
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Francais et les Anglais me-
nacent aujourd'hui Saint-Quentin, où
la retraite allemande fait mine de
s'arréter. 352 communes et un tiers
du territoire envahi ont été libérés.

Le prince Frédéric-Charles de
Prusse a été tue ou fait prisonnier
sur le front francais.

Le tzar et la tzarine de Russie
sont internes au chàteau imperiai de
Tzarskoie-Selo. Le nouveau gouver-
nement russe prend des mesures
quelque peu démagogiques.
******* ************** *** £ ** *******.

La Fin d'un Rève
Lors cle la catastrophe du premier

zeppel in, c'est-à-dire bien avant la
guerre , nous écrivions ici mème que
Guillaum e II p leurcrai t  moins l'aéros-
tat s'il n 'avait pas cu l' intention de
l' utiliser pour d' autres conquétes que
celle de l'air.

Nous ne croyions pas si bien dire.
Le zepp elin était devenu exclusive-

ment, depuis trois ans . un instrument
de guerre.

Et la haute société allemande con-
naissait p arfai tement ce but, sinon elle
n 'aurait pas verse bénévolement , et
uniquement pour la curiosité scientifi-
que du Comte créateur qu 'elle detes-
tai., de véritables fortunes à la sous-
cription ouverte pour la reconstruction
du ballon détruit.

Avec l'argent recueilli on en put
construire toute une flottine , et déj à
l'on entrevoyait une victoire formidable
avec cette dynamite qui , du haut des
airs, pleuvrait sur les capitales euro-
péennes comme la misere sur le pauvre
monde.

Cette facon de comprendre la guerre ,
avant qu 'elle ne fut déclarée, était cer-
tainement le comblé de la làcheté, at-
tendi! que le ballon ne choisissait pas
ses victimes.

Et , ici encore, nous prenons en dé-
faut cette fameuse j ustice humaine. que
l'on nous assuré parfaite , parce qu 'on
la qualifie d'égale et de distributive.

Les anarchistes sont condamnés à
mort quand ils lancent des bombes sur
les voiture s des souverains. Les tribu-
naux frapp ent mème, ct avec raison ,
ceux qui ont arme les bras , ne serait-
ce que par des écrits ou par des dis-
cours qui respiren t la provocatoli et
la poudre.

Or, les bombes des zeppelins ne sont
pas d'une autre nature que celles des
anarchistes , et , bien loin d' en réprou-
ver l'emploi, les magistrats allemands
ont couvert de fleurs et de bénédictions
le souverain , l'état-maj or et les équipes
qui ont ordonne et exécuté ces fameu-
ses expéditi ons sur des villes ouvertes
de France et d'Angleterre.

Il est vrai qu 'à cette heure , ces aéros-
tats n'effraient  plus personne. Ils ont
trouvé leur maitre , et leur pére , qui les
soignait comme ses boyaux , est mort
cn entrevoyant In décadence de son
oeuvre.

Il y a des canons dont les projectiles
atteignent sans peine les zeppelins , mè-
me aux hauteurs prodigieus es de 2 à
3000 mètres , et ceux-ci sont des proies
d'autant plus faciles que , masses énor-

mes. lourd s à manoeuvrer" ils devien-
nent  de véritables cibl es imrnobiles pour
lc tir.

Combien ont été détruits et combien
ont été endommagés par les accidents !

Et. chose étonnante , la guerre a ré-
vélé que les proj ets de l' emp ereur Guil-
laume constitttaient de simple s rèveries.
Ils prévoyaient l' ancantissement de
bataillons ennemis sous des temp étes
de feu . Or . les zeppel ins n 'ont pas eu
la moindre influenc e militaire. Ils ont
.soigneusement évité les fronts ct les
batailles, laissant le travail aux aéro-
planes qui, eux, du moins , ont été d'ad-
mirables engins à renseignements .

Tout leur actif consiste dans la des-
truction de quelques maisons et le
meurtre d'une demi-douzain e , mettons
une douzaine , pour ètre bon prince, de
femmes et d' enfants dans quelqu e com-
té d'Angleterre.

C'est
^ 

bien peti - reluisant.
Il est vrai que les catastrophes QJit

permis au comte Zeppelin d'étoiler les
revers de sa j aquette.

Ch. Saint-Maurice.

«Courage , mes frères !»
Comme une première dépèche l' a an-

noncé , le cardinal Mercier a publié mie
nouvelle lettre pastorale , intitulée Cou-
rage, mes f rères, daté c du 11 février.
j our de l' appar ition de Notre-Dame de
Lourdes.

Cette lettre traitc , dans sa première
partie , dc la grandeur morale de la
nation belge, et , dans la seconde , de la
grandeur chrétienne d'une vie vertueu-
se.

Le cardina l montre qu 'il n 'est pas né-
cessaire de prècher une courageuse at-
ti tude aux Belges qui se battent pour
la liberté , qu 'ils soient internes en Al-
lemagne ou qu 'ils soient restes au pays.
Il constate avec regret qu 'il y a eu quel-
ques exceptions, quelque s félons qui se
sont prètés au ròle lucratif de délateurs
ou des ouvriers qui' ont spedile sur -la
misere des compatriote s.

Le cardinal ajoute :
Heureusement , dans le recit i de l'his-

toire , ces taches s'estomperont ; il ne
resterà , pour l'éducation des généra-
tions futures que le spectacle grandiose
d' un peuple de sept millions d'àmes ,
qui non seulement dans un élan unanime ,
le soir du 2 aout, n 'a pas voulu que l'on
discutàt son honneur , mais qui , durant
trente mois de souffrances morales et
phy siques touj ours grandissantes , sur
les champs de bataille , dans les pri-
sons mil i taires  ou civiles. en exil , sous
la domination de fer , demeura impertur-
bablement maitre de soi et ne s'est pas
encore une seule fois lasse de dire :
« C'en est assez. C'en est trop ».

Le cardinal conclut en exprimant l'es-
poir que la generation gardera le sou-
venir de l'union dont il est auj ourd 'hui
l'artisan dans le désir le plus profond
de l' union nationale.

ECHOS DEJ>ARTOUT
300 villages brùlés
Lrf?!*t eaux empoisonnées

Destruction systématique
M. Beach Thomas, correspondant de guer-

re du « Daily Mail », télégraphie le 18 mars:
,1'apprends a l'instant mème que tout llio-

rizon est en feu de Buc quoy aux villa ges
situés a l' est de l'Oise.

Les Allemands se r eplient en toute hàte.
emmenant toute leur grosse art i l terie et ne
livrant que quelques actions d'arrière-garde
de peu d'importance.

Derrière eux rien ne subsiste. Plus de
300 villages ont été brulés à ras du sol.

Un p illage niéthodi que a consommé la
ruine des "malheureuses populations. Il ne
reste ni une poutre ni un chien.

Les puit s sont empoisonnés , surtout dans
les environs de Péronne , avec de l'arsente
et autres drogues malfaisantes.

Les Allemands sont repoussés a 12 kilo-
mètres des tranchées qu 'ils occupaient en-
core hier.

Du haut des nuages nos aviateurs ont pu
voir nos cavaliers j oindre les cavaliers fran-
gais et entrer avec eux dans la ville de Nes-
le air milieu des acclainations des habitants.
Lanciers et cavaliers de la territoriale fouil-
lent le pays en tous sens. Les routes sont
sillonnées dc bicyclistcsx. pres que tous des
officiers de liaiso n qui pédalent frénéti que-
ment et rapportent n 'avoir rencontre aucune
trace de l'ennemi.

Vendredi soir a 6 lieures , l'ennemi occu-
pait encore ses redoutes et tranchées. Vingt-
quatre heures après il avait disparu.

Le seul engagement sérieux eut lieu dans
les rues de Bapaume où tous les servants
des mitrailleuses allemandes furent  tués ,
sauf un.

Attaquée par un de nos aviateurs au sud
de Péronne , une escouade de cavalerie alle-
mande eut deux hommes tués et s'enfuit pré-
cipitamme nt.

Au sud-est de Bapaune, on eut à consta-
ter la résistanee d'un assez tort détache-
ment d'infanterie ; maissur les autres points
nos troupes trouvèrent le champ Kbre> .

Les Allemands ne ìaraissent pas avoir
suivi la mème tacti qu» au nord et au sud
de la Somme. Au norò, ils se sont repliés
complètement , ne laissant derrière eux ni un
habitant ni une maison. '.Au. sud , les popula-
tions 0111 été moins éprouvées bien que le
bruit ait couru de fenunes et d'enfants em-
menés sans doute cornee otage ; ici l'oeu-
vre dc destruction! a éttfinoins furieuse.

Péronne a encor» figfre de cité ; Bapau-
me, non. Bapaume iv'exste plus.

Du faubourg d'Arras 'au faubourg de Pé-
ronne , de la rue de D«ai à la place Sadi-
Carnot et au-delà la vaihnte petite cité n 'est
plu s qu 'un amas de ruiris.

Pas une maison intate. Celles que les
obus ont épargnées ont té démolies par les
Allemands. De grands tas d'ardoises tombes
tout d'une pièce attestei la destruction opi-
niàtre et méthp dique.

Sur la gra nde place, e délicieux Hotel de
Ville d' un art si délica est aux trois-quarts
démoli ; l'incendie en j consumè l'i ntérieur.

Air balcon reste inlct par fortune , les
Allemands avaient drsé un manne quin en
toile bourré de chiffoi avec deux peJles à
grains i en guise de rjins et pour tète un
grand portr ait de Vildeck-Rousseau. Sur
l' ordre d' un officier cs soldats anglais ont
démoli le manne quin . :

Un peu plus loin , ir le piédestal de la
statue de Faidherbe iachée et transportée
à Saint-Quenti n , les Jemands ont hissé un
large et long tuyau è poèle en manière de
canon. A la fenètre d'je maison, ils ont sus-
pendu une chemise difemme.

L'église est par tee. C'est tou t au plus
s: on peut distinguejdan s ! cette monta gne
de pierres disj ointes cbroyées l'abside et le
transept. Ils ont arriié des murs les bas-
reliefs en car ton-pàt flui représentaient les
stations du Chemin < Croix.

Les bàtiments de i caisse d'épargne et
deux maisons rue Lìointe et place Sadi-
Carnot ont particuli ément souffert.

Le pillage a prece 1 incendie . Dans cha-
que maison les meuls ont été éventrés et
leur contenu ravag.Chez un notaire, Mc
Boussart , Ies actes iles folios de j urispru-
dence , chez les comercants, des registres,
des factures j oncherjle sol et s'éparpillent
dans la rue , tout ant été volé. Le feu a
parachevé la dévaslon . ;

Pour circuler dan$s rues , il faut enj am-
ber des enchevètremts de poutres , de char-
pentes, d'objets détrs. Parfois on se heur-
te à des inscripti * : « Entrepreneur de
fours a briques à fei ontinu » ou bien « A la j
réj ouissancc de tou. Une odeur de brulé j
et de cadavres envippe cette ville.

La gare de Bapcne n 'existe plus , ainsi
que la ligne de cheti de fer aménagée par '
l'ennemi pour raville r ses troupes. Tout i
a sauté.

En maints endroi la route a également
disparu , mais déj à s soldats anglais sont
à l'ouvrage et rement tout en état.

Il est à noter quss Allemands ont aban-
donne , sans tirer uioup de fusil , l' une des
plus fortes positio. de leur front . le mont
Saint-Quentin.

Tout un archipel de beaux villa ges fran-
cais brfile. Le vent traine ju squ 'aux collines
d'Artois une longue chevelure de fumées noi-
res et d'éclairs.

Dès le début de notre avance , nous en-
voyàmes à un de nos ingénieurs chimistes
à Bar leux une certaine quantité d'eau re-
cueillie dans les puits . Je tiens de source
autorisée que l'on y trouva suffisamment
d'arsenic pour tuer tout homme ou tout
cheval qui aurait bu de cette eau.

Simple réilexion. — Il y a des occasions
où nous nous sentons sùrs d'avoir raison ;
méfions-nous : c'est précisément sur ces
points que nous devons avoir tort .

Curiosité. — Mercredi après-midi , une
chèvre appartenant à M. Felix Chappot, à
Trient , a donne naissance à un cabri de
grandeur normale ayant le train postérieur
doublé , à p artir du milieu de da colonne ver-
tebrale le corps se dédouble et porte quatre
j ambes régulièrement formées. Ce monstre
n 'a vécu que quel ques heures.

Pensée. — Ce sont moins les connaissan-
ces qui nous manquent que le courage d'en
faire usage.

Examen de conscience
On doit rendre cette j ustice aux An-

glais. c'est que s'ils commettent des
faute s ils sont les premiers à les recon-
naitre avec une franchise qui devrait
servir d' exemple. Eux proclament leurs
erreurs , dénonccnt les responsabilités,
non seulement pour en tirer des déduc-
tions d' expérience , mais afiii que les
coupables d'ignorance ou de légèreté
portent vis-à-vis de l'opinion britanni-
que le poids de leurs négligences.

C'est ce qui donne un caractère tout
particulier au rapp ort de la commis-
sion d' enquète nommée pour étudier les
conditions dans lesquelles s'effeotua
l'expédition des Dardanelles ; pour en
rechercher les origines, le but , la mar-
che , l'exécution , et pour en tirer les
conclusions nécessaires.

Celles-ci , comme on l'a vu , sont très
nettes , très claires. Elles ne s'embar-
rassent pas de phrases, d'atténttations ;
elles ne s'arrètent pas à des considéra-
tions de personnes ; la vérité s'y étale
brutalement et on n'y cache pas plus
les noms qu 'on ne cherche à pallier les
fautes ; et l' enquète est aussi sevère
pour M. Witiston Churchill qu 'elle l'est
pour M. Asquith et pour lord Kitchener.

L'idée première de l'expédition re-
monte, parait-il , à ce dernier et à M.
Churchill. La commission n 'en conteste
pas le pr incip e ; elle reconnait mème
qu 'il en est sorti des résultats appré-
ciables pour tous Ies alliés, ne fut-ce
que d'avoir sauvé l'Egypte et le canal
de Suez d' une invasion , d'avoir retardé
l'intervention de la Bulgarie , contrarie
celle de la Grece et enfin immobilisé
pendant de longs mois dans la pres-
qu 'ile de Gallipoli des forces turques
très' importantes.

Mais ce ne sont là que des incidents
secondaires , les contingences d' une opé-
ration qui , sur la demande de la Rus-
sie, avait surtout pou r but de dégager
les détroits , ravitailler Ics Russes en
munitions et dégorger Odessa dc ses
blés. Or , rien de tout cela nc put s'ac-
complir malgré des sacrifices énormes.

Ce pian pouvait-il du moins réussir ?
La commission d'enquète n 'examine
pas ce point de vue tout rétrospectii ;
mais elle s'attachc à démontrer quc te!
qu 'il fut concu le pian était téméraire
et que le gouvernement eut le grand
tort d' agir avec légèreté et sans s'ètre
entouré des rensei gnements nécessai-
res.

L'expédition dcs Dardanelle s fut dé-
cidée à la hàte. sans conseils techni ques
ct sur des documents approximatii s et
mème erronés fournis par lord Kitche-
ner. On ne tint aucun conseil de guerre
et la multiplieité des ordres et des con-

tre-ordres fut  nefaste à l' unite de l'opé-
ration.

Il y avait divergence de vues entre
les promoteurs de l'action navale et
ceux de l'action terrestre , qui se nui-
sirent mutuellement , et ce désaccord
empècha la réussite des deux entrepri-
ses. Sans aucun ménagement, la com-
mission d' enquète met des noms sur ces
fautes et conclut que l'expédition fut
entreprise trop tard , au moment le plus
dcfavorable au point de vue naval et avec
des rnoyens insuffisants. Peut-ètre au-
rait-clle pu encore aboutir si lord Kit-
chener ne s'était pas oppose à l'envoi
de contingents nouveaux à l'heure où il
était encore temps ~de réparer les erre-
ments du début.

On sait comment le gouvernement
britannique put réparer d'autres négli-
gences qui nuisirent elles aussi à l'ex-
pédition de Mésopotamie. Le rappro-
ehement de ces deux faits s'impose.

En 1915, les alliés étaient allés aux
Dardanelles pour mettre hors de cause
la Turquie, pour interrompre le rève
orientai de I'Allemagne et pour tendre
la main à la Russie. Ces buts sont à
cette heure indirectement obtenus par
la prise de Bagdad qui va rapprocheT
les t roupes russe et anglaise et opé-
rer la liaison des deux armées à tra-
vers la Mésopotamie et l'Armenie.

C'est ce moment qu 'a choisi le gou-
vernement anglais pour publier le ré-
sultat de la commission d'enquète, sans
souci de divulgations qu'on n'eflt point
autorisées en Allemagne, bien qu'elles
ne" visent qu'un passe déjà loint'ain , et
ne sauraient compromettre la défense
actuelle. Il a sans doute estimé que l'exa-
men public de ces faits ne serait pas
inutile en vue des opératons futures,
qu 'il inspir erait plus de prudence aux
techniciens de la guerre et un sentiment
plus complet des responsabilités à ceux
qui ont la charge de diriger les hostili-
tés.

La lecon est d'autant plus sevère
que celui qui la donne se la donne en
mème temps à lui-mème, car le chef du
gouvernement actuel , M. Lloyd Geor-
ge, faisait partie du cabinet Asquith et
participa comme tei à l'entreprise mal-
heureuse.

On ne peut nier cependant que, mal-
gré tout , et comme le faisait ressortir
Conan Doyle dans nne recente brochu-
re, l' opération des Dardanelles n 'ait eu
un résultat indirect mais fort apprécia-
ble, car en concentrant toutes les forces
turques à Gallipoli , elle a sauvé le ca-
nal de Suez, c'est-à-dire la grande vois
de communicaton de I'Angleterre et. de
la France avec leurs colonies, leurs Do-
minions et l'Empire des Indes. N.

Lcs Évènements

Ls Guerre Esrooé enne
Usa grande balille n\ immicent:

352 v 71» go» libérés

l̂ fh. Situation
La retraite allemande s'est ralentie

mercredi entre Arras et l'Aisne, mais
d'une manière assez inégale. A l' est de
la Somme, Ies Anglais ont encore réoc-
cupé une quarantaine de villages ; au
nord et au nord-est de Soissons, les
Francais en ont repris une dizaine ; sur
plusieur s autres points, l'adversaire
semble avoir fait halte ; ses arrière-
gardes résistent avec opiniàrreté, dcs
combats se produisent , d'où l'on con-
clut que Ies troupes impériales sont ar-
rivées à la limite du terrain qu'elles ont
l'ordre de céder, ou bien doivent cou-
vrir à tout prix des travaux de démé-



nagement encore inachevés. Le réta-
blissement du- contact ne fait d'ailleurs
qu 'exciter l'ardeur des Alliés, qui enlè-
vent de haute lutte les obstacles qui
s'opposent à leur poursuite. Saint-Quen-
tin est menace au nord-ouest par les
Anglais, au sud-ouest par les Francais.
La Fere est sous le feu des canons ;
les Francais ont franchi le canal du
Crozat, qui relie là Somme à l'Oise, de
St-Simon à Tergnier ; au sud de La
Fere, ils sont arrivés devant la forèt de
St-Gobain, où l'on suppose les Alle-
mands très fortement retranchés. En-
fin, au bout dù secteur, près de Sois-
sons, les troupes de Franchet d'Espé-
rey ont enlevé dix villages, menacant
ainsi .les petits saillants allemands sur
l'Aisne. La journée a été botine pour
les Alliés.

Les Allemands, en abandonnant Ies
localités francaises encore habìtées ,
ont emmené des otages et entre autres
50 jeune s filles de 15 à 25 ans. L'Alle-
magne militaire, en accumulant de pa-
reilles abòminations , montre qu 'elle n'a
rien appris au cours de cette guerre.
Elle finirà par n'avoir plus d' admira-
teurs qu 'en Turquie.

De pareils faits sont d' un grand poids
sur l'opinion américaine où le mot de
« Kultur » a un autre sens qu 'à Berlin.
La guerre parait de plu s en plus im-
minente.

La fonte des neiges réveille la guerr e
dans le Trentin. Ce ne sont le plus sou-
vent que des combats d'artillerie et des
canonnades aériennes, mais de plus en
plus intenses.

Les Francais ont enregistré avant-
hier un succès près de Monastir : 1200
prisonniers.

En Russie le gouvernement provi-
soire parait aller un peu trop vite en
besogne. Ses allures sont de plus en
plus démagogiques. Il ne suffit  pas de
déchainer une revolution ; ce qui im-
porte, c'est de l' arrèter au moment
voulu.

Commentaire Havas
Comme il était à prévoir, la poursui-

te des troupes allemandes en retraite
s'est ralentie par la résistanee de l'en-
nemi, qui manifeste de plus en plus
d'opiniàtreté.

Celui-ci, dans la région de Saint-
Quentin , a provoqu e des inondations
pour essayer d'entraver la marche des
troupes. La journ ée n'en a pas moins
été fructueuse, car , tandis que les An-
glais, au sud-est de Péronne, délivraient
quarante nouveaux villages, atteignant
la région de Roupy-Saint-Quentin, nos
troupes, par une opération rappelant
les hauts faits des anciennes guerres,
emevaient le chàteau de Savrieniiois ,
le village de Jussy, et, franchissant le
canal de la Somme en deux endroits
différent s, malgré une vive résistanee
de l'ennemi, réussissaient à s'approcher
de Saint-Quentin par le sud , refoulant
l'adversaire j usqu'aux lisières de Cas-
tres-Montescourt.

L'avance anglaise est maintenant à
peu près au niveau de l'avance fran-
caise. Devant Saint-Quentin nous con-
tinuons la ligne anglaise. En suivant le
canal Crozat notre ligne passe à moins
de quatre kilomètres près de la Fere,
à proximité d'une importante barrière

FEUUJTON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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Les Mystérieux Voyageurs
(Jrand roman d'espionnage

On y voyait de vieilles maisons, une
vieille église, de tran quille s petites places
ombragées... Les Ohielmann habitaient un
ancien logis un peu sombre, gami de soli-
de» meubles sans gràce et de tentures fa-
nées. Anciens commercants, ils j ouissaient
d' une belle aisance, et prati quaient une lar-
ge hospitalité .

Ils acoueillirent avec empressement Ies
hótes qui leur arrivaient de France ; Otto
Miilbacli, sa femme, Fiorita et Mme Ulrich
Mtllbach avec ses deux enfants — M. Ul-
rich se réservalt d'arriver plus tard, étant
retenu , disait-il , par des affaires.

Les Ohielmann se montrèrent fort aima-
bles pour Fiorita. C'étaient de vieilles gens
de province , qui s'enorgueillissaient d'avoir
un fils professeur d'Unlversité.. . Bonnes
gens, d'ailleurs , mais aisément vaniteli*, et
qui man quaieut parfois de tact. Fiorita, au
bout de quelques iours avait déj à ép rouvé
quelques petits froissements — comme, par
exemple, quand M. Ohielmann s'appesan-

naturelle constituée par la forét de
Saint-Gobain-Laon-pIateau de Craonne-
Reims.

Au nord de Soissons nous avon s réa-
lisé de sérieux progrès. Après de vifs
engagements nous avons libere plus de
dix villages nouveaux dans cette seule
région. Malheureusement ceux-ci sont
entièremen t détruits.

L'ennemi poursuit systé matiquement
ses dévastations. ' Il est curieux , à ce
propos, de constater que , dans leurs
radios de propagande , les Allemands
épro uvent le besoin d' essayer dc se
iustifier soit en déclarant lutter  pour
leur existence, soit cn avottant que ,
dans un grand nombre de tranchées, ils
ne pouvaient plus se maintenir que diffi-
cilement. Une haute autorité alleman-
de , dit un radio, a mème déclaré : « Nous
pouvions abandonner une portion du
front occidental , aucune position dc l' en-
nemi n 'ayant plu s de significatio n mili-
taire qu 'une autre, afin d'assurer à nos
troupes la liberté de mouvements né-
cessaire. Pour mettre fin à la guerre
de tranchées , nous sommes en train de
faire sortir l'ennemi de ses tranchées » .

Il est curieux qu 'après avoir cherche
l' explicatiori du recul , le rédacteur en-
nemi ait souligné l' abandon force de
l' offensive primitive « nach Paris ». .

Front austro-italien
Les Italiens, eux aussi , s'at .tendent à

de grands évènements . Leurs journaux
préparent l'opinion à une attaque gene-
rale des Autrichiens daus le Tren tin.
Hoetzendorf aurait recu le commande-
ment de la nouvelle « Strafe-Expedi-
tion ». Son pian , à ce qu 'explique le ge-
neral'  de Rossi dans le Corriere della
Sera, tendrait à déboucher , non plus
sur Vicence et la Vénétie , comme l'ont
tenté l'archiduc Eugène et Dankl , mais
sur Brescia et la plaine lombarde, avec
le secours de troupes bavaroises des-
cendant du Stelvio et du Tonale. L'état -
major italien a pri s ses dispositions en
vue de cette manceuvre ; mais la Tri-
buna n'en recommande pas moins aux
Allié s de tenir une réserve stratégique
prète pour le cas où l'Italie aurait affai-
re à trop forte partie et aurait besoin
de leur concours.

Nouvelles Etrangères
Les Évènements politiques de France,

de Russie et des Etats-Unis

Le ministère Ribot s'est présente mer-
credi devant le Parlement francais avec
une déclaration qui a produi t un bon ef-
fet. Après un court débat , l' ordre du
j our de confiance a été vote à l' unani-
mité. Les évènements militaires ont
exerce une heureuse influence sur le
moral dcs dépu tés.

Aux Etats-Unis , M. Wilson a arrété
sa décision , et convoqué le Congrès
pour le 2 avril. Le Parlement devra se
prononcer sur l'ensembe de la situation
et sur les conséquences de la guerre
sous-marine. Le vote ne saurait ètre
douteux ; mais Ics efforts des pacifistes
et des germanophiles pourront le retar-
der dc quelques jours.

La revolution russe suit son cours lo-
gique. Le tsar et la tsarjne ont été arrè-

tlssait avec une lourdeur tonte germani que
sur les souvenirs de la guerre de 70, et mon-
tiait avec complaisance la pendule que lui
avait rapportée de France un de ses pa-
rents , sous-officier dans l'armée allemande .

— Une pendule qu 'il a achetée, mademoi-
selle !... Car il est faux , sauf exce-ptiou —
comme eu tonte guerre — que nos glorieux
soldats aient dévalisé les cheminées fran-
caises. Ce sont des legende» qu 'il importe
de détruire , croyez-le bien.

Fiorita n 'en croyait ridi du tout et res-
tait sur la réserve, en dépit de l'affabilité
de ses hótes — affabilité un peu obséquieu-
se, lu i semblait-il.

Par ailleurs , elle aimait cette petite ville
tran quille , et surtout prenait grand plaisir
aux excurslons que lui faisait faire son on-
de, en compagnie dc Lottclien et de Mel-
chior.

Chaque iour , elle écrivait de longues let-
tres à M. de Penvalas , lui racontant son
existence , ' l u i  redisant délicatement sa ten-
dresse , son désir de le revoir au plus tòt.

Quand les quinze iours arrivèrent à leur
tei me. La j eune fille , voyant qu 'on ne parlait
pas de départ , s'informa près de sa tante.

Pepita répondit:
— Nous prolongeon s dc quel ques iours —

c'est-à-dire iusqu 'au début de la semaine
prochaine , probablement. l.es Ohielmann iti-

tés et vont ètre conduits au palais de
Tsarskoi'é-Selo. Les prisonniers politi-
ques ont été remis en liberté. Sur le
front de guerre tout est calme. On igno-
re qui en recevra le commandement ;
le choix est scabreux dans les circons-
tances présentes et cependant il presse.

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales

Le Conseil national a consacré plu-
sieurs séances au proj et de loi institu-
ant Ies caisses d'épargne postales. La
Minorité , la Droite surtout ,' a démontré ,
dans des exposés très solides , que le
proj et n 'avait aucune base dans la Cons-
titution actuelle et quc si l'on veut créer
dcs caisses d'épargne postales, il faut
commencer par 'les établir sur un fonde-
ment solide. M. Musy de son ' coté a in-
sistè sur ce point quc la Confédération
a àctuellement d' autres taches finan-
cières plus urgentes à résoudre ct que
les caisses actuelles satisfont parfaite-
ment aux besoins de l'épargne nationale.

Mais la maj orité parlementaire est tel-
lement engagée sur la voie des inter-
prétations extcnsives quc ce n 'est pas
du premier coup qu 'on petit la faire re-
venir en arrière. Cependant les argu-
ments constitutionnels ont produit une
forte impression sur le Conseil. Au vo-
te , l' entrée en matiére n 'a été décidée
que par 76 voix contre 65. Toute la droi-
te , tous les libéraux du centre , à l'excep-
tion de M. Emery, et un certain nom-
bre de radicaux ont fait minorité .

Le Conseil dcs Etats a abordé à son
tour le matin la discussion du droit du
timbre. L'article constitutionnel déjà
vote par le Conseil national a été ac-
cepté à l' unanimité avec une légère mo-
dification de rédaction .

A cette occasion, une intéressante dis-
cussion sur le programme financier du
Conseil federai s'est engagée. On se
souvient qu 'au Conseil national , le rap-
porteur francais M. A'dor avait insistè
sur le fait  que l'acceptation du droi t
de timbre n 'impliquait pas de sa part
l' adhésìon à tout le programme finan-
cier du Conseil federai. M. Lachenal a
fait ce matiii i au Conseil des Etats une
déclaration aìialogue et il a en particu-
lier vivement critique le proj et de mo-
nopole du tabac. Il a été appuyé par
M. Rutty qui s'est associé à ses criti-
ques et qui a aussi fait toutes réserves
sur la répétition dc l'impòt de guerre ,
prévu à titre éventuel par le program-
me financier.

M le conseiller federai Motta a dé-
fendu son programme en insistant sur
la nécessité d'ouvrir à la Confédération
de nouvelles sources de revenu en
nombre suffisant. Il a été appuyé à des
points de vue divers par MM. Usteri ,
von Arx et Wettstein.

Les Fètes de Nicolas de Fliie.
La journée principal e des fètes du

centenaire de Nicolas de Fliie a été ou-
verte mercredi , à Sachseln , ù 5 h. du
matin , par la sonnerie des cloches et
le tir des canons.

Un peu avant 8 heures sont arrivés
les délégués ' du Conseil federai , MM.
Schulthess , président de la Confédéra-

sistent beaucoup p our nous garder encore i
un peu. Et , d'autre part , en ce moment , ic
me sens vraiment trop fatiguée pour voya- i
ger.

De fait , elle semblait extrèmement ner-
veuse ct préoccupéc. Parfois , quand elle re-
gardait Fiorita , sa physionomie s'assom-
brissait , des tressaillements l'agitaient.... Et
elle semblait éviter de se trouver seule
avec sa nièce.

Otto , lui , se montrait fort affectueux pour
la ieune fille , et emprcssé à lui procurer
les distractions qu 'il savait lui p ialle . Ce
fut ainsi qu 'il déclara que , puis que le séj our
était prolon gé , il eminènerait un de ces
j ours ses nièces à Cologne , que toutes deux
ne connaissaient pas.

Ils y reste.-aient quarante-huit heures, et
rejo iiKlraient ensuite , à Aix-la-Chapelle , Pe- j
p ita et sa femme de chambre, qui , de Wilu- |
heim , s'y rendraient de leur coté. Tous, !
alors , repr endraient ensemble le chemin de I
France .

Cet arrangement plaisait à Fiorita , qui j
désirait beaucoup visitar Cologne-... Mais,
le 22 j uillet , elle recut de son fiancé une :
lettre qui l ' in quièta .

Il lui disait: {
«J ' aimerais que tu ne tardes pas 'à ren-

trer , ma Flory aimée. Il court dcs bruit s
de guerre ?

tion , Calonder et Décoppet , conseillers
fédéraux , le colonel Brugger, adj udant
general , représentant le general , et les
délégations officielles des cantons de
Zurich , Berne , Lucerne , Uri , Schwytz ,
Unterwald , Glaris , Zoug. Fribourg et
Soleure.

Le cortège s'est fo rme, ayant à sa
tète la batmière du canton d'Obwald. A
l'arrivée à la Collegiale, le clergé s'est
j oint au cortège.

Le service divin a commence à 8 h. 30,
célèbre par l'évéque Schmid von Gru-
neck , évèque de Coire , qui a rappelé la
mémoire du frère Nicola s , qu 'il a célè-
bre comme lc Jérémi e de la Suisse et
grand patriote ct pacificatela - .

La cérémonie religieuse s'est termi-
née par le chant de « Nicola s de Fliie »,
pu is les invités se sont rendus à l' ex-
position histori que.

Au banquet officiel  à l'hotel de la
Croix , à Sachseln , le landesstatthalter.
M. Biisingcr , a salite , au nom du gou-
venicment d'Obwald , les hótes d'hon-
neur.

M. Schulthcss, président dc la Con-
fédération , salué par de vifs applau-
dissements, a prononcé un éloquent
discours.

Le colonel divisionnaire Brugger a
porte , au nom cle l' armée , un toast à
Nicolas de Fliie, chef de troupe.

La fète patriotique devant la maison
natale do Nicolas cie Fliie, à Flueli ,
l' après-midi , a été unc manifestation
imposante du peuple d'Unterwald. Plu-
sieurs milliers de personnes y assis-
taient.

L'assistance a c '.óturé la fète par
l' exécution du Te Deum , accompagno
de musique.

Hi», flésion
Les obsèques d'un soldat hindou.
On a inhumé à Chàteau-d'CEx , avcc

les honneurs militaires , le soldat hindou
Dalbahadrthapa , du régiment 2/8 Gourk-
has. 21 ans. L' inhumation a été faite
par les camarades hindous du défunt ,
sous la direction d' un officici - gourkha
de Leysin. . . .__

La cérémonie , dont le public a été
éloigné , a eu lieu suivant le rite indien.
Une fois dans la fosse , le cercueil a été
cuver,t ; puis quelques pièces de mon-
naie furent  déposées dans la main du
mort. Les cheveux et les sourcils ont
été brùlés ; dc la terre des Indes ou de
l' eau du Gange a été rép andue sur lui.
Une sonnerie dc clairon a clos la céré-
monie. Les camarades du défunt ont
eux-inèmes recouvert la fosse. Les hon-
neurs militaire s ont été rendus par un
groupe dc soldats du bataillon 169 de
la garnison de St-Maurice.

Nouvelles Locales
Le Pont merveilleux

On a désigné avec raison sous ce
nom la langue internationale : Ido (La-
tinido) sorte de latin populaire d' une
facilité extraordinaire. Quelques heures
suffisent pour connaitre les princi pa-
les règles de la grammaire. En un mois ,
on peut l' apprendre assez pour corres -
pondr e et pour causer.
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Fiorita n 'en avait pas enten du... On ne
p arlait  dc rien à ce suj et chez les Ohiel-
mann , et tout le monde semblait tran quille.

La j eune fil le avait bi en remar qué , au
cours des excursions qu 'elle faisait , un cer-
tain mouvemen t de troupes... Mais Otto
Miilbacli avat dit :

— Ce sont des réservistes qui vont faire
leur période.

Et cela était si parfaitement vraise-mbla-
ble qu 'elle n 'avait pas eu un instant l' idée
d' autre chose.

Aussi l'inquiélude d'Alain l'étoniiait-ellc
beaucoup.

Elle se rendit à la chambre de sa tante. ..
Otto se trouvait près de sa femme, et , dès
Ics premiers mots de Fiorita , leva les épau-
les.

X
- Rien a craindre, du moins pour le mo-

ment , chère enfant !... Il est bien vrai qu 'il
y a des tirailleincnts entre l 'Aut riche et
la Serbie , que la Russie fait mine de s'en
mèler.. . Mais la diplomatie travaillé , et no-
tre empereur , ami de la paix , fera tout son
possible pour qu 'une honorable transaction
aboutisse.

Avec un rire oordial, il aj outa , m ap-
puy ant sa mai n sur l'épaule de la ieune
fille :

— Rasa rne donc ton fiancé à ton suiel,

Entre tous les proj ets de langue in-
ternati onale, l 'Ido fut celui qui fut adop-
té officiell ement à Paris en 1908 par la
Délégati on (délégués de 310 sociétés et
de 1.250 professeurs d'Académies et
d'Universités. Songez à l'utilité de l 'Ido
pour les commercants, (correspondan-
ces à l'étranger) ; les hòteliers et em-
ployés d'hòtels , guides de montagne,
employés des postes . chemins de fer ,
médecins , etc. — Si les poiltis avaient
eu l'idée dc l' apprendre dans les camps
d'internemen t en Allemagne , ils auraient
pu s'entendre avec les Russes , Anglais.
Flamands , etc. Quelques semaines au-
raien t suffi. — Les relations interna-
tionales , reprendont après la guerre , il
n 'y a aucun doute.

En Suisse allemand e , l 'Ido progressé
beaucoup. Ces j ours derniers les idistes
suisses ont eu leur assemblée generale
à Baden , ct j' ai été fort surpris d'enten-
dre des ouvrier s parler Ido admirable-
ment. — Ne serait-il pas grand temps
dc constituer aussi une section valai-
sanne de la « Siiisian Ido-Societo.

Ceux qui s'intéressent à la ques-
tion (il y en a un certain nombre , je le
sais) pourraien t demander à Ido-Edite-
rio, à Lusslingen (Soleure) les gram-
maires et renseignements. Ils pourraient
indiquer dans ce journal ou à votre
servitetir quand on pourrait avoir une
réunion à Sion .

Chanoine Jules GROSS.
à Martign y-Ville.

PS. — Kad (Est-ce que), vu deziraz
studiar Ido ? La linguo internaciona
esas bel e sonora , tre facile lernebla e
multe faciligos la relati internaciona por
la komercisti, mediki , studenti , hoteles-
tri. montguidisti , fervayisti , soldati
(anke l'enternita soldati : Franca, An-
gla...) Sfudiez omni Ido. Tronsirez la
Ponto marvéloza.

L/ .ss trains d'Evacués

Il y a un arrèt. Le dernier train a
quitte Constance vendredi soir et le
Valais ce samedi matin. Les passages
reprendont. réguliers , le 10 avril et se
continueront probablement j usqu 'à la
fin du mois de mai.

Acte de probité. — (Corr.)
Mercredi dernier , M. Benjamin Cret-

ton , de Martigny-Bàtiaz , trouvait sur
la route de Vernayaz un porte-monnaic
contenan t une certaine valeur. Il s'em-
pressa de faire une annonce dans le
Nouvelliste Valaisan et deux j ours après
le propriétaire , un interne en séj our à
Salvan , était heureux de retrouver cette
valeur don t la perte lui était très sensi-
ble.

En plus de la récompense pécunière
recue , B. Cretton mérite des félicita-
tions pour le bon exemple donne.

Monthey.
Dans leur assemblée du 18 mars cou-

rant , les Producteurs de lait de Mon-
they ont fixé le prix du lait à 35 centi-
mes le li tre dès le ler avril prochain.

Le Comité.
La propagande étranjrère. — Com-

muniqué.
Il arrivé assez souven t que des bal-

lons de propagande, ladies par les bel-
ligérants ct portant des brochures et
mème dcrnièrement des pigeons voya-
f.. Â>fc.V: »̂ì>;>-^ -̂l'.».v_-irarv-v.-*i »*«««.»'.-.»i"*--.#-" ;-r.Ti?**w*y**r,

Fiorita. Ce n'est pas cette fois encore que
tu seras prisonnière en Allemagne... Et d'ail-
leurs , la semaine prochaine. nous repren -
drons le train de Paris.

Mme Miilbach , elle , ne disait mot , et ier-
niait à dem i les paupières. Mais cornine elle
souffrait de la tète ce iour-là Fiorita ne
s'étonna pas de cette attitude.. . Et , n 'ayant ,
d' aut re  p art , aucune raison de suspecter la
bonne ioi de son onde, elle écrivit à Alain
une lettre rassurante , en lui annonca nt un
prochain retour.

La veille du j our fixé pou r le voyage a
Cologne, Otto Mtllbach recut une lettre
d'affaires Tappe iant à Francfort .. Vingt-
Mtiatre heures il passer là-bas, deux j ournées
peidues pour aller et le retour ... On verrait
s'il était possible dc retarder un peu le dé-
p art , pour la visite à Cologne.

Mais Fiorita déclara :
— Oh! non , mon onde, ne retardoiis rien!

t ' irai plus tard, voilà tout.... Mais Alain se-
rait  trop contra rie de ne pas me voir arri-
ver bientdt.

— Soit ! Nous pai tirons donc aussitót mon
retour.

Un j our passa... puis deux... puis trois ...
Otto ne revenait pas. Il écrivait :

« Cette affaire n 'en finit pas... Et moi qui
croyais cu ètre quitte si vite ! Que l ennuil...

(A suivre) .



geurs, atterrissent sur territoire suisse.
Nous prions le public d'envoyer, en

prenant le plus gran d soin de ne pas les
endommager, ces ballons et tous les im-
primés et autres objet s* qui pourraient
s'y trouver , à la Section des Renseigne-
ments de l 'Etat-Majo r de l 'Arm ée. Les
frais qui résulteront de ces envois se-
ront remboursés. Ces ballons , s'ils son t
en bon état ou légèrement endommagés
mais susceptibles d'étre réparés, ser-
vent à des essais qui peuvent ètre très
utiles à l'Armée.

Etat-Major de l 'Armée.
Bureau de la Presse.

Sierre.
La Société d'agriculture de Sierre fe-

ra donner jeudi , 29 mars, un cours sur
la culture maraichère.

Réunion à 8 h. Y, devant la maison
d'école. Le Comité.

Culture de la pomme de terre

Conditions à réaliser pour obtenir
des rendements élevés

La consommation de la pomme de
terre constituant le fond de notre ali-
mentation , il est indispensable d'aug-
menter par tous les rnoyens possibles
notre production pour l' automne pro-
chain. Pour atteindre ce but , nous nous
permetton s de donner Ics conseils sui-
vants aux cultivateurs.

1) Éviter de cultiver la pomme de
terre sur des sols qui en ont déj à porte;

2) N'employer que des fumiers entiè-
rement décomposés et les incorporer
au sol par un labour profond donne
dès que l'état de la terre le permettra.
Profiter de ce labour pour eniouir les
engrais phosphates, surtout les scories.
Quant aux engrais potassiques et azo-
tés, ils seron t répandus 15 jo urs ou
3 semaines avant la plantation des
pommes de terre. Ne jama is mettre le
fumier ni les engrais chimiques direc-
tement en contact avec les tubercules
de semence.

Voici les engrais complémentaires
que nous conseillons d' associer au fu-
mier, voire méme de le remplacer en
partie, et ceci par mesure de 380 m2.

Superphosphate de chaux 20 kgs.
Sei riche de potasse à 30 % 20 kgs.
Chaux azotée ou cyanamide 8 kgs.
3) Ne planter les pommes de terre

que sur des terres parfaitement ameu-
blies , par conséquent ayant recu au
moins deux labours avant la plantation ;
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FANFARE DE LAVEY
Samedi 24 et dimanche 25 man 1917

2 soirée» théàtrale s et musicales
Hall da gymnastique chauffé. — Programme soigné

— Voir I PS affiches —
A LOUER POUR LE 1« A.R1L FROCHAliN

le Café du Commerce
*. Msvrtlgnr-Ville

loeal spac.e»>i et exrellemment situé .-' . pouvant au besoin
«tre utilisé pour tout autre genre de commerce.

S'adresspr a V . A T1SSIÈRFS è Mart ' gny-VIIle 

B j f k  "•/ les dimanches 18 et 25 courant , au
/ *¦  A-/ Buffet de la gare de Charrat-Fully.

Bonne musique — Jeu de quilles.
Invitation cordiale .

.A. -voxi -d-ur*©
aux environs de Sion , sur route cantonale, un

immeuble bien situò
et de rapport , compose D'UN CAFÉ, LOGEMENT,
GIUNGE- ECURIE, JARDIN et grandes places atte-
nantes.  — Pour prix et conditions. s'adr. à l'Agence
Immobilière SOMA , Emile ROSSIER, aucc.Siun.,

On demando à louer à long terme ou à acheter 0n chercne Pr ,e J" ma>

Maison de campagne Jsun© Fili*
V* 
¦ I l i,  libérée des écoles pr aiderI l la non meublée aa mén»«e - Jenn8 fille

, _ , _ . .  , . ,. . de lane .e francaise aurait
de 6 à 7 pièces avec grand jardm ou terrain atte- l'occasion d'apprendi» l'al-
nant  de ranneri , dI ani moins 15.000 m». Belle situa- lemand _ M*nT. Scberrer-
£?£. ̂ .i>.fiLr,8e d.Uui ,̂ ,r' 

cbffre8 PW9 M à Wick, Niederhasli,Zurich.

4) Apporter une grande régulanté
dans la plantation et laisser un espace
suffisant entre les plantes. Les meil-
leures distances à observer sont : 0.60
m. entre Ies lignes et 0.35 à 0.40 m. sur
la ligne.

5) Choisir les semenceaux avec grand
soin ; ne jamai s utiliser Ies tubercules
de 2e ou de 3e generation, c'est-à-dire
ceux qui ont repoussé dans le sol ou
comme on dit vulgairement qui ont
« rebioulé ». N'employer que des semen-
ceaux réguliers, bien constitués, exempts
de maladies et, si possible, ayant été
prélevés sur des plantes saines, vigou-
reuses et ayant produit de gros tuber-
cules. Donner la préférence aux tuber-
cules entiers et que le poids de chaque
semenceau ne soit pas inférieur à 70 gr.

Voici les rendements proportionnels
obtenus avec des tubercules entiers et
de.s tubercules sectionnés, ainsi que le
pourcentage des pieds manquants :

Tubercules de 100 gr. entiers , rende-
ment proportionnel 100, nombre propor-
tionnel de manquants 6 ;

Tubercules de 100 gr. coupés en deux
(50 gr.) , rend. prop. 69.36, nomb. prop.
de manquants 12 ;

Tubercules de 200 gr . coupés en deux
(100 gr.) rend. prop. 82, nomb. prop.
de manquants 10.5 ;

Tubercules de 300 gr. coupés en trois
(100 gr.) rend. prop. 74, nomb. prop.
de manquants 14.5.

Ce tableau montre : 1) dans tous Ies
cas, c'est par la plantation de tubercu-
les entiers et de poids moyen que le
maximum de rendement est obtenu ;
2) qu 'en sectionnant ces tubercules en
deux fragments plantes séparément, on
abaisse le rendement, en moyenne, de
30 %.

Quand on est dans la nécessité de
sectionner des pommes de terre , il faut
opérer la section dans le sens de la
longueur et de telle fagon que chaque
morceau porte au moins 3 bons yeux ;

6) N'employer que des semenceaux
non epuisés par une germination préma-
turée pendant l'hiver. On retarde la ger-
mination des pommes de terre en les
conservant dans une cave relativement
froide ;

7) Chaque année , lors de l'arracha-
ge, préleve r Ies pommes de terre de se-
mence sur des pieds vigoureux et pro-
ductifs.

Voici par Ha. l' augmentation de ren-
dement obtenu à Cernier par le choi x
de tubercules sélectionnés :

Fin de siècle ou Eldorado, semences

WSr tìtS^^L ula%lZlTul C. WOLTER-MCERI , Fabri que d'Horlo gerie La Chaux de FondsAvant de faire vos achats consultez
mes prix et qualités très avantageux
—i K» Envoi contre

&

pour montres , chaines, bijouterie ,
réveils et régulat eur*

antri! fr ri,.».*

aider au ménage et servir »YO^l» ftaRMWau café. Bon «age ; pi-ice UJI « J 1 U N H  BAH ^ UM
a l'année. S'adr. au Nou- de 15. à 18 ans , sachant
velliste sous 'ettres R. L. traire et s'aider aux travaux
^****" . - ... . de la campagne Encage-
ElIiplOyeS CI nOte lS  menUelon entente.-S'adr.

1 'TIMir.V HPi vcTi i Nnm.i Jeanneret , Quertier .
PHA Thlìt e. « S (Chaux-d n MiUooJCt^enchalrae Thalberg , 6, GEN E ...,, ,, ., „,, miT
VE DfcMANDE pour la On demande de suite
prochaine saison en Suis- n„r. nn> *. »• <. :>. .«<¦¦o et en Savoie nombreux Ulie SOUimei l6r. . »
personnel de toutes cete- capabl' - Eovover réfrr n> P.« .
goiies. En particulier : des S'adr. au Nouvelliste sous
jardiniers. laveurs de lin- ^mJ*mmmm—mmmmmm̂ m̂ges, portiere, sommeliers, LA COLLINE, bhX ,employés de cuisine, filles chercue
de salle et de chambre, f i l .— U» *gonvernantes, caissières. Iil'O TODIISlG
cafeiières, etc. etc. Faire pour Fé perfectienner daos
offres avec certificats. 389 la cuisine. Gage 20 à 28 fr.

On demande ponr !«¦ avrilieii n p. nan.nn MB forte fille
sachant traire et travailler à bien recommandée, sachant
la campagne Gage a conve- faire tous les travaux d un
nir . - S'adrpsser Gabriel ménage de 4 personnes.
-RU NNER , Leysin. Adresser les offres à

On demande * Madame Ccmpìche-Addor.
/MI Maupas 6, Lausanne 420

On recevrait, dep. Pà-
ques, dans famille vaudoise
ayant troia fila aux études ,

JEUNE HOMME
de bonne sante el de bonne
éducation , étudiant , gymna-
sien ou collégien suivant
les cours ù Lausanne.
Jouissance de parc, cour,
verger autour de la maison.
Situation ville-campagne a
proximité des Collèges et
de l'Université. Chambre
au Midi , bons soins. — Prix
de pension fr. 140 à 150 par
mois. Pour tous autres ren-
seignements , prière de s'a-
dres. Casi'er postai No 11887

une j eune fille
de tonte confiance pour °.n dem**nde pr de suite
aider au ménaw «r «rvir OU_é..».09u_L_ -ConY _lnF.

ordinaires 15.475 kg., tubercules choi-
sis par touffes 26.500, augmentation p.%
72.2 ;

Agnelli, sem. ord. 11.550 kg. tub. choi-
sis par touf. 25.900, aug. p. % 124.7 ;

I mp erator, sem. ord. 13.950, tub. choi-
sis par touf. 28.500, aug. p. % 104.3 ;

Schnellerts, sem. ord. 23.650 kg., tub.
choisis 39.500, aug. p. % 67.

Moyenne : semences ordin. 16.156 kg.,
tubercules choisis par touffes 30.100,
augmentation p. % 91.8.

Les chiffres ci-dessus déinontrent
aux agriculteurs qu 'ils peuvent doubler
le rendement de la pomme de terre en
sélectionnant ies semences ;

8) Pendant l'été , maintenir le sol par-
fai tement propre. Butter modérément
et avant la floraison. Sur les variétés
qui émettent de longs bourgeons sou-
terrains , le buttage est plus nuisible
qu 'u tile.

Afin de préserver les plantes de la
maladie qui occasionne la pourriture des
tubercules, appliquer trois sulfatages :
le ler , dès que les plantes ont 15 à 20
cm. de haut ; le 2e avant le buttage et
le 3e après la floraison . Dans les an-
nées sèches, deux sulfatages suffisent .

En cas de sécheresse, ne pas atten-
dre que la végétation soit arrétée pour
arroser , et cela afi n de ne pas provo-
quer la production des tubercules de
2e et 3e generation.

I. REZERT

Sierre.
La section d' apiculture du district

aura une réunion demain 25 courant à
1 h. Y à Sierre , maison d'école. Il y sera
dorine par M. H. Gay, inspecteur de
ruchers, une conférence sur les travaux
apicoles du printemps, suivie , si le temps
le permet , de visites de ruchers avec
démonstrations pratiques.

Tous les apiculteurs son t cordiale-
ment invités.

Le Comité.
Martljjny. — Eoyal Biograph.
Dimanche 25 mars 1917, *i 2 % et a 8 Y>

heures du soir
LES MYSTERES DE NEW-YORK

Septième épisode : « La seconde femme de
Taylor Dodge»; Huitième épisode : «La  voix
mystérieuse ».

Ce drame policier scientiiique est très pas-
sionnant ; chaque épisode est indépendant
des précédents. Les programmes donnent les
résumé»; nécessaires à la compréhension de.s
scènes qui se déroulent sur l'écran.

MONTRES POUR HOMME
Garantie par écrit pour 3 ana

N» 201. Remontoir ancre, boite elegante
et solide, en meta l, acier ou imitation vieil
argent , f r. 5.75

No 207. Remontoir ancre à seconde, boite
elegante et solide, en meta l, acier ou imita-
tion vieil argent, excellente qualitéfr. 7.78

remboursement,
echange admis,

envoi à choix, en
montres et bijouterie.

No 107. Remontoir de précision ancre, 15
rubis , boite metal solide , mouvement supé-
rieur , fr. 17.50

No 200. Remontoir cylindre, forte botte,
argent gaionné, euvette argent , mouvement
soigné, 10 rubis , fr. 20.—

No 204. Remontoir cylindre argent gaion-
né , bon mouvement , 6 rubis fr. 12.50

No 115. Remontoir cylindre , forte botte,
argent gaionné, euvette argent , mouvement
soigné, 10 rubis , fr. 20.—

No 217. Remontoir ancre, boite argent
blanc ou gaionné , divette argent , 15 rubis,
très soigné.

Qualité I, Ir. 25,- Qualité n, fr. 30^-

On demando nn On demande pr.le *0 avril

RÉUULATEURS MARCHANT 15 JOURS AVEC SUPERBE SONNERIE
Garantie par écrit pour 5 ani. — No 661, Régulateur Suisse haut . 110 cm.Pr. 37.S0 - No 635 Régul Suisse haut 90 cm. Pr. 28.50 No 1175 Réjul.
Moderne haut . 64 cm. Fr.27.SO. No 5(10, Rérul. Reclame haut . 80 cm. Pr 19 90-̂ irtttMéa/t/t

Afin d'éviter i'encombrement le soir , on
est prie d'assister de préférence l' après-midi.

Prix des places : Loges 1.20, lres 80 ci,
2mes 60 et., 3mes 40 et.

Dernier Courrier
D«<* désordres

Ai*» Ali r magra* et en Hongrira ?

LONDRES, 23. — (Havas). — On
mande d'Amsterdam au Times :

« Le Telegraa f apprend d'Oldenzall
que selon des rumeurs circulant à la
frontière allemande , de graves désor-
dres auraient commence lundi  à Berlin.

« On assuré que des troupes ont été
envoyées dans la capitale. Il est impos-
sible d' avoir confirmation de cette nou-
velle. »

On signale également des désordres
à Leipzig, à Stuttgart et dans plu sieurs
autres villes allemandes. .

D'autre part , on nous assuré de source
privée qu 'un commencement de revolu-
tion aurait  éclaté à Budapest.

Bimlof£r tt'pMe
LES A N N A L E S

Une admirable page de souvenirs, où Pier-
re Loti évoque les mystérieuses régions
asiatique s parcouru es victorieusement à cet-
te heure par nos amis anglais ; un remar-
quable article du general Malleterre, sur la
puissance et la perfection matérielle de la
nouvelle armée anglaise ; un vibrant réqui-
sitoire d'Henri de Régnier contre le vanda-
lisme austro-boche qui s'est acharné a dé-
truire de nombreuses et précieuses ceuvres
d'art italiennes ; de nobles et profondes pen-
sées philosophiques de Gustave Le Bon ; des
poèmes de guerre de Jean Richepin , Jean
Aicard , Hélène Picard, etc. ; des chroniques ,
notes et impressions d'actualités d'Alfred Ca-
pus, Roland de Marès , Yvonne Sarcey, Leon
Plée, le Borihomme Chrysale, etc , telles sont
les principales rubriques qui figurent au som-
maire du dernie r numero des « Annales »,
très riche également en illustrations arti!f-
tiques ou documentaires.

Partout, le numero 30 centimes. Abonne-
ment»- d'un an : France , 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, J IGUT les soldats
dc la zone des armées : 2 fr. 50, avec envot
gratuit d'un paquet de Hvres et d'images.

RÉVEILS MONTRES pour DAME
DE PRÉCISION Garantie par écrit pr 3 ans

_ No 203. Remontoir cy-
Garantie par écrit ,indre> boHe acier oxydé.

pour 3 ans. Quamé „ Jr _ 8_ g0
N° 245. Réveil de

précision « Genera l
Wille i , hauteur 22
cm., boite niekelée ,
grande cloche avec
le portrait du gene-
ral Wille et couleurs
suissef-etinscription
«souvenir de l'occu-
pation des Frontiè-
res 914-1915» . Très
forte sonnerie.

Fr. 6.50

No 363. Réveil de
précision «Wolter-Mce-
ri's », haut . 19 cm.,
très forte sonnerie
par 4 cloches, Fr.7.--
avec cadran lumi
neux , 30 e. en plus.

Qualité t, ir. 12.50
No 213. Remontoir cy-

lindre , argent blanc ou
gaionné , 8 rubis. ir. 12.50

No 215. Remontoir cy-
lindre , argent gaionné,
euvette argent, 8 rubis,

Ir. 15.51-
No 214. Remontoir cy-

lindre , argent gaionné
euvette argent, 10 rubi».

Ir. 17.50
No 212. Remontoir cy-

lindre , forte botte argert
gaionné, euvette argent ,
10 rubis, Ir. 20.--

No 315. Remontoir cy-
llndre , boite extra forte ,
argent gaionné , grave , ri-
chei avec incrustation or ,
divette arg., 10 rub., trèa
soigné , Ir. 25.—

Oli DE M'HDf m la Wi
Labourenrs , vachers, char-
retiers , manoeuvres pr. la
gare. — Ménage cultiva-
teur , v.ichers vi gnerons.
Bonnes rétn 'iutio is , S'at'r.
è BESSON F, an v . Bagnes
ri x. j  aas.» »Eaa--sgr%: B.11 » atrre»*

OD denande jeune homi e
co tume

app unti mrrechal
Bélributlon Immill ate..

Haei 'ng, ' raaiécbal , Pl'i '.p
cle l' Oo rs LnusaP 'e .  -I I

Chien contre lapins
On cherche è vr ndre oc
à éebanger contre dcs lu-
p i J - , un  chien de blaireau
do 14 rioi i. — Sadr. au
.?'OUVFLr iST...

une lille
connaiss='nt la cuisine.

A la mèm<'. adresse on de
mande i^galem^Dt

une lille
pour lo s j rvic9 des cLain htvs
d'nn méiage solgre . E . i r h
ou se :>ré-ie 't> ;r au No.iv,. ìlis-
le qui iudiiiuera.

«^>»JL »'
Oa ederelle

une p r son ne
sachant traire , pr. soigner
2 vaches et aider au mé-
nage . — /. dr. offres avec
prétentio.i de salaire au
« Nouvelliste » so-.is G C.
«unanuanmi MianmaHiim

D#ux (Tihcm^*
•tlués n Plamuoo-PHrrfic sur V 01 1U f* I*

1200 m2.
dL "?l8n rada"t'": A vendre faute de rlace

No i .ì9 du dit pian IO?» m '' (char de chasse Paten ; en
Pour t ailer s'adr. à Ed. Buro parfait état S'adr. an Nou
à Sierre. velliste sous G. C.

L'AMI DE LA JEUNESSE
Le. Comité centrai de. la Ligue catholique

d'abstinence, à' Baie, a l'intention -de -publie r
sous „ce titre un petit j ournal mensuel illus-
tre, pour l'abstiuence et la tempérance , des-
tine anx enfants. Il serait analogue au iour-
iial allema nd qui a 30 mille , abonnés. Le
prix serait de 0.25 centimes .seulement ;
mais on ne pourrait le- donner à un pri x si
bas qu 'à la condition de l'envoyer par lias-
ses de 10 — 20 — 50 exemplaires.

Qui donc parmi les membres du corps en-
seignant et autres personnes de bonne vo-
lente voudrait se cliarger de recueillir des
abonnements dans les différentes communes
du canton ? Les temps sont durs, il est vrai ,
mai., 0.25 centimes sont. mie somme biep
modique . Ce ne serait pas trop de trouver
deux mille abonnements en Valais. Le Comité
cantonal aiouterait quelques numéros gra-
tuits pour compléter les liasses. , — Aidez-
nous.

Le Directeur diocésain de là Croix-d'On
Chanoine Jules GROSS,

à Martigny-Ville.
X X M X X X X X X X X M X M K U M M t t V M

Bfl& fa* armes !
N'employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du troid, que IM
merveilleuse -s Pastilles Wybert-Oaba, célè-
bres depuis 70 ans et dont l'effet ett radicai
contre les enrouements, toux, maux de sor-
ge, catarrhes, bronchite*, Influenza, atth-
me, etc.

Mais prtnez garde, que seules In Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or, i Bàie, aont
véritables, Elles ne se vendent qa'en boltes
de 1 frane. 1026

NOBLESSE
Vermouth

Vraie gourmandise déiici««uc

vegna & C
GENÈVE

Docteur F, Mùller
Me-.rtigny

è ridir
D' R. Coquoz

St-Maurice
(Villa de M. C G'-oss , avocaU
Consultations de 10h. à midi
tou •¦¦ les jours .sauf le dimanche

Jeune homme
xempt du service militaire ,

est demande commo domes-
tique. Entrée de suite, place
à l'annéo. —S'adr. sous D. M.
au Nouvelliste.

eau-cta-vie
d« gentiane

première qualiW. — S'adr.
BAUD, TVrreaux du Tempie,
ti , Genève.

St-Maurice — AVIS
Toutes les personnes dù-
siraot étre servies de lait
régulièremoni à l'année vou-
dront  bien se faire inserire
avant le l*rr Avril , à cause
de la penurie dulait en été.
vingasin de la Poste, V**» J.
DionJsotti.

Ecor.oraisez
le gaz et le
charbon

e.t pour cela consom-
ITJ- Z les pkt$ culsl-
nés et les conserves-

Sedimi
Quelques minutes

suffisent pour ré-
chauffer ces mets dé-
jà cuits 1



BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Gapltal-Actlons fr. 1.000.000
entlèì-ement verse

Réserves Frs 350.000.—

Comptes de chèques postaux : 11.453
La Banque accepté des dópóts :

en comptes-conrants à 3 Y, - -4 %
sur carnets d'épargne à 4 H %
contre obligations à 4 Y % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tous les fonds des dópóts d'épargue et des
obligations sont plaoés contre bonnes garanties*
hypothécaires en Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre

effeotués sans frais pour notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martignv.
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Toute commande par écrit sera exécutée

| k̂-«̂  I m B %& <̂ P Ĥ ^&^ t̂e»' 81C.JÌ B é̂V par retour du courrier contre rembours

I MAISON DE CONFIANCE , VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

I Faience B ~s-™-E Rideaux
i Brosses à Unge bonne qualité, 

^-¦»* <¦¦¦»*¦¦¦-? •¦»*¦•*• -«•»«._

1 Cuvettes blanches, la pièce 1.75, 1.25, 0.95 .  ̂ l> ièc « W 0.80, 0.55 
Vitraffes ,)lanc et écni j jolis  dessinS;

¦ Pots à éau blancs, la pièce 1.75, 1.45, 0.95 Brosses à récurer en bussine, le mètre, 1.20, 0.95, 0.65, 0.45
I Vases de nuit, la pièce 0.85, 0.65 qualité supérieu re 0.85, 0.45 Vitrages grande largeur, blanc et écru
I Savonnières, la pièce 0.40, 0.30 Brosses à récurer rizette, 1.10, 0.95, 0.85 le mètre, 2.25, 1.95, 1.75
¦ Pots à eau décorés, la pièce 2.25, 0.95 Frottoirs bassine, la pièce 1.25, 0.95 Rideaux encadrés en guipiire
I Vases de nuit décorés la pièce 0.95, 0.65 Epoussetoirs en coco, article la paire 7.90, 6.90, 5.90

I Soupières ovalcs festonnées, h'ès solide - la P*èce 1M «ineaux encadrés en tu!le' _
¦ la pièce 3 90 2 50 Tape-tapis bonne qualité, recomman- paire «.-.ri, (.ou, o.»

I Saucières festonnées la nièce oV 0V5 (lab1*- la P Lèc R 2-40- !¦»« Br ise"bise en ^ipure, dessins¦ o«.u».ieres lesionnees, ia piece U.JO , u..a . ,. . nouveaux. la paire 1.7o, 1.45, 1.35¦ Hrosses d appartement crin ordinaire, « . .. ,, » . , ».
B ————_——————-——. , --  •> 1- a .>r Bnse-blse en t u l l e ,' article f in ,
¦ 4*Da * •i'4,1'  ̂ la paire 4.50, 4.25, 3.25

w^ 1 • 
Epoussetoirs à long manche. Cantonnièrcs en madras, couleurs mo-

¦ %J (Ol^C&k |5% 1. T\C 
la pièce 1.65, 1.50 rlerne.s, la paire 12.50. 9.75

1 * V^X ^/^ M *\*\ *%.*.*%.%J» Brosses d'appartement en crin de che- Cantonnlères en f i l , avec apnlications
I „ .. , . , - , ,• , t , .- . „, , .,  , 9t; vai , 6.95, 5.95, 4.75 modernes, 22.50, 19.50, 17.50¦ Pots a Iait, 1 litre et demi 1.55, 1 litre 1.25 _ , . . , « •  #-. » » • . - » • »¦¦ _, , , ,  ,. , . „ ,„ Brosses d appartement « Siroco », qua- L antonnieres en lontre , jolis motits,¦ Saladiers, diamètre 25 cm., la piece 1.10 

lite ler choix 2 75 2 45 16.—, 13.50, 11.50

| 
Services compotiers, 7 pièces, reclame 2 25 

^  ̂
. 

w  ̂
^.̂  storegj ravissants dessins nouveaux ,

¦ Dejeuners jolis decors, les 9 pièces 5.90 .
^ ^ ^ gfl i a pièce 11.50, 9.75, 8.90

I Tasses avec soWtasses blanches 0.40 
Décrotto, ]a ièce lg QQ 1M0 12

'
50 Tapis de lit en guipure, 7.90, 6.90, 6.50

¦ Tasses avec sous-tasses filet or 0.45 
Savon brun bonne qua ,mé; le morcean Tapis de IH en tulle, 

i q ,n Q_ .  Q qn¦ Tasses a the avec sous-tasses, blanches 0.45 , „._ m La piece 13.D(), 9./ O, 8.90
I Tasses avcc sous-tasses décorées 0.55, 0.45 _ , _ .  ,„ _„ 0 . . Tapis de lit gaufré, blanc et couleur,¦ Savon de Marseille 72 », le morceau la ièce 7 50 6 50 5 50
¦ —--——__ — de 300 gr. 0.53 !
¦ Pàté de savon, le grand paquet 0.48 ——————- ¦¦¦¦—¦—————^^
¦ EMAIL PaiUe de fer j le rou ieau de 250 gr. 0.35
¦ Seaux de toilette còniques, Chiffons à laver la pièce 0.65 0.50 0 m»\ m
¦ la pièce 3.75, 3.35, 2.95 Pinces à linge avec ressort , la douzaine 0.20 "A 2l131 *§
I , Seaux de toilette avec couvercle, Encaustique « Diamant » 1 kg. 500 gr. '
¦ la pièce 7,50 3.25 1.75 „ , , ,., .,

». . . . ... , , „«„ ,»  « »« r. 1 . , -. r. nc r, c« /. or Descentes de lit dessins vanes,¦ Seaux de toilette avec bascule, 10.90, 9.50 Peau de daim, la piece 0.95, 0.50, 0.25 
 ̂

et gan8 g_g 6>g() „ 5Q

1 Brocs à ea-»;-lÌÌ-lles-l-3 4 5 6 , Chamoisin la pièce 1.25, 0.95, 0.85, 0.75 pasg en jute 45 6Q 70 80 lai,

I „ . 4.35 4.95 7.25 7.90 Bougies composition 6 et 8, le mètre 2.35 3.25 3.50 3.75¦ Pots a cuvettes la pièce 3.75, 2.95 qualité supérieure, 1.3o 1.20 Pagsages en coco 60 70 80 100 cm.
¦ Cuvettes, la pièce 1.75, 1.55, 1.25, 1.05, 0.95 Papier W.-C. le grand rouleau 0.35 le mètre 3 25 3 50 4 50 5 50
I Savonnières, la pièce 2.10, 1.85, 1.65, 1.45 Papier W.-C, crèpe, le grand rouleau 0.45 Milieux de salon en moquette,¦ MBiniHIHBHnnPESnnBVBBHniBBHHHHMHHBHHHHBHDBnB  ̂ et haute laine
1 s 130 s. 200 cm. 200 s. 300 cm.

I , 
GARNITURES ^T  ̂ 69.- 63.50 42T0

1 Garnitnres de lavabo 4 pièces, Garnitures de cuisine 16 pièces, faience TaP|s de table tables, dif. grandeurs,

I joli décor 2.95 décorée, 14.50, 10.90 - , . „? „ ,  
le tapis 4.75, 4.50, 3.90

¦ „ „ .. . . . » - Tapis de table tantaisie,
¦ Garnitnres de lavabo filet or, 4 pièces 4.90 Garnitures de cuisine, faience, ^.̂  nouvoauX ) n __ 7>50> 5>50
1 Garnitures de lavabo décor rouge et _ * , 

Jolis decors, 32.50, 22.80 T de tMe m ^¦ vert, 5 pièces 6.90 Garnitures do cuisine 16 pièces, décor 24 50 19 50 ? 18<50
I ,. . roses, filet or, 19.90, 14.90 r«nTntnns ^.. n. i-».r.,./.,.c¦ Garnitnrea de lavabo, 5 pièces Diner B on menCQ ^  ̂23 pièceS) 

Couvertures de lit M  ̂
 ̂  ̂^ ^¦ différents décors 8.90 24.50, 18.90, 13.90 Couvertures Jacquard en laine,

B Garnitures de lavabo filet or, 5 pièces 10.90 Bfners cu poreelaine, 29 pièces, 26. —, 21.50, 19.50
E jolis déoors et filet or 37.50 Couvertures militaires mi-laine,
K HWMBnMnaHHMaianailnaiinHiaiH SIIIĤiaHillHtt.
I Lits en fer verni , laqué blanc et gris

I f f m  m m - 80j- lr|5 85 s. 185 85 s. 190
1 S'Of^ipt'P A fi ti 1̂  M in & 22 - r>u 18-90 26*90 22-50 29'90
¦ 0̂\0\ay I "C? fc W r-V I l W l IJ ^I I I^  Matelas en crin vegetai , 25.90, 23.90 , 21.90

G

B Plumes différentes qualités

»* #*% M S-J «* H A A M A A Ì M M  
la livre 2.75, 1.75, 1.25

S CinCfl S IWI oC|9Sll1S Duvets de ler ehoix , la l ivre 8.75, 8.25. 7.70

I GROSCH & GREIFF
I Rue Chaucrau LAUSANNE Rue Neuve I
aaaàààààààààààààààààààà ^

TRANSPORTS FDNÈBRES
A DESTINATICI DE TOUS PAYS

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS ot COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.

Hubert RIondet , représentant a Collombey,
Louis Barlatey, dépositalre à Monthey,

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches ct Re.useiznements gratuiti.

Vins en gros
La Maison Maurice Paccolat à Martigny-Bourg
vend toute l'année bon vin blanc de Catalogna
et rouge des Pyrénées. Se recommande à son
liouornble.  clientèle. 178

Téléphone N° 90

On demande pr ménage Q. f emtimf a
2 personnes et 1 enfant, .

bonne à tont faire une domestique
sérieuse et active. Bonnes S?^8»1 '"]™ "" £5? i\,C±
r<if^rpnpp« rutoèf. -i  Slne* P0nr UD P6tit raé,,a».Gretérences exigées à Siou _ g,adr> au Ru,, au
inerire Mme A. LULJiRC, du Journal sous E. S.

s/ Carouge, Genève. , , —

Tourteaux ì * JFC?JAI. .
«ont remplacés par notre f.Vf M̂ Wtmm I lì T I ]
r ¦ i »i - i f* Wm¥̂ mm | U vi l iFanne pour bétail «Ja
supérieure aui autres farines BICYCLETTE TOURISTE
fourracéres. Par son emploi moderne et solirle. 12 mois
la production laitière est ìm- garant., avec pneus Michellnmédiate.m -nt et considera- 0u Gaulois ,garde-lioues ,freiii ,blHment sugmentée et lo de- saccoche et outils fr. 165.-VPlopppment du Jeune sujet av.roue libre et 2freins 180.-
est rapld». Bicvclette Dante 195 .-Un essai vous convaincra Bicyelette mil i taire  220. —iOO kg 42 fr . 60 kg. 22 fr Enveloppes Gaulois-Miciielin ,Franco toutes gar-s C F. F. ,,.. , ,  et , 2 . Chambre :T nir ,do la Suisse romando et Haut Gaulois-Mbhelin , IV. 6 et 8.-valais coutra rembourse- Lanterne.bonne quai., tv. 5.50m»nt. Toiles en plus , niais CATALOQUE ORATIS
reprises au prii fa t«irA. Louis ISCHY , fabr . PAYERNE

S'adr auxMoulln8 iBrlCOlM. Ateliers ilo réparations avec
Sion. C d *  chèques II. it 42i force électrique

Téléphone : »i. ' *

Dn placement avantageux. sans risoneet offrant las meilleures chances de gain !
Emprunt d'obligations ò Primes de la Maison
Populaire de la Ville de Lucerne (Suisse)
100 000 obligstions a fr. 10.-- = fr. 1 000 000

50 TIRAGES
dont les dates irróvocables sont Qxéf-s

sur les obligations mémes.

Prochain tirage 31 Mars 1917
Lea prime» s'elevent j . Franca i

20000; IOOOO ; 5OOO
1 .000 ; 500 ; 100 ; 50, etc, etc.

T"nte oWlgatlon 8*ira rembotirsée dans r ritì nti t ile courant d« 50 tirages. soit par r i  #|J.|J |J |j
UUH prim» allant jnsqu 'à w w w

aeit au minimum eie Fr. ±0. -
Total des Primes et R mboumements :

Fr , 1.827,810 en espèces
P*-ix du titrt» Fr. IO.— co :tr« remboiirsetnent
ou paiement par mand i ;  postai . l>s souscriptions

sont IVQUPS par la 121
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS

(Peyer & ilachmann) - GENÈVE- 20. Rue in Mont-Blanc
Prospectus détaillé gratuit à disposition.

MONTEROSA
Qu'est ce que

MONTEROSA ?
MONTEROSA

est le nouveau cigare valaisan que la Manufacture
de Tabacs & Cigares • Von*ier Muni i  » S. A. a Sion ,
lance dès ce jour. C'est un cigare de qualité
forte et aromati que , fait d'après les mélanges
des années ''1860/1870. Il a les grands avanta-
ges de ne pas nuire à la sante , de faire des
cendres toutes blanches et de ne coùter que
5 ot» pièce.
Essayez tous sa bonne qualité et demandez-le
dans tous Ies magasins, cafés et restaurants.

Seuls fabricants :

«Vondsr Mutili))
MANUFACTURE DE TABACS & CIGARES OE SION, S. A.

Fondée en 1816 311

W Estomac, iNerfs- Sang !
.Maux d'Estomac, Maiadies nerveuses, Troiv

|g bles de la circulation du Sang ; telles sont
fi tes afiections qui résultent imaillibleincnt du

surmenage puysique ou mo-<
ral cause par les exigrences
de la vie. De tous còtés,
vous cntemlez une foule de
per sonnes se plaindre de
manque d'appetii , crampes
d'estomac, renvols. ballon-
nements, gonilemeats, ma-
dlfiestions cilfilciies. iaibles-

Exlgcr ce portra i

ladies cTiiitesilns, cligestions cHfiiciles, faibles-
se, anéantlssement. énervement, maux de
tète, vertiges, étourdlssements, congesdons.
Elles éprouvent un sentiment de lassitude qui
leur rend tout effort pénible, leur sang de-
vient lourd, et à peine le repas est-il termine
qu 'elles sont atteintes de somnolence.

A ces malades nous recommandons de
iaire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'Abbé SOURY
uuiqueiuent composée de plantes inoffensi-
ve*, qui guérit sùremént les Maladies de i'Es-
toma'c, des Nerfs, les Troubles de la circula-
tion du sang. Varices, Hémorroides, Phlébite,
Faiblesse generale, Neurasthénie, Migraines,
Névraigles, iMALADIES INTÉRIEURES DE
LA FEMME, Métrite, Flbròme, Hémorragles,
Pertes, Iiidlsposìtions lrrégullèrcs et doulou-
reuses, Accidents du Retour d"Age, etc, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé
dans toutes les pharmacies: la boite (pilules),
4 ir., franco poste, 4 ir. 50,. Les 3 boites (pi-
lules), franco, 12 ir., contre mandat-poste
udressé à la Pharmacie Mag. Dumontier, à
Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est airtimentée du montant des frais de dona
ne percus a son entrée en Suisse .

hh. Demandez notre catalogue A

Maison de chaussures r
I 81®$. HIRT & FILS I-

W^ LSsMZBOURG ì

v£BUr EH votro propre intérèt, vous ^H
fjjBfr acheta» au plus iòt de la chaussure , |̂É
Sr les prix de matières augmentent toujours. [̂
Il  ir W i .MI MB.^^^1 — 
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