
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La lutte pour Amiens a repris de
plus belle. Les Allemamis sont entrés
dans Hangard-en-Santerre. Pour
deux premières journées d'offensive,
le résultat est nul.

Un télégramme au «Daily-Express •>
annonce l'expulsion d'Autriche des
Bourbon-Parme.

En Suisse, le rationnenient et le
sequestro du lait sont annonces pour
le l er juin.
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h G... roride réforme
Le Nouvelliste, comme tous les j our-

naux d'ailleurs , a publié ces jours der-
niers cette petite note officielle :

Le Conseil lèderai a pri s un arrèté dis-
posant que dès le rétabKssement de con-
ditions normales , au plus tòt à p artir du
ler mai 1919, tes entreprises dc transports
suisses. les télégraphes , les douanes, etc,
ct radministration iédié'rale auront à comp-
ier les heures de 0 à 24 à partir de .minuit.
Le Département des chemins de ier iixe-
ra le momen t de l'entrée en vi gueur de
cette mesune1.

Un de nos lecteurs nous écrit au
suj et d.e cette transformation de nos ha-
bitudes qui va également modifier Ics
horaires et les pendules des gares et
de tous les immeubles d'Etat.

Ce lecteur, qui est évidemment un
bon conservateur , est indiane par cette
fagon nouvelle dc compier les heures
de 0 à 24.

Il faut dire que la chose est idiote,
absunde, inepte, qu 'aucun mot de la
langue francaise n 'en exprimera la ju -
teuse . imbecillite, et qu'aucun agent
plongeuir, aussi bardi soit-i l , n'en pour-
ra mesurer Ja profondeur.

Pourquoi transformer Ics cadrans ?
Il y a pas mal de siècles que l'on

compte les heures 'die une à douze, et ,
depuis Haroun-al-Raschid qui passe
p our avoir intr oduit  la première pen-
dale en Europ e, on ne s'en est j amais
trouve incommodé.

C'est un «rond-de-cuir qui , parait-il ,
a fai t rapport au Conseil federai ct
conclu au boulev/orsement. Affligé d' u-
ne prétention enorme , cet individ u pas-
se son temps à proposer des mesures
susceptibies -d 'ennuyer le p auvre mon-
de.

Nous avions écrit embéier, mais lors-
que le mot s'est détaché tóut noi r sur
notre temile bianche , nous l' avons
trouve trop inconrect. malgré son air
de dcmi-deuil. et nous l' avons rempla-
ce : la pensée n 'en subsiste pas moins.

Nous ne sommes pas ami de la rou-
tine et nous nous félicitons d'étre né
dans un temps où l' on a inventé , gràce
à l'aviation ct à la chimie , des manie-
res nouvelles de tuer , mais comme
beaucoup de nos compatriotes , nous
n 'aimons pas ètre dérangé inutilement
dans nos habitudes.

Or. nous avons beau nous crcuser ia
cervelle , nous ne parvenons pas à nous
imaginer de quell e uti l i  té sera , pour no-
tre pays. pour notre civilisation et no-
tre progrès , cette comptabilit é nouvelle
du temps.

Dans '.'exposé des mot ifs du rond-de-
cuir , cn nous assure qu 'il se trouv e cet
argu-me nt, à savoir que la réforme sup-
primcra ces erreurs jud iciaires qui fai-
saient prendre à des gens le trai n de

cinq heures du soir pour celui dc cinq
heures du matin.

Nous ne savons si, dans les milieux
officiels , cette raison a quelque valeur ,
mais , jusqu 'à présent, nous croyions qu'il
fallait Sire légèrement saoul pour , à
quaùre heures du matin , se croire dans
!e moment d' aller «prendre le thè à la
cremerie.

Naturellement . on continuerà , daus
la vie «de tous bes j ours, à compier Ics
heures suivant l' ancien système. Le ré-
sultat de cette iréforme sera d'exercer
les ennemis des chiffres à faire de l' a-
ritlimétiqu e comme M. Jourdain faisait
de la prose sans le savoi r.

Des ardoises seront mises à leur
dispositio n , — il faut l' espérer du moins

- dans les gares. sous chaque horloge
avoc un morceau de craie dans le but
de faci'Iiter les calculs et d'apprendre
que le train «de sept heures du soir de-
vient le train >de dix-neuf heures. '

Cela produka des effets rnerveilleux
sur le moral des voyageurs.

Tout de mème, dire que la transfor-
mation politique et géographiqu e du
monde se j oue à moins de «dix kilomè-
tres de notre frontière et que nous nous
amusons à transformer le cadran de
nos montres ! Molière , où es-tu ?

Ch. Saint-Maurice.

Souvenirs valaisans
d'ai! vétéraa de la hotaniaue

Il y a quelques j ours, au cours d'une trop
co urte visite que nous avons faite à notre
savan t maitre et ami M. le chanoine Besse,
Président de la Muriihienne. nous ouvrimes
par hasard le dernier fascicule du Bullletin de
la Souété vaudoise des Sciences naturelles,
Tout de suite nos yeux tomberent sur ini
article du Dr fi. Christ , avocat à Bàie , in-
titulé : « Souvenirs de botani que vaudoise ».
Intrigué par le Urne, nous l'avons parcouru
rapidement «et en le lisant , nous nous som-
mes souvenu que le Dr Christ, un des mai-
tres du barreau ' bàlois et par dessus tout
un botaniste de répuiation universelle , est,
de tous ceux qui ont écrit sui* le Valais.,
peuit-fttre celui qui lui a consacré les pa-
ges les plus belles . En effet, dans son im-
périssabl e « Flore de la Suisse et ses ori-
gines », le Valais tient pou r ainsi dire une
p lace prépondérante. Il l'a étudié sous tou-
tes ses faces et souvent dans le cours de
l'ouvrage nous' avons pui voir qu 'il aime de
notre pays non seulement l'incomparable
ilore, mais encore son peuple et ses insti-
tutions. I! les chante dans d«es lignes ma-
gistrales et profondié'ment sympathiques.
N'oublions pas quc le savant botaniste de
Bàie fut l'ami intime de toute une pleiade
de nos savants. C'est av;ec le chanoine
Alpli. Rion qu 'il fit  ses premières courses
dans le Centre et le Haut-Valais. Avec le
chanoine Delasoi e, il correspondit longue-
ms'nt pou r son ouvrage sur les Roses de la
Suisse ; enfin. avec l'inoubl iable F. 0. Wolf
il entretini des relation s étroitement ami-
cales. L'auteur qui vii encore. dans une ver-
te1 ct sorcine vieillesse , est touj ours très
attaché « à son dien vieux Vala is ». 11
s'iiitéresse touj ours avec une invernile ar-
deur , aux progrès de la science dans notre
pays. Nous avons hàte de lui céder ia piu-
me. Après avoir parie des botanistes vau-
dois il écrit : « Une autre course a fait
ep oque dans mon développement botani que:
celle de Sion à l'epoque de la Fètc-Dieu ,
où l'on orna it les autels en plein air avec
le Tulipa Didier! appelé alors encore Tuiipa
Oculus •iolis. qui habitait cn quanti-Ile parmi
¦les blés des champs de l'Evèque , près de la
Ville . Y a-t-il encore vestige de cette su-
perbe espèce ? Je ne sais. A Sion, mes
chers compagnoiis me présenlaient à l'hom-
me le plus éminent dc ces ecclésiastique s
si distingués du Valais qui , alors étaient à
la force de l'àge : ù ces chanoines Berchtold.
curés Ruppe!). Tscheiuen , Imseng, Ruden,
Sehniid. le P. Furrer et autres. Toute une
école de gens de l'Eglise , un peu Wessen-
bergiens, évangéliques, non encore trop mi-
litants, d'une instruction solide , d'idées lar-

ges, dont j ai pui saluer cu 1886 encore ira
des derniers suirvivants dans ia personne
dm cure Jollai* à Goiido. Je veux parler du
chanoine Alphonse Rion , théologien , histo-
ri.en; géologue et botaniste également hors
ligne , le mCmie qu^ en 1850, a ouvert la
réunion dc la Société hélvéti que , à Sion ,
domine président , par un discours sur la
nature du Valais, qui n 'a j amais été surpas-
sé. Inutile de vous dire le charme quie j e
subissais en parcourant les alentours de
Sion sous la conduite de cet homme qui
savait tout et m'expliquatt tout avec une
aitabilité sans borne . Rion , vrai type d'Anni-
viard, noir , aux yeux percants, mais d'une
douceur reniarqu able , svelte et nerveux ,
parlant un langage élevé , si mur et pour-
tant si gai, était à tous légards1 un compa-
gnon incoinparable.

II me fit .l'honiKur -insigne de me propo-
ser une course, d'une «dizaine de j ours à
Zermatt ct à Saas, sous le prétex te de re-
cherches qu 'il y aliali faire sur les vestiges
du terribile .tremblement de terre qui venait
de remuer le Haut-Valais l'année précéden-
te 1855, mais au fond, pour m'introduir e
dans cette fiore alpine si belle qu 'il aimait
autant que moi. Ce qui me donnait la plus
haute idée du caractère de mon guide; c'é-
tait la véiiération dont il jouissait dans ce
pays non encore eretamé par Ies idées sub-
versives. Garcons et filles le saluaient pai-
line petite , gémuflexion, «les adultes étaient
heureux d'étre aocostés par lui 1, car ii par-
lali le dialecte du Haut-Valais, tòut aussi
bien quie le patois romane, et ie ne sais
combien d autres langues. Partout nous re-
cherchions les curés, émerveillés de- la vi-
site de «leuir maitre , et moi, avec mes pré-
jugés réforme s d'alors , (l'auteur est protes-
tane mais profondémen t croyant!) ie ne
croyais mes yieux en constatami des rela-
tions si arnioate-ì, si dégagées de toute rai-
deur entre les élèves et le supérieur . On
par lait montagnes, tremblement de terre ,
plantes, minéraux , traits de moaurs, suipers-
t.itìons, et partout une érudition peu com-
mune et une culture élevée pénétraient dans
la conversation . Qinelques-uns de ces mes-
sieurs, auiiourd'huii humbles curés dans le
«pays le plus apre de la Suisse (1), étaient,
dans leur jeunesse, comme précepteuirs dans
des familles haut placées à l'étranger.

Imseng, à Saas, gai , vigoureux et alpinis-
te très fort , Ruppe**, à Grenchen, et bien
d'autres auraient fait bonne figure partout.

Nous courrions ensemble, à pi ed ou à
mulet, .'«es deux vallées devenues trop célè-
bres depuis. A Zermatt , Papa Seiler venait
de prendre pied et était occupé, vaillant
charpeniie r de Conches qu 'il était , d'élever
« manu propria ».leRifie lhaus. A la Qugel , en-
tre le Riffe! et Flndelen, Rion me faisait
voir des névés couleur rose tendre par l'al-
gue si connue depuis. Au haut du Furggen-
gletsch'er, les cailloux faisaient un ediquetis
étrange autour de nous : c'était un coup de
tremblement de terre . A Oenchen , où nous
visitàmes la maison dc Thomas Platter ,
premier recteur du gymnase die) Bàie au
XVI"; siècle, j'avais à dessiner pour Rio n
le clocher de la chapelle, dónt les étages
étaient disloqués par le tremblement de
terre , de sorte que l'étage supérieu r ne ca-
drai!; plus avec le reste de la tour . De là
un gamin nous parlait d un sentier qui per-
mettali de descendre tout droit sur Her-
briggen en évitant le grand détour p ar Stal-
den, par où nous étions montés. Je ne sais
en quel état ce sentier se trouve auj o u rd'hui:
il s'est transformé peut-ètre en une rout e
il a liquide d' un om deux hòtels ? Alors c'était
un casse-cou fort risqué pour un novice
comme moi , car il consistait en maj eure
partie en un bisse en planches noires, assez
iissesi, un peu pourries , très peu adhérentes
à une paroi peu confortablement évasée
au-dessus ; tout. près , un glacier crevasse
et recarne du torren t qui nous humectait
les cheveux. Le tout sous un dais de nuages
sombres. Mais que faire ? Le chanoine, de
pied ferme , en vrai Anniviard , marcila le
premier , moi , avetiglé, n 'osant regarder ni
en bas ni en haut , le suivais pas à pas. et
arrivé sur les gazons, j e sortis d'un cauche-
mar. Pour Rion , c'était un bisse comme un
autre : Voilà tout !

A Saas, le cure Imseng nou s faisait l'his-
toire de ce curieux lac Matmar (Mattmark )
qui se vide périodiquement à travers le
glacier d'ALloiin , et dont les ondes devaient

( 1) En ce momen t ils ont tous émigré
vers un monde meilleur.

engloutir sous peu le brave cure. Le len-
demain, pendant que le chanoine cueillait
pour mei le Valeriana , celtica à la Trif.fcalp,
j e prenais un j eune homme, Antammatteu ,
de Saas, pour aller voir ce lac et pour trou-
ver le beau Primul a longiflora qui croit de
l'autre coté sur ses bords.

Antammatbe n , pour abréger le grand dé-
tou r (ces Valaisans ont touj ours le feu sacre
des raccourols) me proposa de traverser
le glacier en biais , folle en .vue de mon al-
pinismo négatif d' alors, en vue aussi de
l' assention du grand grimpeur Ecossais, Ja-
mes Forbes, que c'est là un glacier difficile.
Eh bien ! ie m'ien tirai et me consolai par
le Primula bien en fleurs. Mais pour le re-
tour , je choisis sagement le détour autour
du lac malgré les torrente qui nous mouìl-
laient.

Comment aurais-j e pu deviner que déjà
l' année suivante', en 1857, ce chanoine Rion ,
un des hommes les plus accomplis que j 'aie
rencontrfe de ma vie, à la fieur de l'àge,
quitterait cette terre ! Il suiccomba en deux
ou trois j ours par suite de: l'opération in-
signiflante d'une louipe à la téle.

Puis, ces lignes à l'adresse de Wolf :
« Wolf , originaire 1 de la Bavière, s est fixe

cornine j eune musicien à Sion , s'y est marie
¦et devint Valaisan de corps et d'àme. Jamais
ie n'ai connu un homme tellement épris du
Valais, saui peut-étre moi-méme, et de la
flore du Valais en particulier. «Ses connais-
sances en mineralogie étaient étendues,
C'est lui qui , si. je me rappelle bien, a con-
duit le proiesseur Favre , de Genève, dans
Ics parages du Matma r, à l' endroit où ef-
fleurent l'Eclogite ou le Gabbro. Wolf était
grimpeur de première force.. Il s'est mème
dévoué à instruire le corps des guides
du Valaisì, sur place. C'est à l'oc-
casion d'une Ielle course, au glacier de
l'Adlierpass.squ 'ii a contraete' la maladie qui
l'a emporté à l'àgie de 60 ans à peine. Il
connaissait bien toutes les raretés bota-
niques dn Valais et en a découvert un bon
nombre. J'ai fait , sous son aimable conduite,
des courses splendides au Simplon , à Thlon,
à la Rosa bianche, à l'Aletsch, etc. Il a pro-
diguléi ses fenseignemenis et ses echantil-
lons à tout le monde et au-delà de ses
moyens. Son intérèt était scientifique, quoi-
que sa carrière comme organiste de l'Evè-
ché ne lui. permit pas dies études spéciales.
Requdescat in pace ».

N'est-il pas vrai, amis lecteurs, que ces
lignes respirent pour notre beau. Valais,
l'amitié la plus profonde ? Aussi , nous n 'au-
rions pas voulu qu 'elles tombassent dani
l' oubli. Alpinus.

Le pavillon snisse sur les mars
Nous lisons «dans le Journal de Genè-

ve :
On connait les difficultés protoco-

laiires auxquelles se heurtait le ravitail-
lement de la Suisse on blé. Ces diffi-
cultés sont, auj ourd'hui , levées . Le
gouvernement allemand s'engage à r«es-
pecter les navires qui , chargés aux
Etats-Uni's en vue de J'approvisionne-
ment suisse, se dirigeront sur les ports
francais non compris dan s la zone pro-
hfbée ; ime ooniditton , cependan t : le
pavillon suiisse sera hissé sur le màt du
navire, qui porterai:, d' autre part , au
petit màt de proue, une banderole au
noni de notre pays.

A la ipoupe, suivant ies us maritimes,
un pavillon continuerà à signaler la na-
tionalité du bateau.

Le gouvernement des Etats-Unis s'est
déclaré d'accord pour que le pavillon
suisse flottai à coté du sien. Ce ne se-
ra pas la .première fois que dans des
circonstances émouvantes Ics drapeaux
des deux pays se t rotivenont réunis.

Faut-il rappeler — en ce qui concer-
ne Genève — quie, duran t la Revolution
francaise, la Convention nationale deci-
da de suspendre dans la salle des séan-
ces le drapeau de la plus petite, mais
de la plus ancienne des républiques, à
coté de la bannière américaine ?

A Genève mème, en 1794, les comités
révolutionnaires ne décrétèrent-ils pas,
eux aussi, que le drapeau des Etats-
Unis devait flotter à l'Hotel de Ville ?

Détails, dii-a-t-orn. Sans «doute. Enco-
re soulignent-ils d'une manière saisis-
sante une communauté de conceptions
démocratiques.

En toute autre circonstance, la for-
tune échue auj ourd'huii au drapeau suis-
se prèterait à sourire. Un «pavillon suis-
se sur les mers ! A quand l'amtral suis-
se ? Les plaisanteries les plus «diverses
alimenteraient Jes « mots de la fin » dé
nos marchands de bel esprit.

A cette heure, nul ne songe à se mo-
quier.

«La croix federale, symbole de protec-
tion, passera les océans. Puisse-t-elle,
insigne sacre d''une petite nation, évo-
quer dans ses courses lointaines les
grandes idées qui sont la raison d'étre
de notre pays.

Lea Événements

! a Guerrejwopéenne
L'Enjeu d'Amiens

L-a Sittiation
Ainsi que fe faisait prévoir la vio-

lente recrudescence «des tirs d'airtilterie
entre la Somme et l'Avre, la bataille
s'est ralkimée mercredi en Picar«die.

iL'Avre farme avant son coniluent
avec la Somme un Mangile «dont la
pointe, dirigée vers le nord-ouest, .est à
quatre kilomètres d'Amiens*. C'est dans
ce triangle, à quinze kilomètres environ
de cette dernière ville, à la souid'Uire des
armées francaises et britanniques et
sur quinze kilomètres «de front que les
Allemands ont torace leurs nouvelles et
formidables attaques. Apres une «prépa-
ration d'artillerie d'une extrème vio-
lence qui a duine toute la nuit, l'action de
l'infanterie s'est engagée avec des ef-
fectifs très puissants.

Jeudi soir, les Allemands étaient en-
tièrement contenus au nord du champ
de bataille. Mais ils avaient occupé ViL-
lers-Bretonneux et fait des progrès
dans la région de Hanjrand. Plus à
l'ouest, le long de l'Avre, tes Francais
avaient repoussé toutes Jes attaques et
fait subir un échec complet à l'assail-
lant.

Au cours de la nuit suivante, c'est
contre Hangard-en-Santerre (sur la
Luce, affluent de droite de l'Avre, vers
le milieu du secteur d'attaque) que les
Allemands ©nt f ait porter leur principal
effort. Hs ont réussi à s'emparer de
cette localité, qui avait été une premiè-
re fois reprise par les Francais. Ceux-
ci en tiennent les abords immédiats.

Le gain est .peu important pour une
première j ournée d'offensive.

Il est à noter qu à la veille de ce nou-
veau mouvement les Germano-Autri-
chiens maniiestaient une certaine in-
quiétude. Le critique militaire de la
Neue Frele Presse, par exemple, cons-
tatali que la résistance des Alliés se
transformait Ìentement, mais sùrement,
en une « réaction active basée sur un
pian solide ».

« Foch, nommé généralissime, va in-
tervenir avec ses réserves, disait !e
j ournal viennois ; il prépare vraisem-
blablement une contre-offensive. Il est
impossible de deviner quand et où le
coup sera porte. Mais, après un mois
de défensive , on constate dans iTattitudc
des Anglo-Francais quelque chose qui
ressemble au développement d'un pian
unique. La grande baratile decisive
pourrait bien ètre proche ».

Les A llemandsàHangard
La bataille s'est poursuivie avec

àpreté autour du vOlage de Hangaird,



sur lequel les Allemands ont concentro
tous leurs efforts pendant la nuit.

Les troupes francaises, après une
résistance violente, ont contrc-attaqué
plusieurs fois avoc succès. Le village,
perdu, puis repris par les Francais , est
reste finalement aux mains des Alle-
mands au prix de pertes élevées.

Les Francais tiennent les abords im-
módiats de Hangartd, d'où les Allemands
n'ont pu débouchor, malgré leurs ten-
tatives' répétées.

Sur les deux rives de l'Avre , ila lutte
d'arriderle continue très violente.

Les Francais ont réussi «plusieturs
coups de main «dans les lignes alleman-
des, notamment à l'ouest de Lassigny.
au sud de Cóucy-le-Chàteau et en Lor-
raine ; ils ont fait un certain nombre
de prisonniers.

La lutte «d'artiUerie est très active en
Woèvre, dans Ja région de Flirey et a
Regnéville.

Proshaines déciaratlOBS
de pirre ies Etats-Unis

Un vif débat s'est élevé au Sénat stil-
la question de la déclaration de guer-
re à la Turquie et à la Bulgarie. Lc sé-
nateur Brandegee a depose une motion
demandant au comité senatoriali des
affaires etrangères de prendre rapide-
ment en considération la résolution du
sénateur King, qui demandait l'adop-
tiooi de la déclaration de guerre, tan-
dis que le sénateur Knox , a depose une
motion demandant que M. Wilson scit
prie d'inforrner le Sénat sur l'existence
d'une raison quelconque rnilitant con-
tre la déclaration de guerre.

La décision au suj et des deux rao-
rions a été remise à demain. M. Brande-
gee, membre du comité des affaires
etrangères, déclara la Bulgarie sous
l'influence diabolique du kaiser et il se-
rait à la fois groìesque et tragique de
déqlarer \la guerre à un pays tout en
consenvant dles relations amicales avec
les propres alliés de ce pays.

Les Bourbon-Parme éxilés d'Autriche

On mande d'Amsterdam au Daily
Exp ress que la duchesse Marie-Anto: -
nette de Bourbon-Parme, mère de l'ira-
pératrioe d'Autriche, a recu. il y a
quelques jours, l'ordre de quitter l'Au-
triche dans les vùigt-quatre heures, avec
défense de revenir à Vienne avant la
fin de la guerre.

Cette mesure a été prise à la suite
des révélations de la lettre de l'empe-
reur Charles. La belle-mère est mainte-
nant foroée d'assumer la responsabili-
té de la démarche historique de* son
gendne. Le fait que la duchesse de
Bourbon-Parme est exilée de la monar-
chie confirme la rumeur que le baron
Burian« n'a adepto son poste que si les
influences firancophiles à la cour dc
Vienne étaient immédiatement extir-
pées.

Nouvelles Etrangères
Mgr Leinaìtre , M. Clémenceau et

Ics troupes.
La Semaine Religieuse de Digne don-

ne ces détails sur la mission confiée par
le gouvernement à Mgr Alexis Lemai-
tre, des Pères Blancs, évéque titulaire

nOULCTON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
Edouard Delpit

On n 'en fall plus, répliqua le niécani
aen.

— Dommage ! il aurait pu, pendant qne
B UQ -^uj noj B[ suep JGAnoj j os 'sa K ni
vu des choses plus extra ordina lres.

fTlle avalait cn conscience le plat auquel
Ics aurtres ne touchaient point.

— Kt la veu«ve Nazet , Paul, que dit-elle
dc ta résolution ?

—Elle ne la connait pas encore, répondit
le ieune homme.
. Comme il était iiaturel que madame Nazet
cu fut la première informée. le mari inter-
vint :

— Je viens tout iuste de la lui. conseiller.
— Toi ? Ses affaires. te regardent) ?
— Oui quand il me consulte. Je lui ai

touiours porte beaucoup d'affectiom, ie m 'in-

de Sitili, aujourd'hui Sétif (Algerie), que et démocrate-chrétien de Bàie fait
qu 'il a charge de visiter tous les camps partie de la minorité.
de troupes noires : l II a déftendu aiusi son vote :

.le dlois vous «dire ce que M. Clémen-
ceau, président du Conseil et ministre
de la guerre vient de faire pour les nè-
gres mobilisés. Ils ne sont pas touj ours
heureux. Les no uvelles d'Afri que n 'ar-
livent pas, ou bien ils ne savent com-
ment Ics demander, commen t ecrire à
leurs parents. Bréf , le ministre de la
guerre veut savoir tous leurs desiderata.

Il a donc profité de ce qu'un évéque
du Soudan, Mgr Lemaitre , des Pères
Blancs, se trouvait a Paris où il étai t
venti subir uine opération à la suite d' u-
ne grave maladie. M. Clémenceau a fait
appeler à son cabinet cet évéque mis-
sionnaire.

Ntd n'aurait pu renseigner plus com-
plètement lc président du Conseil au
sujet des noirs. Après ime conversation
fort longue : « Cet évéque, disait M.
Clémenceau, m'en a plus appr is en une
heure au sujet des indigènes d'Afri -
que que ne m'en avait appris sur cette
question toute ma vie parlementaire . »

Après entente avec M. Poincaré et les
autres membres du gouvernement , il a
été décide que Mgr Lemaitre irait  visi-
ter en mission officielle tous les camps
de nègres en France et en Afri que
pour pouvoir renseigner, par des rao-
ports détaiilés après chaque Lnspection,
le gouvernement qui a le désir d'amé-
liorer la situation faite à ces noirs qui
donnent si volontiers leur sang à la
F«rance.

Et voilà comment Mgr l'évèque de
Sititi se trouvait à Fréjus récemment.
Chaque matin l'auto du general venait
le prenidre à l'évèché et i'emportait vers
un des camps de la cote d'Azur. Là,
« l'évèque blanc », ainsi l'appelait-on à
cause de la couleur de sa robe de mis-
sionnaire, causait ianùlièrement avec
les nègres en leur langue. Depuis sori
passage, bien des réformes de détail
ont été déjà accomplies.

Coups de revolver au tribunal.
On mande de San Francisco :
Un procès a été intente à 32 person-

nes accusées d'avoir tenté dc fomenter
ime revolution aux Indes. Un seul pre-
venut a été acquitté ; 29 ont été recon-
nus coupables .

Deux autres ont été tués à l' audien-
ce dans les circonstances suivantes : un
inculpé, Rara Singh, tira un coup de re-
volver dans le dos d' un de ses eoaecu-
sés, ITndou Pam diand ra, assis de-
vant lui. Un officier de police améri-
cain, qui était à d'autre bout de la salle,
bondée de spectateurs, tira un coup de
revolver par dessus la tète des assis-
tants et tua net Ram Singh . Une vive
panique se «produisit. Lc juge fi t  aussi-
tót mettre tous :les accusés cn cellule,
et l'ordre fut rapidement rétabli.

Nouvellss Suisses
La question da laf t ani Chambres

Le compromis vote
Les lecteurs du Nouvelliste connais-

scnt le compromis adopté par le Con-
sci; des Etats. A son tour, te Conseil
national vient de l' adopter par 134 veix
contre 19. N .

M. Feigenwmter, le dépu té cath oli-

teresse à son avenir ; il m 'a demandò mon
avis. ie le lui ai1 donne. Il le suit , c'est par-
fait.

Tel n 'était point le sentiment de madame
Delniarin . Il lui sembkiit deviner des réti-
etnoes, une arrière-pensée, un mystcre. On
se cachait d'elle. A Mentivement, elle obser-
va Ics deux hommes et Joseline ;mi«nes' ren-
froj -rnées, téle à l' envers , c'étai t bizarre .

Le repas achevé, cn un din d'ceil «elle dé-
barrassa la table, house ulani les chaises,
heurtant les verres, faisant tinter les as-
siettes.

Detmariu, Joscline et Paul demeuTèrcnt
seuls.

~t- Profitez-en , chuchota le pére, pour s
vous faire vas adieux. Il me faut pas que I
Nai 'da Fa uvei vous revoie ensemble. Dites- j
vous donc ce soir une botine fois vos histoi- I
res, Ies vieilles histoires des amoureux. t

Il cssayait dc plaisanter, afin de ne pas se j
laisser trahir par son trouble. Et Ics jeunes \gens, pales, défaits, l'écoiitaiemt . . .  Hélas ! I
déj à ? Dé!ù la terrible angoisse de la sépa- 1
ration ? |

— Paul , s'écria Joseline, tu ne m 'oublie- |
ras Ja mais ? ¦ ì

— Jamais, le te le ime. O que l 'alme le '
plus au monde, c'est toi.

« Sur quoi s'appuie-t-on pour aider
financièrement des gens aisés qui ne
réclament aucun subside. A Baile, au
contraire, les socialistes se sont oppo-
sés avec energie à ce que le canton
aide des citoyens aisés à se procurer
dies vivres à bon marche. L'attitud e
du Vorwarts en f ait foi. Au Grand: Con-
seil. bàlois, un socialiste a parie à ce
propos de non sens. L'auteur , M. Wull-
schleger, a déclaré que le gouvernement
n'est -pas' suffisamment prive' de sens
conimun pour examiner ce projet.
(Grande hilarité.) L'orateur n'admet
pas que l'Etat supporte le renchérisse-
ment dn lait pour les étrangers, méme
pou r ces dames dé Ila ,rue des Balkans
à Zurich que M. Grimm a qualifiées
(Uf i femme-; de la bourgetoisiic, tandis
qu 'elles ont une conception matérialis-
te de la vie. (Grande hilarité .)

L'orateur voit Ja solution du problème
du renchérissement d ans ila fixation de
salaires minima par Jes of f ices de con-
ciliation. Le premier devoir d' un indus-
triel est d'assurer à ses ouvriers un mi-
nimum d' existence convenable. A cerie
sol ution si simple et qui fora son che-
min, les socialistes aidés par de nom-
breux'radicaux préfèrent le communisme
d'Etat. Actuellement, l'idéal de la liber-
té individuoHe est presque mort dans la
Suisse allemande, qui se tourne uni-
quement vers une conception absolu-
tiste et impériafete de l'Etat. L'cira-
teur décilare qu'il ne voterà pas le com-
promis qui nous cond uira au socialis-
me d'Etat. »

Du tonnare japonais pour la Suis-

D'après Je Bund, le Japon est prèt
à mettre à la disposition d'importa-
teurs suisses pr.ivés un navire pour
commencer. sous réserve de la ratifi-
cation de «l'accord par les Alliés.

Les bombes de Znrieh.
Les recherches faites dans le canal

de Ja Limmat amènent sans cesse la
découverte de nouv eaux explosifs. Lcs
anrestations continuent.

Les bombes découvertes à Neuhau-
sien ne sont pas pare i lles à celles trou-
vées à Zurich. Les résultats de l'enquè-
te ne sont pas définitifs et on ne peut
encore rien dire de certain sur i'ouigine
des explosifs. ¦ _

ffflouvete Locate
La Réuifon de la So^ été

Yalaisaniine d'Education à Sion
Mercredi, la Société Valaisanne d'Edu-

cation a tenu à Sion son assemblée ge-
nerale. En iralson de la guerre cette
réunion n'avait plus cu lieti depuis 1913.

Sans tambour ni trompette, sans are
de triomphe, — et ce fut bien ainsi —
mais sous , un magnifi que soleill printa-
nier, plus de trois cents participants ,
dévcrsés pai* les trains du matin. se
rendent en cortège à l'église du Collè-
ge, d'abord , pour assister à l 'office di-
vin ; au théàtre, ensuite , pour y tenir
séance.

La séance est ouverte par M. le Cha-
noine G. Delaloye, président de la So-

— I"Jt ce sera touiours moi ?
— Touiours . Tu es mon es.poir , mon sou-
| ticn, ma force . Mais toi , Joseline, si belle,
| pour laquelle ta mère a des ambi.tions si
[ légitimes...
f — Oh ! moi... répét a-t-clle avec la super-
* be assurance de celles qui réponden t d'elles-
i1 mèmesi sans prendre Rardc que nous som-
f mes ici-bas le jouet de tous les hasards .

— Si j e venais à te perdre, vois-tu, dit
. Paul , la vie ne vaudrait pas la peine d'étre

conservée.
| — Mou garcon, prouon ca IX'lmarin^ la
i vb est un devoi r , trés dur souivent , tou-
l iour s iniipéricuix. On doli l'acceptcr Ielle qiic
{ Dieu nous l'impose Ne l' oublie pas.
\ — Je (Sellerai de m 'en souvenir , monsieur.
i L'i cependant iJ me semble quc , l' amour dc
| Joseline me mamquant...
f — Es-tu fou, Paul ? protesta la ieune fille.

Ne sutis-y *' pas à toi tout entière , invincitile-
ment,  éternellenicnt ? Mes parents excep-
t'j s, y  a-t-il place en nini pour un autre quc
toj ? Soiiffe donc, j c t 'aime depuis que j'exis-
tc. Je t 'aimerals davantaue si j c ipouvais , en
ce hiomon t où tu me qtiittes. Je suis si mal-
heureinse !

Quelques minutes encore, ils laissèrent un
libre cours à leur passion ardente, sans so-

ciété vailaisanne d'Education, qui pro-
noncé un discours d'une superbe en- ;
volée patriotique et religieuse.

Il salue d'abord Mgr Abhet , qui n'a i
pu assister à cette réunion et dont !e j
dévouement à la cause dès instituteurs
est bien connue. N'est-i! pas intervenu
auprès du clergé afin quc ce dernier \
recommande «le vote de la loi amóliorant ;
la situation du corps enseignant.

M. Delaloye remercie M. le Conseil- !
ler d'Etat Burgener. Il énumère tous ji
les avantages dont Ics instituteurs om ]
déj à bénéfioié gràce au concours de '
M. .le Chef de l'instruction publique : .'
Caisse de retraite , loi augmentant ies ì
traitements, allocation pour le 'renché- '
rissement de «la vie , etc. 11 rend hom- \
mage à son activité et il termine en \
assurant, aux applaudissements répétés |
de l'assemblée, que M. le Chef du Dé- |
parlement «est phitót un ami qu 'un chef i
p our Ics instituteurs valaisans. I

Il salue égalemen t le Gouvernement 3
et Mgr l'Abbé de St-Maurice qui as- f
sistc à la réunion. i

M. Delaloye a un mot airmable pour ì
le clergé. !

Après avoir rendu hominage au zè- j
le et à la vaillance avec lesquels Ics |
instituteurs valaisans 'continuent à ì
Tiemiplir «leur nobile làche , malgré leur ]
modeste rétiibuition, l'orateur parie en 1
tonnes émus de ceux qui furent  les i
amis et. les protecteurs de la Société i
et que Dieu a rappélés à it/i. Nous ciie - 1
rons le regrctté Conseiller d'Etat Bio- 1
liey, qui fut Je fondateur de l'Association \
qu 'il présida lui-mème pendant plusieurs ?
années ; le souvenir' de cet homme de »
bien qui fut  non seulement un excellent
législateur , un magistral intègre , un
orateur incomparable. mais un écrivain
disert et un fin poète, resterà grave au
coeur du personnel enseignant.

Parlant dc l'activité du comité et des
personnes qui ont diroit à la reconnais-
sance des instituteurs, M. Delaloye rend
un juste hommage au dévoué secrétaire
du Département de l'Instrurion pu-
blique, M. P. Pignat, depuis si long-
temps sur la brèche et auprès de qui :e
personnel enseignan t a touj ours trouve
appui et judiefeux conseils. Il lui offre ,
en témoignagc de gratitude, un porte-
piume d'honneur.

. L'orateur termine cet éloge par que-
ques mots sur l 'Ecole Primaire or.qnne
de la Société et dont le créateur est en-
core J'iufatigable M. Pignat. Tonte l' as-
sistance souligne par des applaudisse-
ments répétés cet hommage au colla-
borateti si dévoué de M. le Couseilicr
d'Etat Burgener. et j amais ovation ne
fut mieux méritée.

Le premier objet à l'ordre du jour
porte le rapport de M. l'instituteur
Genoud sur « l'Educa tion religieu se à
l'école ». Les conchisions de ce travail
ne donnent lieu à aucune critique et *l'au-
teur mérite Ies éloges de MM. Burge-
ner . chef du Dépairtement, Delaloye.
président, et de Courten. insp ecteur
scolaire de Sferre .

Mi. le Conseiller d'Etat Burgener , dans
tra éioq ucnt discours. insiste sur la né-
cessité de mener de pair l 'éducation
patriotique et l'éducation religieuse de
ncrre jeunesse.

Il tient à ce que l' espri t chrétien pe-
netro renseignement db maitre et l' ex-
emple que celui-ci est appelé à donner.
« Vous devez comprendre , aj outc-t-il au

n: ifcvant M. Delmarin , car la présenoe
du pére imprima li p lus de solennité aux ser-
nients éehaiiRés , à la fidélité promise , au
diastc baiser pour la première fois donne
ct rendil i. !e baiser des tristes accord -iilics...

IV
Debout au poin t du j our, madami*: Naze t

avait pour habitud c de se couchrr de trés
bornie heurt. Quand Paul arrivr* au Rendez-
vons des bons gargons, tout était  clos , les
volets mis'. la maison silenoieusc. Il ouvrit
doucement pour n 'éVcilkr personne et, sur
la pointe des pieds, gaiiiia sa chambre , voi-
sine de celle de Georges. Il cons tata quo
.-on ami veillait encore : par les iiuersticcs('¦̂  la por te f i l t ra i !  mi rayon de lumière

Si le-jer que fùt  son pas , Georges l ' enten-
dit et, cornine s'il cut été aux URUC IS, sur-
to«« i comme si sa mère eudermie n 'eut poin t
risqné d'étre tiréc de son sommeil :

-- lié ! le rciardat alre ! clama-t-il. Veux-
tu te dépèclier d' entrer ?

Mésaimcr obéit.
— Le diable t'emporte ! ti; viens à a*s

heares !... Je commencais d'Otre rudement
inquiict, à cause de cotte histoire cle vitriol...

— Tu sais ?
— Oui. Marinane vous suivait , Nai'da e;

milieu des applaudissements, pourquoi
nous ne voulons pas d'institttteuirs non
pratiquants à la téte de nos écoles ».

Après quelques mots de félicitations
au Corps enseignant M. Burgener re-
mercie encore M. Genoud de son rap-
pO'rt qui rendra de grands services et
il signale aux instituteurs un beau tra-
vail de M. le Dr Dévaux, de Fribourg :
La collaboration du prètre et de l'ins-
tituteur.

L'assemblée abordc enfin les princ i-
paux tractanda : caisse de retraite , tfi-
locations de renchérissement et traite-
ments.

Par suite d'incident, la lecture des
comptes est uemise à plus tard. ,

On aurait adresse au Comité de la
Société le reproche de neglige r ies in-
téréts des instituteurs. M. le Président
y répond cu énumérant les diverses
a méliorations menées à chef ; caisse
de retraite , augmentation d;cs (raitc-
ments , nouvelle loi scolaire. àoi sur les
auberges, demandes d'indemuités uè
renchérissiement.

« Vous ètes au banc des accusés. in-
terrompt le pére Alexis. du sein des
assistants. en se tournant vers le Corni-
le, mais où sont vos accusateurs ?

Seul un silence significati!' répon d à
cette question, Un blàme indulgent aux
auteurs de l'incartade , qui furent sans
doute plutòt fouigueux que mal inten-
tionnés. et l' on passe au quatrième trac-
tandum : organisation d'une section
d'assurance-maladie. Chacun connait ou
devine les avantage que procure l'as-
surance sous toutes ses formes. Le
revers de la médaille, ce sont les pri-
mes à verser. Or, depuis l' introduc -
tion de l'assurance federale, une par-
tie de la prime est payée par la Con-
fédération. Il est donc dans l'intérèt
de chacun et des instituteurs en parti-
culier, de participer aux garanties de
l' assurance et à la subvention federa-
le qui réduit les versements des pri-
mes.

Sans opposition la proposition du Co-
mité est approuvée et une commission
de trois membres. composée de MM.
Dr Mangiseli, de- Courten, inspecteur.
Thomas Prosper, instituteur, est invitée
à mettre sur pied «le nouvel organisme.

On entend un rapport de M. S. Met-
tan sur l'organisatiou, le règlement et
les avantages de la Caisse de retraite.

Puis il est donne connaissance d'une
propcsition. qui vient de Lucerne, d'af-
filier la Société va'aisanne à la Société
Catholique Suisse des Instituteurs. Est-
ce crainte de donner ia' main à une non-
velie forme die centiraHsation ou plus
simplement , par suite de difficultés de
cemmunications qui s'accroissent cha-
que jour . et du renchérissement gene-
ral, estime-t-on inopportun de nouer de
nouveaux liens , de créer de nouvelles
habitudes au moment où lc Consci!
federai lui-mème nous invite à plus de
« modestie » c'est-à-dire à plus de
simplicité. toujours est-il que l'assem-
blée se re fuse à goti ter cette innova-
tion.

Elle préfèrerait quc l' on. étudiiàt la
création de colonies de vacances en fa-
veur des enfant s de la plaine.

L? Comité actuel étant démission-
naire, un nouveau est élu avec Ics noms
suivants : MM. le Chanoine Delaloye ,
président : Pignat. Beytrison. Carrài.
Thomas, Curdy.

«>,•.« • nti^'Minrw. t^«-**<-,-w».ww»:/-ar,1t;!i<w»^,
toi, sur le bord du can al cu cornine Nalda
criait très fort...

— Ce n 'est pas moi qui suis en danse;-.
— Pardieu ! c'est Joseline . Mais cela ne

fait r ien . j e i 'aime mieux ici quc dehors.
Dis donc. il va failoir se surveìiler mainte-
nant.

— Nai 'da n 'est plu s à craindre ', je vais dis-
paraitre . Monsieur Delmarin le jii sre néces-
saire, moi aussi. Je m 'eii-rasre.

On senUiit au cceur de Paul un désespoìr
si profon d qne Georges ne put s'empccher
de s'enioncer le poinR dans Ics yeux , afin
d' y essuyer une lamie . Cependant , au lieu
de l'apitoiemen t sur lequel Mésanger comp-
tait peut-ètre . d' un mot de consolation pour
le deploratale exil où l' abandoir . la solitude
seraiem limitine pa rtage du pauvre soldat.
Ic gros gargon n 'eut qu 'un bonsoir banal :¦— Va te coucher ct (fiche de dormir.
N'ous caii 'serons demain.

Cesi que le pian de Georges éta i t  arrèté.
Seulement ii n 'éprouva it pas le besoin dc
mettre son ami dans la cotvfidencc . Il ne 'pu:
fermer i' tcil de la nuit et. dès quc les pre-
mières lueti rs du j our traversèrent la l'ente
des volets, il santa vivement à bai du lit et
se precip ita chez sa mère.

(A suivre)



La prochaine réunion aura ìli cu en
1920 ou 1921, dans le district de Mon-
they ou colui d'Entremont.

On entend encore M. le Cure de Sier-
re mettre en garde contre les mauvai-
ses lectures. et M. le Cure de Stockal-
per (St-Maurice) demander l'établisse-
ment à Géronde d'une section pour les
enf ants  anormaux.

M. Burgener rappelle que les com-
munes possédant plus de dix enfants
anormaux sont dans l'obligation d'ou-
vrir une école speciale. L'Etat est disr
pose à réunir les isolés à Gérond e, mais
il se cheque à fa barrière inébranlable
des préventions.

Il est plus de midi. On quitte la salle
pour gagner l'Hotel de la Gare où un
banquet copieux, bien préparé et bien
servi calme les estomacs les plus .ro-
bustes et les plus délicats. ,

L'éloqucnce n 'attend pas ic dessert
pour .couler à ilots.

Les toasts et les chauirs se succe-
dent à «l' envi : toast à l'Eglise . de M.
le député Leuzingcr ; à la patrie, de M.
Maye.

Un télégramme de respect fi l ial  et re-
ligieux est envoyé à Mgr l'Evèque dai
diocèse qui y répond dans les termes
les plus paternels.

MM. Ics conseillers d 'Etat  Bu.r gcner
et Kuntschen apportali les encourage-
meuts et les félicitations du Gouver-
nement.

Le champ est maintenant ouvert aux
productions- particiilières : l' esprit ct
l'hum ou r aliumen t leurs feux d' artifice.
Une dernière lueur... et chacun rentré
chez sci avec une nouvelle provision de
courage. pour reprendre !e collier.

Monthey. — (Corr.) -- Aux  agri-
culteurs !

Dimanche 28 courant, l'assemblée
bourgeoisiale de Monthey est appelée à
discuter la question relative à l'échan-
ge des portions de la Plantaud contro
des terrains acquis récemment par la
Société pour l'industri e chiunque.

Nous devons rappeler à ce sujet Ja
mise en garde que nous avions publiée
au mois de décembre de l'année der-
idere. Aujourd'hui encore nous igno-
rons pourquoi le conseil n'a pas ou-
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Drame • n, trois actes.
§g- C O M É D 1 E S  npjq

vert alors la discussion cependant pré-
vue à l'ordre du jour.

Les mèmes motifs oue nous faision s
vaiola* pour rejeter les propositions cie
l'Usine n'ont rien perd u de leur actua-
lité.

11 s'agit touiours de savoir s'il est
oppOrtum cl e- céder des terrains dont la
culture a été rendile impossible par le
voisinage «de l'Usine.

L'échange ne nous parati pas un. acie
de bonne administration. Les avantages
flnanders , d'ailleurs ppo'blématiques. de
cette opération n 'ofiriront qu 'tuic com-
pensation vraiment hors de proportion
avec les désavantages «résultant de l'ó-
Loignement des uouvelles «portions du
centre de la commumauté bourgeoisiale.

Il aurai t fallii tout au moins que l'on
proposàt à l'Usine mi pacte à rémóixr.
On ne cède pas aussi allègremcnt son
terrai n , surtout lorsqu'il s'agit d'un ter-
rain aussi excepti'onnellement bien p la -
ce et «dont des gènérations de bour-
geois se sont aceomodés.

D'autre- part , que feront li&s Pro-
diuits chimiques dc nos portions ? Natu-
rellement ce qu 'un propriétaire a le
droit d' en fai re powr sa plus grande
geois ce sont accommodés.

Quant ause terrains qu 'on nous propo-
se en echange qu 'en est-i l ? Tout d' a-
bord ils sont deux fois plus éloignés de
la localité. Echapperont-ils à l'influence
des gaz ? 11 est certain que la zone des
dégàts va sans cesse s'agrandissant.

11 y a lieu de signaler ici ies achats
de terrains par la société des Produits
chimiques, achats dont l'importance
prend Ies allures d'un véritable acca-
patement exécuté conformément à des
plans bien établis.

Le fait sauté aux yeux que sur une
étendue de terrain qui va du Rhone à
l'Usine , la Société, ou une succursale,
pour«ra tòt ou tard établir des annexes,
des nouveaux fours, et à ces nouveaux
fours des nouvelles cheminées. On volt
d'ici si les nouvelles portions dont on
veut nous doler , seront plus à l'abri de
l'influence des gaz que les anciennes.'

La question «doit ètre mise sente son
véritable jour . Si l'échange nous appa-
rati comme une mauvaise opàra t ion, il
y a ilieu d'examiner à qui il pourrait
bien profiter. Nou s ne croyons pas au
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désinté'ressement de la Société pour
l'industrie chimiqite. Celle-tà ne veul
pas «procèderi aux installations néces-
saines et urgentes destinées à empè-
cher «les dégàts causes -naux cultures.
Ces installations étaut i. naturellement
coùteuses, on préféré, tous comptes éta-
blis, acheter les tenrains environnants,
ou faire des éclianges.

Franchement, nous estimons que cet-
te manière d' agir rie saurait étre ap-
prouvée. En toutes choses il faut «oto-
server une mesure. La Société a réalise
depuis quelques années des bénéfices ,
nous dit-on, qui , non seulement lui per-
mettent mais lui font une obligation
morale dc p rocèder aux installations
demandées. Les agriculteurs de Mon -
they ont prouve leur patience et leur
mo'dération. Il serait équitable que
l'Usine le reconnfit. Car, en definitive ,
l,cs faits sont patente. Les gaz des Pro-
duits chimiques continuen t incontesta-
blement à exercer leurs effets nuisi-
bles, et la zone des dégàts s'étendra de
plus èn plus , en dépit dm trac qui ne
tronipe .personne, et qui consiste à faire
échapper les fumées de nuit.

D autre part , nous, agriculteurs, nous
ne voyons pas sans un sentiment d'in-
quiétude une pareill e quantité de ter-
rain passer entre Ics mains d' une puis-
sa'nte société, car , pour . nous . avec la
terre, c'est l'indépendance qui s'en va.
Nous verrions une singulière ironie des
chosesj pour ne pas dire une injustice ,
dans le fait que la Constitution federale
qui défend aux. Couvents d'acheter des
propriétés foncières, soit désarmée vis-
à-vis d'une puissante société qui , non
seulement accapare de vastes terrains,
mais enpare ne prend pas toutes Ies
mesures cependant prescrites par la
loi.

Quelques agriculteurs bourgeois.

Les prix du beurre et du fromage.
Les prix du beurre et d«u fromage

seront élevés à partir du ler mai. Le
prix du benne sera de 1 fr. 30 de plus
par kilo. Le prix de détail sera dc*
7 ir. 50 par kilo.

St-Mauriee. — Distribution des car-
tes et tiokets.

La «pop ulation de St-Mauirice est iniormée
que «la distribution des cartes et ticket» du
mois de' mai se fera au locai ordinaire Ies

se trouve artuellem^nt «/- n magasin

Liog;erie d  ̂o X^TDJS

29 et 30 avril dans l'ordre alphabétique sui-
vant :

Lundi, 29 : de 8 h. à 8 li. 'A : lettre A ; de
8 h. 'A à 10 h. : lettre B ; de 10 h. à 11 li.:
lettre C ; de 11 h. à 12 li. : lettre D ; de
2 h. à 3 h. : lettres E F Q ; de 3 h. à 4 h'. :
let t res H I J K L ; de 4 h. à 5 h. : lettre M.

Ma rdi, 30 : de 8 hi à 9 h. ; lettres N O P;
de 9 h. à 10 li. : lettres Q R ; de 10 li. à 11 h.:
lettres S T ; de 11 li. à 12 li. : lettres U à Z.

On est instamment prie de se oonformer
a l' ordre indiane.

le tonte confiance , nropre >*t
-tr tivrt , è.AD^ un petit ména?-'
S'iijioó et pnur -.-ider au café.

Vie de fami i l e . Envoyé**
••ffrMS , photo ^ra. 'hie et - erti-
B st-* sou-* 'biffrp s D. 88. au
« NOUVELLISTE *>

cantons et les communes auront à créer
des bureaux pour le rationnement. 'Le
rationnement du l'alt sous toutes ses
formes est obligatoire pour Ies cantons
et Ies communes. Il doit étre organisé
d'ici au ler juin 1918.

La ration, qui sera fixée chaque mdl's
par le Département, est, à partir du ler
juin et jusqu'à nouvel avis-: «pour les
adultes, 5 dèci!, par jour ; pour les en-
fahis ' au-deS'Sous de 15 ans, les per-
sonnes àgées de plus de 60 ans et les
malades, 1 litre par jouir.

Le Rationnement sera règie par les
cantons, une «carte federale uniforme
pour le lai t étant dSfficilenient applica-
tole en maison de la différènco des con-
ditions locales.

Gioie tale

à Si-Maurice

i> u duni iinde à louer pou
l'ót-) un rhalet avec 7 ou f
lits . «Itilud H 1000 a 141(1 ni
t: eri ^eit *ii-«r su- la pos>lb li
de »f p ocur-r <1u l^ ' t  A
les ' fl> s à V. Reutter-Junod ,
\'t aerate .

I

HIì B i Hfj fi fiiìB fille de cuisine
M w j  U8BV I I M W  sachant un peu cuire,propre
s'rìeDB- * c«.nnais«ant bien le et **-?« Er,,ré

J.e A* 8V,te*
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Tout ce doat vous avez besoin ! !
à des prix incomparabl^s —— et

MUS 1V0NS Oli CHQiX SPLENDIDE
DRAPS dR LÌT I Taies d Oreiller
Draps de Ut coton écru ,

ourlés -160X250 cm.
la pièce 8. 45

Draps de lìt en cre-
tonne blanchie , ou'lés ,

170 X 250 cm. 10.50
Draps de Ut en coton
bianchi , ourlés à jours ,
qual i ié  forte ,

465 X 250 cm. 12.50
Draps de lit en coton
bianchi , ourlés à jours ,
festons ,

-170 X 2l0 cm. 15.85

Talee d'oreiller, shir- LJnge de cuisine, pour
thing blanc , z la vaisselle, coton

60 X 60 cm. 1,95 très fort le m. 1.45
Talee d'oreiller, shir- Linee de cuisine,
ting blanc qualité / bordò rouge. très belle
forte , 60 X 60 cm. 2.6S-. qualité le m. 1.65
Tales d'oreiller, coton Linge de cuisine en
bianchi , belle qualité , mi-nl zàò

ourlés à jours , 3 95 Torchons à relaver
0.50Hagnìfìqne Aixsrtlmeit " ¦ r „ lL

en taies fil et mi-fll , Lin 9es de Toi lette
avec ourlets à jours Nappes, Serviettes :

et festons fil et mi-fil à tous prix

WHMliBtfT PaQTaloox m Damf. mwm de pi
depuis 2.65 depuis 3.25

Grands Magasins
Ville de Paris

Martisny
Ies plus importants, les meilleur marche du canton.

L'Usine de Ghippis
contre le "Nouvelliste

L'Usine de Clvippis vient «d'intenter
deux procès au Nouvelliste et à son di-
recteuir , M. Ch: Saint-Maurice, pou r un
article sur Ij es préts hypothècaires.

L'une des actions est engagée par
l'Usine elle-méme, l'autre par son no-
taire et avocat dévoué, M. d'AHèves
agissant en son nom personnel.

Nous tes attendons de pied ferme.

Au Chapitre de la Cathédrale de Sion

En remplacement de M. le Od Doyen
Bàgnoud. irécemment decèdè, M. le chan.
Meichtry a été nommé à la Présidence
du Veneratole Chapitre.

La stalle vacante a été repourvu e
puis "la personne de M. le Doyen Aug.
de Preux, Professeuir au Séminaire et
"àuj Collège de Sion. «Le nouveau cha-
noine — à qui nous présentons nos
meiMeures félicitations — est àgé «de
58 ans et occupo depuis 32 ans les chai -
res de théologie «dogmatique au Sémi-
naire et de Philosophie au Collège.
Doyen du dócanat de Sion., très estimé
et aimé de ses confrères , le choix d,e
M. de Preux, «comme membre du Cha-
pitre sera accueilli avec une grande fa-
veiiir dans le public.

Le sequestro du lait
Une ordonnance du Département te-

derai de récono«mie publ ique prescrit
le sequestro du lait dans toute la Suis-
se. Les prod«ucteurs auront droit à un
litre par personne et aux quantités né-
cessaires pour l'élevage des veaux. Les

| Oa cher>-he p u-* Vevey On cherche due

On cherche de sulte iute

fille de cuisine
et une

sommelière
S «dresser HOTEL MONT-

CP RV irv Viéirn

On cherche de (ulte

pun® fille
connaissant un peu la
cuisine. Bon gage.

Sad esser au Bureau du
Jour al sous A. B.Linges de Cuisine

OR rfemande un»

JBoiA iie
a tout faire, senese .t ex-
périmentóe, sachant cuMner
• st ilemandóe de .suite , ch z
Mone Garfaeni , 28, rue - lan-
t«-mour , Ger«ève. Eovoy«-r
offres avec références. àge et
prétentions. 730

pour dames dep. 3.95

.s'chint hi "n repssser et -jn-
in-tenir I Unge est "it-noan-
dée d^ s« it^ ch-z Macina
C«*rf gni , 28, me Plant^mour ,
Gei ève Aflresser off -s a.ec
•éférencdS àge et pr tentio ».
——*——¦ ——————

OB bennato 4* suite *•
à Lausanne ponr fr anile
de 4 personnes nne

Jeti-ae f i l le
-achant cuire et connais-
••ant les travanx dn ména-
ge Bon gage et bons soins.

Rerr eignementa cHez
Mile R A P P A Z , Modes,

St-Maurice .

Derir&ier Coturrier

Echec allemand
PARTS 26.—La bataille pour Amiena

se pou rsuit avec acharnement. Leg
Allemanda n'ont pu cependant, dé*
boucher d'Hangard-en-Santerre, mal-
gré l'engagement de quatre divisioni
nouvelles. Dans le Nord , les Anglais
ont repris les positions enlevées bier
et complètement rétabli la situation.
Les pertes allemandes sont énarmes.

Argent mort
c'est la mise à l'écart de frag-
ments d'or, de platine, d'argent,
monnaies, mercure, dents artif.,
neuves et anciennes, àihsì que
les dentiera "Um$

Le représentant de la maison
Steinlauf, Zurich, ache-
teur, foudeur et essayeur autorisé
se trouvera jeudi 2 mai, de 9 b.
à 4 h. à l'Hotel da Gerf, à Mon-
they, et paiera les plus hauts prix
pour les obj ets ci-dessus désignés.

TORO Ci™gM & (?ft
GENÈVE

Le meilleur vermouth

22 *ins, sérieuse et honnète
cherche place stable pour uni
année dans bonne famille ca
tholi que, pour aider au me
nage. S'a iresser au « Nouvel
liste S 'Us M. C. 18.

ON DE «ANDE

une jeune fille
connaissant les travaux
d'un menage soigné et si
possible la cuisine. Bon
gage. Entrée immediate.

S'adresser Cwe postale
17Ì05, Martigny-Ville.

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

O Q demande pour Bei,
Ch» et Vert
JE.UNE. FILLE.

il) i 2 > an- , mnnfe de sérieu-
se- références, aimaot les en-
fants et foo-talssant le servi-
ce de femme de chambre.
f^age 40 frs et promesse ang-
menlation.

ON DEMANDE pour U 15
mai un éuoqae à convenir ,

une bonne
a tout taire

d 25-35 .aps, sachant coire
et connaissant les travaux
d'nn ménage soigné. Pas de
netits enf nts Gage iO-50 frs.
Bonnes références exigées.

Adresser off **s à
Mme Marc FAVRE, Rue Neuve,
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JillHSiHilIK No 214.
2 verres à vin

sur nied forme

ceaf 0.90

Ne 111. 1 rouleau à pà-
té, bois sapin 0.90 No 122. 1 baiai d'appar-

tcnient ea coco 1.90

No 101. òcchoir pliant
et 1 pone-linge 1.90 m m̂m*Q>.

i|lWl l!iil f§ ^m .  Petit bure en

No 123. 1 brosse à récu-
rer et 1 torchon a bassir-eNo 112 1 plancbe è ha-

cker, bois dar 0.90
No 305 Barrate à beu* - ' i 

re* 1 li,re 4*90 No 20 i. Sèrie de casseroles en . _,.__«.«_^—^»-OT—»_ aiuminjutn à bec , 12, 14, 16, 1« cm. M^faWtó^A 'VÈmwmÈmMMm. la sèrie 7.90 immiiNiKta v-, •>•-  p ,r'e_ a r,;p r ni
1 i oni uu papier W.-C.

t.90

¦•***¦*¦"¦"¦¦¦¦¦rni i „ - ,
I ¦ 'jNo 102. 6 boites a ép i-

ces décorées, avec étagère No 124. 1 brosse à po-
lir et 1 à decrotter 0.90bois dnr 3.90

No 206. S-vie de sala-
diers dér-or. 22, 24, 26 cm.

5 90

No 109. 1 plateau à ser-
vir, en bois hétre 2 90No 113. 1 jolie giace,

cadre bois eonlenr 24X30
ea. 1.90

No 306

Joli vas e à

fleurs , décor,

30 cm. 0.90

No 115. 8 po-tc-habit
siniples, bois dnr !̂ î 0.90

SEfiBBJ-a^K-*'-*'-*

No 21Q. Plat à jjàte aux,
25 cm. diam. joli décwr

SS ~*£ t̂  ̂ 09Q
No 207. Panier à pain , mmmm

mét. v-rni 3.90
No 104. 1 joli panier à

marche 2 90
r9

No 114. 1 bras a repas-
ter et 1 chiffon métaili-
que 1 90

No 12(5. j panier à ser-
vice , 2-3 compari. 1.90 xr «,ftQ c , .. No 217. Pot à lait , coni.No 208. Sal,d.er en j  % v dé é j  gQverre mou le 23 cm. d am. "No 405. London Linen cont?nsnt

25 feuilles et 25 enveloppes doublées,
papier anglais supérieur , se fait en
toutes teintes. Seulement pendant la
durée de cette vente. 090

M
¦e-Sig,

No' 115. 1 salière en Jl°-̂ V J°
He 

1Mfaience décor bien , sen- cn boig dnr L?°
sationnel 1.90 No 107. 1 cafetière ver-

sele en fer blanc sani
filtro 3.90

No 406
1 rasoir de
sùreté dans

un joli carton
avec une la-
me. 1.90

No 218. Carafe è eau el
verre 0.9Q

^̂^mmmmT No 127 tabouret he No 209. 1 coupé à freits
tre placet -sapin 2.90 verre moniém̂*mammammUm̂ No 106. 1 cache-pot en V /

No 116. 2 tasses à eafé fai nce verte 19 cm. de \ r\ f
avee sous-taases 0.90 diam. 2.90 *a5S3km * yi  No 219

a 1 verre à
£j| café uni à
*39 , bouton

No 210. 1 palière en
én sii blanc ou riéc. 2 90

No 117. 1 boi à mayo-
naise 2.90

No , 120. 1 ¦> ; • *;¦.; f. r gxl- 
^

~<zqj r ^S«̂ >>. \ "/ Nn 220
W^ **WPM V J Un verre à

_. N  ̂
\f sirop 0 90awm ¦ No 213 1 cafetière en ?,°. 

ÓQa ', \
hlU(i ù cafe '

e- -CSA fer Wanc,vec  filtro 2 tas- mé,.a' n,cWe avtc vf™CZ=—" <jU) se» occasion 2.90 6 P' ècc'8 1M N J 211. Saiadieren por-
ceiaiuc decoreo et 1 ere'
mier 1.90

%t%*^̂ ~ *Hf]̂ *> No 1. Jolie sa-
coche , sole faille
noire , fermeture
metal dorè , dou-
blée soie et gar-
nie belle giace

"̂ jlxT ¦¦¦ "¦¦ iiii ^****""'̂ '

No 2. Aumóni-
ère en soie Pom-
padour forme
nouvelle gamie
anneau et floc.

No 118. 1 pilon pom-
mes de terre et 1 marteau
à viande, sans conenrren-

No 202. Légumiei
en aluminlum avec «n-No 108. 1 fromagère car-

rée ou ovale, verre monlé
avec plateau, 21 cm. 1.90

No 110. 1 pot à eau
en verre moule oa uni
!•/. lit. ou 2 lit. 1.90ses, 18 cm 2.90 No 128. 1 garnitori* m

email fi.90
0.90 No 221. Baiai coton 3 904.90 3.90
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No 212. 1 vase à fleurs
iVi décor la p;èce 1 90




