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„ . Mais que penser des feuilles et des j
NoUVeailX taitS COnnUS j ournalistes qui ont accepte un mar-

Vendredi à Midi chandage de ce gerire ?
Le danger est excessivement grave.

Après une accaJLniie de 48 heures, Par ce moyen, l'éducation* politique
la bataille de Picardie a recommencé du peuple est déformée et faussée.
avec une violence accrue encore. Au Et si on ne Ha red i-esse point, nos ins-
nord de Montdidier, sur un front de titutions fédérales et démocratiques
15 kilomètres, les Allemands ont lan- sont perdues
ce des forces énormes pour tenter, Car H n-y a pas ,àWn&0Ii! publLq.uej
une nouvelle fois, de rompre le front 

 ̂ .̂  au ___, .̂^francais. Leur echec est complet. , ... . „ , L'Propagande ofncielle que n entravo ni
. . .  . JJ „ ne combat l'action contraire.Les Arméniens ont repris Erze-

roun. aux Turcs. i Voyez-vous un pays livré sans de-
fense à des quantités d'apotres de la

Offre de paix de l'Autriche à la parole gouvernementale, sans qu 'il so<t
Serbie. possible de Jeur opposer le moind.re
ittM»-rt'MifwVtfw'«>»'w"M-MVw'« 

^
contradicteur ?

. Ce pays, fatalement , devient la proie

U*M  tf kl 11 €à Cf P * inconsciente ide l'officialité, et ses no-
m.w. l-l-Cl.^

V' 
bles sentiments d'indépendance et 

de

H AC rÀrvA5H'iY 1!brfé s'atrop,hien:t-
VÌC>3 d̂ V V'Cll-l V̂ Qu est-ce qui distingue Je journ aliste,

. _, ' l'écrivain ?

La Gazette de Lausanne de jeudi fait 
^ 

C'est son esPrit> son cceuT- son àme

remarquer fort judicieusement à quel et son taIent-
point Jes moeurs politiques de la petite U -ro'uir ou trente-six j ournaux, sous
presse de la Suisse allemand e ont chan- aes noms différents , publieront le me-
gé depuis la guerre : me article de fond provenant, non pas

« Les propriétaires et éditeurs de toute de la '*>!ume' mais du Plumeau d' un va-

nne sèrie de petits journaux radicarti* lct Welconque, ce j our-là, *la pensée, la

et démocrates de 'la , Suisse allemande cntic> ue et ,le* lettres auront vécu. Les

out fonde à Berne et à Zurich des bu- «crivains ressembleront à des copistes

reaux de presse spéciaux, destinés à dont tou,te l'o-riglnalité consiste dans le.s

« fournir à Leurs abonnés des articles iambages *des majuscules.

et d*es informations d'un* caraetére na- Nous n wendrons rien de nouveau

tional ». La direction de cette entreprise à nos lecteur& en leur révélant «ue ce"e
a été confiée à M. S. Haas, rédacteur méthode du moulage des cerveaux est

au Bund, qui a quitte ce journal pour °rigi'iaire d'Allemagne. Ces sortes de

se consacrar à sa nouvelle tache. .* mobWisations » n 'ont jamais. d'autre

« En réalité, il s'agit (fune entrepris e arsenal- '
. . . - . , .  Ch. Saint-Maurice.qui doit pourvoir Jes journaux suisses 

 ̂de petite et moyenne imiportance d' un
service d'informations et d'articles de E^HOS DE PARTOUT
fond gouvernementaux. Il existe déj à , —-—».
deipuis queliquie temps, un* « bureau de la Les temps difflciles. — Les C. F. F. ont
presse moyenne»; on lui attribue des mis en vigueur, dès le ter avril , une nou-
relations étroites avec le Département vel|e sèrie de dispositions tendant à réduire
d'economie publique, qui s'est meme h tra ;fic- La délivrance des abonnements

. . .  , ..... . , , . . . geineraux est complètement suspendue. Iladjoin t un bureau littéraire. L admims- ._„ „„„„,.Q J,_*U , - A KJ .. ^era enicore ddrv rte* d*es abonnements per-
tration federale dispose pouir cela des I sonnels pour des parcours fixés entre deux
foflds nécessaires, en un temps de guer- S points n'excédant pas 40 kilomèt res, mais
re... et de pleins pouvoirs extraordinai- S 'a taxe ordinairie est augmentée d'un sup-
res ! Le bureau de la presse moyenne [ P]éme™t * 100 P°"f «art. Autrement dit, on

«- ' - j '̂ ,u ^v,.- „ „„, S Paie te doublé de ce qu 'on payait aupara-se serait meme efforoe d obtemr une S „„„, . „ , , . , * *°̂  ¦ ! vant. Les cartes auto r isarai les porreurs
subvention de la Confédération ; mais t d'abonnements à utiliser Jes trains directs à
ii y a renoncé dep uis. ? surtaxe coùteront le cinquième de l'abonne- j

« Jadis, la petite presse se distinguait j ment lui-mème et seront fractionnées par
dans notre pays par son originante tout | rTi0ÌS -
autant que par la temete de son at- I Les abonnements d'ouvriers ne seront plu s J,,, . ,, . ¦: t'.elivies aux personnes dont - le salaire de- j
titude politique. Aujourd hu,i , die sacri- j  passc H {r _ ipar Jtfùr> 350 fr par moJ& m
fie son indépendance en se livrant au ; 4200 ir. par airi.
bureau de la presse moyenne et vogue È I! n 'y a p"us' que les eifets personne!* les
à pleines voiles vers les eaux gouver- ! Poussettes, les malles d'échantillons, les vé-
nementales. C'est là, pour un démocra- f

cipòdes
f 

et ies h,
f

s qu,i se™ nt admis
( 

au
! transport comme bagages, et encore fau-te, un des spectaoles Jes plus afrligeants , dra.tJI que leur poids n,*excède pas 100 te

de cette epoque de guerre ». [ Les colis express ne doivent pas peser plus
C'est ignoble . ì de 50 kg. ni avo.T plus de 3 mètres die lon-
Qui aurait j amais suppose que de 5 gueur. Une exception est tolérée pour Ics ]

multiples bureaux de rédaction pussent , ;- ™Ues d'échantiJIons.
un jour, se transformer en un seul 

! Les bagafies et colis express SOTt soumis !. . .  ... .. ; à une surtaxe dont les bases sont établiescompir comme celi., ou se debite au- par poid s et par distan<3e. . jU8qu.a 10 ki ,o. |
j ourd'hui la marchandise la plus frela- mètres, 20 centimes par 100 kg. ou fraction j
tèe ? ce 100 kg. ; de 11 à 20 km., 30 cent, par 100 i

Évidemment , il faut felicitar le De- kilogrammes ou fraction * de 100 kg., die 21 à 1
parlement d'economie publique d'avoir ;!° km- 40 et.;, de 31 à 40 km., 50 et., etc, ;

compris l'importance de Ja petite prcs- f
ans ,a mème proporlion, puis de 71 à 100

. . , . „ . . km., 80 ct. de 101 a 130 km., 90 et, de 131 à
se, porte-voix autorisé et puissant de igo km l fr
l'opinion qui fait taire tous les autres Les délais de livraison. pour les transports
bruit s humains des meetings, des con- »i grande vitesse sont augmentés de 12
térences et des réunions électorales ; «eures et ceux de la petite vitesse de 24
d'avoir compris que le gouvernement ur s"
consolide son pouvoLr et son autorité Les batailles du front ouest. — Voici la
Jorsqu 'au loin, dans les campagnes, des fete

f
des 

?fff5 qui ont été' 1Lvr6es sw ,€
v " ' noni occidental :j ournaux devoués ou vendus labourent, Mon;. ,3 aoQt m4 . ^^ ? ^ptembresóment le champ du suffrago universel 1914 . Aisne j, n septembre 1914 ; Ypres I, !

pour y taire lever la moisson de ses 31 octobre 1914 ; Ypres II. 22 avril 1915 : j
idé«S. Loos, 25 septembre 1915 ; Champagne, 25

septembre 1915 ; Verdun, 21 février 1916 ;
Somme, ler juillet 1916 ; Arras;, 9 avril 1917;
Aisne lì, 16 avril 1917 ; Messines*, 7 j uin 1917;
Ypres III, 31 juililet 10 novembre 1917 ; Cam-
biai , attaqué anglaise, 20 novembre 1917 ;
contre-attaque allemande, 30 novembre
1917; CambraiKSain t-Queut in, attaquie* alle-
mande.. 21 mars' 1918.

Il est intéressant de noter que quinze de
ces batailtes actuellement livrées et dont
¦la décision* est tombée, neuf au moins peu-
vent étre considié'rées* oomme des sucoès
complets pour les armes, aliliées.

Les Suisses de Génes*. — Nos compatriotes
Locher, Huber et Sameli , à Génes, condam-
nés à de fortes peines par le conseil die
guerre , pour crime de haute trahison*, se
sont pourvus en appel aussitòt après le pro-
noncé diu jugem ent. Leur recours sera jugé
par la Cou'r d'appet siégeaut à Rome.

.Un bandi t dans le « maquis ». — Dams
!:après-mid'i de mardi* des femmes d'Arane,
Air*. France, en revenant de la forèt ren-
contrèrent le nommé Joseph-Raphael Bes-
son, 42 ans, ex-garde champètre et mainte-
nant journalier à Arane, qui* Jes menaca d'un
fusil en leur disant : «J ' en ai dié'j à tue un... »
Et il disparirt dans les taillis l'air fortemen:
exalté.

Peu après, te fait s'étant ébruité, on* trou-
vait dans la forèt , tue d'un coup de fusil à
'la téte et pròve de ses chaussures, le nommé
Abel Jasseron, 67 ans, également j ournalier
à Arane

Le parquet de BeJJey s'est itransporté à
Aiarac et a necueiUi assez peu de rensei-
gnements. L'assassin est tenu pour um de-
mi-foit et se fait craindre. Il tient le « ma-
quis » depuis lors. On le dit arme et assez
approvisionné pour rester longtemps cache
tiains Iles foréts environnantes.

Quant à Ja genèsé du drame, on croit la
voir dans ce fait que Besson* aurait perdu
une place de j ournaJier dans une maison du
pays pour cause de quelque excentridté
et qu'ffl y aurait été remiplacé par' Jasse^-
ron. D'où colere de se voir supplanifcé.

Le barrage de la SItter. — On annonce
que *t'ancien proj et d'éltablissement d'un
graind barrage à Ja Lank, près d'AppenzeH,
a été repris par la Société anonyme des
Forces motrices de Saint-Gall-Appenzelil,
qui vient , d'adresser au gouvernement du
canton- d'AppenzeH Rhodies^tatérieures une
demand e de concession pour barrer les eaux
de la Sitter et en utiliser Jes foroes. Là
société voudrait faire entreprendre les tra-
vaux oe printemps mème, mais dains les
Rhod-es-I-n-teri-eur.es, le projet ne rencontre
que peu de sympathies-, plusieurs belJes pro-
priétés devant ètre sufomergées.

Simple réflexion. — Les puristes, dit un
auteur célèbre*, éerivent et parlent propre-
ment ef. ennuyeusement .

Curiosité. — Le cardinal Amette a dé-
c'ané* au « Petit Journal » que le dernier acte
atroce des Allemands, qui a soulevé la re-
probatic i! de toutes les conscienees, a lais-
se les fidèles Parisiens pleins de foi, de cou-
rage et d'espéra nce. 11 a raeomté, pour mon-
trer combien ils craignent peu le bombarde-
ment qu 'un millier de personnes ont attendu
la bémiédiction- au dehors de l'église Saint-
Ftienne , sur la place, hier , alors que le ca-
non tormait.

Pensée. — On reconduit les gens de bien
jusqu'à la porte de l' ant i-chambre ie:t les gens
de qualité j ii*sqir'au bas de l'escalier.

Qui a cause la guerre ?
Variation sur un thème

connu, à l'aide des premié-
res notes, fournie s par des
personnages quii* ont enfin
un caraetére officiel.

Monsieur Je Rédacteur
et cher grand ami,

Raremen t le papier fut aussi cher ,
rarement on a tant écrit, rarement on a
si mal lu. De Ja macuJature et des avo-
cats il y en a pour toutes les causés, de
public il n'y en a plus. Las de tant de
discours, si quelque fidèle s'inflige en-
core la peine de parcourir son j ournal,
c*est seulement pour vérifier la remar-
quable sùreté d'erreur qui caraetérise
ses prévisions.

En 1914, Je lecteur croyait, sans con-

tróle . En 1915, il s'est fait critique. En
1916, il. devint blasé. Maintenant, il pa-
rait indifférent. Un discours de plus,
une 'Offensive nouvelle, une restriction
inèdite, c'est Ja guerre, Ja guerre qui
passe. Elle avec lui. Elle avec mous.
Qu 'importe .

Le sentiment de Ja vanite qu'il y a,
à vouloir discuter quand* mème, quatre
ans trop tard semble-t-il, des causés de
la guerre, oe sentiment-là seul devrait
suffire à vous faire rentre r en vous-mé-
rne , vous laissant dans l'attitude pas-
sive de qui subit revolution des cho-
ses, sans oppos irion.

Gependant arriye l'heure où il faut
descendre du piédestaJ solitane, sur le-
que l péniblement on s'était hissé, espé-
rant découvrir plusieurs horizons, pai
dessus Jes haines nationales. Et J'on
rentre dans le cuJ-de-sac de son petit
vallon, d'où l'on voit le docher de son
église qui brul é ; on veut l'éteindre, et
l' on se croit alors obligé d'agir, de
se faire comprendre et de parler.

C'est iq-ubn n'est pas seul.
Une volée de noms teutons vient bour-

donner à nos oreilles : Bethmann, vom
Schoen, Lichnowsky et von Jagow,
Miihlen et Hellferidi. Pourquoi donc fai-
re attention à ces étiquettes, dont le
moins qu'on en puisse dire, c'est qu 'elles
recouvrent des fautes d'Outre-Rhin ?
Cela n'avancera pas d'une seconde la
conclusion de la paix, ni ne modifiera les
•conditions de la victoire lointaine. On
« sauté » alors ie long communiqué des
révélations jpplitique s,.. pour ne pren-
dre connaissance -que des bruits de la
forge, où s'élabore dans la souffranoe
la liberté des peuples de demain. On
iit le bombardemen t de Ja forteresse de
Paris. On serre les poings. On voudrait
cogner.

Mais ce n'est pas de baine qu 'il s'agit,
ici. Nous voudrions enregistrer avec
vous, cher Rédacteur , avec vos 'lecteurs
aussi , quelques faits qui n'ont pas suffi-
samment griffe notre substance grise,
pendant ces j ours d'angoisse. Sans ètre
« ju squ'au boutiste », à vouiloir ne penser
qu 'à la défense, il ne faudrait pas ou-
blier Jes raisons mèmes qu'on a de lut-
ter , raisons toujours renouvelées.

Mais la monotonie die te souffrance a
émouissé la curiosité. On se contente de
croire qu 'rYs ont voulu la guerre. Or,
il ne s'agit pas de croir e à ce suj et :
notre jugement ne peut se baser que sur
des faits indiseutables.

Nous tenons d'emblée à observer que
le sentiment si respectable soit-il, par
lequel nous manifestons notre rép.roba-
tion moral e à l'égard de ceux qui ont
voulu la guerre n'a rien de scientifique.
Seule l'étud e des faits générateurs du
conflit, l'étude des rapports de causali té
dont la oonséquence fut Ja déclaration
de guerre , rentre dans le domaine ex-
périmentaJ. Car il ne s'agirà pas là de
postuler un ordre moral, non contròla-
ble par la science, mais de constater
des faits qui tombent sous les sens.
Qu'on soit, en-decà ou en-delà du Rhin,
pour ou contre la culture, cela ne chan-
gera rien à leuir objec tivité. Et ces faits ,
étant avérés, ils condìtionneront pour
chacun de nous, selon notre formation
spirituelle , les normes de nos jugements
moraux. On marnerà ou on approuvera
Jes auteurs de ces faits , faisant de la
critique et non plus de la science. Ce
qui ne comporte nullement une disqua-
Jification de celle-ci par rapport à celle-
là. Au contraj re, la science preparerà le
terrain à la critique. Mais ii ne faut pas
confondre Ies deux méthodes.

Nous allons nous efforcer ici, de nous
en tenir au premier problème : recher-
che des f aits obj ectifs, dont fenchai-
nement aboutit à la déclaration de
guerre.

A l'avance, nous nous excusons de
formuler incidemment des critiqués ou
des jugements de valeur. Cela est trop

humain et nous ne sommes pas encore
assez « parnassien » pour y échapper.

Quant à la méthode la voici : Dans
ce domaine, comme dans colui de l'ac-
tivité juridictiionnelle, le seul moyen de
parvenir selon nous non* pas à la certi-
tude métap'hysique, mais: à la relative
vraisemblance, c'est de découvrir sur
tei point de fait , considéré comme cau-
se de la guerre, soit des ailégués con-
cordants des parties, soit un aveu, car
la 'reconnaissance d'un fait préjudiciable
à celui-là mème qui le confesse.

Nous nous référerons presque tou-
j ours, en conséquence au Berliner Tag-
blatt.

Nous allons parler des révélations qui
viennent de se produire en Allemagne,
po ur la première f ois, durant ce mois de
mars 1918.

Jusqu'ici il n'y avait qu'uni semi fait —
capital — et reconnu patemi, qui' mani-
festai Ja témérité d'un belligérant ***
celui de la doublé violation' de ila Belgi-
que et *d*u 'LuKembouirg. Inutile de s'y
arrèter davantage. L'affaire est enten-
due.

Mais toutes les autres inductions que
nous avons faites jusqu'ici dérlvaient
avant tout d'um besoin d'ordre- senti-
mental. Les faits à la base ne pouivaient
que difficilement ètre eontròles II fallait
attendre. Mais voici que, coup sur coup,
les Allemands se metteut en traiti de
déballer leurs révélations. On a peine
à les suivre. Et pourtant notre bonne
volonté ne fait pas défauL

1" Document : Dépèche du 31 juillet
1914, de von Bethmann à de Schoen,
ministre d'Allemagne à Paris. (Débats
n° 61) . Le ler mars 1918, en Sorbonne,
lors de la manifestation pour l'Alsace, le
ministre Pichon, après avoir cité la cé-
lèbre dépèche par laquelle de Beth-
mann prescrivait à de Schoen de de-
mander au gouvernement 'francais quel-
le serait son attitude en cas de conflit
russo-atìemand, aj outa :

«Ce qu'on ignore et que j e révèle,
c'est que le mème télégramme se ter-
minait par ces mots : Si le gouverne-
ment frangais déclaré rester neutre,
votre Excellemce voudra bien (lui décla-
rer que mous devrons en garantie, exiger
la remise des forteresses de Toul et de
Verdun, que nous occuperioms et resti-
tuerions après la guerre avec la Rus-
sie ».

Comme iles' députés alilemands Oo-
thein, Ebert, comme le réactionnaire
comte Posadowsky, comme tout indivi-
du non prévenu, nous avons pensé qu'il
s'agissait là d'un malheureux canard.
Or, la Gazette de l 'Allemagne du Nord
en a, sur le champ, reconnu l'exactitu-
de, alléguant pour toute défense, que
cette partie des instructions n ayant
pas été communiquée cela n'avait eu
aucune infl uence sur le cours des évé-
nements. C'est vrai cela : mais qu'est-
ce à dire par contre du j our que cela
projette sur les intentions des diirigeaiits
allemands, sur l'idée qu'ils se faisaient,
en leur for intérieur, des possibilités
d'une agression frangaise. Le fait d'a-
voir enjoimt une pareille proposition
démontré qu 'ils ne croyaient pas à la
possibilité d'une revanche, qu'ils sa-
vaient très bien que Je mouvement
nation aliste était en surf ace, que
la Framce des Déroulède, des proces-
sions d'étudiants et de patriotes au mo-
nument de la Lorraine, n'était pas toute
la France. Ils savaient cela.

Les explications de Bethmann, dams
ies Miinchner Neueste Nachrichten du
14 mars, n'y changèrent rien — des né-
cessités militaires, comme il en invoque
une fois de plus, lors mème qu'elles ont
été reconnues telles par le grand état-
major allemand, n'ont pas la vertu de
changer ce fait, reconnu vrai par le
chancelier de l'Empire. Ainsi que le dit
Th. Wolff dans le Berliner Tagblatt ,
n° 118 : «on ne peut pas nier qu'il ne
s'agisse là d'un document impression-
nant, regrettable au plus haut degré,
d'un document qui sera utilise dans le
monde entier et que l'histoire ne pourra
pas enj amber ».



Le fait établissant ce dilemme est
prouve : ou bien le gouvernement alle-
mand ne craignait pas la France , pour
avoir le front de penser lui proposer un
toi arrangement — "ou bien il voulait la
provoquer.

Permettre l'ocoupation de Toul et de
Verdun, et prétendre en mème temps
qu'on croyait à une agression de ces
pauvres Frangais. Mais, vous représen-
tez-vous cela ?

Ce dilemme exolut désormais la thèse
de l'encerélememt, quan t à la menace
francaise. C'est à M. de Bethmann
qu'on est redevable d'avoir mis au
point ce problème 'd'histoire , comme
c'est à de Bismarck qu 'on est tributane
de la glose sur la dépèche d'Ems.
Nous aunons attendu moins longtemps
que nos ainés de 70 !

Pour mieux savouren la dépèche du
31 juillet, remversez les ròles ! Voyez-
vous qu'on n'incuJpàt pas Ja France de
tout le poids de la .responsabilité de la
guerre! si à la veille de partir en croi-
sade pour Ja 'Lombardie, elle se serait
permise de demamder à l'Allemagne,
non pas une simple garantie verbale
de forfaiture , mais la cession à titre
provisoire de Strasbourg ou de Metz !

-LI faut bouleverser toutes les conven-
tions du langage, comme on a eu l'au-
dace de travestir celles du droit, en
l'accouplant avec le terme de nécessité
qui en est précisément la négation, pour
oser en venir là, et penser pouvoir en-
core se disculper.
¦Merci à M. de Bethmann de nous

avoir fourni cette preuve, qu'on jugeait
chimérique, irréalisable, — preuve de
représentation purement subj ective, que
seul un aveu semblable pouvait nous
procurer.

Et d'un A. WT
ancien létutì. de St-Maurice,

cand. jur.

Les Événements

La Guerrejuropéenne
La Grande Bataille

a racommenoé
Forces allemandes contre

le front de Montdidisr
ErcKec complet

Reprise d Erzeroum par les Arméniens

La Situation
La grande bataille de Picardie a re-

pris de plus belle.
Sur une étendue d'environ 15 kilomè-

tres, depuis Grivesnes jusqu'au nord de
la route d'Amiens à Roye, les Alle-
mands ont lance des forces énormes
révélant une ferme volonté de rompre
le front francais à tout prix.

Le bulletin allemand reste dans Je va-
Kue probablement ponr masquer l'échec.

Le communiqué frangais dit :
« Jusqu'à présent , nous avons identi-

JOSE.LINE
PH

Edouard Delpit

Elle se tut. Som regard plein de flammes
avait quitte la maison* dui bord de la route
ixwr se poser, plus peroant que- tout* à
l'heure,. sur Jóseline ; il s'emfbncait en elle
comme un dard , tentali sous l'eravekippe
exlérie ure de péraétrer jusqu 'aux replis mys-
térieux du dadams. Et , devinant le mobile
de l'investigation ardente, Jóseline se court»
sur son frère, le couivrit de baisers, le visa-
ge erafou i dans Jes longs cheveux. L'enfant
se laissait faire avec uira souriire où s'ilil u-
rninaii t la jolie petite figure souffreteuse.

Naida un instant demeura perasive. Une
inquiétude semblait la harceler . Prafis elle se
mit debout, secoua- ses jupes froissées au
contact de l'herbe, et, montrant en une con-
tiaction amòre de la bouche ila neige des
dents:

— Ecourte, Jóseline, dit-elle, j 'ai de l'affec-
tion pour toi ; mais i y a des moment» ou
ie ti- littis .

fié par Jes prisonniers onze divisions l'ennemi. Pour franchir le canal Croizat,
ennemies. j notamment , il s'y prit à dix-sept repri-

Nos troupes. avec un courage intrépi- ' ses successives.
de, ont resistè au choc des masses as- ' Les Aillemand-s ont essayé également,
saillantes que fauefoaient nos feux d ar-
tillerie.

Malgré Jeurs efforts dix fois .répétés,
les Allemands n'ont réussi, au prix de
sanglant-s sacrifices, qu'à gagner quel-
ques centaines de mètres de terrain et
à s'emparer des villages de MailJy,
Raineval et Morisel, dont nous tenons
les hauteurs avoisinantes.

Grivesnes , attaqué avec une violence
particulière, est reste entre nos mains.

Nos troupes; après avoir brisé tous
Jes assauts, ont contre-attaque avec vi-
gueur et ont .réalisé des progrès sur ce
point ».

'Le Matin précise ainsi la situation des
Francais :

« A*u sud de Moreuil , ils tiennent soli-
dement les hauteur s de MaLUy-iReine-
val dominami Ja vallèe .de l'Avre , d'où
•l'artillerie peut battre toutes Ies direc-
tions vers Amiens, reliées par le bois à
celles de Grivesnes et de ila Tégion oc-
cidentale de Montdidier. L'ensemble
constitue un acte défemsif et offensif. Ils
sont maitres de la rive gauche de l'Oise
depuis en aval de Chaumy et détiennent
ainsi Je flanc offensif contre la gauche
de l' armée de von Hutier.

Dans la Fournaise
iLe correspondant de l'agence Havas

sur le front francais télégraphie le 3
avril :

Des identifications précises établis-
sent que l'augmentation progressive
quotidienne des renforts ennemis s'est
élevée, du 21 au 30 mars, à 30 divisions,
auxquelles nos soldats ont eui à tenir tète,
réussissant à retarder progressivement
leur avance et à l'emrayer complète-
ment. k

Ces seuls chiffres donnent une idée
de l'intensité de il'effort .aUlemand et de
l'héroisme inou'i de nos admirables sol-
dats, qui, infórieuTs en nombre, ont re-
sistè à une telle Ttièe.

« La première vague s'avance en
masse serrée, nous dit un/ caporal mi-
trailleur, presque coude à coude. Nous
en fauchon s littéralement les rangs, qui
tombent les uins sur les autres comme
des capucins de cartes. C'était le plus
beau régai qui fut offert à ma mitrail-
leuse depuis Je début de la guerre. Une
seconde vague arrivé, aussi 'dense que
la première ; elle subii le mème sort.
Une troisième vague lui succède, qui
s'effondre à som tour sur les cadavres
amoncelés, puis une quatrième encore
déciimée, puis une cinquième, puis une
sixième, puis urne neuvième.

» A la dixième j'avais épuiisé, ainsi
que mes camarades, presque toutes mes
munitions. Elle passa, mais passa pour
ètre arrètée a son tour à quelques cen-
taimes de mètres plus loin par un deu-
xiéme barrage de mitrailleuses*. Les
choses se rèpétèrent encore sur cette
position comme sur la mienne : les pre-
miéres vagues furent anéanties , les sui-
vantes fortem ent décimées ; puis les
dernières réussirent enfin à percer à
coups de cadavres, et aimsi de suite. »

Ce récit sincère, qui nous est confir-
mé par de nombreux combattants, don-
ne une idée des pertes éprouvées par

Une circonstance imprèvue vint couper
court aux hostilités: accompagnée d'un- j eu-
ne homme élégant , s'approchait une femme
d'un certain àge. Ils marchaient leratemenit1.
en personnes désoeuvrées qui vorat saras but,
au* hasard dlevarat eles. Le couple fui immé-
diatemeirut reconnu.

— Madame Fermann, chuchota Marinette ,
et son fils Richard.

Chose étrange, l' attitude guerrière de Nai'-
da subit une mié'tamonphose totale : la du-
reté des trait s s'effiaca , les éclairs des yeux
disparurent; on aurait dit, à la voir, quelque
créature séraphique, pétrie d'innocencei, une
ingènue ét rangère à toute tempéte d ame.
Cependant les mots ne cadraient guère avec
I apparente : à mesure que diminuait l 'inter -
VEiIle entre le bouquet d'arbres quii * leur avait
tervi de refuge et la sceur et le neveu de
li 'archimillionnaire M. Thtónissey, d'importan-
ce elle sabrait 'es promeneurs:

— Si. 1 on ne j u irerait pas une chasse, la
scrcière apop l ectique, avec sa vitrine de bi-
j cuix... Et l'autre donc, tire à 'quatre épingles
comme urne demoiselle... Non , mais regardez,
ont-ils l'air de se prendre* pour des princesi ?
Se gobent-iJIs assez ? Comme s'ils valadenì
mieux que nous ! Mais i*ls orat Ja gaiette..,
Eh ! va donc graine d'aristo, va, on y pour-

devan t Montdidier, de nous attaquer
avec de la cavalerie. Un officier de
chasseurs à pied nous raconte :

« A un moment donne, les uhlans s'a-
vancent vers nous au grand galop en
ligne. très serrée. Nous les laissons ap-
procher à faible portée, puis nos mi-
trailleuses entrent brusquement en ac-
tion. Ah ! ce ne fui pas long ! De toute
la -brilli-ant e cavalcade, il n'en reste pas
un seul ! La veli le, d'ailleurs, deux es-
cadirons de cavalerie ont essayé d'a-
horder nos lign es dans les mèmes con-
ditions : ils ont eu le mème sort et j e
ne crois pas que l'ennemi recommencera
de sitòt ses excentricités équestres ! »

Ce n 'est pas seulement sur un point
du front que l'ennemi a été regu de Ja
sorte. Depuis quelques jours les Alle-
mands ont mis fin , d'eux-mèmes, aux
coùteux assauts, et ils semblent vouloir
déj à se retirer sur de nouvelles 'posi-
tions. Ceci est un aveu formel de l'im-
possibilité de pouvoir continuer à subir
un taux de pertes aussi élevé, et le mo-
ment prévu par notre commamdemenl
pour pouvoir agir à son tour sera bien-
tòt arrivé.

Le Discours Czeroin
C'était une manceuvre

Dans son discours à la municipalité
de Vienne — discours qui tient quatr e
colonnes petit texte du « Journal de Ge-
nève » — le comte Czernin avait décla-
ré que M. Clemenceau lui avait deman-
de « quelque temps avant le commence-
ment de l'offensive dans l'Ouest, s'il
serait dispose à négocier et sur quelles
bases ». — M. Clemenceau, qui a eu
connaissance sur le fron t des paroles
du ministre autrichien, a répondu en
termes brefs, mais décisifs, que « le
comte Czernin en a menti ». D'autres
explications suivront sans doute ; mais
le comte Czernim sera obligé de fou rnir
sans retard ses preuves et de préciser
où, quand et qui lui a fait des proposi-
tions de paix séparée au nom de M. Cle-
menceau.

Le ministre austro-hongrois des af-
faires etrangères s'est longuement éten-
du sur les événements récents, pour en
faire ressortir les conséquences avanta-
geuses à son pays. Il a compare l'En-
tente à un filet dont ila Quadruple al-
liance a déj à coupé plusieurs mailles,
en signant des traités de paix avec la
Grande-Russie, l'Ukraime et la Rouma-
nie. « Les autres, dit-il, se défaront d'el-
les-mémes. » Oui bien, si les Alliés res-
taient sans repriser le trou et si les
Etats-Unis n'apportaient pas bientòt du
fil neuf ! Parlant des 'conditions impo-
sées à la Roumanie, le comte Czernin
a avoué que l'Autriche-Hongrie avait
obtenu « de légères rectifioations de
frontière , qui ne sont pas des annex-
ions. » Si peu que rien ! « Un terriioire
presque inhabilé qui n'a d'autre valeur
pour l'Empire qu'au point de vue de sa
sécurité militaire ». Les annexions • des
Centraux ne sont j amais des annexions.
on le sait ; ce sont des rectifications de
frontières. Celles-ci vont encore péj o-
rer la ligne de défense de la Roumanie
contre ses puissants voisins. Et i'Autri-

j iait bien mordre un j our, à ta gaiette, pour
gouter.

\ Tandis que sa verve les cinglait , savam-
ìrueut elle deployait les gràces d'une taille

i irréprochable , glissati som bras sous celui de
: Marinette , 'invitali Josel'ine :
I — Viens-tu ? Marchons un peu... Nous

allons nous dégourdi r Jes jambes.
\ Jóseline refusa : maiinitenant le voisinage

de Na'id'a lui était intolérable.
\ — Alors au plaisir , modula oalle-ci, sans

paraitre- se somvenór de sa recente déclara-
tio n de ba i ne.

Elle entraina Marinette dans la direction
d'Auberviliers i. j uste à l'inverse de la direc-
tion suivie par madame Fermami* et son fils.
On ne pouvait maraquier de se croiser. C'est
ce qui* ar riva, et riera de plus ooquettement
humlble à !a fois et fier que l'attitude de Nai-
da era face des promeneurs. L'humilité pour
la mère , la fierté pour son précieux -reieton.
Gela d'Isaii à l'uinier : « Je suis votre servan-
te» , à l'autre : «Je ne seraiii j amais votre
maitresse ». Madame Fermann répondit à
peine au salut ; en revanche , Richard ébau-
cha Ja* plus Langoureuse grimace du* monde,
la main sur son coeur comme pour y com-
primer una piale, les yeux morts cornine
pour attester les ravages causés en lui par
une beauté sans égale. Et ses* raarines* hu-
nialent l'air au passage.

che-HJongrie s'est encore fait adjuger
une sèr ie d'autres avantages territo-
riaux , commerciaux et politiques. Après
cela, il faut un certain aplomb pour sou-
tenir, comme l'a fait le comte Czernin,
que l'Empire danubien reste fidèle à la
formule « Ni conquètes, ni annexions ! »

Nouvelles Etrangères
S*r*ArsAr**t**m *'

Les terres abandonnées
La Chambre francaise a adopté ìe

proj et de loi concernant la mise en
culture des terres abamdonmées.

L'article premier disant que pour fa-
ciliter aiix agriculteurs Ja reprise de la
cultur e des terres abandonnées donne
aux comités communaux d'action agri-
cole le droit de se mettre en rapport
avec la commission départementale de
la main d'oeuvre et les autres services
de la préfecture qui s'efforceront de
procurer aux intéressés la main d'oeu-
vre, la matière et les obj ets indispen-
sables à la culture.

Cet article est adopté.
On aborde l'article 2 qui prévoit l'in-

tervention du comité communal pour la
location à des voisins de certaines par-
celles que l'agriculteur ne pourra met-
tre en culture. A déiaut d'ententc. le
maire designerà le concessionnaire. La
cmrée de la concession ne devra pas
excéder le temps nécessaire pour la
production d'une récolte annuelle. Une
autre disposition concerne l'exploita-
tion des régions libérées.

Après quelques observations de MM.
Lefas et Compère-Morel , cet article est
adopté.

On adopté sans débat les articles 3
et 4. Le premier fait établir par le co-
mité départemental la liste des exploi-
tations abandonnées et Je deuxiéme dé-
terminé la procedure à suivre pour que
le comité départemental et l'exploitant
habituel se mettent en rapport.

On passe à l'article 5 disant que le
ministre de l'agriculture tiendra un ré-
pertoire des demandes des agriculteurs,
des syndicats et des coopératives de
culture désireux de remettre en culture
les exploitations abandonnées, cet ar-
ticl e est adopté.

Les derniers articles ne donnent pas
lieu à débat.

L'article 6 règie les conditions dans
lesquelles des avancés j usqu'à concur-
rence de 100 millions pourront ètre
faites aux comités départementaux.

L article 7 dit qu 'en cas de déficit de
l'exploitation aucun recours en respon-
sabilité ne ipourra ètre exercé contre
les exploitants.

L'article 8 vise la répartition par
l'Et at des engrais et carburants. L'ar-
ticle 9 dit que les semences seront mi-
ses à la disposition des exploitants.
L'article 10 déterminé les pénalités
(amende de 500 fr. à 10.000 fr. , empri-
sonnement d'un mois à un an). L'article
11 et dernier renvoie Ies contestations
sur l'interprétation des baux devant
les commissions arbitrales.

L'ensemble du proj et est adopté.
On adopté sans débat le proj et de Ioi

relatif aux emeouragements à la culture
mécanique.

— Compris, singe spiritual, ricana en- sour-
dine Naida. Tu crois m 'allumer, et c'est toi
qui flambes. Les homiraes sont-ils bétes !

Elle continuali d'avance r ara bras de son
amie .

— Veux-tu gager, marmotta-t-elle , qu'aT
vant trois minutes il soilt sur nos talons avec
son impolie de mère ?

Les trois minutes n'*étaient pas- écoulées
que Richard avait opere une volte habile
et suiiivait le chemin pnis par Jes ouvrières.
Il hàta mème le pas pour dimirauer Ies dis-
ta races, au point que madame Fermann , tout
cssoufflée et train-ée à Ja remorque, dut de-
mander gràce.

— Eh ! bon Dieu ! tra vas, tra vas... Je n 'ai
pas tes jambes.

— Mallieureusement pour vous. Arassi
l'exercice vous estuili recommande.

— L'exieroice, je ne diiis pas*, mais nom la
course.

—i Où trouivez-vous que nous courions ?
J' obéis aux médecins.

Tout en meratarat Richard ne mentali pas :
les dispositions très certa! meme rat apoplec-
tiques de madame Fermatura l'avaient fai t con-
damner par Ies médecins à une hygiène se-
vère et à une gyninastioue souvent peu ré-
creative.

Cependant les deux fileuses, oomme si elles
eussent été seules en ce coin de la banlieue1,

Eflroyables massacres en Crimée.
Les j ournaux de 'Moscou qui sont ar-

rivés ici par voie diplomatique, iracon-
tent que de terrifiants massacres ont
lieu en Crimée.

Un grand nombre de bourgeois ont
été condamnés et exécutés oollective-
ment par des matelots comme consti-
tuant des éléments inutiles.

350 personnes ont été tuées pendant
des rondes effeetuées dans Je courant
de la nuit à Sebastopol et leurs corps
ont été j etés à la mer. Une cinquantaine
de cadavres odieusement mutilés ont
été relevés dans les rues de cette ville.

Des membres des Soviets locaux ont
été arrètés et menaces de mitrailleuses.
Les autorités sont impuissantes à mai-
tiiser l'émeute.

On signale qu 'à Sinféropol des sol-
dats ont tue 70 lycéens.

La ville de Théodosie est envahie par
60.000 soldats démobiilisés qui mettent
tout au pillage. Les habitants dorment
tout habillés depuis de longues nuits
pour ètre prèts à tout événement et on
signale parmi la popuJlation de nom-
breux cas de folie.

Le homliardeffl ent de Paris
Une protestation amérieaine

Le cardinal Farley, archevèque de
New-York, a adressé au cardinal Amet-
te le télégramme suivant en réponse à
Ja protestation de ce dernien :

« Indignés par le bruta! assassinat de
victimes innocentes rassemblées pour le
service religieux, commémorant la pas-
sion du divin Sauveur le Vendredi-Saint,
les catholiques de New-York s'asso-
cient à votre noble protestation contre
la violation d'un sanctuaire un tei jour
et à une telile heure. Ils expriment leurs
sympathies aux familles éplorées des
morts et des "blessés. Ils affirment hau-
tement leur inébramlaMe fidélité à la
défense de la cause commune, qui unit
nos deux grandes républiques. Que Dieu
bénisse les braves officiers et les sol-
dats des années alliées dans leur splen-
dide résistance pour la Jiberté et la
justice.

Cardinal John FARLEY,
archevèque de New-York.

Nouvellis Suisses
Les Etats-Unis amis de la Suisse.
On mande de. Washington :
« En conformité de leur politique ten-

dant à protéger les neutres de l'Europe
•contre les conséquences de la guerre à
outrance de l'Allemagne, les Etats-Ums
prennent des dispositions pour faire
passer de France des vivres à la Suis-
se, quittes à .remplacer ces vivres en
France par des vivres provenant des
Etats-Unis ».

Délégation internationale da Sina-
plon.

Sont confirmés dans leurs fonctions
de représentants suisses de la légation
internationale du chemin de fer du Sim-
plon pour une nouvelle période admi-
nistrative de trois années, à partir du
Ier avril 1918, les titulaires actuels, sa-
voir : MM. Dinkelmann, Jean, président
de la Direction generale des C. F. F.,
à Berne, président ex off icio de la dé-

eratonnèrent une vieille chanson*. Dans l'air
tranquille, le contrallto de Naida lainca ses
notes pures et vibrarates :

Volici la Saint-Jean, la grande j ournée
Où Ies amoureux vont, à l'assemblée.
Marchons, joli cceur, la lune est levée.

Et, tout basv la malicieuse fille glissa dans
le cou de Marinette :

— Hein ! avais-ie raison ?
Fraiche, mais peut-ètre un tantinet trop

acide, et grincarat comme une pomme verte
sous les dents, la voiix de Marinette pour-
suivit :

Où les amoureux vont à l'assemblée.
Le mien n'y est pas, j 'en suis assurée.
Marchons, joli coeur, la lune est levée.

Puis, dairas une allusion aux emballements
de Richard :

— Je me demande, Na'ida, era quoi' tu es
plus avanoée.

— Bora ! clamait madame Fermann, un
concert à présent ! Il devrait étre défendu
de liurler sur les routes. Mot quii*, justemeirat,
ai la musique era horreur !

— Se peut-il ? protesta son compagnon.
Votlà, ma mère, une hérésie indigiie d'une
femme de votre goùt

— J'entends cette musique, la muséque du
peuple... , - - •

(A siuivne)



légation ; von Arx, Casimir, conseiller
aux Etats, président du Conserl d'ad-
ministration des C. F. F., à Olten ; Cal-
ieri, Giuseppe, conseiller nat ional, à
Muralto ; Duboux, Victor, vice-prési-
dent de la .direction! du ler arrcndisse-
ment des C. F. F., à Lausanne ; Frey,
Alfred , conseillier national vice-prési-
dent de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, à Zurich ; Thélin , Adrien ,
conseiller d'Etat, à Lausanne ; Winkler,
Robert , directeur du service techmique
du Département des chemins de fer , à
Berne.

Ecoje Lémania, Lausanne.
L'Ecole Lémania vient de remporter

un nouveau succès aux examens de
Maturité federale, à la session de Fri-
bourg (mars 1918). Sur dix candidats
présentés, huit ont: réussi les dits exa-
mens entièrement, et un neuvième par-
riellement.

Nouv.Iles Locales

Comment dè?0!is~_ons
organiser nos cultures ?

Nous avons eu, à plusieurs reprises,
l'occasion de recommander Ja culture
d'un certain nombre de plantes, parti-
culièrement propres à subvenir à notre
alimentation dans les temps actuels.
C'est ainsi que nous avons tout spécia-
lement insistè sur la valeur des céréales,
des pommes de terre, légumes farineux,
plantes oléMères*, etc.

Il importe cependant que la culture
de ces plantes diverses soit faite selon
um pian déterminé et ait lieu de facon
rationnelle, non seulement en vue des
circonstances immédiates, mais aussi eu
égard aux conditions futures. Il faut,
en faisant les semis de ce printemps,
songer déjà à ceux qui leur suocéderont,
soit l'auitomne, soit le printemps pro-
chains. Il faut, autrement dit, établir un
pian d'assolement, ou, si l'on veut, fi-
xer l'ordre dans lequel les diverses cul-
tures devront se succèder sur le mème
terrain.

Un assoJement est indispensable par-
ce qu'on ne peuit et ne doit pas conti-
nuer à cultiver plusieurs années de sui-
te la mème piante, à Ja mème place,
sans courir Je risque de voir les rende-
ments diminuer, par suite de l'épuise-
ment de la terre et de l'augmentation
des risques de maladies parasitaires.
PJus om variera Ies cultures et mieux
elles réussiromt. Aussi une des causés
des maigres rendements de beaucoup
de nos champs est due à I'éterneHe mo-
notonie qui règne dans la culture du sol.
Il y a, en effet , des terrains dans les-
quels depuis des générations on cultive
ies céréales sans aucune alternane»-;
avec quelque piante que ce soit ; dans
d'autres, par contre, il est de règie de
cultiver, année par année, des choux ou
des pommes de terre, et il n'y a pas à
sortir de là. Ces méthodes suranmées et
défectueitses doivent maintenant ètre
abandonnées pour faire place à d'autres,
basées sur des principes scientifiques
que l'expérience a confirmés et qui as-
sureront une réussite plus complète
dans la mise en valeur du sol*.

Les principes qui doivent guider* l'a-
griculteur dans l'établissement de son
pian d'assolement sont Jes suivants :

1. Chaque piante doit Jaisser te ter-
rain dans les meilleures conditions pour
la piante qui lui succèderà ;

2. Les plantes en enrich issant le sol
en azote (trèfle , luzerne, haricot), se-
ront suivies de plantes qui demamdemt
de l'azote (cereale après trèfle) ;

3. Les plantes qui demandent une
vietile fumure (orge, froment, seigle,
chanvre) suivront les plantes qui sup-
portent les fumuires fraiches plantes
sarcilées (pommes de terre, choux), pré-
cédant une cereale;

4. Dans un sol en état de vieille fumu-
re on cultivera les plantes qui utilisent
au mieux et demandent cet état parti-
culier (-froment) ;

5. Les 'fumures fraiches seront don-
nées en premier lieu aux plantes qui
aiment et siipportent ces fumures (pom-
mes de terre, choux) ;

6. Les plantes à .racines tracantes al-
terneront avec celles à racines profon-
des et pivotantes , de facon à utiliser
successivernent les diverses couches du
sol (froment après trèfle) ;

7. Les plantes qui ne supportent pas de
revenir sur le mème terrain ne devront
s'y succèder qu 'à des intervalles dont

l'expérience et la pratique auront fixé la
durée ;

8. On eviterà de cultiver successive-
ment des plantes salissantes sur le mè-
me terrain (cereale sur cereale);

9. Om eviterà de cultiver dieux fois de
suite sur le mème terrain des plantes
sraj ettes aux mèmes maladies (pommes
de terre sur pommes de terre) ;

10. Les récoltes doivent pouvoir mu-
rar de facon certaine tout en laissant
suffisamment de temps pour Je travail
soigné dui sol pour Ja piante suivante.

En ce moment-ci notre effort doit
tendre à la production intense de den-
rées directement utilisables par l'homme.
C'est dans cet ordre d'idées que nous
donnons un modèle d'assolement pour
un terrain que nous supposons avoir été
défriché (ronqué) cet hiver. Cet assole-
ment comprend une durée de 9 ans et
s'établit comme suit :

Année 1918 : Pommes de terre avec
mais.

Année 1919 : Froment ou seigle, sui-
vi en aofit de moutarde bianche qui se-
ra ou consommée par le bétail ou en-
fouie sur place.

Année 1920 : Pois, fèves, haricots.
Année 1921 : Froment ou seigle suivi

d'avoine et vesces pour fourrage veri.
Année 1922 : Pommes de terre avec

mais.
Année 1923 : Cereale d'été (orge avec

semis d'un mélange fourrager). .
Année 1924 : Mélange fourrager.
Année 1925 : Mélange fourrager.
Année 1926 : 'Mélange fourrager.
Année 1927 : Le cycle recommence.
Nous reviendrons plus tard sur le dé-

tail de ces différentes cultures. Bor-
nons-nous pour l'instami à signaler que,
grace à l'activité du Service cantonal
du Ravitaillement, notre approvisionne-
ment en graines et en engrais est lar-
gement couvert pour cette année. Les
agriculteuirs n'ont qu'à s'adresser aux
Offices communaux qui pourront satis-
faire toutes les demandes.

WUILLOUD

Station de monte de Sion.
Cette station sera pourvue, dès le 6

avril .courant, du baudet Vulpin. M n'y
aura pas d'étalon cette année.

Sion, le 4 avril 1918.
(Communiqué) .

Pour les sinistrés d'Euseigne.
Le montani de notre souscription a

atteint fr. 2600.35. Nous recevons enco-
re fp . 50— de la Société de Cible de
Gròne. Le total a été verse à Ja Banque
cantonale chargée de centraliser les va-
leurs destinées à Enseigne.

Un chaleureux merci à tous ceux qui
ont entendu notre appel.

Bagnes. — (Corr.)
— Vous souvenez-vous de notre re-

présentation theatrale de carnaval ?...
celle de l'« Edelweis » ?

— Pour sur que je m'en souviens, et
c'est. mème avec un certain regret.

¦—> Ah? — Parfa itement, j e regrette
de ne l'avoir pas* vu se renouveler ; elle
le méritait, elle était désirée.

— Regrettable, em effet , et d'autant
plus que plusieurs, moins heureux que
vous, avaient manqué, pour diverses
raisons, l'occasion de l'entendre ; oui ,
regrettable, mais heureusememt, non
point iriréparable...

... J'ai une idée...
Et sans plus on s'en fut à la monta-

gne exposer le cas à l'Edelweis elle-
mème. Cette démarche fut naturelle-
ment accueiilie avec j oie, et le cas fort
aimablement résolu à la satisfaclion ge-
nerale. Mon idée, c'était la leur : On la
redonnera cette représentation. — Ah!..

Voici donc la bonne nouvelle, que de
la montagne, j' apporte à la grande com-
mune ainsi qu 'à ses voisines : l'« Edel-
weis », société de chant de Verbier, en-
core émue des signes non équivoques
d'approbation et d'encouragement qui
lui furent donnés, et désireuse de ré-
pondre aux souhatts d'un grand nom-
bre, considérant, d'autre part, que, Ja
sainte quarantaine maintenant pieuse-
ment enj ambée, le soufflé du printemps
"otis a ramenés au regime des joyeux
» alleluia » paseals, a résolu de repren-
dre . dimanche prochain, 7 avril , sa re-
présentation de carnaval. ¦

Elle sera donnée , une première fois,
après les offices paroissiaux ; une se-
conde, le soir. Elle se compose : 1. d'un
drame em 4 actes. « Thomas Morus »,
d'une haute tenue et avec des scènes
très émouvantes ; 2. d'une comédie :
« Le Homard », farce judiciaire, capable

de procurer à tous um instant 'de fran-
che gaieté ; 3. de solos, duos, et chants
d'ensemble variés et bien choisis qui
serviront d'entr 'actes. Enfin , les heureu-
ses surprises...

Rien , d'ailleurs, ne sera negligé pour
en assurer la réussite. La mème « che-
ville ouvrière » qui a été mise à contri-
bution pendant les longues heures de sa
préparation , se glissami de-ci, de-là,
donnant le ton à celui-ci* rectifiant la
position de celui-là, sera mise en oeuvre
dans- l'exécution. Elle surveille l'air aus-
si bien que la chanson ; elle porte l'ceil
et la main sur tous Jes détails, tant et si
bien que tout finii par ètre parfaitement
rendu. Aussi il parait qu'après les
bruyant s applaudissements . qui souli-
gnent les mouvememts pathétiques des
acteurs, il est plus d'un soupir de gra-
titude, venant de tous còtés, qui monte
à radresse de la... oheville.

Ce prèsemi avis tiendra lieu d'invi-
tation à laquelle beaucoup se feront un
plaisir de répondre ; ' r ' •

d'avertissement, pour que chacun
puisse prendre en temps et lieti ses me-
sures et ses précautions. L'exiguité de
nos locaux n'a pas trouve le secret de
se dilater subitement au gre de nos dé-
sirs, quoique des autorités compétentes
y aient déjà fermement réfJéchi.

Enfin , c'est l'occasion, que nous som-
mes heureux de saisir, de prèsenter à
l'« Edelweiss » un discret et sincère
compliment. Car c'est un noble but que
cette j eunesse poursuit, c'est avec une
généreuse ardeur qu'elle <s'y est prépa-
rée, et c'est un f rane succès qui récom-
pense leurs efforts. Ce compliment, qui
se trouvait dams l'air de motre vallèe et
dans le cceuir de ses habitants, chacun
voùdra le traduire encore une fois par
de vifs applaudissements.

<Le rep orter.
Foire suisse d'échantillons, Bàie

1918
Les personnes désiramt se rendre à

titre d'acheteuir à la Foire suisse d'E-
chantillons, qui' aura lieu du 15 au 30
avril , peuvent se procurer urne carte
d'entrée gratuite auprès du Secrétariat
de la Chambre de Commerce valaisan-
ne, .. . . . . ..; 'h'

Chamoson. — Représentation thea-
trale. ;

La Société de musique VAvenir don-
nera, dimanche 7 avril courant en ma-
tinée et lundi 8 en soirée, à la grande
salle de la Maison communale, Ies piè-
ces suivantes :

1. Le Masque de Fer, drame histori-
que en 3 aotes, par Max Villa. 2. Le
Poignard, drame en 1 acte de Th. Bo-
trel. 3. Le Homard et les Plaideurs, far-
ce judiciaire en 1 acte, par René Blain
des Cormiers.

Nul doute que les amateuns de ce
genre de distraction me viemmemt nom-
breux applaudir nos jeunes gens et ne
sortent enchantés de cette séance qui
parait ètre des 'plus attrayantes.

Journée sportive.
Le F.-C. Sion rappelle aux intéressés

que ila grande j ournée sportive qu 'il
organisé aura lieu dimanche 7 courant.
Elle comprendra, à 6 heures du matin ,
une course de bicyclette Sion-Riddes ;
à 6 h. M , course de bicyclette pour dé-
butants, Sion-Ponit-de4a-'Morge ; à 9 h.,
oourse à pied 100 m., à 9 h. 'A , course
de relai 800 m. Dès 10 heures et pen-
dant l'après-midi : Tournoi de Foot-
BaJJ pour sèrie C et sèrie Juniors.

Société d'apiculture.
La Section d'apiculture de Monthey

aura sa réunion de printemps dimanche
prochain 7 cri, à 2 h., à Muraz. — Cet
avis tieni lieu de convocation.

Si le temps le permet on visiterà
quelques ruchers. Tous les amis des
abeilles sont cordiaiement invités.

Le Comité.
Cartes de comhustibles.
Suivant les directions du Départe-

ment federai de l'economie publique au
suj et de la répartition future du com-
bustible, les mesures suivantes ont été
prises :

Les cartes de charbon (feuilles roses)
valables ju squ'au 31 mars continueront
à ètre utilisées en avril (terme de la
convention germano-suisse) et j usqu'à
nouvel avis.

Dès le 31 mars, et jusqu'à nouvel avis,
les livraisons seront considérées com-
me appartenant à un nouvel exercice.
Lés mesures .restrictives restent entiè-
rement en vigueur. Les marchands ne
pourront faire des livraisons aux con-

sommateurs em vue du chauffage pour
l'hiver prochain, qu'après avoir satis-
fait aux besoins indispensables de con-
sommation immediate et avoir gardé
un stock suffisant dans ce but.

Il ne sera toléré chez les consomma-
teurs, jusqu'à nouvel avis, aucun appro-
visionnement .dépassant le 25 pour cent
de la consommation totale déclarée sur
les formulaires roses.

St-Maurice.
On nous prie de rappeler que demain

dimanche après-midi, a lieu l'Assemblée
primaire pour la lectuire des comptes et
le budget d'ordimaire.

Les bourgeois auront également, sitòt
après, 'leur assemblée particudière.

Comme l'ordre du jour — afriche à
l'Hotel de Ville — est des plus intéres-
sanits, il est à souhaiter que tous les
bourgeois sans exception répondent à
l'appai*.

Colonie italienne.
Souscription faite par la Société italienne
de secours mutuels de Martigny en faveur
des réfugiés italiens et de la Croix-Rouge.

Arlettaz Edouard, 20 fr. Anonyme 20. Ad-
c'y Emile, 2. Arnold Crestine 2. Arabert A.
1. Barbero 30. Bareggio S. Borgesio Giacomo
10. Bernasconi Enrico 5. Bernasconi Car.o
1. Berainca Ernesto 2. Brugnoni Teresa 5.
Balestra Carlo 0.50. Bovio Giul io 10. Balma
Charles 10. Bosso Giovanni 3. Bompard* C. 2.
Bompard F. 2. Brochelia 0.50. Bondaz L.
1. Glosuit Frères 20. Colombo, Bex, 10. Ca-
lessplla Ettore 5. Cesela Pietro 2. Contralto
Francesco 2. Cesari Angelo 1. Cer'eso 0.60.
Curti 0.50 Crettora, boulanger, 5. Caretti Bat-
tista 2. ' Cigliotti Francesco 1. Chappot 0.50.
Doililé, directeur, 5. Da ri oli-La veggi 10. D'A-
mico Carlo 3. Deregibus Pio 1. Erba Valen-
tino 2. Fornata Pietro 2. Feci Battista 1. Fe-
lix 3. Gianadda Battista 5. Giacchino Jean 3.
Giulio Giuseppe 2. Giacoletto Mario 5. Gui-
di Battista 2. Gillioz Pierre, 2. Girard Alfred
5. Gagliardi* Giovanni 1.50. Gagliardi Dome-
nico 1. Guglielmina Suzanne 1.50. Gehivassi
0.50. Jorio Giuseppe 1. Kluser Robert 5.
Lombard i Giuseppe 2. Lovey, pharmacieTii 2.
L'ovisetti* Faustina 1. Lisorai Francesco 2.
Merio Charles 5. Marchionmi G. 2. Maire
Paul 2. Meunier , Dorénaz, 1. Meraagazzi 0.50
Marti ni Arnoldo 1. Dr Muller 5. Prévót du
St-Bernard 50. N. N. 10. Id'. 1. Id. 1. M. 0.50.
Noegele Richard* 20. Omodel Antonio 5. Ober-
to Pietro 1. Perron' Aug. 10. Piguet, inspec-
teur, 5. Porcellana Felix 5. Paini Angelo 2.
Pugliesi Ugo 2. Pali-netti Giuseppe 2. Pedro-
ni. Alfonso 2. Pelimi Amédée 2. Péra Bap-
tiste 2. Ponti 0.50. Rossa Antonio 25. Ribor-
dy Léonce 5. Robatel Marie 3. Soc. M. S. Ita-
liana 25. Spagnoli Jacques 30. Spagnoli An-
rdta 5. Spagnoli* Georges 5, Sassi Bonifacio
5. Sassi Arnold 2. Sulis Francesco 2. Sulis
Giuseppe 3. Sauthiier-Crapt 2. Tognocchi An-
gelo 2. Verraay Alphonse 2. Viglino > Amedeo
2. Visari Gaspero 1. Viccario 1. Vienna An-
tonio 2. Viglino Paoto 1. Valmaggio Pasqua-
le 1. Valmaggio Giovaruni 1.50. Veuthey
Alferd' 2. Produit net de la conférence 166.60
Total 681.70.

Cette somme, transformée èra moraraaie
italienne, a dorane 1282 lires qui ont été ré-
parties comme suit : 900 -I. au Comité des ré-
fugiés et 382 à la Croix-Rouge.

Notisi adressoras nos plus vifs remercie-
ments aux géwéreux doraateurs.

Le presiderai : Le secrétaire :
S. BARBERO. A. ROSSA.

St-Maurice. — Concert artistique.
Dimanche soir, à 8 h., dans la grande

salle de l'Hotel des AJpes, l'Amicale
f ranco-be lge, comprenant, on le sait, la
section des internes civils du Bureau de
St-iMaurice , donner a un grand concert
artistique au profit des soldats suisses
nécessiteiix et des prisonniers de guer-
re em-'Allemagne.. • ... •¦ ¦

Le programme a été compose avec
beaucoup de soin. Il compiremd deux
charmantes comédies, un intermède
dans lequel plusieurs artistes de choix
se feront entendre et une partie musi-
cale. Quelques acteurs se sont déj à fai t
apprécier dans les localités où ils étaient
précédemment internes. Le public de
St-Mauirice et des environs se fera une
joie et un devoir d'assister nombreux
à ce concert, d'abord par esprit de cha-
rité pour deux grandes et bonnes oeu-
vres, puis par sympathie pour les res-
sortissants de *deux nations dont l'in-
fortirne nous tient à cceur.

Nouveaux prix de la viande.
Le Département federai de l'econo-

mie publique a fixé de nouveaux prix
maxima pour le bétail de boucherie :

Pour la viande de boeuf , taureau, gé-
nisse ou j eune vache grasse, de premiè-
re qualité, le prix, poids vif , est de
2 fr. 40 le kilo.

Pour Jes animaux de qualité inférieu-
re, le prix devra correspondre à cette
qualité.

Le prix maximum de ia viande de

première qualité de lespèce bovine prise
à la boucherie oui sur le marche (les
aloyaux et le filet exceptés) est fixé à
4 fr. le kilo. La viande de qualité infé-
rieure devra subir une réduction cor-
respondante.

Les gouvernements camtomaux sont
autorisés à réduire le prix de la viande
de 20 centimes au plus par kilo dans la
campagne et à l'augmenter de 5 centi-
mes par kilo dans Jes villes et stations
climatériques pour compenser les frais
de transport.

Les prix fixés comprennent d'adjonc-
t ioni d'os ; cette adj onction variera* sui-
vant la qualité du morceau, elle ne pour-
ra èn aucun cas ètre supérieure à 25 %
du poids total ; pour la viande sans os,
le prix fixé peut ètre majoré de 30 %
au maximum.

St-Maurice.
Les cartes de pain et lait à prix réduit

pour le mois d'avril, ainsi que des bons
d'achat pour mais et pàtes, sont tenus
à la disposition' des familles, nécessiteu-
ses, par le Greffe municipal, jusqu'au
15 courant. Les cartes et bons non reti-
rés à la date indiquée seront annulés.

L 'Administration.

Bibliographie
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ETINCELLES DES FEUX DU PREMIER
AOUT, par H. Bleuler-Waser. (Traduction
francaise). 1 voi. in-16, broché, avec cou-
verture .illustrée!, fr. 2.25. Editions « SPES »
Lausanne. . . . ¦

Ces « étincelltes » ne mettrorat pas le feu
aux poudxes ! Au contraire... si elles doivent
allumer quelque chose, ce sera seulement
dans l'àme de nos enfants, rerathousiastne1 ou
tout au moins l'amour de la Suisse ! Il en
est du reste grandi besoin aujourd'hui. Ora a
donc voulu faire' pour tes jeunes welches ce
qui a été* fait pour leurs camarades de, l'au-
tre Suisse : mettre à leur portée un livre qui
leur fasse comprendre et respecter leur
pays, tout le pays dont ils sont les future
citoyens. Cesi l'histoire d'une famille zuri-
choise, de vrais bons Suisses qui utilisent
les vacaraaeis à des legoras d'iinistructi'on civi-
que d'après " nature, dans les vallées et sur
Ies monts des vieux cantons, Ces camarades
de là-bas intéresserarat Ies enfants du pays
romand. S'ils ne les trouvent pas absolu-
ment sembiabl|e's''f èùST-mèmesT—- "ce'tl'est
pas nécessaire — ils les comprendrarat et
pourront les aiiimer. Et la bonne amitié entre
les j eunes de tous raos caratons est plus qu'a-
musarate : elle sera utile* ara pays. Cet ouvra^
gè se recommande de lud-mème à tous ceux
qui veulent travailler à l'éducation civique
de la j eune géraérat'iom*. Les notions qu 'il
dorane sur nos institutions nattonalies sont
intelligerramerat dosées et aimablement pré-
sentées, et l'on a résolu ainsi un problème
difficile : ne pas diégoùter Jes enfants de ce
qui touché aux affaires publiques, sous pré-
texte de les era instruire.

Mme Marie VEUTHEY et ses enlants, à
AlSesse, s/ Dorénaz, remercient .bien sincè-
rement toutes les personnes qui orai pria
part à leur grand deuil*.

Vont* a» x enchères
M. Louis Gue-rnaly exposera en vente, par

voie d'enchères, au Gaio d© la Promenade,
à Monthey. le dimanche 7 avril 1918, dès
2 h. Vi :

1) Un pré aux Semllles rière Monthey, de
4771 mètres carrés.

2) Une grarage-éourie aux Qlariers, près
de la Place de Foire à Monthey.

Attention 1
aux rhumes, bromcjj iites, enrouements, tata..
Prévemiez-Jies et guérissez-les par I'nsaae ré-
gulier des Pastilles Wybert-Gaba. N'era-
ployez que lea Wybert-Gaba Ies seules fa-
brlquées d'après l'ancienne formale origi-
nale du Docteur Wybert, et par confieau_rt
les seules réeOemerat emeaces.

En vente partout à lfr. 25 la boite. De-
mander expressément IM Pastilles « Gaba ».

NOBLESSE Cir3v* "*
Vermouth

Vraie geurm&ndise. <ìAIìCI»«. _



Venie de Juments
La règie Suisse des chevaux mettra en vente samedi ,

13 avril courant, à IO h. du matin , devant les écuries des
casernes de Berne,desjumentsir type Franches-montagnes»
destinées à l'élevage. Ces animaux proviemierft du dépót
federai des chevaux d'artillerie à Thoune.

A vendre à St-Maurice
une maison de rapport ayant café meublé et caves, 4 lo-
gements eau et lumière, grand bucher, et attenant une
petite ócurie avec grangette et boiton. Facilités de
payement.

Pour renseignements s'adr. à M. Ch. de Werra, avocat ,
à St-Maurice. '

A VfLNDRIL
les immeubles suivants de la successici de
Charles RappaZ : l) Une maison d'habitation com-
prenant 2 appartement», une grange-écurie et un pré de
3110 m2, le tout formant un seul mas, au lieu dit « En
Mauvoisin » , sur St Maurice. Bon rendement.

2) Un bon pré de 4000 m2 au lieu dit « Es Harnays »
sur Massongex coté de Monthey.

Adresser les offres à Charles de Werra, liquidateur.

Vacciraaticm
contre le Rouget

S'adresser au vètérinaire MARTIN à Monthey.
TÉLÉPHONE No 32.

Monsieur A. Dórsériaz
phàrmacien à Sion

a l'konnmr d'informer le pmblic de la Ville ot des envi-
rons «ru'il s'est rendu acquóreur depuis le ler avril 191S dc

la Pharmacia ti la toltine BétéersUgfqsia
Ras de Lausanne - SION - Ras de lausaone
Jusqm 'au retour definiti! de M. Dénériaz , la pharmacie

rat gérée en son som par M. de Scialle, précédemment
phàrmacien à Berne.

Par un travail consciencieux et soigné, la Pharmacie
s'efforrrra de juitill r la confiance que le public voudra
bi*n lai téranigrifr.

Sraires
potagères, fourragères et fhnrs

de la renommée Maison WATTiiR d» Berne , aa Magasin
da Urna JULMV , vis-a-vis de l'Hotel da Mout-Blanc ,
Martigny. Expéditions par poste par retour da coarrier.
¦__ MBHW_M—HM—_M9_———_M__n«__B__—_M»K 3 ¦

Bureau technique
0. Rey-Bellet , geometre diplomò

St-Maurice
Plans ponr vente, partage, correction de limites

Projets de canalisations : égouts , hydrants. Correo
tions de torrents. Assainissements.

Nivellements. Topograpbie. Expertises.

TRANSPORTS FDtiÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH!__- GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES — CTERQE8

Articles funéralres

Dépflt pour le Canton diu Valais :
Oscar MARETHOD, représentant, SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhòne.
Louis BARLATEY, représentant; MONTHEY

Démarches et renseignements gratuits.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capitai- ÀEttens fr. 1.000.G00
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.—
Comptes de chèques postaux : 11.435

La banque accepte des dlélpdts :
en . comptes-courants à 3 Va-i %
sur ca«iets d'épargne à 4 Va %
contre obligation à 4 % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1 .000.

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
soni places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour te Bas-Valais, les dlépòts peuvent Sire effectués

sana frais pour notre compte chez notre Administrateur,
Monsieur Jules MORANO, avocai à Ma tiany.

est un des plus beaux chefs-d'ceuvre de l'Art qui rivalise avec Cabiria
est la reconstitution habile et vivante de la vie carthaginoise.
©st le chef-d'ceuvre du célèbre romancier Gustave Flaubert.
a obtenu un succès colossal dans les villes suisses et etrangères.

MUSETTE

L'Ecrèmeuse « ALPHA-LÀVAL »
est la oèmitriluge dui lait la meilleure et la
plus népandue.

Le meiiteuir rendement en beurre et par
consegue mi l'écrémage le plus complet est
actuellement obtenu par ellcBlus de 6000
machiines vendues en Suisse à ce jour, dans
te monde entier, plus de 2 milJions.

Demandez notre catalogue illustre gratuit
aux représentants locaux ou aux représen-
tants gémerauix pour Ja Suisse.

Rud. Baumgartener &
Socsursale BERNà ZURICH 5 Succursale : LUuERNE
Schauplatz gasse 27 Zollstrasse 38 Kornmarkt 10

A LOUER
à l'entrée de Marti gny-Ville , sur l'avenue de la Gare,
ensemble on séparément,
cletnx gr&nds mag* a.s$.ras

pouvant convenir à n'importe quel genre de com
merce. Q

S'adresser à la Banque Tisslères à Martigny-Ville

loucherie A. Gay, Martipy^Bourg
Successeur J. Fauquex. — Téléphone 98.

Marchandises de premier choix
fagasin ouvert tous Ies jours de 8 h. à midi et di
h. à 7 h. du aoir ; le samedi de 8 h. à midi et di
h. à 8 h. Ferme Ies dimanches.
Méme maison à Martigny-Ville , Téléphone, 94.

Se recommande : J. Favquex .

CIERGES
D'EGLISE

en ciré pure et en ciré de composition.

L'articl e devient toujours plus rare, couvrez
votre approvisionnement 485

J. HONGLER
FABRIQUE DE CIERGES ET BLANCHISSERIE DE GIRE

ALTST^TTEN (St-Gall )
plus ancienne maison en Suisse

P. S. Les débris de cierges sont achetés aux
meilleurs prix du jour.

Vins ex* gros
A. ROSSA — Martteny

Vite bt*n«i et rouges, da premier ohoElt» atfir. flrta tt
>hvs avantageux, — Maison très connua el de tonte coi
lance.

Les maladies de ia femme
Toutes les maladies doni souffre la femme* pro-

viennent de Ja mauvaise ciroulatìon du sang. Quand
le sang circule bien, tout va bien;
Ics nerfs, l'estomac, le coeur, les
reins, la téte , n'.étant point con-
Kestionnés, ne font point souffiir ,
Ponr maintenir cette bonne has -
monie dar» tout l'organisme, il
est nécessaire de taire* usage, r

H
««mer e* portrait interva |Ie$ réguliers, d'u*n remède

iiui agisse à la fois sur 1« saag, 1 cstomjc et Ics
neris, et seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
posée de plantes sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifte* le sang, .établit \
circulation et décongestlou*ne les organes.

Les mères de famille font prendre la Jou vence
de l'Abbé Soury a leurs fillettes pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
pérlodiques, s'asssrer des époques régulières. ct
sans douleur.

Lea malades qui souffreni de Maladtes tatérleu-
res, Suites d« couches, Métrltcs, Flbromw, Uè-
morragles, Tumeuri, trouveront la guérison en
employant la Jouvoace de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accld«nts da Retour
(TAga doivent faire une cure avec la JJouveaco
pour aider le sang à se bien piacer et éviter lea
maladies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dam
toutes les pharmacies : la boite (pilules), 4 Ir. 25 ,
franco poste, 4 fr. 75. Les 4 boites (pillile»), franco
17 Ir., contre mandat-poste adressé à la Pharma-
cie Mag. Dumontler, a Rouen. Notice coateaaat
renseignements gratis.

Nota : La Jouveace de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du* montani des lrais de douane percus
à son entrée en Suisse.

Pio techniciens Dour l instal
r"u lation de laiteries

Offres et demandes
DB PLACES

Jeune fille
cherehe place dans nn

ménage sans enfant , si
possible dans pension ou
magasin.

S'adr. au Journal sous P.T

On cherche une

JEUNE FILE
propre et robuste poar
tous les travaux d'un mé-
nage soigné.
S'adr. au Nouvelliste sous R. C.

MONSIEUR
dam la trenta! ne, prósentant
bien, caraetére gai , avec pia-
te et beau traitement , mais
ayant eu chagrin d'amour
désire connaitre demoiselle
econome et aimaat vie de
famille Offres et photo sous
lion Bonheur, au Bureau
du Journal.

mini ——————

MM. les Hòteliers
et Directeurs de Pension

Veuiìlez vous adresser
au Bureau de Placement,
B.ignes qui vous procurerà
le personnel nécessaire
pour la saison prochaine.

Denx filles
de cuisine

sont demandées au
Buffet de la gare, St-Imier.
Bon gage.

Sommelière
cherche place dans café-
restaurant ou salle à man-
ger d'hotel. S'adresser au
Nonvell'ste sou» C. C.
¦̂nnaaMMHnMaMnBaa i

DEUX FIL* ES
sèrieuses et de toute confian-
ce cherchent pour la saison,
dans bon petit hotel , piacerle
lille de salle et

femme de chambre.
Certificai a disposition S'adr.
au Nouvelliste sous B M.

JEDNE COMMER CANT
intelligeot, de Nàfeis , Glaris ,
cherr.he place dans bureau

poar appr endre le francale
Connait les denrées coionia-
les et les services de bureau,
expédition , voyage et maga-
sin. Prétentions modesta.
Excellentes références S'adr.
en allemand sous K 78 au
Nouvelliste.. 

Hotel Régis à Clarens, de-
mande une

fille de cuisine
mème inexpérimentée , poni
saison à la montagne. 551:

Bureau de piacerne?)!
ASTERS

Leyaln-VIUa«a . Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rótribuées.

Les employés penvent
loger à l'Agence.

Jeune lille
bien recommandée,

trouveralt place de suite
à la Pharmacie Morand ,

Martigny.

Dartres
Eczómas

Varices
Hómerroi'dis

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

Baume du Chalit
compose exclusivement

d'essences de plantes.
Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de 2 francs.

Dépfit das Produits
di Cbaìet

1 me Cavour , Gsaèvs

Goitre affisa
par notre i<rictton anttgot-
treuse , seni remède efficace
et garanti inoffansif.

Prix f̂lacon 2 fr .50; 1 fia-
cca A t'r. — Succès garanti,
mème dans l e.s „eas les plus
oplniàtres. /

Ptatcie da im
*r s *nfl

CHA MPÌGNONS
comestibles de chez nous
Bulle planche coierie® d'a-
près nature, it variétés ckoi-
sies et reeonnues sans danger,
avec de?cription détaillée et
imprimé - .' an regard de cha-
que gravure. Prir fr 3.69 et
port Ea venta senlemeut
chea S. HENCHOZ , Chauderon
14 , ì Lausanne.

La Société Cooperative de

CONS OMMATION
de ST-MAURICE

d -. mie.
Jeune homme

de 17 à 18 ans pour aider au
magasin. S'adr au gerani.

Petits oignons
jaunes a planter ahoisis

bonne qualité a 4 et 6 fr.
le mille.
S'adr. à Abrezol .jardinier,
Clo&elet , 23, Lausanne.

Chèvres
On en demande à lou- r

pour l'été à la montagnp.
Bons soins assurés Ponr ren-
seig'iemerits. s'adr * Joseph
GAtlD , negocia t, Bagnes
IIWI11 n̂ nMlllfa.lW .li ¦¦!'¦¦ * 

Il I II lf»—WBP

A veudre nn

beau vt?au
fc naelle , issu dc vache pri-
mée, cher Bochatay aux
Caillettes près St-Maunce.

Ĵ&f r *  Veaiaz vos
ĵpe&  ̂mun
L 7L tcSlV ponr l'aba-

tage et ceux ab.:ttusi d'urgen-
ce, dir ctem^nt a la
Bouche - ie Chevaline Centrele

Louue 7, Lausanne
qui vous paie le p us haul
prix du jonr. Avantages : ga-
rantie d ahatage et prix co.*'-
venu payé comptant sans
alèas. Si necessitò, arrivée par
camio»-i>uto Tel : jour, 15.36,
nuit et dim.. 12.80 153

On demando
cn estivage une

bonne vache laitière
Il sera payé un prix de lo-
cation équitable. Offres
sous chiffre P. 851 M. a
PUBL1CITAS, S. A.

Montreux.

ChBGilIss iarves,
limaces, pucarons

etc sont infailliClemeiit de
truits pa-- la poudre

W U R M E X
En vento dans tous hons

magasins de graines , machi-
nes agricoles , drogueries , etc.
et au Dépòt gAnéral : Coionio
S . A . Genèue ,46 rne du Stand ,
Agents demandes partout.

On embauche des

Venti: directe du fabricant aiuc particuliers

mineurs ®t
mar ceuvres

Bons salaires. «Dorénaz» ,
S. A. Vernayaz.

Mennlsier-
ElréBist*

est demande chez
O. CUV1T, atelic me
canique , Mont-la-Vi:le
(Vaud).

Ménagère
habile et sérieuse , désire
place pour diriger ou faire
un ména:;-.: à la campagne.
S'adr. au Nouvelliste sous
chiffres 1444.

un® bonne
proprA et honnéte , connais-
sant si possiblu tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et
un peu de cuisine S'adresser
a Mme BOMPARD- VALLET,
Martigny, qui renseignera.

JEUNE Fli-LE
torte et sérieuse , co mal-
sani un peu la cuisine et
travaux du ménage est de-
mandée dans famille de
St-Maurice. Gage» : 30 à
35 fr. par mois. S'adres.
personnellement au Bnreau
du Journal ou ecrire : Ca-
siérpostal 6318 St Maurice
InHiquer référ. si possible.

On demande dans le
canton de Vaud, pourl'en-
tretien d'un ménage soigné,
et ponr de suite, une

home à Imi faire
forte, propre, active et
honnéte. Ecrire avec réfé-
rences et exigences à

l'Agence Public! as S. A .
Lausanne sous D 22348 L.

Femis da c&ambre
ponr le ser-ice des «ou-n«rs
et d*s employés «unériaors
est d-om n éa à Vai-Moat
sur Territst-Moctreux ; a ia
nu'm>- adressé peut entrer
bonne

Alle ae ealsiae — 
'TALPIBR OiglOOS
La commune de Lavey-

Morcles DEMANDE un
taupier pour l'année colt-
rante. Adresser les offre»
à la Munici palité en indi-
quant le prix par animai
détruit. Greffe Municipal.

cinq mille francs
en 1" rang sur 'Buffe t de
gare. Offres au journal
sous O. F.

«SOWT RE RflUSETTE
5 ans de garantie 5 mois de crédit. 8 jours a l'essai

«̂«ffiKSSR. . N» 205. Ancre 15 robis.

aux seuls fabricants : 61
Guy-Robart & Cie, Chaux-de-Fonds DoRu0bes. 3

Ancienne Maison suisse fondée en 1871

A. DUC
Módacln-Vétórinaire, SION

absent
pour cause de service militaire

A vendre environ 50 kilos
de t»-sux
haricotis

On désire ar-het ¦*• un
sttslag* da boeuf ou vache

8adresser au Bureau du
Journal sous A. S.
¦ m i  —¦ ¦I I I M  aa m̂ «— ¦¦*¦ ¦¦— a* m m a t  a i t a m i *

Serais acheteur de
quelques

RUCHES
Offres avec mix à

M. VOQQENBERQER,
Martigny-Ville.

Sa^-feiamt aiplamés
Mme J. ZAUGG
14, Ras Croix-d'Qr

GENÈVE
CoT sulla:losi s tons 1°* jours

Peisio'ìnairP'; 6')7

BANQUE

tJIIU P
(Sociélé Anongme)

13. Bd &§enes favQH, Ganève
Maison fondée en 1871

Achat ,vente et control? de

Yalesrs à lots
Bourse et Change

Exécution tres s ignee.
Demandez prospeetns

*-t dern. numér. paru de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valeurs à
lots . 1917 20 à f r .  1.—

A vendre

mmn UrlcoUr
dernier modèle , à 1 état de
neuf. S'adr au Nouvelliste .

Dattes
Veti te S. S. S. Oignons sains

d'Espag ie , les 5" ks. f r .  30.—
par colis postaux i« 10 kg.
f r .  7.50 f ranco. Aulx secs,
*MÌns , en cha'nes les 50 kg.
f r .  30 - , <-^lis no tiux de
10 kg f r  7.50 franco. Par
BO kg.jg i ^Lausa ni Dattes,
col s df 5 kg. i a- poste fran-
co f r  15 h cai>s« Ordres
de suitn à la maison Cons-
tant Jaccond , primenrs eu
ero*, Lausanne.

ulte argent '"l,„
Fr. 42

Ancre 8 rebis
*otte nickel blanc

Fp. 29-

A terme :
Acomp te 10,.-
Par mois 5 -
Au comp atì :

i 10 %
escompte

Grand choix
I de Montres
1 Demandez

gratis et
franco le

catalogne
illustrò des
Montres


