
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

L'accalmie se prolonge sur le front
occidental. Les Allemands procèdent
ìt des déplacements de troupes.

Les Anglais ont exécuté un raid
naval le long des còtes belges. Les
résultats en sont inconnus.

Arrestation à Berne de l'ancien
conseiller national Briistlein inculpé
dans un proeès d'espionnage.
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Masques et Vfsages
La polémique que soutint M. Clemen-

ceau contre !e ministre des affaires
érangères d'Autriche-Hongrie eut un
magnifique et juste retentissement.

Et la idémissi'cm du comte Czernin
en a été la sanotion nécessaire.

Jamais le chef du gouvernement
francais ne fut mieux inspiré qu 'en met-
tant . sa franchise au service de Ja di-
plomatie. Jamais il ne fut mieux guide
par l'esprit démocratique de notre
epoque.

Nous en avons assez de la diplomatie
scerete à JaqueJJe nous devons peut-étre
la guerre, assez des réticences de chan-
celleries et des restrictions mentales
des chefs d'Etat. Clemenceau , indigne
du langage dn cointe Czernin, a parie :
iJ a montre les intrigues de l'Autriche ,
il a dénoncé le danger ipour les Alliés
et il a agi.

Les CentrauK, cela va de soi, ont
gairdé de cet incident , plutòt frappant,
une mauvaise huimeu r qui ne se calme
pas. Leur espoir de désagréger Je bloc
de l'Entente par cette manceuvre sou-
terraine fui tei qu 'on ne pourrait en
concevori>r> de plus 'formidable et que ,
ay'amt rompu toutes les cordes, ffls n'ont
rien à espérer, souis ce rapport , d'un
aven ir prochain.

Mais il y a des gens, mème en Suisse
et mème en Suisse romande, sur les-
quels l'influence dui pacifisme aveugl e
ne saurait ètre niée. Leuir sensibilité
special e ressemble à ces* entremets gla-
ces recouverts de crème chaude.

Ces gens-là pré tendent que Clemen-
ceau a commis une lourde faute eii
découvrant l'empereur d'Autiriehe, hom-
me sincère dont toute s les aspirations
et touis les efforts sont tendus vers la
Paix.

Langage de faibl es et d'ignorants ou
Jungage de captiis que les liistrions de
la décadence romain e attachaient à
leur char !

Charles I" sera sincère dans son dé-
sir de paix, ' mais, en polit ique, il est
dangereux de faire du sentiment . Il
faut envisager Ies réalités. Les Russes,
pouir n'avoir pas compris cette vérité,
voient; auj ourd'hui ce qu 'iJ en coùte de
l'avoir méconnue.

Dans sa lettre au prince Sixte , l'em-
pereur d'Autriche offrait à Ja France
l'Alsace et la Lonraine qui ne sont pas
en sa possession mais se taisait sur Jes
provinces revendiquées par d'Italie et
don t il pouvait parler en maitre.

Il y a là une contradiction qui a né-
cessairement firappé les hommes d'Etat
francais , anglais et italiens ,, et voilà la
raison pour laquelle , après l'historique
entrevue de Saint-Jean-de-Mamrienne,
Charles I" s'est trouvé Jes bras vides
et le cceur brisé , abandonnant Sion rève,
ainsi qu 'un empire de douleurs, à l'em-

pereur d'AIlemagne dont ili est le suj et
très dociJe et très obéissant.

Provoque par le comte Czernin, Cle-
m enceau pouvait-il agir autrement qu 'il
n'a agi ?

Non , n'en déplaise aux doucereux ,
un pays attaque et meurtri doit se sou-
venir de ses alliés s'il veut rester' fort ,
redouté et s'il veut vaincre.

Nous avons trouvé dans quelques ra-
res j ournaux francais une analyse des
critiques dont M. Clémenceaui a été
l' obj et dans certains milieux suisses
qi'alifiés d' amis.

Mon Dieu , l'amine sincère est une
chose assez difficil e à definir. Elie se
vérif ie, dans les épreuves et les mal-
heurs, plus qu 'elle ne s'explique. Mais,
pouir niotre part , nous éproiuverions tou-
j ours quelque peine à quatlitfier .d' ami
l'homme qui affaiblirai t notre geste,
notre parole, notre activité, alors qu 'à
ce geste, à cette parole et à cette acti-
vité sont suspendus des millions de
vies, d'àmes, le droit des nations et La
liberté des peuples.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Montdldier. — La petite ville de Morat- ì

didier n'avait pas été jusqu'alors souillée JPar l'occupation allemand e ; il a fallii l'a- I
bandonner dès Ies premiers iouirs de .la ruée,
et ce fut à grand regret ; mais l'hésitation I
n 'était pas possible ; on a dù fairé ce sa- 5
crifice temporaire d'urne cité féodale qui a I
j oué son ròle dans l'histoire de Ja France, fcomme tant d'autres era ce coin de Picardie fsi souvent ravagé par les guerres, dui Xe 1
siècle au XVIIe .

Les habitants ra'y fmrent jamais nombreux ; l
le dernier recensement en révélait 4.700. a
Les rues y sont étroites, tortueuses ; on y 1
remarqué plusieurs églises et un pittores- jj
que hotel de ville. jj

On attribue ce nom de Mcmtdidier (Mons I
Desiderii) à Ja présenee dans la ville, alors I
simple bourgade, de Didier, roi' des Lom- \bards, en 775, avant qu 'il ne fut confine à !
Corbie ,par Charlemagne, son beau-père \
et son vainquieu r, pouir y mourir en 777. g

L'altitude est assez faible ; Ies monticules !
des alentours sont plus importants. Mont- I
d'idier fut de longues années un objet de ?
dispute entre Louis XI et Charles Je Téme- \
ìaire ; prise et nepnse, Ja colline resta en- \fin au roi de France, qui, éix reste, ,la fit \brùler et en chassa les habitants; pour les ]
punir de leur versa tHité. La mort du due ]de Bourgogne decida l'amnexion1 finale à la |
couronne de France, et deputo Jors j amais
IWontdidie r no connu': d'occupation étran- ]
gèna. |

Les Impériaux ne se privèrent pourtant |pas d'en essayer le siège, mais sans jamais I
y réussir . Il y eut , entre autres, celui quc ]
tenta vainem ent Jean de Werth , Je fameux I
-renera i bavaro is et aut richiera tout à tour , 1
dont les exactions terrorisè reut au XVIIe
siècle , toute la région du Nord de Paris, au
point que le personnage est reste prover-
biai , comme POgre ou Croquemitaine. On
dit .encore dans cette partie de la France :
« C'étai t bon au temps de Jean de Vert de-
vant Montdidier... Je m'en moque comme
de Jean de Vert... » On indique par cette
vieille formule qu 'urre inquiétude grave est
désormais. .passée. p. G.

L'élevage des moutons. — La Suisse pos-
sedè àctuellement 170.000 moutons, tandis
qu 'au XVIIIe siècle, on en comptait un demi
million . Cette diminution de l'élevage com-
me celle des cultures est due à l'immense
e e. n eur r ance étrangènei.

Des considérations d'ordre economique et
financier ont réduit' l'élevage du mouton à
son minimu m. L'abandora du regime des
trois assolements, la suppression des jachè-
res et l'afrectation des terres incultes à des
propr iétaires particuliers, ont porte préjudice
encore à cet élevage. On ne se preoccupai
guère, jadis. de cette diminution ; on la
trouvait tou te naturelle, et on ne voulait
pas reconnaitre que plusieuTS1 centaines
d'hectares d'alpages demeuraient inutilisés.
Nous savons de source certaine que le can-
ton dies Orisons pourrait entretenir encore

200.000 moutons à coté de ceux qu'iJ .nourrit
au 'ourd'hiu i. L'Oberland bernois et Je Valais
pourraient facilement en faire antan*. Le
mouton recherch e Jes hauteurs et les pentes
où Je gros bétail ne monte pas. L'estivage
revient à 4 ou 5 francs par tète et Je trans-
port par chemin de fer n'augmenterait pas
notablemerat ies frais. Les terrains disponi-
bles ne manq uent pas, et cependant chacun
se plaint dui nombre trop restreint de nos
pàturages.

Depuis 30 ans environ , Ies bergeries die
plaine' ont disparu. Les éleveurs de mou-
tons pourraient combler cette lacun e en
confiant leurs troupeaux pomr l'été aux
bergers des Alpes. ' Eni automne, ile bétail
redesoandrait à la plaine -où il' paìtrait ;en
liberté jusqu'en décembre.

La situation présente exige : une organi-
sation rationnelle des sociétés d'éleveurs de
moutons, une connaissance approfondie des
ciuestions dfatlpages et d'e sétectipn pour
I' obtentio n d'une race1 appropriée à notre
clima t.

Avant la guerre, la Suisse recevait envi-
ron 100 milLe moutons de boucherie. La cho-
se sera désormais impossible, car il faudra
bon nombre d'années avant que les Etats
de l'Europe arrivent à combler leurs pro-
pres déficit».

Malgré le développement des machines,
die l'industrie e. du commerce, notre eco-
nomie nationale ne progTesséra pas, aussi
longtemps que tant de districts alpins res-
teront inutilisés et qu'on ne saura pas pro-
fiter dès avantages offerts par la nature.

O.
Un Suisse arrété pour espionnage. — On

mande d'Annemasse aux journauK ' :
«Le service de contre-espionnage a ar-

rété à Gaillard dans Ja nuit du 5 avril un
nomrrtéi Joseph-Aimé Cadet, né à Genève
le 3 février 1887, imprimewr à Annemasse.
Cadet, d'origine francaise, mais naturalisé
Suisse, avait fonde à Annemasse, avenue
Jules Ferry, avec le couoours de M-. Alexan-
dre Giamboni, citoyen suisse, une imprimé-
rie dénommée « Imprimerle Nouvelle ».
L'établissement étai t ferme depuis de longs
mois, ce quj n'empéchait pas Cadet et son
associò de demeurer à Ann emasse où ils
vivaient largement de ressouroes dont on
ignorait la provenance. Ce qui fit «oupeon-
ner Cadet de se livrer à l'esipionnage au
profit de I'Allemagne, c'est qu 'il faisait de
fréque nts voyages à Paris' et à Genève. Au
moment de son arrestation, il était porteur
de 4000 fr., dont il ne put justifier l'origine.
Il a été écroué à la prison militaire de
Grenoble.

Quant à Giamboni, il sìest réfugié en j
Suisse, en laissant sa femme à Annemasse. ;
Celle-ci, à la nouvelle de l'arrestation' de !
Cadet et de l'incullpation pesarat sur son ma- (
ri, est devenue folle. Elle a été inteméè j
dans un asile d'Annemasse. iil

Le dossier de l'affaire a été confié à ia !
ju&feice militaire. » {

Sfmplb réilexion. — Il ne faut pas juger les I
hommes aux fautes qu 'ils oommettent, mais f
à la fagon dont ils les reconnaissent et les \
réparent . H. BOUCHER. |

Curiosité. — Les délégués de la Suisse '"¦
orient ale e>t centrale onit décide Ja fondation 9
d'une union' pour un- orchestre federai . Ils j
ont approuv é des statuts et nommé un co- |
mite centra i de sept membres. j

Pensée. — Chacun. va son train , très: oc- *
cupè, mais perdant beaucoup de temps. *'

les prétentions allemandes
Les prétentions allemandes pour no-

tre ravitaillement en charbon ne susci-
tent peut-étre pasi dans les j ournaux
suisses-allemands des protestations aus-
si vives et des résoluitions aussi extrè-
mes que dans notre presse romande,
mais on ne les accueilJe pas, en somme,
avec plus de faveur ou de résignation.

Par exemple, un j ournal de Winter-
thour , le Landbote, publié une lettre
qui demarude que ila Suisse fasse des
démonstrations un peu plus énergiques
contre la pression economique extéri eu-
re. Nous devons aider à tous les belligé-
rants à payer leurs dettes de guerre.
On réduit la valeur du frane suisse.
L'Allemagne la première a marche dans
cette voie, en nous faisant payer son

charbon en francs et nlon en marcs et
sans tenir compte du wuirs idiui chan-
gé. Est-ce équitable ? N'aurions-nous
pas le droit de réduire propontionnelile-
menrt nos compensations ?

Aujourd'hui , Ja guerre sous-marine
sans merci nou» atteint aussi et l'on
noiiis tratte eni ennemis. On a entendu
des internes allemands dire que dans
p eu d'années nos soldats porteraient
aussi l'uniforme allemand'. « C'est peut-
ètre seulement un sot bavardage, mais
cela m'a serre la gorge. C'est le signe
en tout cas d'une disposition inalvei!-
laute et insupportable. »

Le St-Galler Tagblatt commente, avec
plus de sérieux, la nouveHe des préten-
tions exorbifantes des négociateurs al-
lemands. Le gouvernement allemand
isembfe s'ètre ralMié au point de vue
des grands propriétaires des mines qui
est de specular sur la situation créée
par la guerre et d'exploiter les neutres.
Une augmentation des prix serait j us-
tifiée , sii elle restait dans Jes Mmites con-
venables, mais elle ne doit pas prendre
des praportions qui causent la -ruine
economique d'un Etat voisin et ami et
qui équ'ivaJent à une contribution de
guerre, comme on en impose aiux ter-
ritoiires occupés. Avant d'arrèter leurs
prétentions, iles conseillers cornmerciaux
du fise prussìen et ceux des propriétai-
res de mines devraient se demander. si
les échangés avec dies> Etats amis et
'dont on a besoin comme ils ont besoin
de vous, doivent ètre réglés seulement
par des prétentions fiscale» et s'il ne
faut pas y faire intervenir certains im-
p ondèrables.

Le gouvernement imperiai allemand
ne devrait pas ignorer que le peuple
suisse se sent menaoé dans son indé-
pendance economique et politique par
l'étranger. « En particulier , on croit, non
seulement en Suisse romande, avoir des
raisons d'admettre que l'Aillemagne
pourrait abuser d'une manière ou d'u-
ne autre de sa puissanice et de son ap-
pétit d'expans'ion aux dépens de notre
Etat neutre et autonome. » Ce senti-
ment ne pourra que se fortifier si I'Al-
lemagne ne fait pas preuve de plus de
prévenance. La question du prix du
charbon sera pour nous une pierre de
touche et nous. montrera quelles sont
au vrai les intentions de I'Allemagne.

Les Évènements
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ia Guerrejuropéenng
Les Allemands

déplacent leurs troupes

Mort da célèbre aviateur
allemand Richthofen

I â Situation
Rien d'important sur Ile front : atta- j

ques locales, coups de main , sondages,
activité de l'artiHerie. Nous serions ten- j
tés de croire que les Allemands prépa- !
rent quelque opération importante dans 1
un nouveau secteuir, rpeut-ètre autour !
de Reims, tout en reprenant simultané- 2
ment l'offensive en Fiandre et en Pi- 5
cardie , de manière à occuper les ad- |
versaires sur trois points différents et j
à les empècher de dóplacer leurs ré- J
serves. On signal e l'arrivée de troupes ;
autrichiennes en Belgique ; il est possi- j
ble qu 'elles se rencontrent bientòt sur !
le champ de bataille occidental avec j
les divisions ital iennes envoyées par le -
general Diaz. >

On n'a toujours pas de precisione sur ,
le point où le haut commandement al-
lemand va faire porter le nouvel et con-
sidérable effort que les Alliés s'ap-prè-

tent à contenir. Il procède à d'impolr1-
tants déplacements de troupes et à des
reg'roupemènts complets rendrus né-
cessaires par l'énormité des pentes que
les divisions ont sufoies am cours des
deux derniers mouvemenits offensifs.

— M. Bonar Law a présente lutriidi
aux Communes un budget idont les chif-
fres « batrtent tous les racords ». Les
dépenses sont évaluées à près de trois
milliards de 1. st», dont plus de deux
devront ètre couverts par l'einprunt.

—' Tous les partis rep'résentés à la
deuxième Chambre du Landtag d'Al-
sace-Lorraine ont, dans une déclaration
commune, proteste contre le traitement
infligé à la Chambre, contre les res-
tri ctions dont son activité et ses droits
oonstituitionnels sont l'obj et. Pour don-
ner une expression à cette protestation.,
iils ont décide de s'abstenir de discuter
le budget.

— Selon la Reichsp o.it, de Vienne,
qui depuis le retour du baron Burian au
pouvoir a pris un caractère officieux,
!e roi Ferdinand de Roum anie abdique-
rait pirochainement. L'Autriche aiwait
cède à la pression exercée sur elle à
cet effet par les pangermanistes.

Les pertes allemandes
Le correspondant de l'agence Reuter

télégraphie en date du 22 avril :
A en juger par l'arrét de trois jour»

dans le combat, il semble que l'enne-
mi ait souffert plus sérieusement du
grand échec qu'il a éprouvé jeudi passe
entre Givenchy et la forét de Nieppe
que nous ne l'avons cru tout d'abord »

La meilleure explication du succès
relati f que les Allemands ont obtenu
jusqu 'à présent est le mépris absolu
des vies humaines montre par le haut
commandement allemand. On dit que
ce dernier se serait déclaré prèt à sa-
crifier un million et demi de vies hu-
maines pour s'emparer des ports de la
Manche.

Du train dont augmentent les pertes
de l'ennemi, nous pouvons nous deman-
der si les Allemands, mème en sacri-
fiant deux fois autant d'hommes, par-
viendraient à ce résultat.

Voici quelques exemples de la ma-
nière dont s'épuise l'armée allemande :

Dans l'attaque des 13 et 14 avril à
l'ouest de Merville, le t)8me régiment
de la *16me division a perdu 800 hom-
mes dans deux bataillons. Les 4me et
lOme compagnies ont cesse d'exister.

Le 17 avril , la 7me compagnie du
28me régiment d'infanterie alla au
combat avec 112 hommes ; elle revint
avec 42 hommes, la plupart mis
hors de combat. Le 468me régiment
(239me division) a cruellement souf-
fert. Là 7me compagnie a perdu
30 hommes à .-Vrras le 28 mars et elle
en a eu 30 autres tués le 18 avril.

La 240me division, qui a tenté de
passer le canal le 18 avril et fut sou-
mise pendant cinq heures à nos feux
de mousqueterie et de mitrailleuses,
a perdu de 60 à 70°/0 de ces officiers.

Les Allemands continuent d'essayer
de traverser la vaste région dévastée
au sud et à l'ouest de Passchendaele,
mais nous les prenons régulièrement
sous nos feux de mitrailleuses et nous
les forcons à se retirer avec des per-
tes.

L'ennemi continue à bombarder for-
tement par-ci, par-là. Amiens a été
violemment bombardée. En dehors du
coup porte à la cathédrale, signale il
y a quelques jours, on peut constater
maintenant sur le vénérable édifice
trois autres marques d'obus.

Richthofen abattu
L'as des as allemands vient d'étre

abattu.
L'aviateur volait le long des lignes



avec une trentaine d appareils de alias-
se, ,  qui apparurent dimanche soir au-
dessus des lignes anglaises près de
la vallèe de la Somme et donnèrentla
oliasse à plusieuirs aéropllanes dent
deux furent soudainemcnt attaques par
au moins quatre appareils. Puis les Al-
lemands s'éloignèrent vers ie nord.

Cinquante appareils étaient engagés
dans la mèlée à laquelle tous les aéro-
planes des environs se joignirent. Le
combat se déroula sulr une vaste éten-
due. Aucun observateur ne put donner
des détails, mais ils virent Richthofen
voler à environ 50 mètres du sol avant
que la machine s'abattit devant l'enne-
mi, qui commenca aussitót à bombar-
der fuirieusement l'endroit de sa chuite
dans le but de détruire les débris de
l'appareil . C'est à l'examen des pa-
piers trouvés sur le cadavre que l'on
put reconnaitre l'identité du pilote.

Les journaux francais déclarent qu il
ne faut point confondre les aviateurrs
de chasse allemands se mesinrant loya-
lement dans l'espace avec Jeurs adver-
saires et les bandits tragiques qui- at-
taquent Jes villes ouvertes et assassi-
nent les femmes et les enfants. Les vic-
toires die Rfchthofen tenaient plus de
la legende que de la réalité. Elles sont
dues surtout à la fragilité, par le com-
mandement allemand. de J'homologa-
tion des succès de ses pilotes.

Le Petit Parisien affirme que quand
il fuit parie pour la première fois de
Richthofen, on lui attribua d'emblée 17
victoires, alors qu'il n'avait abattu au-
cun avion avant sa première mention.
Il fait le tableau des victoires qui lui
son-t attribuées officiellement d'où il ré-
sulte qu'iil » aurait eu 20 succès en 30
J'OUirS.. . .̂ **iiitÌMmì

Combat naval deitit Ostsnde
(Commumqué anglais):
De" bonne heure dans la matinée, un

raid naval a été exécuté entre Ostende
et Zeebrugges qui sont urtilisés par l'en-
nemi comme base pour les contre-tor-
pileurrs et les sous-marins.

Nos forces sont sur le chemin du
retoinr; ..

Les rares linformations recues jus-
qu'à . présent montrent que ce raid
constitué un succès appréeiable. Outre
les navires de protection, les forces
employées se composaient de navires
auxlliaires et de 6 vieux oroiseurs, 5 de
ces croiseurs ont été remplis de ciment
et ont été urtilisés comme navires blo-
queurs. Après les avoir fait échouer et
abandonner par les équipages, on les
a fait sauter, conrformément aux ordres.

Un nouveau communique sera publié
lorsqu'on auira recu Jes rapports des
navires qui sont actuiellement en route
vers leurs bases. Aucun rapport sur les
pertes n'est encore parvenu.

Nouvelles Etrangères
• ŵvx t̂^»

MESSE DE REQUIEM
pour les victimes

du bombardement du Vendredi-Saint

Une messe de requiem en mémoiir e
des personnes tuées dans une église de

'••'r*»-**»"-*-?'̂
FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
par

Edouard Delpit
Trop intelligente pouir oublier ses début»,,

elle ne le fut pas assez pour se souvenir
qu 'ils lui interdisaient la vanite. Ce fut son
pr emier défaut , il en engendra urne fonie
d'autres. v

La créature simple d'autrefois se fit revo-
che et guindée ; la blanch isseuse serviable
tounna peu à peu à l'égoisme et la borni e
fil le devint presque une méchante femme.
Tout cela, dui reste," palile et comme cache
par le défaut primordiaJ : la plus inconce-
vable des vanitós.

Les aninées passant, il arriva que cette
vanite: s'étendit plus loi n qu 'elle engloba sa
f ;!!e Joselkie.

Dès qu'elle la vit en àge de se marier , elle
déclara que Joselinc épouscrait un homme
digne d'elle , à savoir , au moins iinr fiche ,
ct surenient um bourgeois. Un ouvrier. ja-
mais. C'était son thème favori ; elle y re-
venait chaque jou r avec obstinatioa.

Paris, lors du bombardement du Ven- a travaux agricoles et pour certaines
dredi^Saint, a été dite aujourd huil à la
Madeleine.

M. Poincaré y assistait. Les gouver-
nements civil et militaire étaient ire-
présentés. On remarqtialit dans l'assis-
tance Mme Poincaré, M. Dunant, mi-
nistre de Suisse, et les membres de lalé-
gation de Suisse, cruellement frappée
en les personnes de ;M. et Mme Stroeh-
Jin , ainsi que plusieurs autres notabili-
tés.

En donnant l'absoute, Mgr Amette a
flétri les barbares en disant que la ju s-
tice de Dieu a commence à se manifes-
ter en soulevant daus le monde civiilisé
un cri , unanime d'horreuir et de répro-
bation, et en infiigeant aux coupables
un premiar échec lors de leur recente
ruée ocntre nous. Il a convié l'assis-
tance à élever d'ardentes prières pour
la victoire du droit ireprésenté par la
France et ses alliés.

Grand tremblement de terre
dans les Etats-Unis de l'Ouest

Doux 'ville* détruites
Un tremblement de terre, qui a dure

vingt secondes, a été ressenti samedi
après-midi dans toute la Californie. Il
a cause des paniques et il y a eu plu-
sieurs blessés.

Le mème phénomène a été ressenti
dans l'Arizon a orientai et l'Utah .

Les villes de Hemel et San Jacinto
sont détimites et tous Jes bàtiments sont
complètement démolis.

Les dégàts soni peu imipo.rtants dans
Jes autres villes.

La sincérité allemande.
Malgré la rareté des informations

parues sur le oongrès dui centre rhénan
qui a eu lieu à Cotogne au début de ce
mois. il parait assuré que la majorité
de l'assemblée qui réunissalt 600 per-
sonnes, a témoigné une hostilité très
nette à l'égard de la irésoluition de paix
de juillet. Le député Trimborn , en par-
ticulier, a afirmé avec une grande
force « quie Je centre consarvait les
mains libres pour iles futures négocia-
tions de paix ».

Jusqu'à quel point la fractioTi du parti
au Reichstag suit-elle l'io-rientation in-
diquée par les disaouirs du congrès de
Cologne et par Jes àrticles des nom-
breuses feuilles centristes, — il est dif-
ficile de le dire exactement. Toujours
est-il que la Germania, se sentant guet-
tée par Jes adversaires catholiques de
la résolution du Reichstag, interprete
celle-ci d'urne manière qui trabit un
grand embarras, et que Erzberger est,
dans son part i, l'objet des' attaq ues les
plus \4ves.

Nouveltes Suisses
Chambres fédérales
Le Conseil national a repris lundi

après-midi ila discussion sur les affai-
res juridiques. Il a entend u d'intéres-
sants développements de M. le conseil-
ler federai Décoppet sur le service
civ il et sur J' uitilisation des hommes des
services complémentaires, ainsi que
des déserteuirs et réf ractaires, pour Jes
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Le mécanicien ' se contentait de rire de
la marotte , et Joseline, selon toute vrai-
sembfance, auirait •ri comme son pére, si
elle ne s'était CODIMI des motifs très per-
sonnels d'en éprouver 'beaucoup de peine.

Madame Delmarin reguit fort mal soir ma-
ri ; j amais1 encore il ne l'avait fait atten-
dre aussi longtemps. Dui plus loin qu 'elle
pergut dans l' escalier le bruit de ses pas :

— Bn.fin ! cria-i-elle. Si c'est Dieu pos-
sible ! Rentrer aux alentours de neuf heu-
res, quand tou t est prèt POUT sept heures
et demie ! Ca n 'a pas de nom , ce n'est pas
respectueux.

— L'attrapage ! murmura Delmarin à
; Paul.
i
l Ils trtónétTèrent dans la pièce. Certes, l'at-
' trapage aurait coinitinué , n'eùt été la vue

de Paul dont l' apparition inattendile , et fort
désagréable , saisit madame Delmarin. Un

' ouvrier chez elle, lorsq u'elle avait pour prin-
' cipe de n 'en admettre aucun ! Sous forme

de bienvanue ', mais avec des aire de le «cnt-¦ ha iter aux cinq cents diables, la lèvre tor-
. due, elle bougonna :

— Paul Mcsanger !
— Qui dine avec nous, Insinua le mari

fixié d'avance sur son audace grande et con-
valncu d'ètre maudit tout bas pour inirae-
tior. à la loi de banri issement general.

— J'ai bieo un ordinaire à regalar du

entreprises d amélioration dui sol.
M. Je conseiller federai Mùller , de

son coté, a traité tout ce qui touche au
droit di'asile, aux mesures générales
prises à l'égaird des déserteuirs et en
particulier au cas Miinzenberg. qu 'il a
exposé en détail.

Mal heureusement, par suite de la lon-
gueur des discours et de Ja . nécessité
de trailer mardi la question du lait, le
débat a de nouveau dù ètre inteiTOtn -
pu lundi soir et ne sera 'repris que j eu-
di. Cette incohérence diminué de beau-
coup l'intérèt de la discussion.

Le Conseil national a donc abordé
•nardi matin Ila question du lait. De
nombreux orateurs sont inscrits et l'on
compte quie le débat remplira les deux
j oiuirnées de mardi et de mercredi.
Mais il a beaucoup perdu de son in-
térèt depuis que l'on sait que le com-
promis, déjà vote par le ConseiJ des
Etats unanime, sera accepté à une
grande majorité, malgré l'opposition
des socialistes. Tous les groupes de
l'Assemblée federale , à l' exception des
deux fractiions d'extrème gauche, y ont
adhéré.

La grande majorité de la commission
propose donc au Conseil natiomal
d'adhérer aux décisions du ConseiJ des
Etats, sous réserve de quelques amen-
•dements de détail.

MlM. Edouard Scherrer (Saint-Gali)
et Kuntschen (Valais) ont rapporte en
son nom. Ils ont motivé la solution
moyenne tendant à faire supportér trois
centimes d'augmentation aux consom-
mateurs, trois à la Confédération et un
centime aux cantons.

Les sanfs-condaits ponr la Mm
Le pavillon suisse flotterà sur les mers

L'agence télégraphique suisse ap-
prend que le gouvernement allemand
a fait des déclarations aux termes des-
quelles Jes navires de blé suisses pour-
ront passer librement , mème s'ils na-
viguent sous le pavillon d'une nation
en guerre avec I'Allemagne. Ces navi-
res devron t éviter Ja zone prohibée et
avoir à coté du pavillorn de leur pays
l'écusson suisse bien visible. Le gouver-
nement américain est d'accord à ce
que le pavillon suisse figure à coté du
pavillon américain, sur les navires
charges de céréales destine es à la
Suisse.

M. Brùstlein arrété
M. Briistlein, avocat à Berne, impli- \

qué dans l'affaire d'espionnage Mou- f
geot et icionsorts qui sera j uigé à Berne *
le 2 mai prochain a été arrété samedi ':
après-midi dans son étude et conduit
aussitót à la prison de la ville. On igno-
re Ies motifs qui ont entrarne cette
mesure de rigueur.

M. Briistlein était Ì' avocat de Mou-
geot et en cette qualité il était mis au
courant des faits et gestes de son' client
dont il detieni peut-ètre quelque secret. 1

C'est à cette partiouil airité qu'on at- |
tribuait rincuJpation qui pese sur l'a- ì
vocat bernois mais on ne prévoyalt ]
pas; que les présomotions relevées con- '

monide ! deckima-t-eMe, en s'engouffraut
dans la pièce voisine avec un tapage de
jbpes.

Devant la bien-aimée qui s'avangail, à la
pensée de ne plus se voir pendant trois
ans, cinq ans peut-ètre , Paul se sentai:
élranglé par les sanglots. Le pére s'appro-
cha de la fille. Quelques instants JJ la con-
templa cu silence, il sourffrait de sa souf-
france prochaine, du coup qu 'il allaiti lui
porte r. Enfin , se décidant :

— Tu dois t 'en douter , puisqu'iJ est ici ,
Pa ul m 'a parie.

Un Tiesiplend issement passa dans les beaux
yeuix dont Naida menacait d'éteindre l'éclat.

— Je lui avais dit de le faire, pour que
tu convertisses mamaiu.

Il était penche vers Joseline , il l'observait
avec une tendresse infinte. La haine de Na 'f-
da lui serrali lc coeur. Il s'expliq uait les
transports de jalouisie quie pouvai t et devai!
exoiter ce visage harmonieux et superbe,
ce pur rega rd où ravoinnait l'amour» toute
cette ravissanfc créature pétrie de gràce .

— Mon enfant , dit-il , non sans une cer
taira! .so'lenin'ité, itmi vas avoir besoin de coir
rage, c car j'ai une pénjbl e nouvelle à t 'au
tioivoer. Mais ie te connais, tu es vaillantc
tu seras forte. Suir mon conseil, Paul a
pris une résolution énergique : 11 part de>
maiiin. '

tre lui fussent sufflsantes pour justifie r j
une arrestation preventive.

La semaine dernière, M. Briistlein
s'est rendu à Thonon où il a acquitt é
une amende de 16 francs prononeée
contre lui Jors d'un précédent voyage.
Il s'agissait de quelques pièces d'or
que iM. Brii stlein emportait avec lui en
violation: des ordonnances francaises. |
Jeuidi, il regagna la rive suisse sur le j
canot d'un pècheur, pour éviter le de- ]
tour par St-Maurice. Il eut à cette oc- j
casion un démèlé avec les douaniers j
suisses. C'est sans doute cet accideni
qui a provoque sa mise en état d'arres- j
tation.

La nouvelle a provoque une vive sen- •
sation à Berne où M. Briistlein , ancien ;
conseiller national , président du con- j
sei! d'administration du Théàtre de la j
vill e" est trop connu pour que son in- '
carcàratiion put passer inapercue.

L'opinion generale est que M. Briist-
lein ne petit pas avoir commis d'acte
d' espionnage, ni favorisé de tels actes.
mais que les relations qu'il entretenait
comme avocat avec le principal incul-
pé l'ont rendu suspect et motivé sa mi-
se en accusation.

Les; débats judiicia.iire1s établiront le
ròle joué par lui dans cette affaire.

L93 Ecoles catholiques devant
ls GoQse.l forcnnmal de Lansasne
Des àmes naives croient que, chez

nous, il y a quelque chose de changé
depuis la guerre. Les fa its et les réali-
ités doivent finir par leur ouvrir Jes
yeux.

Au Conseil communal de Lausanne,
M. Ch. Burnier rapporte sur la péti-
tion de la paroisse catholique deman-
dant une subvention de 5000 fr. pour
ses écoles.

La majorité de la commission. se
placant sur le terrain des principes,
pense qu'il f aut soutenir l'école Jaique
et qu'il ne faut pas regarder aux dé-
penses quand il s agit de la jeunesse.
Or H'école de la paroisse catholique
étant une école confessionnelle il ne
convient pas que l'Etat lui accorde une
subvention. Si faute de recevoir cette
somme, la rpàroisse. catholique devait
fermer ses écoles, là ville de Lausanne
saurait faire les sacrifices nécessaires
et ouvrir toutes grandes aux nouveaux
venus Jes portes de ses écoles de la mè-
me manière qu'elle le fait  pour les en-
fants protestants de la ville. Elle propo-
se en conséquence le renvoi de Ja pé-
tition à la Municipalité à titre de ren-
seignememt.

La minorile de la commission, com-
posée de M. Burnier, d'accord avec la
direction des écoles, est d'un avis op-
pose ; elle recommande l'octroi de cet-
te subvention et propose le renvoi de
la pétition à la Municipalité avec pres-
sante reoommandation.

'Mi. Decker croit que si Je peuple lau-
sannois était appelé à se prononcer sur
l' octroi de cette .subvention, sa réponse
serait negative. Et le, peuple aurait rai-
son. La commune ne peut se mettre sur
•le pied de subventionner une écoile pri-
vée de nature confessionnelle. L'ora-
teur pense qué mème si la convention
était reftiiscc, la paroisse catholique n 'a-
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— Demain ? C'est impossible, tu me trom-
pés, tu t'amuses...

— Je n 'en ai guère envie. Non, j e ne
m 'amuse pas, il s'engage.

Elle se dressa et le regard, d'ordinaire si
doux , j eta des flamboiements, les joues s'em-
pourprè rent.

— Je ne le veux pas.
— Il le faut.
— C'est commiode à di re ; mais moi, ie

compte pourtant .
— Sois raisonii able, Joseline.
— Je ne pourrais pas vivre sans M.Par-

tir„ pourquoi partir ? Se faire soldat , à quel
propo s ? On me prend pas ainsi une déter-
minatioii sans examiner si elle ne lèse ou
ne frappe personne. 11 n'en 'était pas ques-
tion cet après-midi.

— Natuirellement, c'est ce soir que nous
avons cause, ce soir je la lui! ai conseillée.

-H Parce qu 'il fa parie de notre amour ?
— D'abord , et aussi d'un autre1 auque l

iKirUB avons le devoir de prendre garde.
Urie teinte livide couvrit le front de Jo-

seline , l'aile mobile des narines palpita, un
nom s'échappa de ses lèvres :

— Na'ida ?
— Na 'ida;, quii te déteste, qui est capable

de t e . . .
— Ah ! i» me inoqu» bi«n d» ses veingean-

baiudonnerait pas ses écoles et que la
ville ne sera par conséquent pas mise
en demeure d'augmenter son budget
des dépenses pour l'enseignement pri-
maire.

M. Ch. Perret développe les raisons
qui ont engagé la maj orité de la com-
mission à conseiller le rej et de la sub-
vention. Si les enfants catholiques de-
vaient ètre versés dans nos écoles com-
munales, l'orateur ne pense pas qu'il
dut en résuJter um désavantage pour
eux, au-contraire Ils seraient peut-ètre
mieux préparés pratiquement pour la
vie. La Confédération et l'Etat ne sub-
ventionnent pas d'institutions privées à
•caractère confessionnal, c'est un prin-
cipe éminemment suisse auquel la ville
de Lausanne ne doit pas déroger.

M. Suter estimé qu 'accorder cette
subvention serait créer un précédent
dangereux. Il est dans l'intérèt de no-
tre population que les élèves étrangers
et de confession autre que la nòtre
jouis sent des avantages de nos écoles
publiques, c'est aussi dans l'intérèt de
J' assimilation des étrangers qui devien-
dra si impérieuse après la guerre.

M. V. 'Bergier estime qu'il est du de-
voir de la ville de Lausanne de se
montrer généreuse et d'appuyer dans
ces années de guerre la paroisse catho-
lique. Il demand e l'octroi d'une sub-
vention de 4.000 francs.

M. Niess dit que la question doit ètre
examinée sur le terrain constitut ion-
nel et non irabaissée à une question de
finances. Plour ètre assimilée à une éco-
le publique dans le sens de Constitu-
tion l'école catholique devrait ètre f ré-
quentée par des élèves de toutes les
confessions, dès lors, si l'école catholi-
que veut obtenir une subvention, elle
doit garantir la liberté de pensée à
tous ses élèves.

M. Burnier répond à J'argumentation
de MM. Suter et Niess. IJ déclaré que
de toutes les éedes privées, celles qui
sont le plus dignes de respect et d'in-
térèt sont Jes écoles confessionnelles.
L'école catholique est . de plus une
école primaire, ce qui la rend des plus
intéressantes. L'orateur cite le cas du
« Freies Gymnasium » de Berne, école
confessionnelle, qui jouit de tous les
avantages d'une école publique.

M. Baudat estime que M. Burnier se
place sur un mauvais terrain. Il ne s'a-
git pas là de respect des idées et de
tolérance confessionnelle. Refuser d'ac-
corder cette subvention ce n 'est pas
par là méme blàmer les parents qui
envoient leurs enfants dans une école
confessionnelle. Il ne s'agit pas de cela,
il ne s'agit que de savoir si une école
privée, mème sans caractère confes-
sionneJ , a le droit de r.éolamer de
l'Etat un subside. M. Baudat estime
que non, et qu 'il serait très dangereux
de s'engager dans cette voie.

M. le Dr Delay est d'avis qu 'on ne
put, au point de vue constitutionnel.
accorder cette subvention à l'enseigne-
ment catholique, mais que par contre
il est tout à fait indique d'accordar à
la paroisse catholique un subside en
raison des grands services que cette
communauté a rendus à la population
lausannoise.

M. Gail lard' expose que ' tei est le
point de vue de la Municipalité, la-

ces. Qu 'eJla tente contre moi ce qu 'il lui
I plaira .

— Contre toi, je trouvé déj à la chose iort
inut ile ; mais suppose que ce soit, en outre ,
contre lui ? Tu dois tenir tout de méme à ce
qu 'elle ne l'esrropie pas, ou au moins ne lui
brulé pas la figure.

— Du vitriol ? ...
— Chacun a ses armes, il parait que ce

i sont les siennes.
| A travers les membres de la ieune fille
i un friémissement courut, au désespoir s'ajou-
\ tait la terreur.
| — Mon Dieu; ! mon Dieu ! soupira-t-elle
i en se eouvrant le visage de ses maans,
! tandis que de gros sanglots lui secouaient
! les épaules.

L'apparition de madame Delmarin la forca
] de se conlenir. L'irascible femme apportait
! un plat de sa facon et commanda que l'on
i se m'it à table. On lui obéit, mais une gène
I paraiysait tout le monde. Bile s'en apergut ;
I Delmarin alors* pouir prevenir les soupgons,
| se langa eri des bava rdages interminables
> sur le prochain engagement de Paul : ce
I geinti l garcon n 'aimait pas le travail de l'u-
| sine , il était inst r ud t, il reviendrait sous>-of-
j ficier , offìcier peut-ètre.

— Pourq uoi pas maréchal de France ?
ì scandta ironiquement madame Delmarin.

(A suivre'



quelle estime qu 'il convient d'aider et
d'encourager ceux qui défendent les
intéréts de notre population, fùt-ce
d'une minorité.

M. Freymond' fait remarquer qu 'il
s'agit de la pétition de la paroisse ca-
tholique et non d'un préavis municipal.

M. Peytrequin pense que l'instruction
donnée dans les écoles catholiques n 'é-
quivaut pas' à celle des écoles publi-
ques de Lausanne. II fait aux autorités
le reproche d'avoir conseillé aux pa-
rents catholiques l' envoi de leurs en-
fants à l'école catholique.

M. Rossélet pense que M. Burnier ne
pousserait pas Ja tolérance j usqu 'à pro-
posar un subside à l'école Ferrer.

Après réponse de M. Burnier , le
Conseil passe à la votation.

Par 64 voix contre 14, la pétition de
la paroisse catholique est renvoyée a
la Municipalité à titre de simple ren-
seignement ce qui équivaut à un refus.

30 wagons de blé brulés. — On
mande d'Aarau :

Un incendie a détruit les grands mou-
lins de Mcerikon.

L'incendie s'est déclaré dans Jes com-
bles de la maison d'habitation , vraisem-
blabiement en raison d'une défectuosi-
té de cheminée et de là a atteint les
moulins. On a réussi à sauver à grand '
peine environ 500 quintaux métriques
de céréales . Par contre, 30 wagons de
céréales ont été détruits. Un certain
nombre de wagons de farine de mais
ont eu le mème sort.

¦Les dégàts sont évalués à 500.000 fr.
Le ministre de Suisse à Rome. ,
Le due de Gènes, régent du Royau-

me, a recu en audience solennelle M.
Wagnière, qui lui a présente ses lettres
l'accréditant en qualité de ministre de
Suisse auprès dui Quiirinal.

Le typhus à Bellinzone.
La municipal ité de Bellinzone, dans

le but de tranquilliser le public, déclaré
quie les cas de typhus, quii ont été oon-
tròlés très sérieusement, ne sont qu 'au
nombre de 7. Iìl y a deux cas douteux ,
mais, d'epuiis huit j ours, aiicun nouveau
cas ne s'est produit.

Un soldat blessé.
Vendredi matin, près de Vdlleret Ult-

ra bernois), une compagnie d'instruc-
tion procédait à des exercices d' appli-
cation des méthodes modernes de la
guerre. Il s'agissait de l'attaque d'une
position fortiifiée déifendue par un sys-
tème de tranchées et des réseaux de
fils barbelés. Les sapeurs avaient éta-
bli des fiougasses pour bouJeverser les
travaux de défense. Ces exercices, in-
téressants au plus haut point, étaient
suivis par tous les oificiers supérieurs
de la division. L'explosion d'une de ces
mines, chargée d'environ 50 kilos d'ex-
plosifs, produisit un [effet iformidable.
Des pierres de fortes dimensions furent
proj etées à une grande hauteur et à une
distance de 300 à 400 mètres. Un soldat
genevois qui se trouvait à plus de 200
mètres en regut une sur la tète. Elle
traversa son képi et 'lui fractura Je
cràne. Le malheureux fut évacué d'ur-
gence sur l'hòpital de Saint-Imier , où
on llui fit l'opération .de la trépanation.
Il parait que l'accident serait dù à l'im-
prudence dui soldat qui, au lieu de se
tenir cache, se serait mis à découvert
pour mieux observer les effets de l'ex-
plosion.

Poignée de petits faits
Les associations ouvrières de Budapest

ont organise hind i après-mid i une grève de
démonstration de trois heures en faveur du
droit électoral. Le travail a été suspendu
dans toutes Ies industries . Les tramway s
électriques ont cesse de circuler. Les cafés
et restaurants ainsi que la plupart des ma-
gasins étaient fermés. Une assemblée d'en-
viron 100.000 ouvriers s'est réunie dans un
pare de la ville. Elle a adopté une réso-
lution demandant le suffrage universel.

— L'expédition d'approvisionnements des-
tinés à la population civile des Alli és est
suspendue pendant 8 iours afin de permet-
tre ,1'ienvoi de 3' millions de boisseaux de
grains aux habitarats de la Belgique.

— Dimanche matin, on a découvert au
barrage du canal des usines de Letten. à
Zurich , troi s boites rem'ermant des engins
explosifs. Une enquéte est ouverte.

— Quatorze Sénégalais , appartenant à
un régiment colonial , ont comparu devant
le conseil de guerre pour refus d'obéissan-
ca et rébelliou.

Le conseil de guerre a condamne deux
des inculpés à la peine de mort* six autres
prévenus à dix ans de travaux publics,
deux à sept ans et trois à cinq ans avec
sursis.

— A Romanshorn , un chauifeur de loco-
motive, agé de 35 ans, nommé Gross, a été
frappé par un train passant sur une voie
voisine, alors qu'il était occupé à graisser
sa machine. Le maJheureux a été proj eté
sous le convoi. Relevé avec les deux j am-
bes coupées et des blessures à la tète, il
a succombé peu après. Il laisse une femme
et deux petits enfants.

— Le « Temps » publié une dépèche de
Washington annoncant la perte totale dans
un port francaiis du vapeur américain « Flo-
rence » à la suite d'une explosion 'inteneri-
re survenue le 18 avril . 75 personnes étaient
à bordi 34 ont été sauvées.

L'explosion serai t due à un attentat , une
bombe auraiit été placée dans les soutes au
départ du navire de New-York.

— Les « Daily News » disent que la si-
tua tion germanio-hollaindais e Inquiète Ies
milieiiK officiels et diplomatiques.

;— A l'hòpit al cantonal de Liestal, sec-
tion des aié'nés, deux femmes en sont ve-
nues aux mains., à la suite d'une dispute , et
l'urie a assommé l'autre au moyen d'un
tabouret . La victime était àgée de 71 ans.

— A -l'usine des Scieries réunies de Mou-
don et Payerne, à Moudon, Henri Corboz,
28 ans, marie et pére d'une fillette , a «té
écrasé sous une bilie de bois qu 'il déch-ir-
geait et a succombé pendant son trasfert à
l'Infirmerie.

— Une j eune fille de 17 ans, habitant Vau-
derens, Fribourg, mordue par un chien, a
succombé à un emp oiisonnement dui sang
après trois iours d'horribles souffrances.

IMouvellfes Locales
La meilleure vache

Un laitier des environs de Zurich,
laitier malhonnète et qui portait à la
ville du lait étendui d''eau, passait l'au-
tre jourr en tribunal. Convainou d'avoir
« baptisé » pendant tout un mois, il s'en-
tendit condamner à dix jour s de prison
et quinze cents francs d'amende. Cela
lui parut beaucoup et il recourut. Mais
pour son dam, car le tribunal d'appel
vient de oonfiirmer la sentence et de
prononcer en outre contre le « mouille-
boile », comme on dit joliment ami can-
ton de Vaud , l'interdiction, Ipomr une
durée de deux ans, de remplir un em-
ploi public. Cette aggravation de peine
n'était pas irigueuir superflue. L'indéli-
cat personnage siégeait en effet au
Conseil municipal. Et, ce qui donne à
!'aventure un certain piquant, il assu-
mali en mème temps, dans son village,
les fonctions de président de la Com-
mission d'hygliène puiblique !

Cette petite histoire, dont s'égaient
nos confrères de la Suisse allemande,
m'en a rappell e une autre qu 'on me per-
mettira bien de raconter — sans mème
que j 'invoque comme excuise que Jes
questions laitières sont d'actualité. Elle
s'est passée, voici dix ans, quelque part
dans les combes dui Haut-Jura. C'est un
pays où l'eau est rare et où il y a plus
de pompes quie de fontaines.

Notre laitier — mettons pour la com-
modité du récit qu 'il se nommait Pienre-
Henri Lavisé — avait, lui aussi, la cou-
pable habitude de mèler un peu d'eau
au lla.it de ses vaches. Le matin, il por-
tait sous la pompe ses bidons à peu
près ipteins et, un tour de main, com-
pletai!. Il vendait sans remords, à la
ville prochaine, cette horrible mixture
de il ait et d'eau de citerne. Et ses ma-
nigances luli valaient un « bénéfice ac-
cessoire » suffisant pour mettre à l'éta-
ble, chaque année, une génisse de plus.

Mais tant va le bidon à l'eaui.. Des
clients difficiles trouvèrent ce lait un
peu pale et se plaignirent. Lavisé jugea
prudent de moins mouiller. Puis, sou-
cieux de irattraper l'eau et le temps
perdus, il manoeuvra ila pompe avec
une energie toute nouvelle. Si bien
qu 'un jour il forca la dose et que l'ex-
pert s'en apercut. Et le président du
tribun a l infllgea au laitier, avec une
semonce en règie, une amende assez
coquette.

Il en fli t parie dans les j ournaux, qui
se mèlent toujours de ce qui ne les re-
garde pas, et Lavisé perdit du coup
la moitié de ses pratiques. Pour en
trouver d'autres, ili porta en ville quel-
que temps un lait pur de tout mélange.
Mais il souffrait , dérangé dans ses ha-
bitudes. Vendre du lait faible, c'était
plus fort- que lui. Il ceda à la tentation,

se fit pincer de nouveau, recidiva, et
les amendes de pleuvoir.

A chaque fois, elles augmentaient.
Ce jouir-là, Lavisé qui venait d'en payer
une fort lourde au grette, se sentait
chagrin. Il entra à l'auberge et s'y ré-
coiuforta d'une fondue, d'un litre de
blanc et de quelques petits verres. Puis
il tomba dans urne rèverie profonde et
se mit à ruminar : « Voyons, avec ces
amendes, est-ce quie j 'y gagne, ou est-
ce que j'y perds ? » Le compie était
difficile. A dix heures du soir, le laitier,
buivant un damier kirsch, tout seul près
'de la fenètre qua rayait la pluie, n'était
pas encore fixé, quand son voisin Bour-
goz parut sur le seuil.

— Pierre-Henri, il y a une heure que
j e te cherche. Ta meilleure vache est
malade.

— Pcts vrai. La Noire?
J'sais pas. n'ai pas vue. C'est ta

femme qui m'envoie après toi. Faut te
bouger.

Lavisé ne se Je fit pas répéter. Lais-
sant en pian l'obligeant Bourgoz, il cou-
rait vérs sa ferme, par les. chemins dé-
trempés.

Il fut surpris en arrivant de ne point
voir de lumière aux fenètres. Il pene-
tra dans la chambre, réveiila d'une
bo'uirrade sa femme qui idormait et
questionna , haletant :

— Et la vache?
— Quoi, Ja vache ?
— La vache malade.
— Y'en a nas.
Lavisé n'insista pas davantage. Il al-

luma sa lanterne et fut voir à fétable.
Dans une ombre odorante et chaude,
ses bètes reposaient, pesantes. Il Iles fit
lever l'urne après l'autre, Jeur tata les
flancs, leur. examina le mafie. Elles
étaient toutes en parfaite sante.

Rassuré, Lavisé s'alia coucher :
« Quelle sale blague, tout de mème,
songeait-il en s'aiongeant dans ses
draps. Faudra que Bourgoz me paye
ga* ! »

Màis Je lendemain , au petit j our,
quand d voulut à sa manière, achever
d'emplir ses bidons , Lavisé eut un éton-
nement. Qui diable avait bien pu dévis-
ser Je bras et ile tuyau de la pompe ?
Et le « moui'Ile4>oille » oomprit sou-
dain : sa meilleure vache était, en
effet , bien malade. My .

Martigny-Combe. — (Corr.).
Sans vouloir en aucune facon nous

immiscer dans la polémique sutrgie au
suj et du mode de rétribuition du irece-
veur de notre commune, nous nous
permettons cependant à y hasarder
deux mots.

Nous attendions avec un; vif intérèt
l'assemblée primaire convoquée au 14
avril courant pour la lecture des comp-
tes. Nous espérions que le correspon-
dant du Conf édéré saisirait cette oc-
casion pour exposer ses griefs de vi-
ve voix et provoquer, à cet égard^ une
discussion avec ses 'Contradicteurs. De
la discussion jaillit la lumière, dit-on,
et il avait dódlaré qu'il ne la oraignait
pas.

Or, nous avons eu beau surveiller- et
inspecter les abords de la maison oorn-
munal e, attendre et prendre patience,
nous avons eu le sort de rinfortunée
Ann e. Nous n'avons rien vu venir.

Quand , pourtant, on prétend, comme
vous 11'avez fait , conréspondant du Con-
f édéré, que vous étes au bénéfice de la
confiance du peuple et qu 'il y a quel-
que chose qui cloche dans Ies finances
communales, E nous parait tout indi-
que qua vous deviez vouis présenter à
cette assemblée primaire, uniquemeni
convoquée pour discuter des dites fi-
nances, et y faire valoir orànement vo-
tre manière de voir.

Votre éclipse totale nous fait penser
à certains individus, généralement pi-
liers de caifés, qui tempètent contre
leur prochain et le menacent de leurs
foudres et qui, (dès que l'obj et de celles-
ci apparai t, fileni par 'la tangente el
se cachent et se terreni pour éviter ce-
lui qu 'ils voulaient écraser tout à l'heu-
re.

Il est stupide au plus haut point de
brailler dans les pintes et de faire ecri-
re dans les j ournaux quand on n'a pas
le courage de se présenter au seul en-
droit utile : à l'assemblée primaire.

Rien n'est plus sot que de dégoisei
dans la rue à tort et à travers et de
pousser Ja trousse jusqu'à fuir une réu-
nion de citoyens.

On ne déclaré pas une guerre pareil-

le à la logique et au bon sens ; on y
succombé inévitablement.

Votre défaut est pour nous, Combe-
rains, la preuve manifeste de vos torts
et de votre incapacité.

il était opportun de le faine ressor-
tir. Des Comberains.
Extrait du Protocola des Séances du Conseil

Séance du 10 mars 1918
Ayant pris iconnaissance de la polé-

mique engagée dans les j ournaux, au
suj et du caissier communal, le Conseil
décide de protestar publiquement con-
tre les attaques dont ses membres et
ses employés sont l'obj et.

Pour copie conforme,
Martigny-Combe, le 21 avril 1918.
Le Secrétaire : Le Président :
M. ROUILLER. A. MATHEY
Note de la Rédaction. — Après ceJà ,

nous déclarons la polémique dose dans
nos colonnes.

Foire suisse d'Eeliantillons à Bàie.
Par un cidi couvert et menacant,

nous débarquons à Bàie. L'animation
est grande en ville. Les rues oondui-
sant sur la place de la Foire, ancienne
gare bàdoise, sont pavoisées. La Foi-
re de 1917 était déjà très intéressante,
mais celile de 1918 la surpasse de beau-
coup, et donne une bonne lecon de
choses. Du Valais les firmes suivantes
y participent : MM. Ch. Bonvin fils ,
Gilliard & Cie, à Sion, Orsat Frères à
Martigny, Imesch à Sierra, pouir les
vins ; les fabriques de tabacs et cigares
von der MuhL S. A. à Sion et la Manu-
facture de tabacs et cigares de Mon-
they.

Les stands des maisons valaisannes
présentent très bien et nous app renons
que Jes exposants sont satisfaits d'avoir
pris part à cette manifestation de notre
vie economique.

Une meilleure utilisation des pà-
turages alpestres.

Elle permettrait de maintenir dans
une certaine mesure la prospérité du
troupeau suisse, maligne l'exlension des
cultures et la diminution des prairies.
Il n'est pas nécessaire de chercher au-
delà des mers des ressources nouvel-
les ; nous avons ancore en Suisse des
terrains considéralbles qua ne rendent
pas tout le profit dont iils sont capa-
bles.

Avant la guerre, par exemplle, les
Alpes grisonnes recevaient pour l'esti-
vage une quantité considérable de bé-
tail autrichien et ital ien. Les plus hauts
pàturages nourrissaient par exemple
50.000 moutons bergamasquas. Depuis
Ja guerre, ce bétail étranger a cesse
de vanir et nous avons cesse de Jivrar
avec lui à nos voisins une partie de la
production naturelle de notre domaine
alpestre. Mais on n'a pas remplacé les
troupeaux bergamasques par des mou-
tons suisses.

Las Grisons 'Oomptent 822 alpages
pour l'amélioration desquels on n'a pas
dépense moins de 3.600.000 f>r., de 1886
à 1912. Cas pàturages pourraient rece-
voir pour l'été beaucoup plus de j eune
bétail qua ce n'est le cas àctuellement
et rendre ainsi un grand service à no-
tre élevage. Il en est de mème en Va-
lais, et dans d'autres ooritrées peut-étre
encore.

Les nouveaux tarifs des C. F. F.
Les nouvdlJes augmentations de taxes

de transport, qui1 avaient été approu-
vées pan la commiission permanente des
Chemins da rfer fédéraux, seront souh-
mises, le 2 mai, au conseil d'adminis-
tration.

La Presse télégrap hique suisse ap-
prend que ces nouveaux tarifs entre-
ront en viguetir le 10 miai, pour le ser-
vice des marchandises, le ler juin, pour
les voyageurs.

Vétroz. — Représentation.
La j eunesse de Vétroz donnera, au

« Hall populaire », à Ardon , dimanche
28 courant, en matinée et soirée, sa re-
présentation annuelle. Son programme
bien élaboré comporte deux drames etbien élaboré comporte aeux arames et i Vermouth
une comédie avec musique aux entri I Vraie gourmandise «felici**»
actes. . \ 

Qui ne s'en voudrait de ne pas assis-
ter au drame en trois actes Yvonnik,
si captivant et palpitant d'émotion, se
rapportant à l'epoque de la chouanne-
rie, ni à Triangle rouge, drame mili-
taire, empreint lui aussi de cette héroì-
que abnégation de cet amour désinté-
ressé de la patrie. Nous espérons voir
nombreuses les personnes amies encou-
rager par leur présence les j eunes ac-

teurs ; elles trouveront là de quoi s é-
mouvoir et se derider car la comédie
est des plus désopilantes.

Martigny-Ville. — Avis.
Le public est informe qua les cartes

de pain et de graisse, ainsi que les ti-
ckets pour le mois da mai seront dé-
livrés les 27, 29 et 30 avril et le ler
mai dans l'ordre suivant :

Samedi matin, pour les lettres A. B.
Samedi après-midi' pou* 'les lettres

C. D.
Lundi matin pour les lettres E. F. Q.
Lundi après-midi pour les lettres

H. I. J. K. L
Mardi matin .pour les lettres M. N. O
Mardi après-midi pour las lettres

P. Q. R
Meroriedli matin pour les lettres S

T. U
Mercredi après-midi pour les lettres

V. X. Y. Z
L'office est ouvert de 8 heures a mu-

di et de 2 à 6 heures.
P.-S. — Pour les Hòtels, Restaurants

et Pensions, les cartes seront délivrées
le j eudi 2 mai.

Vers le cinquième horaire réduit.
La conférence des horaires qui vient

da se réunir à Lucerne a termine le
proj et de Ja cinquième réduction des
horaires. En ce qui concerne les trains
de marchandises, qui font le service
postai, ils seront presque tous mainte-
nus. Le train de marchanidises de nuit,
faisant le service entra Lausanne et Ge-
nève, pourra ètre transformé en omni-
bus ; de ce fait, il arriverait une heure
et demie plus tard.

Les C. F. F. ont laisse le choix à la
Chambre de commerce de Genève ain-
si qu'au gouvernement genevois. En
cas de refus, le service subsistera
comme il est maintenant

Dernier Courrier

La grève generale ajonrnee
BALE, 23 avril. — La National Zei-

tung de Bàie apprend qua les délégués
du parti socialiste suisse et l'association
des syndicats suisses se sont ;néunis
lundi à Berne pour y discuter à nou-
veau de la grève generale. La discuŝ
sion fut longue. Elle aboutit à ce qu 'il
fut convenu d'aj ourner la décision tou-
chant le «si » et le « quand » la grève
aurait lieu.

L'opinion prévaut dans les cercles
syndicalistes que catte décision ifaie la
grève generale de l'ordire du j our.

La France va dénoncer
ses conventions commerciales

PARIS, 23 avril. — Le conseil des
ministres a décide de dénoncer les
conventions commerciales contenant
la clause de la nation la plus favori-
sée ou des consolidations tarifières
ainsi que des traités et conventions
concernant la navigation commerciale,
li réglementation douanière, le regime
des voyageurs de commerce, l'exercice
du commerce et de l'industrie et tous
les accords de nature à entraver la
mise en application du nouveau statut
commercial maritime ou douanier sous
l--quel la France entendra se piacer.
Des décisions spéciales régleront les
sti pulations commerciales insérées dans
l i  traités politiques ou coloniaux
dont elles formeront la partie essen-
tielle. Le statu quo sera prorogé pen-
dant trois mois avec la faculté de le
renouveler pour le cas où les négo-
ciations n'auraient pas abouti à un
nouvel accord dans le délai du préavis
contractuel.

JfìOI C0CC Cirave»nia & Cie
lUOLLÙÒL GENÈVE

Oa amarao*, ie M-H» ****
à Lausanne ponr famille
de 4 per onnes une

Jetine fille
sacha 't coire et connais-
sant les travaux da ména-
ge Bon gage et bons soins.

Ren>eignements chez
Mlle R A P P A Z , Modes,

St-Maurice.



Dimanche le 28 avril 1918, continuerà au Royal Biograph , à Martigny,
la sèrie d'aventures extraordinaires et sens«tionnelles du magnifique film
4me Épisode : Le tremblement de terre 5me Épisode : LIB boxeur invisible

MOUUN A SULFATE
La Société Anonyme de la Batteuse de Mar-

tigny avise Ies communes et les partic uliers
intéressés qu'elle a installé un moulin destine
à moudre le sulfate de cuivre. On est prie de
s'inserire auprès de M. Adrien Gay-DaTbellay,
vice-président de la société, Martigny-Bourg -.

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

On demande pour la Hte Savoie des

oavfii miiii
et sans profession. Demandez adresse au bu-
reau du jo urnal .
«¦BlIMMiaMliaiIMM »!^—aillMIIII UH M ini» i

Monthey
Le Café de la Paix

est à remettre avec dépendances et grandes caves.
S'adir à Mila "-'.-Thérése Ostorrenté.

-Bl-H îl l̂ B̂aiBll^^HBl ĤIBHBH ĤaBiailHB'iKIHi -B-K B̂HHH- Ĥ|-----'>--HC-H]

La " Dorénaz „ S. A. Charbonnag-e du Valais,
Vernayaz, embauche de suite des bons

ÉM«J1III
Bons salaires. Pension complète et logement

fournis par l'Entrprise. .

Savez-vous dèa
qu'auiourd hui , ensuite du rencherissement,
les SOULIERS EN ETOFFE A SEMELLES
sont préférés à toute autre chaussure ? Nous
fabriquons avec de VIEUX DRAPS, (vètements
usagés, étoffes de laine , pluche , chapeaux de
feutre, peaux d'animaux , cuir usagé de toute
nature) une JOLIE CHAUSSURE de la gran-
deur et de la facon dèsirée par le client.
Jusqu 'à 50 •/• MEILLEUR MARCHE, selon
matiére fournie. Faites un essai et vons serez
pleinement satisfaits. ,

SciiutikampràEnirnanb iioki
grès Lu erne

Chez PIERRE FELLAY
TONNELIER — BAGNES¦¦"S- VINS BLANCS ET R0U6ES

en fùts à partir de 5u iitres,
A la méme adresse

tines et toìsneaux * wniIre.

I 

Machine» à vendre
Un moteuir électrique 4 HP. triphasé 220

volte. — Trois scies à ruban de 90 à 1 m. 20
— Une forte touipie. — Une scie circulaire.
— Une machine à afiuite'r perfectionnée. —
Une machine à limer les scies à -ruban. —
Une machine à vaipeur avec sa chaudière
10 HP. — Un palasi 4000 kg. et un de 500 kg.
— Un gros concassewr Bossard pour pierre
ou anithracite . — Un tambour trieur. — Un
moulin rotatH Amann. — Aciers . pour bu- H
rins et barre à mines. ACHAT — VENTE

Jos. Bruchez , Sierre B

ATELIER ARTISTIQUE
de photographie et p« inttM. se
Monsieur Ch. Montangero, peintre photo

graphe, annonce qu'il a ouvert
si Montlxey

au Crochetan. près du Buffet des Tramways ,
un nouvel atelier Douvant satisfaire toutes les
exigences de son honorable clientèle.

Pose par tous les temps.

TmmànmWmnm\mmmaBmnmmirrwmrrMmamm~K~i
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vendre cn bìoc H
Un cadre avec scie à deux laines,

cliarriot 10 mètres.
Une grande circulaire, pour char-

pente, 16 mètres de longueur.
Une scie à ruban, volant de 70 cm.
Ecrire sous T 22536 L Publicitas ; :

S. A., Lausanne. 696

La Salsepareille Plodcl
H'Pnil-^Ailf *£*#" lsfYSfc 't'i'f 

qul a ses Preuves 
de

Puls 30 ans. De 
nombreuses imltatlons, paraissant

est un CAtJjJVl* Olii. C\ loXcllal souvent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand succès de cette prépa-
ration , d'un goùt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la
coj astipatiojn. H-Abituelle et le »»r g vicié almi que toutes les maladies qui en dépenden t. — % de bouteill o 4.20 la demi
bouteil le 6 l *. h bouteille pour la cwre complète 9 fr. 60. — Se trouvé dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et faites votre commande par carte postale a itectero?at è la Pharmacie Centrale, Madlen.»r-Gavin, Rae dei Mont-
B!an« °, Ge»eve, qwi vous enverra franco eontre reaabour. ement dcs prix ci-dessus la véritable Salsepareille MCodel.

Ordre de convocation
pour l'exercice des cadres de 1918

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

Sont convoqués pour 7 h. 45 du matin , le mardi 30 avril 1918, de-
vant le collège communal de Lavey- Village :

1. — Tous les officiers et sous-officiers de l'elite et de la landwehr
appartenan t d la Garnison de St-Maurice , domiciliés dans les com-
munes de Dorénaz - Collonges — Lavey-Morcles — Bex — Gryon —
Ollon — St-Maurice — Evionnaz — Mex — Vérossaz — Massongex
— Monthey — Collombey — Vionnaz — Martigny (Ville , Bourg et
Combe) — La Bàtiaz — Vernayaz — Salvan — Vouvry — Aigle.

2. ~ Tous les officiers et sous-officiers des compagnies IIet III/ 167,.
domiciliés dans les communes de Yvorne — Roche — Rennaz —
Noville — Chessel — Villeneuve — Veytaux — Les Planches — Mon-
treux — Chàtelard — Montreux — La Tour de Peiiz — Vevey.

3. —• Tous les officiers et sous-officiers des compagnies lei 111/'168,
domiciliés dans Ies communes de Ardon — Chamoson — Riddes —
Leytron — Saillon — Saxon — Fully — Charrat — Troistorrents —
Val d'Illiez.

4. —Tous les officiers et sous-officiers des compagnies de lawhturm
IV/ 8 et Vl/ 12 , domiciliés dans les communes de Dorénaz — Collon-
ges — Lavey-Morcles — Bex — Evionnaz — Mex — Vérossaz —
St-Maurlce — Massongex.

Les hommes devront se présenter avec avmes, manteau en ban-
dolière, sac è pain , livret de service , et vivres pour la journée.

Ils touchcront la solde et l'indemnité de subsistance Chaque par-
ticipant à l'exercice prendra à la station de départ un billet demi-
place aller et retour , dont le montant sera remboursé.

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

Les militaires auxquels ìl 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 étre établi an-
térleurement au 26 avril 1918 et ìl sera expédie au Bureau de la Gar-
nison de St-Maurice , à Lavey-Village, comme affaire militaire , accom-
pagno du livret de service , au plus tard pour le 2 Mai 1918.

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

Culonel FAMA.
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Le «Nouvelliste Valaisan"
5 et- le No

R/WENGftl?
6me Épisode : L8 collier da Fai ah

HARICOTS
On en demande du

pays, pour manger, à
2 fr . 40 le kg.

S'adr Pension i La
Bruyère » Leysin Feydez.

SA. BH0NNER & Gif?
1 NauBiutr . BALE

cherche

L'Eoo!® d<@
chauffeurs
IRBIS iavanchy, BSF-

gièn.**, Lausanne,
a recommencé ses cours,
forme cornine excellents

chauffeurs-iuécaniciens
personnes de tout àge.
Résultat garantii. Prosoect.
gratuit. 705.

GD8nnl R 8 larvss,
llmacRs , pucerons

etc. son'. infailliblement de
truits par la poudre

W U R M E X
En veute dans tous nona

magasins de graines, machi-
ne? agrico '.es, drogueries , etc.
et au Dépòt general : Colonia
S. A. Genève , 46 me du Stand.
Agents demandes partout.

Qn demande à aeheter
domaines et
propriétés

en Valais avec bonnes
maisons: S'adresser à

l'agence romande , P. Langer ,
Gland.

baile saie
bonne pour la r> production
8F1 cm de tour . Chez Martin
Fn ' ilé i ¦ Fils, Aì - !I P.

Y ndez m wmn
pour l'abatageet ceux abattu ¦
d'urgence, dirctemi 'Tit à la
Boucherie Chevali ne Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paie le p-U3 haut
prix do joùr. Avaut'-pes : ga-
rante d abatage et prix coo-
venu paye comptaot sans
aliWs Si nécessité, arrivée par
cnmìon-ì-uto.TiM : j '-.ur, 15.36,
nuit et dim , 12.S0 453

^L 
On demando bon

i™ cnien-D ^aer
-&i*\J*b de 2 a 3 ans pour
la garde d' 2< i0 moutons.

Faire offres avec prix. de
suite. HENRI GUILLAUME ,

Municipal. Rretonnières,
Vaud

vieux fer et os
Vis de pressoir. Chiflona.
Laine tncotée. Papier étain
cnivre, laitou , étain , itine,
plomli , et sont payés au
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple caria suffit.

AM. COITE
MONTHE Y — Grand'Place
(Près du post e, de Police)

SAUOi HOU
première qualité

b'anc et jaune, en cnvéaus
de 15, 25 et 35-40 k^s
Prix : Fr. 1.50 le kg. brut

Entrepòt :

une fille
propre. active et sé'ieus" ,
connaissant un peu cuisine et
travaux ménage. Bon gage

Faire offr. s sous chiffres
P R. 609 C . St-Mauric , ou
au Bureau du Journal .

On demande pour Lòtti
de montagne

une cuisinière à ctfé
une Mmm de linp
•ine femme de ebambre
Entrée 15 juin. S'adresser
uu Journal sous P P. S.

une j eune fille
coDnaissant les travaux
d'un menage soigné et si
possible ia cuisine. Bon
gage. Entrée immediate.

S'adresser Cve possale
17405, Martigny-Ville

On demande de suite
Domes'i qnes de campagne
bien rétribués (en Valais)
Cuisinières ponr Hòtels
Cuisinières à café
Cuisinières de ménage
Bonnes à tout faire
Portiers pour la saison d'éìé
SommeHère de café
l e  mème bureau offre me-
nage sans enfants comme
valet de chambre et ftm-
me de chambre
Bureau de Placement , Bagnes
rwf «r i-mi»iMn-rTIMI mi - "-T -rr|-iffT *rm ¦ :

BOTO» ne
à tdiit 'sire, sen^use Pt ex-
périDj entée , sachant caUInar
pst demaodée dn t<uite , ch z
Mmt * Carr'sgui, ?8, rn< - t lan-
t-mour , Gevève. Envoyer
offres avec refsrenc:!', àge et
prétentions ":&'¦'¦

JEUNE FILLE
de 'ou.« confiance , propre et
ai-tive , dans uu p^tit ménage
soigné et pour sider au caté.

Vie de famille. Envoyer
offres , photo^raiibie et > erti-
nVats sou • « hiffres D. 88. au
« NOUVELLISTE >

Bonne à tont faire
sachant bien repasser et en-
tr'-tenir L Unge est d^mar ' -
dée de s;iit< - ch^'z Madame
Ci»rf.gni , 28, run Plantsmour;
Genève Adresser off-cs a i'ec
référencts.àge et prétentions.

¦ii .  LI— -¦ ,¦¦—¦ mi mmmaaaamfxaxawe»

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

torte tille
propre et active pour
tout le service d'un
ménage soigné (cuisine
excepré). S'adr. avec
'éféren ces t T conditions
p PublicilaH S. A . i •:••<
sunne,, sous T. 2$ OSO L.

Jeune lille
22 ans , sérieuse et honnéte ,
cherche place stabla pour une
année dans boune famille ca-
tholique , pour aider au me
nage. S'adresser au Nouvel
liste sous M. C. 18
mii r iiir IUT I -iTrrr»rrinr~Trir,rMrif'lltiì-triTì'1l*r*i**

MM. les Hòteliers
et Directeurs de Pension

Veuillez voua adresser
au Bureau de Placement ,
Bagnes qui vous procurerà
lo personnel nécessaire
pour la saison prochaine.
¦w—a—gememme*» ———i

OR tkmandtt

j eyn© fille
d*> 15--6 ans , p ,% ur gtrd-r les
enfant^ Bon salaire. S'adres.
au Nouvelliste sous M. D.

EchaSas
A VENDRE quelque mille , et
bois de charpente

et de menuiserie
.'CIERIE BORNET , Beuson-
Nendaz.

A. IJOTLJ TE:!*

à St-Maurice
un sppartemeiit « .e 3 cham-
bres, cuisine, «-.-.ve et galetas.
S'adr. à V.e Marie Rappaz,
churron , St-Maurice.

Occasion
A vendro un p-Hit
h&rmonium

ea b n état et uà
coltre -tort
f i .  Hallenborter. Sion.

un pardessus d'em-
ployé, entre Evionnaz -*t
Sr-Maurice. Le Tappor-
ter contre récompense
au Nouvelliste.

vases en chéne
avinés , de la contenance
d'environ 4000 Iitres.

Da cadrò panìt
de jeu .«e quil ' es et deux

anges à isorc
loubl«s , eri mi r b ' f t .
S'tfdr à TURIN Ecrma-.uel ,
prcp- . de la C oix Federale,
Moraz Co lomh^v

A vendre
à un pnx avantageux

à Saint-Maurice
sur la Place,

\i.Tk maison
comprenant un café meu-
blé et un appartement de
3 chambres et cuisine. A
vendre egaltment une
grauge-écurie sise à la
ruelle du Four.

Pocr trailer , s'adresser
ac Nouvelliste.

APPAREILS
pìioiopagMpes
Neuts et d occasion

ACHATS-ECH ANGES
ACCESSOIRES

Plaques Peilicules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod . chimiques Expéditions

Catslo-j-ues gratuits

SION

A. SCHNELL
Placo St-Frangois, Lausanne.
.»• : . .  . . - T ¦™nm- *j mM *-&T!ri?3 *rv'JKVi'Cmiaa

14 v ®f t d v , &
lessive grasse en poudre.sacs
de 100 ks Savon pierre pon-
ce « UNION BRAND É>OAP »
Backhonig (miei pour confi-
seurs; Téléphone 3H .42, Ge-
nève, Ad télégr. Téléblitz-
Genève. 747

JEUNE FILILE
propre et trava illeuse
comme femme de cham-
bre pour fin avril,. Adr.
offres Hotel de la Paix ,

Oa éanaaéa me
soxnxn*»lièr<»

d«e c-*fé
Entrée de suite ou è

convenir. S'adr. avec pho-
to et certificai au j ournal
sous A. R. C.


