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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Accalmie relative sur le front fran
eais.

Mécontentement en Autriche de la
nomination du baron Burian cornine
ministre des affaires étrangères.

Fètes religieuses
Jamais plus profondément que l'au-

tre semaine, M. rancieri conseiller na-
tional Défayes n'a du émoiiivoir les Iec-
teurs du Conf édéré avec son article
sur la Fète-Dieu.

A quantité d'hommes rebelles aux
traditions religieuses et désabusés des
pratiques, il a révélé à quelle profon-
deur sa sensibilité est ipénétrée des ma-
nifestations extérieures du eulte catho-
lique et combien il aurait soufiert d'ans
l'intimité de sa conscience si cette fète
avait été renvoyée au dimanche.

Tous les souvenirs de sa pieuse en-
fance se sont tevés, comme un voi de
moineaux dans les prairies de Leytron.
Il s'est rappelé le temps où il « partali
pour les Mayen-s à la conquète de la
mousse et dies bouts de sapin » quii de-
vaient orner le reposoir, la confection
des guiriandes, et il garde, un peu ti-
midement il est vrai , l'espoir que ce
petit travail sera inscrit à son aotif
dans le Grand Livre du Paradis.

Ce fut fort bien dit.
iM. Défayes est un traditionnaliste, et

quand il s'éerie : « Vive la Fète-Dieu ! »
il n'entend peut-ètre pas adorer l'ins-
titution de l'Euoharistie, mais il entenj,
si nous ì'avonis bien compris, rendre
hommage à une fète reMgteuse insépa-
rable de notre patri e cantonale et de
notre idéal national

Mais quii le veuille ou non, la Fète-
Dieu se rattache au catholicisme ; elle
évoque un grand dogme, le plus beau
peut-ètre et le plus consolant des dog-
mes, et lorsque la procession serpente
le dong des rues tapissées et fleuries
pouir s'arrèter devant un autel, image
gracieuse de celui de l'église, ne croit-il
pas qu'elle enseigne à chacun le chemin
d'e cette dernière et la table du sacri-
fice ?

Nulle mani iestation extérieure ne le
cède évidemment en gràce et en beauté
à la Fète-Dieui. C'est presque la Tradi-
tion du pays et de la race.

Seulement, il ne faut rien exagérer.
La Tradition uè serait pas morte par-
ce qu'une fète se célèbrerait un diiman-
che au lieu d'un j eudi et nous nous
étonnons de ce travers de l'esprit de
M. Défayes.

Notre confrère rapp elle ce point
d'histoire contemporaine que l'Auitorit é
rel igieuse et civile fut hostile, j adis, au
renvoà des fètes au dimanche ou à leur
suppression.

C'est on ne peut plus exact.
La guerre aux fètes était, à une epo-

que, une forme de la guerre à l'Eglise ,
et le but que poursuivaient alors les
auteurs de motions de ce genre, c'étail
d'abolir et de transformer le caractère
catholique de notre canton.

Qui ne comprend qu 'en face de cette
mentalité antireligieuse ou a-religieuse
tout au moins Monseigneur l'Evéque du
Diocèse se soit oppose aux motions?

Roma locata est. Rome a parie, et
Sa Grandeur Monseigneur Abbet fut

le plus empressé des évèques suisses
à se soumettre, sans ambages et sans
restrictions , au décret de Pie X. Dans
ce décret la Fète-Dieu est remvioyée au
Dimanche dui Saint-Sacrement.

Il ne nous appartient pas de révéler
les motifs qui ont engagé nos évèques
à solliciter du Saint-Pere le maintien
de la fète au jeudi pour la Suisse. Mais
nous avons le droit et le devoir de sou-
ligner le beau geste de soumission et
d'abnégation de Monseigneur notre
Évèque qui , à la voix d'e Rome, a fait
taire toutes ses voix . et s'est inoline
complètement et sans arrière-pensée.

On voit par là, combien M. Défayes
se trompe sur le caractère du Chef du
Diocèse.

Maintenant , est-il exact qu'il y ait,
dans notre canton, un mouvement pour
remettre au '19 mars la fète de Saint-
Joseph ?

Nous l'ignorons et nouis ne cherchons
pas à le savoir, estimant que cette
question relève uniquement de l'Auto-
rité religieuse.

Le Walliser Bote a prétendu qu 'elle
avait été tranchée par Benoft XV dans
le sens de l'affirmative. C'est une er-
reur. Le Vatican a laissé ila liberté auix
d iocèses de solliciter où non le réta-
blissement.

Quelle que soit la décision, nous trou-
venons en elle comme un écho de la
volonté nationale, connaissant la pru-
dence de Monseigneur en ces màtières
déliicates, et si le cariUlon des cloches
doit à nouveau se faire entendre le
18 mars au soir, nous redinons tout
simplement notre prière de fète à Saint-
Joseph.

Cb. Saint-Maurice.

EGHQS DE PARTOUT
Le platine. — Peu de màtières ont subi,

en ces vingt dermières années, une hausse
plus accusée que le platine. Ce metal, qui
valait 2000 frames le kilo en 1897, était arri-
ve à près de 7000 avant la guerre ; la der-
nière élévation de prix en Angleter re l'a
amene à près die> 17,500 fr ancs (20 livres
sterlin'g l'once troy de 311 gr. 1). La raison
de cette ascension vertigimeuse est doublé :
l'offre est très limitée et la demande con-
sideratole. Les priucipaux gisements sont
cemx de l'Oural , dont la production a beau-
coup diminué ; elle s'est reduiite a un peu
plus de 30P0 kilois. en 1917. On évalue à
moins de 145.000 kilos la production totale
de platin e brut dans le mond e depuis 1843.
Cependant , Ics usages industriels du platine
se sont constamment dévieloppés, et la
guerre l'utilise abondamment. Aussi les chi-
mistes se sont-ils ingéniés à le remp lacer
par des suedédanés (alil iages d'or et de pal-
ladiuirr, etc), dans les appareils de concen-
tration de l'acide sulfurique, en é'iectro-
chimie , dans l'art dentaire. La bij outerie est
une assez importante consommatrice plus
difficile à evincer en raison du snobisme qui
s'attaohe non seulemaraf à la beauté des
bij oux, mais à la valeur marchande de leur
montur e

Famiiie et arbltralre en Bohème. —
L'« Arberter Zeitung », de Vienne, public un
ìécit du voyage accompli récemment par
l' empereur Charles dains Les contrées de
Bohème ravagées par la lamine. Voici ce
qu 'un paysan, nommé Joseph Goth , repré-
sentant de l' arrondissement de Wansdori ,
rcporrdi t à l' empereuir qui l'interrogeait :

— Sire,, ie me puis que répéter , en ce quii
concerne l'arrondissement que je représen-
te, toutes les plaintes que vous venez d'en-
tendre , en les aggravant eincore. Notre mal-
heureuse population souffre terriblement de
la faim; Jes vivres qui nous sont attribués
par l'administr ation sont absolument insuf-
fisants, et ceux quii ne peuvent pas payer
de suppléments sont condamnés à mourir
le ntement. Cependant , il faut encore s'at-
tendre à voir diminuer cette maigre ration
Je me permets de vous exprimer les voeux rage de toute vie et de toutes les heures^
que formenfr des milliers d'entre nous, pour C'est celui-Ià qui donne la véritable autori-

que Votre Maj esté apporto1, dans la mesure
du possible, qu elques remèdes aux souffran-
ces de notre arrondissement.

— Ce que vous me ditesi est affreux, s'e-
cria l'empereur, et j e fara i touit mon, possi-
ble pour y porter remède.

Le paysan, sans se contenter de cette
promesse , insista :

Je vous adresserai une autre prière . Nos
pauvres gens -quii ont faim, surtout les fem-
mes, cherchent à échapper à la disette en
se rendami par chemin de fer dans les vil-
lages très éloigniéis pour tchanger leurs ha-
bitus et leuir linge contre des pommes de
terre et des céréales, mais des gendarmes
leur arrachent le peui de choses qu 'ils réus-
sissent ainsi' à se procurer . Malgré les plain-
tes déchirantes, les pleurs et les supplica-
tioms des femmes, les agemts de il'autoritlé
se montrent sans pitie. Au. milieu de not re
detrasse, ce traLtemient est trop dur et je
vous conjure de faire supprimer ces mesu-
res.

Cherchez la vache. — On a déj à facente
bien des choses sur Jes foires et marchés ;
voici encore une: ainecdote qui eut pour théà-
tre une localité du camion de Glaris. Le vé-
térinaire et le gendarme s'étaient donne
rendez-vous pouir surveiller le bétail et les
tiainsactioma mais pas un seuil animai bo-
vi^ ovin ou caprin me fit son apparition.
Seul se!" presenta' uro expert federai 'qui ve-
nait imspecter la foire. Ces Messieurs du-
rent se contenter de leur propre 'Compagnie
et s'en allèrent sans avoir rien vu.

A l'Institut de France. — Suivant le « Jour-
nal », l'Académie des sctenoes morales et
politiques a envisagé la possibilité de la
création, de nouveaux sièges d'assocMs étran-
gers. Le premier de ces sièges serait attri-
buì au cardinal Mercier.

La disette de viande en Italie. — D'après
les j ournaux agricoles ital .»?ns, dans la se-
maine prochaine, les prix de la viande su-
bi'ron* de nouvelles augmèntations (d'après
le Journal1 imterventionniste « Fronte inter-
no » la viande va atteiindre le prix de 20
li res par kìlogramme).

Pour apporter quelque soulagement à la
situation, le ministère presenterà au Parle-
ment un décret sur la viande', Jequel passe
aux eommissions militaires des réqulsitions
le soin de pourvoir de viande aussi la po-
pullation civil e. Le décret interdit la vente
et la consommation de la viande les mer-
credis, j eudis et vendredis.

Grève de cheminots en Argentine. — Le
persoinnel des chemins de fer dui Sud s'est
mis en grève. II y a eu quelques actes de
sabotage.

La protestation de ITévèque. — « La Li-
berta K organe dès exilés du, Trenti n, dit
que la lettre pastorale de l'évèque de Tren-
tei à ses fidèles n 'a pas été publiée cette
année , pour la raison que les autorités au-
trichiemnes en ont interdit ia divulgation ,
mème dans les églises. La dite lettre était
inspirée par le mystère du Chemin de la
Croix et exhortaLt les diocésains à souffrir
pour la justice, faisant ainsi une evidente
allusioni aux souiffranoes iinfligées au peuple
et au clergé du Trenti n par la politiq ue an-
tichrétienne du gouvernement a ut ri chien.
L'évèque de Trente , Mgr Emdrici , est tou-
j ours interne et rigbureusemien't surveillé.

Simple réflexion. — Votre souvenir n 'est
iamais pour moi une distraction .

Curiosité. — Au cou,ns de leur dernier
congrès cantonal , tenu à Corcelles, Ies so-
eiaiistes neuchàtelois ont pris une bien cu-
rieuse décision. Ils ont admis une proposi-
tion tendant à obliger, ceux qu 'ils appellent
les «e élus du parti », à payer à la caisse can-
tonale du parti socialiste un certain pour
cent de leur traitement, let cela chaque an-
née.

Selon le tarif élaboré dejà à cet effet , en
admeUant que Ies soeiaiistes aient des re-
pnésentants au Conseil d'Etat, ceux-ci de-
vra ient payier une redevance annuelle assez
importante , les eonseillers communaux, dont
le traitement varie entre 6000 et 7000 francs
en chiffres ronds, auraient à payer de 300
à 500 francs et ainsi de suite pour les au-
tres représentants du parti socialiste quii se-
ront imposés proporrionnellement au mon-
tani de leur traitement.

Pensée. — Le courage de guerre qui est
brillant , est infiniment inférieu r à ce cou-

té, qui prépare les grands succès, qui sur-
monie Ies grands obstacles, et qui' mérite la
véritable gioire.

Le socialisme ìagé a loeivre
La Russie a déj à un peu plus d une

année de socialisme. Ce qui s'y est
passe dans l'ordre industriel et écono-
mique pendant cette année-là et ce qui
s'y passe encore, éclaire très vivement
le róle et l'action de ce socialisme. Ce
qu 'il a fait en Russie, il le ferai t ail-
leurs , comme partout où il! parviendrait
à triompher et à donner la pleine me-
sure de ce qu 'il recèle dans ses filancs.

D'abord , ce qui est remarquable, c'est
la diminution considérable du travail
et de la production. Et corame l'huma-
nité ne vit j amais que de ce qu 'elle
produi t par son travail , la conséquence
en est forcément qu 'on est obligé de se
priver et de faire des crans de plus à
sa ceinture.

Prenons, par exemple, les produits
de Fexploiitation houillère dans le Do-
netz. La revolution russe est de mars
1917 : nous alllonis donc foomparer la
période avril-décembre 1917 avec la pé-
riode correspondante de 1916, en tra-
duisant, pour plus de clarté, en tonnes
les ipoutìs russes de 16 k. 3.

En neuf mois de 1917, le bassin du
Donetz a produit 21 millions de tonnes
de houille et d'anthracite réunis ; en
neuf mois de 1916, il en avait produit
un peu plus de 38 miillions. Cependant
le nombre des ouvriers avait augmenté
de 1916 à 1917, par suite apparem-
ment de la dislocation de l'armée rus-
se : en effet , la moyenne, qui était de
245.160 ouvriers dans les neufs derniers
mois de 1916, a passe à 254.650 dans
les neuf derniers mois de 1917.

Donc le rendement par ouvrier dimi-
nuiait beaucoup. Du reste, s'il y a eu
de ce coté-là une baisse enorme et mè-
me une chute depuis la revolution et
l' avènement des Scviets, la baisse était
déj à commenoée, mais très légère et
à peu près tout entière compensée par
le progrès des machines et des instal-
lations. Au contrarre, en 1917, c'est un
effondrement : l'ouvrie r mineur , qui
pi-oduisait 150 tonnes dans son année
•du temps du tsar, n'en a produit plus
que 88 et demie en 1917 (y compris
cependant les premiers mois avant "la
revolution).

Dans le Caucase, 1 exploitation du
naphte décroit de la mème facon . Le
bassin de Grosnyi, en 1917, n'a produit
guère qu 'un tiers de ce qu 'il avait don-
ne en 1916.

La production de la fonte diminué
parallèlement , faute de oombustìbles et
de moyens de transports.

En 1917, on ne construàt que 33 Ioco-
motives par mois, en moyenne, au lieu
de 50 en 1916 et de 75 en 1915.

Les travaux de réparations de 'Ioco-
motives et wagons se sont falentis,
alors que l'usure du matériel roulant
les rendait de plus en plus indispen-
sables et qu 'une fraction de plus en
plus importante die ce matériel deve-
nait inutilisable, non seulement à cau-
se de son usure, mais aussi à cause de
sa destruction par les pil'lards qui en
revendaient les éléments.

Le nombre des Iocomotives à répa-
rer atteignait déj à 6.000 fin novembre.
Aucune usine n'effectue maintenant ce
genre de travail.

A Moscou, il y avait en décembre ,
22.000 wagons en souffrance.

• • •
D'autre part, comment l'industrie se

serait-elle maintenue avec l'insécurité
generale et les violations continuelles
de la propriété privée ?

Les banques — banques par actions
et banques particulières — ont été réu-
nies à la banque d'Etat , qui a pris tout
leur actif et leur passif et qui prétend

continuer leurs opérationsi. Les icoffres
forts particuliers ont été visités et tout
l'or qui s'y trouvait a été pris.

Rien d'étonnant que le eharige suir la
Russie se soit écroulé. A Genève, place
qui est devenue le vrai régulateur in-
ternational des changes, le rouible perd
75 % de sa valeur nominale, contre
44 % lors de Ja chute du tsar.

Que valent les fonds 'russes ? Les
maximalistes ont renié toute solidarité
financière avec les régLmes antérieurs
et renié toutes iles dettes d'Etat con-
tractées avant la revolution. Ils font
commenicer l'histoire avec eux-mèmes.

Notons pour fini r que les Soviets,
après entente avec les conseils écono-
miques looaux, ont te droit de confis-
quer tous les capitauix acquis sans tra-
vail , que tous les chemins de fer cons-
truits ou en construction appartiennent
à l'Etat et que les titres des Compa-
gnies sont annulés.

. * *
Voilà cette oeuvre révolutionnaire

qu 'on nous a fait bètement applaudir.
Voilà où les Kerensky et les autres, ac-
clamés et soutenus par les Grimm et
consorts, ont conduit la grande Russie
d'autrefois.

Qu 'est-ce donc quej la, SuSlsse y a
gagné, sinon d'y voir le socialisme à
l'oeuvre comme les Lacédémoniens fai-
saient griser des IJotes et les montraient
à leurs enfants pour les premunir con-
tre l'ivresse

En tout cas, la Russie est incapable
de se relever par elle-mème. Elle est
mème tombée si bas qu'elle ne donne-
ra pas immédiatement aux Altemands
ce qu'ils auraient du pouvoior y trouver.
Mais ils vont coloniser la Russie à
coups de sohlague, et vous verrez bien
le parti qu 'ils en sauront tirer.

Les Événements

la Guerre Européenne
La Bataille des Flandres
Temps d'arrèt

La Situation
Une acealmie relative persiste sur le

f ront de la Somme et celui des Flan-
dres. Londres annonce, cependant, que
ISSU3J V S3Mt>lUUB'}'Uq suoisiAjp sop 3un# i
à rej eter tes Allemands hors des élé-
ments de défense avances autour de
Givenchy et de Festubert, éléments qui
avaient été enlevés le 18 avril. Tous les
obj ectifs ont été atteints et la ligne ré-
tabliie. Au surplus, luttes d^ artiLLerie sur
l'Avrò, sur la Meuse et opérations de
détail. Mais on prévoit , en France, que
la bataille reprendra bieritot, au nord
du canal de la Bassée, où les Allemands
se sont trop engagés pour ne pas per-
stvérer dans leur tentative. On signale,
en outre, de vastes préparatifs entre
Arras et l'Oise. Mais le bel élan dont
les Francais ont fait preuve au cours de
leur récent mouvement offensif , sur les
deux rives de l'Avre, est de bon augu-
re pour l'avenir.

— Les Allemands continuent à avan-
cer en Finlande. Des dépèches de
Stockholm aux j ournaux anglais disent
que leur tactique consiste à faciliter,
de toutes les manières, la manche, sur
Retrograde, des gardes blancs dont les
offic iers sont altemands pour la plupart.
La capitale russe serait donc, nomina-
lement , occupée par l'armée bianche
finlandaise. Mais, derrière elle, il y au-
rait l'Allemagne. Les j ournaux anglais,
j usqu'ici les plus hostiles à une inter-
vention j aponaise, signalent, aujour-
d'hui , l'urgente nécessité qu'il y a à
empècher que te seul débouché mariti-



me de la Russie vers l'Europe ne tombe
entre tes mains des Allemands.

— Des déclarations que M. Orlando
a faites à ila Chambre italienne, il résulte
que le gouvernement italien a été ren-
seigné par ses alliés sur les démarches
autrichienues pour une paix « plus ou
moins séparée », qu'il a signale l'inop-
portunité de ces conversations et qu 'il
n'est j amais entré en contact, à ce su-
j et avec les empires centraux.

— La nomination du baron Burian
aux fonctions de ministre communi des
affaires étrangères est fort mal accueil-
lie. On reproché au souverain d'avoir
brutalement renversé l'homme qui avait
la confiance des peuples d'Autriche fi-
dèles à la monarchie, au moment où il
se prononcait pour une politique inté-
rieure résolue. Il semble aussi que l'on
ait été très vexé, à Vienne, que la no-
mination du baron Burian ait eu lieu
sans consul'tation préalable des hom-
mes d'Etat autrichiens.

Temps d'arrèt , mais la bataiila
reprendra dans les Flandres

Une note Havas dit :
La lutte s'est apaisée depuis 48 heu-

res sur te front britannique, ainsi que
sur le front francais. Les bulletins al-
lemands traduisent cette stagnation par
la formule singulièrement modeste :
« Sur les fronts de bataille, l'activité
de l'infanterie s'est bornée à des recon-
naissanoes ».

Selon toute vraisemblance, d'ailleurs,
cette acealmie marque un temps d'ar-
rèt dans la bataille de la Lys, plutòt que
la fin méme de certe bataille.

Les Allemands, fortement éprouvés
par l'échec sanglant que les Alliés leur
ont infligé devant te mont Kemmei et
sur te front Saint-Venant-Givenchy,
doivent s'arrèter dans leur effort pour
constituer leurs divisions abimées, mais
ils se sont enigagés trop à fond dans le
saillant au nord du canal de la Bassée
pour. ne pas persévérer dans leur ten-
tative. Déj à entrainé par son succès
inattendu dans les Flandres, opération
montée, à l'origine, coimme une simple
diversioni, l'état-maj or allemand a été
contraint d'engager des effectifs consi-
dérables sur ce champ de bataille, sans
en obtenir aucune décision. Le fron t
britannique n'a pas été rompu et l'en-
nemi est toujours très loin' de la mer.

Cependant, [les pertes ladverses su-
bies au cours de la bataille et l'usure
qui dure déjà depuis un mois sont très
lourdes, surtout depuis que tes troupes
allemandes, une fois te premier effet de
sunprise passe, piétinent devant les trou-
pes britanniques renforcées et consoli-
dées. L'offensive est toujours plus coù-
teuse pour l'assaillant que pour te dé-
fenseur. Si donc, comme il y a tout lieu
de le croire, les nouveaux combats, très
rudes, qu'il faut envisager, n'amènent
pas encore la décision nécessaire aux
Allemands, alors teur puissance offen-
sive ira fatalement en décroissant.

Aussi l'opinion francaise attend-elte
avec sang-froid, et en toute confiance.
¦la suite des événements sur ce front.
L'avenir se présente, pour tes Alliés,
dans des conditions plus favorables que
dans la première phase de la grande
offensive ennemie, laquelle a abouti,
pourtant, à un insuccès du pian alle-
mand. On a tenu hier et l'on tiendra
demain, car entre temps i'u/nité de com-

JOSELINE
»»«¦

Edouard Delpit
www

— Vous ètes r iche, monsieur Delmarin ;
pcuit-Stre , quand j e vous aura! démontr é le
fond' de mon cceur et dit toutes mes espé-
rances, me trouverez -vous bien aud acieux...

Eni souriant , le mécanioicn interrompit
Paul.

Ah ! bon, j e me figurais un désastre,
une catastrophe... ie vois de quo i il rerouirne.
Dieu merci, je ne suis ni aveugle ni sourd
et ce que tu t'apprètes à me contee il y a
belle lurette que je m'en doute. Il suffit de
vous regarder. Joseline et toi . Et tu n 'avais
pas besoin de préambules aussi solennels.

II mit amica lememt la main sur l'épa ule
de son interlocuiteur.

-*T Tu es encore très ieune, mais j e te
tiens pour 'um brave garcon ; va, luche ta
petite affaire^

— Gomme votr» fei«iiv«iUauoe m'#nliardj t !

mandement a été realisée. Les forces
francaises, britanniques, amérieaines et
italienne s ont été réunies dans un sur-
saut de solidarité hénoi'que. C'est pour-
q uoi chefs et soldats attendent la pro-
chaine bataille d'un mème cceur.

Le Times dit que les Allemands ne
d'issimulent pas qu 'ils font de vastes
préparatifs entre Arras et l'Oise. L'ad-
mirable attaque locate faite j eudi par
les Francais, près de (Moretti1, prouvé
que tes Alliés sont préts à soutenir une
reprise d'offensive allemande.

Le moral allemand
' Le moral allemand est évidemment

affaibl i maintenant que la course Amiens-
Paris est enrayée, et à la suite des per-
tes impressionnantes subies par les Al-
lemands. La preuve en est fournie par
la lettre d'un officier à son frère, atta-
ché à il'état-major du general von Ar-
nim , lettre publiée par le Petit Parisien :

« Nous n'avanoons pas vite et avec
ies privations que nous commencons à
endurer, le bel enthousiasmé de nos
hommes est tombe La route d'Arras
à Cambrai est intenable ; tous les che-
vaux et les camions enigagés y sont res-
tés ; les bas-cótés -de la route sont com-
blés de mourants qu'il' est impossible
de secourir et qui gémissent parmi Ies
morts. Je les ai entendus toute la nuit
dernière , j' ai crui que j'allais devenir
fou. »

Le correspondant de l'Agence Havas
sur te front britannique a recueilli d'un
officier allemand fait prisonnier l'aveu
de l'échec ennemi. « Nous n'avons pas
fait, dit l'officier, après dix jours de
bataille, le tiers de ce que nous devions
faire te premier soir. »

Nouvelles Étrangères
JMcaeYiìis contre inarcMstes

Durant deus jours, ils se sont battus
à Veronése et à Simbirsk

Les anarchistes et les boilchevikis
se sont battus pendant deux j ours à
Voronège. Le quartier-général des
anarchistes a été bombarde. Des batail-
les semblables se sont produites à Sim-
birsk où le commissaire bolchevik a été
blessé;

On annonce de source offioieuse qu'un
vif mouvemlent oontre-révoilutionnaire
se développe dans la colonie alleman-
de de Seratow et dans le gouverne-
ment de Samara. Deux chefs ont été
arrètés.

Il y a un millier de victimes
Les j ournaux annoncent que de gra-

ves désordres se sont produits à Voro-
nège, où tes anarchistes sont maitres
de la ville. En quelques heures, il y a
eu de nombreuses victimes Les anar-
icliistes ont tenté aussi un coup d'état à
Rostow sur le Don, mais ils n'ont réus-
si qu'à piller la ville. On compte un mil-
lier de victimes au cours de ces désor-
dres.

Kornilow a pris subitemene
l'offensive

Des nouvelles parvenues hier de
Moscou. rapportent que le general Kor-
nilow, après avoir le 9 avril pris subi-
temeht l'offensive, a atteint rapidement
la ville de Kateriuodar, qu'il a occupée

Je oraignais t'&l lemein.t... .le n'ai que mes
bras et ie ne suiis ipas un ouvrier remarqua-
ble.l Au contraire.

— A chacumi ses aptitudes ; les tienme s,
pour les choses de ila fonderie, sont plutèt j
médiocres. Mais tu as de la tète, du coeur. !
c'est déj à très gentil. Tout le monde n'en j
tirai.t pas autant. Errale Gouraud, le caissier '
de monsieur Césaire, prétend méme que , i
sans madame Ferman.ro, tu serate depuis |
longtemps avec lui dans les bureaux et fé- j
rais d'excellente toesogne. Ce n 'est pas ta $faute si la mauvaise chance fa mis à une \
place où tu ne peuix donner ta mesure. Il j
serali) iroj uste de te1 le reprocher. Comme ;
gendre , tu me oomviens donc ; mais moi, j
moi... Nous sommes deux à la maison, c'est !
le coté délicat et très épineux de l'affaire. '

— Madame Delmarin a le droit d'ètre dif- '¦¦
ficile, ayant um mari comme le sien.

— Oh ! un mari comme le sien, elle le re- 1
fuseraiit carrément pour Joseline. Tu piai- 5
saintes, un ouvrier! II lui faut uro bourgeois. ]
C'est bète, mais respectable. La gloriole
maternello ! Au surplus, nous avons de la j
marge pour la gagner à nos vues : tu ne \
te marieras j amais avant d'avoir fini ton ,
service militaire. I

Un soupir souleva la poitrin* de Paul.

le lendemain. Le mouvement de Kor-
nilow et son intention de s'emparer de
Rostow ont provoqué une vive effer-
vescence à Rostow, où les Cosaques
ont fait déjà une première tentative qui
a échoué, pour renverser te soviet locai.

1 NOiy^.M* 0? SufissifiiS

Les elections zuricholses.
La lutte électorale a été très vive

dimanche, dans le distri ct de Zurich ,
pouir le renouveliement de la commis-
sion scolaire. Les soeiaiistes récla-
maient 25 des 31 délégués à nommer
par le peuple (tes six autres sont re-
présentés par . le corps enseignant), tan-
dis qu'ils ne possédaient jusqu'ici que
onze représentants dans cette com-
mission. Les quatre autres partis
avaient établi une liste commune de 31
candidats à savoir 15 radicaux, 10 dé-
mocrates, 3 chrétiens^sociaux et 3 grut-
léens.

Les résultats n'étaient pas encore
connus' hier soir ; mais on peut s'at-
tendre à la victoire de la liste bour-
geoise.

— Le secrétaire ouvrier Wyss a été
élu par 14.574 voix procureur du district
de Zurich. La maj orité était de 7541
vorx.

Accident mortel.
\Un paysan d'Uzwil, Berne, àgé de

75 ans, Peter Strebel, voulant séparer
deux vaches quii se battaient, a été j eté
à terre si viotemment par l'une d'elles
que te malbeuireux a succombé à une
commotion cerebrale.

Des espions allemands sous les
verrous.

Le successeur de l'espion Rehm, un
miilionnaire allemand nommé Hermann
Hugues, a été arrèté à Lausanne en mè-
me temps que deux complices, par des
agents de la sùreté vaudoiise. Les au-
tres affiliés de la bande, trois hommes
et une femme, ont été pincés dans une
vill a du Petit-Lancy, chemin du Credo,
où la police avait établi une souricière.
Il s'agit d'un nommé Herleyn, sa mai-
tresse Elise ijVL, et de deux sommeliers
allemands.

La bande devait transmettre à l'état-
maj or de Fribourg-en-Brisgau les ren-
seignements qui lui parvenaient de
France.

Détournement.
Le tribunal de division VI b a j ugé

le premier4ieutenant d'artillerie Gide
Werder, de Berne, attaché au bureau
fégional d'internement d'Appenzell, in-
culpé de délit de détournement d'un
montant déipassant 200 fr. Werder a
été reconnu coupable et oondamné à
deux ans de prison, avec déduction de
la détention preventive de trois mois,
à la dégradation, à la privation des droits
oiviques .pour cinq ans après expiation
de la peine de prison. Werder a été ac-
quitté du chef d'accusation d'escroque-
rie.

Insubordination.
Le tribunal de la quatrième division,

réuni à Aarau, a j ugé hier cinq fusiliers
de la compagnie 111-57 qui , le 26 février
dernier, à Dubendorf , n'avaient pas obéi
à un ordre d'alarme. L'accuse princi-
pal, te fusilier Hans Siegrist, avait ré-
pondu au lieutenant >qui i'interpellait
qu 'il jugeait inutile de se ilever et avait

— Hélas ! non. Entre mes rèves et leur
réalisation , il y a encore un ahimè.

— Prend's ton courage à deux mains et
tu verras que les abimes, c'est, après tout ,
facile à passer ; ,lfe premier pas1 colite seul,
tu l'as fait , t 'ero portes-tu plus mal ? Par pa-
renthèses, tu étais bien naif d'avoir peur.
Oui , peur de quoi ? de moro opposition ?
Voilà ce qui te ine tt ait la figure à l'envers
et te cauisait, comme tu disi, de l'angoisse ?

— Non. Joseline auàourd'bui m'avait en-
gagé à vous parler, m 'assurarot que vous
vouiliez avant tout son 'bonheur.

— Ah ! ah ! la petite masque ! fit le mé-
canicieni d'uu ton 'grondeur sous Iequel poin-
tait de l' at'tendrissement. Une bonne bète, le
fera ! ca se méne à hue et à dia, parce qui'on
cst la plus forte, étant l' enfant. Alors puis-
que mon avis était' connu , néglé davance, de
qi;Pi donc t 'alarmais-tui ?

-̂  Ce qui m'a effrayé , c'est une scène que
iai eue cet après-midi , avec Naida Fauvel.

D'une haleine , Paul la conta. Et Ddlmarin
fiémissait de coierie. Il n'eQt pas fait bon
pour la fileuse de se trouver à sa portée.

— En somme, pouirsuiivit Mésanger, c'est
urne déclaration de guerra formelle . Les
irienaces sont catéBoriques. Il s'agit de vi^
trio!.

ìncité ses camarades à l'a désobéissan-
ce. Le tribunal a condamné Siegrist,
pour mutinerie et insubordination, à huit
mois de prison, sous déduction d'un
mois de preventive, et à un an de pri-
vation des droits civiques.

Trois autres inculpés, ies fusiliers •'
Kyburz, Wehrli et Sommerhalder, ont ;
été condamnés pour insubordination et
violation des devoirs de service, à six,
cinq et trois mois. Wehrli et Sommer-
halder bénéficient de la procedure mili- !
taire. \

Le fusilier Schmid, qui n'avait pas
entendu l'alarme tant il dormait paisi- '
blement a été renvoyé à ses chefs mi- 1
llitaire s pour ètre punì disciplinairement. |

Nos difficultés d'importation.
On écrit de Berne au Démocrate : •
Le public se plaint des entraves que *

l'on oppose à. nos importations de prò- j
duits alimentaires ; mais s'il était au !
courant des fraudes innombrables com- |
mises j ourneWement par tes brasseurs ]
d'affaires , il modìfierait sensiblement ì
son opinion. f

Ainsi nous sommes informés de sour-
ce autorisée qu'un Allemand1 naturalisé
Suisse en 1915, M. H...., demeurant sauf
erreur à Zurich, aurait réussi à im^por-
ter en Suisse une quantité enorme de
thè — on parie de trois wagons — qui
a passe en entier à une maison de
Hambourg (Messner), llaquelle a pu ain-
si continuer à servir sa clientèle.

Faut-il s'étonner si, après des cas dc
ce genre, nos importations de thè de-
viennent de plus en plus difficiles ?

Le drame du divorce.
Un drame conjuigal s'est déroulé la

nuit dernière à la Oberstrasse, à Saint-
Gali. Un coiffeur nommé Blum, ,réfrac-
taiire allemand, qui était en instance de
divorce avec sa femme, a pénétré dans
une auberge que tenaient sa belle-mère
et sa femme ; il sortit un revolver et
le déchargea contre sa femme. La balie
ayant dévié sur te corset, la victime
ne fut pas atteinte directement. Blum
se retira ensuite dans une chambre
voisine et se suicida d'une deuxième
balte.

Chàteau-d'CEx.
Une enquète est ouverte au suj et d'u-

ne affaire d'aaQaparement assez grave,
qui durait depuis longtemps déj à ; les
denrées variées ainsi accaparées ont
pris le chemin de l'Autriche.

^uveite Locales
Assemblée generale des Instituteurs

(Sion le 24 Avri')

Programme de la f éte :
8 h. 15. Arrivée du train Sierre-Sion
8 h. 40. Arrivée du train St-Maurice-

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

de la Gare.
72 h. 30. Repas en commun.
Messieulrsi tes inspecteurs, institu-

teurs et leurs amis (autorités, délégués,
membres des commissions scolaires,
etc.), sont priés avec la plus grande ins-

— La gueuse est bien capable...
— Elle est capable de tout
Delmarin s'était remis à marcher, d'un

pas hàtif.
— Tu as eu raison de m'avertir , dit-il , la

voix cassée. Il faut absolument couper le
mal dans sa raciroe ; ie n'y vois qu 'um
moyem.: ta disparition.

— Ma...
— Quitte le pays, fais-toi soldat ; te mé-

tier de ila fonderie te pése, tu rabandonne-
ras donc sans regrets. Toro départ aura
pour resultati d'enlever à Naida Fauvel tout
motif de ialousie. Les couireuses de sa trem^
pe, quand elles ne voient plus, oublient
vite... Elle aura des galarotsi. elle en a déjà,
dit-on. Je ne lui donne pas six mois pour
imiter le bel exemple de ses soeurs. A ton
retour , plus de Naida. Et puis tu as de l 'ins-
truction , il te sera facile d'attraper les ga-
lons de sergent. Leur congé fin i, l'Etat ré-
servo des placés aux souis-offioiers ; si1 tu
en décroches une, te voilà une espèce de
petit bourgeois, oh ! pas bien important , .pas
dorè sur tranches, mais enlin, ayant son
revenu fixe et sa surface. Cela te poserà
chez nous, il ne resterà plus qu 'à procéder
au mariagie'.

Les paroles du niécanicieu re ndai &nt la

tance, de prendre tous part au cortège,
qu 'ils soient arrivés par te chemin de
fer ou à pied.

MM. les Participants voudront bien
prendre connaissance avant te 24 avril
du rapport La f ormation religieuse de
l'enf ant à l'école (Ecole Primaire du
15 avril), car ce très intéressant et très
beau travail de M. Genoud ne pourra
ètre lu qu'en partie à la séance, l'ordre
du jour de celle-ci étant très charge.

N.B. — Que chacun ait soin de
p rendre avec lui ses cartes de p ain et
de graisse.

Variétés historiques
Nous avons montre dernièrement

comment, en janvier 1798, te soufflé de
l'indópendance avait passe dans toutes
les villes vaudoises, et comment la ii-
bérationi de la tyrannie bernoise avait
poirté la joie dans tous les coeurs.

Un document que nous avons sous la
main, va nous- faire revivre à Bex, au
milieu de cette exùltation generale. Et
ce ,qui ne manque pas de sei, on cons-
taterà une enjambée, du plus haut pa-
triotisme humanitaire, dans les vernes
des bords du Rhòne.

Nous voici :
« Liberté Egalité

Le Comité de Bex/, auj Comité! de
surveillance de St-Maurice.

Cytoyens !
C'est avec te plus grand' plaisir que

nous apprenons la confirmation de l'Ac-
te d'indépendance de ious nos- -frères
du bas Vallais, et c'est avec une vraie
reconnaissance que nous vous remer-
cions de nous en avoir donne la nou-
velle, puisse-t-elle faire à j amais leur
bonheur.

La notre d'indépendance, chers Con-
cytoyens, est bien proclamée aussy,
nous la. oonsidérons comme certaine
dès que nous l'avons revendiquée sous
les auspices de la grande Nation qui
a aussi protégé la votre. Mais nous
n'en ressentirons toute la douceur que
lorsque nous aurons apris que nos
Gouvernants auront été assez sages
pour se ranger aussy sous tes Etendars
de la Liberté et de l'Egallité, ce dont
nous nous empresserons aussy par une
bien j uste représaille de vous donner
avis.

En attendant ce moment que nous
croyons prochain, nous vous (saluons
fraternellement.

FAYOD, Président.
P.S. — Auj ourdliui pour la 3e fois

avons été avisés que vos gens de St-
Maurice viennent presque chaque jour
devaster nos digues de Souvent 'pour en
emporter le bois, on nous a nommé en-
tre autres le fil de la veuve Portugal
et celui de la veuve P. dui fond de la
Ville. Veuillez chers frères donner tes
ordres nécessaires pour que cela n'ar-
rive plus, et prevenir contre eux des
mesures rigoureuses de votre part.

Au surplus on nous parie tous les
j ours de Communications entre les Ber-
nois et les hauts Vallaisans pour en-
gager ceux cy à s'armer contre nous,
prenez y garde ! »

(Adressé de la lettre) : « Au Comité
de Surveillance a St-Maurice. »

Chanoine P. BOURBAN.

vie à Mésanger.
— De partir ainsi, di t-il, cela me fait un

gros poids sur Je cceur, mais dès demain,
ie vais au recrutement.

— Convenu. En attendant vices manger
la soupe.

Il serait injutste de dire que madame Del-
marin fut d'uro commerce difficile, elle était
plutòt et surtout d'um abord épineux.

Une fois dans ses bonnes gràces, à part
c:uelques criaiileries , nombre d'apostrophes
pius ou moins aigres et la cer titude d'une
demi-douzaine de rebuffades par hemre, les
rapports n'avaient rien de trop extraordi-
'lìairement insoutenable. L'important étaitde
conquérir ses bonnes gràces.

Il est vrai que cela tenait presque du
miracle. Non que la nature l'eùt affligèe
d'un mauvais caractère ; beaucoup l'avaient
connue banchisseiise dans sa jeuiroesse, et
serviable alors, empressée, mème bonne.

Le mariage, ero la transplantant tout à
coup dans un iatérieuir plus aisé, commen-
ca une métamorphose que la falblesse du
mari accentua.

Ceui-ci touchait urne paye relativement
forte , elle cessa de travailler ; il lui passait
tout, elle cessa de s'imposen la moindro
g8ne. (A suivre)



L'heure est grave
Hàtons la réforme sociale

De M. le Dr Abbé Savoy, dans l'Ac-
tion sociale :

« L'ordre social chrétien est attaque
par les soeiaiistes, faisons mieux enco-
re que de le défendre, affermissons-le...
Enlevons à i'ennemi les apparences de
raison dont il couvre son programme.
Qu'il y alt en Suisse 1.000.000 de bou-
ches que le travail quotidien ne suffit
pas à nourrir, à l'heure où tant d'indus-
tries font d'énormes bénéfices, c'est
anormal ! Que la Confédération doive
venir en aide à des centaines de mille
familles dont les pères fournissent un
travail norma! au service d'une indus-
trie qui fait des bénéfices. de guerre
inouis, il y a là une faute sociale et une
faute politique. Cette faute sociale et
politique, il faut ila corriger.

M. Feiigenwinter, par sa motion sur
Je salaire minimal a montre la voie, l'u-
nique qui puisse (ètre acceptée par te
peuple et qui l'arrache à l'assistance fe-
derale qui l'humilte parce qu'imméritée
et dont il ne veut plus, pance qu'il veut
un salaire suffisaot pour un travail nor-
ma!.

Au lieu d'augmenter le nombre de
ceifx que la Confédération assiste — il
y en a 700,000, il y en aura 1.000.000 —,
il faut en diminuer le nombre. En aug-
menter le nombre, c'est réaliser te pro-
gramme collectiviste ; en diminuer le
nombre, c'est affertilir llordre social
chrétien'.

Or, cela n'est jpossible que par l'in-
troduction, diaria notre 'légjsìation fé>-
dérale, de la loi demandée par M. Fei-
genwinter. C'est autour d'elle que doi-
vent sé rallter les masses conservatri-
ces et catholiques suisses ; c'est de sa
réalèsation immediate que dépend la vic-
toire des fédéralistes et des éléments
d'ordre chez nous.' Législation sociale
immediate ou revolution demain, il faut
choisir ! Loi sur le salaire réglant selon
la justice les rapports sociaux ou ac-
tion directe révolutionnaire ! Tel est le
dilemme ! Puisse le sérieux de la mena-
ce hàter la réforme sociale ! »

Journée sportive à St-Maurice

Comme nous l'avions annonce dans
un précédent article, l'Atlétique F. C.
de St-Maurice, organisé pour le diman-
che 28 avril, sa première j ournée spor-
tive, soit : un grand, tournoi de Foot-
ball. Cette j ournée promet d'ètre des
plus intéressantes, étant donne sa par-
faite organisation et le nombre des équi-
pes déj à inscrites. Les prix sont des
mieux choisis. Ils sont exposés dès au-
j ourd'hui au magasin de l'hoirie Mau-
rice Luisier.

Nous invitons la population de St-
Maurice à venir assister nombreuse à
cette belle manifestation sportive. Elle
ne regrettera certes pas son après-midi
et par sa présence, donnera un précieux
encouragement à notre j eune société.

Le Comité.

Letonneau-forcerie à pommes de terre

La construction en lattes, genre Hein-
rick, demande de la place, du travati
et des frais. Pour iles conditions mo-
destes, nous suggérons le système sui-
vant, qui repose sur te mème principe :

Prendre un tonneau qui n'est plus
utilisable pour contenir un, liquide ou
un tonneau d'emballage non étanche,
enlever le fond,' supérieur et couper tou-
tes les deux ou trois douves à 30 cm.
de hauteur, en laissant au besoin la par-
tie qui est sous le cercle d'en haut. Per-
cer le fond puis piacer le tonneau de-
bout sur des plots.

Faire la plantation comme avec le
système américain, par couches suc-
cessive» de 15 à 20 cm. j usqu'au haut
et attendre la récolte en pratiquant jus -
qu'alors les arrosages et les sulfatages
nécessaires. La récolte pourra se faire
simplement en couchant ou en renver-
sant le tonneau.

Pour éviter que la terre tombe des
parties aj ourées, on peut piacer à l'in-
térieur des branches de sapin ou toute
autre matière analogue.

Il serait' au reste facile de construire
pour cela des tonneaux spéciaux en; sa-
pin ou toute auitre caisse, où des fentes
larges seraient ménagées.

Nous avons vu , il y a quelques dizai-
nas d'années, pratiquer la culture de ia
Donan» de terre au moyen d'un ton-

neau place debout avec le fond- supé-
rieur enlevé. La plantation se faisait
sur couches de terre de 30 centimètres
et au fur et à mesure que les tiges pous-
saicnt, on regarnissait la terre jusqu'à
ce que l'on ait atteint te haut. La récolte
étai t superbe, mais la formation des tu-
bercules étant luaturellement jplus re-
tardée dans tes couches successives,
leurs dimensions diminuaie nt vers le
haut et seuls ceux dui fon d avaient pu
aoquérir leur développemenit normali.

Avec le système américain de plan-
tation par couches superposées, le dé-
veloppement "des germes et des tiges
se fait simultanément partout et d'une
manière plus active, puisque l'air et la
chaleur peuvent oirculer plus facile-
ment dans toute la masse.

Voilà un moyen plus à ia portée de
tous que les grands échafaudages de
Heinrick et dont un plus grand' nombre
peuvent fair e l'essai sans grand frais
ni gros risques.

Q. MARTINE!"

Motion Tissières tt Consorts
Relèvement sur la fortune nationale

En fin de séance vendredi soir, MM.
Tissières , Chcquart, Daucourt, Jobin
Qcetschel et de Rabours ont depose l'im-
portante motion que voici, à laquelle
nous souscrivons des deux mains :

« Le Conseil federai, est invite à exa-
miner s'il n'y a pas lieu de prélever
sur la fortune nationale, quels qu'en
puissent ètre les détenteurs, absfcraotion
faite de la Confédération, ile 5 pour cent,
dont trois quarts seront affeetés à libé-
rer cn tout ou partie la dette de mobili-
sation et un quart sera attribué aux
cantons camme eontribution aux char-
ges extraordinaires détermiinées par la
guerre. Ce quart à répartir d'une fa-
con équitable proportionnellement à
Timportance des dépenses qu 'ils ont eu
à s'imposer." Ce prélèvement ne se fera
qu'une fois pour toutes. » .

Nouveau groupement politique

Le bruit court à Berne, dans les mi-
lieux' getteraieftìènt "bien infòfiriésrqu'un
comité d'initiative se formerait actuelle-
ment , simultanément en Suisse alleman-
de, romande et italienne, ayant pour ob-
j et la création d' un nouveau groupe-
ment politique. Ce mouvement, s'inspi-
rant des idées développées par le prof.
Ragatz dans Die neue Schweiz, réuni-
rait des personnalités politiques et.in-
tellectuelles des partis tes plus opposés.

Le but poursuivi serait une rénovation
totale de notre pollitique nationale, sui-
vant le véritable idéal suisse, la lutte
contre la Realpo litik , raffairisrne de nos
politiciens; contre la centralisation à ou-
trance, la demagogie et autres tendan-
ces antisuisses, importées de l'étranger.

Ce ne serait pas un parti, mais plutòt
une union, une fédóration de toutes tes
forces vives et saines du peuple suisse
pour remettre en honneur la Const:itu-
tion et ayant comme idéal la pratique
des vers de Schiller : Wir wollen sein
ein einig Volk von Briidern.

Un appel serait incessamment lance
par Ja voie des j ournaux à tous ceux qui
voudraient se j oindre à ce mouvement
et aider à sa propagation.

Le Mais
La polenta est un mets trop apprécié,

en Valais, pour qu 'il soit nécessaire
d'insister, sur son importance dans no-
tre alimentation , et chacun a trop re-
gretté , dans le courant de cet hiver, le
manque total de cette précieuse farine
pour ne pas s'ètre promis de pren dre
toutes ses mesures afin de ne plus ètre
pris au dépourvu l'année prochaine. Avec
la penurie de denrées, si ce n'est la di-
sette, qui nous attend , une bonne pro-
vision de mais et de fruits séchés per-
metta de voir venir les mauvais j ours
sans trop d'inquiétude. Mais pour cela
il faut planter du mai's tant et plus. On
n'en pianterà j amais assez, de mème
qu 'on ne saurait assez cultivar de hari-
cots, ce dont nous parlerons prochaine-
ment.

Chez nous le mai's a l'avantage de
mùrir, sur la rive droite du Rhòne , jus -
qu'à 700 mt. d'altitude. L'année derniè-
re, dont l'automne fut cependant excep-
tionneUement beau, il a mur i à Grimi-
suat , à 882 mt. d'altitude. En plaine il
mùrit bien chaque année, à condition de

ne pas le planter trop serre, il faut se
rappeler quie le ma'is est une piante de
pays chaud 1 qui' demande beaucoup d'air,
de lumière et de chaleur pour mùrir. On
réalisera ces conditions chez nous, en
espacant les lignes de mais de 1 ,mL les
iines des autres, au minimum. C'est une
grosse erreur de plante r p lus serre. Les
lignes doivent en' outre ètre óirientées du
Nord au Sud, de facon à recevoir le
plus de rayons solalres possible. Sur la
ligne on pianterà les pieds à 50 cm. de
distance. Au moment de réclaircissd-
ment on ne conserverà qu 'un seul p ied
à la distance indiquée. Pour utiliser
l'espace entre les lignes on petit planter
des pommes de terre iprécoces ou des
chioux-navets dans tes terres • fraiches.
Dans les endroits secs on pourra y met-
tre des haricots ' pour !e .grain (flageolet
à grain vert).

Quant à la nature du terrain te mai's
vient bien partout, pourvu que la fot-
mure et une légère fraicheur ne man-
quent pas. Si le fumier n'est pas en
quantité suffisante on completerà par
30 kgs de oyanamide par 1000 m2. Il
faut répandre la cyanamide 8-10 j ours
avant le semis et la eacher par un coup
de ràteau. Le semis se fait vers la fin
avril jusqu'à la marnai. E ne faut pas
semer trop tòt, car le ma'is est très
suj et au froid et, ievant très vite, peut
font bien geler encore. On met deux ou
trois graines par trous, espacés de la
facon indiquée, et on tes recouvre de
5 cm. de terre qu'on foule du pied'.

Dès que les j eunes plantes lèvent il
faut donner un premier binage, puis "un
seoond une quinzaine de j ours plus tard
en buttant légèrement. Vers la mi-j uillet
on butte complètement. Ili faut en mème
temps enlever toute piante stèrile, ama-
che? toutes les pousses iatérales qui ne
donnent rien de bon et tre font qu 'om-
brager inutilement le termain. Après la
féoondation, lorsque les barbes sont
flétries, on coupé Ies panaches à deux
feuilles au-dessus du dernier épi. La
récolte se fait loirsque les grains sont
hien murs. On suspendra tes pivots, les
feuilles retrouissées, dans un endroit
aere pour éviter la moisissure, en sé-
chant complètement et rapidement.

L'égrenage du ma'is peut se faire à
maihs ou à Tàide de petites machines
peu coùteuses que le commerce livre en-
core facilement.

Le Service cantonal dui Ravitaillement
dispose de semences de mais en suffi-
sanoe, ainsi que de la cyanamide ou des
autres engrais qui pounnaienit ètre né-
cessaires à sa culture. Par conséquent,
par les Offices communaux, chacun
pourra obtenir ce dont il aura besoin.

WUILLOUD

Farine bianche et blés du pays.
On nous communiqué :
Le 20 avril s'est réuni à Berne le grand

comité de l'Union des meuniers suis-
ses pour prendre position au suj et du
« postulai M Freiburghaus demandant
quc tes blés du pays soient donnés en
monture en ipremier lieu aux meuniers
agricoles et que ceux-ci bénéficient do-
rénavant d'un type special et plus blanc
de farine entière.

La discussion démontran>t positive-
ment que ce « postulai » entrainerait un
déficit considérabl e dans le rendement
du blé à la mouture, équivalant a la per-
le nette d'environ quarante milliions de
rations de pain de 225 grammes, pour
l'alimentation humaine, et étant donnée
la situation si critique de notre ravitail-
lement extérieur, l'assemblée estima
qu'il serait inexcusable de donner sui-
te à ce « postulai ».. Elle decida donc
de prier ies autorités de te repousser
purement et simplement.

Sembrancher.
Nous apprenons avec plaisir que M.

Louis Ltider vient de subir avec suc-
cès son 2e pnopédeutique de médecine
à l'Université de Zurich.

Nos sincères félicitations.
Pour les fourriers suisses.
On nous communiqué :
En vue de donner suite à l'initiative

prise par leurs collègues de la Suisse
allemande au mois d'avril 1914, pour
fonder une association suisse, un comité
provisoire compose de quelques four-
riers propose la fondation d'urne see-
tin romande ayant pour but :

1. Le développement chez ses mem-
bres de l'esprit de camaraderie, mili-
taire et patriotique ;

2. l'étude de toutes questiona rentranlj
dans le cadre de leurs attributions ain-

si que celles concernarat leur situation
actuelle comme sous-officiers.

Les fouirriers qui seraient d'accord de
constituer cette association sont priés
d'adresser leur adhésion d'ici au 30
courant au locai du comité, Café de
l'Hotel de France, Lausanne.

La sante des troupes.
L'état de sante des troupes mobili-

sées a continue à ètre bon pendant te
mois 'de mars. En fait de maladies in-
fectieuses, les cas suivants ont été dé-
clarés : scartatine 9, dipbtérie 12, me-
ningite cerebro-spinale 4.

28 décès se sont produits : U à  la
suite de tubereulose generale, 5 suite
de pneumonie, 1 suite de néphrite, 1 sui-
te d'appendicite, .1 suite de cancer. des
glandes, 1 suite de maladie de cceur, 1
suite d'abcès du cerveau, après frac-
ture du cràne, 1 suite de fracture du
cràne (accident), 1 suite d'hémorragie,
après opération du goitre, 1 suite de
commotion cerebrale, 2 suite de chute
d'avion, 1 suite d'empoisonnement (sui-
cide).

Ces chiffres comiprennent tous les
décès survenus au service militaire,
c'est-à-dire dansi l'armée, dans les
troupes terri'toriales (écoles de recrues
et autres écoles), dans les hòpitaux mi-
litaires et civils, dans tes sanatoriurns,
etc, etc.

Le Médecin d'armée.
Martigny. — Assemblée des sous-

officiers.
La 3e assemblée generale de la So-

ciété Valaisanne des sous-officiers au-
ra lieu te dimanche 28 avril à 2 h. %
de l'après-midi à Martigny (Hotel du
Grand-St-Bernard) avec l'ordre du
j our suivant :

1° Compte-rendu statutaire.
2° Renouveliement du Comité.
3° Propositiions individuelles.
Les sous-officiers de toutes1 armes,

sociétaires ou non, y sont cordialement
invités. Tenue de service obligatoire.

Le Comité.
Nouvelle notation des heures.
Le Conseil federai a pris un arrèté

disposant que dès le rétablissement de
conditions normales, au plus tòt à
partir du ler mai 1919, les entreprises
de transports suisses, tes télégraphes,
les douanes, etc, et .l'administration fe-
derale auront à compier les heures de
0 à 24 à partir de minuit. Le Départe-
ment des chemins, de fer fixera le mo-
ment de l'entrée en vigueur de cette
mesure.

Monthey.
L'Union théàtrale des Internes de

Morgins vient de donner ici deux soi-
rées . qui ont pleinement réussi.

Les comédiest très dròlesi et bien
mises au point ont été enlevées avec
entrain, provoquant les rires dui Tout-
Mionthey, des réunions littéraires de ce
genre.

Une somme de 80 fr. prélevée sur la
recette, a été remise à M. le Lieutenant
Chabloz, pour les soldats suisses né-
cessiteux- (Forts de St-Maurice et Ré-
giment 6).

Tous nos remeroiements aux aima-
btes artistes, pour ce geste amicai, ain-
si que pouf tes agréables moments pas-
sés à écouter leurs productions musi-
cales et autres, fort goùtées du public.
Celui-ci salue, avec plaisir, une com-
pagnie théàtrale assez intelligente pour
Tintéresser, de. facon saine -et amusan-
te. Aussi serons-nous heureux de l'ap-
plaudir à nouveau et lui disons-nous :
Au Revoir. • T.

Nos annonces.
Nous attirons l'attention de nos lec-

trices sur les nombreuses placés offer-
tes aux j eunes filles dans nos colonnes.

i

Neige d'avril.
La j ournée de dimanche a été exécra-

ble. Il a più, il a fait froid. Et la neige
abondamment tombée pendant la nuit
est demeurée sur les toits — bleus de
se réveiller blancs à cette epoque de
l'année — sur les champs où, dans le
vert des gazons tendres, elle simulait
les narcisses des Avants.

Point n'est besoin d aj outer que les
montagnes avaient leur conche.

Dròles de temps que nous vivons !
Pour le front.
Depuis quelques j ours, les consuls al-

lemands en Suisse appellent devant les
conseils de revision tous les suj ets al-
lemands bénéficiant de sursis ou exemp-
tés définitivement. Cet examen est le
quatrième depuis la guerre.

On prévoit le départ de dix-huit
mille internes.

La Commission centrale permanente
chargée de la idistribution dui travail
aux internes a recu samedi' matin une
lettre de ia légation d'Allemagne le
priant de ne plus faire engager des in-
ternes de ila 4e catégorie.

Au recu de cette lettre, le président
de la commission a téléphone au colonel
Hauser, médecin de l'armée, qui a dé-
claré que 18.000 internes quitte raient
probablement la Suisse dans un temps
assez rapproché. Il y aurait 9000 Alle-
mands et 9000 Francais.

Le gouvernement allemand justifie
sa démarche par la bonne ioutrnure que
prennent les négociàtions entreprises à
Berne, à cet effet.

Bibliographie
Lettres à uro jeune paroissien sur

L'EGLISE CATHOLIQUE
par M. l'abbé Bessom, cure dm S. Rédemp-,
teur, à Lausanne, professeur à l'Université

et au Grandi Séminaire de Fribouirg

Ce petit livre est destine! à la jeuiieisse
catholique instruiite, qui désire, ani milieu du
fourmiil lement actuel des pensées les plus
diverses, ètre fixée sur les raisons de son
attachement à l'Eglise. Quelques problèmes
fondamenitaux sont traités dans ces lettres,
d'une manière à la fois scientifique et ac-
cessible à toute personne du monde un peu
cuiltivée. Les fondernents de la priitiaiuité du
Pape dans l'Evangile, le Séiouir de Saint
Pierre à Romei, l'organisation de l'Eglise
primitive, l 'Eglise et la Biible au cours des
siècles et aux temps presenta, l'Eglise et la
démocratie, la Prière en latin, les Catholi-
ques et la Liberté, ,tels sont les prinpipaux
sujets traités, non point avec les simples
oonsidérations généirales et vagues quii peu-
vent valoir un peu partout, mais eu .égard
aux préoccupations particuiMères de notre
paysi et surtout de nos cantons mdxites. La
jeunesse catholique studieuse, pour qui' ce
livre est fait, ne manquera pas de lje> lire et
oe sera pour son profit. ' ¦ : • ¦

FRAGNERE Frères,
Imprimeuirs^fditeurSi Fribourg.

Principaux dépóts à Lausanne::
Librairie Martinaglia, avenue dui Th'éàtre

et Papeterie Marcel, Grand Saint Jean.

Bulletin Commercial et industriel suisse
Schwieizeriische Blàtter fur Kandel und In-

dustrie. Genève' — rue Petitot, 8 — Genf.
Sommarne du 15 avril : Marque commer-

ciale suisse : S. P. E. S., par Ch. Chenevard
(Introdinction par A. Georg). HandeJsdepar-
tement , von F. S. Deuxième Foire suisse
d'échantillons (Journée dei la presse), par
M. Lg. Zur Lage, von Dr V. Furian. Chroni-
que écoaomiquie. Tableaux statistiques.

Un peti t opuscule qui vient à son heure
est celui-ci : RECETTES de MENAGE pour
l'emploi j udicieux des a-ufs séchés, marque
HWZ. JLe professeur de Cuisine JOTTERAND,
à i.ausanne, a réuni plusieurs recettes (une
quarantaine) et les livre aux amateurs èans
une plaquiette que nous envoient les Agents
Qtnérauix de cette excellente marque, la
Maison Petitpier re fils et Co, à Neuchàtel.

Nous avons été agréablement surpris de
constater les ressources offertes par cet
aliment si nutriti! qu 'est l'oeuf séché, aussi
bon nombre de personnes qui ignoraient
l'existence d' urne Jittératur e de' ce genre,
seront hieiureuses de se procurer cette bro-
chure , expédiée par les susdits représen-
tants (contre 60 centimes en timbres-poste).
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der expressémerrt tea Paatfflea cOaha». 1894

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas inséróes



IWonsJau A. Dófrénaz
pharmacien a Sion

a l'honneur d'informer le public de la Ville et des envi-
rons qu'il s'estrendu acquéreur depuis le 1 avril 1918 de la

Pharmacie de la Cilonne méttologiqs.e
Ras do Lausanne -- SION - Rna de Lausanne
Jusqu'au retour définitif de M. Dénériaz , la pharmacie

est gerée en son nom par M. de Schalle , précedemment
pharmacien à Berne.

Par un travati consciencieux et soigné, la Pharmacie
s'efforcera de justifier la confiance que le public vondra
bien lui témoigner.

Vaccination.
contre le Rouget

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

| TRANSPORTS FIItiÈBRES
P A DESTINATION DE TOUS PAYS .

I i. HDBITH - GENÈVE
H CERCUHLS — COURONNES — CERGES
|| l Articles funératres

|p| Dépót pour le Canton du Valais :
:§3 Oscar MARETHOD, représentant, SION.
IM Bureau et magasin : Rue du Rhòne.
|| Louis BARLATEY , représentant, MONTHEY.
jJ5%3 Démarches et renseignements gratuiti .

MOULIN A SOLFATE
La Société Anonyme de la Batteuse de Mar-

tigny avise Ies communes et les particuliers
intéressés qu'elle a installò un moulin destine
à moudre le sulfate de cuivre. On est prie de
s'Inserire auprès de M. Adrlen Gay-Darbellay,
vice-président de la société, Martigny-Bourg.

Les jours fixés pour la mouture seront indi-
qués ultérleurement.

L» « NoHV«lUat« ttaUIaas », * M»UBBM le N"

La " Dorénaz * S. A- Charbonnage du Valais,
Vernayaz, embauche de suite des bons

¦KOUNHRI
Bons salaires. Pension complète et logement

fournis par l'Entrprise.

Banque Oommeroiali
- - Valaisanne - -

Oh, EXHENKY te Cfc, MONTHEY

Corresparotort oflfcM «e k Baaqae Mattona b t«iss« i
charge et tanica Ica «peratfon» *• banQ««.

PBETS HYPOTHECAJLRES

Becoit de* iép òU d'atea»* k 5 °U

I A  

VENDRE DN BATTOIR
mécanique en parfait état.

Ecrire sous S 22536 L Publicitas
S. A., Lausanne. 695
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Vente directe du fabricant aux par'iculìers

MONTRE MUSETTE
S ans de garantie — 8 meli de crédit — 8 Jour» & l'euel

^
-- -̂

 ̂
NO 207. Ancre 15 rubis,

Rfì ir
*̂  *̂

 ̂
lre <l uallté > forte bo,te >

% gganra M nickel blanc. Fr. 36. -
Solide m̂&i&pr Acompte Fr. IO.

l£><  ̂ Par mois Fr. 5. -

j ài f̂ Ẑ ^^̂̂. "o 2(18 Ancre ,r > r''"
^^^pJBfSSBiaiì ĝfev bis, forte bolle ar-

AWST Ì̂ 
' 49 ' 

/ ^Wh ^ent '"/.oo con-
moT * \\ '̂  \ '̂ &Jk ôlé joli decora

Bai:i0 £ -4M Acompte Fr. IO. —
jffljf-" -n par mois Fr. 5 ,- .
fil-9 ss&@*~&- 3 lfe Ho 31*- « Chronomè-
H||- S Ô  ̂ ;g&^̂  

' :SM tre Musette » garan-
m v O  *é*-~**. A 'Ma tie 10 aDI - R(Selé à
TO!$I>-0 f̂ r A *' ~-?iff l la seconde. Ancre
y & V K .  oi? o I r  •$&$ 15 rubi i. très forte
^Kk / \, I JP d Ĵ&W botte argent •••/...

È̂ Ĵ^ à̂àŴ  

contróle 
féd. Fr. 57 .

*̂BHB»"*̂  par niois Fi* . 5 -
An comptant 10 % d'eeeompte — Demandez gratis et r anco
In catalogue dos montres MUSETTE *ux lenii fahricants
Guy-BubBFt & CO, Fabriqui Musette, CHAUX-de-FONDS
Maison suisse fondée en 1811. Rue Douhs 3

Machines è vendre
Un moteur electrique 4 HP.
triphasi 220 volts.
Trois scies i ruban de 90 a
lm.20.
Une forte toupie.
Une scie circulaire.
Une machine à affuter perfec-
tionnée.
Une machine à limar les
scies à ruban.
Une machine à Tàpeur avec
sa chaudière 10 HP.
Un palan 4000 kg. et un de
500 kg.
Un gros concassÈur Bossard
pour pierre en anthracite.
Un tambour trieur.
Un moulin rotati!" Amami.
Aciers pour burins et barre à
mines.
ACHAT — VENTE

Jos. Bruchez, Sierre .

L'Eoo!© de
chauff@urs

Louis Lavsnchy, Ber-
tiieres, Lausanne,
a recommencé ses cours,
ferme comme excellenti

chauffeurs-ruécaniciens
personnes . de tont àge.
Résultat garanti. Prospect.
gratuit. 705.

ASSURANCES
On demande dans

les principales localités
du Valais, des personnes
pouvant s'occuper activement
de toutes les branches d'as-
surances : Vie , accidents , In-
cendio , etc. Ecrire sous
U. 22691 L.. Bublicitas
S. A. Lausanne. 726.

HAR GOTS
On en demande du

pays, pour manger, à
2 fr. 40 le kg.

S'adr Bension t La
Bruyère » Leysin Fey dez.

FAITES REVISER votre
Bicyclatte

par les soins de la mai-
son J. Pellet, mécani-
cien, Monthey. Rue du
Bourg aux Favres".

Location , accessoires,
ventes , échanges.

limaci, DoceroDS.
etc sont infailliblement dé-
truits par la poudre

U R M E X
En vente dans tons bons

magasins de graines, machi-
nes agricole*, dvoguerles , etc.
et au Dépòt generai : Colonia
S. A. Genève , 46 rue da Sland.
Agents demandes partout.

Occasion
A vendre

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

Couvertures et baches
pour chevaux

Pour visiter et traiter
s'adres , à Henri QUEX-
CROS1ER, sellier , à

Martigny

Souliers
en boi» état

ressemelés i nauf.
Pour Messieurs ,8à 15fr.
Pour dames, 7 à 12 fr.
Pour enfants , prix selon
la pi inture. Sur désir
cloués ou munis de pro-
tège-semelles.

Envoi journalier. Ia-
diquer le numero et l'à-
dresse exacte.

Échange ad mis.
ZQrcber Felnsabahsoblirel
E Kln HolstrasselBfZarlcb

Fondée en 1904.

OoitFC GLANDES
par notre Friction antigol-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoflensif

Prix f̂lacon 2 fr.50; \ fla-
con 4 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas Tea plus
oplniatres.

Pta8cie du kn
Bienne ,

Bnriau de placimiiit
ASTERS

Leysln-Vlllaga . Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Placés
bien rétribuées.

Les employés peuvenl
loger à l'Agence.

On demande de suite
Domestiques de campagne
bien rétribués (en Valais)
Cuisinières pour Hótels .
Cuisinières à café
Cuisinières de ménage
Bonnes à tout faire
Portiers pour la saison d'été
Sommelière de café
Le méme bureau offre mé-
nage sans enfants comme
valet dc chambre et fem-
me de chambre
Bureau de Placement , Bagnes.

FILLE D'OFFICE
est dembodée

ponr la fin du mois
à Val-Mont s/ Territet. Adres-
ser les offres à la Direction
de l'Etabl issement.

uni fille
propre. actlve et sórlense ,
connaissant un peu cuisine et
travaux menage. Bon gage.

Faire offres sous chlff>es
P. R. 609 C, St-Maurio», on
au Bureau du Journal.

On cherche pour le
Ct. de Vaud et pour de
suite une

torte tille
propre et actlve pour
tout le service d'un
ménage soigné (cuisine
excepté). S'adr. avec
reférences et conditions
à Bublicitae S. A. Lau-
tanne. sous T. 22.686 L.

jeune fille
pour anberge de montagna
dn Haut-Valais. Entrée ler
juin. S'adr. au Bureau du
Journal sous K. B.

fille de cuisine
sachant un peu coire, propre
et actlve. Entrée de suite.

S'adr. au Journal sous
lettres T. M.

Jeune fille
propre et actlve est de
mandéo pour aider au
ménage. Entrée imme-
diate- Gage à convenir.
S'adr. à Mme Jaquenod ,
notaire, BEX. 724.

Fille à café
On cherche , gentille fille ,

propre et active pour
faire le service à l'office
et à la cuisine , dans une
conflserie-crèmerie.

S'adr. à A. Berrin,
confiseur , OUCH Y. En-
trée ler mal. 723

forte fille
pour aider au ménage et i la
campagne. Vie de famille ,
boa g'ge, entree immediate.
Afme Paul Jaitlerat-Sigrist ,
Tavannes. 694

une j eune fille
connaissant les travaux
d'un menage soigné et si
possible la cuisine. Boa
gage. Entrée Immediate.

S'adresser Ose postale
17105, Martigny-Ville.

JEfcoxs.io.©
à tout faire, sérieuse et ex-
périmentée , sachant cui loer,
est demandée de suite , ch'i
Mme Carragei. 98, rne Plan-
tamour, Genève. Enveyer
offres avec reférences , age et
prótentions. 730

"¦?'•*un«& fille
de 1 5-16 ans, piur g»rd»r les
enfants. B<m salaire. S'adres.
au Nouvelliste sous M. D.

Benne à tont faire
sachant bien repasser et en-
trotenlr 1« Unge est deman-
dée d4 suit ' ch«z Madame
Carfygai , 28, rue Plantnmour,
Genève Adresser offres avec
références.àge et pritentiom.

On lonerait dans le dis-
trict de Monthfy une

Teche laitière
pour l'écurie. Bona soins
assurés. Du ler juin au 15
septembre. — S'adresser
au journal coas V. V.

On désire louer un
CHALET pour l'été aux

MAYENS DE SION
OH à CHEMIN-DESSUS,
où l'on pourrait trouvei
facilement lait et fromage ,

Ecrire Urne Band , Mont-
benon 3 b, Lausanne.

ON AGHÈTE

vieni fer et os
Vis de pressoir. Chiffons.
Laine tricotée. Papier étain
cuivre, laiton , étain, zinc,
plomb, et sont payés an
plus haut prix: dn jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

AU6- CONTE
MONTHEY ~- Grand'Place
(Près du poste de Police)

Acbetez iti HiiTiE

Petite payements mensuels
Damanihz catalogne ili.
Fabr. suisse de mach, a coudre

Uns&Dm AT. RMfcmit ii
6

"E* AU-DE-VIE DE FRUITS
*-  ̂pure (pomme et poire)
prem. quai. 50 % à fr. 3.80
par litre. Envoi a parUr de
5 litres contro rembours.
V. RÙEGGER & pie

Distillerie , AARAU

3v#%ra$9ni ofti& ÔsB
IH» MBÈk ĵR *^^^^***m{5'T,-mtmS * ̂m. m K A

'A. SatUi. merlale *.

SAVO N MOU
première qualité

b'anc et jaune , en cuveaux
de 15, 25 et 35-40 kgs.
Prix : Fr. 1.50 le kg. brut

Entrepót :
8 A. BR0NNBR & Cie

1 Nanumtr BAIE.
-A. X-iOXJDBJI^

à St Maurice pour le 15 juin ,

ni appartement
de 3 chambres et cuisine, eau,
lumière , cave et galetas. •

S'adresser case postale 932
St-MAURICE

c:icMur.j3BX»3taw^wwaaKBr f̂f<Mct-%ji - ¦wonwwf

Attuai ne %%
sur la vie

A

la Genevoise
représentée par

CH. Exhenry à Mon-
they (pour le District)

et
Marcel Chollet à Sierre

(pour le Canton).
On demande à acheter
domaines et
propriétés

en Valais avec bonnes
maisons. S'adresser à

l' agence romande , P. Langer ,
Gland .

A vendre une

belle laie
bonne pour la rpproduction
85 cm. de tour. Choz Martin
Fródérlo Fils , Aiglo.

Ì

L'Eorèmense « ALPHA-LAVAL »
est la meiUeure et la plus répandoie parmi
les centrifuges du lait . Liei plus fort rende-
ment en beurre est obtenu1 par elle ou la plus
favorable utlllsation du lait actuellement
possible. Plus de 6000 machines vendues en
Suisse à ce jour, dans le monde entier, plus

Demand'ez notre catalogne illustre snaturi
aux représentants locaux ou aux reprtsen-
tants giétiéTaux pouir la Suisse.

Rud. Baumgartener & Cie ¥£„****!*?***Succursale : BERNE ZURICH 5 Smarsale : LUCERNE
Schauplalzgasse 27 Zollstrasse 38 Kornmarkt 10

GARDE REGIONALE
DE ST-MAURICE

Ordre de convocatici?
pour l'exereiee des esdres de 1918

Conformément à l'ordonnance concemant la garde regionale de
St-Maurice , du 11 avril 1913 et base sur la déciiion de l'état-major
de l'Arraée, du 2 avril 1918 :

Sont convoquée pour 7 k. 45 du matin, le mardi SO avril Ì91S , de-
vant le cellège communal de Lavey- Village :

1. — Tou» Ics officiers et sous-officiers
apparten ant 6 la Garnison de St-Mauricf ,
munes de Dorénaz — Collonges — Lavey-
Ollon — St-Maurice — Evionna* — Mex
— Monthey — Collombey — Vionnaz —
Combe) — La Bàtiaz — Vernayaz — Salvan — Vouvry — Aigle.

2. — TOMS ICS offislers et sous-officiers des compagni *» IIet  III/ 1 67,
domlcillés dans les communes de Yvorne — R«che — Rennaz —
Noville — Chessel — Villeneuve — Veytaux — Les Planches — Mon-
treux — Chàtelard — Montreux — La Tour do Pelli — Vevey.

. 3. — Tous les officiers et sous-officiers de» compagnies Ie t l l l j i d S,
domiciliés dans Ies communes de Ardon — Chamosos — Riddes —•
Leytron — Saillon — Saxon — Fully — Charrat — Trolsterrents —
Val d'Illiez.

4. — Tous les officiers et sous-officiers des compagnies de lanWurm
IV 18 et Vii12 , domiciliés dans le» communes de Dorénaz — Collon-
ges — Larey-Morcles — Bex — Evionnaz — Mex — Vérossaz —
St-Maurlce — Massongex.

de l'elite et de la landvehr
domiciliés dans les com-

Morcles — Bex — Qryon —
— Vérossaz — Massongex
Martigny (Ville , Bourg et

Les hommes devront se présenter avec a^mes, manteau en baa-
doulière , sac à pain, llvret de service , et vivres pour la Journée.

Ils touoheront la ioide et rindemnité de subslstance. Chaque par-
tlcipant à l'exereiee prendra à la station de départ un billet demi-
place aller et retour, dont le montani sera remboursé.

Des dispense! ne sont accordées que pour des cas tout i fait
exceptlonnels ; les demandes à ce sujet devront ètre adressées au
Bureau de la Qarnison de St-Maurlce , à Lavey-Village, pour le
26 avril à 6 h. du soir ; ces demandes devront étre accompagnées
du llvret de service et d'une attestation de l'autorité competente.

Les militaires auxquels il est impossible de se présenter personnel-
lement, sans dommage pour leur sante , doivent envoyer un certificat
du médecin sous pli ferme. Ce certificat ne doit pas fitre établi an-
térieurement au 26 avril 1918 et il sera ezpédié au Bureau de la Qar-
nison de St-Maurlce , a Lavey-Village, comme affaire militaire, accom-
pagno du llvret de service, au plus tard pour le 2 Mal 1918.

Lavey-Village . le 19 avril 1918.
Le Commandant de la Qarnison de St-Maurice :

Colonel FAMA.

ì '̂ . '̂ &V^̂ :
^
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ponr hdtel
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 ̂ montagne

jj J A vendre en bloc m m cuisinière i citt
H Un cadrò avec sei» i denr lames. || U18 ltYftIM (Ì6 llllgfl

m eharriot 10 mètres- . lue  femme di chambre
H 

Une grande circulaire, ponr «har- f f ll Eatrt, 15 jain. S'tdr«sser
f &  pente, 16 mètres de longueur. 

g Journal lons P. P- S.
pù Une scie à ruban, volant de 70 «m. I

P Ecrire sous T 22536 L Publicitas | "a *""** m "J. i,
M S. A., Lausanne. 696 
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BBMMMBBBMJMMWMgjaHMgJBJ pour l'office il pour fairt la

Vendez vos cMevaux poir ab altre AireSS8r effre * notei «j e panS ,
én . k la Grilli Bnckirli CheYillM Wontrfl '"( - 

f W& Qw  ^alaìsaDB* 3 8Ì0I1 qui VOUS pale Ou dem*« >e comma alle

IXJSL le plus haut prix du jour. Baye- -,*K h
J
ul
ir

ment comp tant. Louis WARIETHOUO. Téléph. 166- T l l ^m *r M l *
m̂^̂ m m̂m *̂̂ **̂ ^̂ *̂ *̂ n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmm forte , BOiSAdSUlt , 8l p«»»'ble ,

Bois do chauffage et de travail garage
Nous sommes acheteurs des bois suivants ÀDCÌ?I1 Cile S0TYÌU

Pbrtun cerlslar polrler et pommlir , de 6C» et 3CI ffl- caSfc elliSeS» .^d'épalsseur, bois propre et sec, 15 à 20 mètres bUj avM konnes March.n.
cubes . 

^̂  ̂
dises «t appartement , est à

Fayard .en rondins et quartiers , 500 a lUUU steres. remettr« pour date » con-
Sspin , en rondins et quartiers, 500 à 1000 stères venir. Excellent» oceasion

Faire oflres è FAVRE Frères & CARUZZO vn le petit loyer. S'y adrei-
Commerce de bois en gros, à Maitigny-Ville ser pour trailer. 692




