
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Le gouvernement frangais livre à
la publicité une lettre de l'empereur
d'Autriche à son beau-frère, le prin-
ce Sixte de Bourbon. Dans cette let-
tre, l'empereur reconnait les justes
revendications de la France sur l'AI-
sace-Lorraine. Le document est écra-
sant. On le trouvera plus loin.

La bataille se concentre autour
d'Armentières que les Anglais ont
abandonné.

La Refonte
des Partis

A «I heure où 1 Etat fédéral et le mon-
de ouvrier s'observent comme deux ad-
versaires qui, avan t de s'empoigner,
cherohent à gagner du «temps et à trou-
ver une solution pacifique, il est amu-
sant de considerar les mouvements qui
s'opèrent au sein des partis politiques.

Notre histoire contempcrarne peut ss
diviser en trois périodes : celle dui par-
iementarisme qui s'étend de 1848 à 1874 ;
celle de la démocratie issue de Ja révi-
sion de 1874 qui a établi le referendum
et celle des pleiits-ipouvoirs, sorte d'au-
tocratie ou d'oligarchie, qui s'est ouverte
en aoùt 1914 avec «la guerre.

Le grand vaincu «de 1848 fut surtout
le parti liberal ou droite protestante qui
a méme oonstamtnent perdu du tenrain
depuis.

C'est auj ourd'hui le tour du parti ra-
dicai.

An «pouvoir depuis «plus de quàrante
ans, il s'est use comme s'usent toutes
choses, et «le voici réduit à se réfugier
dans les vieilles formules d'un conserva-
tisme archai'quie qu 'il «avait lui-mème
contribue à «déoonsidérer et à ruiner.

«Certes, il faudrait ètre d'une mauvai-
se foi révoltante pour méconnaitre les
progrès matériel s accomplis pendant ce
demi siècle ou à peu près.

Le parti radicai a connu de gros
triomphes et savouré bien des satisfac-
tions, en matière économique surtout.

Ceci est indiscutable.
Fùt-ce griserie ou épouvante ineonsi-

dérée que cette faute politique enorme
des pleins-pouvoirs qu 'une maj orité tou-
te puissante arracha à une minorité en-
voùtée et subjuiguée. il y a tantót trente-
trois mois ?

Il est difficile de fixer ce point de
psycholiogie politique. Mais ce qui est
certain, c'est que le parti radicai porte
cette flèche dans ses flancs et que la
blessure s'étend.

Les élections, malgré les ef forts ro-
cambolesques des statistiques ofiicielles ,
sont funestes. La vague socialiste mon-
te et déferle sans trop savoir où elle
va. Il y a une atmosphère de revolution
inquiétant e et irritante. Jadis, la répu-
blique romaine fut sauvée par des oies.
La nòtre, ile sera-t-élle «par des pigeons?

Quoi qu 'il en soit, la maj orité radi-
cale pleure sur l'infidélité des paysans
que toutes sortes de mesures draconien-
nes poussent au paroxisme de la colere,
comme Calypso pleura sur Ulysse et
Didon sur Eneas.

Dans un récent article qui «laissait de-
viner la piume malicieuse de M. l'ancien
conseiller national Defayes, le Conf é-
déré se demandali quel róle devaient
j ouer ses amis dans des conflits d'idées
entra conservateurs ?

?
\ notre tour , nous posons la mème

I interrogation en face des divisions, au-
! tiement profondes, qui menacent de
| couper en deux le «parti radicai!.
h Et voici notre réponse :
I Nous croyons sérieuisement à la né-
I cessité «d'une «refonte de nos vieux «par-
| tis politiques devant I'horizon socia-
I liijte et maximaliste qui point.
I Nos honloges retardent. A chaque ins-
| tant , nous voulons dire à chaque me-
! nace d'en bas, nous sommes condamnés
f à nous informer de l'heure auprès des
5 passants. Nous sommes convaincus qu 'il
* n 'est pas si tard que ca.f
| Hélas ! depuis Josué, personne n'a
* arrèté le soleil , personne ne «peut eni-
a pècher ile ruisseau d'aller au fieuve et le
I fieuve à la mer.

Person ne ne peut faire que des lois
très larges de législation sociale, de
méthodes de travail et d'assistanee ne
s'imposent. Non, ies «autres n'avancent
point : c'est vous, c'est nous qui retar-
dons.

Abandonnons certains clichés de pro-
gramme et de combat qui ne tcorrespon-
dent plus à rien. Voyons Cléon et les
effroyables servitudes d'ii y a une ving-
taine ou une trentaine de siècles !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La lutte contre l'alcoolisme en France. —

Cette lutte , quoique à «petits pa& fait «cepen-
dant du chemin. Dirigée par ce qu 'on appelle
la Ligue «nationale conùre l'alcoolisme, elle
a convoqué naguère l«es qua rante-sept par-
icmentaires qui ont vote l'amendement Sieg-
fried pour la prohibition de l'alcool de bou-
che pendant la guerre.

La ligue conti nue de luiter pour la sup-
pression totale de l'alcool , qu 'elle considera
comme le véritable remède au fléa u qu'elle
combat. Mais elle a fait connaitre aux par-
lementaires qui seconderei ses efforts qu 'elie
n'a nullement l'intentiio n de se cantoniier
dans une intransigeance stèrile. Elle est mè-
me toute prete à cottaborer avec les com-
missions qui ont examiwé l«e proj et de réfor-
me generale du regime de l'alcool «pour les
arder par une campagne d'opin ion publiq ue
énergique , à augmenter «et à fortifier les
dispositions que contient le projet dans le
but de sauvegarder la sante publique.

Après echange de vues, la réunion s'est
prononcce pou r :

1. La disipa r i'tion totale du privilège des
boudlleur s, avec suppression de l'allocatimi
ramiiliale ;

2. Le dépOt obligatoire des alainbics sous
la surveillai noe de Fadministration :

3. La suppression des apéritifs à base d'ai- \
oool , conformément aux engagements pris -:
par la Chambre au moment de la prohibition :.
de l'absinthe ; "

4. La réduction du nombre des débits par ]
voie de rachat municipal ;

5. L'éliévation considérable du taux des li- \
cences des débitants de boissons. jj

Si l'on «parvient à réaliser ce programme ì
chez nos voisins, l'alcoolisme au ra subi uree '
défaite des plus sérieuses.

!Le Centenaire de Raitieisen . — Le JO ì
mars, c'était le centenaire de la naissance 5
de Frédéric-Guiillauine Raiifeisen, le célèbre \
fondateur des Caisses rurales actuellement
répandu es dans l'Europe entière et méme
au de là des mer®.

En Allemagne, les Caisses Raiffeisen sont i
au nombre de 19.200 : 6000 institutions auxi- Jiiaires s'inspirerei du mème principe. Er , j
France, l' apòt«re des Caisses ruirales fut Louis I
Durand ; en Italie, ce fut l'abbé Cerotti.

En Suisse, il y a environ 300 Caisses.
Sisme. — Mercredi à 3 h. 14 du matin, |

l'Observatoire sismo'.ogique suisse a enregis- Jtré un fort tremblement de terre à 7600 km. j
de dista nce environ , dont le foyer doit se !
tiouver en Extrème-Orient. ì

Un scandale à Berlin. — Un scandale mon-
oain vient d'éclater à Berlin. Un procès en
diffamation a été intente par le baron Ra-
dek, officier de la garde prussienne au com-

te Qunther Bernstorf , fils ainé de l'ancien
;.mbassadeu«r allemand à Washington.

Bernstorf a épousé la baronne Radek im-
raédiatement après qu 'elle eùt divorcé d'a-
vec spn mari.

La barorene, auj ourd'hu i comtesse, est Amé-
ricaine de naissance. Elle était depuis long-
temps l' amiie de Bernstorf. Les deux hom-
mes, son premier et son deuxième mari ,
s'étaient voué une haine terrible.

S'étant rencontrés récemment, ils se pri-
rent de querelle. Radek arracha les épau-
lettes de l'uniforme de Bernstorf disant :
« Vous è*es indigne de porter ces épaulettes ;
vous n 'ètes qu 'ure suborneur. »

Bern storif répliqua : « Je refuse de me
battre avec vous, parce qge vous en ètes
indigne. N'avez-vous pas été espion en An-
gleterre avaret la guerre ? Je ne me bals
pas avec un espion ».

Il est exact que Radek a habité l'Angle-
terre pendant plusieurs années et qu'i'l y a
été probablement le chef de «l'espionnage al-
lemand.

La que relle vint à la connaissance des au-
torités militaires qui forcèrent Radek à
quitter l'armée et blàmèrent Bernstorf.

Cesti là-dessus que Radek assigna Berns-
torf devant les tribu naux. Un grand nombre
de témoins ont été appelés à la' barre ; cer-
tains se sont nécusés.

La suite des débats a eu liieu« à huis clos.
La nourriture ete la cllasse pauvre à Lon-

dres. — Ere ce qui concenne les articles es-
sentiels de «toutes espèces. la classe pauvre
de Londres est aussi bien sinon mieux appro-
visfonnée que 'la classe aisée. Dans tes quar-
tiers populaires, des pommes de terre de
très bonne qualité sont venduies au« prix de
20 centimes le kilo ou de 32 centimes les
deux kilos ; les choux-fleurs cofltent 20 cen-
times, les choux de Bruxelles ne coùtent
que 15 centimes la livre. Les cafés et les
restaurante de ces quartiere «servsmt d'ex-
oellents repas à un prix très raisonnable.
Voici un menu que l'on peut prendre comme
un exemple de ce que ces restaurants ser-
vent pouir un frane : Bouiiilan ; mouton roti
avec deux légurnesi ; dessert ou «fromage.

Simple réflexion. — La colere du doux
se manifeste par le silence et la soil i tude.

Curiosile. — On a trouvé, au Oramd-Lan-
cy (Genève), enfoncé dans le sol, à une pro-
fondeur de 2 m. 25, un bol ide d«u« poids de
22 kilos 500. Ce bolide est à base de nickel
et degagé «urne forte odeur de soufre. Il en
a déjà été offerì 3000 fr.

Pensée. — La vraie force n'est «pas autour
de nous, ou dans notre main^ elle est au
fond de nouiS-mèmes.

L'a anìp 6* S'E gh-se
r^thodoxa Pte Qat

Parmi les institutions qu'a brisées ou
mise?; en perii' la revolution de Russie ,
il en est une dont la «destinée semble
auj ourd 'hui singuliòrement incer t aine ;
c.'est la religion ortho doxe. En effet , elle
se trouvj auj ourd'hui privée de sa base
sécuilaire, c'est-à-dire de l'autorité gou-
vernementale à laquelle , depuis Pierre
le Grand , elle était asservie.

A cette epoque et j usque dans Ies
premières années du règne de ce .sou-
verain , elle était indépendante de «lui' ;
il la professale , mais n'en était pas le
maitre. L'autorité spirituelle apparte-
nait alors et uniquement à «l'Eglise elle-
mème, dans la personne respeetée du
Patriarche de Mosoou.

Mais . Pierre-le-urand n etait pas
homme à tolérer en f ace de lui, sur le
mème rang, une autorité qui, dans le
domaine religieux, égalait «ce qu 'était ia
sienne dans le domaine laique . Un beau
j our, par un ukase, il en déposséda le
métropolite qui, j usqu'à ce moment, en
avait été revètu L'événement determi-
na dans l'Empire une émotion violente.
Mais personne n'entreprit de resister à
la volonté de l'autocrate qui se créait
spontanément chef suprème de l'Eglise.
II «avait compris d'ailleurs qu 'à l'édifice
qu 'il détruisait il fallait en substituer un
qui , au moins en apparence, respeeterai:
l'indépendance spirituelle du clergé
moscovite. Il decida la création d'une

assemblée de prélats, laquelle exerce-
rait les pouvoirs dont le Patriarche de
Moscou était dépossédé. Cette assem-
blée fut décorée du nom pompeux «de
Saint-Synode. C'est à elle que devaient
ètre soumises toutes les questions reli-
gieuses, par elle que devaient ètre faites
les nominations ecclésiastiques et réso-
lues «!es questions administratives et fi-
nancières. Si, sous cette forme, la liber-
té de l'Eglise onJiodoxe avait été res-
peetée, la traiisformation n'eut été pour
elle que demi-mal. Mais cette liberté
n 'exista plus qu'en apparence, car il fut
décrété que le tsar aurait un représen-
tant dans le Saint-Synode et que, sauf
pour Ies questions de dogme, aucune dé-
cision ne pourrait ètre prise qu'avec
l'assentiment de ce haut fonctionnaire.
Ce devait ètre, bien entendu, un fonc-
tionnair e civil, lequel fut désormais dé-
signé sous le nom de «pirocureur gene-
ral. Il avait rang de ministre et tra-
vaillait directement avec l'empereur.
Ainsi s'opera l'asservissement de l'Egli-
se russe qui ne fut plius, désormais,
qu 'une branche des institutions impéria-
les, placée, comme t»utes les autres ,
sous «le pouvoir «auitocratique. Telle était
depuis tantót deux siècles la situation de
l'Eglise russe lorsque la chute des auto-
orates «l'a privée de toutes ses ressour-
ces et Iaissée à «la merci «de la ferveur
de ses fidèl es ou de «leur relàchement.

Il y a lieu de rappeler ici que le gou-
vernement du Saint-Synode, où la fa-
veur et les recomrriandations tenaient la
plus grande place, avait depuis long-
temps excité les ressentiments du bas-
clergé inusse, dont la position, surtout
dans les commtmes rurales, était «la-
mentable. Les romanciers nationaux,
plus encore que les historiens, nous ont
fait connaitre la misere des popes des
campagnes et de leur famille. «Mariés et
souvent chargés d'enfants, ces malheu-
reux végétaient, et, dans ileur paroisse,
étaient l'obj et de plus de déconsidéra-
tion que de respect. Privés de prestige,
ne recevant que des traitements miséra-
bles, ils ne se distinguaient en rien des
paysans au milieu desqiiels ils vivaient,
si ce n'est peut-ètre par la violence des
opinions politiques auxqnelles d'une ma-
nière generale, ils s'étaient ralliés. Car
c'est seulement du triomphe de ces opi-
nions qu 'ils pouvaient attendre une amé-
lioration de «leur sort. La preuve de «leur
état d'àme résulte de ce fait que , parmi
les révolutionnai res anarchistes qui ont
livré l'a Russie à la dévastation, au pilla-
ge, et, ce qui est plus grav e encore, à
l'Allemagne , on compte en grand nom-
bre des popes et des fil s de popes.

Le pouvoir imperiai brisé , «celui du
Saint-Synode n'existe plus, et l'Eglise
orthod'ox e nous apparait auj ourd'hui
sans direction et sans boussole.

Dans quelle mesure résistera-t-elle à
cette épreuve? Une autorité capable de
la maintenir et de la diriger pourra-t-
elle se reconstituer? -C'est le secret de
l'avenir et, en fait , tout dépendra de la
force qu 'auront conservée ses croyan-
ces. A cet égard , tous les doutes sont
permis, car il suffit d'étudier l'histoire
de la Russie pour comprendre que l'au-
torité du Saint-Synode résultait unique-
ment depuis longtemps de celle des em-
pereurs. Ceux-ci se sont touj ouirs appli-
qués à prouver que leur volonté de main-
tenir il'orthodoxie était irréductible. Au-
cune princesse étrangère n'a pu s'allier
à la maison imperiale de Russie sans
avoir abj uré «la religion dans laquelle
elle avait été élevée, tandis que , d'au-
tre part, toutes ies princesses 'russes qui
se sont mariées au dehors ont pu la
conserver. C'est mème pour cette cau-
se que , dans la maison des Romanofi.
il n'y a j amais eu d'alliance matrimo-
niale qu 'avec des protestants. Les suc-
cesseurs de Pierre «le Grnad ont travail-
le à la propagande de leur eulte avec
une activité incroyable et, sous le règne
de Nicolas II, on en a eu un exemple

fameux : celili de Ferdinand Ier, <tsap d«es
Bulgares.

Comprenant la nécessité, pour sauver
le tróne , de se réconcilier avec elle, il
fut accueilli dès ses premières démar-
ches par ces paroles que le prince Lo-
banoff , ministre des affaires étrangères
à Saint-Pétersbourg, adressait aux dé-
légués de la Bulgarie :

« Vous ' voulez vous réconcilier avec
nous, nouis sommes disposés à seconder
votre désir , mais à la condition que vo-
tre souverain se conformerà à la Cons-
titution bulgare et prendra l'iniitiative de
ramener son fils Boris, héritier du trò-
ne, dans le giron de l'Eglise orthodoxe.
En le faisan t, il «donnera une «preuve ir-
récusable de sa nouvelle «direction1 poli-
tique et de son attaehement «personnel à
la Russie et à la famille imperiale. A
cette condition, le «passe sera oublié. »

On sait que Ferdinand ne se fit pas
prier pour «la subir et que, quoique catho-
lique , quoiqu'ayant j uré, en épousant la
princesse de Bourbon-Parme, d'élever
ses enfants dans la religion de ses pè-
res, il se decida à faire abjurer son
fils , qui avait alors deux ans. Ce témoi-
gnàge de la volonté des tsars: résumé
leurs tentatives antérieures «pour recru-
ter des prosélytes à l'Eglise nationale ;
mais il n'éclaire ipas la grave question
de savoir ce qu'il adviendrai de celle-ci.

L'Eglise orthodoxe russe n'aurait
qu'une chose à faire : opérer sa rentrée
dans l'Eglise catholique romaine de la-
quelle elle n'est séparée que par un fiL

E. D

Les Événements

il guerre Européenne
Au point «de vue militaire, da journée

n'a pas été marquée par «de grandes ac-
tions. Le champ de bataille de la Som-
me est reste calme. C'est toujours aux
ailes et dans le but de donner de l'air à
leurs troupes quie les Allemands «dé-
ploient de l'activité. Car la poche qu'ils
ont formée, quelque Vaste qu'elle parais-
se, est singulièrement étroite «pour con-
tenir le million d'hommes — au mini-
mum — qui y sont concentrés, et le
ravitaillement doit en étre fort malaise.

Une lutte achairnée s'est déroudée
près «de la Lawe et de la Lys. «Les trou-
pes anglaises ont évacué Aranentières.

Selon les j ournaux allemands, la paix
des puissances centrales avec la Rou-
manie a du ètre signée jeudi. D'autre
part, la Bessarabie, représentée on ne
sait par quels mandataires, a vote sa
réunion avec la Roumanie, ce qui sera
un baume précieux sur les blessures
roumaines. Mais ce vote, à ilui seul, ne
résout pas toutes les questions qui se
poseront à ce suj et, et l'Ukraine, qui' a
l'oreille des puissances centrales, en-
tend participer à la détermination des
frontières de la Bessarabie roumaine.
Ces frontières dépendront sans doute
au degré de docilité du nouveau gou-
vernement roumain à l'égard de l'Alle-
magne. a

— La Pologne fait , en ce moment,
une expérience du méme genre. La dis-
cussion qui vient d'avoir lieu à la'Cham-
bre des seigneurs de Prusse prouve que
la politiqu e antipolonaise est plus en
honneur que jamai s à Berlin.

— La Chambre des communes a dis-
cutè et adopté, après des discours de
MM. Lloyd George, Asquith et Bonar
Law, une loi d'effectifs , qui étend la
conscription à de nouvelles classes d'à-
ge et à l'Irlande. Cette disposition revét
une grande importance. Elle est sans
doute liée aux décisions de la conven-
tion irlandaise et présage une applica-
tion prochaine du Home rule à l'ile
d'Erin.
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L'EMPEREUR D'AUTRIGHE
AU PIEUJU MUR

Un document écrasant
Le comte Czernin vient de mettre

son empereur dans. une terrible impasse.
Croyant accablar M. Clémenceau de dé-
mentis et ayant obligé. «probablement
scus la pression de l'Allemagne , son
souverain à tuer iles propos tenus au
sujet des justes revendications de l'Al-
sace-Lorraine, le gouvernement francais
livre à la publicité la lettre de Charles Icr
à son beau-frère le prince Sixte de Bour-
bon.

Mais procédons par ordre.
Voici, d'abord, le télégramme de

l'empereur d'Autriche à l'empereur
d'AIlemagne :

« «Le président du conseil francais ,
pouissé à bout , cherche à s'échapper du
tissu de mensonges «dans lequel il s'est
pris lui-mème en accumulamt de plus en
plus les inexactitudes et en ne craignant
pas d'avancer maintenant aussi l'asser-
tion tout à fait fausse et inexacte disant
que j' aurais reconnui les soi-disant
« justes revendications de réacquisition
de la France concernant l'Alsace-Lor-
•raine. »

» Je repousse cette assertion avec
iudignation . Dans le moment où les ca-
nons autrichiens «tonnent en commun
avec ceux de l'Allemagne sur le front
occidental, il n'y a guère besoin de
prouver autrement que j e ctombas pour
tes provinces et suis prèt à combattre
exactement comme s'il y allait de dé-
fendre mes propres pays.

» Quoique, en présence de ©ette preu-
ve eloquente d'une palmite communau-
té dans Ies buts pour lesquel s nous oon-
linuons la guerre «depuis maintenant
quatre ans, je juge inutile de perdre
mème une parole sur l'assertion men-
songère de M. Clémenceau, je tiens
pourtant à t'assuretr à cette occasion.
une fois de plus, de la parfaite solida-
rité qui existe entre toi et moi, entre ton
empire et mon empi re. Aucune intrigue,
aucune tentative, de qui que ce soit
qu'elle provienne, ne mettron t en dan-
ger notre fìdèle fraternité d'armes. En
commun, nous parviendrcns à une paix
honorable ».

LEmprar oarfandu
Voici le texte de la lettre autographe

communiquée le 31 mars 1917, par le
prince Sixte de Bourbon , beau-frère de
l'empereur d'Autr iche, à M. Poincaré,
président de la République, et commu-
niquée immédiatement, avec l'assenti-
ment du prince, au président «du consci!
frangais :

« «Mon cher Sixte,
» La fin de la troisième année de cet-

te guerre qui apporta tant de «deuils e
de «douleurs dans le monde appnoche
Tous les peuples de mon empire son
umis' plus étroitement que j amais dam
la volonté co«mmune de sauvegarde:
l'intégrité de la monarchie, au prix me
me des pl us lourds sacrifices. Gràce ;
leur union et au concours généreux di
toutes les nations de «mon empire, 1;

JOSELINE
par

Edouard Delpit

JMais la « «pauvre mère » n'était point ,dis-
posée à garder iprès d'elle trop longtemps :
des créatures du comm uni , de misérables fi- !
Ieuses. Il y avait 'là une question de dignité. I
lire dépit de sa fatigue :

— Voyons, dépéche-toi, donne-moi de ;
quoi écrir^ deraanda-t-elle à son fils. «

Cette précipóta tion ne faisait pas du touit ;
'.¦i compte de Richard. j

— Y penscz-vous1, ma mère ? ainsi , tout '
de suite , sans vous ètre reposée ? Vous sa-
vez bien. que les médecins... f*Il se montrait au«jouird'hui pleim d'une solli-
citiate quii dan® l'ordinaire de la vie ne lui i
était pas préoisément coutuimière.

— Les médeciTis n 'ont rien à voir en ia
circomstance, morigéna madame Fermann ;
ces ieunes «personnes doivent avoir grande , conviction , lui donnait une amipiewr infinie.
hàte.- ; Nai 'da f't un ,pa«si vers elle', la mine grave

Richar d aurait iure le contra rre. D'un ton et presq ue hautairee . Telile une déesse dai-
dégagé, pour que sa mère ne te soupcorwiàt guaimi descendre de ses nuages.
point, il réipliquia : — Je ne suis pas cudeuse , en effet , ma-

monarchie a pu resister depuis bientòt
trois ans aux plus graves assauts. Per-
s«c«nne ne pourra contestar «les avanta-
ges militaires remportés par mes trpti-
pes, en particulier sur le théàtre de la
guerre balkanique.

»La France a montre de son coté
une force de résistance et un élan ma-
gnifique's.Nous admirons tous sans ré-
serves I'admirablé bravonre tradition-
nulle de son airmée et l'esprit de .sacri-
fice de tout le peuple frangais. Aussi
m'est-i! particulièremenlt agréable de
voir que, bien q«ue momentanément ad-
versaires , aucune véritable divergenee
de vues ou «d' aspiratilon.s ne séparé mon
empire do la France et que j e suis eri
droit de pouvoi r espérer que mes vives
sympathies pour la France, j ointes 'i
celies quii règnent dans toute la monar-
chie, éviteront à totit jamais le retour
d' un état de guerre pour lequel aucune
icsponsabilité ne peut «m'incomber.

» A cet effet et pour manifester d' une
facon précise la réalité de ces senti-
ments, j e te «prie de tramsmettre secrè-
tement et inofiiciellement à M. Poinca-
ré , président de la République francaise. !
que j' appuierai par tous les moyens et '
en usant de toute mo«n influence auprès
de mes allié s, les j ustes revendications
francaises relativcs à l'Alsace-Lorraine.
Quant à «la Bp-lgiquc, elle doit ètre reta- 1
blie dans sa souveraineté en gardan't '
l ensemble de ses possessions atricai- '
nes , sans préj udice des dédommage-
ments qu 'elle «pourra recevoir pour les !
pertes qu'elle a subies. j

« La Serbie sera rétablie dans sa sou-
veraineté et, comme gage de notre bon- |
ne volonté, nous sommes disposés à lui ì
assurer un accès équitable et naturel à ì
la mer Adriaiique, ainsi que de larges ]
concessions économioues.

« De son coté, l'Autriche-Hongrie de-
manderà comme condition primordiale
absolue que le royaume de Serbie cesse
à l' avenir toute relation et qu 'il suppri-
me tonte société ou groupement dont le
but politiq ue tendrait à la désagrégation
de la monarchie , en particulier ila Na-
ìodna-Obrava , qu 'il empèche loyalement
et par tou.s les moyens en son «pouvoir
toute sorte d'agitation politique, .soit en
Serbie , soit en dehors de ses frontières,
dans ce sens, et qu 'il en donne l'assu-
rance sous garantie aux puissances de
i'Entente. Les événemenits qui se sont
produits en Russie m'obligent à réserver
mes idées à ce suj et j usqu'au jour où un
gouvernem ent legai et définitif y sera
établi.

« Après t avoir ainsi exposé mes idees ,
j e te demanderai de m'exposer à ton
tour, après en avoir référé avec ces
deux puissances, l'opinion tout d'abord
de la France et de l'Angleterre, à l'ef-
fet de préparer ainsi un terrain d'enten-
te suir la base duque l «des ipourparle rs
offìciels pourraient èrre engagés et abou-
tir à la satisfaction de tous.

« Espérant qu 'ainsi nòus pourrons
bientòt, de part et d' autre , mettre un ter-
me aux souifframces de tant de familles
qui sont dans la tristesse et l'anxiété, je
te prie de croire à ma très vive et fra-
ternelle affection.

(Signé) Charles. »

— BHes ont mamqué l'heure , nous n'y
changerores r-ieni, Maiwitenant , qu 'elles ren-
trent à l' atelier plus tòt otn plus tard , il n 'im-
porte.

Discrètement Nai'da se tenait dans un coin
du halli, S'ileiniciieuse , immobile, tandis que
Mar-inette, émervei'llée de tant de I UKC;, ta-
bleau*, bronzes , ivoircs, meubl es éblouis-
sanl-s comme elle n'en avait j amais vu , allait
et venait , «furatali , 'contemplali de tous ses
yeux r marquait franchemen«t sa malve admi-
rat 'ioTT.

Le oontfaste dana l' attitude <ics deux
amies fraippa' madame Fer mann. Elle trouva
désobl igeami que l'urne demeuirat iresensible
là où l' anitre s'extasiait, que quelqu 'un du
rruernu ipeuple eflt la hardiesse de n'ètre pas
pétrifié' devant d«es sipilendeurs .

— Dite s donc, vous là-bas, la brune , oui ,
vous.

I Nai'da sortit de son impassibilite :
— Madame ?

i — Je vous fai s mon compJimein.1
n 'avez pas l'air d'ètre cuirieuse. Pour une
fois q«u«e j e vous 'pe«rmetis d'en'trc r chez moi...

Ce « chez moi », elle le prononcait avec

Nouvelles Suisses
La crise du lait

•t la convocation da
l'Aas«rmblé« federata
«Dans sa séance de j eudi matin le Con-

seil fédéral a décide à l'unanimité de
convoquer l'Assemblée federale pour
mardi prochain, 16 avril , et de lui sou-
mettre la question du prix dui lait , qni
a été , si vivement agitée ces derniers
temps.

La majorité du Conseil fédéral , qui
ireste fidèle à sa «manière de voir, mal-
gré toutes les tentatives de pression que
l'on' a exeroées sur elle ces «derniers
J G'iirs , ex poserà ses arguments dans un
rapport écrit. Il est probable que le chef
du Département d'economie publique
fera aussi connaitre son opinion et l'As-
semblée federale se prononcera .

Les Paysans prolctent
Le comité cantonal des Associations

agricoles vaudois«es nous adresse la com-
munication qui suit :

'Le comité «cantonal des Associations
agricoles vaudoises demande à l'autori-
té federale qu'aucune modification ne
soit apportée aux «dispositions relatives
à l'augmentation du prix du ìlait. (Com-
muniqué du Département federai de l'e-
conomie publique du 3 avril 1918.)

Partisans de «l'ordre , les agriculteurs
vaudois, pourtant si fortement mis à con-
t ributkMi pour le ravitaillement du pays,
assurent le Conseil fédéral de leur plei-
ne confiance ; ils pirotestent énergique-
ment contre les menaces socialistes ten-
dant à provoquer une grève generale
pour le cas où cette autorité maintien-
drait sa décision du 3 avril . Les me-
neurs, fauteurs du désordre, savent per-
tinemment que, pour les classes à res-
sources modestes, le prix du lai t ne se-
ra pas augmenté. Le nombre des per-
sonnes auxquelles ce produit est livré
à «prix réduit sera considérablement ac-
cru, de sorte que seules «celies qui le
pourront, supporteront cette légitime
eleva tion de iprix.

Il n 'est pas moins surprenant de voir
certains comités politiques dirigeants
trembler devant les menaces socialistes
et, dans leurs «craintes incompréhensi-
bles, demander au Conseil fédéral de
rapportar sa décision.

Tous les citoyens soucieux d'une bon-
ne marche des affaires dans le pays, à
une epoque aussi tragique que celle où
nous vivons, se j oindront à nous pour
lui «demander de ne pas le faire . S'il en
était autrement, la plus haute autorité
du' pays commettrait un acte de faibles-
se tei , que la confiance dont nous ve-
nons de l'assurér serait ébranlée à un
point qui ne permettrait plus aux orga-
nes dirigeants de nos societies agricoles
d'assumer les Tes«ponsabilités dont les
chairgent, tous les j ours davantage, les
différentes or«donnances fédérales.

L'attitude d'une partie de ces comi-
tés, unissant leurs efforts à ceux des so-
cialistes, est de nature à provoquer la
constitution d'un «parti agrarien.

La parole est aux paysans.

La grève generale serait pour
le l,r mal

Une réunion a dù avoir lieu hier ven-
dredi, à Olten, pour examiner la question

dame. Et, s'uirtout, quoi que j 'apprécie l'hon-
neur que vous me faites en; me permettant
d'entrer chez vous (el le souliginait), ie dési-
rerais très fort m'en alter d'ici le plus vite
possible.

C'était nnédiocrement aimable, cela frisait
mème l'impolitesse . Hatoituiée à des dèféren-
oes 'exagérées, madame Fermann eut mn pe-
tit r.icanemeiiit sec.

— A la bonne heure ! à la bonne heure !
vous ne nous l' envoyez ,pas dire et j ouez
cai tes sur table. Gommoint vous appel-
le-t-on ?

— Nai'da Fauve!.
— Nai 'da ? Drdle de «nom, comme celle qui

ie «porte. Où vous en a-t-on été cueillir ut:
pareli ? Après tout, ce n 'est pas votre faute.

— Je le pense.
— Ainsi , la chose est cnutendue , vous dé-

sirez vous en aller ?
— Tom t de suite.
— Je n 'y vois aucune espèce d«'incon.vé-

uient , pour ma part. Seulememit , vous« «pou-
viez attend re que i'en eusse assez de vous ;
e 'aurait été bientòt fait. Mais auj ourd'hu i, eri
celte fin de siècle où tout va de travers, où
tout est au rebours du sems commun', votre
classe n 'a plus le respect des maitres.

— Je n 'ai pas de maitres, articula nettc-
meut l' ourvrière, tandis que «ses prunelles
brunes posaient sur Richard ' le Ùùii de leur

du prix du lait ; y ont pris part : la com-
mission syndicale, le comité centrai du
parti socialiste et le groupe socialiste
des Chambres. Le pomité'd'Olten a pré-
sente un rapport sur la situation. On
s'atteiid à une grève generale de protes-
tation pour «le ler mai. Un mouvement
de grève est égalemen t constate dans
le personnel des trains, où l'on se plaint
que la réduction des horaires ait entrai-
né, avec une réduction de la durée du
travail effectii , ime auigmentation des
heures de «présence.

HouvaBles LoeaSes

Au Peuple Valaisan !
¦AF^TnT ¦

Les Sociétés de gymnastique «du Va-
lais se réuniront les 1 et 2 j uin prochain
à Sion, la vill e du canton à laquelle re-
vient cette année l'honneur et le plaisir
de recevoir nos chers gymnastes orga-
nisant leur ccncours cantonal.

Avant la grande guerre européenn e,
cette j oute de gymnastique revètait ime
importante considérabl e, attirant autour
¦de nos gymnastes une foule de visi-
teurs ; elle avait un caractère patrioti-
que et, en mème temps , c'était un j our
j oyeux bien mérite par notre robuste
j eunesse.

Les formidables hécatombes de vies
humaines que le dieu monstrueux de la
guerre exige, les misères et les rnal -
heurs indicibl es qu'il a semés dans le
monde ne permettent pas que nous
nous réj ouissions en Valais en ce mo-
ment , bien qùe notre pays, protégé par
la Providence, ait éohappé j usqu'ici au
sanglant développement de la catastro-
phe. - Non , l'amour du prochain, la cha-
rité, la cempassion nous le défendent.
Chacun , à la montagne comme à la
pla ine , a le cceur serre, déchiré «par l'c-
pouvantable carnage.

Mais , si toute idée de rejouissancc
doit étre impérieusement écartée, l'heu-
re grave que nous traversons exige par
contre un profond recueillement patrio-
tique . Le Valais , dont l'attachement à la
Patrie suisse indissoluble. sent sa part
du dange r commun et veut , cette année,
plus qu'à aucun autre moment, voir et
saluer avec émotion ses fils, qui, par le
noble exercice de la gymnastique s'ef-
forcent déj à d'acquérir la résistance et
le calme du soldat gardant nos fron-
tières.

Nous voulons donc encourager, com-
me ils le méritent , nos chers gymnastes
et leur montrer, cette année spéciale-
ment combien nous appréciops leur
travail et combien notre pays, vibrai!t
de patriotisme, tient à leur prouver son
attaehement et sa protection.

Il faut que les gymnastes du Valais,
en venant à Sion le^ 1 et 2 j uin prochain,
soient persuadés que le peuple valai-
san suivra avec att ent ion leurs pénibles
exercices et qu 'il le réoompensera de
tout cteur.

Les comités de la presse et des pnx
adressent donc à la population de tout
le Canton un appel chaleureux eu fa-
veur de nos gymnastes de notre notre
chère jeunesse qui s'efforce de mainte-
nir la vigueur physique du peuple ci
nous comptoris que chacun s'empresse-
ra de faire le meilleur accueil à «la liste

incaiKlescence, mi«ti»é d'une sorte d'involon-
taire soumissi o«n'.

Accende, are dossier du rocking-chair , de
facon à contempler à l'aise la magnifique
créature sans qu«e sa mère s'ap ergut de la
contemplatiani , Richard buvait des yeux Ies
moindres ges-tes de Nai'da. Comme elle éta.it
belle ! Combien elle avait de dignité ! Quelle
ir.aipipréciable «oorequète ce serait !

— Mes lélicitaiiions les plus sincères, ralla
madame Fermann : il m'avait «pourtant «sem-
ble comprendre qu«c , en des occasions, vo-
tre pére...

Et le mème petit ricauement sec contre-
signa l' allusion auix trait ements brutaux doiret
avaiti parie Marmette et qui témoignaienit
biet», chez celui duquel ils prooédaient , d'un
certain degne d'auiorité.

Nai'da me broncha podrit sous le sareasme,
— Possible , l iposta-t-elle , mais il y aura

une fin avanti peu.
Ce quc serait cette finv il était aisé de l'i-

tna g iner. Par les noires puipi'lles braquées
sur R ichard passa uim malicieux eclair : il v
devima une «promesse tacite.

Lorsque ies dea\ amies se ret rouvèreut
seules , hors du pare :

— Ah cà ! demanda Marmette;, quelle co-
médie t 'amuses4«ui à iouer ? Si monsieur
Richard ne te croit «pas falle de lui !... Tu
lui faisais des yeux !

des prix qui lui sera pérsentée et de
prouver par sa générosité qu'il sait en-
courager et récompenser le patient tra-
vail de nos braves gyms valaisans.

Un bon , généreux et patriotique élan
en l'honneur de notre gymnastique va-
laisanne.

Le Comité de Presse
pour la j ournée cantonale valaisanne de

gymnastique de Sion.

Variété historique
Una tfeitt do gotv ernement vaudois . en 17 98

Fatigués de la tyrannie de Berne, Ics*
Vaudois guides par «de la Harpe deman-
dèrent secours et protection au Directoi-
re francais , en décembre 1797

Le vent de l'insurrection avait souf-
flé sur toutes les villes vaudoises. Le
23 et le 24 j anvier 1798, les Vaudois
proclamaien t Jeur indépendance, et, dans
des transports «de j oie, ils allaient orga-
niser leur gouvernement provisoire.
Mais Berne ne voulait pas laisser échap-
per sa proie. Pour anéantiir à tout j a-
mais l'idée d'un retou r à la Savoie ca-
tholique, Berne avait , par «la force et la
ruse, impose son protestantisme au Pays
de Vaud , et pendant deux cent et soi-
xante-deux ans, il avait tire toute la
graisse possible» des riches baillages de
cette vaste contrée.

Son pouvoir est maintenant bien fini !
Et pour l'en chasser à tout j amais, Ies
généraux francais Rampon et «Ménard
jetaient «leurs troupes sur le Pays de
Vaud, dès la fin j anvier 1798.

Le gouvernement provisoire, aoclamé
par le peuple, était l'image du vrai tem-
pérament vaudois, soucieux dui bien pu-
blic et de la juistice, jusqu'à payer, avant
la S. Martin , dès les premiers rayons
du soleil du printemps, les «dettes arrié-
rées du gouvernement bernois. La preu-
ve en est dans ce document qui nous
est, auj ourd'hui , tombe sous la main :

« Aigle, le 21 mars 1798.
« Au Citoyen Pierraz, chanoine régu-

lier, Procureur de l'Abbaye de
St-Maurice.

Citoyen,
Le Comité des Finances m'a transmis

l'ordire de l'Assemblée provisoire des
Députés de «la Nation Vaudoise d'acquit-
ter à l'Abbaye de St-Maurice, la valeur
des 4 chars de vin «de pension qu'elle
retirait dn cydevant Gouvernement Ber-
nois, pour 1797, par 15 Billets de l'Em-
prunt National hypothéqué sur les sels ,
de Livres 50 chaque, f aisant L 750.—

et en espèce L. 18.—
faisan en tout L. 768.—

Veuillez en prevenir Sa Révérence
(l'Abbé Joseph Esquix) ponr qu'elle l'as-
se retirer les dits obj ets et m'en «donner
quittance.

Salut Républicain.
Deloès, Receveur.

Chanoine P. BOURBAN.

Pensons ?u s mis de 1919
Après Ies déboiires nombreux que

nous a déj à causes notre manque de
prévoyanee, il serait puéril et dange-
reux de continue r encore à supputer les
possibilités de durée de la guerre pour
décider ou non de l'urgence de telle ou

i.-u4M ŝ5 2̂.«itt*re*«**Art*uf». «ÀsartfctB îMÉ—— 
ammamMkaiambaÈm

— Qu'est-ce que tu appelles des yeux ?
Il me regardait, i«l fallait bien Je regarder
aussi.

— U y a  manière.
— La mienne est probablement bonne,

ipuisqu'il a «paru l'apprécier.
-- Tu t'exposes j oliment.
— Pas plus que ie ne veux.
— Et tu prétends aimer Paul Mésanger ?
La figure de Nai'da devint très sombre, les

c'ents menues s'enfoncèrent daiis les lèvres.
Tout à coup «les traits se diétendiront, la

coquetterie de la démarche s'accentua. D'une
irtonatiou pleine de grace :

— Bonj ouir, monsieur, gazouilla la ieune
fille.

Surprise, Marmette toitma la téte.
De taille fort élevée, bàti ere hercuile, mais

l*i visage empreint d'une ineSfable douceur,
un homme à chevelure grisominanite venait
d>e sauter du talus mr la route.

— Boniour, pet.ites, répondit-il avec bien-
veilkuice.

Il était presse, marchait vite ; Nai'da mou-
rait d'envie de Mer coreversation.

— Monsieur Césaire...
Peine perdue : en quelques eujam-bées. il

fut hors de .portée de la voix et bientòt sa
haut e tail'le décmnt dans réloignement.

(A suivre)



telle mesure. Le moment n est plus aux
discussions vaines et .stériles, mais à
l'action rapide et immediate. C'est dans
cet ordre d'idées que nous devons déjà
envisager sérieusement et dès à pré-
sent, la question. de notre approvision-
nement en semences potagéres et au-
tres pour l'année 1919. Nous devons y
songer dès mainten ant, car c'est un pro-
blème dont la solution ne peut s'impro-
viser au dernier moment, mais qui doit
ètre cotenne par une .longue prépara-
tion et par des mesures prises à temps
voulu. En effet , les semences se font
non seulement de plus en plus chères,
mais deviennent très rares et seront en
grande partie introuvables le printemp s
prochain , car ici , comme dans beaucoup
d'autres domaines, nous étions tombes
dans une dépendance presque complète
de l'étranger. Il est inutile de «perdre en-
«core du temps à dire ce que cela signi-
fic dépendre de l'étranger actuellement
Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est
de chercher à s'en passer. Nous admet-
tons que cela ne soit pas tonij ouirs si
facile , mais dans le domaine qui nous
occupe c'est pourtan t «possible. Tel était
au reste le cas autrefois , où chaque
agricultenr produisait à peu près toutes
les semences don t il pouvait avoi r be-
soin. Il faut don c reveni r à cette an-
cienne coutume et chacun doit bien se
mettre en tète qu 'il risque, pour l'année
prochaine, de n'avoir à disposition que
les semences qm'iil aura produites lui-
meme.

II reste encore dans les caves des
cultìvateurs des prov isions de légumes
rentrés l'automne dernier, tels que ca-
rottes, choux, ' choux-raves, «céleris ,
pommes, oignons, poireaux , raves, mé-
me des betteraves. Il s'agit, dans ces
différentes variétés , de trier au plus vite
les plus beaux spécimens et de les met-
tre de coté pour la production de la
graine ; cas échéant , si «on ne pouvait
faire cette culture soi-méme il faudrait
remettre les lots méritants à d'autres
personnes (jardiniers-maraichers ) qui
pourraient s'en charger. Mais ce qui est
uigent, c'est de ne «pas livrer à la con-
sommation des légumes qui sont d'im-
portance capitale pour la production de
la graine. De mème dans les carrés
d'épinards, de salades, de doucette, on
laissera monter à graines les plus belles
plantes sans y prélever la moindre ré-
colte. Plus tard on sélectionnera «de mè-
de les pieds de haricots , fèves, concom-
bres, tomates, radls, cerfeuil, persil ,
pommes de terre, etc.

Une des diffìcultés de la production
des graines consiste dans l'hybridation
(croisement) qui peut se produire non
seulement entre les différentes variétés
d'une mème espèce (les divers choux
par exemple), mais entre les variétés
cul tivées et les variétés sauvages (ca-
rottes, oignons sauvages, par exemple).
Pour parer à cet inoonvénient il faut
d'abord ne cultiver dans un endroit
donne que des plantes dont l'espèce
sauvage soit absente. Ainsi dans les
terrains secs «du coteau on ne cultivera
pas la carotte ponr la graine, la carette
sauvage y abond e et l'hybridation se-
rait trop à craindre. En outre, pour evi-
tar des croisements entre variétés cul-
tivées on ne les pianterà qu 'à d'assez
grandes distances les unes des autres.
Ainsi on ne devra «pas cultiver des
oignons dans le voisinage des 'poireaux.
Les agriculteurs pourraient facilement
s'entendre sous ce rappotrt et se spécia-
liser les uns dans la production de telle
graine , le> autres dans celle de telle au-
tre pour se changer ensuite les produits
obtenus. Ou bien il serait entendu que
sur telle partie du territoire de la commu-
ne on ne cultiverait que telle variété de
legume pour graine, tandis qu 'ailleurs
ce serait une autre variété qui serait
élevée. En ces temps-ci où l'ent r 'aide
doit ètre pratiquée plus que jamai s, des
ententes de ce gente devraient ètre fa-
eiles à réaliser.

Dans le but d' encourager cette cultu-
re des porte-graines, le Département de
l'intérieur organisera dans te courant
de l'été une inspection des «plantations
établi es et récompense ra par des pri-
mes les efforts faits par les cultìvateurs
dans cette direction. D'autre part, le
Service cantonal du Ravitaillement achè-
tera à des prix rémunérateurs les lots
dc semences des champs visites qui
pourraient ètre disponibles pour la ven-
te, de facon à pouvoir en remettre aux
régions qui en manqueraient et , cas
échéant , mème vendre le surplus à d' au-
tres cantons moins iavorisés que nous
sous le rappor t de la production des

graines. Une exposi tion de graines sera
de «plus organisée l'hiver prochain , sur ;
le modèie des expositions de fruit s, pour ì
que chacun «puisse fain e valoir les prò- }
duits que par son intelligence et son \
travail il aura su obtenir et recoive là l
la récompense méritée.

Nos agriculteurs sont donc assurés i
de l'appui de l'Autorit é cantonale, qui ne •
leur manquera «pas «plus ici que dans les ì
autres domaines. Forts de cela ils peu- j
vent donc se mettre à l'oeuvre et faire s
besogne utile à eux-mèmes et au Pays |
tout entier . !j

Dans un prochain article nous entre- |
rons dans le détail de «la question et |
donnerons quelques renseignements in- j
dispensables à la réussite de la culture |
des porte-graines. J:

WUILLOUD.
K

à MM.Ies Instituteurs et à leurs amis f

L'Assemblée generale de la Società
valaisanne il'Éducation aura lieu; à SION
le 24 aviril.

Malgré la crise économique que nous
subissons et les prix élevés des trans-
ports, nous n'avons «pas voulu retarder
plus longtemps la réunion de notre con-
grès pédagogique, que des circonstances
imprévues et indépend'antes de notre vo-
lonté n'ont pas permis de tenir en 1916
et en 1917.

Avec un vrai regret nous avons dù
renoncer au proj et fermement arrèté de
nous réunir à Martigny, la municipalité
— qui nous promettali du reste le plus
graieieux accueil — ayant fait savoir
que la ville ne possedè pas de salle as-
sez spacieuse pour l'agape commune et
qu 'il y aurait Jieu«, en conséquence, de
répartir les «convives dans les divers
hòtels. Nous n'avons pu nous résigner
à accepter que «Messieurs les rnstituteurs
soient ainsi sepaies, précisément à l'heu-
re où ils aiment à se voir de facon plus
intime, à se coudoyer, à se mèler, à
échanger leurs impressions, à montrer
leur «union.

Nous irons donc à Sion, et le 24 avril
sera pour chacun die nous un j our me-
morarle.

A cette occasion, en outre du travail
qui sera lui et discutè des «Communica-
tions et propositions seront faites sur
des. suj ets qui intéressent au plus hau t
p oint les membres de la société et des
édaircissements seront «donnés à l'en-
droit de questions d'une extrème impor-
tance.

Vous viendrez donc, MM. les institu-
teurs , cair tous vons devez avoir à creur
de montrer que tout ce qui «touche au
personnel enseignant vous est cher et
que vo«us ètes unis par les liens d'une
solidarité que rien ne saurait briser.
Réunis sous les plis de votre char dra-
peau, groupes autour de vos chefs et de
vos amis, vous donnerez au pays la
«preuve que vous ne formez vraiment
qu 'une seule et belle famille dont les
membres, animés de l'esprit le meilleur,
sont heureux de se revoir , de converser,
de s'entendre , de se préparer toujours
mieux, par une sérieuse discussion et
de fraternels enoouragements, au labeuir
qu 'il veut et qu 'il faut continuer Pro
Deo et Patria...

Laissant à d'autres cette indifférence
qui a touij ours cent prétextes. pour s'ex-
cuser , vous viendirez tous à Sion le 24
avril , répondant avec empressement et
avec joie à l' appel que , par notre erga-
ne, M. le Chef «du Département adresse
a chacun de vous. Vous serez «prèsetits ,
Ics anciens pouir ircvivré avec vos ca-
marades d'études les années d'antan,
pour resserrer les liens d'amitié avec
vos vieux compagnons d'armes et pour
transmettre les lecons de l'expérience ..
Vous y serez, les jeunes, pour entrete-
nir le feu sacre, l'ardeur des résolutions
piises hier et lier connaissance avec 'es
ouvriers de la première heuire , avec 'es
ainés de la grande famille.

K ¦ a
Et vous y viendrez , Messieurs les

membres honoraires de la Société et
vous tous, prétres et la 'iques, qui savez
que l'avenir de notre cher Valais résidc
surtout dans l'éducation et l'instruction
de la jeunesse. Malgré les mill e occupa-
tions que chaque j our impos e, vous se-
rez à Sion le 24 avril ; vous y accourrez
très nombreux afin de bien montrer à
nos instituteurs que vous ètes leurs
.imis , afin de leur prouver que vous ap-
préciez leur oeuvre et que vous serez
heureux . au moment propice. de leur
témoigner votre reconnaissance.

Massongex. le 4 avril 1918.
Au nom dn Comité :

Le Président
ile la Société valaisanne d 'Éducatio n,

G. DELALOYE.
Programme de la f è t e  .-

8 15 Arrivée du train Sierre-Sion.
8 45 Arrivée du train St-Maurice-Sion

8 45 Cortège de la gare à l'église.
9 15 Office divin.
10 — Séance (au théàtre). ,'
12 15 Cortège du théàtre à l 'Hotel de la

Gare.
12 30 Repas en commun.

N.-B. — Messieurs ies inspecteurs ,
instituteurs et leurs amis (autorités, dé-
légués, membres des commissions sco-
laires . etc.) sont priés avec la plus gran-
de instance. de prendre TOUS part au
cortège..

2. Messieurs les amis du corps ensei-
gnant, qui se proposent de prendre par t
à l Assemblée, rendraient un vrai servi-
ce en faisant connaitre leur intention
par carte adressée au Président, jus-
da 'cai 18 avril au «plus tard , cela afin
Je permettre d'organiser le repas en
commini aussi complètement et parfai-
tement - que possible et de nous éviter
des dépenses et des soucis inutiles..

Ayent-Grimisuat. — (Corr.)
— Pas bien beau le temps ?
— Rien qu'à pas avoir. peur, je suis

sur qu 'il fera beau. J'ai quelque cho-
se qui ne me trompe pas depuis deux
ans !

— Quali ! Et quoi que c'est ? Une
machine speciale ? •

— Non, mieux que ca !
— Quoi, alorss ? me le diiras-tu ?

, — Sfìr. Les entrepreneurs de la route !l 'as rien qu 'à regarder , quand ca va
faire beau temps, on ne voit plus ni
evssses ni les ouvriers.

— Possible ?
— A «preuve,, c'est que j e suis pas

seul à avoir fait cette remarque, y a un
j our le Cure et un conseiller se prome-
naient sur «la mute... Tiens ! qu'y fait le
Cure, y va avoir «de la neige, on recom-
mence à travailler sur la route ! Moi.j ' ai entendu... sais si il m'a vu ! Y m'ex-
cusera de dire ca ici !

— Chouette alorss ! Si on a de «la sé-
cheresse cette année, pendant «l'été, on
les y fera revenir les entrepreneurs !

Kss ! Kss !
Val d'Illiez. — (Corr.)
Un ouvrier italien, pène de- famille,

Iravaillant aux carrières de Val d'Illiez,
a été, j eudi 11 avril, très, grièvement
blessé «par un coup de mine. «Le malheu-
reux a été transporté à l'Infirmerie de
Monthey.

Fètes et concours le dimanche. —
(Corr.)

Les journ aux annoncent plusieurs fè-
tes sportives etc, qui auront lieu tout
prochainement à Sierre, parv ex.

Dans un pays catholique on devrait
bien prévoir la possibilité d'assister à
la messe et , plus que cela, pendant les
heures des offices, il ne devrait y avoir
aucun exercice... A Sierre donc, il y a
des départs à 6 heures, 7 h., 8 A ti. 9 h.
et 9 h. A . Tournoi de Foot-ball com-
mencé à 10 h.... Ces exercices ont donc
lieu nécessairement pendant les offices.

N' attirons pas la malédiction de Dieu
sur notre pays en «profanant le saint
j our du Seigneur !

Un prétre.
Le pétrole va manquer.
Nos stocks de pétrole «on t considera

blement diminue «depuis quelque temps, Dr . Reiser , Genève , —.—¦—.——¦¦¦—-¦-——————-—
Ies arrivages sont minimes et très irré- Piace Cornavi *, 2 .\r\ts {«IR OH ftA n rt-f h a i f
guliers. Les autorités envisageraient me- ! « — U Q5 <  VH R U U, ?¥<! O HI fi ** Jf
me la suppression totale de la vente du ' On demanda à A;gb- Ba% Chaussettes ; --OUS-vétements, chemises
pétrole pendant l'été, afin de réserver pour do suite une b' anches et COUl"U"S ; cols, cravates ; Chapea-'X
les 300 wagons que nous «posséd«ons en- , *p,irw3 f ìl lA  de palile et de fetitre : C*-<rsftt s, srants, para-
core pour l'hiver prochain. J cuuo. " pluies, etc. — COURONNES pour Première

Les effets d'internés. r ffi. VS*
PO"»^' Communion ; couronnes pour mariage ; cou-

Le tribunal «d'Aigl e vient de condam- d«< à servir ap café. S'adr ronn-S mortuaires 
ner Mme X. reconnue coupable d'avoir Nonv el'iste sous B. A jj ^ u Qor4nHZ ^ 5. A CharboUDajfe du Valais,acheté des effets d 'équipement à un in- , Vernayaz , etnbauchc de suite des bons
«terne. «Ce gènrie d'acquisition est, en i Hotel do m'.Dt«gne cher- #
effet . formel-lement interdit. Les ven- «*e Pf l*1 8aiaon d'eté UD e |M|MflISIIf Iti -Ut iìllllIS1!!?ss /e se- i -̂c. ja-jusai luiusurs A in nwMii

C- F* R pouvaut servir à table tt „' ,.,„„» r>a„„i„ nìx^ A* ]rt„-ma„t
Le Conseil d' administration du ler

arrondissement des C. F. F., réuni à
Lausanne sons la présidence de M. le
conseiller d'Etat Adrien Thélin , a nom-
mé iVl. Eugène' Richard (Genève), pré-
sident de la « Commission «commercia-
le »; et M. Raymond Evéquoz, à Sion,
présiden t de la « Commission fìnanciè-
re ».

Rationnement du fromage.
Les hòpitaux , instituts, hòtels, restau-

rants peuvent obtenir des bons spéciaux
pour l'achat de fromage dans les com- j

fi confiance.
munes où la carte de fromage est intro- ge présenter EU café
duite. Ces bons sont délivrés par les Restaurant de Martigny
Offices «communaux. 1 à Martififny.

(Communiqué.) i _ .

I Bonne ouvrièreMartigny.
Entre j eudi et samedi , 18-20 courant ,

la Commission des Finances de l'Expo-
sition d'Aviculture à Martigny, se per-
mettra de recùeillir à domicile, des
souscriptions , en vue d'aider à couvrir
ies frais de l'Exposition qu 'elle organi-

se pour Ies 11, 12 et 13 mai prochains.
Elle prie la population de Martigny «de
lui réserver bon accueil.

La Commission «des Fin ances :
A. ORSAT. A. TISSIÈRES.

Henri TORRIONE.
Vouvry. — (Corr.)-
Voulant rompre la monotonie des

.iours de famille que dame Mobilisa-
tion si regrettée leur octroie, les
membres de la société de chant « L'A-
Hiitié » de Vouvry organisent en ma-
tinée, à 1 li., et en soirée, à 7 li., les
dimanches 14 et 21 avril, à la salle
communale, une représentation com-
prenant operette, drame et comédie.

Que tous ceux que l'abondaiice des
cartes de pain, de graisse et de beurre
rend moróses viennent ; ils y trouve-
ront , nous l'espérons, de quoi se dis-
traire.

Nordmann ne sera pas là.
Un Qui a vu.

Monthey. — (Corr.)
|j L'Union théàtrale des Internes de

I 

Morgins donnera samedi 13 et diman-
che 14 avril , à «la grande salle «du Café
centrai, à Monthey, deux représenta-

« tions, dont le programme, tout spéciale-
'< ment compose pour les familles , com-
! prend : Le cavalier Pioche (1 acte d'A.
5 Mars) une partie de concert et le Cul-
» tivateur de Chicago (2 actes, de Q. Ti-
| mory).
8 Ces deux soirées — on commencera à
I 8 h. 30 précises — promettent d'ètre
I très intéressantes. Elles seront données,
I avec le gracieux concours de Mesda-
| mes Bertein et Delmontet, au profit des¦¦ soldats suisses nécessiteux.
I On fera donc une «bonne oeuvre, tout
| en se réeréant, en venant nombreux ap-
f plaudir les aimables artistes, qui se dé-
¦) viouent pour nos compatriotes.
{> . Prix «des places : 2 fr. ; 1.50 et 80 ct.«J
| Legs pies et de bienfaisance.

Il nous revient que M. le Grand-doyen
I Bagnoud , récemment decèdè, a fait pour
¦ plus de 17.000 fr. de legs pies et de
t bienfaisance. Voici les principaux :
l 2000 francs aux pauvres de Lens.
S^ AMA. ' • . * • I •

I 2000 francs à «l'oeuvre «des vocations
* sacerdotales ;
f plus de 3000 francs à diverses églises
4 ou chap elles ;
ì 1000 francs à chacune «des deux ceu-
V vres : Missions intérieures et Propaga-
l' tìon de la foi ;

plus de 2000 francs pour d'autres oeu-
vres telles que Sainte-Enfance et De-
nier de St-Pierre ;

près de 2000 francs «pour fondation de
l messes.

Honneur à la mémoire de ce prétre
«pieux et vènere !

Vente de la viande de veau.
Le département suisse de 1 economie

publique a décide que la vente de la
viande de veau n'est p ermise que le sa-
medi. Les gouvarnements cantonaux

[ On rherche n^e1 u« « uui uuv w< r« Le ID, ci*=* Werra
domesuque S Maurice
prop*-p et a' tìve. ne donnera pas ses consul athns 1*? matin

pouv-ui -«y..̂  «-- 
Bons sa]aj res Pension complète et logementune ciminiere fournis par rEntreprise.

S'adr . au Mouvglliite sdusG. T. « ¦ ¦ ; —————

Hangar eouve t , un coltre
I grains, noyer mas if
antique, une chaufliàra por-
tative , environ 100 lit'es,
«¦tat de neuf Un bas In
en cimant, long. 2 m 25,
larg. 0 m 90, profond.
" m 60. 8adre?ter à Jean
Castella , Café de Chavannes à
Chavannes près Renens. 658

prendrait en tàche pour
magasin ou tailleur des
pantalons à faire . S adr
au bureau du j ournal

«nM.„.<MtM-,.,.m.»i,-...»n«at»̂  yv LOUER { On demande
On cherche au centre de la Ville de pour petit ménage soigné

T»ìI hnm nlP SPttf Sion une  JEUNE FIL.LE.
VII UUIJluI b atoin anni iVPFRTP du pays bieo recommandée,

et hou' ètr1 comme p'.r..bn D U u L  4" uLnIli  sachant cuire et au courant
:«n Gra '1 Mò:el de> Sil i ¦<»- , avec néUln mécan 'que des travaux de maison. Bon
BPX ì rr.AAn ^* ,t ..*. kn ,n»  gage et bon traitement. Offres

svir 9u « hHf jardini- r. <-t possédant m e bo* ne «
T*c référence8( à „,„ Helfe.

—j -. ¦——¦»¦ clirn-èle. ricb , Itistilutrice , Villa Cbàtil-
OB ttemaiKto ma S'adresser à M. Angus e lon , Mousqulnes . t, Lausanne
k -«- B - m - f i I ;i»n> Biillard, rue de Corth y, N° 8 ;VMl VW'Mn SION TERMfN À f*NDRB

à M> ssong -x , 60 000 m' en
pl u-> ' eur- lots' FacilltésA VENDRE

A vendre de suite

un àne

sous L. S

beau , fort , sage et trotteur,
pour tous services et travaux.

S'adresser à Artaz, rue du
Rhòue , Martigny-Ville.

sont autorisés' à «permettre, d autres
j ours de la semaine, la fourniture de
viand e de veau aux hopitauK, cliniques
et établissements similaires.

Cette décision est entrée en vigueur
le 5 avril «courant. Est abrogé dès cette
date l'article 8 de la décision «du .dépar-
tement suisse de Téconoraùe ipubllique du
31 aoùt 1917 concernant «les <prix maxi-
ma des veaux de boucherie et de la
viande de veau.

Almanach du Valais 1919.
Les derniers manusiorits1 pour l'édition

future en préparation seront recus jus-
qu 'au ler ju in prochain.

Spectacles et concerta
mm

St-Maurlce. — Demain dimanche, eu ma-
tinée et en soinée, auTonit lieui deux repré-
sentations cinémaitograph'iques à l'Hotel des
Alpes. Voir aux aninonce®.

Martigny. — Dimanche 14 avril 1918, à
2 A et à 8 A heures :

« BuKto n », comté die Derby, matura OD OOU«-
leurs. « Son héros »', com««Sdie dramatique en
trois actes. « La musique adouicit les moeurs»,
comiqu e avec les incomparables Heinié and
Lomie. Après« '''anita-'acte : '

Voyages et grandes chasses en Afri que
Par erreur, seule la première partie de ce

sensationnel film a été donne le 10 mars.
Les t rois autres .parties feront admirer aux
sipectateurs Ies bètes sauvages prises dans
la brousse. On vivrà de oette vie «libre et
péri LI euise des chasseuirs de fauves. Tous les
représemitairts de la faune africainie y passe-
ront.

Dimanche prochain commencera :
RAVANGAR.
Monthey. — La Lyre mon«tiieysatine don-

inra uu concert dimanche à onae heuires sur
la place de Monthey. Le public montheysan
sera heureux d'applaudir des production» de
la Lyre touiouirs si goùtéira. «Le concert se-
ra donne sous Ta direction apprédée de M.
Ch. 'Matt.

Sembrancher. — Dimamiches 14 .et 21, la
Stephania donnera dans la g«rande saile de
la malsani commu.naJie, une représentation
dont le programme comporte :

1. « L'Expiation » drame en 3 actesi
2. « Le vétérinaire de ma beHe-mère » et

« Urne Iepon de tempérainice », deux comè-
di es à faire détendre les plus «boches. .

Les amis de la Stéphanàa ne se feront pas
tirer «ToreiUe pour s'y rendre.

Toux, estari*héìk
<Jo me sere réguEèrement des Paitflki

Wybert-Qaba contre tee enrouements, il
toux, les catarrhes, méme dass les cas re-
belles. Elles m'ost touiours soffiasi. »

N.N.. étudiartt ea médecine, a Zurtcn.
En venite partout à 1 fr. 25 la botte. De-

mander expressément tes Pastiltes « Qaba ».

TORO C1̂ "e,!ll, *"",V "W SENÉYE
1̂ .*" m***» i.*»"!»'»" -vr•»'»•'»«flllth

de p-*y raent
Écrire Publicitas 8 A.

[.ausami, sous N. 22.523 L



A vendre à St-Maurice
une maison de rapport ayant café meublé et cavee, 4 lo-
gements eau et lumière , grand bùcher , etattenant une
petite écurie avec grangette et boitoa. Facilltés de
payement.

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

A VENDRE

Gain rémumératcur A vendre

les Immeubles suivants ds la succession de
Charles RappSZ : 1) Une maison d'habitation com-
prenant 2 appartements , une grange-écurie et un pré dn
3110ìn2, 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 Month ey.

Adresser les offres à Charles de Werra , liquidateur.

la plus ancienne Société suisse d'assurance, étant basée
sur les principes de la mutualité pure et possédant le plus
gros portefeuille suisse, cherche des Agents pour Assu-
rance populaire et principale.

Les offres sont à adresser a l'Agence Generale de la
Société suisse d'assurance sur la Vie Humaine
Chs. DAIBER , Martigny-Ville , Avenue de la gare, on i

D. ZERMATTEN , Inspecteur, Sion.

200 MANEUVRES- MINEURS
et casssurs de pierre et un chef de chantier sont de
mandés aux ROUSSES (France) ; manceuvres
1 fr. 10 à 1.20 à l'heure. Mineurs 1 fr. 20 à 1.30,
pension 5 frs par jour. On rembourse 25 fr.
par homme pour frais de transport et voyage
aprf*s un mois de travail. S'adresser PERRI N
et BUSSY, entrepreneurs , Nyon. 642

Buruay technique
0. Rey~Bsllet , geometre diplòmé

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

Projets de canalisations : égonts, hydrants. Correc
tions de torrents. Assainisstments.

Nivellements. Topngrapbio . Expertises.

Monsieur A. Dénériaz
pharmftci«n & Sion

a i'honn .-u -  d'inferaaer le public de la Ville et des envi-
ro»s fo'H s'estrendn acqnérenr depmii ie 1 avril ISIS de la

Pharmacie àa la (Nonne fflétfowlotfqiie
Ras de LiHsanns - SION - Ras de Lausanne
Jusqu 'au retour definiti de M. Dónérlai , la pharmacie

est géróe en sen noe par M. de Scasile, précédemmeit
pfaarmacieB à Berne.

Par nn trava il coasciencieux et soigné, la Pharmacie
s'effor<*«ra de jastifi-r la confiance que le pabì ic vondra
bien Ini témelgnfr.

IM.̂ B—ne——m———amagM^magg—a^wHi m ¦ ¦ « .¦

„La WINTERTHUR"
Société Suisse d'assurance accidents à Winterthar

I indlvlduelles
d'enfants

. de responsabilité civile

fissila -xr
I contre le voi
j cautionnement
\ du personnel domestique.

Renseignements gratuita :
Agence principale :

M. Henri Défago, Monthey.
Agence generale :
M. Leuis BUTTIN , IS Place St-Frangois, Lausanne.

LE RUSSE:
anciennement à Sion, paye 9 tr 75 le kilo
de laine de mouton , lavée, mélangée, courte et
longue ; 6 ir. 50 la laine de mouton non
lavée. Prix spéciaux par grande quan*ité. Oa
peut envoyer en toute confiance. Payement
par la poste dès la reception de la marehan-
dise. Wischniewsky Geltz , Murtenstrasse , 58 Berne .

Vacciraatiofi
cernir© le Rouget

8'adresser au vétérinaire MARTIN à Monthey
TÉLÉPHONE No 32.

A vendre d'occasion
TURBINE GIRARD

avec environ 100 m. t< *yaux en fonte .ouvertu
re 95 mm. S'adr. è STUDELI , Monthey.

TRANSPORTS FUhESRES
A DESTINATION DE TOUS PA YS

A. MURITI  ̂
GENÈVE

CERCUEILS - COURQNNES — CB3RGES
Articles iunéralrcs

Dépòt pour le Canton du Valais :
Oscar MARETHOD, représentant, SION.

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

Démarches et renseienements gratilits .

wtfWi'fr;w^lg luti Ih
BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide , 12 mois
garant., avec pneus Michelin
ou Gaulois , garde-boue , frein ,
sacoche et outils fr. 196.—
roue libre et2 freins, fr. 220 -
Bicyclette Dame, fr. 225—
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. 12.50 et 12.90. Chambre a
air Gaulois-Michelin , fr. 7, 8,
8. CATALOGUK GRATIS (1918).
Louis Ischy, fabr. Payerne.
Ateliers de réparations avec

force éiectrique

Occasion

12 colliers et harnais
I grand break
I grand landau.
1 Victoria
2 voitures avec capotes

Couvertures et baches
peur chevaux

Pour visiter et trailer ,
s'adre**, à fien i QUEX-
CROS1ER, stillar , à

Martigny.
*4m M̂mmLunA.mllm *̂àmMil*Mu t̂MaTL ^wMaaral

On demande à acheter
domain®» et
propriétés

en Valais avec bonnes
mai"ons. S'adresser à

l'agence romande , P. Langer ,
Gland .

Rhumatismes
Boutons
Furortclts

Plaits
et tontes les maladies da
la poau sent radicaleraent
guéries par le

Ball ine du Chalet
compose ix lasivemeiit

d'eisences da plantes.
Pot avcc mode d'emploi

franco contre rembourse-
ment de 2 francs.

Dépòt des produits
du Chalet

1 Rue Cavjaor Genova

Ccmmuae
L*ve v - Morcles
L'administration commu-

nale met au concours , les
travaux suivants :

Au chalet de PRAZ R10N :
Construction d'une chambre
à lait ;

Au chalet ROSSELINE :
Construction d'uni* fosse ;

Au chalet de MARTENAUX :
Couverture du toit ;
Au chalet de PLAN de PRAZ:

Construction d'une étable.
Les plans et conditions sont

à consulte r chez M. le Syndic
à qui les soumissions devront
étre remises pour le lundi
15 avril à 6 h. du soir.

Greffe Municipal.

Volture»
à vomire

I landau caoutchouté, 2 calà-
ches et un grand break à
12 places, le tout en parfait
état chez M. F. Pellchet, voi-
turier, Solitude Lausanne

Café du fiois-Noìr
Le rìiooaneha 14 avril et n-

mancho suivant , il sera joné
an

Jet» dn» quillen
use montre et deux baronie
tres-cbal t Avis aux ama-
teurs. Michaud Edouard ,
tenancier.

Souliers
en bon, état

ratssmelés a neuf.
Ponr Messieurs,8 A 15 fr.
Pour dames, 7 à 12 fr.
Pour enfants , prix selon
la p inture. Sar dé*>ir
cloués ou munis de pro-
tège-semelles.

Envoi journalier. In-
Hi quer le numero et l'a-
drrssa exacte

Echange admis
Zd'cher Felnsehabseblevel
E K'n HelstramiBfZurlch

Fondée cn 1904.

Sì**-"*'

Guérison complète du

Goitre £JSK
par notre Friction antigol-
trease , seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix ({flacon 2 fr.50; 1 fla-
con 4 fr. — Succès erranti ,
mème dans les cas les plus
optniatres.

RUD. BAUMGARTNCR $ Ci© Moik ereitechniker
Filiale BERNE

Sebi» ila 'gasse 27

Grande Vente aux Enchères
CHEVAUX

et d'un

Matèrici de voiturier
Le mercredi 24 avril , devant son domicile, Avenue Rambert. Rou-

te de Pully (tramway io 11 arrét Villa Boane E8oéra;::e). Mme
Theilrr, voiturier à Lausanne, fera mlser, pour cau»e de cessation de
commerce, tous ses chevaux et son matériel, savoir : io bons chev aux de
trait et volture , une partie pas de piquet. 3 landau*. 5 calèches. 2 cou-
pé*. 5 voitures d'été (vis-à-vis et victorlas) 1 break à 6 places.eeuvert
3 aits . 4 places , état de neuf , 3 chars à brancard léjjers pour «ajnpa-
gne.

2 camions à 2 chev. IO camlons à I cheval , de toute dimension , en bon
état, dont plu *leurs conviendraient pour la campagne 3 tralneaux ,
colliers de travail , 7 paires harnais de couble d o t  2 neuve*», 3 dits à
1 cheval. Couvertures de laine et imperméables , béguines, licol* d'é-
curie, 2 capotes de voitures, 1 cric Chaufferettes pour voitures, 1
hache-pa'lle à bras, état de neuf, plusieurs chaìnes, 2 arches à avoine
et tout le matèrici servant à l'expl itation. 3 lits complets en fer. 1
chien St-Bernard , boa pour la garde et sa niche. Les volture? seront
cédées à très bas prix. Paiement comptant. Vu le nombre d'échutes
la mise commencera à 9 <|, h. précises avec un arrét d une V° h.
à midi.

Pharmicie ài km
Bienne,

ChenillHS larv«s ,
limac«s, pucaroDs

etc sont iufaillihl flment dé
tmitn par la poudre
W U R M E X
En veute dans tous bon;

magasins de graines , machi-
nes agrico 'es drogueri"s. e'c.
ut au Dépót general : Colonia
S. A Genève,46 rae du Stand.
Agents demandes partout.

A LOUER
à l'entrée de Marti gny-Ville , sur l'avtnne de la Gare,
ensemble on sé ) romeni ,
deux grands mcgas5ns

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

S'adresser à la Banqua Tissières à Martigny -Vil le.Dr 6SCHWEND
Lausanne

regoli mardls et ven-
dredis de 1 à 4 h et
sur rendez-vous après

' 4 heures
«—IMaKBI .¦¦¦¦¦ IIIII MJaLaWKIrMBfT ——— \

Lorsque vous avez besein de

CHAU9URES
veuillez demander le catalogue de la I

Kaìsos ds ehaussurss

BROHLMAUM & CMiBfwtksHr
Servio* prompt et soigné.

26 K BI» d« la Gara
MONTREUX

RhumstUmss
Narfs ®f Sana

ON ACHÈTE

vieni fer et os
Vie de pressoir. Chiffon».
Laine tricotée. Papier étain
cuivre, laiton, étain, zinc,
plomb, et sont payós au
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Atstlus fr. 1.0011.000
eatièremen: verse

AUS . COMTE
MONTHEY — Grand'Plaee
(Pris da p oste de Police)

BANQUE

AIRI IP
(Sociélé Anonyme)

13.Bd Georges-FawoB, GesÉTi
Maison fondée en 1871

Achat ,venie ut control "! de

Vslesrs à lots
Bourse et Changé

Exécution très s ignea
Demandez prospectus

»t dero. numér. pam ile l j

Quinzaine Fìnancière
CaU ndrier des Valeurs à
lots. 1917 20 à f r .  1.—

^mmmmi/miWSiHm*'

Réserves rr. 350.000 —
Comptes de chèques postami : 11.435

La banana accepté des dépdts :
en comptes-courants à 3 A-i %
sur carnets d'épanjne à 4 H %
condro obligation à 4 A en coupures
de Fr. 500 et de Fr. ] .000.

Tous les fonds des dépóts d'éparene et dcs «Witationa
soni places contre bonnes garanties liypothécaires en
Suisse.

Location de cassette» dans la chambre forte
Ponr le Bas-Vatois, les diépflts peuvent étre effectués

sans frais pouir notre compte chez notre AdministratieuT,
Monsieur Jules MORANO , avocat à Ma.tigny.
mmtamaamammmmammaamaaaaammmm mammaaaamaaaammmmmamamammamaaaam

La « NaayeUhtn Calato»» », i muttmca 1« N°

Der ALFA-LAVAI Seperator
ist die vorziiglicliste und verbreitetste
Milchzentrifuge. — Es wird dami t
die hòehste Butterausbeute und da-
her die gegenwartig vorteilhafteste
Milchverwertung erzielt. — Bisheri-
ger Verkauf in der Schweiz iiber
G000 Mascbinen, in der ganzen Welt
iiber 2 Millionen Mascbinen !

Verlangen Sie illustrierten Kata-
lo/y kostenfrei entweder van den Lo-
kalveriretern oder von den General-
vertietern fiir die Schweiz :

ZURICH 5 Pillala LUCERNE
Zollstra«gfi 38 Ko"'n> "'kt 1(1

MOIanie PIGNAT - Sion 7
Bue de Lausanne - En face da la Consemmatian

CANTERE EN TOUS GENRES
Fleurs »t cowosaes arti&caeOes. — Voile»

et couroaa*s ée mariée ;. — Articles d'en-
fant? : capoti, langes, brassières, bonnets. —
rraascea et gaioos ss- po«r óeHses. — CoMfu-
res chenille noire. — Mercerie et passeme»-
tcrie. — Chàies, iainases, corsots, etc —
Flchtjs soie et fontords. — Fte«rs et boaquete
de baptèmos et pour conscrits. Couronnes

mortualres (avec on sans inscrrption.) g ;

St-Maurice
Dimanche le 14 crt. Hotel des Alpes

Deux représentations cinématographiques
A 3 h. Spectacle varie pour enfants

La Course aux KAillions
Drame en 3 parties

lres : 1 fr. ; 2is : 85 ets ; enfant» l k prii
Sembrancher — Dimanches 14 et 21 srt .

Représentations
donaées par la Stéphania

L'EXPIATION
Drame en 3 actes.

Deux comédie»
"IjiBdTsilirTi^^

Samedi 13 et dimanche 14 avril à 8 h. %,

Diux grande Représentations
données par i'Un on théàtrale das Internes de Morgins.

I»» Cavalli»*? Rioche
Ls Cultivat -̂ur de Chicatgo

Concert
Prix des places : 2 fr., 1 fr. 50 et 80 centimes.

Adresstz-vous dn emment au Fabricant, 1

MON TRE M USETTE
5 ans ds garantie. 6 mola da crédit. 8 Jours è l'assai
Piante *?£SZZ?, Ancre 15 rubis , avec forte
ZT /%&&%& botte •ra*nt "V... tt»trt-
Sùre (Pr~ ?\\ ]e fedirai , »nn«rbe décor.
Solide VL^©# N ° 2"8 ~ A * erae « »¦

*̂iqsSig&  ̂ Acomple 10. -;'>r mais i.

•Vo ?-"¦ ^̂ " Au comptant ; Fr. 38. —

^^ ẑ^=̂ i*!̂ >  ̂ Demando? gra-

^ 
ŝ°*«%^/

sv tis et franco le

^^^̂ ^J^̂  ̂UOnziiMf
,/
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >

" 
fondée en 1871

Vins en gros
A. ROSSA — Martigny

Vins blancs et rouges, de premier choix, atix prix les
plus avantageux. — Maison très connue et de tonte con-
fiance.

Vu les prix élevés des chaus-
sures, il est avantageux pour
vous de demander notre cata-
logue illustre 431

Ma ' on d« ohaussu'-ea :

ROD. EIRT fi FILS, ìmiimi

tioa rapide,
apprafondie.

lEars
SKnhmké

.'¦.«K;-... .-, --« i r f u r Ji.-iM

PIANOS - SAR&fiONIlM S
VI0 '0« S .  M&ND0U8SS
OUITARES .

ACCORDÉONS
TAMBOURS

H. Hailenbarter Sion

PècKeurs
A vendre nne jolie canne
de péche neuve aveo plu-
sieurs lignes montées , ha-
roefons et nn traité d" la
péche, le tout pour 12 fr.

A'Ir*-g«o : IO , r-oMo r#»s-
ta 'Mr è Chi p 'ÌS

b l̂le laie
£Kfî ^ secoade por-

/m\\Wgaam\m\? '^" P0U r '6
( M  aWm, mon de mai
Q_ *\MS  ̂S'adresser a

Eliennn Rossi»r.Orsiérss-VilIe

A VENDRE

d ux hiulats
sages , jeunes et francs de
coniar. S »dr. au « Nouvel-
liste » sous G. V.

linai it ììrnmvA
ASTERS

y- ; .n-Vì!  r,ao. TélépU , 118.
Oura ^rdf.' sownreux pc".̂ -<¦:¦•: ': rl« t«.«t <;8Pre. Placea
bien rétriksées.

Les employéa peuvent
leger à l'Àcrence.

On iemwBàm m

jeune ho^me
et une

jeune fille
poar les travaux de la
campagne «bei Hri Dubois
ì Aigle.

Jeune lille
travaillense et de confiance,
est demandée dans bonne
famille cathoiiqne pour
les • travaux du ménage.
G gè seion capacita» Adr,
offres à Mme G FLETTI,
O b*. '"au- 1 .

On demande de suite
Domestiques de campagne
bien rótnbués (en Valais)
CnisiDièrc s ponr Rotola
Cuisinières à café
Cuisinières de ménage
Ronnes à tout faire
Portiers pour la saison d'été
Somme ! ière de café
Le méme bureau offre m*-
nnee sans enfaota comme
valet de chambre et fem'
me de chambre
Bureau da Placement , Bagnes.




