
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Attaqués allemandes sur le front
occidental, mais de caractère locai.

C'est bien deux années turques en-
tièrès qui ont été détruites en Méso-
potamie et en Palestine.

M. Clémenceau révèle que l'empe-
reur d'Autriche est partisan du retour
de l'Aìsace-Lorraine à la France.
**********************************

Qu'allosss-nsus voir ?
Le rideau , n'est pas emcore complète^

ment leve sur le confili politique, éco-
nom-ique et social créé par la question
du lait, mais il frémit par les couran ts
d'air qui vienn en t des couJisses. Rideau
mystérieux, rideau magione qui se dé-
chirera peut-ètre aujourd'hui, le onze,
sous la poussée de la grève generale !

Ainsi , J'on apprend que pareils aux
souples garcons de la montagne qui, à
la saint-Jean, s'éJancent à travers la.
fiamme des feux de j oie pour émerveil-
Ier ies j eunes filles , M. Schulthess, chef
du département de l'economie publique,
s'est élancé, lui, avec les phrases de son
fameux communiqué danis iFespoir
d'épater la demagogie et de se relever
triomphant.

L'opposition révolutionnaire n 'est plus
dans Ja rue et dans les clufos , mais dans
le Conseil federai! lui-mème. Rome con-
ntit Jes ides de mars. MiM. Schulthess,
Muller et Haab révent, parait-il , après
des ides d' avril qui assureraient l'avè-
nement de leur dietatuire.

ti est avere, en effet , que ces trois
seigneurs ont exigé de la majorité du
Conseil fédéral l' autorisation de publier
un communiqué souilignant leur point
de vue personnel dans cette fameuse
question du lait.

C'est de l'anarchie gouvernementaile
toute pure. • «

Chacun sait que l'hómogénéité est
chose rare , excessivement rare, dans
une réunion de membres de gouverne-
ment qui ont à discuter d'un problème
sérieux. Il y a inévitablement, neuf fois
sur dix , une minorité.

Mais ces dissensions restaient jus-
qu 'ici derrière Je rideau.

Le" gouvernement donnait à sa déci-
sion une àme qu'il drapait d' une couleur
unique : c'était ila couleur officielle qu 'il
suspendait à la patere .

M. Schulthess vient de modifier tout
cela, mettant ses collègues de la ma-
j orité MM. Calonder , Motta , Décoppet
et Ador , dans une posture qui n'a rien
d'agréabl e : cu bien ils passeron t par la
volonté des maximalistes d'Olten , ou
bien ils envisagenont iroidement ies
dangers extér ieurs et intérieuts que
peut susciter une grève generale.

C'est l'un des résultats de la politi -
que de surenchère et de demagogie que
nous avons tant de fois flétrie.

On ne veut pas étudier sérieusement
la question ouvrière et lui donner une
solution chrétienne, mais on promet ,
promet toujours.

Chacun séme à pleines mains l' espé-
rance et le désir.

Ceux-ci germent et croissent, et à
attendre la réalisation touj ours différée
des serments politiques. le citoyen, .l'ou-
vrier se Iaissent aller à l'impatiencc et
à la menacé, à l'occasion d'une simple
question économique.

C'est le prétexte rivèrent à Ja dennière fenétre. Les 'fiammes
M. Schulthess et ses deux compères 'f 

^rifièrenife Genower brisa un cantata
d une petite ienetre avec 1 idee 'de se die-li-

ont promis a ila masse électorale que vrer il U)i_m gme et de dé,4Vrer „ mmpa_
l' augmentation du prix du .lait n'atte in- snons. La sentinelle quii le gardait, accouirut
d.rait personne, devant ètre supportée et lui domina un terrible coup de baion.net te
par ila Confédération. C'était un euphé- dans la poitrine. L'homme blessé retomba
. m T ,TJ , . ,, „ . , r„_„ r.j i; dans les fiammes. D'autres prisonniers es-misme. L Etat , en l espece, la Conrede- % ,sayerent die s'échapper et le soldat a'.le-

ration , nest rien et na  rien . Il ne peut mand) comme des témQÌm espagnol8 fc dé_
faire aucune dépense sans accroitre orivent , rouigj lt à pteieura reprises sa ba'io,n-
follemen t l'impòt et enchérir la vie. nette du .sang des hommes enferimés-.

Nèanmoins, ces messieurs mettent \ L'incendie ne iput pas ètre étemt avant
leurs collègues de la maj orité dans To'- 

: qu'iI "**.** «o «Mwe, et les sept malheu-
,, . . reux qui occupaiemt le cachot furent carbo-

bligation de revenir sur leur décision nj sés
qui favorise uniquement les nécessiteux Une heure après on n'entendait que des
de secours officiels ou de s'exposer, cris d'indiigmation. 11 semblait -qui 'une fornii-
nous le répétons, aux conséquences d'u- ' dable explosiom allait avoir Jfieuj, mais Ics
no <rr^,;o o-^nói-dp gardes furent immédiatement renforcés par
llV/ si ̂ "Vc -,C I 1 L 1  t i iC  , , , ,de nombreux soldats.

Ou alions-nous . . Le COmmandant dm camp ipubl ia IMI ordre
Le vent est-il à la résistance ou à la disan t « qu 'il regrettait ce qui- -s'était passe,

conciliation: ? ] et qu'il accordé raiti le lendemain des fiirté»-
A la réunion d'Olten , le marteau a 

: Gilles solermeli©, aux victimes ».
„ - A „„„„,. „ • *™* . „.,„ K,-Q« > En- ' terminami, ile document officiel faittrappe des coups qui font battre bien , . , ' ,, . _ . .,observer que les déclarations des deux té-

font le coeur de la nation. L ame gioii- j moins de rtacident mommés m dernier lieu
vernementale s'agite , court, erre, s'in- \ confirmemt les informations. que le gouver-
forme , à ila requéte de l'ordire, de la ; nement possédait déjà au sujet de la condui-
disciplin e et de fautori té. Le rideau va ' ** des soldats de ®i,rde allemands dans le
se relever vers la frise du cóltre, re- | caf, 

en i"fslÌM1- +. *, - *• Il semble superflu de commenter d une
pliant son étoffe .comme le silence repJie , fagon quelconque cette acHom de brxller vifs
ses ailes. ! des pri sonniers de guerre infirmes. Mais le

Qu'allons-nous voir ? ¦ gouvernement a prisjm ote que, si d'une par t.
Ch. Saint-Maurice, j =- comme le disent les témoins, — il parais-

^^^^^^^^^^^^^^y^^^^ ì sait impossible de sauver des vies humai-
! nes sans ordres supérieiiTS, d'autre pan

COT»tX*e"tlltÌH&AfUm. I cePendant ' ''' n'v eu)t aucune hésitation. pour
f tuer lorsque la victime essaya de s'échap-

XT ,. , i r> ' Per. : le factiomnaire se considérant d'a-Nous hsons dans a Revue : t „ , , . .„ „_} vance couvert par 1 approbation. de ses
« La décision du Conseil fédéral con- j  ch&fs.

ce'rnant le prix du .lait pour ila consom- j _, . „ „ , ..,. . . z. , .,. _, ? Deu x mots subllmes. — Ils ont eté re-mation parait devotr etre utihsee par | ^
.̂  par Mgr SchoBpfer? èvèque de Tar.

le parti socialiste -dan s un but politique. , 
 ̂

et p U,biiés, cette semaine dans Ies«Anm-
Le point de vue économique passe au i ies , •
second pian. On feint d'oublier quie non | D'abord l'émouvante repart-ie .du general
seulement le bénéfice du Jait à prix ré- j  de Castelmaa
duit est maintenii pour tous ceux qui en I — Que ferez-vouis après la guerre ? lui
ont bénéficié j.usqu'à ce jour, mais que I demandaiP-om.
le nomibre des ayants droit sera encore | — _APrès  ̂ guerre , dit-il, je pleurerai
fortement augmente. f !lies li 's-

Nous ne sanrions admettre que l a i  « en avait vu tomber trois. «sa loie et sa
/->

¦ __.__. __, . . . ,  . , ì couronne ». Mais pour abandonner son ameConfédération, les cantons et les com- I . . . , , ,, • , - ,  :__,„._.. , , ,, 1 a la douleur paternelle, il attend1 -que soient
munes prennent a leur charge 1 augmen- pansées> par la victoÌTe daiinitive( les hle*.
tation du prix du lait pour l'ensemble Slires de ].a pat rie.
de la population et fassent ainsi un A coté de ce trait sublime Mgr Schoepfer
cadeau à tous ceuix dont te -si-tuation rapporte une parole non moins belle qu 'il
de fortune leur permet de payer le lait | a recueillie de la bouche d'urne simple
à sa juste valeur, ainsi qu 'aux nombreux | Paysamme de Bigorre. Elle avait perdu son
étrangers qui séjournent dans notre J mar'. L'évéque essayait de la consoler.
p,ays j — Il est mort pour la France, répondit-

En présence de l'ultimatum adresse j *jj? le  ̂* mèPe- Je "'̂  *W *
au Conseil fédéral par le comité d'ac- ^'schoapfer propose ces grands exem-
tion socialist e, nous estimons qu ii est ples à 1.admiratìon de- tom « ns - existent
du devoir de l'agriculture suisse de ,par mWms *, dédare-;t-il. II le sait mieux
protester et d'adresser un contre-irlti- que personne. Il est né, comme Mgr Hers-
matum. Elle le fera. cher, son ami. sur cette terre a'isaoiemne, où

¦M I !»¦ ¦«..¦¦- — fleurissent la f idélité chevaleresque et le dé-
1 vouement ,

LGHOS DE PARTOUT Simple réflexion. — «La vie. disait Pin-
——.-. dare , n'est que le rève d'une ombre ». Ima-

Sept prisonniers brùlés vlfs dans un camp »e sublime qui pera* d'un seuil trait tout le
allemand. — Un document officiel a été pu- ne'ant de l'homme.
blié auj ourd'hui décrivant comment John ! Curiosité. — L'« Agance Reuter.» apprend
Qenower, marin anglais appa rtenant à l'è- | de source officielle de i'Ouest Afdcain, des
.quipage d'un contre-to rpilleur , un Francais ! détails sur un incident qui est, espère-t-on,
et cinq Russes, internes comme prisonniers t u.nique dans l'histoire de l'Eglise .catholique
de guerre dans un* camp du Brandebourg, I romaine .
y furent brùlés vifs <le 9 mars 1917. Les membres de la mission catholique

Le rapport repose sur des déclarations in- I allemands ayant dù étre déportés en raison
déipendairtes de témoins, .notamment de 8 9 cies mécessi'tés imposées par Jes circonstan-
marins espagnols et de deux autres pr ison- ces, l'évéque riunirne!, de Ja Cóte-d'Or, se
niers, de mème que sur le rapport du ca- rendit a Lcmé en vue d'assurer la conti-
pitaime Scott, de la garde écossaise, qui se riuatton des osuvres religieuses- et de l'exer-
trouvai f interne dans ce camp et qui s'est cice du eulte. Le Pére supérieuT de la mis-
évadé. sion saisit alors cette occasion pour vendre

Le capitarne Scott relate l'histoire comme les approv isionnements de vin qui sert aux
ielle lui a été racontée : sacrements et la farine destinée au sacrifi-

Qenower avec d'autres victimes pur- ce de la messe, afin d'empècher les prétres
geaicn t une peine dans urne petite prison du francais qui arrivaient d'exercer leur eulte,
camp, quand un incendie s'est déclaré dans et cela, sans se préoccuper du fait que les
un atelier adiaoe-ret au- bàtiment . Les prison- fidèles allaient étre ainsi privés de services
niers qui avaient apergu l'incendie deman- religieux.
dèrent en vain d'ètre écartés ; mais la sen- Pensée. — Ce qui fait toute la valeur du
lineile ne bougea pas n'osant pas ouvrir Ies so ,dat et je secret de sa vaillance et de son
portes jusqu'à ce qu 'un sous-ofiicier en eùt endurance , c'est quW fait abstraction de lur-

I donné 1,ordre- mème.
Entre temps les prisonniers suffoqués et _~—_.... 

j chassés d'un bout dm bàtiment à l'autre ar-

Oai a cinse la guerre?
Variation sur un thème

connu, à l'aide des premié-
res notes, fouim-ies par des
personnages Qui ont enifin
un caractère -oiff.teiel.

Monsieur le Rédacteur
et cheir. grand ami,
III

Memorandum du Docteur Muhlen
(Berliner Tagblatt n° 144).

En 1914, le Dr Muhlen faisait partie
du « Kruppsdirektorium » sous la pré-
sidence de M. Kruipp von Bohlen. Miih-
len a résumé dans le document qui vient
d -étre révélé les événements précur-
seurs du conflit. Il affirme en avoir eu
connaissance de cette fanoni « ohargé
d'aller demander à Berlin l'entremise
de la Deutsche Bank pour opérer un
marche avec un Etat balkanique, il au-
rait recu de Hellferich, alors directeur
de l'établissement, plus tard! bras droit
du chancelier, les confidences suivan-
tes : « Impossible d'accèder à la de-
» mande. — La situation est devenue
» très menaejante. Les Autrichiens ont
» visite le Kaiser. Dans huiit j ours on
» enverra un bref Ultimatum à la Serbie,
« posant des conditions auxquelles il
» faudra souscrir-e dans un terme
» très court, sans .quoi ce sera la guer-
» re. L'empereur s'est prononcé avec
» décision pour cette procedure — con-
» sidérant le conflit austro-serbe comme
» une affaire d'ordre intérieuir — cine
» innere Anigelegenheit —. M ne suppor-
» tenait aucune intervention étrangère.
» Si la Russie -mobilisait, il mobiliserait
» aussi — mais pour lui « Mobilisation »
« cela signifiait la « Guerre immediate:
» Bei ihm aber bedeute Mobilmachung
» der sofortigen Krieg. Cette fois il ne
» flancherait pas : diesmai gabe es kein
» Sohwanken ! »

Encoire une phrase qu 'on voudrait re-
tenir, mais nous n'avons à son suj et
aucune confirmation pour le moment.
Pour le surplus, tout le document est
à lire. (L 'Humanité l'a publié in extenso
le 27 mars, de mème que le n° 86 des
Débats).

Le Dr Muhlen a été encore Plus vio-
lemment « ramasse » que ile Prince
Lichniowsky. On lui a tout dit. Vou
Payer, Hellferich, Krupp von Bohlen
l' ont immédiatement traité de déséqui-
libré. « Es sich bei Dr Muhlen um einen
nerven kranken Mann handle ». Avec
le Dr Muhlen on est en présence d'un
homme atteint d'une maiadie nerveuse.
Son cas est pathologique — patholo-
gisoh ! alles pathologisich en Allema-
gne, qui n'exprime pas la deutsohe ob-
j ektive Wahrheit, avec de la substance
grise de Germanie, dans une Stimmung
de Borussia.

Pathologisch ! était^ce à cause de
cela, qu'on l'avait nommé au Krupps-
direktorium ? » ou bien, plutòt, était-ce
à cause de son « pacifisme notoire ? »
Étrange destinée d'un pays si avance,
que d'avoir à sa tète de pareils echan-
tillon s mentaux. Qui les nommait ?
Pourquoi donc les nommait-on? Le
Prince Lichnowsky fut envoyé à Lon-
dres, par Bethmann et l'Empereur.

Nous ne retenons de ce document que
ce fait : son existence imcontestable,
incontestée. Cela suffit, et de trois !

IV
Communication off icielle

de von Jagow.
Mis en cause par Lichnowsky. (Ber-

liner Tagblatt n° 153). Dans sa hàte à
vouloir se disculper, comme de Bethmann
dans les Miinchner Neueste Nachrichten,
von Jagow qui était ministre des affai-
res etrangères en 1914, a laisse échap-
per des phrases très curieuses, des
aveux entortillés ou non, qui corrobo-
rent deux ou trois des principaux al!é-
gués de Lichnowsky.

Jusqu'ici nous les avions écartés, es
timoni que leur auteur était juge et par-
tie. Ainsi les aif irmations du mémoire
qui selon von Payer étaient « dépour-
vues de toute valeur au point de vue
historique », se trouvent désormais con-
f irmées en partie pa r un plus gros bon-
net diplomatique que l'ambassadeur.
C'est on ne peut mieux. Il faudrait son-
ner les cloches pour avertir tous les ci-
toyens d'un semblable événement.

Si vous compulsez n'importe quelle
collection de journal, vous ver-rez qu'en
1914, les dirigeants allemands invaquèr
reni la menacé russe, puis, en "1915, la
perfid ie anglaise, en 1916, on agita l'é-
pouvantail de la revanche, en 1917, on
revint à la thèse de ragressivité .slave,
tzariste, espérant de concilier le peuple
des steppes, des cosaques qui n'avait
pas voulu la guerre. (Les journaux suis-
ses-allemands ont fidèlement strivi ces
fluctuiations. C'est tout ce qu'ils pou-
vaient faire. Vous allez voir comment
ces thèses sont infiirmées par von Jagow.

Voici les principaux passages de von
Jagow : (Berliner Tagblatt n° 153).

« Pas plus que Sir E. Grey nous n'a-
» vons désire qu'on en vint à uni con-
» flit, pour la question albanaise. — On
» ne peut nier Je mérite de Sir E. Grey
» en tant que médiateur Hors de la con-

*» férence. Comme les Anglais, nous
* avons voulu jouer un ròle oonciliateur,
» et nous avons beaucoup plus conseille
»ia modération à Vienne, que le Prince
» Lichnowsky né veut bien le croire. »
Comment concilier cela, avec cette au-
tre affirrnation, qui tend à prouver sui-
vant la.tradition officielle que l'Mema-
gne était impuissante, qu'il s'agissait
d'une question intérieure, qu'elle avait
ignore tou t de l'ultimatum — tradition
qui est respeetée dans (cette autre phra-
se si oonvaincante : « Il s'agissait d'ulne
question de prestige et d'existence pour
la Monarchie danubienne » Prestige-
frage ! StnafexpeditiOn ! Vingtième sie-
de ! Que de beautés en- si peu de mots.

Et notez enfiti! que cette thèse de la
modération, exercée par Ies AMemands a
Vienne, s'oppose encore à celle-ci : ce
n'est plus Lichnowsky, c'est von Jagow
qui l'écrit lui-mème :

« Quant à la correspondance échan-
» gée avec le Prince, il s'agissait de
» lettres privées (en quoi celia change-
» .rait-il donc la vérité de ses ' alléga-
» tions !) que j e n'ai. plus sous ia main.

» Pour autant que je me souviens, j e
» lui écrivis que nous ne pouvions aban-
» donner l'Autriche pour l'amitié incer-
» taine de l'Angleterre. — Que l'opinion
» en Russie devenait de plus en- plus
» germanophobe. C'est aussi possible
v que je lui aie répondu que nous de-
» vions précisément risquer la chose
»— c'est aussi possible, enfin, que
/) pour affermir Ies nerfs de Lich-
» nowsky, je lui aie écrit qu'il y au-
» rait bien un peu de barnum — que
» d'autant plus fermement nous sou-
» tiéndrions nos alliés d'autant plus
» facilement céderait la Russie ».

Cette phrase, il faudrait la graver
dans le plus dur granii, au fond de quel-
que gorde profonde, à l'abri des 420 de
Tavenir, pour qu'on sache toujours.

C'est possible ! Es. ist auch moglich.
D'une pierre, deux, trois coups. Com-
ment donc les dirigeants de l 'Allema-
gne p ouvaient-ils craindre en leur f or
intérieur.une agression de la Russie, si
le secrétaire d 'Etat von Jagow, aff ir-
mait à son ambassadeur de Londres
qu 'il suff isait  que son pay s se tint f er-
mement auprès de l 'Autriche, pou r que
la Russie cédàt. Us ne la croyaient donc
pas si dangereuse l'autocratie du petit
pére !

Tout se concentré dans ces mots,
dont von Jagow en admet sa pater-
nité « wir mùssen es eben riskieren »
(B. T. p. 3, dernière colonne). Je vois
un larron Dréméditant le coup du pére



Francois. — Lichnowsky est bien vengo. | ce peuple doint le mandataire de son
D'autre pari , comment concilier ceci l Chef a pm di.re :

avec -la prétention d'avoir tantòt préché
la modération à Vienne, tantòt n 'avoir
rien pu faire parce qu ii s'agissait d' une
Prestigefrage ? (« le tester wir zu Oes-
terreioh standone u-m so eher wiirdc
Russiland nach geben »).

« Qu'il est avantageux, disait Pascal ,
d'avoir affaire avec des gens qui disent
le pouir et le contre. Je n'ai besoin que
de TOiis-mème pour vous confondre ».

Von Jagow devrait bien lire Pascal.
Mais, finissons-en. Voici la fin , le

bouquet : la thèse de l'agression anglai-
se qui s'envole en fusée, disparati en
fumèe, et ne laisse rien — que celivi qui
l'alluma.

« Nous étions liés par notre traité à
l'Autriche, dit von Jagow. L'Angleterre
qui ne se trouvait pas assoeiée à la
Russie d'une fagon analogue, et qui
avait . regu d'autre part des assurances
complètes, au suj et de notre intention
¦de respecter la France et la Belgique ,
saisit l'épée. > .

L'Angleterre saisit l'épée. Mais en
disant ceci, je ne veux pas faire
mienne l'opinion que l'Angleterre au-
rait pose toutes les mines de la catas-
trophe. Au contraire, je crois au
pacifismo de Sir E. Grey, à son sé-
rieux désir d'arriver à une entente.
Au peuple anglais lui-mème, la guer-
re n'était pas populaire.

Quand nous avons lui ces lignes — en
allemand — nous avons tremblé. Sou-
venez-vous de Gott straf England ! Sou-
venez-vous de la baine contre la perfi-
de Albion, haine qui fait vibrer tous les
bardes teutons, hain e qui vient jusque
dans le coeur de fiers Confédérés.

Hindenburg lui-mème ne semble pas
au courant de cette grande réforme, si
l'on s'en rapporte à l'interview que don-
ne Je n° 136 du B. T. « Tandis que les
Anglais, dit-il, exploitent la vanite bles-
sée et la passion du Francais pour
l'Alsace, ils ont place ceux-ci sous leur
domination ». — On seni encore ici, et
cela date de trois semaines, les effets
de Gott straf England ! »

Désorrtais il ne reste .plus aux vrais
Allemands qu 'à décréter le cas de von
Jagow — pathologisch — tout est pa-
thologisch qui peut troubler la sécurité
et la confiance dans la grandeur et la
sainteté de la colossale Borussia. Alles
pathologisch.

C'est curieux quand mème. Et Goli-
veau -qui disait... iMais ie m'arrète.

Les trois theses, tantòt soutenues iso-
lément, tantòt ensemble, de l'agressivi-
té frangaise, anglaise ou russe, ne tien-
nent plus à la lumière de ces révéla-
tions allemandes, émanant d'Allemands
qui ont écrit sur du papier allemand.
La thèse de i'encerclement est bien ma-
lade. Nous ne nous en sommes tenus
qu'à des faits. Vous pouvez les eo-ntrò-
ler. Tirez-en les conclusions morales
que vous voulez, mais à présent. N'at-
tendez pas comme le conseillent Theo-
dor Wolf f , de Soheidemanu, ; que les
temps soient plus calmes, pour juger.

Car si vous jugez à présent, elle sera
tout autre sur Je tapis... roiìge, la situa-
tion de ceux qui bombardent la forte-
resse de Paris — die Festung Paris —
pendant le Vendredi-Saint , à l'heure du
eulte, elle sera tout autre la situation de

JOSELINE
par

Edouard Delpit
Deputo, que , Jes millions de son frère ai-

dant. eJJe éta it passée d'une mediocr i tà très
humble à rous les enivremenis du luxe, elle
avait oublié ses débuts et concu d'elle l'opi-
nion la plus haute. Elle .ne s'estimali pas. le
moins du monde pétrie de te méme argile
due le commun des mor.tels. Autant son- frè-
re était simple et bon, autant elle affectait en-
vers touis de hauteur et de méprisant dédain .

Du reste , Césaire Théuissey avait con-
tribuié ,, par sa propre abdication-, :la laissan.t
chez Imi- maitresse absolue, à erafter outre
mesure les pnétemlions de l'enorme femm.^.

Au lieu dc voi-r dans les soumissions fra -
terirellcs un ardemi besoin de paix ou- les. ef-
forts d'une naturelle1 mansuiétude , celle que
Naida ¦ trattati de « sorcière apopleotique »
en conclut à sa supériorité , s'imagina que
son. inielliseTice l'emportàit sur l'intelligen-
ce des" autres, et. voyant qù'on lui cédait
toni , década que tout lui était- da .

«Sa Maj esté 1 Empereur , Mon Au-
» gusle Souverain , au nom de l'Empire
» relève le défi et se considère en état
» de guerre avec la Russie ». (Livre
blanc , annexe 26).

Lisez. Jugez. N'oubliez jamais.
A. W„

ancien étud. de St-Maurice,
cand. iu-r.

Les Événements
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La Guerre Européenne
La Bataille de Picardie
Att$qu@$ lecaSes

La Sittiatiosà
Entra l'Oise et l'Ailett e, c'est-à-dire

assez loin du champ de bataille de ces
dernière s semaines. iles Allemands ont
gagné du terrain au cours de la jo ur-
née de lundi. Ils ont occupé diverses
localités , -dont la plus connue est Coit-
cy-le-Chàtcau, ainsi que les hauteurs à
lési de cette dernière. Ils Teprésentenì
ces progrès comme le resultai de com-
bats violents et acharnés. Or, il résulte
du commentaire Havas que iles Frangais
rectifient leurs positions dans cette ré-
gion ; ils àchèvent un mouvement de
repli commence vers Chauny-Barisis,
afin de réduire un saillant particulière-
ìrent exposé de leur nouveau f ront.
Après une belle défense, les avant-pos-
te> se sont tepliés devant des forces
supérieures , après avoir templi leur
mission, qui consistali à retenir l'enne-
mi pendant que le gros achevait de
prendre position sur une ligne nouvelle.

Sur la Somme, l'accalmie persiste. Le
canon parie presque seuil . Les Alliés se
préparent à repousser de nouvelles et
fonnidables attaqués sur un vaste front.
L'heure de la contre-offensive ne pa-
rali ¦ pas encore avoir sonné. Foch en-
tend garder le plus Iongtemps possible
ses réserves fraiches et ne les engager
qu 'à coup sur.

— En Ukraine, les troupes germano-
ukrainiennes ptogressent. Des combats
paraissent imminents dans le voisinage
de Kharkoff. Conformément aux exi-
gences allemandes, la flotte russe de la
Baltique a évacué les eaux finlandaises.

Certains journaux allemands esti-
ment que le regime bolchevik va pren-
dre fin. La Russie s'acheminerait vers
une démocratie radicale bourgeoise. .

La tactiqne de Foch
Le correspondant du Journal sur le

front definii ainsi la tactique du com-
mandement frangais. Si, depuis 17 jour s,
nous -oombattons presque partout un
contre trois , si nous abandonnons par-
fois quelque village, c'est parce que
nous savons setter le frein de notre ar-
deut. La force n'est pas tout ; l'intelli-
gence est une arme aussi. Le dernier
mot sera à celui qui conserverà le plus
Iongtemps ses réserves fraiches et ne
Jes engagera qu 'à coup sur. Tout notre
effort tend à contenir les Allemands

elle ava-it. commence par empècher Cé-
saire de se marier , puis d'adopter Paul Me- j
sanger : ce doublé trait de diplomale assu-
rait à son ffe Richard i'héritage intact de
Césaire Théinlssey ; elle -contìnua en subs-
tituanit! sans cesse et partout , j usque dans
l' usine , en. dépit d'Emile Qouraud; le capri -
ce de la scout à la volonité du. ifrère.

Les années passant, Je pli pris, nul -ne ;
s'avisant j amais de la eontredire, elle se !
voua une sorte de eulte , s'érigea dians une j
fagon. de sancluiaire ingioiatale d'où elle rc-
gardaiit les misérables h-iumains , se.lon le mot
du poèti , « -comme s'ils n-'éitaie-nt pas ».

En conséquence, on se figur e som. medio-
cre enthousiasme à l'idée de voir Naida et j
Marmette en sa compagnie dans la villa, i

D'un autre coté , Richard, qui connaissait j
bien sa manie des interventìons personnel- !
les, avai t parie 1 d'une lettre à M. Lambouirg: i
elle ne pouvait .po-mrtairot pas écrir e celie :
lettre sur les Jowgs chemins !

Le «romp e se mit donc en route, à tra- !
vers 'le pare, ponr gagner la villa , madame
Fermann de plus en- plus remorquée . et per- ì
plexe de plus en. pilus.

— Que c'est beau ! s'écriail à chaque pas
Marinette , que c'est beau ! On croirait fai-
re un rève.. .

Naida foulait d'un pi*d nerv«ux le sable

sans nous épuiser. Nous ne défendons
avec achamement que les points essen-
tiels et en -proportiionnanl nos sacrifices
aux résultats.

D'une manière generale, notte front
est à peu près fixé. A l'ouest et au nord.
i'Avre et l'Ancre bordeni une région où
nous sommes décidés à maintenir la
lutte. Sur ces frontières générales, les
fluctuations demeureront Jocales et li-
mitées. La mèlée tèglera Je sort de la
guerre. Elle durerà vraisemblahlemem
quelque s semaines encore. Nous subor-
donnons tout aui ibuit final : la victoire ,
et nos- chefs soni bien décidés à ne p,as
•payer ' d' une seule vie humaine super-
flue des lauiriers sans fruit. Mais .par-
tout où il fa-uit tenir , nious tenons ma-
gnifiquement.

Le Petit Journal considère comme si-
gnificatif l'arrèt de la ruée, malgré l'af-
firmation que l'offensive sera -continuée
à outrance et que de grandes choses se
préparent. Pour .lui, cette hésitation n 'a
pas d'autre cause que Je manque de
confiance en l'issue finale de la bataille
engagée actuellement et reflétée aussi
bien dans .le domaine politique que mili-
taire. Il somligne notamment que Ics
gouvernants de Benito- tiennent auj our-
d'hui un autre langage quie celui qu'ils
affectaient au début de la ruée, alors
qu 'ils cro-yaient tenir une victoire deci-
sive. Ils ergotent et cherchent, comme
¦le démoutrent les radios allemands, à
faite retomber sur M:. Wilson la .respon-
sabilité des hécatombes actuelles.

Dans l'Echo de Paris, M. Maurice
Bar rès est en mesure d' annoncer que le
commandement considère qu'Amiens
est à il'abri, malgré toutes' -les infiltra-
tions ennemies.

Le Confi t Czere'n-Clémflnseiiii
•* ¦' II <

L'empereur d'Autriche sur la selle-Ite

Il veut rendre l'Alsace-Lorraine
à la France

Le président du Conseil frangais com-
muniqué la note suivante :

« Un mensonge délayé demeure un
mensonge. Le mensonge du comte Czer-
nin est d'avoir dit que « quelque temps
avant l'offensive , M. Clémenceau lui
avait fait demander s'il était prét à en-
trer en négociations et sur quelles ba-
ses ».

M. Clémenceau a oppose à cette allé-
gaiion Je passage de la note manuscrite
de M.deReverte.ra, où il dit qu 'il s'agis-
sait pouir l'Autriche, « d'obtenit de la
France des propositions de paix ». Le
text e du solJieiteur est authentique ., Le
comte Czernin n'a pas osé le coutester.
Pour masque r sa confusion, il essayé
de . soutenir que c'est sur ila demande
de M. Clémenceau que l'entretien1 a été
'repris. Malheureusement pour lui , un
point de fait qui suffit à réduire son al-
légation à néant, c'est que M. Clémen-
ceau a été saisi de cette affaire le 18
novembre 1917 (c'est à-dire ani ilendc-
main de sa prise de possession du mi-
nistère de te guerre), par -une commu-
nication de rintermédiaire datée du 10
novembre, et, par conséquent , destinée
à son: prédéaesseuir. Pour que le oomte
Czernin eùt dit la vérité, il aurait fallii
que M: Clémenceau eùtxpris l'initiative
en question avant d'ètre présiden t du
Conseil.

Après un dementi personnel , le comte

fin des al-lées. Elle ne s'exc-l-ama-it poin-t ,
comme Marinetit e ; rie n pourtamt ne lui
éohap.pait de tout ce qui , par ces arbres
bien- ta-illés, ces pelouses irréprochables,
ces corbeilles de fleurs magniliques , affir-
mait Ja touite-puissance de la fortune . Elle
se grisa lt d'uni désir encore vague, de ces
mSiM e tenta tion s troubles si1 vives deva"nt
les choses a-ttìrantes qu 'on» ne possedè point ,
qu 'on. pòuirrait posseder... Elle regardait
madame Fermano courverte de bijou» ,, vètue
d'étofifes précieuses. Ricliard mis à la der-
nière mode, dans ce cadre où ila nature mé-
me était conitraiiite de se plier à leurs faiii *-
taisies.

On entra sous une étroite allée couiverte.
Madame Fermann! qui l'emplissait presq ue,
passa -la première , suivie de Ma-rinette.
Dcrrièrq. Rich ard et Naida se trouvèrenit a
coté l' uiu. de l'anitre, serrés, marchant de
front , en conlact immédiat. Elle -se -laissa
toucher , prendre la taille. le regard noyé
dans la verdure. Tout bas, touit . bas, de peur
d'Otre entendii :

— A quoi pensez-vous ? deniainda-t-i l.
Le rega-rd toulouts . fixe , perdili dans -Ics

branches épaisses :
— Je ne pense pas, dit-elle, ou du moins

j e ferais mieux de ne pas pens-er. Cela ne
sert à ria».

Czernin se voit ainsi infliger un dementi _
Latégorique par Ics faits eux-mèmes. I! .-
en est réduit à soutenir que Je comte «
Armand était l 'homme de confiance de ]
M. Clémenceau. Or, jusqu 'à cet incident , |
M. Clémenceau n 'avait vu cet officier j
du bureau des renseignements qu'une ?
fois , cinq minutes, il y a quinze ou vingt f
ans. f

Enfin , le comte Czernin a pour derniè- !
re ressource de dire que la démarche ;
qu 'il im-put e à M. Clémenceau est sans f
importance. « L'importan t en l'espèce, \
afilrme-t-Ll , n 'est pas de savoir qui a \
pris rinitiative des conversatioiis , avant ¦]
l ' offensive sur le front occidental. mais
qui Ies a fait échoner. »

Alors , pourquoi tout ce bruit ? Pour
constater que tous les gouvernements
frangais- , comme la France elle-méme,
sont itré-ductibles sur la question d'Alsa-
ce-iLorraine. Qui donc aumait cru qu'il
était besoin de M. de Reveriera pour
éiucider , dans I' esp.rit du comte Czer-
nin , une question sur .laquelle l' empe-
reuv d'Autriche-Hongri e avait prononcé
lc dernier mot., car c'est bien Tempe-
rali- Cha.rles, qui , dans une lettre , au
mois de mars 1917, a, de sa main, cou-
tresigné son adhésion « aux j u.stes re-
véndications de la France, relativement
à l'Alsace-Lorraine ». Une seconde let-
tre imperiale a constate que l'empereur
« était d' accord avec son minisire ». II
ne reste pius au comic Czernin qu 'à re-
cevoir son propre dementi ».

— La lettre de l'empereur Charles sur
«Jes juste s revéndications de .la France, i
relatives à l'Alsace-Lorraine », à laquiel- I
ie -M. Clémenceau (assez vivement atta- !
qué, dit-on, par M. Renaudel à Ja com- !
mission des affaires extérieures) fait a'- ]
lusion ci-dessus, est destinée, comme de \
j uste à faire beaucoup de bruii dans le I
monde. Les journaux franc ais y voient i
la preuve que les velléi tés de l'Autriche j
de secouer le joug allemand sont plus j
sérieuses qu 'on ne le croyait generale- j
meni. E

toive-RÌgs Etrangères
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uIln '? si a pas comme HOIìS,,
Le ministre d- Etat Hellferich a parie

dimanche à Franciort , devant une gran-
de assemblée, de la guerre et de l'em-
prunt de guerre. Il a déclaré entte autre :

« Si pour la première fo is depuis des
siècles, l'Alleniagne n'a pas succombe
dans une guerre des peuples et n'est pas
devenue le théàtre de la lutte , nous le
devon s uni quement an militarisme alle-
mand et a notre armée bien disciplinée.
Le conflit  austro-serbe a été l'étincelle
qui a jailli dans le tonneau de poudre ,
mais ce tonneau avait été templi par
d' autres. Sans l'Angleterre, il n'y avait
pas de guerre mondiale. Celle-ci se sen-
tali gènée par notre développement pa-
cifique et depuis le premier j our, elle a
conduit la , guerre comme une guerre
d'anéantissement contre notre puissan-
ce économique. Nous avons tenu qua-
tre années ct nous liendtons encore. Le
travail allemand et l' esprit inventif alle-
mand ont réussi non seulement à éga-
ler les industries du monde entier , mais
à les surpasser, mème dans les instants
les plus critiques . Nous avons pour nous
•la plus grande for ce intérieure, la plus

— .Pourquoi p arler ainsi ? Vous me ren- | — Mon amie peut se retourner .
dez ma.lheureux. | — Nous sommes bons à voit.

— Moi , ? Quelle plaisauteric ! C'est l a i  C'était comme un duel sans bruii, sous
première fois que nous nous reiicoi itrons. | ies feuilles , sur la mousse, pendant qu 'ils
Et il m'est difficile d'admettre qu 'à distali- fi ìnarchaiein * touj ours , avec. devant eux , Ma-
ce... ! rimette précédée de madame Fermanti. Naida

Il bégaya env ulti soufflé : S se défendait bien ; peut-ètre seulement met-
— Oh ! vous le savez bien , je vous alme. 8 taiNeille plus de mollesse qu 'il ne sied en -pa-
BHe haussa les -épaules et répondit en un 2 reille oecuranee, lorsqu 'on est résolue à se

soufflé pareil : i faire r especter Ft , moq ueuse, elle chuchota:
— Allon s dionc ! vous vous moquez... — Vous autez beau essayerr ce ne sera
La fièvre aux veine s-, .il rapprocha rétrein- I cine quand il me pia-ira.

te ! — Mais quand vous plaira-t-il ?
— Que taire pour vous te prouver ? — Ah ! si- vous imaginez que je vais vous
Très hardiinent , avec uro sourire d'ironie | fixer une date...

etMte prov ocati oii : -- Vous plaira-t-il j amais ?
— Il n 'y a pas ttente-six. manières;, ino- ! -— Pour quoi pas ?... Voyons, restez tran-

! dula-t-"èlle. § quilie. Nous voici au bout' de l'alice et votre
— Eh bieu , Richar d, on ne t 'enterod plu s ? S mòre -peut .nous apercevoir.

9 seaiida madame Ferma n ti. — Naida , c'est presque une promesse, que
— Cesi qu 'il n 'est pas comiuode de eau- vous venez de me fa i re. .le ila retiens

ser à la quieue leu leu , ma mère , .le me — Rct -enez !
rattra perai  tout a l'heute . | Quand on fut arrivé à la villa des For-

Non content cette fois de l'étreinte;, il 1 ges, madame Fermann se laissa tomber ou
s'enhardid. | plutòt s'effondra cornine une masse sur ini

Ses lèvres cherche reni 'les lèvres de la I rocking-chair , dans le hall vitté. ,
j eune fitte. Elle se dégagea. | — .'e n'en puis plus.

— Laissez... S — Pauvre mère ! s'empressa Richard , qus
— Je vous en conj ure !... Il y a si long- f la j oie de la réponse de Naida poussait aux

[ temps que j e vous veux I ... / f attendrissements . (A suivre)

grande force d activité, la meil leure dis-
cipline , les nerfs les mieux trempés et
un sentiment pl us élevé du devoir. »

La catastrophe du Danube.
Une dépèche a annonce la catastro-

phe qui s'est produite sur le Danube.
Deux vapeurs se soni rencontres. Le
nombre des victimes est plus grand
qu 'on ne l'avait suppose toni d'abord.
Le nombre dc personnes qui ont été
tuées est de 50 à 60 au minimum. La
catastrophe a été causée par le fait qne
la Sof ie a heurté si violemment la Bri -
na quo l'éperon du navire a pénétré dans
la Drina, y a cause une voie d'eaui si
grande que ce dernier vaisseau a coulé.
Le capitaine de la Drina a eu la présen-
ce d' esprit d'ordonner une marche en
arrière et amener ainsi le navire en-
domimagé' en un endroit où les passagers
ont pu ètre transbordés.

La direction de la Compagnie de na-
vigation du Danube annonce que la ca-
tastrophe a été causée par une négii-
genice coupable. L'enquéte établita le-
quel des deux navires tai'a pas! suivi
les prescriptio ns qui lui incombaient.

Un corps royal de chameliers.
Les chameaux de Bilanir (Hindous-

tan) sont célèbres et supérieurs , de tou-
tes -manières , à ceux d'Afrique . C'est
pourquoi Je mahatadja de Bikanir a eu
l'idée de les employer pour former un
régiment de chameliers, qu 'il insiiruii.
equipe et enlretient à ses fra is. Ce régi-
ment , doni le mahatadja paie ies dépen-
ses quand il prend part à une campa-
gne, s'est distingue déj à en Chine, chez
ies Somalis, en Egypte et dans les guer-
res de la frontière hindoue.

Chaque animai porte deux soldats,
avec leurs fusils , leurs munitions, leur
équipement , leurs vivres et les outres
de peau ou de toile contenant l'eau po-
table. C'est donc un corps extrèmement
mobile et rapide dans ses déplacements.
Au cours de cette guerre, .le corps des
chameliers a rendu des services inesti-
mables en Egypte, où il concourut à la
défense du canal de Suez, dans l'Afrique
orientale allemande et en Palestine.

Le maharadj a . qui le commande lui-mè-
me, non content de se mesurer contro
les Turcs et les nègres, a demande à
venir sur le front d'occident , où il s'est
signale dans maints combats, pendant
que les vaillants chameliers hindous con-
tribuaient à la conquète de Jérusalém.

iouvillis Suisses
h,® charbon

Les exigences allemandes
Lundi matin a eu lieu à Berne une

conférence des représentants des con-
sommateurs suisses de charbon, notam-
ment des Chemins de fer fédéraux, des
chemins de fer secondaires, des usines
à gaz, de l'industrie, de la Centrale des
charbons; de l'Union des syndicats, eie,
pout discuter les prix exigés par l'Al-
lemagne pour le charbon , à l'occasion
du, reiiouvellement de l'arrangement
commercial.

De facon generale, les exigences de
l'Allemagne ont provoqué une profonde
stupeur et Ja conférence a adresse au
Ca-nseil fédéral une -demande instante
de tout faire pour ramener les exigen-



ces de l'Allemagne à des limites sup-
portables pour l'economie nationale
suisse.

On a exprimé l'opinion que les prix
exigés, en particulier pour la consom-
mation domestique, pour les usines à
gaz et les entreprises de transports,
entrainèraient les conséquences les plus
pénibles' et que certaines lignes secon-
daires seraient probablement forcées de
suspendre leur exploitation.

On apprend; que le Conseil fédéral a
tenu également ce matin une séance
extraordinaire .pour s'occuper de la
question et qu 'il a arrété de nouvelles
instructions pour ies négociateurs suis-
ses.

Pour protéger Porrentruy.
Porrentruy, 8 avril. — Le colonel Bo-

rei s'est rendu à Porrentruy pour pren-
dre des mesures propres à éviter .autant
que possible de nouvelles ineuirsions ae-
ri ennes. Il a annonce que il'état-maj or a
l'intention d'installer sur le toit du bà-
timent prineipal du chàteau un puissant
repère lumineux forme de lampes élec-
triques représentant deux immenses
croix fédérales, visibles de très loin ,
mème par le brouiilard. Le Conseil
d' administration du chàteau s'est dé-
claré d'accord avec l'état-maj or en sor-
te que les réflecteurs électriques vont
ètre installés.

Affaires d'espionnage.
La cour pénale federale s'est occupée

mardi de deux affaires de service de
renseignements illicites en faveur de
puissances etrangères.

Elle a condamné le nommé Mosber-
ger, Qalicien, sommelier, à Zurich, à
trois mois et demi de prison, 50 fr.
d'amende et deux ans d'expulsion ;
deux Allemands, les nommés Bieler et
Bernhardt , tous deux habitant Lindau,
à quatre mois de prison chacun , 500 fr.
d'amende et deux ans d'expulsion.

La Cour a condamné en outre le nom-
mé Ferretti , de Reggio d'Emilia, mar-
chand de denrées coloniales à Scliaff-
house , à cinq mois et demi de prison,
purgés par la preventive, 100 fr. d'a-
mende et deux ans d'expulsion, et urne
Autrichienne , Catherine Hcelriegl, à un
mois de prison, 50 fr. d'amende et deux
ans d'expulsion.

Revendication des cheminots.
Une assemblée de .représentants des

ouvriers des lignes des C. E. E. a déci-
de de demander à la Direction general ,
j usqu'au mil ieu du mois, une réduction
de la durée des heures de travail , à
défaut de quoi la icessation du travail
est envisagée.

Sensibilité mortelle.
A Bellinzone, un typognaphe, àgé de

40 ans, assistali hier à une opération
chiruirgicale peu grave dont sa femme
était l'obj et. 11 fut pris soudain d'une
ielle commotion qu 'une oongestion ce-
rebrale s'en suivit, à laquelle il sucoom-
ba quelques heures après.

Un drame.
Un j eune homme de Bàie nommé

Rodolphe Biefer , qui devait épouser une
j eune fille , la fit venir au bord du Rhin
et la jet a dans le fleuv e, où la malheu-
reuse trouva la mort. Le lendemain ma-
'tin, Biefer se je ta sous le train de Zu-
riah qui lui coupa la tète.

Les armes!
On mande de Maniera que deux va-

lets de campagne qui se montraient un
revolver à l'auberge de l'Aigl e firent
partir par imprudence une balle qui al-
la traverser la tète d'un j eune vacher
nommé Jean Wetterli. La mort a été
instantanée.

Poiffiaée de petits faits
Les autorités du Soviet de Vladivostok

ont envoyé des. déléguiés pour protester
contre le débarquemeint des Japonais.

Le consul du Japon a refusé de reconnai-
tre l'autorité du- Soviet.

Le consul d'Angfc terre les a recus> mais
le consul de France a refusé de les recevoir .

— M. le ministre de Pianta a remis le
6 avril ses lettres de rappel à son altesse
roya'le le due de Gènes. lieutenant du roi.

Sou successeur, M. le ministre Wagnière
et sa femme, sont arrivés à Rome.

— La convention postale entre PAutriche-
Hongrie et la Roumanie a été paraphée di-
manche.

Nicolai Enice Comanesti a été nommé
ministre du travail . C'est un des riches pro-
priétaires fonciers et l'un des rares d'entre
eux qui ait une éducation allemande.

— Un navire de secours pont la Belgique,
le « Ministre-Desmeth-Denayer a coulé sa-
medi près de la, base d'un phare du Dogger
Bank. Il aurait heurté urne mine. Il y a douze
victimes.

— La grève des faiseurs de ressorts de
montres continue. Ori sait qu 'elle comprend
les places de La Chaux-de-Fonds, Bienne et
St-lmier.

Une eiratrevue de délégués patrons et ou-
vriers a em lieu a La Chaux-de-Fonds, mais
sans resultai

Eri attendant qu'une entente intervien-ne,
les grévistes organiseli! des concerts.

— Orni annonce la mort, survenue à l'àge
de 85 an§, après une tonfine maiad ie. de
M. Jacob Kaiser, archiviste fédéral.

Entré il y a 55 ans à Ja chancellerie fede-
rale, le dettai remplissait depuis 1868 les
fonctions d'archiviste federai.

— Dans l'« Eolio de Paris », M. Maurice
Barrès est era mesure d'annonoe r que le
commandemerat considère qu 'Amiens est à
l abri , malgré touites iles infiltrations enne-
mies.

— A Ja suite des premiéres déclarations
faites par Bolo , plusieurs commissions ro-
ga toines ont été envoyées té'1/égraph ique-
nient en province et à l'étranger .

— Le célèbre pianiste Paderewski, devenu
eolone! américain , a été recu par ,Le- prési-
dent Wilson , qui lui a remis person.neWement
le décret de sa roominailon. Le colonel- est
i-etourné ensuite à Pittsburg où son .rélglment
iait des- maina'iivres déntraìnement avant
de partir prochainement pour la France.

— Dans un discours prononcé- au congrès
ces socialistes chrétiens,, ròuni à Dresde,
l'ancien ministre Posadowski a dit quie pour
Iongtemps encore la période d'abondauce
dont •rAIlemagne j ouissait avant la guerre
devra ètre considérée comme un paradis
perdu. Le rationnement persisterà plusjeurs
années après la guer re.

Nouv,3ll«s Looales

t Val d'Uliez.
Lundi soir est decèdè, après quelques

j ours d'indisposition seulement et dans
la 84me année de son àge, M. Pierre-
Tobie Mariétau, pére de "Monseigneur
l'Ev-èque de Bethléem et Abbé de St-
Maurice.

Vaillant pour le sei-vice de Dieu, d'une
exactitude exemplaire aux offices reli-
gieux auxquels il partieipa, comme
chantre , d'une manière -très intime et
très active, touj ours prét aux ceuvres
pies et aux entreprises de la charité,
modèle de labeur et de 'travail, l'hono-
rable défunt Jaissera un grand vide dans
la catholique paroisse de Val d'Uliez.

M. Tobie Maniétan avait , de plus, un
instinct artistique très développé, le
goùt des belles et saines lectures et les
plus délicates qualités de l'esprit. Il ai-
mait passionnément la musique et il
étai t l'àme de cette société locale qui a
fait revivre les anciens instruments et
Jes anciens chants. A quatte-vingts ans,
il j ouait avec l'enthousiasme d'un j eune
homme de vingt ans.

Cette j eunesse de cceur le rendait cher
à ses amis comme l'andeur de son àme.
tìcilicatement éprise du beau et du bien ,
le faisait apprécier de ses concitoyens.

Il a maintenant l'éternité de cet en-
thousiasme qu'il avait conserve ; il a
surtout la 'récompensé d'une piété et
d'une charité que rien ne lassait, et il
voit, dans touite sa splendeur, cette vé-
rité dont il était l'intrèpide défenseur.

L'ensevelissement a lieu auj ourd'hiu
j eudi à 9 h. 'A.

Apiculture. — Section d'Hérens.
Les apiculteurs de cette Section au-

ron t leur réunion de printemps avec
conférence à Evolène, le dimanche 14 crt.
à 3 heures de l'après-midi. La confé-
rence sera des plus utiles : derniers
travaux du printemps, élevage et rem-
placage des reines, etc. Aussi est-on
prie d'y assister nombreux.

Le Comité.
Répartition de la laine.
Pour assurer une répartition ration-

nclle de la lain e , Je département fédéral
de l'economie publique a décide hier de
réquisitionner le produit de la tonte de
cette année. Tout achat , commerce, ou
echange de -laine n'est plus autorisé que
moyennant une autorisation de la cen-
trale suisse de la laine à Berne.

Sierre. — On nous écrit :
L'ingéniosité des contrebandiers, ex-

pédiant Outre-Rhin les marchandises

aceaparées par toutes sortes de moyens
plus délictieux les uns que les aut res,
trouve des imitateuTs jusque dans notre
Valais. lei les fùts de... vin ne contien-
nent pas du saindoux, mais du sucre
destine, dit-on , à un liquoriste établi
dans notre pays. Nos aceapareurs nou-
veau genre avaient compiè sans la pers-
picaoité de notre police locale qui, fori j
heureusement, a découvert la sup er- ;
chérie et fait séquestrer la marchandi- j
se. Nos félicitations à l'agent de pol ice '
Joris !

Par les temps 'de disette que nous j
traversons, on ne saurait assez flétrir ¦
ces négociants qui , au lieu de .répartir j
équitablement le peu de marchandises J•disponibles, s'en servent dans un bui de j
spéculation. Heureusement qu'il ne s'a- !
git que d'un cas isole et imputatale à „
des étrangers, pa'rait-il. Que les con- j
sommateurs sachent faire une distinc-
tion entre le commercant consciencieux
de ses obligations et il' affame ur qui ne
vise qu'à -l'argent !

Espérons maintenant que .1 autorité
chargée d'ordonner les sanctions saura
appliquer la loi sans faiblesse.

Un consommateur indigné.
¦ Note de la Rédaction. — Nous aimons
à croire que , gràce au système des
tickets, la quantit é qui aura-it été ainsi
frustrée à la consommation de la popu-
lation sierroise ne peut ètre bien impor-
tante. , .

La carte de fromage.
On parie d'introduire la carte de fro-

mage ; la ration mensuelle serali de 250
grammes.

L'Association des marchands de fro-
mage de la Suisse romande proteste
vivement contre cette nouvelle mesure
et adresse au Département de l'econo-
mie publique tuie lettre dont voici un
massaie :

« Nous estimons que le Département de
l'economie publique étant parfaitement
renseigne sur ila situation critique actuel-
le, ne devait pas non seulement tolérer,
mais encore pousser à la fabrication de
la caseine, fabrication que le peuple
qualifie de scandaleuse, etani donne que
le pays manque presque iotalement de
fromage. Nous vous mettons en outre
en garde contre les résultats que l'ins-
titution de cette carte ipounrait avoir
dans Ja Suisse romando, car à trop
tendre la corde on risque fort de la
casser ».

Labours an tracteur.
Le tracteur de la commune de Sion

travaille actuellement à Vissigen. Les
propriétaires désirant employer le trac-
teur sont priés de s'inserire au plus vite
au Bureau communal en indiquant la
situation du terrain à labourer. Celui-ci
doit avoir une surface d'au. moins 800
toises, non arborisée, ètte nivelé et d'un
accès facile. Le prix du iabout varie
suivant la nature du terrain entre 13 et
15 fr. les 200 toises.

Conférence Dudan.
Mercredi passe a eui lieu à Monthey,

devant une salle comble, la conférence
de M. Durian sur le bofehévisme russe.
Le public a sudvi avec un intérét soute-
nu le récit du conférencier qui a réussi
à faire revivre devant nous tout le tra-
gique de la Revolution russe.

Avant de parler du bouleversement
actuel , il était nécessaire d'exposer le
milieu ioni particulier dans lequel le
virus bolchéviste se répandit si vite. M.
Dudan a trace un tableau très poignant
de l'ancienne société dirigeante russe,
paresseuse et corrompile, exploitant
sans pitie un peuple de presque escla-
ves. II a parie ensuite des ouvriers rus-
ses, illettrés, fanatiques et trop souvent
adonnés à des vices grossiers, des pay-
sans, masse amorphe et inculte aux
moeurs parfois sauvages. — C'est dans
ce milieu incohérent, dirige surtout par
l'infame Ochrana , la police scerete, que
des idéologues fanatiques , encouragés
et soutenus plus ou moins ouveriement
par des agents allemands, ont seme
l' anarchie. Les nobles efforts d'une mi-
norité intelligente, consciente de ses de-
voirs envers le pays et le peuple furent
écrasés par les moyens les pilus igno-
bles. — Ce qu'il y a de plus singulier.
c'est que le parti monarchiste russe
semble pousser les bolchévistes aux pi-
•res abus, dans le but de déconsidérer
complètement la Revolution et de pro-
voquer au plus tòt , par l'excès méme du
désordre, une restauration tsariste, sou-
haitée d'ailleurs dès maintenant comme
le moindre mal.

M. Dudan a parie de toutes ces ques-
tions très complexes avec beaucoup de
talent , agrémentant sa conférence de
niombreuses anecdotes et souvenirs per-
sonnels. Le simple exposé de l'effroya-
ble anarchie .russe a démontré à l'audi-
toire la nai'veté, pour ne pas dire la
mauvaise foi de ceux qui la prònent et
ne rèvent que de provoquer en Suisse
un mouvement semblable.

La Gonférence de M. Durian, auquel
nous adressons nos plus vifs -rerner-
ciements était organisée par le Groupe
Montheysan de la Nouvelle Société Hel-
vétique.

Marché-coucours-exposition d'avi-
culture de Martigny.

Le Comité d'oirganisation informe
MM. les commercants et fournisseurs
que toutes Jes commandes faites pour
le marche - concours - exposition des
11, 12 et 13 mai iproahains — doivent,
pour ètre reoonnues, porter le visa du
Président de la Commission des Finan-
ces, M. Alphonse Orsat.

Le Comité.
Fete sportive a Sierre.
Le Foot-ball Club rie Sierre a le plai-

sir d'annonear à ses amis qu 'il organi-
se pouir le dimanche 14 avril une gran-
de fète sportive suivie d'un tournoi de
Foot-ball pour sèrie C. et Juniors.

Le programme est constitue oomme
suit :

Course cyolistes 30 km., départ à 6 h.
Course à pied , 5000 m.„ départ à 7 h.
Course de vitesse 100 m., départ à

8 h. K.
Course mi-fond, 1500 m., départ 9h.
Course d'estafette, 800 m., départ à

9 h. 'A.
Le tournoi de Foot-ball eommenicera

à 10 h. pour ila sèrie « Juniors » et à
1 h. pour la sèrie C.

Anime riu meilleur esprit sportif, le
F.-C. Sierre n'a rien negligé dans l'orga-
nisation de cette j ournée et cela dans
le seul but rie vouloir favoriser une fois
de plus le développement .du sport dans
le Valais. Aussi il espère sur une très
grande participation.

"Les personnes qui .désirent participer
aux différentes courses sont priées de
s'inserire chez M. Oscar Tabin, secré-
taire du F.-C. Sierre, à Sierre.

Avec nos meilleuires salutations spor-
tives. Le F.-C. Sierre.

Dans nos gares.
M. Ad. rie Cocatrix a été nommé chef

de gare à Salquenen et M. Cuirdy, du
Bouveret , chef de gare à Ardon.

Choeur d'hommes.
Dimanche 14 avril , ile Chceur d'hom-

mes de Martigny fera sa sortie annuelle
du printemps à Bagnes.

Voici le programme rie la j ournée :
7 h. 40. Réunion des participants à

!a balte du Martigny-Orsières. 7 h. 58.
Départ pour Sembrancher et Chàbl-e.
11 h. Concert-apéritif suir la place du
Chàble. 12 h. 30. Diner à l'Hotel du Gié-
troz. Concert 3 h. 30. Départ pour Vol-
lèges et Sembrancher. 7 li. 15. Départ
de Sembrancher par train special.
7h. 35. Arrivée à MaTtigny-Vi.lle.

Les membres passifs et les amis du
Chceur d'hommes sont cordialement in-
vités ; prière de se faire inserire chez
M. Leryen, secrétaire, jusqu'à j eudi soir
11 avril. Le Comité.

La culture.
La section de la culture de la plaine

de la société d'agriculture de Sion s'est
ireconstituée.

Dans -le but .dfencourager et de dé-
velopper toutes les cultures dans .la plai-
ne le oomité de la section. a décide d'or-
ganiser un concours.

Les membres de la société idésirant
prendre part à ce concours ainsi que
tous ceux qui s'intéressent à la culture
de la plaine et désirent faite partie de
la section soni convoqués pour le diman-
che 14 avril courant à '2  heures de l'a-
près-mid i au locai de la société, Café
Industrie! à Sion.

Les pecsonnes empéchées d'assister à
la réunion et qui désirent faite parti e
de la section, doivent s'inserire avant
cette date auprès du président de la
section, M. Paul Kuntschen, à Sion.

(Communiaué.)
Cours de culture maraichère. —

(Comm.)
La Société valaisanne d'horticulture

a eu l'excellente idée d'organiser un
cours théorique et pratique de culture
maraichère.

Il sera d'un j our et aura lieu à Sion,
le samedi 13 avril à 9 heures du matin
à la Grande salle du Café IndustrieL

L'après-midi sera consacré à des dé-
monstrations ipratiques dans le jardin de
l'Hòpital. Le professeuir est M. Chàp-
puis.

Nous signalons spécialement aux mé-
nagères l'importance que ce cours a
pour elles et espérons qu'elles y. assis-
terout très nombreuses^

Le rationnement des oeufs.
Au cours d'une séance du Coniseli mu-

nicipal de la ville de Berne, un conseil-
ler a demande aux autorités- municipales
bernoises de faire des démarches auprès
du Conseil fédéral pour que celui-ci in-
troduise dans toute la Suisse le ration-
nement des ceufs.

Les chiens de luxe.
- Le Conseil fédéral a autorisé les gou-

vernements cantonaux à prendre les me-
sures pour diminuer le .nombre des
chiens de luxe. Mais aucune restriction
ne sera ordonnée en ce qui concerne
les chiens servant à la garde des trou-
peaux et des .habitations, les chiens sa-
nitaires ainsi que les chiens de chasse.

Le F.-C. montheysan à Vevey.
Dimanche dernier à Vevey s'est jouée

la dernière finale du Championnat vau-
dois sèrie B. entre Monitriond III b de
Lausanne et Monthey I. Cette dernière
équipe a remporté de justesse une jolie
victoire par 4 à 1. La superbe coupé en
argent du Chamipionnat a été remise à
l'issue de la partie au vainqueur. Ce
beau résultat couronne dignement la
longue sèrie d'efforts qu'exige la parti-
cipation! suivie et régulière à un- Cham-
pionnat et surtout dans les circonstances
difficiles que nous traversons. Le F.-C.
Monthey l'a bien mérite par la iconstan-
ce du travail fourni, par l'energie et le
désintéressement qu'il a déployés à la
poursuite d'un but honorable de déve-
loppement physique et aussi moral.

Le bilan éloquent de la saison écoulée
dispense de tout commentaire : Sur 12
match s joués en effet l'equipe première
du F.-C. Monthey en a gagnés 11 et a
fait un match nul.

C'est la première fois qu une equipe
valaisanne participait à un1 championnat
en dehors du canton : elle a fait large-
ment honneur non seulement aux cou-
leurs qu'elle défenriait, mais encore à
tout le Valais sportif.

Nous ne pouvons mieux faire pour
terminer, que rie donner la composition
de l'equipe ;champion : Lorenz, Rigoli,
Chappex, Comte, Giovanola II (cap.),
dovanola I, de Lavallaz, ~ Contat,
de Preux, Exhenry, Marquis. Ont j oué
comme remplagants, Pottier, C. Stamm
et Ogier, et de les féliciter chaudement
pour leur magnifique succès.

Le Comité du F.-C. Monthey.
Pour les sinistrés d'Euseigne.

Le vil lage d'Allesse s/ Dorénaz a recueilM
la somme de fr. 85.— qu/il a fait parvenir à
la Banque cantonale. Voici les noma des
souscripteurs :

Jordan Emile, 10 fr. ; Gay AJphonse, 2 fr.;
tolte Veulhey, 1 fr. ; Gay Alexandre, 10 fr.;
Bossei Joseph, 1 fr. ; Jordan Isaie,. 1 fr. ;
Maquignaz Pierre, 4 fr.; Louis Veuthey,5 fr. ;
Jeiwi.es gens de la mine, 6 fr. ; Emmanuel
Veuthey, 5 fr. ; .Catherine Veuthey, 1 fr. ;
Fi édéric Viali 50 cent. ; Jules Vial, 1 fr. 50 ;
Jules Ctebloz, 3 fr. ; Pomaz Antoine, 5 fr.;
Veuthey Pierre, 5 fr. ; Primaz Pierre, 5 fr.;
Veuthey Elise. 5 fr. ; Veuthey Ja-Bapiiste,
5 fr, ; Alexis Gex, 1 fr. 50 ; Veuthey Henri,
5 fr. ; Jordan Leon, 2 fr. ; Bioley Rémy, 1 fr.

Total : fr. 85.50

Dernier Ccmrrier
W^%*N^>

Use violente bataille
est engagée de

La Bassée a Armentières
LONDRES, 9. (23 heures). — Com-

muniqué britannique :
Ce matin, après un intense bombar-

dement de nos positions depuis le ca-
nal de La Bassée jusqu'au voisinage
d'Armentières, d'importantes forces en-
nemies ont attaqué les troupes britan-
niques et portugaises qui tenaient ce
secteur de notre front. Pavorisé par une
brume épaisse rendant difficile l'obser-
vatiion, l'ennemi a .réussi à pénétrer dans
Ies positions alliées dans le voisinage
de Neuve-Chapelle-Fauqudssart et la
ferme de la Cordonnerie. Après un com-
bat qui dura toute .la journée, l'ennemi
a réussi à repousser au centre les trou-
pes portugaises et, à une aile des trou-
pes britanniques jusqu'à la Lys entre
Estafres et le bac de Saint-Maur. Nous
maintenons nos positions aux deux ai-
les aux environs de Givenchy et de
Fleurbaix ; Richebourg, Saint-Waast et
Laventie ont été pris par l'ennemi. La
lutte continue violente sur tout le front.



VENTE AUX ENCHÈRES
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Bourg, agissant

pour Louis Fellay de Pierre-Joseph à Martigny-Bourg,
exposera en rente aux enchères publiques au calè de Mr.
le Juge Maurice Gard

à CHABLE, BAGNES
le dimanche U avril courant à 2 heures de l'après-midi ,
les immeubles suivants, sis à Bagnes :

Raccard-éCurie , part de maison , petite écurie, jardin-
verger , au Chàble ; mayen au Diéroux ; champ et près à
Profrey ; champ à Corberaye, champs au Creusaz ; champ
à Condémines ; pré à Maladaire ; pi e et botzat a Barnay-
re ; pré à Lunayre ; pré à Plenagy .

Prix et conditions seront données ivant l'ouverture des
enchères. M. GROSS, avocat.

On cnerchB à acbetsr an comptant
pour consommation en Suisse, enriron

50 m3 plateiiix di mélèze
épaisseur 80 mm., de toute longueur.

Adresser les offres avec prix sous chiffre
Zc 2757 Y, PUBLICITAS S.A., BERNE. 640
____E_______P_____fV: TmilM I ITTI MI — I ¦ _ I I I _—__» I ¦¦¦..¦i.n. mi ini ¦ i ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦II —¦¦!¦¦ ¦ Il ¦

200 MANEUVRES - MINEURS
et casseurs de p ierre et un chef de chanfier sont de-
mandes aux ROUSSES (France) ; manoeuvres
1 fr. 10 à 1.20 à l'heure. Mineurs 1 fr. 20 à 1.30,
panslon 5 frs par jour. On rembourse 25 fr.
par homme pour frais de transport et voyagfe
après un mois da travail. S'adrtsser PERRIN
et BUSSY, entrepreneurs , Nyon. 642

Avis import ari t
Zone Fortifiée de St-Maurice

Nous avisons les personnes habitant ou ayant à circuler
dans la zone FORTIFIÉE DE St-MAURICE et qui ne possè-
dent pas encore leur CARTE DE CIRCULATION, que
nous leur accordons jusqu 'au 20 AVRIL courant pour se
mettre en règie.

Passò cette date, toute personne àgée de plus de seize
àns et ne remplissant pas les conditions prévues par
raffiche du 15 janvier 1918 sera déférée immédiatement
au Cdt , de l'arrondissement territorial I , pour subir Ies
pénalités prévues par l'art. 6 de l'ordonnance du 6 aoùt
1914 concernant les dispositions pénales pour l'état de
guerre et par l'arrèté du Conseil Fédéral du 3 novembre
1916, coucernaut les compétences disciplinaires envers les
personnes civiles.

Lavey-Village le 5 avril 1918.
P. 0. da Cdt. de la Garnison da St-Maurice V Offic ier

d'E. M. G. : sia . de WA TTE VILLE. 614

Distillation des lies
La Machine à distiller du Grand District fonc-

tionnera à parti r du 10 avril 1918 devant le
domicile de Henri Badoux avenue du Cha-
mossaire è Aigle. S'inserire chez Henri Badoux ,
vins et liqueurs à Aigle.

A LOUER
à l'entrée de Martigny-Ville, sur l'avenue de la Gare,
ensemble ou sépsrément,
deux grands magasins

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

S'adresser à la Banque Tissiàres è ¦Mart igny-Vil le .

Qu'attendez-vous ?
pour faire réparer vos

BATTSUSES, PRESS01RS, MACHINES ?
La seison avance, et si vous atrivez

__L_esi dernier s
vous serez servis

I__es» deiMa-ler®
Adressez-vous

des MAISTEN AKT sax
Ateliers de construction du Bas-Valais

_Mo»aoLit__x^y 

? nn homm® actif
et honnèt» comma porcher
au Grand Hotel des Salines,
Bex.

S'adr. au chef jardinier.

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement
appropriò à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante de-

vrait faire , est crtainement le
THE BÉGUIN

qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons ,
clous, eczémas ;

qui fa it disparaitre : constipations, vertiges , mi-
graines, dlgestions difficiles ;

qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies,
j ambes ouvertes, etc.

qui combat avec succès les troubles de l'àge
critique.

La boite : 1.50 dan s toutes les pharmacies.
DépOt à Monthey : Pharmscie de rAvaiaue.

¦̂MW—JM—_— >!—_BU_MWW» Mllimn™ l W W W  «¦¦»» w in— J—-
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[ M \/ A UHI iWita da Domaine des Ilei
. ". j ' / \ Jf I» / _L_i a MtrtitfnyiOn<rouTa
' J\ /n \/\ÀJ * 0MMIER8 ab icotiers
Vu^f^ HVJÌÉL 0IRIPR8 cognasslers
Mp>|y W£ 

¦ R0NIER8 noyers
T̂ yp  ̂ E.n toutes espèces et
| T outes formes

<y??n^. Établissement
? \^  vr Recommande par l Etatdu Valais

»ei un rftP,"Otlir*SfctÌ'ff #*t lst'YAtti'T qul a falt ses Preuves depuis 30 ans. De nombreusas imitations , paraissant«a un MV.|#UA ««.A4. *_ri. ACB.A.flaiAA souvent meilleur marche , prouvent le m'eux le grand succès de cette prépa-ration , d'un godi exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habltude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre laconatipation ha bit™«11© et le »<& *ag vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — */a de bouteille 4.20, la demibouteille 6 « Ma bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. - Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une imitatioarefusez-la et faites votre commande par carte postale directero .ut à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , Rue d» Mont-atone 5>, Genève, qsi vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salnepareille 'ledei.

On demande pour le 1" mai ,

uns boarie
propre et honnéte , connais-
sant si possibl.i tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et
un peu de cuisine S'adresser
4 Mme bOMPARD-VALLET ,
Martigny, qui renseignera .

On demando dans le
canton de Vand , pour l'en-
tretien d'un ménage soigné,
et pour de suite, une

nonne à tont faire
forte , propre, active et
honnéte. Écrire avec réfé-
rences et exigences à

l'Agence Publicitas S. A .
Lausanne sous D. 22348 L.

mimurs ©t
mari oeuvres

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

Menttlsìer-
Ebéniste

est demande chez
O. CUV1T, atelier me
canique , Mont-la-Ville
(Vaud).

forte fille
pour un ménage de 4
personnes (Elle devrait
également soigner une
vache) Gage 40 fr. S'ad.
à Mme L. Dionisotti ,

St-Maurice.
MM. les Hòteliers

et Directeurs de Pension
Veuillez vous adresser

au Bureau de Placement,
Bagnes qui vous procurerà
le personuel nécessaire
pour la saison prochaine.
rr» _i___ ¦ i IPM iBane_____M___pusw

On cherche

Oa draaoda ni

j eune bornie
et une

j&urt e fili©
pour les travaux de la
campagne chez Hri Dubois
à Aigle.

Jeune fille
cherche place dans un mé-
nage sans enfant , si possi-
ble dans pension où ma-
gasin.

S'adr. au Bureau du Journal
sous P. T.

Jeun&e fili®
travaillense et dc confiance,
est demandée dans bonne
famille catholique peur
les travaux da ménage
Gage selon capacités Adr.
offres à Mme G. FLETTI,
Orbe. Vaud.

Jeune lille
22 ans , sachont cuisiner,
cherche pour le 1 mai une
place de nonne à tout fuirr.
Adr. offres sous J.M. 1880
Poste restante à Marti gny-
Ville.

j^Festlemeilleuretle |̂« ' plussainpourlapréparaliorrì
l'dessaladesdeiallments '
eisaucesàraigre.ainsi

1 quedeboissonsaromaliques.
A Recommandeparlesmédeclns
A aux malades et aux

personnes ensanlèvjBj

La Salsepareille [*lodel

On demande
en estivage une

bonne vache laitière
Il «era payé un prix de lo-
cation équitable. Offres
s»us chiffre P. 851 M. è
PUBLICITA S, S. A

Montreux
»«*,»--,innaii. imii ____— 

Chenilles larvas,
limaci, pncwons.

etc. sont infailliblement dé-
truits par la poudre

W U R . ME X
En vento dans tous bons

magasins do graines, machi-
nes agricoles droguerias, etc
et au Dépót gAueral : Colonia
S. A. Genève, 46 rue du Stand.
Agents demandes partout.

«8  ̂A veiadre

33 porcilets
S'adresssr à Emile Richard
la Preyse j ar Evionnaz.

^^^
dSB& A Venriez vos

JF> tìtìlx8f t *<_R« Phoncn.v

l..-___j&e_3_tnr- pour l'aba-
tage et ceux abxtuifi d'urgen-
ce, dirpctempnt à la
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paie le plus haut
prii du jour. Avantages : ga-
rantie d'abatage et prix con-
venu payó comptant sans
alóas. Si néce«sité, arrivée par
camion-auto Tel : jour, 15.36,
nuit et dim ., 12.80 453

ON ACHÈTE

Tieix fer et os
Via de pressoir. Chiffon?.
Laine Incotte. Papier étain
cuivre, laiton, étain , r.iae,
plomb, et sont payés aa
pina hant prix dn j» *r.

On ae rend à domicile :
ane simple earto snffit.

K M - COSTE
MONTHEY --- Grana 'Plae*
(Près du poste de Police)

M9É195 fr,
BICYCLETTE TQURI8TE
moderne et solide , 12 mois
garant., avec pneus Michelin
ou Gaulois , garde-boue , frein ,
sacoche et outils fr. 195.—
roue libre et2freins , fr. 220 -
Bicyclette Dame, fr. 225—
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. 12.50 et 12.90. Chambre à
air Gaulois-Michelin , fr. 7, 8,
9. CATALOGUE GRATIS (1918).
Louis Ischy, fabr. Payerne.
Ateliers de réparations avec

force électrique

Pécheurs
A vendre nne jolie canne
de pèche neuve avec plu-
sieurs lignea montées , ha-
mecons et un traité da la
péche , le tout ponr 12 fr.

Adresse : 10, poste res-
tante à Chi ppis.

IE

MEUBLES M BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiert pour contrdles
Comptabilités
PRIX DE FABRIQUE

Demandez prospectus ou propositicus
Seul concessionnaire pour la

Suisse romande

BAUMANH-JEAHKET
GEMtEVE

49. !_i__. LìU Stand

Ecole LEMANT^l
Préparation rapide, m

approbndie.H

Bi_CCMMJÌR__\rsP^
I Sl&huifcé V

A vandre
à un prix ava ntageux

à Saint-Maurice
¦ar la Place,

xxvs.® xn&is«ot\
comprenait uu café mou
bjé et un appartement d<
3 chambres et cuisine. A
vendre égulwment uot
grange-écurie sise à 1;
ruelle du Fonr.

Poor trailer , s'adresaci
au Nouvelliste.

¦|̂ ^̂ ^gg|

MOO'Jir  SIWSE JUPtfttU»

POUR POLIR LES MÉTA UX

Risultai insidiane el dur abfs
tt, lt VEKTt PARTOUT

Fibnqu. |-J..jlf, S. A- * y»______

Oa offr e à vea dre une

belle laie
dSgfèUfa. . secoade por-

/_B fcat . téfl pour lo
(JWH™9t mois de j_ ai
\\\ f\- S'sdresspr A

EtienneR ¦ i r,0 - '¦>•: i-Vi!|.,
oacMbncnD' io- • - --̂ . • ._^i__t___or.

A VENDRE

d®ux mu($ts
sages, jennes et francs de
collier. S'adr. an « Nouvel-
liste » sous G. V.

Fabrique de
coffres- forts

Fgois Tauxe , Lausanne.
¦¦! uni— IIIIWII ni ¦ iiwiii u*rafWT7i

I OC .

CHAMPIGN ONS
comestibles de chez nous
Belle placche coloriéa d'a-
près nature. 23 variSf's choi-
sies et reconnues sausrìangcr,
avec description détaillée el
imprimée en regard de cha
que gravure. Prix fr 2.58 el
port. Ea vente seulement
chez S. HENCH0Z , Chauderon
U, à Lausanne.

A vendre
7 bosses ovales de

150 à 160 hectos
haut. : i m  80
larg. : 2 m. 40, épaiss. 8-9 era
long : 2 m. 70,
I basse ronde de 300 hectos
hauteur - largeur : 3 m.TO
longueur : 3 m. 10
épaisseur : il cm.

Le tout garanti à l'état df>
riKnf S'udita chez M. F'*AN
GIS PEILLEX, Vins fn g os,
'.ENEVE , 5i ma d- Lausanne

On désirorait acheter un
rWit

fourneau de cuisine
ayant déj * servi , mais en
bon état , pour faire les re-
pas. S'adr. en indi quant
prix et clini nsions a l'ins-
titnleurdesJenrs — Trient.

Impressions en tous genres
St-Maurlce,

Imprimerle St-Auzustin

mr AVANT DE FAIRE VOS ACHATS , C0N8ULTEZ NOS PRIX AVANTAGEUX
Envoi contre remboursement

Réveils de précision
garantis 3 ans, avec forte sonnerie , ab-
solument sur, bon mouvement , cadran
lumineux.
No 244 1 cloche fr . 7.95
No 245 1 grande cloche , avec ou
sans portrait du « General Wille » 10.20
No 3o3 Pimlico , 4 cloches 10 95

C. WOLTER-MIERI sffiBSSSi LA CHAUX-DE -FONDS

Le «Nouvelliste Valaisan"
5 et le No

Programme
de nos opérations

1. Les annonces et réclames pour tous les journaux,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les eirconstances, un seul manuscrit suffit.
„_H

3. Les traduetions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignements.

0. Nous nous chargeons également de la fourniture des

clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes,
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentiounant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
noire raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompaguent
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsahilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Lcs frais d'insertion sont calculós d'après les tarifs
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des remi-
ses proportionnelles sur les annonces importantes et souvent
répétées. -

Publicitas S. A.

Programme
de nos opérations

1. Les annonces et réclames pour tous les journaux,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit.
„_H

3. Les traduetions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignements.

0. Nous nous chargeons également de la fourniture des

clichés • nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes,
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentiounant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
noire raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompaguent
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsahilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Les frais d'insertion sont calculós d'après les tarifs
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des remi-
ses proportionnelles sur les annonces importantes et souvent
répétées. -

Publicitas S. A.

Envois à choix sans engagement pr. l'ac heteu r .
Catalogue illustre de montres , chaines, bi-
jouterie , régulateurs , réveils , sur demande
gratis et franco.

Montres pour Hommes accompagnées d'un
bulletin de garantie pour 3 ans.
No 201 Remont. ancre , boite metal blanc €.35
No207 Remontoir ancre , boite metal
bianca secondes, qualité 1, 12.50, quai. II, 8.50
No 107 Remoutoir aucre de précision
mouv. soigné, -15 rubis bolle méta! blanc 19.26
No 209 Remont. oyl. , boite argent ga-
lonué ,euvette arg., mouv. soig., 10 rubis 19.25
No 217 Remont. aucre de precisimi forte
bolle argent gal., curette arg. , mouv.

très soigné, -15 rubis 27.30
.Montres pour Dames accompagnées

d'un bulletin de garantie pour 8 ans.
No 203 Remont. cyl. bolle acier oxydé 9.85
No 213 Remont. cylindre , bolle argent
blanc ou g ilonné , 6 rubis 13.75
No 215 Remontoir cylindre , boite argent
galonné , euvette argent , 8 rubis 17.—
No 214 Remont. cylind., forte beile
arg. gal., cuv. arg., mour. soigné , 10 r. 19.25
No 212 Remont. cyl., très forte boite
arg. gal. , cuv. arg., mouv . soigné , 10 r. 22.—




