
Jkm LOUER
k la Rue de Conthey, Sion

un magasin
pouvant servir d'entre-
pòt.
S'adresser au bureau ou
j ournal qui indiquera.

RepréMBtan

PUBLICITAS S. A. ZURICH

Fabrique suisse demande bon
repréaentant à la commiaaion pr
article nouveau, do Vente facile
tìana les magasins de quincail-
lerie, da chauaaurea et d'uaten-
Biles de ménage. Le postulant
levra viailer régulièrement la cli-
entèle du canton du Vaiala et
fournir des références.

Ecrire soua chiffre C 1416 Z

Jeune nile
idò 16 à 19 ans,, de confiance, est
demandée pour aider a tona les
travaux dù ménage. Vie da famil-
le. Entrée de suite ou 15 avril. "

Se présenter ou adresser tes
Offrea à M. A. TAUXE, géólier,
AIGLE. - »»

App ronti lalllem
est demandò de s aite. Excellente
Occasion d'apprendre te métier
a fond.

S'adresser chez M. ALBERT
WUEST» md.-tailleur à Sion.

a la montagne
pour fin mai, pendant te saison
d'été,, un petit appartement de
deux chambres et cuisine. Pré-
férence Mayens de Sion ou envi-
rons.

Fatte offrea avete indica_ion de
prix a u bureau du journal.

OCCASION
A vendre une timonière en bon

état pour attelage de bceuf.
S'adreaser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.

Petits

Oignons
à piantar, lère qualità

Pare Avicole Sion

Bandes-molletièm
pn bon drap imperméable, gris-
yert, gris foncé , noir, etc. Forme
droite, long. 3 m. forme spirale
courbé, 2 m. 60, bonlées k 7 fr.
80 te paire, chez :

Ch. Rerta fab. à 1 nido
(canton du Tesate).

NORD ASINI Oc Cie
Massenzia WAT1I A- Cie.

ter Noua vendons aux condi-
UW tiona tea plua avantageusea,
MAT montres. bijoux, montres-bra-
éW celets, bijoux en metal, ar-
mV geni, or, platine, toua genres,
¦V choix toujoura disponibte
•or aux conditions tea plus a-
nr vantageuaea.

Réparationa très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève..

Téléphone 8468.

Belle et forte
chevelure

Plus de chute
Plns de pellicules
Plus de calv ille
Grand flacon fra. 4.ou Rombi.
Petit flacon frs. 2,60 Rembt.
Engadina 4. Lugano-Gare

Théàtre de Sion -:
2 1/, h. DIMANCHE DE PÀQUES 31

DEIX

MARS Soirée 81/, h

Grandes Représentations Théàtraies
TAM AR YS

données par

le populaire chauteur va laisan et sa troupe
Duos0 Trios, Chansons francaises, Chansons comiqnes

AU PROGRAMME :

Les Noces de Jeannette
Opera comique de Victor Masse

SPECTACLE DE FAiflIEEE
Billets à l 'avance à l 'Hotel de la Paix

Fri- des places : Nnmérotées fr. a.— ; Prcanidrcs fp. 1
_. EQ cas de ioauvaia temps la salle sera chaufl'ée.

A vendre
d'occasion un palier de pressoir hvdraulique No
Ó, un lot de cercle- de p ressoirs neufs, une rubo-
teuse a bois, une rouleuse pour maréchal, un lot
de rivets pour tonneliers' un lot de boulons pour
charpentiers, un lot dc p orte-ramonage, bascule
et manchette, un lot de poulies, paliers et arbres
de transmission, un lot de cercles cn fer pour po-
tagers de toute grandeur. un lot de grosses limes
neuves, un lot de serrures de chambre, fermento
pour caisses de bouteilles.

Pour agriculteurs: planches d'arrosagc.
BEARDONE, serrurier , SION

Le Docteur HEIM
ancien chef de clinique medicale

a ouvert son cabinet de consultations Terrcaux, 2, Eau*an
ne. Téléphone 2342.
Diabètes et néphrites. Cceur. Poumons. Tube digestif.
___ Conaultationa de 1 ò, 4 h., jeudi excepté. '

Pas de Cocliylis
g_£iÌ_>3_&Far l'emploi des piéges lumineux
•*#%«1 Vve GUNTE3SPERGEK , SION.
A la mème adresse a v endre de la litière

Tentez la chance sans risquer la mise
en achetant une ou quelquea

Obligations à Primes a Fr. IO
de la

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation «era remboursée au cours

de 50 tirages
soit avec une prime allant juaqu 'à fr. 20,000 soit au mini

mum à fr. 10.

g£ Pjraehaia Tirage 3! Man ^gTonti des Primes J _~V _~_ __ _
—v » _r_,

e! Remboirse- | t
__

*J9r7 _. ~m M BMM' Fr. X.O ém 9 ,0A"

14 _ fr. 10.000
32 „ 10.000
3 „ OOO

120 .. 1.000
à fr. SOO, 100. 50 etc

Lots principaux

et un grand nombre de lots

La Hate de tirage sera envoyée à toua nos cliente
Envoi dea titrea contre retabouraement par la

Prix du titre : fr. 10 an comptant
pu payable en Aea,x verae-
menta mensuels : ler fr. 5;
2me fr. 5.50,
Groupe de 6 titres payable
en 6 mensualités : fir. 52,50
(Ire fr. 12„50 et 4 à 101.
Groupe de 10 titres payabìaB
en 10 mensualités : fr. 105
(Ire fr. 15.— et 9 à 10,)

Jonissance integrate aux tira
ges avec tons tes titres

dès le ler versement

BiN QUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmarm GENÈVE 20, rne du Mont-BÌanc

Nous offrons à l'ancien
prix :
un lot bottines pour dames,
sèrie 36 à, 42, en cuir, Ire
qualité, doublé toile, à fortea
semelles, à f r. 18.— te party

Nous expédions encore dea
souliers militaires a f r.
à7:̂ -4 

¦ • '
JLes. quantités étant liinitées

prière de passer les comman-
des aana retard.

On echange ce qui ne con-
vient pas.

ULISSE CAMPICBE Tunnel, 4 , LAIJSANNE

ITIAISON pour
L'EHSEIflHEME-T MUSIOAL

TOT IT ce ru ,ìl fant pour
l U C l  on qui concerne la

HHJSIO.UK
chez

FIETISCH F-*"
Lausanne - Neuchàtel - Vevey

PIANOS - HARM0NIUMS
INSTRUM ENTS et ACCESSOIRES

CORDES préparées, renommées
ABONNEMENT A LA MUSIQJJE

TOUTE la Littérature musicale
BRANDE LIBRA1R1E THÉATRALE

GRAM0PH0NES ET DISQUES

-Wi l95 fl
Ricyclette Touriste

moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, Michdin ou Gaulois
garde-houe, rreins, sacoche et
outils fr. 195.—
Avec roue lihre et 2 treins 220.-
Bicyclette de Dame fr. 225. —

,, militaire ,. 245.—
Enveloppes Oaulois-Michelin

fr. 12.50 et 12.00
Chambre à air fr. 7.- 8.50 et O.-
Accessoires aux plus bas prix

CATALOGDE GRATIS
Louis ISCHI, Fabricant Payerne

Alflier de répiritioia area force élédriqie

Coffres-forts
F. TAlJ^Jfc

ìneembuutibleg
depuis Er. 75.—
mrixer dép. Ff. -><>

Malley-JLttusauiie

Plus de varices

gné. 10 rubra. 19.25

si vous employez te
..VARICAN ODOT"
Pommade et granulò pfour^usage interne.
Guerison assurée.

N.-B. En cas de varicea non
ouvertea et non douloureiusea,
n 'employer que le « Varican gra-
nulò ». Grande Pbarmacie
Pépinct, Lausanne et tou-
les pharmacies.

Avant de faire- vos aqhats , consultez mes prix avantageux I
GatalOOUe Jj™^ j l T r̂ ' 0haÌT' *&**'!* > régolateu™, ' réveils, sur de-

t 
a man^e gratis et lranco. Envoi à choix gang engagement pr l'achetetr.

Envoi contre Réveils de précision
,*8

p5SS
n,5* • B««u-tì8 3 ans. av. torte ««merle

aiechange admis absolument sur, bon mòuv., ca

f f '{\ ***- ^- - ^^(Tvy
Montres. pour Dames
aecompagnéea d'un bulletin

de garantie pour 3 ans
N° 203 Remontoir cylindrex
boite acier oxydé 9.85
N° 213 Remontoir cylind.,
boite argent Mane ou g»-
lonné, 6 rubis 13.75
N° 215 Remontoir cylindreii
boite argent galonné, euvet-
te, argent, 8 rubia 17.—
N° 214 Remontoir cylindre
forte boite argent galonnée
euvette argent. mouy. soi-

N° 2^2 Remontoir cylindrê
ti*,ès fòrte botte argent ga-
lonné, cuv. argent, mouv.
soigné, 10 rubis 22.—

dran lumineu^
N" 2,44 1 ctech'e rr. 7 .95
N° 245 1 grande clochexS'-ec ou sans portrait lu,
«CrénéraJ Wille» 10.20
N° 263 Pimlicô  4 cloches 10.95
Montres pour Hommes

aecompagnéea d'un bujletin de
garantie pour 3 ane.

N» 201 Remontoire antórey;
botte metal Mane 6.85
N» 207 Remontoire ancre,
botte méta! Mane, a, secon-
des, qualité I. 12.50 . qua-
lité II. 8.50
N° 107 Remontoir ancre de
précision, mouvement soi-
gné, 15 ruMs, botte metal
blanc 19.95
N° 209 Re-mentoir oytindre,
botte argent galonné, euvet-
te argent,, mouv. soigné, 10
rubis 19.25
N° 217 Remontoir attore de
précision* forte botte ftrg.
gal.,, cuv. arg., mouv. trea
soigné, 15 rubia 27.50

5 Widmaon & Cie %
5 FABRIQUE DE MEUBLE S _J
 ̂

(près de Pégline protest.) S I O N  (près de l'église protesi.) J_." - - ¦¦¦ mW-Ae ' ———»¦ ¦ ^
g Ameublements complets d'botala, pensiona, villas *m
m$ restaurants, eto. f ^m\% Grand choix de mobilier de chambre à coucher m\%
%V> salon, chambre à manger. ê4fM Qlaoes, tapis, rideaux, ohaiaes de Vienne 5
^, coutil, crin animai et vegetai. 

^M̂ W narchandlse de «bolx Prix -vuutageux *̂ B m̂

Elixir
pntibaeillaire
IPrescrit avec succès dans les
SanatoriumS, par les médecins
spécialistes pour les a_fectìons
dea voiea respiratoires .

GUÉRIT : toni rebelle, btron-
chite mème chronique, rhumes
aiégligés, catarrlles, influenzai.

Le flacon fr. 3,50, les six, 00
fr., franco.
Seul dépositaire poar la Suisse i

PHARMACIE 
INTERNATIONALE

MOJTOANA-VERMÀLiA
Laboratoire d'analysea

chimiques et bactériologiques.

Poudre noire EKIJM A.
Le dentifrice classique,

blancnit les denta* guérit
Ies maladiea des dents et gen-
Cjves } purifie lTialeine} déveloi»-
pe de i'oxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr médecin
Preiawerk̂  Yverdon. En vente
partout à fr. 1.25.
Sfesdames!

UN VONSIEUR ^
OUDR - SUISSE I PORCHET & HEFTI

offre gratuitement de faire con- I T. B. 
^rfìJ Téléphone 196. LAUSANNE Terreaux 18 bi»

naitre à tous ceux qui sont at- ^et?-^"7!̂ ^̂ ^ ! _, _ ._ ~ T—m .. . ..
teints d'une maladie dò la peau, _̂-|2g-_-_BI .„. "*" Po°a5 \\«»ét»il et l'agri-
darlrea , eczémas. boutons, de- HP»™» culture. - Sente fabricants de la Pou-
mangeaisons, bronchites chroni- \WpM ' Wt dro -8"1.8*6' -Recommandée à tous le»
ques, maladies de la poijrine, de B-l- _-_tttf__^ propriétairea de: Chevaux, Retai! k cor-
l'eatomac, de la vessie et de rhii- mMmWMm "fS P°rCQS J*_«  ̂ VF̂ X ?_ 1

s°i Jfmatiamea un moyen infaillibie de ff itìm- WglMm Wogramme 3 fr. 80; leta 5 loloa 18 fr. 50.
se guérir promptement ainsi qu'il „ *'

___ "¦ D£POS". E_pódl_on contee iiend»urseli_ent-
l'a été radicalement lui-meme, a- Machines agricoles de ttma aystèmi* et de toutes niarques.
près avoir souffert et esaayé en Br.ais!_e_d_® ehar. Graisse p' sabots. Graisse a traire.
vain toua les remèdes préconisés. . À«enteJ &Mt™xxj <*az ̂  

Suisse1 romande del « Arbertt », le --Mi-
cette offre, dont on appodera le leai P10̂ -1 P0̂  l*~tretien des arbres. 
but humanitaire est la consé- - ' _~_~__"T-̂ ~~""—T!"1™—™~̂mmmmmTmmmmmmmmmmmmmmmmm~^^~^¦"¦"_
«tnience dun vceu. Ecrire à M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo à
GrenoMe (Franco) qui répondra
Gratis et franco par courrier et
©riverrà les indicationa demi__da

Nous garantissons

SAGE-FEiTlME
diplómée dea maturitéa de Lau-
sanne et de Genève,, rue Neuve
No 1, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins conciencieux, con-
fort, — Téléphone 23 * 58.

Mélanìe Pigna! ¦ Sion
Rue de Lausanne — En face de la «Jonsommation

'GANTERIE EN TOUS GENRES
Pleura et conronnes -rtlflclellev. — Voile» et -onronne» de

mariée». — Artide- d'enfants t capot», langea, brasatère*, bonneta
— Frangea et galena or poar églises. — €ol_*ares eiaculile noire.
Mercerie et passementerle. — Ch Alea, lalnagea, coraeta, ete. — Fi-
chu» sole et foulard. — Flenrs et bonqneta de baptème et ponr
conscrit» — o— COITROaVUTES MORTI VI UES avee on aana Inaer.

-̂ ^^̂ ^ms ^̂ i t̂ âwà Ymms^ms^axawm^^^ â^ îtaM

f t  ^_¥J¥ ^C» _* Assurances sur la Vie
«tf r*_L mm* m ** "¦¦ î̂ P ^  ̂WLm  ̂ avec ou 3ans Partle'"
WmA *m*m  ̂ /f £7777 *\ *̂~J  pation aux bénéfices

&£____£. Assurances combinées
So t '-' i—CTr-lg? ftfi v'6 et acc ênt:9

^Té h.?**w3lSŝVii i> Assurances indivicìuelles
ftì

Ŝ _VMSn«MTS oontre le. aocidenta

I-AUSANNE Assurances
Fondée en 1S38 de PCSponSabìlité CÌVÌlB

vis-à-vis de tierces
Renscigneinents sans fraia par _-̂ !!!̂ !!l̂ ^̂ ^~- .̂
«BERI ROUXET R -n tp Q
Agent general FlCII LOO

sion viageres

gros lots
fi'.i.irii.i.nts;

Ai chaque détenteur d'une sèrie entière tiréet (30 obligations
è. primes

des obligations a primes
de la TvDoerraDhiaìde Berne

Le pian de tirage contient les lots gagnants snirants :
1 gros lot & fr. 50^000 Le prix d'une obligation est
1 feroa lot k fr. 30^000 tìe dix francs. .
2 gros lots à fr, 20.000 4 grands tirages par

24 gros Iota a fr. 10.000 an: 
m v

1 groa lot è, fr. 8.000 Ee 15 avril : tir. des séries38 gros lots è fr, 7.000 _e 15 octobre : » j
26 gros lots à fr. 6.000 _,© 15 mai: tir. des prime-li Iota à fr. 5.000 _e 15 novem. » »
1 IÌ. f ì'  ì'22S Sur d*3**™ sèrie Uree aux
2 lofa à f r  ì(m ®8 premiere jiiagea tom-teront

1R9 w ì Z' T nAÀ 7 &05 lots gagnanta et natu-
IR Z. r°Jf f £' 1-_XX -ellemBat auaai 23 reimbourse-
So.fi HìJTS t àv, /S? -enta à dix fr. chacun. Cha-14,946 divera a f e .  200, 150, 

 ̂détentea, d^me #& en_
1UU, etC. H x„ J -a. nla rmay. J 0_ - |_- no

aux 28 premiers tirages.
Cbacune de ces obligaions sera remboursée,

Soit avec un groa lot de fr. 50.000, 30,000, 20,000, IO JOOOJ
8,000, 7,000,. 6,000; 5000,; 4000etc,t ou au naihimum avec L'en-
Iteu de fr. 10 au courant de 200granda tirages.

jes Oonceasionnaires de l'em-
>runt dea obligations à pri-
iiea de la Typographia
fle Berne

fière doit gagner dans tea 28
premiers tirages sùrement ,7
froa Iota et naturellement B3
remboursemènta à, tìfx franca
Shacun.

L'achat de séries entières:
30 obligation a à jorimes, est
Ione à rècommander.

LorS de rachat de séries en-
tièrea contre payemtìnta pat
•toomptes, on doit payer au
ìioina un acompte de fir. 1 jwr
ìhaque obligation ou fir. SO,*pour une sèrie entière.' Les
payementa mensuela devront
itre de fr, 10 par sèrie.

Maison de Banque et de Conunission
S. A.

Berne, Rue MonWjjou,, 16
Téléphone 4830

C>ompte de chègnes IH/1891
Selon te désir des 'intéres-

sés, on envoie un prospectus
Rratuitement. Nous enverrons
à, nos clients gratuitement les
liates tìe tirage.

RUEEETIN DE COMMANE IA la maison de Ranque et de Coia.misston. S.A. Rue ittonbijou, 15, Reme, concesslonaairesde l'Emprunt
L... soussigné... î mmtode... auprès de vous:Obligations à piimes à 10 francs nominai de la Typo-graphia de Berne a 10 fr. chacune,

Séries coinpiètes (à 30 obligations cbacune) a .300 frapar sèrie. '
* contre argent comptant.
* contre payementa melusuete de fr. 5 —-* contre payementa mensuels de fr 10. J'ai payé te somme indiquée à votre epte de chètfues IH/1391Ayez te compìaiaance de touchèr te «Mnltìe indiquée. les fcaisen plus, par recouvreineUt.
* Biffer ce qui" ne conviefat pas.
Nom :
Adresse



Les évènements
La giganteaque bataille de Somme et Oiae

e?t entrée dana une phaae nouvelle par sui-
te de l'arrivée d'importants renforts franco-
anglais.

Les Angteia ont concentré leu rs jforcea du
nord de l'Avre (région au sud de Rosièrés)
jiiaqu 'aux environs d'Arras (plus exactement
jusqu 'à Ablainzeville, au sud-ouest de cette
ville.) C'est k eux qu 'il appartieni de défen-
dre lea approehes d'Amiens, des deux còtés
de te Somme.

Au nord, de la Somme, mardi soir, les trou-
pes allemandes se sont emparées de la ville
d'Albert* sur l'Ancre (d'où était partie l'of-
fenaive britanni que de la Somme) et elles ont
franchi l'Ancre au nord et an sud de cette
ville. La bataille a repris mercredi dan s
cette direction. Le communiqué anglais. aux
dépèches, nous en donnera le resultai. Albert
eat à 27 kilomètres d'Amiens.

Au sud dò la Somme, les Allemands ont
franchi la rivière à, pa-oxirnité de la vil l e, tìe
Pérenne et̂ les Anglais ont peu a, peu reeulé
jusqu 'à, te Tigne Bray-Rosières-Guerbigny, qu'
elles occupent actuellemeht. La bataille a re-
pria mercredi avec acharnement sur tout te
aecteur. Lea Anglais ont maintenu leurs po-
sitions dans la région de Rosièrés". Us ont
fléchi au nord du coté de Bray, inaia uisent
a.voir rétabli leura positions par une contre-
offenaive.

Voilà pour la, défenae d'Amiens. Pour la
défense de Paris,, les troupes francaises se
trouvaient maiui sur les positions rateies, k
l'ouest de la ligne allemande Royé-Noyon
qu'elles occupaie.n l avant le commencement
de te bataille de la Somme. Elles ont un avan-
tage de plus. Elles tiennent la rjye gauche de
l'Oise, que les Allemanda ont d'eux-mieimes
évacuée il y a une année.

C eat pourquoi, si l'armée francaise. a dù
évacuer Noyon, elle tient fortement la région
Lasaigny-Ribécourt . et elle y a repoussé hier
loutea tes attaques de l'ennelmi. Plus au nord ,
le commentaire Havas indiquait que les Fran-
cais occupaient la ligne rEchelte-St-Aubih-
Beuvraignea. Elle a dù dès lors fléchir légè-
rement, car le dernier bulletin francate nous
mentre les Allemanda un peu ài l'est de Mont-
didier. La grande résistance de l'armée fran-
gaise ae fera sur te ligne Mont'didier-Com-
piègne, à 65 kilomètres de Paris. Dès main-
tenant, te quartier general dn genera! Pétain
qui était à Compiègne> a dù ótre tran sfere a
Chantilly, car Compiègne est. sous fé. feu en-
nemi.

*
La journée de mercredi a valu aux Alliés

dea succès-de bon auguro ; Jeur situatión s'est
améliorée ainsi qu 'il ressort des. derniers bul-
letins.

Le communiqué anglais annonce :
« La lutte a continue violente hier soir et

dans te nuit, sur les deUx rives de la. Somme
et plua au nord. d'Albert k Boyelles. Des at-
taques répétèes, déclanchées par les AJje-
manda,, le long de la vallèe de la Somme, et
dana le voisinage de Beaumont, Hamel, Pui-
sieux et. Moyennevilte, ont été repoùssées. Lea
Ang lais ont. fai t tìes prisonniers et ont cap-
turé dea mitrailleuses.

» La: lutte continue avec acharnement sur
les deux rives de ta Somme. Ce1 matin les
Allemanda ont ouvert un violent bombarde-
ment aur lea défenses britanniques à l'est
d'Arras, où une attaque ae deasine.

Le bulletin francai a, de aon coté, dit :
« L'ennemi pontinuant avec ae puiasants

moyena aa poussée vers' Montdi'dier, a tenté
d'elargir dans la matinée aon gain à l'ouest
et an sud de cotte ville. Mais,, .dans un ma-
gnifique élan, nos troupes ont coritre-attaque
l'ennemi à la baionnette et l'ont jeté hors Ues
villages " de Courtemaìche, Meanil Si-Georges
et Asaainvillers,, dont nous nous sommes em-
parés et que nous fenons solidement.

» L'avance ainsi réalisée sui' un front tì'u-
ue dizaine de kilomètres, dépasse deux Ici-
liomètres en, profondeur.

» Sur le front Lassigny-rive de J'Oise, te
lutto qui s'eat poursuivia avec àpreté, n'a
donne aucun avantage à l'ennemi, qlue nos
troupes oontiennent énergiquement.»

Lea bulletins allemands n'ont plus l'ampleur
Iriomphal© des jours précédente; mais ils con-
tinuent cependant à enregiati-er ̂ traelqUes suc-
cès : i

« Sur le champ de bataille de Fi-ance,, les
Anglais ont amene de nojuveau contre nos
troupes des divisions fraiches; tirées d'autres
fronte. Àu nord-ouest de Bapanme, nous a.
vona r efoulé l'ennemi d'anciennes position«
d'entonnoirs vers Bucquoy et Hebutern©.

» L'ennemi a combattu avec une ténacité
speciale, mais vainement, pour reprendre Al-
bert. De fortes attaques accompagnées de
tanks, se sont effondrées sur , les pentes des
hauteurs situées à l'ouest de la ville , ef l'en-
nemi a subì de sanglantes pertes.

» A l'ouest de lai Somme, nos divisions se
aont fray éea à coups de poing un cheauin
à travers. les anciennes positions ennemies,
repoussant les Anglais et les; Francais sur Je
sol non affeeté par la guerre depuis 1914. Les
troupes victorieuses du prince héritier impe-
riai, dana une attaque irrésistibla, ont enfon-
cé de St-(̂ uentin au-delà de la Somme, tes
poaitiona ennemies sur une profondeur tìe 6b
kilomètrea. Ellea se aont avaneées; hier, jus-
qu'à Pierrepont et se sont emparées de Mont-
didier.

» Nos pertes sont restéea dans tea limites
de te norme. Elles aont plus lourdes dans
certaina endrcita, où les combats ont été par-
ticulièrement violenta. La; proportion des hom-
mea légèrement blessés est de 60 à 70 pour
cent du total des pertea.»

CtemrnJuniqué "du aoir. — « Combats entre
la Scarpe et l'Ancre- Entre la Somme et l'An-
cre* des villages, défendus avec acharnement,
-*it été attaquéa et pris.»

Les Francais de l'arrière reprennent con
fiancé et sont persuadéa quo l'avance alleman
de est contenue.

SU SSE
linai ¦-_¦_..

Pour protéger la frontière
L'état-major suisae réuni lundi soir a òtu.

die les moyens propres à empècher tes raids
et les bomìj ardemenls tela que ceux de Por-
rentruy. Il a décide la création d'une fusée
signal caraetéristique qui serait communiquéo
aux pays belligérants afin que laura avions
soient à mème de la reconnaitre. Lance© à
la frontière ou des contrees survoléea, elle
app rendrai t aussitót aux aviateurs étrangers
qu 'ils sont dans le ciel suisse et qu'ils n'ont
qu'à faire demi-tour.

Rainassage des liamtetons
Le Département federai de l'economie pu-

blique adresse aux gouvernements cant onaux
une circulaire contenant, en raison de la ne-
cessitò d'assurer par tous les: moyens la pro-
duction de denrées alimentaires, des instruc-
tions détaill ées pour la destruction des han-
netons. Les cantons auront à prendre Ies me-
sures d'exécution nécessaires. ChaqUe com-
mune devra faire recueillir au moins 4 litres
de hannetons par hectare. Ces hannetons se-
ront utilisés pour l'affouragement ou remis
à la Confédération dans oe but.

Dea primes sont prévues pour les quantitéa
de hannetons dépassant la limite fixée.

Convention germano-suisse
Des aéances préliminairea ont eu lieu à

Berne au siège de la Banque nationale au
coura de cette semaine entre les déJéguéa suis-
ses et allemands en vue du renouVell emani
de la convention commerciale germano-suissè.

Les séances offic i elles conimenceronl la se-
maine prochaine au Palais federai.

Contre l'excitatioh à, la révolte
Le comité d'initiative charge d'organiser

une manifestation en masse en faveur de l'ap-
plication plus sevère du regime des expul-
sions et d'une interprétation moins généreuse
clu droit d'asite a siégé à Berne,, sous la pré-
sidence du colonel Studer ,, de Rapeiswil, et en
présence de représentants de la Suisse alle-
mande,, romande et teasinoise. Après une1 Ion
g'ue discussion,! il a été décide d'accUeillir a-
vec sympathie la motion de M. le oonseiller
national Keller, Aarau et de recueillir immé-
diatement les signatures en vue d'une pétition
a.u Conseil federa i dans les cantons. Les po-
titi onnaires demandent au Conseil fèdera! d'a-
gir avec toute rlgueur contre les étrangejcs qui,
par la parole ou par des écrits, excitent di-
rectement ou indirectement tes citoyens à la
révolte et à, ia violation de leurs devoirs mi-
litaires et civiques . Ite demandent que oes In-
dividus soient expulsés du territoire s;uisse,
mème s'il s'agit de déserteurs ou de réfrac-
taires. Ils demandant également des mesures
contre les étrangers qui, par leurs agissements
contre d'autres Etats , compromiettenf la neu-
tralité de notre pays.

Permissionnaires rappelés
Tous les soldats francais qui se trouvaient

en permission dans les départements limi-
trophea de ki Suisse,, savoir Savoie, /Haute-
Savoie., etc, ainsi qu'à Genèvej ont été in-
vités à rejoindre d'urgence leur corps.

Contrebande du piatine
On télégraphié de Milan au « Giornal e d'I-

talia »:
A Ponte Chiasso,, auprès de l'arrèt du tram,

lea agents de la sùreté remarq'uèrenl', un mon-
sieur qui , malgré le beau temps, portait un
parapluie au manche extraordinuirement gros.
Il fut invite à ae rendre au bureau de poìic©
où on exaimina le parapluie,"' qui avait aussi
un poids anormal. Le manche s'ouvrit et l'on
vit quelques petits lingots de platine du poids
de 2 kilos, valant 40,000 lires. ,

Le coupable prétend que c'est. un inconnu
de. Lugano qui lui a confié aon parap luie.

Ee roi de Roumanie
La, presse hollandais© avait reproduil un

télégramme de Bucarest annoncant que le roi
Ferdinand de Roumanie était décide à ae re-
tirer en Suisse,, afin que sa présence à Jassy
ne p ùt ótre considerò© comme un obstacl e
à, te, signature de la paix. Aujourd'hui,. on dé-
ment formellanienl. cette nouvelle.

Abatage ismaelite
Donnant suite à une pétition da l'Union is-

raélite suisse, le Conseil tederai, à, teneur de
l'arrété federai du 3 aoùt 1914 relatif aux
pleins pouvoirs,, a autorisé le département de
justice et _ olice à oermettre'. à certains gou-
vernements cantonaux d'autoriser les Juifs
à abaltro le bétail, salon le rito Israelite', l'es
Israèli Les étant dans l'impoaajbilité d'obtenir
cette viande de l'étranger. L'abatage isjaélite
sera place sous une surveillance speciale.

Un ingénieur arrèté
Un ingénieur nommé T., qui passai! pour

très honorable et qui occupai! une. situatión
en vue dans una important e usine dei Ja, vi l le
de Neuchàtel, vient d'ètre arrèté sous l'in-
culpation de vola assez considérables. On par-
lo de 100,000 francs.

ì>.s obj ets dérotoéa sont principalement dea
plans de machines» da bàliments.

La responsabilité du coupable na serait, pas
entière.

La crise économique
et le ravitaillement

De la « Gazette, de Lausanne » :
Les provisions de charbon das Chemins de

fer fédéraux diminuent à vue d'oeil et ce n'est
pas sans appréhension qu 'on voit arriver le
momen t d'entamar des nouvelles négociations
avec l'Allemagne.. Ouelles seront les exigences
de l'empire? Pourrons-nous les accepter? Si
ce n'est pas le cas, notre situatión sera des
plus angoissantes.

Les automobiles pourront, cas échéant, sub-
venir, pendant «n certain tempa, aux besoins
de notre ravitaillemani ; maia encore' faut-il
pour cela, que noua dispoaions da l'essence

nécessaire. Ce n'est pas précisément le cas.
La diaette d'essence se fait sentir dana toua

lea paya, maia partout on a'eat ingénié à pa-
rer à cet inconvénient. C'eat ainsi qu'en An-
gleterre.. on utiliae corame moyen de combus-
tion pour les voitures automobiles te gaz d'é-
clairage. Ce procède a donne loute- satisfaction
et. à Manchester, cinq mille voitures fonctìon-
nent déjà de la sorta. Une sérieuse economied'essence a élé rè<alisée. Nous devons forcé-
ment renoncer a ce procede, le gharhbn nous
fai sani défaut. •

Une autre méthode, vient de ae l'aire jour
avec succèa. A La Haye, circulent plusieurs
voiture s mues par l'hydrogòne. Voici ce qu'in-
diqu e à ce sujet te « Bulletin dos usines de
guerre »:

« Au dessus de lai carroaserie est place mi
tube d'hydrogène comprime, avec un mano-
metro el. un détenteur de pression. Le gaz est
condili ! directement au cai'bUrateur sous' une
pression d'uno _alm ospiterà. Après quelques-tà-
(jonnementa, oh est. parvenu à provoquer-les
explosions à huit millimètres du point mort
et le moteur se mit à fonctionner normale
ment et. à donnea' son maximum de rende-
ment. La vitesse se modifie de fagon parfaite
par simple réglage da l'admission des gaz. La
oonsommation est de six mòtre,s cubes auxcent kilomètres.»

Nous qui souffrons crueltememt du man-
que d'eaaauce et qui dépendons entièrement
de nos voisins pour notre ravitaillament , ne
pourrions-noua pas équiper de la sorte lesi mil-
liers d'automobiles qui reposent dans les; ga-
rages et qui,, en cas de nécessité, pourront
servir à ravilailler la population et l'armée ?

Nos autorités ne doivent pas attendre pour
prendre Ics mesures qui a 'impossijt. que l'ag-
gravation de la situatión soit devenue un nou-
vel argumen t dans te bouche des démagogues
qui exploitent la "dureté des lemps poUr se1 l'ai-
re de la pop ùlarité.

Disette «lu fromage
Un coinmiarcant de Genève a recu la réponae

suivante d'un marchand de fromag'es en gros
du canto n de Zurich :

« Répondaait ià, votre estimò© du 2 coura nt
.je serais très heureux si je pouvais don-
nei -, suite ià. voti© commande,, mais tous les
fromages faisant actuellement délaut , il fau t
bien savoir s'en passer. Le gouvernement fait
Cairo par fes fruitiers de la plupart des J ai-
teries de la Suisse orientale de la caseine,
qui se vend fort char en Allemagne^, et pendant
ce temps, on laisse le peuple suisse manquer
de fromage at bientòt souffrir de la faim.
Nous autres , gros marchands, ne recevons
plus que 50 pour cent de Ja , quantité que nous
aurions le droit de recevoir, et ceti© petite
quantité est -depuis longtemps vendue.

» Jusqu'à quand le ipeuple auissg sjuppotìe-
ra-t-il qu 'on so moque ainsi da lui ? Pour ce
qui nous concerne,, nous ne cesserons de' ré-
péter que l'importation absolue, de toute ex-
portati on de nos produits laetés doit ètre pio-
noneée. La Suisse produit en suffisance du
lait, du beurre at du fromage. ;La po-
pulation né soufrrira pas quo,, sous la pré-
texte de compensations, on le prive' de> ces
aliments de première nécessité.

» Nous payons, et fort. cher, ca que nous a,-
chetons k l'étranger. Cast suffisant. Aller
plus loin, c'est jouer le ròte de dupe, mais
ancore risquer de provoquer la famine dans
le, pays.»

CANTON DU VALAIS
Chambre de commerce valaisanne

L'Assemblée annualle de la Fédération du
Commerce, da -l'Industrie ct. de . l'Agri culture
a eu lieu à Sierre, le 24 courant , eu pi'é&en-
co du rejìì'ésautants du Département de l'in-
térieur., M. Haenni, ingénieur et d'un grand
nombre de délégués des différentes associa-
tjions.

M. Maurice Pellissier étant absent pour cau-
se de maladie, M. Jos. Dufour , vice-président,
donna lecture du rapport présidentiel, rela-
tant l'histoire éoonomique ' du Valais et l'acti-
vité de la Chambre jusqu 'à, co joUr.

J^es ' demandes de renseignements, d'inter-
vention aupnès des autorités al. adininistrations
accusen t déjà un joli, chiffre at augmentent
toujours. Elles ont, démontré Ja. nécessité d'une
Chambre do oom'marce dans notre canton et
les résultats prou vent surabond,amm©nt son
ul il ite.

Le rapport du Secrétariat traila de la, situa-
tión économique en Suisse de 1914 è, 191-7,,
lout en prenant notre, contrée tou! parfieu-
liòrement an oonsidét-ation,, et dea probìèmes
économiques qui vont Menti ) ! sa posar impè-
ri eusement.

Parmi les questions qui SgUrent au program-
me pour 1918, nou s devons citar : les mesu-
res. à prendra en vue da l'apras-guai re, en par-
ticuiier les traités da commerce importations
exportations, tran spuria, navigation intérieure
annuaire valaisan, révision de la loi sur Jes
aj fiches-réclame,, etc.

L'impression de l'Assemblée était que cette
institution nouveUe pour le. Vaiate est arrivée
à son heure, at qu'elle ne rnanquera pas de se
développer rapidement ; les quelques moia de
son activité en aont la meilleure garantie.

A la fin de la séance, M. Ad. Rey nous
communiqua que la Municipalité ite Siane
offra.it le vin d'honneur aux délégués,, oe dont
merci au nom de tous.

FAITS DIVERS
__¦___

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire territorial a oondamné

te soldat C, oomp'. 1/168, recidiviate, à deux
moia d'emprisonneroent, un an de privation
dea droits politiques ©t aux frais,, pour dé-
faillance au servio© de relève de son unite.

Le Tribunal a enfin instruit les caluses de
six soldats domiciliés à l'étranger. Ila ont

eté oondamnés, par contumace, à dea peines
va riant de 6 à 15 moia d'empriaomiement et
à la privation des droita politiques oorrespon-
dante.

Solde militaire
On annonce que 1© département militaire

p ropose au Conseil federai de porter à 2 fr .
la solde dea simples soldats et d'augmenter
du 20 pour cent les allocations pour secours
militaires.

JIi «»ie sur pieci
Los troupes ci-après de la garnison de St-

Maurice sont. appelées à Lavey-Village : com-
pagnie d'infanterie IV/167, te 22 avril , à 11
heures ; compagnia 111, 167, le 27 mai! à 11
heures; l'état-major du groupe d'artillerie 4,le 29 avril . à 4 heures ; oomp. d'art. 12, A
el B., élite. 1© 29 avril, à 4 h., landwehr le
°9 mai, a 4 h. ; comp. d'art. 13, élite la y_
avr i l . à 4 h_ landwehr le *22 mai, à 4 li.

Staile de vin
Depuis quelque lemps, dit le « Eri ger An-

zeiger », das aecapareurs étran gers achòtent
lous les vins diaponibles et à n'importo quel
prix. Bientòt , il n'y en aura pina.

CShraalqu sé dimoi, e
Ménage liourgeoisiii l

L'assemblée das bourgeois de .Sion aura
lieu le dimanche 7 avril. L'ordre du jour por-
te : 1. Comptes de 1917; 2. budget de 1918;
?>. proposi tions individuelles ; 4. reception des
nouveaux bourgeois.

Nous apprenons que las comptes de la bbur-
gieoiaie soldent par un joli boni de 3717 fr.
29 cent., soit par 23435 fr. 22 en recettes et
fr. 1971.7.93 en dépenses. Ce resultai, est d'au-
tant plus aatisfaiaant que les- adminislrations
publiques,. par le temps qui court, onl plulò t
te désagTémenl de ne pouvoir joindre Jes deux
bouts et enreigistrent des déficits considérables.

Voici , par chapitre, les cliiffras de recet-
tes ei. de dépenses :

Beceltes. — Chapitre ler 11.382,57. Cha-
pitre IL — Locati ons : 1790. — Chapitre III ..
Venie de boia et aubfeides : 10262.65.

Le produit de la venie de bois a été sen-
siblement plus élevé que les années précéden-
tes; ce qui provi eni de la. fourniture faite pal-
la bourgeoisie du bois de charpente pour Ja
construction des écuries sous: te Scex.

Dépenses. — Chapitre ler : Intérèts de la
dette fr. 144.93;. chapitre lt: Impóts 3634,95.
Chapitre jn : Assemblée 708 ; JV: „ Dróit de
ménage 3170; V: Frais d'adminislratión 10497';
VI: Plaine 261; VII.: Forèt de Tyon 1019,75;
VIII : Forèts da Sion 211,75; IX: Bàtimants,
12,435.03; X: Subsides 10331; AI: CombuB-
tiblea pour les écoleis,, 1955,20 ; XII: Dépen-
ses diverses 321.15 ; XIII : Fruii de coupé,
15,742.38.

A noter les observations suivantes à pro-
pos des dépenses : une somme de 500 frs . a'éiió
versée ' au fonds special da la forèt de Th yon.

La bourgeoiaie a fait las legs suivants : fra.
200 pour ies incendiés d'Eusèglna ; 200 en fa-
veur des rapatries ; 6 mètres cubes de J)Ois
pour les sinistrés de Salina.

«>'impòt de guerra de la bourgeosie s'est é-
levé à frs. 1536.

Au budget pour 1918,, nous relevons que la
bourgeoisie doit am'btever 2 ha de terrain;
mais e'JJe sa propose de fairei plus afin de don-
ner te bon axemple ; un ha, a déjà été mis en
céréales et la reste sera cultivé ©n pommes
de terre et mais.

Examens d'apprentis
Les examens d'apprentis aurorft lieu à Sion

les 9, 10 et 11 avril prediate.
Le nombre das apprentia inscrits est de

49 et colui des apprenties 39.
Eundi de Pàques

On nous informe que les bureaux de l'Etat
seront fermés lie hindi de Pàques .

i'ja?* Le journal ne paraìlra pas le bradi de
Pàques.

Fermeture des magasins
• L'ariète cantonal du 27 novembre 1917 con-

cernant l'heure de fermeture dea magasins res-
tìa en vi gii aur jusqu 'à nouvel avis.

Grève tenninée
La grève des menuiaiers de Sion n'a dure

qu 'un jour ; lea patrons ayant fait droit à Ja
domande das ouvriers,, ces derniers ont repris,
te. fra vali le lendemain.- * r

Concerts
Dimanche, 31 mars, p<jur les fètes de Pà-

ques, nous aurons le plaisir d'applaudir Ta-
marys et sa troupe dans leurs merveilfeuses
chansons francaises, et leu r répertoire amu-
sa.nl. — « Lea noces da Jeanuette » seront
également jouéas par Ces artistes qui nous ar-
rivent après une série, de concerts à. la fron-
tière. Le spoctacle,, entièrement da famille esj
à. la. portée dò tolut le monde. (Voir annonce)

Ralayage des trottoirs»
L'administration de la commune de Sion

avise te public qu'à .partir du ler avril pro-
chain , les trottoirs doivent ètra balayés pour
Ies sept heures du matin. Les contraventions
sereni punies conformément aux dispositions
pénales du règlement du balayage.

Ee vignoble sédunois
Le districi de Sion, d'après le. dernier recen-

sement viti cole, possedè une\ étendue de vi-
gnoble évaluée à 6̂ 310,801 mètres carrés, ré-
partis comme suit entra lea-différentes com-
munes : Bramois 409.177 mètres carrés ; Gri-
misuat 691,069 mètres carrés ; Salins" 48,550
mètres carrés ; Savièse 1,509,191 mètres car-
rés ; Sion 3,652,814 mètrea carrés.

Le nombre total dò parcelles est de 14,258
reparti ea entre 4526 propriétairea.

Précocité
On noua aignale qu'on a troùvé un bour-

gaon de vigne de 15 cm. de longueur dan a
la vigne de M. le notaire Albert Due, aituée
entre la ville et le quartier agricole, en des-
aoua de rhabitation des Frèras de Marie.

Ce cas de précocité méritait d'etra signale.

CHRONIQUE AGRICOL
Soins aux céréales et

semis de priutemp,
I. FUMURE DES BLES MAL HIVERNE S

Mal gré tes mauvaises conditions dans Ies.quelles les semailles d'automne ont dù ètteopérées le plus souvent. c'est-ùd-ire t-ird 'etsur terre détrampée et une levée peu vigou.reuse. les emblavmea onl cependant profitédu long couvert de neige . en se restaurant unpeu partout, de sorta "qu'elles so présen tentaujourd'hu i dan s la p lupart des cas dans des-. onditions a ssez aatiafaisantes.
Ma* il imporle de fortifier pa. une fumure

appropriée tea blés chétifs mème paiplacca afin d'en pouvoir obtenir un meilleur
rendement. Il manqu e maJheui-eusement l'en.graia special pour cela : Io salpètro du Chili

On pou t le remplacer par du lisier di lue oudu sull'aio d'ammoniaque. L'ammoniaqu© n<se trouve qu 'en quantités limitées et dev nuètre exclusivement réservó pour les cas oj
le blé pàtirait d' uno fumure azotée trop fort
par la verse, c'est-à-dire sur les terres forte;
et où il imporle da mesurer exactement la do
se de sulfate d'ammoniaque à appliqaer. Il
ne. faut employer, suivant l'état do la ve
gótation. pas au-delà. do cent kilos — au ma
ximum 150 kilos — de sulfate d'aininoniaqul
par hectare. Cat engrais est à répandre ani
si régulièrement qua possible par un tempsec^ et à ©nfouir par un léger hersage. 11 fai
plus d'effet lorsqu'il est aitisi mélange à literre quo lorsqu 'il est simplemont répandu iia surface .

Sur terres légères,, on peut répandre du Jisier auquel on ajoutera de l'eau , tant poni
éviter des pertes d'azote qua pour éviter li
surazotation et par suite Ja verso rie la ce
reale. On peni ajouter à du bon iìsier d'eia
bla environ la moitié d'eau el en applique)
ainsi 300-350 hectoiitres jia r liei-tare ; J'épan
dage du lisier doit so faire pax un teinps so<
pou r qu 'il s'infiltra rapidement dans le sol
sans perle par, evaporatici! on surface. La
chaux azotée en couverture n 'est pas à recora-
mandter: elle déterminé trop facilement des
bfù lures surlou t sur teiras humides lorsque
la végétation recommence à partir. En toni
cas, il ne faut pas dépasser la dosa de 20P
kilos do chaux azotée à. 16 pour coni, par hec
tare el herser légèrement. Ne pas oublier qui'
par la répartition aussi régulière qUe possible
de l'engrai s azoto, on patii prevenir Ja verse.

11. B.ESSEMER
Lorsque les blés soni un peu clairs, on

peut les regai-nir d'une cereale da printemps
pour éviter l'envaliissamenl par les mauvai-
ses herbes, bien que souven t l'emblavUre se
restaure par te plus grand tallemenl ' et de
voloppement des plantes existautes un peu
disperséea. lei, c'esl. le froment de printemps
et en particulier celui de Mani toba qui v>
le mieux; gràce. à, la lapidilo de sa végétation,
il arriva à mùrii en mem o teinps que te b\è
d'aiutomne. Le seigle de printemps est aussi
à reoommander. sur J^s terrea qui lui convien-
nent spécialement. L'Association des sélec-
tionnaurs de Lausanne, peut en livrer sur de
mande. On oompte pour las blés manquanl à
moitié, 70-80 kg. par hectare.. Herser et rou.
ler après le samis. Afin d'avoir du pain con-
venable,, il faut renoncer à rogarmi los blés
clairs par de l'orge et surtoul de l'avoine qu
mùrit trop tard. Dans les vides da l'escourgeon
ou orge d'hiver, on peut semer da l'orge de
printemps. On seme parfois du liti dans Ies
places claires.

III. HERSAGE ET REFOULAGE
Le hersage des bìés d'hiver a pour bui. d'ou

vrir et tì'aérer le sol tout en éclaircissant f a
aernis trop épais; la herse déchire la croute
du sol al. stimule la tallage. Il ne faut passer
la herse qua lorsque la terre est ressuyée. Le
seigle redoute plutót le hersage.

Le i-oulage esl indi qué là. où par les alter-
nalives de gal et de dégel, las' plantes ont
été soulevées at décliaussóes et là auasi joù
les souris ont bouleversé les racines'. Le
champ est aussi mieux aplani at los pierres en-
foneées par le rouleau, .ce qui facili !© la fau-
chaison el le ràteiage de la récolte. En re-
chaussant et affermissan t la baso, des plantes,
on previeni , Ja. verso et on protège los jeunes
plantes contre l'action du vant et du sec. Le
rou lag© doit se faire aussi par le beau teinps.

IV. SEMAILLES Di; PRINTEMPS
Le froment, 1© seigle at l'orge do printemps

sont plus exigeants quo l'avoine sous le rap-
port de te bonne pré paration du sol et si l'a-
voine réussit bien sur défriche de gazon on
de marais bourbon x, il n'en est pas loujourc
de mème pour les autre s céréales . Sur terres
cliaucl.es, légères, sèches et bien exposées au
soleil , l'orge, le froment et le seigle soni pré-
férables à l'avoine. Toutes ces diverses céréa-
les doivent ètre seméea do bonne heure, en
mars si possible^ 

pour antan ! que l' altitude
est basse at la ten© saint; et bien ressuyée.
Dans la région plus ólovóe et plus rude et
sur terre lourde, on peut attendre au oom-
ìnencement d'avril pour semer l'avoine. L'or-
ge d'été, plus sensible au gel, ne doit pas étre
seme Irop tòt .

Il faut, chez nous, et surtout dans la ré
gion élevée. donner la préférence aux sor-
tea précoces de céréales de printemps. Poui
l'avoine, cerlainas sélections, Bonzon, Kher
son, Blonde liàtive et Canada mùrissent en
core avant la Pluie d'Or. L'orge éventail, à
pelle ou à daux rangs (zéocriton),, réussit bien
aur terrea pauvres, à Ja montagne et là où
le climat eat rude; c'eat la variété préférée du
Jura,, où elle fou rnif de bonnes récoltés. Le
froment Manitoba est particulièrement preco-
ce. Il fau l éviter de mettre du froment dans
les endroits voisins des hàbitations; des haies
ou arbres fréquentes pai- les moineaux et piò-
férer une autre céréales moins exposé© aH
pillage.

Comme fumure,, on compte 400 kg. de sco-
ries Thomas (ou 200 kg. de poudre d'os tìè



gela tinéa) avec 300 kg. de sei de potasse à
20°/o et 100 kg. de chaux azotée à l'hectare.
On mélange bien ces divers engrais avant
l'épandage pour éviter la poussièra de la chaux
azotée .

Le mieux ©st de répandre l'engrais quel-
ques j ours avant la semailte sur te labour gros-
aier puis de herser aurea , ceci afin de ne pas
nuire à la germinalion et à la levée.

faoa rornpues de prairies n'ont pas besoin
de fumier mais aaulement d'une fumure de
j ihosphate et de potasse. Sur les terrea tour-
beuses riches en azote, on peut se passer
de chaux azotée; sur terrain lourd et inac
tif _ on la remplacera par du sulfate d'ammo-
niaque. Comme quantité de aemens à l'ha.,
lorsqu 'on séme à la main et qu 'il s'agit de
graine posaédant une bonne faculté germina-
tiveA on emploi a pour l'avoine 150-180 kg.
l'orge de printemps 120-150 kg., le blé Mani-
toba 120-150 kg., le seiglo de printemps 150-
180 kg. Lorsqu 'il s'agii, de sois bien préparés et
gras„ on choisira la limite inférieuje* s'il s'a-
gii de condition s défavorablea, la limite BU-
périeure. Le traitement des semena de céréales
de printemps n'est, dans la règie, pas néces-
saire , et , s'il s'agit de blé Manitoba, il est
mème nuisible .

Echos
«implicite francaise

Le généial francais Garby, qui commandai;
autrefois la 129e division ,' était célèbre par
sa simplicité. Ennemi juré des galons et des
dorures, il allait vèto comma un simpfe sol-
dat.  Souvent , il cheminait dans son secteur
aans aucune suite, uno musette, où il avait
mia son « oasse-croùie » et un bidon plein
de pinard en bandoulièra.

A le voir ainsi, un gros bàton à la main , les
jambes protégéea par des biandea molletières'
an tortili ées à la diable, on l'eùt pria, au pre-
mier abortì*, plulòt pour un vieux poilu ter-
ritorial que polir un divisionnaire.

Un jour que le 'bon general inapactait aon
secteu r, il rancontra la corvée de aoupe. Un
des hommes da la corvée l'interp ella fa
milièrement :

— Eh! dia dona le pepare, puiaquo tu suis
le mème chemin que noua , tu pourrais bien
nous donner "un boup> de main et nous aider
à porter nos gameti es.

— A votre servic©,, les amia, répondit le di-
visionnaire.

— Allons I j e vois que t 'es pas trop « fei-
ghaitit ». lui dit en guise de remerciement, le
soldat qui l'avait selliate'.

La corvée de soupa, augttientée d'uni1 unite.,
continua sa route. Mais les « euistota: » fai!
lirent làclier gamolles et marniitcs, quand ils
virent trois officiers sùpérieurs,, au seuil d'un
poste, de commandement, saluer, dans la po-
sition du giarde-à-vous, leur auxiliaira benèvole

.La guerre
m m m  ¦

Episodes de bataille
Le corresp ondan t anglais Philip Grobs, dé-

crivanl les episodes de la bataille en France,
écrit :

« Il y a eu un combal sanglant dans de
vieilles carri òras de craie, où une dizaine de
nos chars d'assaut ont disperse quelques ba-
taillons ennemis par te, feu de leurs mitrail-
leuses. Cas chaa-s d'assaut se moUvaient , en
faisan t feu des deux flancs et en aèmant la
lerreur parmi tea tioupea d'assaut de l'en-
nemi. Notre artillerie de campiagne1 et nos
canons lourds ont Òté servis avec una disci-
pline mervoilleuse. Dana leis heuies difficiles
où les positions devanaient intenablos, nos ar-
tilleurs ont tire pendant des heures et des
heures aur des détachementa conaidérables
d'Allemanda, qui ae trouvaient à uno ai pe-
tite distance d'eux,, qu'ils tiraient à, bout por-
tant et causaient des pertes énormes dans' cea
rangs gris, qui ne oessaient pas d'avancer,
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LE TOTHIAIT
ai «aa»

Par un clair malin de l'automne 1913,
Irene Lormoia, cella qu'on nommair reapectu-
eusement dans le pays « Mademoiselle Irene»
descendait l'ime dea ruelles qui mènent à
l'Oiae. Dana ce village de Valcourt , bàli à
flanc de còteau, las ruelles mal pavées se
resaemblent toutes. Boi-dées de maisons bas-
aea,, ellaa zjg-zag capricieusemeht, puis deva,
lent, d'un bond, jusqu'à la rivière. Tantòt une
voix saluait" la jeune fille et elle répondait
d'un sourire, tantòt c'était elle-mème qui in-
terpellai! les enfants et caressait au passage
dea tàlea blondes ou brunea. Au point où la
ruelle tombe dana lea prés, Irene jeta un href
coup d'oeil aur une masure autour da laquelle
picoraient quelques poules maigrea. Cétait là
qu'habitait la famille Guichard, de pauvres
gena auxquels elle s'intéressait. Maia, comme
elle pasaait, la porto a'ouvrit, tandia jque mon-
tait une voix grondeuae:

— Ahi je t'y prends... Et ton angina?— Tu
n'as donc paa pour deux liards de raison.

Celui qui s'était adreasé à te jeune fille,
un vieillard dont lea cheveux démeaurément
tenga arrosaient le col d'une redingote, accou

comme une maree vivante, sans égards au
prix dea viea humaines et qui lasaèrent ainai
noa lignes de défense par ce flot qui ne ces-
sali pas de monter; quelquea-una de nos ca-
none ont dù ètre abandonnés, mais beaucoup
ont été transportés de l'autre coté de la Som-
me. Les artilleurs ont déployé un courage et
une habileté mexveilleuaes, en effoc'uant ce
passage et en prenant de nouvelles positions.

On mande de Berlin à la _ Gazette dò Franc-
fort » :

« Le correspondant de guerre du « Vor-
waerta », Adolf Kòater, cable à ce jour nal
que, ae trou vant, le troisième jour de la ba-
taille (samedi) an terrain conquis à l'ouest
de Saint-Ouentin, il s'est enquis auprès de
nombreux prisonniers anglais, ainsi qu'aupròs
d'officiers sùpérieurs allemands au sujel des
gaz mis en ceuvre pour l'attaqUo,. Il réaulte des
réponses qu'il a. recueillies que ^emploi dans
cette offenaive de gaz vénéneux dont il a tant
été parlò e n Allemagne et bora d'AUemagne est
una pure fable. La victoire remportée entro
l'Oise et Arras tout au moina, ©st due non à
quelque nouveau gaz,, mais à I'excellohce des
plans et de la préparation et avant tout à
l'esprit d'offensiva intrèpide du fantassin al-
lemand. D'autre part, pour la première foi s
dana cea combats, le char d'assaut allemand
a fait preuve da son efficucite contre les
points de plua grande réaiatanca.

» Notre attaque a été mianòe aans égard pour
la vie des hommes, et néanmoins la liste de
nos pertes est extrémement foin d'atteindre
ce que nous radoutiona en Allemagne. C'est le
brouillard qui nous a vaia cet avantage : das
officiers anglais m'ont déclaré que c'ast à lui
qu 'ils attribuent la cauae principale de leur
défaite. Au aurplus,, on constate pour la pre-
mière foi a que l'assurance et l'espoir de1 vaili;
ere sont ébranléa chez nos prisonniers: anglais. »

L'espionnage en Italie
On maricle de Milan :
Le témoignage da l'électricien Emanuele

Puppo dana le procès d'espionnage de Gènes
a fait une grande impression. Eu 1916,,
le directeur des Usines éleetriques de Gènes,,
Martell , un Allemand qui sa disait Suisse, lui
propesa, une affaire pour laqUalte il lui aurait
donn e 75,000 lires et un pasaeport pour Ja
Suisse.

ti s'agissait d'embrancher un courant à
haute tension au delà de Còme, près de lo
frontière , sur une autre ligne, manceuvre qui
avait pour but de faire sauter un grand éta-
blissement. Puppo ©n parla immédiatement à
la, police ; il ae rendit à, Còme ainai que cela
avai t été convenu, mais ne rancontra personne.

Peu apnèa, il recut un© lettre dana laquelle
on lui disait qu 'ayanf étó vu avec dos indi-
vidus suspeets — c'étaient les agents — on ne
s'élait pas approclié de lui.

Une dép èche de Gènes ajoute qua, dans
catte affaire , le requisito-ire concini en deman-
dant : la fusillade ponr Ampi, Marte!. Haas et
Kcenigaheim ; les trarraux forces à perpetuile
pour Huber ; vingt ans de reclusioni pour Lo-
ckar , Sasmel at Siebenthal ; l'acquitteiment pour
Martin*, la fraude, pour ce qui 1© concerne,
n'ayan t pas été établie.

Eithuanie et Allemagne
La délégation de la Lithuanie , à l'occasion

de la reconnaissance de l'indépendanoe de l'E-
tat de Lithuanie par l'AlIeanagne a adreasé
à l'empereur, au grand quartier general, un
telegramma d'homimage, renierciant l'Allema-
gne d'avoir donne la liberto à te Lithuanie
et d'avoir, la première, reconnu son indépen-
dance. La délégation exprime l'espoir que
l'Allemagne et la Lithuanie vivront eu bona
voisins , tra vaillant, "de concert et dana1'la pàix
à la restauràtion. d'u pay^.

L'empereur a: remercie, exprimant sa -satis-
faction de la libération de la Lithuanie par
les troupes allemandes et de la reconslilution
ete l'Etat lilhuanien , laquelle mèi fin à, une
longue oppression. L'empereur souhaité1 à, la
Lithuanie un avenir prospère» espéranl que lek
relations étroites qui doivent unir désormais
ia Lithuanie à l' empire allemand aasureronj
et activeront le développement du nouvel Etat, N
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rait , tea yeux .courroucés, au devant d Irene, la lète dana lea épaulea, cornine s'il redoutait
Celle-ci, gaiement, haussa tea épaules, puis une correction. N'importa, je veux le revoir,
jinlerrogeai:

— Ou'y a-t-il donc encore chez cea mal-
heureux ?

— Rien... C'était pour la petit©..- Une criae
d'urlicaj re... A préaent, mademoiselle, m'e-x-
pliquerez-voua ?

— Ne voua fàchez pas, mon parrain, di\
Irene qtii éclata d'un frane rire. Vous 1© voyez.
je vaia bien, tout à, fait bien et gràce à vou a,
ajouta-tj elle en posant aur le vieillard ses
jeunes yeux acqueta.

Si expérimenté qu'il. fut, le docteur Cau-
b'ette n'était paa inaensible aux ftetleries qui
proelamaient aes mérites professionnels. Pa-
terneUament, il ordonna :

— Montre-moi ta, gorge.
Sans facon, la jeune fille renversa la lète,

et ouvrit la bouche.
— Guérie, en effet, prooonea le docteur.

Tu a a ae fa. chance. Allena,, promenez-vous,
telle el ne péchez plus.

Maia oomme il allait s'éloigner, pour ache-
-or sa. ._ui_ ile de viaites, le docteur aa ravisa :

— A propos dit-il, Jean est revenu.
— Jean, oui... je crois, répondit Irene,

d'un air détache.
Elle avait rougi. Le docteur robservait et

semblait heureux de aon embarras. Una joie
maligne gaufrait de mille rides le tour de
ses yeux.

— Ah ! ah I tu ne me faras pas croire que
c'est moi qui t'annonce la nouvelle... Aa-tu
revu ton cousin ?

— Non, dit sèchement Irene.
— Voua ètes donc brouilléa?
— Parrain, vous ètes insupportable.
— Je ne le ferai plua, proteata le docteur.

oe grand garoon-là. Pré viens ton per© que -j 'i-
rai voua rendre visite à, l'heure du café.

— Oui , parrain.
Irene lendit une main que le docteur pressa

deux fois de suite,, un peti fort, corame pour
acelter leur réconciliation, ptùs elle sa dirigea
vers l'Oise qui coulait, lente, aerrière 'une
bordure de p aupliers. Une barque était amar-
rée au tronc d'un arbre. Ella donnona la
corde et , ayant sauté dana le bateau, empoigna
lea ramea. Il y avait longtemps quTiène était
habi tuée à cet exercice. Elle aimait la rivière
et, souvent se laissait glissar à la derive pour
remonter ensuite l'avion. Mais ce matin-là,,
olle roulait dans aa tète d'autres projets. Elle
emportait un livre,, la profond et délicieux Don
Quichotte dont les aventures Ja passionnaient.
Pourtant, une minute ou deux, elle Iàcha tels
ramea, les yeux olos, le front tendu au vent,
Lout imprégnée d'une joie fraìche et sihgu-
lière. Puis, brusquement, elle ressaisit tea a-
viona et aborda.

Le bui de aa promenade était un petit bbtej,
doni aon pére, depuia une dizaine d'annéea^
était poasesseur. Bois da rapport,. sans doute,
mais doni le propriétaire, jalouaement, rea-
pectait les sites. Non que M. Lormoia fùt un
aitiate,, mais lors de la mise aux enchères,
par orgueil, pour obéir au sentiment populai-
re, qui le désignait corame acquéreur, il a'é-
tiiit enrichi de, catte terre que les gena de
Valcourt, traditionnels, tremblaient de voli-
paaaer aux mains d'étrangers. Le Boia Tendre !
C'était au pied d'un còteau pierreux el drapé
de vignea. un de cea jolis coins d'Ue-de-France
faits pour te rèverie. D'où tenait-il son nom
tentateur? par combien de bouches ca nom

a vait-il paaaé, puisque jamais, mème dans le . cernait te malice et la pitie. Si,, parfoia, la
souvenir du pina vieux, le légendaire « mon-
sieur Tendre » n'avait exiaté ? Cétait donc
bien de l'adjeotif qu'il a'agiasait, mais quand
on les queationnait là-deisaua, tea paysans sou-
r lai ent narquoisenrent.

Sur f'autie rive, l'herbe était haute et
pleine de roaée. Irene, délicatement, relevait
aa jupe. Pour couper au plua court, elle tra-
veraa une pièce de trofie. Le boia était en
fa ce d'ella, percé d'un large chemin" qui te
partageait dana toute aa longueUr. Un moment
la jeune filla a'arrèta. Elle humait,, frémia-
saute, le parfum dea mousaea et dòs, feuilles
tjombées.

— Oue c'est bon ! murmUra-t-elle.
Autour d'elle, oomme, pour lui répontìie,

un aouffle pasaait dana- lea branches flexiblea.
Irene Lormoia ne a© hàtait paa,, cUeillait, tout
en marchant. tes mùres tardivea et les ieta
rairea, déjà, flétria, des chèyrefeuilles qui fleu-
riasaient deux foia. Enfin, elle atteignit un car-
refour où, perpenoiculaire k, la route, un au-
tre chemin plus étroit et miai entretenu, me
aurait au cordeau la largeur du boia. Là,, se
trouvaient les plua beaux arbrea : hètiea aux
troncs liases„ majeatuaux et droits comme des
futa de colonnes, peupliers dont le feuillage
a'argentait de lumière, chénea aux raineaux
cri apéa et mousaua. SoUs-le toit v«3rt, achevait
de erculei* la ruine en briquea roaes d'un pa-
villon de chasse. En face,, de l'autre coté de
la route, un banc de marbré intact datait du
mème temps que le pavillon. Irene s'y asait
et ouvrit un livre. N'étant pas dò celles dont
l'imagination forge des romanŝ  elle goùtait
avec lucidile tes aventures joyeuses ou na-
\-rantes de héros imaginaires. Tout de auite,
l'image de Cervantes lui avait più. Elle en dis-

philoaophie de Sancho la faiaàit sourirê elle
réaervait au chevaJieir toutea ses sympathiea*

Ce màtin-là, pourtant, Irene était plus dis-
traile qu'à l'oi-dinaire. A deux reprises déjà,
posant Don Ji^uichotte,, elle avait, des yeux,
descendu la route. Au" delà du boia, soua Un
vif soleil, l'Oise miroitant© baignait te pied
des cohinea. Sur l'autre rive„ c'était Valcourt,
le Valcourt qu'elle venait de ojuittelr* mais pro-
che encore et dont elle eùt pu compter les mai-
aona. Doininant le village, les Aciériea de l'Oi-
ae, propriété d'Eugène Lormois, détachaient
en plein aizur laurs cheminées de briques. A
cette heure d'activité, lea uaines, malgré la
diatance, envoyaient juaqu'aU Boia Tendre, un
ronfteinent doux, iranterrompu, tandia qjue dea
fuméoaj, en anneaux gria, s'éparpillaient tìans
le ciel d'automne. ;

Alora, comme tout à, l'heui©, sur. la rivière,
Irene, de nouveau, ferma les yejttx. Còtte fois,
encore, elle reirat avec riialeine mouillée die
la briae, une impraaaion de joie. Un moment,
elle croiaa les mains aur aa poitrine comme
pour comprimer lea battementa de son coeui*,
puis elle eut un sourire indéfiniaaable.

Percant tea fenilica, te soleil, tì'une -òde
nappe, inondali te btanc. Irènei, sous la pluie
de rayons, reatait immobile. Elle aimait cette
fauaae clialeur de l'aniàre-aaiaon, prelude dep
jour a brumeux où te boia s'empourpre. Irene
Lormoia avait dix-huit ans; qu'elle fùt jobe-,
— c'eùt été là matière à diacuasion si tout
Valcourt, du cantonnier au notaire, n'eùt mia
son orgueil à le proclamer. Grande, élancée,
avec dea traila un peu torta,, elle effrayait d'a-
bortì, par sa bruaquerie. Mais, tei feu noir de
aes yeux de brune^ des yeux & la foia candide
et bardis qu'appTofondiasaient des sourcils très

-

C'est un canon Krupp
La «Wiener Reichpost» déclaré inexacte la

nouvelle de Paria, suivant laquelle le canon
dirant à longUe portée aur Paria , serait une piè-
ce autrichienne.

M. Krupp von Bohlen-Halbacb, directeur des
usines d'Essen, a recu de l'empereur le télé-
gramme suivant :

a. Votre nouveau canon, en bombardant Pa>
ris à plus de cent kilomètres, a fait briltem-
ment ses preuves. En construisarit ce canon
vous avez .ajoulé une gioire nouvelle à l'his-
toire de la maison K rupp. Je vous exprime,
à vous et à tous vos coQaborateurs, mes re-
merciements pour cette prouesse de la science
et du travail allemands.»

DERNIÈ RE HEURE
Ees Francais pénètrent à l¥ojon

PARIS, 28. —- Selon le «Matin», au sud du
front de bataille, lea Allemands paraissent re-
noncer momentanément à bouscuter les Fran-
cala pour a'engouffrer dans 1© couloir de l'Oi-
ae. Ha ne se sont livrèa qu'à des démonstra-
tiona d'une extrème vigueur là où lea Francais
ont contre-attaqué et repris Labroye, aprèa
Pont-1'Evèque, deux points importants sur la
rive-di«oite da l'Oiae, à deux kilomètres au
sud de Noyon . Des fractions francaises ont
pénétré de nouveau dans Noyon et, la nuit tom-
bée, dea combats sanglants se déroulaient dana
les rues. Le «Matin» considère que l'ennemi
est généralement contenu.

Si Ja position de nos armées ne se présente
pas sensiblement modifiée, Ja situatión stra-
tégique s'est. amélioré© d'une facon notable
et qui justifie tout© notre confiance. Les ren-
forts francais et. britanniques, qua des trains
et dea camions déversent incessamment à
l'arrière du front de bataille, sont mainte-
nant à l'oeuvre et bientòt, auivant le mot de
Clémenceau, ila comlnienceront à faire sentir
leur poids.

Ene nouvelle iactique
PARIS, 28. — Le conespondant de l'agence

Havas sur te fron t francais télégraphié en
dato du 27 mars que,, du coté francais, l'a-
va nce eira amie parati enrayée:
, Nous avons réuaai à barrar complètement
La route directe àur Paris par la vallee de
l'Oise. Les Francate ont fait,, comma toujours,
superberoan t leur devoir eh interdisant l' avan-
ce ennemie partout où ila ae trouvent.

Selon des ranseignements recus,, voici ce
irai s'esl produit an début de l'attaque alle-
mande : l' ennemi a inaugurò poUr cette ot-
fonaive das méthodes nou velles cmi. ont sur-
pris nos vaillants alliés anglais. Après quel-
ques heures de préparation d'artillerie;, Ies Al-
lemands ont donne l'assaut échelonnant laurs
troupes en profondaur . Les assauts. ont été
menés par des vaguaa succesisives, amenées
|àj tour point de départ pendant la pré-
jiaration d'artillerie.' La première vague a at-
teint des objactifs,, sans spuri dea perles é-
prouvées. Dès que la première vague a étó
eri position , elio a ouvert un feu roulan t de'
mitrailleuses de fusils-mitrailleurs: à une dis-
tance de 2000 mètres,, de facon à atteindre
Jos réserves britanniques,, semant devant elles
ee _qu'on peut apiieler une véritable pluie de
'fer "et da feu.

La deuxième vague a dépasse la première,
s'osi, installé© dans las, mèmes conditions et
a procède de la mème facon,, puis la troisième
vague a dépasse la second© et ainsi de auite*
Pour secondar catte action , l'infanterie alle-
mande a employé las canons ordinaires de
tranchées et un nouveau canon de 77„ très
bas sur rouas, ausali facilement transportable
qu'un canon de montagne. Les Anglais ont
été surpris par cette tactique inattendue,, et
l'ennemi en a, prolilé en pouaaant ses trou-
pes en avant , au mépris compiei des terribles
pertes qu 'il éprouvait. Pour comblar Ies videa,
il appela divisions sur divisions), fit non aeu-

tement intervenir ses réserves stratégiques,
nuii a releva des troupes sur d'autres parties
tlu front. On put ainsi identifier 70 dinstons
qui subirent de très grosses pertes.

Si l'on remarqué que l'ennemi ne possedè
que 200 divisions em-iron, dont une cinquan-
taine ramenées de Russie pour tenir tout le
front occidentaL de la mer du Nord à, la fron-
tière suisse, ou constaterà qu'il ne pourra pas
conaentir pendant longtempa encore dò tels
aacrifices et, si les Allemanda veulent, malgré
bout, poursuivre un tei effort, ila se trouve-
ront bientòt avec des réserves très amoindries
en présence de l'amiée aTancaise absolument
intacte.

Trou\*ant donc te route barrée dans la di-
rection de Paris par l'armée francaiae, lea Al-
lemands tentoni de poursuivre leur marche à
l'ouest, vera Amiens. Le front creuse ainsi Une
poche intérieure permettant ime manceuvre
possible sur ses lanca., Or, au nord, ies Anglais
ont encore dò puiaaantea réaervefs à mettre
en oeuvre, tandia que l'armée francaise est
preaque entièrement intacte. Si les Allemands
avaient réuaai à tout emporter dans teur mar-
che, il n'y aurait eu sur e© théàtre qu'une acu-
te grande batailla On peut dire déjà qu'il
y en aura deux. Les Allemanda ont eu l'i-
nitiative de la première; noua aurona l'ini-
tiative de la seconde; avec toua les avantages
que oomporteront pour nous l'opportunité du
moment et le choix de l'endroit à frapper.

Paris sous Ies bombes
BERNE, 29. — Selon lea infor'raationa d©

Berlin au « Vateriand » le canon qui bom-
barde Paria appartientìràit à l'artillerie de ma-
rine. Il en exiate troia types dont là portée
eat de 40, 80 et 120 kilomètrea ; on ne peut
diminuer ni auginentea* la portée de rhaqu©
Hype.

Sur le front belge* plusieurs pièces du type
moyen aont. empiloyées, et caimouflées de ma-
nière à ne (pouvoir ètre apercuea par les a-
viaiieurs ennemis. . •

Le canon tirant aur, Paris n'est pas 1© seul
de ca type actuellement en action. Toua les
centres d'étapeis anglais, Amiens, Beau vaisi,
par exempla," soni arroaéa d'obùa par dea
canona anaJogues. La longue course du projec-
tiie eat indispaniaable à aon éclatemèht et c'est
¦par un dispositi! special faisant le vide que
te, résistance de l'air est vainone. Le canaD'
n'est donc pas un jouet, conclut la dépèche
all emande, et Calala ou Boulogne pourraient
bientòt ètre bbmbardées à teur tour...

PARIS, 28. — L'emplacemant du canon à
longue portée qui bombarde Paria ne sau-
rait tarder à ©tre trèa exactement repéré par
l'aiviation francaise. On aait déjà que la piè-
ce est inatalléé dans te fort de Laniacourt?
appartenant à la défense de Laon. Depuia
kmglempsA les Allemanda avaient interdit l'ac-
ce s du plateau, couronne par ce fort , et. ila
avaient fai t là,, dans le plus grand mystère,
dea travaux énormea. 11 est possible que les
souterrains du fort aient été aménagés pour
cacher le monati'uaux engin. On accède air
fort de Laniscourt par une route militaire so-
iidemenl oonstruit©̂  

qui permet d'amener sur
La plateau le matériel le plus loUrd. On sup-
pose que le canon eat fixé sur un pian in-
cline extrémement résistant ; sa direction, éta-
blie après de minutieux calcUla, djpit ètje
invari-ble.

E'Amérique et l'offensive
allemande

.WASHINGTON, 28. — Washington est très
loccupéa par la grande défensive allemande1.
Au Sénat, la diacuasion a porte presque en-
tièrement sur l'accélération des preparati-*
de guerre. La sénateur Lodge a fait un dia-
oours en faveur da la mise à disposition des
Alliés tìe tous las hommes diaponibleŝ  et a
préconisé rentraanement militaire obligatoire
das jeunea gens de 18 à 20 ana. Il a loué la
brillante résistance britannique dania tea ter-
mos suivants :

Nos vaillants alliòa retiennent Ies Allemands
avec un esprit di© sacrifie© et un dourage; in-
dompitabte au-dessus de tout éloge.

Le sénateur Thomas, du Colorado, a deman-
de que l'on appelàt toutes lea ressources , tìe
facon à montrer aux Alliés « que nous arri-
vons au nombre de cinq milliona aVec noa ba-
teaux et noa vivres.»

Lea autres orateurs ont demande une plus
grande célérit© dana toua lea départements,
en ce qui concerne tea preparatila de guerre.

Pour une nouvelle brècbe
BERLIN, 28. — La « Gazette de Vosa »

annonce que le commandant auprème allemand
eat occupé à aonder mi autre point du front
pour porter un coup puissant qui fera une
nouvelle bièche dans te front déjà, perforé
de l'ennemi.

Sur mer
PARIS, 28. — Les journaux annoncent qua

te vapeur espagnol « Maltlialie », naviguant
aous pavillon national, a été torpille et coulé
par un soua-marin. Un matelot a été tue et
deux blessés; ces derniera ont été rapatriéa
avec le reste de l'équipage;, compose de quin-
ze hommes.

A Paris
PARIS, 28. — Paris recoit avec calme et

serenile les remarquablea nouvelles de te. du
re bataille. L'impression de confiance demeu-
re inaltérée.

Etiiicelles des feux «Iti ler aoùt, par
H. Bleuler-Wasar,. (Traduction francaise.) 1
voi. i n-16, broché, avec couverture irrUstrée,
Fr. 2.25. Editiona « SPES » Lauaanne.
Cea étincelles ne mettront pas le leu aux

poudres ! Au contraire,.* ai elles doivent al-
lumer quelcpe chose,, ce aera seulement tìans
l'àme de nos eiijants, l'enthousiaame ou tout
au moina l'amour de la Strusse! Il ©n eat du
reale grand besoin aujourd'hui. On a do-jp
voulu faire pour les jeunes -welches ce qui
a été fait pour leurs camarades de l'autre
Suisae : metti© à -leur portée un linei qui leur
tesse comprendi© et reapecter leur pays,, tout
le paya ,, dont ils sont Ies futura citoyens. C'est
l'histoire d'une famille zurichoise, de vrais
bons Suiasea qui utilisent les: vacances à des
lecons d'inslruction civique d'après nature,
dana tes vallées ©t sur les monts *des vieùx
cantons. Cea camarades de là-bas intéresse-
rqnt les enfants du pays i*omand. S'ils ne
les trouvent pas absolument aemblables à ejux-
mèmea — ce n'est pas ìiéceaaaire —¦ ils- les
comprentìront et pourront les aimer. Et la ben-
ne amitié entro tea jeunea de toua nos cantona
eat plua qu'amusante : elle aera Utile au pays.
Cet ouvrage sa recommande de lui-mème &
tous ceux qui veulent travailler à l'éducation
civique de la jeune generation. Les notions
qu'il donne sur noa institutiona nationales sjont
intelligtemment doaées et aimablemònt présen-
téesx et l'on a résolu ainai un pr-ohlèni© dif-
ficile : ne pas dégoùtar lea enfants dò ce qui
touche aitix affaires publiques, sous prétexte
de tes en instruire.

POUR RIEN
au monde, je n© pourrais me passer da ma
boite de Pastilles WybertGaba. . Je
les ai adoptées oomme remètìe souverain
contre toutes las aiffectìons de la gtoi-ge'. Non
aeutemant allea lata guérissent rapidemenl,
mais elles préviannent d'i : facon absolue
rhumea et catarrhes.

• En vente partout a 1.25 fr. la boite. De-
mander expressément les Pastilles Gaba.
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6z conserver votre chevelure soup le .
li. «afflo belle et brillante, n 'etnplqyez que l'ean à la ra-
^  ̂ J a/ S .  cine d'orile Aspasia, seul remède contre les

^—< _2«gk\. pellicules et la chute de» cheveux.

J^$M$& ASPASIA S. A savonnerie et parfumerie ,
___p ||fÌ§̂  Winterthoar.

Direction Brif no
17 4631

Omnibus Omnibus Omnibus
07
Omnibus

03
March

Direction Lansan ne
34^̂ 316

Omnibus Jours
ouvrables

Uim.
et fètes

générales

03
Jours

ouvrables

25
March

42
Omnibus

i__-E£_=£__£i i r̂.=r:
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

Laine dc mouton
les plus hauts prix sont payés par
L. Kocnig, Voltendea 75* Gè-
néve. 

Achat de déehets
or DE TOUTES SORTES

Chiffon», Os, Laine, Crin; Métaux ; Plomb, Cui
vre, Etain, Assiettes et soupières, Channes, Théiè-
res, Marmites en metal. Chaudières ; Ferraille de

toutes sortes, Vieux cercles et vieilles marmites
en fonte ; Vieux fourneaux; Fonte de machines.

Je suis acheteur d© toUs ces artìclea aux plua hauts prix du
jour pour l'industrie du pays.

FABRIQUE DE MEUBLES

RE1CHENBACH
S. A,. SION

F
Ameilemenls complets en tons genres
ponr Hòtels, Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare • Exposition permanente
nevis sur de—ai*—de. venie par acomptes

_4_. OOMTE
PLACE DU MIDI

Ancienncment le Russe Beante ravissante
en 5 ou 8 jours

Pour obtenir un teint frais et
d'une pureté incomparable, uti-
li sez

Thè Bfthler
aux herbes des Alpes et du .Tura

DÉPURATIF - RAFRAICmSSANT - ANTIGLAIREUX
s'empiete avec le plua grand succèa pour tea

S E R E N A
Après quelques jours d'emploi,

l'effet eat aurprenant, le teint d'e-
vieni éblouiasant et la peau ve-
loutée et. douce. SERENA fait
diaparaitre rapidement |es impu-
retés désagréablea de la peau,
comme rousses, rides, cicatricea,
feux, taches jaunes, rougeurs du
nez,, éruptiona, pointa noirs, etc.

Préparation absolument inof-
fenaive et d'une efficacité sana
pareille.

En vente à Frs. 4.50

Olire» die printemps
contre toutes les maladies dont l'ori gine est. un sang vicié ou
la constipation chronique,, teJJes que . migraina, coiicraea, ma
ladie du foie, abcès, clous, démangeaisons, rhumatismea, gol
trea,, etc.

Prix : 1 boite fr. 1.25; 3 boitea (cure complète) fr.. 3.50.
Dépót : Pharmacie du Jura, Bienne, Place du Jura.

Prompte expédition au dehors.

v iana.es
eie Ire qualité

è. 1.4CV 1.60 et 1.80
1.70, 1.90 et 2.—Réti de boeuf

Bo3iii sale extra
Belles tétines fraJchea et salées à fir. 1.30
(iraisse de Eteuf à fondre fr. 2.90

à fr. 2
3-50
3.60

Beau bouilli la Uvre

1A0» 1.60 et 1.80

liraiase de tteuf à fondre à fr. 2.90 »

ter Quartiers pour saler
Devant à fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 3.20 te kilo

Poids moyens de 60 à 100 kg.
o C H A R C U T E R I E  o 

Petit sale de porc
Cotelettes de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
Saucissons vaudois très secs

et 2.50 la livre

3.50 »
3.20 »
3ÌW »
IJ» *

a fr
Saucisses ap foie et au choiix
Saucisses a rotir et à frjre
Bondin et laeberwurste
Cervelas à fr. 0.30 te pièce ou f>. 3,50 la diou_*_i_
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce »

A A T T T P  "D TD P P  (Formoquinine)
il li 1 l'IT H I  X .r J-l Fr. 2.7fi la boite de comprimés

AN

Previeni et guérit Grippe, Influenza, Névralgies, Mi
graines, et douleurs rhumatismales

PASTILLES ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boi
te) 20 ans de succès dana tea saoatoriuma. — Prép. par J. AK
TOINE^ pharm. chim, dea ElabJiaaements de LEYSIN. — En
Toi e. rembours. Dépòts pour
SION : Pharmacies de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

Lep:? & Cle, Renens (Vaud]
Ateliers de Constractioiis Mécaniques ..Precisia"

Spécialité® :
MM ìMM mmmm

DIYISEURS IMVERSBLS
APPAREILS A D»SSIi\EK STANDARD

pour le dessin technique
Construction de toutes machines sur de-

vis et plana, travaux de tournages, fraiaages,
rabotagea» prix k fat-on ou à forfait. Exécu.

SUCCÈS GARANTI
Grande parfumerie

EICHENBERGER
Rue de Bourg, 21, Lauaanne

Au dehors, envoi diserei par
poste, franco

MAISON
HENRI HUSEB
GARE DU FDON LAUSANNE TEDEPHONE 31.»

MIN 
11 A MI? *. Betour infaillibie GARE DU FDON JLiA.U©AH«JBi TEDEPHONE ;

fiÒI'^TO dp tous retards -
i v la méthode menuuelie régu- Expéditions par retour du courrier, contre remboursement
latrice. Catalogue gratuit. * r

Errir* : U0CIETK PARiSlANA Genove D A-i4a«. ?«- ¦¦„ ,«nf„oinn T.-!--- Aa hiar, ir./* .rm«r IA ni-hr ePour éviter toute confusion, prière de bien indiquer te prix de la
marchandise désirée.

Lea commandes de graisse seules ne seront effectuées qu après lei
ocWniandes aowmipagnées d'un autre article.

Graines Potagères et de fleurs
FREDERIC ENNING

mm e mm m mm *m mw rue Neuve ]_ (au 3me]j Lausanne
Grand choix de graines potagères en bous genraa. Petite oi-

gnons k planter. Oignona à fleurs. — Lea joura de marche, banc
sur la Riponne. Téléphone 23,58 Règles mensuelles

Remèdea régute-teura, conine
les retards mensuels. Ecrire à
D. Nalban, Pbaimacten dipi,
Petit-Lancy, Genève

lieta et 1 éclat du teint, plua rose encore paj
l'oipposition d'u chignon de jais, lui avaient valu
sa réputation... « Garcon manque », diaait
d'elle autrefoi s le docteur Caubette. Ce juge-
ment n'était pas tout à fait exacf... Irene Dor-
inola,, au repos, avait dea attitudes chaimaii-
tes, de ces gestes d'abandori où s'exhale>
comme un parlum,, .la féminité. Soua des de.-
hora vifs, presque tapageurs, elle cacliait une
rame diacrète et fermée.

Soudain, une penaée la traveraa ; elle eul un
peti t rire:

— J'ai peut-ètre été dure avec le docteur.
Maia aussi pourquoi te parrain aans-géne a

vait-il touche du doigt un point trop sen.
aibtev Jean Lormois. libere du service miliìai-
reA avait regagne ce, matin méme la nnuson
de Valcourt. La politeaae exigeait qu'elle l'at-
tendtt et lui offrii avec toua Je baiaer de
la- famille . Quelles intentiona masquait aa
fuite ridicute ? Le déair de jouer un mauvais
tour, une puerile coquetterie, ou bien quelque
choae de plus sérieux, à quoi elle n'oaait pas
tout k fait songer. Pourtant, bien qjue le cou-
sinage, depute longtemps eut juatifìé leur in-
timile, tona d.ux restaient à l'abri d'une trop-
facile aventure sentimentale. Elle, surtout nar-
guait. l'amour, au désespoir de madame So-
phie, aa gouvemante, dont le vieux cceur prò-
iiaitì la tendrease.

— Jean et moi, noua nous oonn-iissona trop
pour nona attraper, disait-elle en n ant.

Elle mettait juj n point d'honneur à leur dé-
eaci-ord, toute fière d'écliapper au joug', d'a-
voir de? goùts, des opinione qui la consacraiant
originale. Jean plaisantait, ne cédait pas, mais
il n'y avait jamais d'aigreur dans leura discus-
sions. Cela n.ème tournait au jeu et ne dé-

aolait que madame Sophie pOur qui cea dia-
putes étaient la marque, avérée d'une anti-
pathie.

— Ali ! les enfants ne devraient pas gran-
dir ! aoupirait-elle.

Ell e les revoyait, cea miochea, à J'epoque1
heureuse, où sages et jolis, ils fo rniaient Dan
de oea ménages précocea que les bonnes gena
unissent par avance. Irene ausai revoyait cette
époque-là. EJle n'avait oublié ni le ballon,
ni te jeu de gràces, surtout, a, cette mème
pteice, Je? parties de cache-cache dans les rui-
nes r: res du pavillon. Jean n 'abuaait paa de
aa force . Il ;é'tait de ces garcons doux, bien
élevés qui feiament l'esaoufflement afin de se
laisser attraper pai- les petites filles . Plus tard,,
au temps de la première comniunion,, ila a-
vaient eu les mièmea effusione pieUses;, le mè-
me, élan qui les soulevai t de terre à l'appro-
di ;) du soir. Leur adolescence aussi avait
pasaé là. Uu 'iJ semblait loin, déjà. le temps
où, .grande fialetta, Ies cheveux épars sur Ja
blouae de toile*, Irene acoompagnée de Jean,
allait cueillir dans aon boia lea pòeniièrea jon -
quiOes. Ila rentraient chargéa de fleurs,, cin-
gléa d'air vif , et, pai-foia, sur le chemin "du re-
tour, Irene, aana facon, passait aon bras sous
celui de Jean. Souvent auaai, profitant de la
liberté quvon leùr accordali ils pienaient la
barque et deacendaient ou remontaient l'Oiae.

Une vraie fète» cea promenades d'eau 1$
long dea rivea ourléaa d'aubépines !

Quand Jean, pour achever aea études de
droit, avait dù aéjourner un an à Paria, Irene
reaaentit un chagrin violent. Mais elle était
femme, malgré aes quinze ans et elle mit un
inasque à. aon désespoir. Mème, elle affecta
d'aimer le plaiair et, volontaire, elle obtint

de l'uainier qu'il donnerait un bai . Tona lea i presque impénétrablel,.. Ils quittèrent la rou
clnìtelaina des environs y anienèient leurs
filles. Irene dausa beaucoup,, eat un gros
succès. Le lendemain,, accrocliée au bra-
de madame Sophie elle lui confia :

— N'eat-ce pas que je me marierài corame
je le voudrai?

Et, devant la surprise donsternée de la viei'-
le dame, etile reprit, un peu dédaiineuse:
. — Ohi moi, je serai très di fficile.

Bien que l'exil de Jean eut pani nécessaire
k tona les Lormois, Irene bouda contre son
cousin .Bouderie secrète, réfléchie où la jeu-
ne fille, déjà,, prend conscience de aon char-
me et de aon pouvoir. Entre eux ce ne fut
plua l'intimile franche, dénu ée d'iiitentions.
maia un jeu perpétue! d'observàtions où l'on
se mesure. Que valait Jean? Que valai t Irene?
Paria, le Droit, les camaradeis, n'avaient-il a
paa gate ce grand garcon doux, un peu rèveur
qui, chaque foia qu'il le pouvait, cependant,
pasaait à Valcourt une j ournée ou deux ? Irene
grandie,; en robes preaque longue, ne mesurait-
eJle pias la distance: qui lea separali, elle, fil-
le d'Euglène Lormoia, héritière d'une grande
fortune et lui, jetone homme pauvre', intelli-
gent, aana doute, maia contraint d'édifier sa
position ? La première foia qu'il la revi±„ elle
affecta une certaine froideur. Mais, tout de
auitê  elle comprit sa, maladresae. Elle aavait
à merveille-diapenaer la faveur ou la disgràce.
Jean, moina compliqué, ne a'explfqua pas ce
revirement. N'importe, il en protitait. Et
comme Irene, gentiment, rinvitait à faire un
tour, ce jour-là ,, comme autrefoia, ite avaient
pasaé l'Oiae et grimpé jusqu'au Boia Tendre.

Ah! leur vieux bois aveo ses ormes trapus,
aea grands chènea abritan t le tail lis jeune,

te, se j etèrent en pleine broussaille et parvin-
rent, après mainta efforts, dans une petite
elairière connue d'eux seuls. Au-deasua d'eux
fa paix Jumineuae du ci al et des branches,
Jean traitai t enoore Irene en fill ette. Ell e s'en
desolali. Elle eut voulu qu'il la pr|t au sé-
rieux, lui dit certaines phrasea... Elle n'en
- ilvi ini qu 'un respect. nouveau plua de réser-
ve et tous cas riens nuances qui sont comme
un hommage à, la femme naissante.

Le régiment — après le Droit — rompit dé-
finitivement leur intimile. Soldat dana l'Est ,
Jean appartenni! à cas troupes d'elite dites
« do couverlu]*e » quo tiennent en 'haleine de
fré quentes alertea. Peu de permiaaiona : c'était
k peine ai. la première année, Jejan avait pu
venir deux ou troia foia à, Valcourt, en coup
de vent, au moment dea fètea. Il aVaif belle
mine , aoua l'uniforme, et ne se plaignait paa
en dépit du aervioe qu'il avouait très dur.

Pendant ces brafs séjours, Irene et lui se
voyaient à peine. Jean, simpte soldat, habitué
aux rUdeaaes da te caaerne, éprouvait une
gène confuse auprès de sa cousine. Puis ses
parents te rédamaiant, on le questionnait :

« Etait-il heureux? Le nornmerait-on bien-
tòt. caperai? » C'était plua tard dana te train
de nuit qui te ramenait à sa garnison qu'il
s'adreasail tout à, coup de mUats reproches.
Et te souvenir d'Irene*, aon « au revoir » pres-
que attristé le poursuivaient comme un re
morda.

Vers te milieu de la deuxième' année il a-
vait obtenu le grada de sergent. II en était
fier. Sur te chemin de Valcourt, permission-
naire glorieux̂  il regardait avec orgueil ses
deux galons d'or. Qu'allait dire Dène? Il fut

décu La jeune filla l'avait cinglé dun nre
dédaigneux.

— Bravo, Jean... De ce train, tu sems
bientòt maréchal de France.

Le soua-officier mordit sa lèvre. Il connais-
sait cet état d'esprit. Irene adoptaif simple-
ment l'opinion de aon pére. Pour celui-cî l'ar-
mée était un acceasoire perirne, quasi-ricucute,
Avec mn peu db bonne volonté tea nations pour-
raient a'entandre et le aupprimer. Désormais,
entre eux, la question brùla, mais ils s'abs-
tinrent de la discutei-. Puis, lea jours avaient
passe... pt Jean revenait.

Soudain, Irene treaseillit. Lui ! c'était lui..
Elio l'apercavait là-bas, au lx>ut de l'aliée.
Il Ja vit auaai et souleva aon chapeau qu'il fit
tourner joyeuaament autour de aa téle. Alora,
fermant son livre, alle vint au-devant de lui.
Tous deux riaient :

— Tu m'as fait courir, dit Jean eaaoufflé.
— Je aavaia bien qua tu me retix>uverai3.
Jean lui avait pris les mains, ne tes la-

cliait pas.
— Après tout, on a bien le uroit de stem-

brasse**.
— Maia... ai tu veux.
Elle tendit la joue au baiaer rapide puis,

aussitót. dégiagea ses maina. Ses yeux noirs
s'appeaantireht sur te jeune homUie1 : élte mur-
mura :

— Tu ea mieux ainaj.

(à auiti»/
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