
Nouveaux faits connuà
Lundi à Midi

Aucun changement sur les fronts
dc bataille.

L'Allentarne prend une attitude
inenaQante à l'égard de la Hollande.

Le bruit court, en Suède, que le
tzarévitch aurait été proclamé tzar
sous la régence du grand-due Michel.
***&*****************************

Le Maitre
de l'Heure

Qui est notre maitre ?
Qui assigne des bornes et fixe , dans

chaque métier , la durée de notre tàche
quotidienne ? Qui entravo notre liberté
de conscience? Qui mesure aux dix -
neuf vingtièmes d'entre nous, contraints
de vendre une part -de Leur vie pour
avoir de quoi vivre, .Faune de critique
obj ective et mesurée ?

Est-ce l'ouvrier ? Non. Est-ce le pa-
tron ? Pas davantage. Est-ce l'Etat ?
Moins encore. Qui est-ce donc?

Nous rioni., nous, républicains, du
courtisan qui disait à Louis XIV: « Sire,
ii est l'heiiire qu 'il plaira à Votre Maj es-
té ». \

Des flattewrs aussi bouffons haran-
guent aujourd'hui^ 'dans notre républi-
que valaisanne, le Roi-Argent et dui di-
sent : « Majesté, de petits j ouirnaux,
comme le Nouvelliste, se permettent de
vous oritiquer et de défendre l'indépen-
dance.du paysan, la cigni té de l'ouvrier :
c'est un outrage à Votre Grand eur, il
fairt l'arrèter ».

Mais ii n'y a plus de quoi rire, pairce
que le Roi-Argent prend ies flatteries
pour des conseils, tandis que le Roi-
SoleiJ ne les prenait que pour des poli-
tesses.

Le Roi-Soleit savait qu 'il n'était pas
maitre <les astres, tandis que le Roi-
Argent croit très sincèrement qu 'a est
maitre de J'heure.

Il l'est, pense-t-il, ou le doit ètre.
Et malheur à qui s'oppose à l'exerci-

ce de son pouvoir !
C'est la philosophie des deux procès

que l'Usine de Chippis intente au Nou-
velliste et à ìious-mème.

Om ou non , un homme charge par
l'Etat d'une expertise qui interesse beau-
coup l'Usine de l'Aluminium, a-t-il fait
un emprunt hypothéeaire à la caisse
de cette dernière ?

Tonte Ja question est là.
La réponse aurait pu venir des direc-

teurs de l'établissement, <le l'expert visé
ou encor e du notaire. Le Nouvelliste
l'aurait publiée en toute loyauté. On
veut des procès. Nous l'attendron s du
déba t des procès.

Nous ne savons pas encore au ju ste
de quel crime ou de quel délit nous
avons à répondre pour avoir pose certe
interrogation. L'Usine de Chippis, par
ses exploits, veut surtout saboter la li-
berté de la presse, avec plus d' audace
encore que ne l'ont été ses conduites
qui , en réalité. n 'ont pas souffert du fa-
meux attentat.

Ses moyens financiers le lui permet-
tent.

Mais il iaut qu'elle sache que nous
ne courberons pas la tète devant Sa
Maj esté l'Argent.

Libre à d'aucuns de solliciter pour
eux, patfr leurs proches, pour leurs

amis. des places , des poignées de main ,
des prèts ! LI nous appartieni d'exiget
d' un expert une parfaite indépendance ;
il nous appartient de défendre la liberté
syndicale. notre agricutture menacée
par les gaz et la fumèe ; il nous appar-
tient enfin de demander un peu de res-
pect pour le sol national et un peu de
souirdine au bruit des écus.

Ce sont là peut-ètre des déclarations
vieillottes à une epoque où l'Argent est
tout. Mais nous y tenons.

Certes, nous ne connaissons que trop,
hélas ! l' absence de légisilation pour ia
presse qui , en Valais, est soumise au
droit commuiT. Les amendes et les frais
de justice cnt più sur nous comme les
grèle s de sauterelles en Egypte.

Qui prouvé mème* que les Jignes que
nous écrivons auj ourd'hui seront con-
sidérées par l'Usine comme moins sé-
ditieuses que celles de notre correspon-
dant SUT le iprèt hypothéeaire ?

Cette considération ne nous réduira
pas au silence.

Dans Je procès, il y a autre chose
qu 'une correspondance de journal.

La Société de Neuhausen croit avoir
grand i j usqu 'à ètre là maitresse de Ja
contrée de Sierre, des pouvoirs publics
et des tribunaux.

Certes, on a vu dans Jes Républiques
marohandes, à Carthage et en Italie, des
famiMes réussir à conquérir le premier
rang, non' par la vertu militaire, mais
par la supériorité de l'argent.

Ce. qu'on ne peut concevoir, c'est une
Société étrangère assez riche pour avoir
à elle de grandes forces sociales et ne
se servant de sa puissance, de ses
moyens d'action , que pour augmenter
encore sa fortune parrieuilière aux dé-
pens des citoyens et des paysans du
pays, incapahles de lutter contre elle,
et qu 'on brise quand, par hasard, ils
yen-lent essayer la lutte.

Sous ce rapport , nos procès pour-
raient devenir dés ' plus intéressants. "

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Contre les accaparenrs et contrebandiers.

— En extension des dispositions édictées
j usqu 'ici concernant les peines pouir les in-
iractions comtnises contre les interdictions
d'exportations, le Conseil federai a pris un
arrfité qui dispose entre autre» : quiconque,
à desseim om par négligemce, exporte ou ten-
ie d'exporter une marchandise dont l'ex-
portation est interdite sans autorisation d'ex-
portation , est puni d'amende jusqu'à 30.000
irancs oit de prison jusqu'à trois ans. Les
deux peines peuvent ètre cumuilées. Quiioon-
que falsine ìw autorisation d'exportation ,
ou quiiconqu e fait usage d'une autor isation
d'exportatioi. falsifiée , est punì egalement.
Les cas de moindre importance sont punis
d'amendes iusqu'à 1000 fr . Quiiconque four-
nit , dans une demande d'amtorisation d'ex-
portation , des remseignemenls inexacts, qui-
conque tramsmet à un tiers une autorisation
d'exportation ou uitilise par fraude une sem-
blable autorisation, est punì d'amende jus-
qu 'à 10.0 OOfr. Quiconque tente d'entraìner
un fonctionnaire ou un employé de la Conié-
dérationi ou des cantons ou une personne se
trouvant au service militaire en contreve-
iiant à ces dispositions est puni de prison
j usqu'à 6 ans ou d'amende j usqu'à 30.000 fr.
Les deux peines peuvent ètre cumulées.

Bataille de tanks. — Le correspondant de
l'agence Havas sur le front , britanni que té-
légraphie :

Le 24 avril, pomr la première fois, on a
vu sortir du brouillard des tanks allemands.
Ils n'étaient ni trè s nombreux ni très diffé-
rent s des types des tanks connus particuliè-
rement. Ils semblent avoir la méme gran-
deur et une vitesse égale. Ils seraient plus
fortement armés et porteurs de trois ca-
nons.

Quand les tanks anelate ont appris que

des frères emuemis entralient dans la batail-
le , ils sont partis au combatti et le duel com-
menca. Ces étranges navires ''se rencontrè-
rent sur la terre ; ils fai -aient feu és tri-
bord , évoluanti comme u. : flotte, ouvrant
le feu à 'longue distance, avec les pièces à
bord , pui s se criblant à la mitrailieuiSie à
bout portant. Finalement , s'épOTonnamit fau te
d'i munitions , IMI bruit de cuirassés heurtées
remp.agait celui- des pièces éteintes. Bien
que l'on possedè peu de renseignements sur
•les péripéties du combat, i l y a  lieu de sup-
poser que les tanks anglais ont em l'avan-
tage, pulsquie . le soir verni, les tanks alle-
mands avaient disparu du champ de bataille.

Automobile-Club Vaud-Valais. — L'as-
sembléje generale de la section Vaud-Valais
de l'Automobile-Glub de Suiisse, rémnie à
Lausanne , a réélu son oomité sortant et l'a
ainsi compose : pr ésident Dr Paul Vuilleu-
mier, Territet ; vice-président : M. A. Bu>-
iard, Lutry ; secrétaire : M. Robert FaiJlet-
taz , Lausanne ; trésorier : M. Alexandre
Sudheimer, Lausanne ; membres : MM. Ch.
Pillici-. , Yverdon- ; Dr de la Harpe, Vevey ;
Dr A. Seiler, Brigue et Zermatt ; A. Ser-
menti, le Motit-sur-Lausaimne ; P. Stockli ,
Lausanne; Q. Francilloit, Lausanne.

Dans som rapport, M. VuiMeuanier a mon-
tre que malgré ces temps difficiles, la Sec-
tion a em à s'occuper de plusieurs questions,
entre autres de l'ouverture de nouvelles
routes à la circulation des automobiles, de
la circulation en general et de l'interdiction
de la circulat ion des automobiles, qui frappe
directement om indirectement toute une
classe intéressante de la population, ma-
nceuv res, ouvriers chauiffeuirs, carrossiers et
garagistes.

M. Franoillon. membre de la commission
federale pomr l'attribution de Ja benzine, a
donne des renseignemeiuts sur les causes
necessitanti les restric-ior.s apportées ac-
tuieUememt dans la circulation des automo-
biles.

Au cours de la soirée , M. Schwiitzguiébel,
commandant de la gendarmerie du canton
de Qenève, a fait une très intéressante con-
férence, avec projections, sur « l'éducation
de la populatio n au point de vue de la cir-
culation. » L'assemblée a entendm encore M.
Grivaz, chef de service au Départemeint can-
tonal des travaux publics, et M. Rosset; di-
recteur de police, au nom des autorités com-
munales de Lausanne.

Le coton égyptleu, — Un accord a été
conclu entre l'Espagne et l'Angleterne pour
la vente à l'Espagne de la totalité de la
prochaine récolte de coton égyptien, ainsi
que le reste de la dernière .Scolte à partir
du ter aout.

La ration de pain maintenue. — Le Dépar-
tement militaire suisse a décide, en date
du 26 avril , de maintenir pomr le mois de
mai Ies rations de pain et de farine accor-
dées à la population' pendant le' mois d'a-
vril.

Simple réflexion . — Ceux-là n'ont pas de
meil.euir moyen de se faire pardonner la
superiori ^ du rang que die faire reeonnaitre
lemr supériorité personinelle.

Curiositè. — Les Chinois sont très polis
et tiennen t à le prouver. Aussi quand l'un
d'eux veut téléphoner, la conversation sui-
vante s'établit-elle souvent :

— Quel numero demande l'honorable fils
de la lune et des étoiles ?

— Est 3899.
Un silence. Puis on répond de la station

téléphonique :
— L'honorable client auira-t-il l'obligeance

de pardo nner pour l'inetiicacité de notre ser-
vice Misignifiant et de permettre) à ITiumble
esclave du téJéphone de l'informer que la
ligne, qu 'on ne pourrait j amais >trop criti-
quer , est occupée

Pensée. — Préparez, parmi les luttes d'au-
j ourd'hui , Ies réformes de demain.

Le Cimetière des Allemands
Il s'étend de Dunkerque à Belfort et

d'Anvers à la Marne.
Cet immense quadrilatere qui englo-

be aa moins dix départements de la
France, la Belgique en entier, le du-
cile de Luxembourg, une partie des
deux vieilles provinces 'francaises l'Al-
sace et la Lorraine, cette immense lan-

de de terre , peuipiléé de hameaux, de
petites villes et de grandes cités, sil-
lonnée de routes et de chemins de fer ,
entreooupée de canaux, de fivières et
de grandis fleuves qui rouilent leurs
eaux sur des milliers et des milliers de
kilomètres, bérissée de foréts vastes et
protondes ; ce territoire qui fuit à per-
te de vue, qui voisine d'un coté avec la
Maniche et la Mer du. Nord, de l'autre
avec le Rhin :

C'est le cimetière des Allemands.
Pour un peuple qui a le goùt du co-

lossali, le peuple allemand peut se fiat-
ter d'avoir trouve ce qu 'il lui fallait :
il doit étre content des dimensions de
son champ desi morts : il peut ètre fier
du luxe. d'empliaoement qui a prèside à
l'aménagement de ses tombés ; Je ter-
rain n 'a pas été ehichememt mesure.

Car il n'y a pas à dire, c'est bien là
que dans quelques mois ou dans quel-
ques semaines (Dieu seuil; le sait) auront
fini de s'entasser pomi, l'éternité deux
ou trois millions d'Allemands venus de
chez eux chez leurs voisins pour y ètre
mués en cadavres.

Et comme de cet immense territoire,
que la guerre voulue avec delire par
le peuple allemand a change en fosses
funèbres pour ses combattants, il ne
doit pas rester un seul ponce de terre
en sa possession, il en resulterà que,
la guerre finie, aucun de ces millions
d'hommes, ensevelis par le fer et le feu
dans le sol qu 'ils n'auront fait -que par-
oourir, n'aura la consolation de reposer
au sein de la tenre sacrée de la patrie,
près du toit famiilia^ à proximité des
parents et des amis. Ite auront, avides
die conquètes, franchi' les frontières de
leur pays ipour envahir celui du voisin,
pour mettre à feu- et à sang, pour vio^
ler le sol reconnu pourtant inviolable
et sacre de la Belgique : il ne leur au-
ra pas été donne de les franchiir à nou-
veau, et de retouirner au pays natal, ne
fflt-ce que pour y mouirir et y dormir
l'éternel sommeil sous le ciel de leurs
aieux.

Lorsque je songe aux coups de la
destinée, lorsque l 'anrète ma pensée
aux sunprises qu'ellle ménage, il me
vient à l'esprit d'étranges réflexions.
Aissurément, me dfilg-j fe, I'invasion est
un désastre incalculahle, et combien
de faits tragiques elle apporte avec
elle ! S'il ne s'agissait que de maisons
écroulées, de monuments incendies, de
villes détruites, de terres ruinées pour
un certain nombre d'années, malgré
l'horreur d'un tei spectacle on peut se
dire qu 'àprès tout ces dommages ma-
tériels sont en partie inéparables. Ce
qu 'on ne peut oublier, parce que l'ave-
nir ne peut les réparer , ce sont les
dommages moraux que I'invasion dé-
chaine, surtout lorsque l'envahisseur
s'appelle l'Allemand : on ne peut ou-
blier les angoisses des pays envahis, les
violenees honteuses, les massacres et
les déportations. Mais en présence de
tant de faits doulouireux, la France a
une précieuse consolation. Dans une
guerre aussi atroce, lorsque des héca-
tombes humaines se chiffrent par des
millions et des millions d'hommes et
que des centaines de mille des siens
sont morts héroiquement pour défendre
le sol sacre de la Patrie, ne lui est-il
pas doux de penser qu 'ils sont tombés
sur sa terre et qu 'ils sont assurés d'y
reposer en paix et en gioire sous le
beau ciel de leur patrie ?

Si par là-bas, dans les régions du
Nord , de nouvelles tombés s'aj outent
chaque j our aux anciennes tombés pour
recueillir les nobles dépouilles de ses
admirables soldats tombés face à l'en-
nemi, avec quels soins, lorsque 'la
France aura vu se lever le grand j our
de la victoire, ces tombés glorieuses,
obj et de vénération pour le peuple fran-
cais reconuaissant, ne seront-elles pas
visitées et entretenues par les popula-

tions des régions erivaMes et dévalstées;
enfin rentrées dans leurs foyers ! Avec
quelle pitie et quelle tendresse les pa-
rents et les amis de ces héros ne se
presseront-ils pàs chaque année vers
ces tombés aimées !

Dans l'immense cimetière qui s'étend
de Dunkerque à Bel/fort et d'Anvers à
la Marne, quel contraste offre l'avenir!
D'un coté, des tombés bénies, visitées,
entourées, ftleuries et recueillarut les lar-
mes de regrets de parents et d'amis :
tombés de vaillatuts soldats donnant
sous le ciel de lenir patrie, tombés d'hé-
roiques et fidèles aliés reposamt 'dans
ime terre amie. De l'autre coté, d'es
tombés vouées d'avance à l'abandon, à
l'indifiérence et à i'ouibli : tombés d'en-
vahisseurs reposant en terre ennemie
pour avoiir voulu la conquérir par la bnu-
talité, et condamnés à i'exil eterne!.

Il n'y a qu'à s'indiner dévanrt les
desseins impénétraWes de la Provì-
dence. A. D.

Les Événements

la Guerre Européenne
La poussée allemande

La restauration de la Monarchie
en Russie serait imminente

La Situation
Depuis notre dernier numéffot Ics

Alliés ont perdu en Flandres le Mont
Kemmel qui domine une partie de la
plaine d'Ypres. La situation n'a rien
d"alarmant pour autant. Les Alliés oott-
tìennent la poussée alllemande, car ils
ont maintenu leurs positions au nord da
la Lys et mème repris du terrain de-
vant Hangard.

Par voi'e de la Suède arrivé la non-
velte d'une irestaufatipn' tsariste en
Grande-Russie. Bien grosse nouvelle...
si elle est vraie.

Le gouvernement hoUandais se fcron-
ve de nouveau en présence de sérieuses
difficultés, avec lesquelles la Suisse
sympathise de tout son coeur. Du coté
de l'Ailemagne il s'agit du transit des
sables et graviers, et peut-étre aussi
d'a/pprovisionnements militaires ; du
coté des pays de l'Entente, de la réqui-
sition du tonnage. Ses porte-parole
déclarent qu'elle est prète, comme de
juste, à marcher avec ses 500.000 hom-
mes contre tout agresseur. Mais elle
n'entend cependant renoncer qu'à la
dernière extrémité à sa neutralité sau-
vegarde de son indépendance future,
surtout si d'Allemagne était victorieuse.

— Malgré l'accord conclu avec l'U-
kraine, l'Ailemagne sera peut-etre obli-
gée de réduire encore la ration de pain.
C'est ce qui résulte d'une note officiel-
le de Berlin qui insiste sur les girandes
difficultés que présente le transport des
céréales.

— On a de meilleures' nouvelles d'Ir-
lande. L'hostilité contre la conscription
faiblirait , sous l'influehce des vieux na-
tionalistes qui redoutent le jugement
des Etats-Unis.

— Èn Autriche-Hongrie la situation
demeuré très tendue.

A Vienne les chrétiens-sociaux sont
vivement irrités des mesures prises en
ce qui concerne le ravitaillement Ils
condamnent les réquisitions chez les
paysans et voudraient que le gouver-
nement obtint de la Hongrie des con-
cessions plus considérables. De leur
coté les radicaux allemands ont dressé
une liste de revendications relaitives
aussi bien à la politique generale qu'à
la politique alimentaire. On considère
enfin comme certain que tous les partis
slaves resteront dans l'opposition. Le



B. C. V. déclaré bien que tout danger
d' une crise ministérielle est éca/rt é à !a
suite des entretiens de M. de Seidler
avec les représentants des deux grands
groupes de la Chambre des seigneurs.
Mais il ires te à ocnstituer une maj orité
à la Chambre et le gouvernement ne
parait pas prèt d'y réussi..

A Budapest la crise n'est touj ours
ipas résolue. On considère touj ours
comme très probable le maintien de M.
Wekcrl c au pouvoir.

La Résistance
Une note Havas dit :
Les dernières vingt-quatre heures

n'ont amene aucun changement dans la
situation. L'ennemi n'a plus renouvelé
ses attaques ni au nord de la Lys, ni
au sud de la Somme, mais l'activité de
l'artilleri e demeuré très vive de part et
d'autre. Dans la soirée de vendredi , les
Allemands ont fai t des efforts extrè-
mement opiniàtres pour exploiter l'a-
vantage que leur donne la . possession
du Mont Kemmel. Pendant de longues
heures , un combat acharné s'est dé-
roule entre Locre, au nord-est de Bari-
letti , et Woormezeele, au sud d'Ypres.
Ce combat a présente des alternatives
diverses. Après trois assauts infrac-
ttteux et sanglants, Jes Allemands ont
enlevé à leur gauche le village de Lo-
are ; mais une contre-atta que francaise
les en a chassés un peu plus tard dans
la soirée. A leur droite , ils ont encore
porte leur effort contre le village de
Woormezeele, qu'ils n'ont pas iréussi à
enlever aux Alliés. Sur l'ensemble du
front , les Allemands ont donc été con-
tenus et n'ont marque aucun progrès.

Au sud de la Somme, entre Villers-
Bretonneux et Hangaird, le communi-
qué britannique annonce une nouvelle
avance des troupes alliées qui ont cap-
turé, dans ce secteur, près de 1000 pri-
-sonniers. Selon un bulletin allemand,
les troupes francaises auraient étendu
leur front ou zone d'action jusqu'à Vil-
lers-Bretonneux.

En résumé, la situation est rétablie
au sud et s'améliore d'heure en heure
au nord par uue commune résistance
des troupes franco-britanniques.

Un mot de Foch
Les j ournaux rapportent le propos du

general Foch à un general anglais ren-
trant en Angleterre : « Dites à M. Lloyd
George qu'auj .ourd'hui plus encore
qu 'hj er , je ipréfère mes propres cartes. »

On sait que Foch avait dit déj à à M.
Lloyd George que dans la partie enga-
gée il préférait ses cartes à celles de
Liidendlorff.

t es menaces allemandes
contre la Hollande

La presse anglaise s'occupe beau-
coup de Ja tension des relations entre
la Holland e et TMlemagne , déterminée
par les demandes du gouvernement de
Berlin.

D'aprés le conrespondant du Daily
Telegraph de Rotterdam, lequel avait
déj à signale, la semaine passée, le dan-
ger qu 'il y avait à voir , dans Jes cer-
cles gcuveinementaux allemands , Ies
tendances favorables à une politique
d'agression conore la Holland e prendre
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Edouaro. Delpit
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Lette irruption mattale cadrait si peu
avec ses ordina iiries paresses que madame
Nazet _.n iut tout imterloquéc.

— Tu as quelque chose à mc dire ?
— De très sérieuK..
— Ce sera probablement une folie.
— Du tout, du tout.
Il ne savait trop par où entamer I' entre-

tien. L'idée de faire une peine' profonde a
sa vietil e mère le paralysait. Comment
allait-elle prendre ' le désir de s'engagér ,
de s'en aMer loin d'elle qu 'il n 'avait j amais
q mit tèe ?

De fait, il faudrait bien la quitter un jo ur,
avant peu mème ; de précipiter la si tuation
ne la compliquerait pas. Et doucement , la
tenant dans ses bras, il lui chuchota son
proi et. faisa nt entrevoir que plus tòt aurait

le 'dessus, croit auj ourdhui que la Hol-
lande a recu une note péremptoire qui
l'invite à laisser reeommencer le trans-
pcirt des matériaux de construetion al-
lemands , expéd iés en Belgique, à tra-
vers le territoire hollandais.

La situation serait donc grave, car
la Hollande, au cours de ses négocia-
tions de l'année passée avec l'Angleter-
ire , a admis, en principe, que les obli-
gations de la neutralité lui interdisaient
de concèder à l'Ailemagn e l'emploi dc
ses lignes d'eau pour le transport des
matériaux qui pouvaient servir pour des
buts militaires. Àprès cette déclaration
de principe, le gouvernement hollandais
ne pourrait pas accepter tout court l'in-
vitation allemande.

Mais ce qui , d'aprés le correspondant
du Daily Telegraph , préoccupé le plus
l'opinion publique h&Llan'daisc, c'est le
soupccn que l'Allemagne ne désiré pas
une réponse favorable , pour avoir un
pr étexte d'oecuper les ports de Hollan-
de.

Un communiqué officieux du ministè-
re des affaires étrangères confirme que.
quoique l'Ailemagne n'ait pas envoyé,
j usqu 'ici , un véritable ultimatum, son
attitude envers la Hollande est ouverte-
ment menacante.

Restauration tsarist c ?
Suivant un télégramme d'Atooe à

VAf ten Bladed , le bruit court à Aboc
que l' ex-héritier dn tròne Alexis Nico-
Jaj evitch a été proclamé tsar de Russie
et que le grand-due Michel Alexandro-
vitch a été proclamé régent.

Nouvelles Étrangères

Une affair. Hartran, .n Fr?nc a
Le directeur de « Paris-Genève »

inculpé d'intelligences avec l'ennemi
A la suite de l'instruction ouverte,

pour intelligences avec l'ennemi , contre
le ipubliciste Henri Guilbeaux, le gou-
verneur militair e de Paris a donne l'or-
dire d'informer contre le banquier Char-
les Hartmann , àgé de 59 ans, pour com-
plici té dans les faits reprochés à M.
Guilbeaux.

Hartmann inculpé d'intelligences avec
l'ennemi , est originaire d'AIsace. Bien
qu 'ayant opfé pouir la France, M s'est
touj ours montre germanop hile convain-
cu. Au moment de ila déclaration de
guerre , il se t rouvait en France, d'où il
partit en 1915 pour l'Amérique. Là-bas,
ri aurait été en relations avec Hearst.

En revenant des Etats-Unis , les An-
glais, suspectant Jes agissements de
Hartmann et le supposant Allemand, le
conduiisirent à Gibraltar. Il se retiira en
Suisse, devint directeur du j ournal Pa-
ris-Genève,et commandita ouvertement
Ies j ournaux défaitistes , notamment la
revue Demain. Hartmann revint en Fran-
ce en 1916, mais son passage fut de
courte durée.

NouvBltas Suisses
LES INDE5IRABLES

Il a été décide, du sort des trois pro-
position s faites au cours de cette session
au sujet de Munzenberg .et des désérr

lieti  la séparation , plus tòt , le service f in i ,
l' on reprendralt la bornie vie de fami l le .
Une simple petite signature chez le com-
nia ndant de recrutement aujourd'hui eh.,..

Elle pleurait ; devant ces larmes , Geor-
ges eut un accès de remords.

— Allons, maman, le sera i toujours for-
ce de partir , mieux vaut que ce soit tout
dc suite . Et puis tu peux ètre tranquille ,
j e ne sciai pas seul , j'aura i un ami avec
moi : Paul suivra mon exemple.

Les larmes de madame Nazet redoublè-
rent , il en aurait dfì ètre de mème des re-
mords de Georges ; par malheur , le macli ia -
vélique garpon ar rivait à une partie de sa
tacile qui lui tenait tout specialement au
oceur ; il ne songeait plus à s'apitpye ., la
j olie ligure de Marinet te  lui dansait de-
vant les yeux.

— Une chose m 'a touj ours arrété , reprit-
11, la pensée de ma vieille maman, dans cette
grande maiso n, avec tous Ics clients a ser-
vir , sans son vaniteli de Georges pour lui
donner imi coup de main , et aussi pour l ' en-
tourer de soins et (l'affection. Et le me di-
sais : « Ah ! si elle voulait , je sais une brave
fille , intelligente , travailleuse , il n 'y aurai t
rien de tei à ma place que Marinette Laf-
font. »

teurs et réfiractaires. Le postulai Keller ,
tendant à généraliser l'expulsion des
indésirahles est adopté par 90 voix con-
tre 14. Celui dc M1. Platte n^ invitant le
Conseil federai à rapporter l'expiilsion
prononcée contre Mttnzeniberg, ainsi que
la suppression' des j ournaux socialistes,
est repoussé par 98 vóix contre 14 ;
tandis que la proposition Mnsy récl'a-
mant l'exécution de l'arrèté d'expul -
sion contre Munzenber g est adoptée
par 77 voix contro 19.

Conclusion dn débat parlementaire
sur l'Affaire Scìiosller

¦La réponse donnée par M. M uller a
rinteripeUa t-on de Rabours ne pouvait
satisfaire tous ceux qui ont suivi , ave-;
une inquiet ude justifiée , les phascs de
l' affaire Schoeltlar. M.,de. Dard el esti-
me que la materiali-tè d.es faits est ac-
quise. Tout ce mende est d'accord pour
reeonnaitre qne Schoeller s'est livré,
vis-à-vis d'ime nation voisine et amie ,
à un acte eondamnable et qu 'il a com-
mis envers son propre pays un abus dc
confianc e que l' orateur ne craint pas de
qualifier de crime.

Schoeller a fait de nous des entre-
metteur s involontaiires et innocents d' un
proj et de trahison . Il a donne un mo-
ment à pense r que, sous Je couvert de
notre neutralité, le Département po.i-
tiqtie de la Confédération et notre di-
plomatie étaient capables de ' pirèter les
mains à des machinations contre une
nation voisine et amie. C'est là un acte
si grave que la placidité avec laquelle
le Conseil federai parait l'avoir envi-
sagé a provoque dans le pays de la
stupéfaction. Après le préavis de M.
Eugène Borei, il était hors de doute
que le crime de Schoeller était punissa-
ble et passible des 'tribun aux. Sur ce
point encore, la lumière est faite. Elle
est aveuglante.

Quels sont donc les motifs puissauts
qui ont engagé ile Conseil federai à ne
pas déférer Schoeller à la j ustice et qui
le font persévérer auj ourd'hui encore
dans son-attitude ? Sur ce point capital ,
¦la lumière n 'est pas faite ; le discours
de M. le conseiller federai Muller ne
Fa pas apportée.

Quant à la ' valeur de l'admonestation
qu 'il a adlressée à Scholler, si vigou-
reux qu'en soient les termes, elle ne
saurait représenter qu 'une démarche
platonique.

En refusant d'entreprendir.e des pour-
suites contre Schoeller, vous ne persua-
drez personne qu 'une sanction j udiciai-
re soit impossible. L'opinion publique
sera peirsuadée du contrarre, à savoir
que si l'on ne poursuit pas, c'est qu 'on
n'oso pas pou rsuivre. Vous ouvrez ain-
si te porte à toutes iles suspicions, à tous
les suj ets d'inquiétude.

M. Muller , chef du Département de
justice et police, ju stifi é encore l'atti-
tude du Conseil federai!, 'pouir les motifs
qu 'il a déjà fait valolr la veille. Il voit
dans la campagne menée par les Suis-
ses romands, en cette affaire , une tac-
tique tendant à vouloir lier complètement
les mains du Conseil federai. 11 n 'est
pas, ass'iure-t-il , partisan des pleins
pouvoirs pour les agréments que ceux-
ci procurent à leurs détenteurs , mais
l'Assemblée federale ignore auj ourd 'hui
quelle sera iPétendue des ladies qui lui
»_llfc_l<__«_l_mn__«m«rt:M_»*>»iW»W>«WW1^

Elle a sa mère. ,
M adame L:\ffnut consentirai!  bien sii

à te la donner , car elle voit  d un mauvais
neil .' i intimité à l' atelier de Mar in e t te  avec
Nai'da Fauvel. Près de toi, la petite n 'aurai t
plus cette grande diablesse enragée oou-
sne à ses jupes, et moi , je serais t ranqui l le
sur ton compte , ie te saturate bien secondée,
bien soignée en cas de maladie.
¦Les amoureux ont toujo urs gain de cau-

se : sur deux parties qu 'il é ta i t  venu jo uer,
Georges en gagna deux ; madame Nazet se
résignait à te laisser se faire soldat tout
de suite et consentali à prendr e Marinette.

Paul et Georges s'engagèreitt le j our mè-
me dans l' infanterie de marine et furent af-
iectós au régiment caseine a Toulon .

Quand Nai'da Fauvel le sut , cette no uvel-
le parut la modérc r imi peu dans ses pro-
je ts de vengeaiice.

— Paul ct Joseline uè se vcrrout pl us,
diti-elle à Marinet te ,  ct Joseline sera ma-
riéc lorsque Paul reviendai .

— Evidemment, aoquiesca son amie , en-
chantée dc tan t  de calme.

T.I ì attendant , Nai'da brillai! di. désir de
revoir Paul avant sou départ ; mais, .soit
qu 'il se cachat , soit que le haiiard1 la trahit ,
elle ne mtrvwurf t point à le rencon trer. Ses

inoomberont le j our où elle iretirera au
Conseil federai l' exercice de ces pleins
pouvoirs.

C'est sur ces sombres per.spectives
que le président déclaré la discussion
dose.

Les Socialistes gagnent 18 sièges
législatlfs dans le canton de Berne

Suivant les nouvelles parvenues j us-
qu 'à 11 heures du soir au suj et des ólec-
ticns au Grand Conseil bernois , les so-
cialistes , qui possédaient j usqu'à présent
17 man d ats, out gagné 18 nouveaux siè-
ges, soit 12 à Berne , 1 à Thoune, 2 à
Porrentruy, 2 à Saint-Imier et 1 à Mon-
tici -. .

Les socialistes disposeront donc dans
le nouveau Grand Conseil , suivant les
liésultats actuels, de 35 sièges. Jusqu 'à
auj ourd 'hui , le Grand Conseil était for -
me de 160 rad icaux, 35 conservateurs
et 17 socialistes.

A Thoune, Bienne et Nidau , où ies
socialistes out une petite avance, il y
a ballottage.

L'affaire de Klote * : l'arrèt
Le tribunal militaire de la quatrième

division s'est occupé vendredi de l'af-
faire de Kloten. Le grand j uge, maj or
Schnabel, a donne connaissance -des
constatation s du tribunal , qui a pris en
considération les faits suivants :

Le premier cortège des mitrailleur s
de la troisième compagnie du bataillon
23, le dimanche 24 février , et la séréna-
de faite aux mitrailleurs emprisonnés
Mii ller et Zimmerli étaient de nature in-
offensive. Par contre , sont à considórer
comme très graves : le cortège general
des mitrailleuirs et des hommes d'infan-
terie du batailkm 57, précédés d' un dra-
peau rouge , en signe de mauvaise hu-
meur contre l'appel nominai toutes les
trois heures ; ' la déclaration de Som-
mer sur la place d'appel que l'on se
mettrait sur les rangs à six heures, seu-
lement si j usque là les hommes empri-
scrinés étaient libérés ; la confirmation
de cette déclaration par Wehrli ; la
marcile au locai d'arrèt ; il' enfoncement
de la porte et Ja libération des prison -
niers par Sommer et Wehrli , qui n 'a
avoué cet acte que pendant l'interro-
gatoire et après des mensonges obsti-
nés, à la suite des déclarations du pri-
sonnier libere Zimmerl i, et qui a cher-
che à provoquer le faux témoignage
d'un témoin.

Le tribunal a retenu le dél it d'insur-
rection concertée non armée au sens
de l'art. 52 du Code penai militaire , car
l'emploi de chevrons de bois et d'un cou-
teau lors de l'infraction de la porte
n'est pas une atteinte contre un supé-
rieur , mais contre un obj et.

Le tribunal a ajoute que tout l'inci-
dent aurait pu ètre évité si les officiers
de service étaient intervenus à temps.

Sommer Hans , de Oftringen , a été re-
connu cornine étant le meneur de l'in-
sii'iTeetion. Hintermann , Ad., .le soldat
du train Schmid , de Beinwil . qui enta-
ma à la scie la porte de la prison , et
Wehrli , Kud., de Ku'ttingen , ont été re-
connu .. coupabJes d'instigatio n à l'insur-
rection et les autres de particip ation à
l'insurrection .

Le tribunal a rendi: le jugemen t sui-
vant :

Hintermann : deux aus de p rison,

coléres, un moment assouipiiosi. se réveii-
lèiei... De plus, Georges avait tenu à ré-
gler lui-me ine Ics choses et, sur le point
de se mettre en route , installé Mar inette
auprès de sa mère . De sorte uue Nai'da.
semle a la filataire , n'avait plus personne à
qui contier ses rancoeurs. Bientót elle sut
que le départ des je'uues gens était fixé
au lendemain ; ses désirs, se. détresses aug-
mentèreii 't.

— Non , noli , il ne parti la pas , songeait-
elle , sans que je lui ai? parli , encore une
fois.

Le plus simple étai t  de guette r aux alen-
tours dit « Rendez-vous des bons garconsi » ;
elio y alla roder vers le soir.

Le cabaret éta i t  plein de clients ; on dinai t
touiiours. Elle vit  les tables cncombrées,
madame Nazet et Marinette se mul t ip l iant .

Toutes deux avaient l'air triste , le front
sombre, mais evidemment le temps leu .
mali gnai , pour s'absorber cu un chagr 'ii
dont , au' surplus. Nai'da s'expliquait tonte
la violence, à en iuger par le sien.

Elte ^e promena quelques mstiants sur la
rome : le monde finirait par s'en aller.
Elle cntrerait  alors, sous preteste dc
prendre des nouvelles de Marinette. Mais
a il lieu d'C s'en aller. la clientèle semblait

sous déduction d'un mois et demi de
prison preventive, une année de privation
des droits civiques.

Sommer : deux ans et trois mois de
p rison, sous déduction d'un mois et de-
mi de prison preventive , et un an de
privation des droits civiques.

Wehrli : deux ans de p rison et un an
dc privation des droits civiques.

Hediger , Walter , de Reinach : trois
mois de p rison, sous déduction d'un
mois et demi de prison preventive.

Dolliger , Ernst , de Lcutzwill : deux
mois et demi de pr ison.

Schenker, Jules, dc Waltcrswil ,
Wilhelm , Otto , de Sassenwil , Rohr,
Charles , de Hunzenschwii , Kyburz , Wilh,
d'Oberentfelden , et Hechler Arnim , cha-
cun à deux mois de p rison ainsi que
Hammer , Franz , de Windisc li à un mois
de prison.

Tous les condamnés ont été déolairés
solidaires pour Jes dommages et les
frais . Il n 'a pas été admis de circons-
tances atténuantes. Par contre , il esl
laissé au general de prendre en consi-
dération des ciirconstances atténu<.ntes
par voie de recours en gràce.

ÌSote aux ambassades étrangères.
Le Conseil federai a adresse aux am-

bassades et Jégations des Etats belligé-
rant s une note dans laquell e -il dit en-
tro autres :

Le départemen t politique se voit obli-
gé à son grand regret d'attirer l'atten-
tion des représentants des Etats belli-
gérants accrédités à Berne sur le resul-
tai des enquètes ouvertes par les auto-
rités suisses en ce qui concerne le ser-
vice ' d'informations illioites en- faveur
des puissances étrangères. Ces enquè-
tes ont permis de constater à plusieurs
reprises que Je personnel des consulats
des Etats belligérants participaient à
des opérations de ce genre.

Le Conseil federai estime que Ies con-
sulats étrangers et leur personnel ne
j ouissent pas du droit d'exterritor ialité.
Si dans certains cas il a eu des égards,
il l'a fait par courtoisie internationale,
et non pas parce qu 'il y était obligé. Le
Conseil federai est persuade que cer-
tain _ s employés des consulats ont agi
à il'insu des légations et il est convain-
cu que ces dernières feront leur possi-
ble pour empècher ces faits de se repro-
duire. Le CcnseLl federai continuerà à
avoir des égards envers les consuils,
mais il ne pourra plus fermer les yeux
sur Jes délits commis par les employés
des consulats qui rolèvent de la justice
federale.

Le département politique prie les am-
bassades et légations de ne voir dans
ce communiqué quo le désir du Conseil
fèdera.! de maintenir la neutralité abso-
lue de la Suisse.

Les landsgemeinde.
La nombreuse landsgemeinde du

canton d'Obwald a été ouverte par une
allocution du landammann Businger.
Les conseillers d'Etat sortants : MM.
Ming, Businger. Cattani et Odermatt
cnt été confirmés à l'unanimité. M. Ming
a été nommé landammann et M. Busin-
ger vice-landammann. La proposition
dc relever le prix du sei a été adoptée
sans opposition. Le proj et d'augmenta-
tlon de l'impòt cantonal a donne lieu à
une vive discussion , et l'on a pu procé-
der au vote, sur quoi le proj et a été ap-
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aiihuer , au contraire. Nai'da fit le tour de
la petite maison.

Le temps était doux, il y avait dans la
cour des tonne!les où l'on dinait en été.

— Je vais m'y asseoir , pensa-t-elle. Oa
serait j ouer de ma lheur si Marmette ne pas-
sait pas. et peut-ètre Paul. Car il est là.
ie le sens.

Brusquement. ses pieds prirent racine au
sol; sous une tonnelie de fcuilla ge encore
raTrei, par les interstioes d'un enorme lau-
rier-thym qui la cachait toute , et'e venait
dc l'apercevoir agenouiU é devant Joseline,
Joseline pleurant ;. Son coeur battit à se
rompre •; elle serra les poings, ses dents grin-
ccrent. Les misérabes! là, sans crainte , à
trois pas. sous mes yeux... Quoiqu 'elle mou-
rut  d'envie de leur sauter à la gorge, elle
cut la force de' se retenir , de ne pas
faire un mouvement, d'arrèter les impréca-
tions sur ses lèvres.

Lc spectacle , pourtant l'affolait ; entre
ses .mains, Paul étireignait les mains de Jo-
seline , les couvrait dfe baisers ; et, la téte
levée vers la bicn-aimée :

— Joseliii'e; ma Joseline , soupira-t-il.
Silenoieuses , les larmes de Joseline conti-

nuaient  de couler.
(A tirivreì



prouvé. La landsgemeinde s'est dissou-
tè ensuite au milieu de vives protesta-
tions. Quant aux autres obj ets , l'assem-
blée a approuve un crédit pour des tra-
vaux d'assainissement.

— La landsgemeinde d'Appenzell
(Rhodes-Extérieures) a nommé comme
nouveau membre du Conseil d 'Etat M.
Gustave Alther r, président du tribunal
de district en remplacement de M. To-
bler, de Herisau, qui se retire.

Elle a continue les autres membres
du gouvernement, ainsi que M. Bau-
mann , conseiller aux Etats, dans ses
fonctions de landammann.

La loi revisée sur l'assurance immo-
biijière, qui porte que le bénéfice annuel
des treize prochaines années sera por-
te au fonds d'une caisse d'assurances
en cas de vieillesse et d'invaliditó , a été
adoptée. La landsgemeinde a adopté en
outre le proj et concernant la perception
d'un impòt cantonal de 2 pour 1000 pour
Jes fortunes à partir de 15.000 fr. et pour
les revenus à partir de 3.500 fr.

— La landsgemeinde d'Appenzell
(RhodeS-Intérieures) a confirmé com-
me landammann M. Dahler. député au
Conseil des Etats , ainsi que les autres
membres du gouvernement.

Par contre, elle a élu comme nouveau
directeur militaire , à la place du chef
des paysans Manzer , le directeur de
l'arsenal. M . Moser, et comme enseigne
M. Fuchs, jug e cantonal à Appenzell .

Poignée de petits faits
Les chantiers de France viennent de

lancer, avec un plein succès, un cargo
de 145 mètres de long ayant, en plein e
charge, un déplacement de 19.000 tonnes
et pouvant porter 12.500 tonnes. C'est
le plus grand cargo de Ja flotte com-
merciale francaise existant actuelle-
ment.

— Le Tribunal federai , siégeant à
Aarau , a prononcé son j ugement dans
le procès intente par les héritiers Bur-
gisser à MJle Seller , à Niederwi J , qui
avait hérité la fortune, qui se montai!
à plus d'un million, de MUe Emilie Isler,
de Wohlen , décédée à Berne Je 11 sep-
tembre 1913, en désignant comme seule
héritière Mlle Seiler. Le tribunal a fran-
che en faveur du neveu de la defunte ,
M. Burgisser, parce que Mlle Isler , au
moment de faire son testament , était
atteint e d'aliénation mentale. Elle avait
été frappée d'une attaque apopleetique
en 1909 qui avait provoque sa maladie ,
tandis que le testament date de 1910.

— VEcho de Paris signale des dé-
marches qui auraient été faites à Ja de-
mande de Miinzenberg en vue de son
internemen t en France.

Espulse de Suisse et ne se soueiant
guère de se rendre en Allemagne, où il
a sa fiche de déserteur , l'agitateur sou-
haiterait auj ourd'hui ! pouvoi r ètre case
dans un camp francais de concentration.

— Le general Duchesne qui a com-
mande le corps expéditionnaire à Ma-
dagascar en 1894, est decèdè subite-
ment.

JVL de Marcere, sénateur, ancien mi-
nistre , est decèdè à Meissei (Orne) . Il
était Je dernier sénateur inamovible.

— A la Cliaux-derFonds, la grève
des ouvriers iaiseurs de ressorts, qui
durati depuis le 17 mars, s'est terminée
samedi par un arrangement. La plupart
des revendications ouvrières , ont été
admises pour toute la région horlogère.
Quelque s points en litige seront réglés
par un tribuna l d'arbitrage. Le travail
reprendra le 2 mai.

— La N orth China Daily News ap-
prend de Hai-Fong-Foti que 200 bri-
gands ont arrété un train , tuant trois
voyageurs et en blessant 14. Ils ont volé
4000 dollars en argent et des marchan-
dises et ont gardé l'ingénieur américain
Kyle prisonnier. Plusieurs villes ont été
ptllées.

— La nuit dernière , un violent incen-
die a détruit les combles de Ja grande
scierie Gottlieb Hermann , à la Barau ,
Argovie. Les pompiers ont réussi à
sauver les maison s voisines ainsi que
les grandes provisions de bois. Les
dommages principaux ont été causes
aux machines. La cause du sinistre est
inconnue .

— Un peu au-dessous de Bremgar-
ten , vers Ja localité de Eggeshl , une
automobile occupée par cinq personnes
s'est lancée hier soir contre un poteati

téléphonique et a capote de sorte que
les occupants ont été pris en partie sous
l'automobile. Quatre ont été blessés et
transportés à l'Infirm erie d'Aarau. Le
propriétaire des garages Dòbeli , de Zu-
rich , est dans un état grave.

fNÌQuyg&tes Locate

Un précédent
Négligence des devoirs de la charge

Le tribunal d'arrondissement d Uri ,
après plusieurs jours de dél ibérations,
a rendu auj ourd'hui son jugement dans
le procès intente aux membres de la
commission de surveillance et aux re-
viseurs des comptes de i'ancienne
Caisse d'épargne d'Uri. Le tribunal a
admis pour tous les accusés la violatio n
par négligence des devoirs de leur
charge. Il a refusé d'admettre la pres-
cription de la p lainte , demandé e pair
les accusés, et ies a frappés d'amendes
allant j usqu 'à 1000 fr. Le procureur ge-
neral extraordinaire avait irequis , outre
l' amende. des peines d'emprisonnement.

A propos de grève generale.
En réponse à un article paru il y a

quelques j ours dans les organes publics,
du pays. nous tenons à déclarer que
l'Association V. S. E. A. (Société Suisse
des employés de chemin de fer et ba-
teaux à vapeur) n'a j amais pris position
en ce qui concerne notre participation
à une grève generale. Notre Comité
Central déconseillerait du reste cette
inesuire extréme dians les circonstances
actuelles. Nous avons un sens plus éle-
vé de nos devoirs patriotiques que nous
voulons remplir j usqu'au bout.

Notre organisation est assez puissan-
te ipour faire valoir eJJe-mème ses re-
vendications légitimes, sans se mettre
à la iremcr que de certains parti® ou-
vriers avancés qui paraissent se laisser
guider par des tendances maximalistes ,
faisant ainsi le j em des agitateurs du
pays.

D autre part nous devons préciser à
titre de renseignements pour les lec-
teurs qui ont pu ètre induits en erreur
sur le sens des oommuniqués parus à
ce suj et , que le Cartel des Associations
réunies du personnel des chemins de fer ,
dans la séance qui a eu lieu le 8 avril
à St-Gall n'a fait qu 'affirmer sa sym-
pathie pour les aspirations économiques
de la classe ouvrière organisée, se ré-
servant en ce qui concerne une pantici-
pation quelconque à une grève genera-
le, la consuiltation et la décision préala-
bles des associations respectives du
personnel.

Au nom du Comité de l'Association
V. S. E. A., Arrondissement du Valais.

Le Président :
Marc MICHELLOD.

Pétrole et benzine.
Nous apprenons que la situation rela-

tive au ravitaillement en pétrole et
benzine reste toujours extrèmement
critique. On sait qu 'il ne reste à dis-
position que 300 wagons de pétrole ,
que l'on réservé pour l'hiver et pour
les personnes qui ne possèdent pas
d'autres moyens d'éclairage. On cher-
chera cependant des moyens pour rem-
placer l'utilisation du pétrole. La ben-
zine egalement est devenue extrème-
ment rare . On doit envisager sérieuse-
ment la question de la suppression de
la circulation des automobiles de luxe
pouir réduire l'emploi de la benzine aux
machines agricoles.

Sierre. — (Corr.).
M. Naine , le conseiller national socia-

liste, a donne dimanche une conféren-
ce aux ouvriers de Sierre. D'une ma-
nière generale, il s'est montre modéré.
U a flétri les accaparements et les for-
tunes scandaleuses de la grosse indus-
trie ; il a été moins bien inspiré dans
la question du lait. Nous lui opposons
des chiffres.

Avant la guerre , le foin se vendai t
30 à 40 fr. la toise ; actuellement 120
francs ; donc augmentation de 2 à 300
pour cent. Le lait avant la guerre se
vendait déjà 30 centimes le litre, actuel-
lement 0.40, donc augmentati on du V*
seulement. L'augmentat ion du prix du
foin provieni de la hausse de la main
d'oeuvre. Avant la guerre , l'ouvrier ,
pour faucher et pendant la saison des
foins coùtait fr. 2.50, plus sa pension
évaluée fr. 2.50, boisson fr. 2 : total :

fr. 7 par j our. Actuellement, 1 ouvrier
cofite fr. '5 plus pension fr. 6, boisson
fr . 4 total : fr. 15 par j our, donc aug-
mentation de passe le 100 %. Je dirai
mème que le prix de pension ci-men-
tionné n'est pas exagéré, car nous de-
vons teyiir compte des 4 à 5 n epas par
j our et des plus róconfortants.

M. Naine voit par là que la main
d'oeuvre a doublé de prix 'alors que ie
¦lait a augmenté d'un quart seulement. ,

Dans ces con ditions, comment Je pro-
priétaire peut-il vivre après le paye-
ment des impòts augmentés eux aussi ;
après payement des intérèts et des
loyers de ses prairies aussi augmentés
de prix ? Et, si la propriétè est grevée ,
comment faire face aux amortisse-
ments ?

Dimiiuier Ies heures de travail, aufj -
menter lc prix des heures, et baisser le
prix du lait ! Quelle anomalie , M. Nai-
ne ! Un propri étaire.

A nos abonnés.
A partir du prochain numero le Nou-

velliste sera expédié sous de nouvelles
bandes d'adresses. Ceux de nos abonnés
qui ne recevraient pas le j ournal ou le
bulletin officiel voudront bien nous
aviser. LAdministration.

Frontière ouverte.
La frontière frangaise a été ouverte

dimanche soir à neuf heures.
Concours de jeune bétail.
La première sèrie des concours de

j eune bétail , soit la sèrie concernant la
race d'Hérens, est fixée comme suit :

Basse-Nendaz : j eudi 2 mai , à 1 h. '/i
pour la commune de Nendaz .

Conthey-Bourg : lundi , 6 mai, à 9 h.
du matin , pour la commune de Conthey.

Ardon : lundi , 6 mai, à 2 h. du soir,
pohr les communes d'Ardon , Chamoson
et Vétroz .

Martigny- Ville : mardi , 7 mai , à 9 h.
du matin , pour Jes communes inscrites
du district de Martigny.

- Bagnes : vendredi , 10 mai , à 9 li. du
matin.

Orsières : vendredi , 10 mai, à 1 h. 'A
du soir.

Vissoie : mardi , 14 mai, à 9 h. Vi du
matin.

Sierre : mercredi , 15 mai , à 9 h. du
matin.

Sion : samedi , 18 mai, à 9 h. _ du
matin.

Pour tous autres renseignements con-
cernant les concours de j eune bétail ,
voir la publication y relative dans le
No 14, du Bulletin officiel (du 5 avril
1918). Communiqué.

Cours de maitres de gymnastique
en 1918.

La Société suisse des maitres de
gymnastique organisera en 1918, com-
me ces années passées, Ies oours sui-
vants :

1. Un cours de 2 semaines à Langen-
thal , du 15 au 27 juillet (exercices du ler
ct 2e degré, pour J'àge de 7 à 12 ans).

2. Un cours de 3 semaines, à Lausan-
ne, dui 15 j uillet au 3 aotìt (exercices du
ler 2e et 3e degré pour l'àge de 7 à
15 ans. (

Pour faciliter la fréquentation ' de ces
cours, le Département militaire federai
accorderà aux instituteurs une subven-
lion journalière de ir. 5. Ils auron t, en
outre , droit à une indemnité de dépla-
cement , soit aui remboursement des frais
de transpor t en 3e classe.

Le Conseil d'Etat a mis de son coté
un crédit à la disposition du Départe-
ment de l'instruction publiqu e, pour
accorder egalement un modeste subside
aux instituteur s valaisans désireux de
pai'ticiper aux susdits cours.

Les demandes d' admission devron t
ètre adressées au Président de la So-
ciété suisse des maitres de gymnasti-
que, M. Aug. Frei , à Bàie , d'ici au 10
j uin prochain.

Après reception de l'avis d'admission,
les institut eurs intéressés devront en in-
former le Département de lTnstruction
publique pour qu 'ils puissent ètre in-
demnisés lors de la répartition du sub-
side cantonal. _ (Communiqué.)

Assemblée generale de la Société
valaisanne d'apiculture. — (Corr) .

La réunion generale avait été fixée
a ti 25 courant , à Ecòne, lieu cher à tout
bon citoyen , car il incarne pour ainsi
dire dans la Maison du St-Bernard,
l'hospitalité personnifiée et le foyer d'où
sont sortis nos meilleurs agriculteurs
qui seront les principaux pionniers du
progrès agricole en Valais. Ces motifs
et l'intérèt touj ours grand d'une confé-

rence apicole , ont fait accourir au nom-
bre de 108 les apiculteurs de toute la
partie frangaise du canton. Le conféren-
cier , M. Forestier , a émerveiJlé ses au-
diteurs par ses explications sur l'anato-
mie de J' abeille, illustrées par des pro*
j ections lumineuses.

Après lecture du protocole de la der-
nière séance, et des comptes, l'assem-
blée passa aux actes administratifs ; le
secrétaire ayant démissionné. elle a nom-
ine M. Ch.-Ls Lorétan , j uge à Sion, se-
crétaire-caissier de la Société et de l'As-
surance cantre la loque ; les autres
membres du Comité ont été réélus. La
section de Sierre est chargée de la vé-
rification des comptes. Il a été vote un
subside en faveur d'un membre dont le
matériel et une partie du rucher 'sont
devenus la proie des flammes.

MM:. Troillet , conseiller d'Etat , et F.
Giranti, secrétaire agricole, ont été nom-'
més membres d'honneur de la Société.

Au dìner , servi dans un locai enguir-
landé,Mgr Bourgeois , Prévòt du Grand-
Saint-Bernard , voulut bien honorer et
eneourager les apiculteurs par sa pré-
sence et ses conseils. M. Lorétan , nou-
veau secrétaire, dirigea avec beaucoup
d'entrain les diverses productions.

Après avoir visite le rucher, le j ardin
fruitier , Ies diverses installations, et as-
sistè aux j oyeuses gambades du beau
troupeau dans la cour, les assistants ,
tout heureux d'une j ournée si agréable-
ment remplie, se séparèrent en se di-
sant au " revoir à Sion en 1919.

Un assistant.

Le premier mai
On n'est pas sans inquiétude , parait-il,

au suj et de ce qui pourrait se passer le
ler mai. Et l'on prend des mesures de
précaution. Nous espérons que ces in-
quiétudes ne seront pas j ustifiées. De
graves événements se produisent rare-
ment au moment où on les attend.

Le compromis auquel les Chambres
fédérales sont arrivées dans l'affaire
du lait a certainement calme les agita-
tions socialistes. Dans les milieux ou-
vriers , le courant anti-maximaliste
l'emporte de plus en plus. Mais, dans
la situation où nous sommes, il est tou-
j ours facile de provoquer des troubles,
si l'on a intérèt à le faire. La question
est de savoir qui y a intérèt en ce mo-
ment-ci.

Dans ile parti socialiste lui-meme,
heureusement, il y a des hommes qui
sont sur leurs gardes et qui compren-
nent l'effroyable danger que ferait coa-
rir à notre pays un mouvement révolu-
tion na i re au moment où la partie de-
cisive se j oue entre les puissances voi-
sines. Ils s'emploient à combattre cer-
tains agitateurs , dans lesquels ils n'ont
aucune confiance. Il faut les aider et
éviter tout ce qui , en exaspérant les
passions populaires , ferait le j eu des pé-
cheurs en eau trouble.

Souscription des « Echos de Saint-
Maurice » en faveur du monument à
la mémoire de M. Armin Sidier.

Fr.
Mgr Renaudin , Fribourg 10.—
M. l'Abbé Comte et famille

Comte, Fribourg ?0.—
Nouveaux dons de la musique
de Landwehr, Fribourg 17.—

M. A. Maréchal , Grand Séminaire
Fribourg 2.—

M. James Séropian , Calata ,
Constantinopl e 100.—

' M-. Ch. Haenni , prof., Sion 10.—
Merci aux généreux donateurs.

Monthey. — Conférence. — (Corr.)
La conférenc e du Prof. Recordon , or-

ganisée par le Groupe Montheysan de
la Nouvelle Société Helvétique a eu lieu
lundi passe avec un beau succès. Et,
chose qui peut paraìtre singulière à
beaucoup de gens, l'orateur a réussi à
càptiver pendant une heure et demie
l'intérèt de son auditoire en lui parlant
tout bonnement d'histoire suisse , en lui
faisant le simple récit de notre indépen-
dance.

Il faut le dire bien haut, il n'y a pas
d'histoire plus belle et plus intéressan-
te quo celle de notre Suisse quand on se
donne la peine de l'étudier d'un peu
près. Ce que le Prof. Recordon nous a
parfaitement démontré, c'est non seule-
ment le farouch e amour de la liberté
qui animati les anciens Suisses, mais
encore leur scrupuleux respect du droit ,
des traités et de la parole donnée. Com-
me ils étaient des hommes passionnés,

ils se sont laissé emporter parfois néan-
moins tous les événements importants,
capitaux de leur histoire, toutes les ba-
ses de leur indépendance témoignent
non seulement de la fière conception
de leurs droits, mais de ileur amour de
la j ustice et de leur -respect pouir le
d roit des autres peuples.

Le Prof. Recordon nous l'exposa élo-
quemment en parlant des trois étapes
f'Ondamentales de notre indépendance :
le premier pacte de 1291, Ja paix de
Bàie en 1499 et enfin le traité de West-
phalie.

Cela nous eonduirait trop dom de sui-
vre M. Recordon dans l'histoire de no-
tre indépendance jusqu'aux temps ac-
tuels. Toutefois nous nous en voudrions
de ne pas faire mention des vìnullents
reproches qu 'il adressa a ces Suisses,
ignorant leur histoire, inconsedenfs des
nobles destinées de leur pays, doutant
constamment de lui, prompts à le dé-
crier, n'ayant non seulement pas le
courage de le défendre contre les atta-
ques sournoises ou directes de l'etran-
ger, mais se gènant de n'ètre « que des
Suisses ».

Ponr terminer , M. Recordon insista
sur la nécessité de fortifier le sentiment
national par une éducation civique
mieux comprise , un enseignement plus
vivant de notre histoire, une conscience
plus affinée de ce que nous sommes, de
notre xòle dans le monde ainsi que dans
le développement de la liberté et de la
démocratie.

N'oublions pas la parole prophétique
de Victor Hugo : « La Suisse dans l'his-
toire aura le dernier mot ».

Le rationnement du fromage.
Pour le rationnement du fromage, on

prévoit une ration uniforme, plus dés
rations supplémentaires suivant les cir-
constances. La ration n'est pas encore
fixée ; il serait question de 250 grammes
par tète et par mois. Les producteurs
auraient droit à une livre par tète et
par mois.

Prix maxima de la laine.
Selon décret du 25 avril du Dépar-

tement de l'economie publique, sont va-
lables pour la laine sUissé à partir de
cette date les prix maxirtfa suivants :
1. pour laines fines (Ire qualité : race
anglaise et race dui pays de laine plus
fine, genre brebis de Wildhauis et du
Jura), le kilo laine vierge 7 fr. 80, lavée
13 fr. ; 2. pour laines moyennes (2e qua-
lité : race du pays de lainé. moins fine),
le kg. 6 fr. 50, lavée 10 fr. 50 ; 3. pour
laines grossières (3e qualité : genre Va-
lais supérieur , tessinois et oergamas-
que) , le kilo 5 fr. 30, lavée 8 fr.

Les maisons légitimées ipeuvent, avec
la permissiorì de la Centrale suisse de
la laine, fixer des prix spéciaux pour
livraisons à des fabricants.

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, ainsi que
les dentiera -»@

Le représentant de la maison
Steinlauf, Zuricli, ache-
teur, foudeur et essayeur autorisé
se trouvera jeudi 2 mai, de 9 h.
à 4 h. à l'Hotel du Cerf, a Mon-
they, et paiera les plus hauts prix
pour les objets ci-dessus désignés.
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Le meilleur vermouth
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ATELIER ARTISTIQUE
de photographie et peinture
Monsieur Ch. Montangero, pelntre-photo

graphe, annonce qu'il a ouvert
t% 3JvIon.-tli.oicr

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

Pose par tous les temps.

Venta vos etani pour aìattre un appartement
atmj à la Grande Boucle. GhevalUiB ga^SSai-"*

^TBa^ ^MjW ValaìSail53 à SiOS qui VOUS pale S'adresser' case postala 932
rO^U- le plus h-nut prix du jour. Paye * st-»AURiCE

meni comptant. Louis MARIETHOUO. Téléph. 166

Monsieur A. DértéHaz
pH&rmaciex* a Sion

a l'honneur d'inforaer le public de la Ville et des envi-
rons qu'il s'est rendu acquóreur depuis le t avril 1918 de la

Pharmacie de ia Colonne météoroiogìq^e
Rue ds Lausanne - SION -- Rua de Lausanne Plì&nDI. :...8 (lì . km
Jusqu'au retour définitif de M. Déaériaz , la pharmacie

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

Par un travail consciencieux et soigné, la Pharmacie
s'efforcera de Justifier la confiance que le public voudra
bien lai témoigner.

monthey
Le Café de la Paix

est à remettre avec dépendances et grandes caves
S'adr a lille M.-Tbérese Deterrente .

la inni! Popoli vu» i li
=______= SION .

émet jusqu 'à nouvel avis des

Obligations _ieminatii.es
cu an portenr aa 5 %

LA DIRECTION

Henri Spahr., Alb. de Torrente
2__Si;-_lM_:«J.TPL3: '±oo i Rn_ Cavour. Genève;

M. G. CHEFFRE, Café de la Poste, avise ses clients —imam - — ¦ —
et amis qu'il a repris le PIANOS - HARM0NI0W8

Café de la Place
11 continuerà , dans ce nouvel établissement, à lear
assurer nn service soigné.

Machsiìes à vendre
Un moteur électrique de 2 HP et un d _

6 HP. — Trois scies à rubami de 90 à 1 m. 20
— Une forte touipie. — Une siede circulaire
— Une machine à affuter perfectionnée. —
Une machine à limer les scies à ruban. —
Une machine à vapear avec sa chaudière
10 HP. — Un palan 4000 kg. et um d« 500 kg.
— Un gros concasse UT Bossard pour pierre
ou anthracite. — Un marteau pilon, poids
3000kg. —( Un moulin rotatii Amami. — Aciers
pomr burins et barre à mines. Achat — Vente.

Jos. Bruchez, Sferre

Banque de Briglie
Brigue

GailUl-AgtioBS fr. 1.000.000
entièrrameni verse

Réservés Fr. 350.000 —
Comptes de chèques postai!» : 11.4.5

La ban que accepté des dépòts :
en comples-courants à 3'A-4 %
»ur carnets d'épargne à 4 'A %
contre obligation à 4 % en coupuies
de Fr. 500 et de Fr. J.000.

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des ©b!igati»ns
sont places contre bonnes garanties hypothécaìres en
Suisse.

Location de cassette* dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre effectués

sans frais pouf notre compte chez notre Administratear ,
Monsieur Jules MORAND , avocai à Mai tigny.

A vendre à Monthey
Maison neuve, deux étages, magasin , atelier et re
mise, jardins, eau, gaz , électricité.

S'adr. à l'avocat P. BARMAN è Monthey.

Ancien Cifé S8r.ni
Barra à Lausanne

Ce café entièrement meu-
blé, avec bonnes marchan-
dises et appartement , est à
remettre pour date à con-
venir. Excellente occasion
vu le petit loyer. S'y adres-
ser pour trailer. 692

-A. I_,<_>XJ_ED_E=t
à St-Maurice pour le 15 juin ,

OOltre GLANDES
par siotte Friction antigot-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoilansif

Prix ^flacon 2 fr .50; t fla-
con -l fr. — Succès gufanti ,
memo dans les cas les pica
oplniàtre*.

ASSURANCES
On demande dans

les principales Iocalités
du Valais des personnes
pouvant s'occuper activemsnt
de toutes les branch es d'as-
sursnces : Vie, accidents , In-
cendio , etc. Ecrire sous
U. 22691 L.. Publicitar-
S. A. Lausanne. 726.

Rhumatismes
Boutons
Furoncles

Plaies
et toutes les maladies de
la peau sont radicalement
guéries par le

Baume du Chalet
compose exclusivement

d'essences de plantes.
Pot avec mode d'emploi

franco contre rembourse-
ment de 2 francs.

Dépòt des produits
du Chalet

VIO . -O KS,  MANDOUHES
GU1TARES

ACCORDÉONS
TAMBOURS

H. Hallenbarter Sion

On demande à acheter
domaines et
proprietés

en Valais avec bonnes
maisons. S'adresser à

l'agence romande, P. Langer,
Sland.

ON ACHÈTE
vieux fer et os

Vis de presso.r. Chiffon»,
Laine tricotée. Papier étain
cuivre, Iaiton , étain , zine ,
plomb, et soni payés au
plus haut pri .-s. du jour.

Oo ac rend à domicile :
nne sia.pio carte suffit.

AUS - COITE
MONTHEY — Grand'Place
(Près du poste de Police)

Occasion
A vendre

12 colliers et harnals
I grand bresk
I grand landau.
1 Victoria
2 voitures svsc capotes

Couveitursi et baches
pour chevaux

Pour visiter et traiter ,
s'adres, à Henri GUEX-
CROS1ER, selller, à

Martigny.

vases en chène
avioés, de la contruance
d'environ 4000 litres.

Un cadre granìt
de jeu de quilles et deux

anges à poro
doubles, en marbré.
S'adr. i TURIN Emmanuel ,
Sropr. da Ja Croix Federalo,

uraz , Collombey.

e iSONOHÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours i l'essai

No 319. Mouv. Ancre 15 rubis ,
trés forte botte argent "'/.ci
contróle. Superbo décor.

A TERME Fr. 60.—
Acompte 10 fr. Par mois 5 fr.
A V COMP TANT: Fr .55. -

Grati s et franco,
demandez le cata-
logue illustrò de
tous les genres de
montres «Musette»
IDI sento fabricants,
Guf MerU C18
• Fabrique fóusette •
Una Doribs, 8
la [figBi-de-FoDh

Maison suisse
fondé e en 1871

TMMP0ETS FPÈ8BES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURira - 6ENÈVE
CERCUE1LS - COURONNES - CIERGES

Articles funéraires

D&pót pouir le Cantori du Valais :
Oscar MARJETHOD, représentant, SION.

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

Démarches et renseignements gratuiti.

Vins erk gros
A. ROSSA — Martigny _

Vias blancs et rouges, de premier choix. anx prix les Oa cherche da ittita aia
plus avantageux . — Maison tré» connue et de toute con- filln «In Anicino
fiancé. IlllS U" bS_ i8_.ni.

Lorsque vous arca: hesoin do
CHAUSURES

vemllez demander le catalogne de la
Maison ds ebausscres

BRDHLHAMN ft 0le. Winterthour
Service prompt et soigné

La Dorénaz „ S. A. Charbonnage du Valais
Vernayaz, embauche de sulte des bons

ci I I
Bons salaires. Pension complète et logement

fournis par l'Entrprl«e.

P# Vu les prix élevés des chaus-
sures, Il est avantageux pour p

N vous de demander notre cata- m
M logue illustre 431 ;
" ;' : Milton d. o -wiutsu '- .s :

ROD. BIRT fi FILS,

Sa.ez -vous déjà
qu 'aujourd'hui , ensuite du renchérissement ,
les SOULIERS EN ÉTOFFE A SEMELLES
sont préférés à toute autre chaussure ? Nous
l'abriquons avec de VIEUX DRAPS, (vètements
usagés , étoffes de laine ,peluche, chapeaux de
feutre , peaux d'animaux , cuir usagé de toute
nature) une JOLIE CHAUSSURE de la gran-
deur et de la facon désirées par le client.
Jusqu 'à 50 »/, MEILLEUR MARCHE, selon ia
matière fournie. Faites un essai et vous serez
pleinement satisfaits.

Schuhkammer à Emmsnbr iìcke
près Lucerne

On demande pour la Hte-Savoie de
• • •

Olii USI.
je sans profession. Demandez adresse au b'u
reau du journal.

Vaccin&ticm
contre le Rouget

S'adresser au vétérinaire MARTIN à Monthey
TÉLÉPHONE No 32

Succursale ; BERNE
Scbauplatzgass . 21

Offres et demandes
DB PLACES

Casserolier
trftvailleur et st. rif.ux est de-
mandò à l'Hotel Bellevue i
Sierre. Place 4 l'année. Faire
offres aver, certificai.

hwm chauffeur
d'auto , abstinent , cherche
plac . camion ou aotre.

Paul CHERIX , Frenières.

Oa demande pour Bei ,
Cbaiet Vert.
JEUNE FÌLLE.

20 à 25 aur-, munie de sérieu
seo références. aimant les en
fauts et connaissant lo servi
ce de femme de chambre
Gage 40 Ics et promesse aug
mentation.

sommelière
S adresser HOTEL MONT

CERVIN. Viège

Jeune fille
22 ans , sérieuse et honnéte
cherche place stable pour un
année dans bonne famille ca
tholique , pour aider au me
nage. S'adresser au « Nouvel
liste . sous M. C. 18

une j eune fille
connsissant les travaux
d' un ménage soigné et si
possible la cuisine. Bon
gage. Entrée immediate .

S'adresser CIRO pos'ale
17Ì05, Martigny-Ville.

ON DEMANDE pour 1» 15
mai cu epoque à convenir ,

une bonne
à tout taire

de 25-35 ans, sachant cuire
at connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Pas de
petits enfants Gage 40-50 frs .
Bonnes références exigées.

Adress.r off~e. &
Mme Marc FAVRE , Rue Neuve,
760 BIENNE.

On domande de suite
Domesti ques de campagne
bien rétribués (en Valais)
Cuisinièrcs ponr Hòtels
Cuisinières _>. café
Cuisinièrcs de ménage
Bonnes à tout faire
Portiera ponr la saison d'été
Sommelière de café
Le mème bureau offre mé-
nage sans enfants corame
valet de chambre et fora-
me de chambro
Bureau de Placement , Bagnes.
mmmammaamamaamamammaaaammm mm
Jeune homme

de 2J ans , CHEHCHE PLACE
comme vacher
ou domestique

daus bonne ferme , de préfé-
rence ìSOIó B ou à la mantì-
glie, fla .'e fr. "0 par mois.

S'adr-e-.se- à CHA RLES
. I- MAN ' «n ti" foresti*!',

MACOLIN s/ Bienne 777

DEMANDÉE ?'our service
dans maison soignée, de 3
persounes ,
JEUNE FILILE
18 fi 20 aus, sérieuse, active ,
propre , de préfé rence de la
campagne. Bons traitements
et bonne nourriture assurés.
Voyage payé. Communiquer
photoer. si possible.
Mlle Coriionier , Cas Ila 18162,
Locarne (Tessin ).

L'Ecrèmeuse « ÀLPHÀ-LAYÀL »
est la meitleure et la plus répandue parmi
les cent r ituges du lait . Le plus fort rende- ,
ment en beurre est obtenu par elle ou la plus
favorable utilisatlon du lait actuellement
possible. Plus de 6000 machines vendiues en
Suiisse à ce iour , dans le monde entier, plus
de 2 milltons.

Demandez notre catalogue Illustre '.'.-atuit
aux représentants locaux ou aux rep. <en-
tants généraux pou. la Suisse.

Rud. Baumgartener & Cie SffiSJaJj uilerie
ZURICH 5 Succursale ; LUCERNE
Zollstrasse 38 Kornmarkt 10

On achèterait
500 Kg.

plojiìb
Offrrs case Posta'e 2211 Sion

Reaain
à veadre . S'adr. Cam
COUTAZ, combnstib' es

St-Manrice.

fourneau potage .
2 trous.

S'adresser as NoartMitt

CKèvre
On en demande à louer

ponr l'été à la montagne.
Bons soins sssurés. Ponr ren-
seignements, s'adr. à Joseph
GARD, négociant. Bagtes.

Argent mort
C'est la mise a l'écart

de fragments d'or, de pia
tine, d'argent, monnaies,
mercure , dents ariif , neu-
ves et anciennes, ainsi qne
les dentiera T_g

Le représentant de la
maison Steie_la.v_ -.,ZuricK, acheteur ,^fon-
deur et essayeur autorisé
se trouvera mercredi fer
mai. do 9 àU. _ l'Hotel
Simplon et T«rminus *St-Manrice, et^ 

paiera les
plus hsuts prix ponr les
objets ci dessus d4figtìés

Chenilles larrss,
lim.ces, pnc.rons

etc. sont infailliblement "A- 1
trolt s par la poudre I TT J _ . __wu R M E x Y ndez w Cbmoi

En vento daus tous nons
m <gasios de grainfts , machi-
nes agricoles , drogueri- s, etc.
ot au Dépòt general : Colonia
S.A.  Genève , iS rue da Stand.
Agents dumandós partout.

BANQUE

1.1S1 S I
(Socié té Anonume)

13-Bd Genroes Fsven- G BO 2¥P
Maison fondée en 187 1

Achat ,venie et contròie de

vslesrs a lots
Bourse et Change

Exécution très soignée.
Demandez prospectus

pt dern. uumér. paru de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valeurs à
lots , 1917 20. à f r .  _ . — .

Echalas
A VENDRE quelqnas mille, et
bois de charpente

et de menuiserie
SCIER1E BORNET , Beuson-
Nendaz.

Assuranc&s
sur la vie

à

La Genevoise
représentée par

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

et
Marcel Chollet à Sierre

(pour le Canton).

HONTHET -Valais
Hotel de ia Gare

à vendre
Evenluellement à louer

dès le ler Juillet
Jardins potagers. Jard' ns

d'agrémcBt.
CHAUFFA GÈ CENTRAL

Position unisue et assurée
S'adr. à Ernest Borgeaud ,
Téléphone No. 54

On demande à acheter
d'occasion an

fournssa ea pierrs
de Bagnes. Faire offres
Case postale 20187 Bex.

I Occasion |
- p A venera de suite Bl

I en bloc , nn stock de I
marcbancilses soit ^; I environ jg|

M 80 pardessus P
m 60 complets 

^ì et 60 pantalons I
¦A  Ecrire sous TH 60 !L Eff' ¦ - 1 ¦ Publicitas • S. A. |%
f '-¦; Lausanne. '&

Occasion
A vendrs un p jtit
H armonium

en b n état "t aa
coltre -foi*t
H. Hallenbarter. Sion

I L...,

Entrepòt :
S.A. BRONNER & Gis

1 NauBn .tr. BALB

ponr l'abatageet ceni absttus
d'urgecce , dir- ctem-^nt à la
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous pale le p us haut
prix do jour. Avantages : ga-
ranlie d abatage et prix con-
VPUU pavé comptant sans
al^as Si riécecsité, arrivée par
camion-auto.Tél : jour , 15.36,
nuit et dim . 12.80 453

IP AU-D.-VIE DE FRUITS
•l-* pure (pomme et poire)
prem. quai. 50 % i tr. 3.8»
•¦ar litro. Envoi a partir de
E litres contre rembours.
V. RUEGGER £ (le

Dlstillsrie, «ARAI!

Rideaux
brodós
Grands et petits rldeam

en nioussaUna, tulle et tulle
application , par paire et par
pièce ' vitrages.brise-blse.Plu-
metls, broderies ponr linge
etc. Echantillons par retour
da courrier. 210

H. Metti» Bérteli. Fabrique
speciale de rideaax brodós.

»\mnmmm̂, On demande bon

IP* _Mén-D *!ser
¦̂ UMJÀ. de 2 à 3 ans pour
la garde de 2.0 moutons

Fair? offres avpc prix. de
suite. HENRI GU Ll AUME ,

Municipal , Bretonnières,
Vand.

SAVO N m
première qualité

blanc et jaune , en cnveaux
de 15, 25 et 35-40 kgs.
Prix : Fr. 1.50 le kg. brut.




