantillon, conditions et
prospectus gratuits.

Edouard MARTIN , fabr. de
prod. chim. ZURICH, Raspar
Escherhaus.

Les Russes à Sion
a cliè te utt

Urine, Métaux, thiffons et Sacs
vides aux plus hauts prix.

Wschniewsky, SION
Sue des Bains Place du Midi

Ghépharine
Antimigraine AntinéYralgiqne

En vente dans toutes les pharmacies
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?^̂ —asaasBssmsis&ìr Rateaux à andains „Parfail"

Bateau?. à andains et faneuses combinés universe!' et .Massey-Harris '
Meules à, aiguiser simples, avec porte-la—es et automat ,

Rateaux à mains. - Chargeurs de foin
Presse» a foin Le toul soigné et exécuté solidement.
Pièces de réserves de fabrication américaine originale «Deering»

Pelysulfures Alcalins
marque „TIOPOE"

Ee meilleur remède contre 1 .a cariose
Dose : 3 à 5 kg. par 100 litres d'eau, avant la poussée de la

vi gne. Vente en récipients' de 50, 25 et 5 kg. — S'adresser :
Agence agricole Dumur afe Ilònegger Longemalle, 16,

GENÈVE.GENÈVE

Timbres en Caoutchouc en tous genres a I Imprimerle 6ES8LER
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sans engagement, pour oonsommation personnelle en suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettra l'expédition :

Huile comestible fr. 3.80 ie kilo
Huile d'olive » 4.50
Graisse, marque A. Z. .¦> » 5.—
Pftles tessinoises » 1.10 •
Lard de poitrine sale, marq «Armours» « 3.80
Lard de poitrine fumé, marq. «Armours» 4.20
Amandes » 3.50
.Noix » 1.70

Prima Flooons d'avoine » 1.30
Savon mou » 0.70

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

\ar Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^g I
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FABRIQUE DE ItlEUBEES

I SIPII f V D A P H  Vm Un 111.10li-Iilul r~ nS. A„ SION E S

AmenlilBients complets en toni , genres
Door Iteli. Pensions et Particnl icrs

Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
âw s>ovs- i  sur demande Venie par acnuiptes

LE STR UMA N
Senio Irle ;ion ot'ticaee et garantie inoffensive ponr la guérison rapide

«ri o. O-oitre <pt riea_ _flai».<ler«
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; derni flacon , 2 fr.

Succès garanti , memo dans les cas les plus op ini Aires.
Dépòt : Pharmacie du Jura , BIENNE, Place dn Jura

Prompte expéditiou an dehors

MctaSsoDiiQ die d_ <_sas3if_ <E8
En vue des prix élevés
de* cuirs nous vous off
rons des avantages con-
iidérables Demandez
no tre cara log uè, A . v pi.
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Laine de mouton
La fabrique de draps Wangens. A.
en achète contiliuellement au comptant à
fi*. 8.50, si elle est lavée, pas grossière ni
con rte, ou échange contre étoffes.

Poudre inoire
Ee dentifnee classique

Désodorisant, astriligent, blan-
cliissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON , se vend dans toutes
les pharmiacies à 1 fr. la boite.

Beauté
Savon au Ititi de Lis

du teint de la jeunesse et, d'un visage
trais et velouté se inaint'ent par l'em-

ploi jorraalier du vrai

Rergmann
(Marque : litui iniueorN)

Bien appréoiée par le» Dames est
Ea Crème au Eait de Eis

„DADA"
En vente à 90 ct. la pièce.

Pharm. Henri Allet Sion
„ G. Faust ,,

V, Pitteloud. „
„ G. De Quay „
„ Const . eie Torrente ,,
,. Xavier Zimmermann „

Obiffeuse: M. Joseph Erné, „
Coiffeur- Ch. Ganter. „

,, E. Furter, . ,,
,. j. B,.ichenberger ,.
„ Marti» Ebener Saxon

Coitìeur Ch. de Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Alols lteiin ,.
Pharm. Bd Burlot Visp

Tourueurs et
__. j  usteurs

sont demandes de suite nar ate-
li err de construction de machi-
nes. Place staMe pour ouvriers
sérieuix: ..

S'adresser sous chiffres Li.
1825fc CI à l'iMgence Suisse, de pu-
blicité J. HORT, LAUSANNE.
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Offre lesmeilleura
POELES POTAGERS H
GAZ ET ff CHBRBON

|LESSIVEU5E5

P^iiS%^» r̂^fev^Sî

R W  THÉ de Geylan I
OYAL"

JL ilfian^Pi anglais
^Tcst sans d»ute le 

meilleur
S Demandez-le tlaDS les bons magasins
I William (Esterhaus a Clarens

(Vaud)
H Seul concessiónnaire pr la Suisso

et la ITauto-Siivoie
9IAISOM .SUISSE
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SAGE-FE9IJ-E

W> MONTESSUIT
24, rue du Cendner, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à

i heures. Médecin à disposition,

Cofltres-F irt s
VULCAIN

garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints ; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, ad—inistra-
tions, etc. Demandez catalogne
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Té!. 8O£0

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Docteur J. A. Thon_s recoit
tous les jours de Uf i à 3 h.,
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

63.40. Genève

Oeufs frais
pour la coque,

et de campagne
PARC AVICOLE, SION

OtiaJii^.»i"iF,ej^ «ie

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et Ies prix les plus avanta-

geux au JHagasin de chaussures

Adolphe CLAUSEN , Sion, Rue de Lausanne

Beile graisse à fornire
à fi-. <t.£50 le kg:.

Beau Bouilli & fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Bòli de boeuf i.80, 2.— et 2.10
Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90
Pori; sale 1.7Q, 2— et 2.30 »
Ragoùt de btoeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
BelJes tétines frarches et salées 1.20 »

o C H AR C U T E R I E  o ,
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux eboux » 2.50 »
Beaux janibons b. funiés de 5 à .10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 .»

CerveJas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la douz aine

o C O III E S T I li „ E S o 
Poulets depuis 2 fr. Ja pièce ou fr. 4.50 le kilog.
tanards, à fr. 3,50 Je kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Occasiou très bon marche
Ragoùt ou sauté de lapin à fr. 3,60 le kg.

12 bottes de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande ;pour faire des

réserves.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEDEEHONE 31.2C

Expéditions par retour du courrier, ciontre remboursement.
Pour éviter toute oonfusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

coi—nandes accompagnées d'un autre article.
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l'église protest.) S I O N  (près de 
l'église protest.) 

^
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_* Ameublenaents oomplets d'hòtels, pensions, villas JW restaurante, etc. •**
*»% Grand choix de mobilie* de chambre à coucher **%
^> salon, chambre à manger. &»

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaisas de bienne 

^
2 coutil, crin animai et vegetai. 

^
^
a |kf jMarchandise de choix Prix avantageux "VIS m̂
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COMMI1CI DI YIIS

F. DELAFKEY
Avenue du Midi - SION — Téléphone N 123

*T Viennent d'arriver ggm is 
. 
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^e raisii ,s frais -
Livrable par fùts de n 'importe quelle quantité.

Conditions avantageuses suivant l'importance du marche

= ECIIANTIEEONS GRATIS ET FRANCO 

VERMOUTH M&mmi & sassi TUHIN
~—~ GRANDE JIUKM i; 

Malgré la hausse generale, vente encore  ̂ l'ancien prix.
Fùt scellé d'origine, a partir de 40 litres

ilonsmaD(Biivres
sont demandes pour tra-
vai l aux fours électriques ; en-
trée imlmédiate.

Gain journalier au débùt en-
viron Frs. 6.50 et plus ; durée
du travail 8 heures par jour ou
nuit.

Soni également cherohés des
manceuvres pour travail de jour;
durée du travail 10 heures. Très
bonne rémlunération.
Société Anonyine pour rimili»
trie de l'Alumininm Snccursale
de Chippis (Valais) Gare Sierre.
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Achelez- vos montres direc-
tement au fa bricant pour ètre
sur d'avoir la meilleure quali-
tè aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuli pour montres bra-
celels modernes avec conditions
spécialement avanlageuses à

FABRIQUE

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

EA CH AI V-niM (>\||s

Tendez la main à fa fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argeni
garantie par l'Etat de

—AMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
—3 de gains beanconp plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagés en 7 ciasses.

La somme totale des prix s'élève &

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de

ÌOOOOOO
Un million Marcs

spécialement
1 a 5O0O0O » 3O00O0
1à300000 = 3OOOO0
là200000 = 200000
làÌOOOOO = 100000
l à  9000O = 90000
2 a 80000=160000
2 à 70000 = 140000
2 a 60000 = 120000
2 il 90000 = 100000
2 fi 40000 = 80000
2 a 3<»OO0 = BOOOO
7à  20000=140OOO
8à 1.5 000= 45000

16 à 10000 = 16000 '
56 à 5000 = 280000

128 à 8000 = 381000
212 k 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 k 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000250
400,300, 220, 200, 175, 150, etc

Un pian officici , où l'on peut £voir la manière dont les gains
sont dis bribués dans les différentes
ciasses, comme aussi les mises rt—
tives, sera joint gratis atout =
ordre et après chaque tirage, des £
listes officielles seront onvoyées !
à nos clients sans qu'iN aient ,
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tue promptement et sous lagaran-
tip de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entier billet orig. Fr. 9.—
demi „ „ „ 4.50
quart ,, ., ., Z.Zb
contre manda*, de poste oc le
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandos le plustflt pos-
sible en tous cas avant le

SO Avril
K a u f m a n n  & Simon -\

Maison de banque et change
a Hambourg. J



Les évènements

Les lignes allemandes ont été ébranlées sur
tout le front d'attaque francais de St Quen-
tin à l'Aisne. L'avance des années républi-
caines, si elle est moins rapide que le fut
celle des Anglais, constitue néanmoins un
très grand succès, car ici, il ne s'agit plus
de la retraite volontarie de l'ennemi, mais
d'une résistance acharnée.

La supériorité de l'ai—ement (surtout de
l'artillerie) et du nombre appartieni mainte-
nant aux alliés ; leur artillerie puìvérise les
défenses ennemies, les attaques de leu r infan-
terie sont irrésistibles.

Le bulletin allemand du 17 avril contieni
un aveu qui est digne d'ètre note ; voici oom-
ment il s'exprime :

« En présence d une parerne action d ar-
tillerie qui nivelle les positions et to*ansforme
le ! terrain en un vaste chaos d'entonnoirs
profonda, la défense sur une Jigne rigide n'est
plus possible; on ne combat plus pour une
ligne, mais pour toute une zone fortifiée par
une sèrie de retranchements. La lutte oscille
ainsi autour des positions avancées. Notre but
mème si nous perdons du matériel de guerre,
est d'épargner notre « matériel humain » et
d'affaibJir d'une facon decisive l'ennemi eu
lui infligeant de lourdes pertes.»

C'est- par miJliers que se comptent les pri-
sonniers; aux 13,000 des Anglais, il faut a-
jouter les. 17,000 hommes valides captili és par
les Francais en trois jours. C'est Ja valeur
d'un corps d'armée. Les Allemands doivent
avoir perdu, en outre, un nombre doublé tìe
tués et de blessés, sans oompter un matériel
de guerre considérable. Aux 200 canons pris
par les Anglais, les Francais en ajoutent 75,
pris depuis le 15 avril.

*
Les préparatifs de guerre ont commencé

aux Etats-Unis.
Le Sénat a adopté à l'utianimité un projet

permettant aux alliés d'enròler leurs nationaux
La Commission militaire du Sénat a approuvé
par 10 voix oontre 7 le bill de l'armée, . y
compris le système de la oonscription.

La eommission militaire de la Chambre a
adopté par 12 voix oontre 8 l'essai préalable
du système des engagements volontaires.

M. Wilson a oonféré au .Capitole avec di-
vers chefs de groupés. Il a déclaré qu'il n'ac-
cegterait aucune transaction, les experts mi-
litaires ayant conclu que la oonscription était
le seul moyen de lever une puissante
armée.

Un communiqué officici du Département
d'Etat annonce que le président a désigné 20
hauts coi—nissaires qui seront charges de trai-
ler toutes les questions de guerre avec M.
René Viviani , le maréchal Joffr e, M. Arthur
Balfour et leurs collègues. Les oommissaires
désignés par le piésident se répartissent en
7 grandes sections qui sont: affaires étrangè-
res, guerre, marine, finances, munitions, blo-
cus, ravitaillement. Le président se réserve
de conferei* longuement lui-mème avec les
chefs de la mdssion.

En Russie, on oonfisque les apanages et
domaines de la couronne. L'agence de pres-
se russe nous écrit:

Par décret du gouvernement provisoire du
17 (30) mars 1917, les apanages et. les domai-
nes de la couronne ainsi que les domaines
étendus du cabinet tels que les gouvernemenls
d'Aitai' et de Nertschinsk, dans le Transbai;
kal, ont été déclarés domaines 'nationaux tìe
l'Etat. Le gouvernement d'Aitai', a lui seul,
comprend environ 41,6 millions de déciatines
qui représentent une valeur véritaMemient in-
comimensurable. Les richesses colossales a-
massées au cours des siècles par la dynastie
russe seront ainsi rendués à l'Etat qui pour-
ra les utiliser pour ses besoins. La surface
des gouvernement d'Aitai et de Nertschinsk
dopasse considérablement la superficie de l'em-
pire allemand en Europe. Les trésors nalurels
de ces deux gouvernemenls ne sont pas non
plus inférieurs a ceux de l'Allemagne. Les
nomibreux métaux qu'ils renfermient ont été
a peine exploités jus qu'à présent. On y trou-
ve de l'or, du fer, du zinc, du plomib, du wol-
frami. Dans J'arrondissement d'Aitai se trou-
ve le bassin houillier extraordinairemènt ri-
che de kusnetzkij qui est appel é à jouer peut-
ètre à l'avenir, pou r Ja vie économique de la
Russie, un ròle plus important. encore que ce-
lui que remipiJit acluellement le bassin du Do-
netz . Mais l'importance du territoire d'Alta!
est loin de s'amiètei* là. De richtes siteppes s'y
étendent et laissent prévoir un développement
prospere de l'agriculture. Les gouvernemenls
d'Aitai' et de Nertschinsk ne soni qu 'une pai-
tie des ten itoires devenus domaines natio-
naux et propriété du peup-e par le décret du
17 mars 1917.

La future Assemblée Constituante pourra
choisir la forme de gouvernement qu 'elle vou-
dra. En tous cas, il est impossible que des
tenitoires aussi étendus que ceux qui avaient
été réunis en Russie sous forme, d'apanage et
de tenes de la couronne puissont. rester la
propriété d'une seule famille.

*
Jeudi à la Chambre des communes, M. Bo-

llar Law a déclaré que Je gouvernement pu-
bliera prochainement la liste des pertes ré-
centes de navires-hòpitaux.

En réponse à une question de M. Dillon
sur la situation à Athènes et dans le nord de
la Grece, M. Bonar Law a dit que les puis-
sances de l'Entente étudient en oe moment
cette situation. Il ne peut donc pas faire de
déclarations et il serait à désirer qu 'on ne
lui posàt plus de questions sur ce suj et.

Le gouvernement a décide qu'il y aura une
séance scerete et il espèi e pou, voi ri en indi [uer
la date prochainement.

SUISSE
I>« 's avions en Suisse

Mercredi, à neuf heures du matin, cinq a-
vions venant de Bufelden , qnt survolé Bilie.
Anivés au dessus de Chriscliona, ils ont viré
dans la direction de Dullingen Istein ; ils ont
essuyé Je feu de nos postes. Sur l' un des ap-
pareils, on a reconnu distinctement les signes.

Après neuf heures du matin, un avion a
été signale survolan t Rheinfelden, Laufen-
bourg , Stein Koblenz, Baden ; il a essuy é le
feu de nos postes frontières.

A 10 li. 15 du matin, un avion allemand,
mbnté par un lieutenant et. un appointé, a
atten-i pires de Dcesingen. L'appareil et ses
deux passagers soni entre nos mains. On i-
gnore encore jusqu'à quel point ces trois in-
cidents sont oonnexes.

Etat-major de l'armée.
Bureau de la Presse.

La viola tion du temtoire suisse par des
aviateurs étrangers, doit ètre mlise en rapport
selon Ja « National 'Zeilung » avec le nou-
veau raid aérien contre Ja ville de Fribourg:
en Brisgau , de mei-credi matin , vers fruii heu-
res et qui a donne lieu ù un violen t combat
aérien.

Le bureau de presse de l'Etat-inajor nous
écri t :

De la discréti on
Nous portons à la connaissance du public

que les comimunications de toute espèces re-
latives à des fortifications existantes ou en
construction sont. interdi tes en vertu de l'or-
donnance du 2 février 1917 sin* Ja sauvegar-
de des secrets militaires et que Jes inirac.tions
à cette défense seront poursuivies devan t. les
tribunaux militaires.

11 en sera de mème de toute tentativo ayant
pour but d'épier ces travaux.

Les commandants d'unite ont l'ordre de
prendre les mesures indiquées pour écarter
de ces travaux les visiteurs non autorisés, en
établissant des barrages et en restreignanl, Ja
circulation dans les régions fortifiées.

En wagon piombe
M. Grimm, socialiste, conseiller national, est

parti pour Stockholm où il va assister au
au congrès zimnierwaldien.

Une trentaine de socialistes russes, dem'eu-
rant en Suisse, qui ont pour chef Leonine,
voulant prof iter de la décision du gouverne-
ment provisoire leur permettant de rentier en
Russie, avaient fait une demande à l'Augi e*-
ten e de pouvoir rentier en Russie par ' la
voie d'Angleten e et-de Suède, seule voie qui
leur restali ouverte, mais l'Angleterre a re-
fusé. Ils se sont. alors adressés à l'Allemagne
qui a été immédiatement d'accord et oe voyage
s'est fait de la manière suivante :

Les trente socialistes émigrés, arrivés à Ja
frontière suisse-allemande, ont été mis en wa-
gon avec des vivres en suffisance et on a fer-
me la voiture qui n'a plus été ouveite jus-
qu 'au moment, de montar sur le bateau qui
Jes a transportés à Stockholm.

Donc, pendant trois jours , ils ont été enfer-
més dans la voiture et ton i contact enfre Jes
socialistes russes et la population a été em-
pèché.

CANTON DU VALAIS
Ea poste et les militaires

D'après certaines informlatj ons de presse,,
l'adiministration des postes ferali supprimer
aux militaires en service le bénéfice de la
franchise de port pour les envois d'arg ent,
sauf pour le paiement des indentriités de !ou-
age des chevaux.

Ces renseignements sont inexacts. Tous Jes
militaires peuvent, oomme par le passe, ef-
fectuer ©n franchise de pori la botalité des
paiemients provoqués par le service militaire.
L'argent, éoonomlisé sur la solde militali e pleut
en particulier toujours ètre expédié en fran-
chise de port. Sont en reVanchè soumis à Faf-
franchissemient : les envois d'argent, visant la
réalisation de gains ou destinés au piaiemfent
des factures eoncernan t le cornimerce ou Ja
famille dès militaires.

Cesi piour reagir oontre Jes abus qui se soni
produits q'u 'il a fallu odici e» sous ce rapport
des prescri p lioos restreig'iiant J'usagle de la
lianchise de port.

Aviculture
La société valaisanne d'aviculture a tenu

son assemblée ordinaire le 25 mars. Diver-
ses questions très intéressantes y ont élé dis-
cutées.

Un délégué du Département de l'intérieur
est venu proposer "J'intensification de la pro-
duction des ocufs si rares en co moment , vu
Panel de l'importation de celle denrée et a
prie Ja société d'étudier celle question.

Le Département serait, en principe, d'ac-
cord d'assurer , dans la mesure du possible,
l' alimcntation des basse-cours et fei ait, adju-
ger à la société une certaine q uantité de mais
que ses membres obtiendraioiil. au prix do re-
vient. Il préconisé aussi, dans ce but , Ja pro-
duction du blé noir qui se sòme en . culture
dérobée et convieni très bien pour la volaille.

La question de l'utilisation des hannetons
pour la volaille a aussi été disculée, mais des
renseignements précis manquent.

La fori—ition d' un club cunicole a été dò-
cidée en principe. Les éleveurs de lay ins soni
priés de s'annoncer 'au comité de la société.

Il est question aussi d'organiset un servi-
ce d'ceufs, afin d'éviter l'intermédiaire entre
le producteur et le oonsomlmateur. Tous mem-
bres de la société pourraicnl. adresser à un
dépòt centrai, chaque ___ne, les ceufs por-
tant son numero, dans les emballages spé-
ciaux fournis par la société. C'est à ce dépòt
que les consommateurs trouve ra ioni, à un
prix moderò des coufs garantis frais , et le pro-
ducteur aurait ainsi, à im prix remunerate—,
l'écoulemlent de ses ceufs assj iré.

Toutes Jes personnes qui désireraient faire
partie de la société sont priées de dem'an-
der des renseignements au comité tìe la SJO-
ciété val aisanne d'aviculture à Sion.

Pris au piège
On raconte qu'à Brigue un producteur vou-

lait vendre son beurre à fr. 6,50 Je kilo., soit.
bien au-dessus du prix maximum. On l'enga-
gea alors à l'offrir au brigadier qui le paierait
7 fr. le kilo. Aussitòt dit, aussitòt fait. On
devine l 'épilogue : une amende de 50 fr. au
naì'f et avare vendeur.

Prix des pommes de terre
11 est rappelé au public que les hauts prix

actuels des pommes de terre ne sont applica-
bles que pour les semenceaux et ne seron l
plus tolérés à partir du 5 mai prochain. Dès
cette date, les prix maxima, fixés par la Con-
fédération pour Jes pommes de terre de oon-
somimation, soit fr. 22 les cent kilos, seront
immédiatement et, slrictemenl remis en vi-
gueur.

D'autre part, pou r permettre prati quement
de réduire la oonsommation des pommes de
terre et auginenter ainsi les semenceaux dis-
ponihles, le Gouvernement augmentei a, à la
prochaine répartilion , Ja quantité de riz à
distribu er. Communiqué.

Prix maxima du foin
Par décision du Département militaii'e suis-

se, les prix maxima du foin , du regain et du
foin hachés fixés le 6 octobre 191Ò sont éle-
vés de 2 francs par cent kilos jusqu 'à nou-
vel ordre . Communiqué.

Cours de fromagerie
Le Département. de l'intérieur du canton du

Valai s porte à la connaissance des intéressés
que le cours habitué! de fiom'agerie aura lieti
du lundi '30 avril et au samed i 12 mai pro-
chain.

L Etat. prend à sa charge tous les frais
d'instruction et d'administration ainsi que ceux
de pension et. logement, jusqu 'à concuirence
de ir. 2,50 par jour pou r les élèves qui sui-
vent le cours avec rèctilarité, application» et
succès.

Peuvent èlre admis les fiomagers prati-
ciens et les aspiranis fiomagers àgés de 17
ans au moins et possédan t une instruction
primaire suffisante.

Les demandes d'admission doivent ètre a-
dressées au service cantonal de J'agiicullure
à Sion , pou r le 15 avril oouran t au plus tard.

Le Chef du Département
M. Troillet.

Écoles et agriculture
Il rev'ient au Dépadenient de l'instruction

pu blique que certa ines admìinistralions coni-
miin ales donnei—ent une iulerprétation trop
large a l'art. 5 de l'ariète du Conseil d'E-
tat du 8 mars 1917 eoncernant le déVeloppe-
iitcnt de ia pi'oductioii agricole.

A l'in d'eviter à l'avenii toul. abus à ce sujet ,
il est. rappelé aux au traités oommunales que
leurs décisions y relati ves doiven l èh's ap-
p'rouvées par l'inspecteur scolali e du district.

Communiqué.
Subvention federale

Le Conseil federai a alloué au canton du
Valais une subvention de 60,200 fr. au ma-
x imum , pour la cor reclion d' un certai n nom-
bre de eouloirs d'availanches et pour des re-
boisemenls a effecluer au-dessus ' d u  village
de Graechen (devis: 86,000 fi.)

Almanach du Valais
L'ódition de 1918 etani, acluellement en

pré paration , les collaborateli rs ordinaires ou
occasionnels de notre périoil ique national sont*
priés de vouloir bien tiai ismeltre leurs tra-
vaux ou manuscrils jusqu 'au 31 mai au plus
tard . Les adresser à l'administration de l'Al-
manach dn Valais, à Sion .

Assainissement
On vient de comniencer, à Creta Pianta ,

Sierre, avec Faide de soldats suisses et d'in-
tcrnés fTancais, des travaux d'assainissement
et de défrichemeiit. c|ui doivenl. rendre à l'a-
griculture 60 à 70,000 mètres.

A VIS .
En raison de la, penurie de mairi d' oeuvre

résultant de la mobilisation, le « Journal et
Feuille d'Avis » doi t paraìlre aujourd'hui en
format réduit ; il paxàttra ensuite deux fois
par semaine en format entier jusqu 'au 15 mai ;
dès cotte date, la publication reprendra nor-
malement.

Okonique Béduoted
Ees pommes de terre

Les personnes qui ont consigliò des semen-
ceaux de pommes de tene à la oommune de
Sion , soni, invitées à retirer leurs bons oon-
tre paiement de la marehandise, au G reffe
lomniunal , les samedi 21 et lundi 23 oou-
rant dans la matinée.

Passe ces délais, on disposerà de ces bons.
L'Ad—inistralion.

Tikcts de sucre et de riz
Le public est avisé que les tickets de su-

cre el. de riz délivrés le 15 mars doivenl ètre
utilisés jusqu 'au mard i 24 courant inclusive-
ment. Passò ce délai , ces bons ne seront pilus
admis dans les magasins.

L'Aduni iris trailo n.
Pour Ics nécessiteux

Les nécessiteux de la commune doivenl re-
tirer leurs bons pour le mois d'avril les jeu-
di 26 et vendred i 27 courant, au Greffe ooni-
iminaì , entre 9 et 12 heures du matin. Ils
indiqueront à cette occasion les quantités de
'ait qui leur soni, nécessaires ponr leur mé-
nage. L'Administralion.

Sans gene militaire
Pendant la mobilisation, divers objets ont

élé ròquisitionnés en ville chez des particn-
licrs ; il n 'y a rien à redire k cela; mais
des militaires ont vraiment abusé de la bien-
veillance des gens ; ils ne se sont, pas donne
la peine de rendre à leurs propriétaires ce
qu 'ils avaient emprunlé ; c'est ainsi qu 'on a
si gnale la disparition de divers objets, enlr '
tr'autres de petits chars. Ce procède peu dé-
délicat doit ètre blàmé.

Société sédunoise d'agricuture
Les membres de la Société sédunoise d'a-

griculture sont convoqués én assemblée gene-
rale dimanche 22 courant à 2 heures de l'a-
près midi à la grande salle da café Industriel

Ordre du jour: 1. Lecture du protocole ; 2.
comptes de 1916 ; 3. budget de 1917 ; 4. no-
minations statutaires ; 5. divers ; 6. proposi-
lions individuelles ; 7. Communications de M.
le Dr. Wuilloud sui- le phylloxéra.

Pour Ics Suisses nécessiteux
Nous recevons J' appeJ suivant:

Chers Confédérés,
Notre premier appel , que nous avons lance,

il y a p lus de deux ans, a éveillé dans tout
le peuple suisse, un puissant écho. Les dons
ont affine de toutes parts. Noire collecte a
rapportò plus de 1,200,000 francs, auxquels
il faut ajouter 100,000 francs que Je Conseil
lèderai a bien voulu nous allouer. Votre chau-
de sympathie et vot re générosité éclairée ont
permis à nos Confédérés établis dans les
pays belli gerants de ne pas se sentir aban -
donnés à eux-mèmes.

11 exisle , il est vrai , dans presque toutes
les colonies suisses des sociétés de biehfai-
sance. Celles-ci , ainsi que nos légation s et
consulats onl : dès Je début de la guene, con-
sacrò loules leurs forces à venir en aide à
nos oompatriotes. Mais dans beaucoup de vil-
les, les moyens ont, élé rap idement épuisés.
Notre appel au peuple suisse leur a procure
au bon moment les ressources indispensab' es.

Le secours a pour bui de permettre à ceux
qui ont perd u leur s moyens de subsistance de
se tirer d'affaire jusqu 'à ce qu 'il s aient trouve
un nouveau gagne-pain. Nous devons aussi
aider ceux que leur . salaire ne suffit plus à
entretenir en raison du renchérissement de
ia vie , en particulier les familles nombreuses.
Les malades doivent recevoir les secours né-
cessaires. Il faut rapatrier les indigente qui
peuvenl trouver du travai l en Suisse. Inver-
sement il fau t, en Jeur rendant possible ls sé-
jour à l'étranger , éviter- d'avoir à hospitaliser
dans Jeur commune en Suisse les éléments qui
s'y trouveraient absolument dépaysés.

Personne ne peut prévoir la fin de Ja guer-
re et de la misere actuelle, et nous ne devons
pas attendre le moment où nos ressources se-
ront complètement épuisées , ce qui aura lieu
en quelques mois. Malheureusement la situa-
tion generale devient plus difficile dans les
Etats belli gérants par suite du renchérisse-
ment croissant de la vie et de la disparition
de certaines enlreprises industrielles résul-
tant du manque de matières premières. Mal -
gré la plus sti icte economie nous avons en-
core besoin de sommes considérables, si
nous devons continuer à venir en aide à nos
compatriotes aussi longtemps que ce sera ab-
solument nécessaire. Meme après la cessalion
des hoslilités et la oonclusion de la paix , il
y aura encore beaucoup à faire . La période
de transitici! entrainera en effe t. de grands
ehangements dans Jes conditions du travail .

CJiers confédérés,
C'est pour ces molifs crue nous adressons

une fois de plus à votre libéi alile un chaleu-
renx appel. Vous ii 'abandonnerez pas mainte-
nant l'oeuvre qui a élé si bien commeneée.
.Sous l'emp ire des terribles évènements que
nous traversons, votre générosité est sol liei tèe
de toutes parts ; mais les bonnes volontés se
mult i p lient et s'ingénient au fur et à mesure
des besoins auxquelles elles doivent se mon-
trer égales. "Nous avons joni jusqu 'à présent
d'une situaiio n privilégiée entre les peuples.
Ouvrons donc une fois de plus notre main
pour secourir nos oompatriotes qui s'adres-
sent à nous.

N. D. Le comi té valaisan de secours aux
Suisses nécessiteux dans les Etats belligérants
fait un pressant appel à la population valai-
sanne, afin qu 'elle ne reste pas sourde au
cri de détresse de la Commission centrale.
Sous peu , les ressources seront épuisées et
alors nombre de nos compatriotes et, parmi
eux des Valaisan s seront privés de tout se-
oours alors qu 'ils en auraient le plus besoin.

Malgré Ja guerre, la situation économique
de notre canton est loin d'eli e précaire. Son-
geons donc à ceux des notres que le cataclys-
me épouvantabl e qui met l'Europe à feu et à
sano plonge dans le dénuement le plus com-
plet.

Au noni du Comité valaisan de Secours aux
Suisses nécessiteux dans ies Etats belligérants

¦In Ch. de Courten.
Notre journa l  ouvre ses colonnes aux sons-

cripteui s.

iLa guerre
La victoirc de Vini)

Le general Cherfils écrit :
Si je donne à la magnifique victoire bri

tannique le nom de la falai se de Vimy, c'est
parce que celle falai se était la pièce essen-
Iielle de l'armature du front allemand. Le
repli , dit slratégi que , qui a été troublé par
notre i r iupl ion du 18 mars, s'étai t. produit en-
tre Arras et Vailly-sur-1'Aisne.

Les hauteurs à l'est d'Arra s formaient la
charnière septentrional e de ce repli. Dans
cette charnière, la goupill maitresse était la
falaise de Vimy. Rien ne pouvait ètre entre-
pris dan s la direction de Donai et de Lens,
sans la possession préalable de la créte de
Vimy. Le choix du point d'attaque du 9 avril
sur la charnière du nouveau front allemand
et, sur le point le plus important de cette char-
nière , a été une inspiralion héureuse. Son suc-
cès nous livre déjà " des résultats pleins de
promesses. La carte au 1/80,000 donne mie
idée très fausse de la raideur des penles o-
riental e de la créte. Elles sont réellement oom-
me une falaise sur la mer. Le sommet de la
créte de Vimy, au lélégraphc détruit, est co-
té 232. Son basfion septentrional au-dessus
de Givenchy-en-Gol—He a 140 mètres d'alti-

tude. Si l'on observé que le seuil de la plai-
ne de Douai, entre la localité de Vimy et A-
cheville, est à 60 mètres seulement, on voit
que le commandement moyen de la falaise
sur la plaine, étalée à ses pieds, est d'environ
cent trente mètres.

La falaise qui s'étend entre Givency-en-Go-
helle et Bailleur-Sire-Berthoult est une mUraille
de près de dix kilomètres de développement,
uh véritable écran qui nous cachai t toule la
plaine de Douai . Cette muraille protectrice,
formidablement défendue, cet observatoire si
longuement convoi té par le general Foch est
maintenant dans son entier aux mains de nos
vaillants alliés.

L arète de Vimy est. le prolongement géo-
logique, vers le sud-est, des collines de l'Ar-
tois. Elle en est comme une pointe avancée,
détachée du musoir de Nolre-Dame-de-Lorette.

Entre Notre-Dame-de-Lorette el le liastion
1.40, dont les penles lombent sur Given-
chy-en-Gohelle, la petite rivière du Souchèz
ouvre une écluse tiès évasée, dont , Je village
de Souchez occupé le berceau. Rien ne pou-
vait ètre entrepris au dola de Souchez par
l' une ou l' autre rive de la rivière du Sou-
chez , sans Ja possession préalabl e de l'autre
bastion qui commande Givenchy. Pour ètre
maitre de ce baslion , ii fallait. lenir toute la
créte , toute la falaise et Ies localités accro-
chées à son pied.

C'est maintenant une chose acquise. Les
résultats tacticpies de celle victoire soni un
étonnement pour tout le monde et une stupeur
pour l' ennemi.

lorsque celle créte dominatrice de 10 ki-
lomètres sera convelle de canons à longue
portée , lorsque les derrières de Lens el de
Hénin-Liétard seronl accablés d'obus à Ja fa-
con brilanni que.  ainsi que Jes avancées de
Douai , alors le bassi n hoiiilJer de Lens sera
bien près d'ètre déJivré.

Les exploits d'un tank
La prise de Wancom I. el d'Heninel, au sud-

est d'A rras, par les Ang lais, raconte M. Beach
Thomas , dans le « Dail y lYlaiJ » demeurera fa-
meuse par les exploits d'un tank qui prit part
au combat et lutta quarante heures durant
conlre ìa li gne Hindenbourg.

« Notre infanterie était tenue en échec par
un violent feu de milrailleuses postées au
sommet d'un nionticuJe. Un tank fnt appelé ,
qui , sou s une grèj e de balles, grimpa le talus,
i' apJatit , et tandis que son équipage riait et
invectivait l 'ennemi, détruisit un premier nid
de mitràilleuses. Puis , décrivant une courbe
elegante , l 'enorme machine s'en fui. écraser
sur un aulre point des réseaux de fil s barbelés
et defluire d'autres groupés de mitradleuses
pendan t que les projectiles ne cessaient de
crépiter sur son ventre , ses flancs, son tìos.

« Véritable lutte de sainf Georges et du Dra-
gon . Durant deux jours et une nuit, la terri-
ble machine , soufflan t le feu par-les naseaux
de ses pièces, ne cessa d' aller et de venir
que complètement vide de gargousses et tìe
eartouches. Ses occupants, effi*oyab'lement fa-
liguòs par ce combat de quarante-hUit heu-
res, eurent du moins la salisfactiou d'avoir
permis l'avance de l'infanterie qui, profitant
de la route tracée emporta d'assaut Ja po-
sition et ramena 200 prisonniers.»

Mort du general von Bissing
Fé general von Bissing, gouverneur en chef

de la Belgique, est decèdè mercredi soir à
8 h. 30.

Ees Allemands cn Argentine
Une décision ministérielle ordonne à tous

Ics Allemands résidant dans la zone du port
de Bel giano d'évacuer cette zone aussitòt. Tous
Ics ouvriers allemands, autrichiens, turcs et
bulgares dans Jes atelievs des arsenaux ont
été cong édiés .

En 11ounianie
L'A gence Reuter recoit une dépèche de Pe-

irog'i ad annoncant que les Allemands sont en
train d'incendier Braila et Focsani. Les cer-
cles militaires roumains interprètent cet évène-
ment comme le symplòme d'une retraite alle-
mande trè s prochaine.

L'armée est fidèle
Le general Alexeief , à l'occasion des fètes

de Pàques , a télégraphié à M. Lvoff , l'assu-
rant que l'ai mée el la flotte emploieront tm-
les leurs forces a remplir leur devoir envers
la patrie et. le gouvernement et feront l'im-
P'ossible pour vaincre l'ennemi.

ÌTIon c_ea moi
Journal mensuel illusti a pour . la famille.
Charme numero, 24 pages de texte à deux

co'.oiines. — Adminisfrali .iii : Pi é-du-Marclié 9,

La

tausanne. — Un an 3 fr. 50.
Som maire du numméro de mars :
Pour vivre heureux!... par Di'. G. K rafft

l^a cathédrale, par G. Héritier (fin)
barbe à li,a vers les àges, par F. L. — Travaux
féminins. — les simp les et leurs v'erlus cura-
li ves, par Abram. - Le col lège des victimes
continue à passer, par Noelle Roger. — 'Poi
au feu : les dents de lion - Menus. Recettes
— Hors-texte : La vieille dentelière. — L'or-
phelin du mazot, par Mlle Npssek. — Variétés.

C'est en 1846
que les PASTILLES WYBERT-Gaba onl èie
inventées lors d' une terrible epidemie d'in-
fluenza. Elles ont guéri dès lors des centai-
nes de milliers de peisonnes de la toux, de
catarthes de la gorge, de l'enrouement, de
bronchites, d'influenza , astnme, etc.

Méfiez-vous des imitations ! Seules ies
PASTILLES WYBERT-GABA de Ja Bliar-
macie d'OR , à Bàie, soni véritables ; on les
trouve partout, en boite bleues à 1 fr.
^_B_^a_aW
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