
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Lutte tì'artillcrie seulement sur le
l'rout occidental.

DéQiis et enfin éelairés, les Rus-
ses manifestent des velléités de re-
prendre Iti guerre cet {intonine.

Conquète
Pacifique

Les legons peuvent se muiltiplier
sous la cravache des événements ;
nous nvon s beau connaitre ces amertu-
ifìes q uii " ordiinaircmlen t, mùrissent le
cceur, et recevoir sur le champ de
batail le économique . dcs blessures qui
ne guérissent point et ne guériront j a-
mais , nous nous obstinons a nous dé-
fendre  dans le vide.

On l' a dit : le pangermanisme ,\st
partout , dans le charbon, daus le fer ,
sons la semelle de nos souliers , dans
les doubhires de nos vétements . dans les
tiroirs de nos commodes.

Ah ! le grand problème offert  à l'an-
goissc d' un peti t  pcirplc que le grand

, mai d' indépendance et de /liberté tor-
ture j us qu 'aux plus douloureux sacri-
fices !

Au lieu de regarder en face ces re-
doutables responsabili tés de l' après-
guerre et d' aborder courageusement
les vastes souterrains que l 'Allemagne
crcuse sous nos p ieds . qu 'offre-t-on au
peuple suisse inquict ?

Dcs querelles de sympathies , d'imi-
mes discussions sur d' imper ceptibles
différends.  On lui donne pour piate-
forme une poin te d' aiguille.

A notre avis. deux grandes idées
devraient ètre soumises a la consulta-
tion pop ulaire.

C'est , d' abord , cette idée de droit et
de respect des nationalité s qui fait tres-
sail l ir  à cette heure tous les petit s peu-
ples.

Puis il y a lc problème de l'impé-
rialisme contre lequel il est impossible
quc les Suisses ne se trouvent pas unis.

La société tremble sur ses bases un-
tique s et chrétiennes ; le pangermanis-
me. qu>i n'est pas autre chose que le
symbolisme moderne du paganisme
romain qui avait mis la Force aui nom-
bre dc ses dieux. monte , monte et me-
nace d'englouitir le monde.

Voilà la grande question qui tient tous'
les peuples en émoi et pour laquelle
coule tant de sang. Nulle part , elle ne
s'impose plus pres sante, p lus mena-
caute qu 'en Suisse.

Eh bien , en Suisse, on l'ignore, et le
suffrage universel n 'a pas été sollicité
de donner son avis là-dessus.

Nous échapperons peut-è tre à la
guerre des armes , mai s nous n 'echap-
perons pas à celle des traités de com-
merce.

Et, à cet égard , rAllemagnc est en
train de nous mettre dans tous les cn-
nuis , nous soumettant , auj ourd 'hui déjà.
à un imperial ismo économique pres que
bruta!.

Mgr Mcyemberg lui-mème finit  par
s'en apercevoir et par s'en plaindre.
'l'onte la presse fa i t  écho à sou article
du Vaterland.

Ce n 'est pas suf f i san t .
Il faut  mettre résolum ent le doigt stil-

la plaie.

A Lucerne , pas plus qu 'à Berne, on
n 'ignore qu 'en dehor s de son ambassa-
deur , l'Allemagne entretient chez nous
M. Walter dc Ragheneau , homme d'af-
faires puissant , président de la fameu-
se société allemande d'électricité et qui
fa i t  peut-ètre partie de cin quante au-
tres comités d' administration.

Voilà l'homme qui est chargé Je
préparer , en Suisse un après-guerre à
ses compatriotes.

Il a des atouts puissants dans son jeu.
M . le conseiller federai Schulthess

lui doit sa for tune , puisqu 'il lui doit sa
bri l lante situation de hier à la Motor,
débuts de roi.

Le nom de M. de . Ragheneau est un
drapeau à Jui seni qui flotte déj à sur
maintes affaires industriel ' es à ensei-
gne suisse. Ce serait bien autre chose
demain si l ' on ne sc décidait enfin à
ouvrir les oreillcs et les yeux.

Puis , croit-on que des faits de ce
genre échappcnt aux puissances de
l 'Entente ? ' .

La France a montre, jusqu 'à ce j our,
une sollicitude touchante à notre égard ,
solutionnant à l' amiable tous . les con-
fli ts  et mcttant  un soin extrème à écar-
ter les épin es et Ics ronces. L'Angle-
terre et l 'Améri que nous ont ègalement
témoigné beaucoup de bienveillan.ee. "

Il n 'empèche que des voix propheti-
ques se lèvent , autant à gauche qu 'à
drcite et crient au casse-cou des intri-
gues économiques allemandes. C'est
l'heure de porter dans notre robuste
p oitrine helvétique autres choses qu 'u-
ne àme et un courage de puceron.

Ch. Saint-Maurice

Post-Scriptum.
On avait pu constater, dans de récen-

tes polémiques , à quel point la Gazette
était de mauvaise foi ; mais , vraiment ,
nous la croyions moins bète. L'Usine
de Chippis en doit ètre gènée.

Aff ì rmer  qu 'un article de j ournal peut
ètre qualifié de calomnie du moment
qu 'il donne liem à un procès est d' une
si monumentale niaiserie que les mots
nous manquent pour souligner certe dé-
cevante imbecillite.

Remarqué curieuse : cn mème temp s
que son inénarrable syliogisme , ia
Gazette publiait  précisémen t la démis-
sion de l'expert demandée par le Nou-
velliste qui obtenait ainsi satisfaction.

Dorénavant , nous ne nous donnerons
plus le ridicul e de croiser le fer avec
une racine de buis.
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ECHOS DE PARTOUT
Le vaillant cure. — On annonce l'arrivée

a Sèvres dn cuiré-doyerc de Towrcoing, l'abbé
Ledere , récemment ' l ibere des geòles alle-
mandes. Voici dans quelles circonstances
l'abbé Ledere , avait été arrété et envoyé
cn captivité :

Dès la prise de possession de la ville , Ics
Allemands avaient .p résen t aux habita n ts,
sous menace des peines les plus sévères ,
d'apporte r aux autorités tout le metal qu 'ils
possédaient. Or. le dimanche qui suivit la
mise en vigueur de cette décision , le curé-
doyen monta cn chaire et déclara nettement
que ses paroissieus ne pouvaient ni ne
devaie nt iournir lc metal avec lequel se-
raien t iondines les balles destinées a tuer
leurs enfants. Exaspérés de tant d'audace,
les Al lemand s arraclièrent de son presby-
tère le vail lant  cure, et plusieurs mois de
captivité en Allemagne furent  le ohatiment
de son beau courage.

Le brigand age en Chine. — Les « North-
Cliina Daily News » apprennent de Kai-
Fong-Fou que 200 brig ands ont arrété. entre
Faou-Tchaou-Eoir et Kaifong, un train dans
leque l leur correspondan t voyageait. IlS '.mt
tue trois voyageurs à coups de feu et en

ont blessé 14. Tls ont volé 40.000 dollars en ì
argent et en màrchandises. j
. Depuis Je. commencement de mars, les bri- j
gands ont iait pr.isoniiiers . ciniq étranges . ;
Tous ont été relachés , à l'exceiption de M. i
Kyles . ing énieur américain '. encore pr ison- Jnier des brigands di» rionali .

Un grand nombre de villes 'pr ovinciales !
ct de viilages dui Kiangsou septentrionul , |
du Chantoung et da Hona n ont étés pillés . i

L'exode difiazebrou-lt — Extrait d'une
interview de l'abbé Lemire publiée par -le
Journal .

Le dépmté-maire d'r'az.ebrouck, .qui vient
de subir une opération grave, est en ce nio- ;
ment soigné dams une maison de sante de
Paris :

—La vie n 'était plus possible à Haze-
brouck, me dit-il. Depuis septembre; nous
étions bombardés par les gros obus. C'était
peu de chose encore, car, Dieu soit Ione !
Ms n 'ont pas fait une victime , pas une ! Les
seuls habitants assassinés, tei que notre
vieux doyen, il'ont été .par des avions. Mais ,
depuis l' offensive , les Allemands, se sont
mis à nous envoyer dcs gaz, et la ville est
devenue iiitenablc . Les cinq mille per sonnes
qui résistaient (sur quinze mille) ont diì cé-
der à leur tour. Si 'j e suis malade auj our-
d'hui ', c'est ma faute ; i'ai voulu ne partir
qu 'après avoir évactné les A dossiers de la
mairie , afin de reconstituer là-bas, dans
l'Orne , le centre administratif de tous mes
malheutrenx . Je -n 'y ai réussi qu 'au iprix d' io-
ne fatigue que ma sante ne me permettait
pina ; une longue marche à pied , puis un
iour et deux nuits  dans un fourgon à baga-
ges où nous tcnions vingt-cinq, assis sur
des caisses... Ah ! les pauvres gens ! les
pauvres femmes surtout , qui soufirent plus
que les hornmes de cette promiscuité que
nos pudeurs de civilisés nous rendent si pé-
nibles !... Eniin j 'ai pu les diriger sur un
¦petit village de l'Ori e dont le maire , M.
Picot , membre de l'histituit , sans me con-
naitre , a mis généreusement des installa-
tions de fortune à notre service... Moi i'ai
dù venir à Paris pour me faire opérer...

L'abbé Lemire s'arrète , à boiut de souf-
flé . Ses y eux éteints fixent le plafond de
ce couvent, derrière le Panthéon , où il est
venti échouer à la qua torzième statio n de
son calvaire. Puis , soudain , ses regards flam-
boienfc :

— Oh ! les maudit s ! niurmure-t-il. Ils
sont plus crucis qn 'Attila. Car Attila ne
faisait la guerre qu 'avec des hommes ou
des chevaux , et un cheval mème peut s'at-
tendrir et refuser de marcher sur une fem-
me ou sur un enfant ! Tandis qu 'eux ont
mis eu braille les forces aveugles de la
nature , qui broient , brùlent , étouffent , in-
différentes , les villes ouvertes et les inno-
cents au berce.au . La guerre , mon Dre u !
Ca se comprend. Mais une guerre pareille ,
le meurtre pour Je meurtre , sans profit pour
le plaisir de tuer I...

Quie de malheureux Frangai s cette guerre
sauvage chasse encore ftte leurs maisons
et de leurs villes , de Reims, en flammes ,
d'Amiens bomba rde sans répit. La pitie s'é-
meut devant ces tristes cortèges et leur
ofire partout un accueil fraterne! .

Simple réflexion. — La colere du doux
se manifeste par Je silence et la solitude.

Curiosité. — La mar quise Raimondi est
morte dans sa villa de Birago , à l'àge de
80 ans. Elle avait épousé, le 24 j anvier 1860,
Giuseppe' Garibaldi , le héros itaiien.

En sortant de l'égl ise où avait été. don-
née la bénédiction nuptiale , Garibaldi re-
cut une lettre le mettant en garde contre
un de ses aides de camp, le lieutenant Ca-
r.oly. Il demanda des explications à sa ieu-
ne épousé — die avait alors dix-hui t ans,
— mais celle-ci ne voulut pas répondre .
Caroly s'eufui t , ct urne heure après le maria-
gei, Garibaldli quitta sa fermine et ne la
revit  plus. Un mois après, le mariage était
annulé. N.

L'Incurie dans l'aviation
La presse suisse s'occupe beaucoup

de notre aviation mil i ta i re , et nous
avons attirò récemment i' attention dc
nos Iecteurs sur notre cinquième arme.
On sait que malgré le dévouement et
les effort s d'hommes compétents. l'a-
viation suisse n'a fait  que des progrès
insignifiants et en aucune facon com-

parables à ce qui a été réalisé à l'étran-
ger. Qui est responsable de cet état de
choses ? Des spécialistes ont répondu :
C'est le service techniqué du matériel
de guerre. Ce service, en effet , a fait
preuve de manque de prévoyance au-
tant que d'absence de connaissances
en la matière. Et nous avons, en outre,
insistè sur le iait qu 'il s'est acharné à
empècher l 'industrie privée de fabri-
quer des avions.

Or, nous apprenon s aujourd'hui que
ce souci de monopoliser a été essen-
tiel dans toute l'affaire de l'aviation
militaire. Dans certains milieux , on as-
suré que la prohibition de la concurren-
ce a été destinée à cacher les prix de
revient fantastiques des ateliers fédé-
raux de Thoune. Pourvu que les prix
de revient fussent secrets, le service
techniqué ne s'est pas arrété à penser
un instant que ce n 'est que par Je j eu
de la concurrence que des progrès sen-
siblcs peuvent ètre réalisés dans une
nouvelle branche. La concurrence eùt
été, il y a des mois et des. mois, le salut
de notre aviation.

Aj outon s aux renseignements publiés
dans un précédent artiol e que les ap-
pareils , de modèles divers , livres à nos
•pilotes n'ont pas présente , en general ,
les qualités qui doivent ètre celles d'a-
vions de guerre. Certains détails déno-
tcnt de la bienfacture . c'est incontesta-
ble. Mais des points de la plus haute
importance laissent à désirer : beau-
coup de nos appare ils , prétend une
personne très qualifiée qui écrit dans
la Tribune de Lausanne, ont été cons-
truits , en proportion de la force pro-
pulsive que pouvaient leur donner les
moteurs disponìbles, pour une vitesse
dépassant leurs moyens, et cela au dé-
triment de leur sécurité. Le dernier
modèl e d'avion suisse est répuit é n'ètre
complètement en mains des pilotes qu'a-
près un nombre enorme de vois d'es-
sai : et nous nous demandons où en
seraient les aviateurs des pays belligé-
rants , si seuls les pilotes ayant effec-
tué quelques centaines de vois d'essai
avec leur appareil , pouvaient affrontar
l' ennemi.
Une revision urgente de notre der-

nier modèle s'impose donc. Nous ne
sauirions admettre qu 'on continue à
jou er plus longtemps avec l 'existence de
j eunes gens qui risqueront touj ours
suffisamment leur vie.

Autre s questions : armement , utilisa-
tion de nos appareils.

La France nous a livré une demi-
douzaine d'avions de chasse. A part
cela , l' aviation suisse ne compte que
des aéroplanes idits d'observat ion. Et
encore, des spécialistes sont persuadés
de l'impossibilité qu 'il y aurait , en cas
de conflit , à surveiller efficacement
nos frontières avec de tels appareils.
Léur armement , insuffisant j usqu 'ici.
a été améliore tout récemment. Mais
les officiers observateurs que nous pos-
sédons n'ont pas l'expérience nécessai-
re pour s'en servir avantageusemeut.
Quelques-uns seulement ont eu l'occa-
sion de tirer deux oui trois fois avec
des mitrailleuses, depuis des avions ar-
més, sur des buts prescrits.

D'autre part , le matériel d' observa-
tion proprement dite fait très souvent
défaut , en ce qui concerne notamment
les appareils photographiques spéciaux.
Les moyens d'information sont plus
qu 'insuffisants : il parait que les pre-
miers essais de réglage dc tir par télé-
graphie sans fil depuis avion n'ont eu
lieu que ces derniers temps, — et un
seul observateur y a participé !

En résumé, l'organisation de l'avia-
tion militaire suisse est défectueuse.
Cela tient aussi bien à la construction
des appareil s qu 'à l'instruction des ob-
servateurs et au matériel d'investiga-
tion qui est mis à leur disposition. Il
n'existe presque encore nien de fait ,
en outre , pour la formation d'un per-

sonnel spedai pour l'étude de la pfib-
tograiphie d'avion et le report sur car-
te.

Les raisons d'economie, avaneées
pour expliquer la piteuse situation ac-
tuelle de notre aviation, sont insuffi-
santes : dans d'autres domaines, on
n'a pas tant hésité à multiplier les dé-
penses. Aussi doit-on espérer que, dans
un avenir rapproché, l'état-maj or ac-
corderà à la cinquième arme le mème
intérét qu 'aux autres armes qui assu-
rent notre défense nationale.

Le Pays.
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Les Événements

la GuerreJuropéenne
La Russie menace

de reprendre la guerre
La Situation

Sur le fron t , .la situation est sans
changementj. mais on jai sse entendre
qu 'une reprise des combats est immi-
nente dans le secteur des Flandres. En
«attendant , par des actions locales, les
Alliés rectifient avantageusement leurs
lignes.
• La Russie n'est pas sans donner de
nouvelles inquiétudes aux puissances
centrales. D'aucuns parlent mème d'u-
ne reprise des hostilités sur le front
d'Orient , en automne, ce qui parait ce-
pendant peu probable. Le commissaire
russe Joffe a fait à Berlin des repré-
sentations très vives contre le ton des
ultimatums de l'Allemagne à la Russie,
déclarant tout net que son pays n'était
pas affaihli au point de supporter tous
les outrages.
' En Ukraine, malgré toute la rhétori-
que du vice-chancelier von Payer, il
parait bien que la réquisition du blé
s'opère manti militari. L'Allemagne se
voit donc obligée d'entretenir dans le
pays des divisions qu'elle pensait pou-
voir envoyer en OccidenL

M. von Payer a beau déclarer quo le
nouveau gouvernement ukrainien veut
s'en tenir aux clauses de Brest-Litovsk
et aux arrangements pris concernant la
livraison des céréales, il n'en reste pas
moins que, d'après la Gazette de Coto-
gne, le 50 pour cent des semailies a
été effectué et que l'Allemagne sera
obligée elle-mème d'en prendre livrai-
son.

La question du ravitaillement des
puissances centrales a prèside à tous
Jes aotes accomplis en Ukraine et les
orateurs au Reichstag l'ont clairement
laiss'é entendre , certains ont critique sé-
vèrement la procedure suivie par le
gouvernement allemand.

La Russie a compris la menace qu'est
pour elle la victoire des armées germa-
nofinlandaises sur les Rouges, aussi le
Conseil militaire de Petrograde a-t-il
pris la décision de garder sa frontière
et de repousser les ennemis. Une fois
de plus , malgré Brest-Litovsk, Jes Bol-
cheviki vont se trouver aux prises avec
l'Allemagne vètue aux couleurs finlan-
daises.

Les pertes allemandes
On mande d'Amsterdam à Reuter :
« Le journal les Nouvelles de la Haye

dit que Ies pertes allemandes en Pi-
cardie et dans les Flandres atteignent
des proportions effrayantes. Les 9, 11
et 12 avril on a compte sur le chemin
de fer de Liège à Namur pendant le
j our 265 trains de blessés se dirigeant
vers l'Allemagne. Les transports sont
si fréquents que Ies Allemands em-
ploient mème des wagons à charbon
ouverts pour transporter les blessés.



En Belgiqiie; lés hòp itaux , les couvents
les ecoles et les usines sont bondés di
blessés ».

Nouvellts Suisses
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Yictoire socialiste à Neuchàtel
Sous réserve de vérification , les ré-

sultats des elections aux conseils gé-
néraux sont Ics suivants :

A Neuchàtel sont élus 16 radicaux ,
16 libéraux et 9 socialistes pour 41 siè-
ges à repourvoir. En 1915 avaient été
élus pour 40 sièges 17 radicaux , 16 li-
béraux et 7 socialistes.

A La Chaux-de-Fonds, le résultat du
scrutili n'est pas encore définitivement
corniti. Le nouveau conseil general de
41 membres comprendra vraisembla-
blement 22 socialistes, 13 radicaux et 6
libéraux. L'ancien conseil de 40 mem-
bres comprenait 19 socialistes , 16 ra-
dicali» et 5 libéraux.

Au -Lode, ont été élus pour 41 siè-
ges, 22 socialistes. 13 radicaux et 6
libéraux .

Chez les captifs francais.
D'entente avec Mgr Colliard. évèque

de Lausanne et Genève, le départe-
ment politi que federai a désigné M. le
chanoine Waeber , de Fribourg, aumó-
nier du 7e régiment d'infanterie , com-
me délégué suisse pour la visite des
camps de prisonniers irancais cn Alle-
magne.

Mérìan condamné.
Le tribunal militaire de la 6e division

a condamné samedi, après délibération
à huis clos. le lieutenant de la police
de l'armée Merian, qui a donne con-
naissance au remplacant du consul ge-
neral allemand à Kreuzlingen , Dr Nast ,
des ordres secrets d'arrèt du ministè-
re public de la Coiiiédération, à quaire
mois de prison. sous déduction de trois
mois et demi de preventive , et à la
dégradation. Le Dr Nast a été condam-
né par contumace, pour instigation à
ce délit, à cinq mois de prison. L'audi-
teur avait requis pour Merian six mois ,
et pour le Dr Nast cinq mois de prison
et 1000 ir. d'amende.

Poignóe de petits faits
— Les autorités russes d'Irkoutsk

ont arrété le vice-consul j aponais et le
président de l'association j aponaise,
inculpés d'espionnage militaire.

— Vendredi, l' aviateur militaire ,
Schaedlef , Stationné à Thoune, a sur-
volé le sommet de la Jungfrau , à 300
mètres de hauteur. Il- a effectué ce voi
sur un biplan Haefeli , emmenant avec
lui .le constructeur de l'appareil.

— Lcs boulangers de Vevey ont été
ehaj-gés par Ile gou-vernement britan-
nique de la confection de 2500 kilos de
pain à expédier quotidiennement aux
prisonniers anglais en Allemagne. C'est
le War Office qui fournit la farine , très
bianche , provenan t du Canada. On at-
tend prochainemen t l' arrivée de dix
wagons dc farine. Les boulangers ont
iait confeetionner quelques milliers de
caissettes de bois pour l' expédition du
pain.

— Le roi a nommé lc maréchal

JOSELINE
par

Edouard Delpit

D' une nature très delicat e et sensible
Paul avait encore dcs ingénui tés de j eunes
se dont son ami semblait s'ètre affranchi.

— Oh ! Georges I... protesta-t-il. N'y au
rait-il que monsieur Césaire. monsieur Cé-
saire a tant d'affcct i oii pour sa soeur !

— Je ne dis .pas, mais il est permis dfen
avoir aussi un peti pour soi-méme . Charité
bien ordonnée... Tu en conviendras , ca va
lui étre un fier souilagement.

— Peux-tu penser ?
— Tranchoas te mot : un vrai débarra5.ics
L' oraison fun ebre était dure , Gewges avait

pour excuse sa ranciwic contre la despoti-
que madame Fermami : il ne lui pardonnait
point l' opposition faite j adis au désir de M.
Thénissey d'adoptor Paul. Celui-ci , atii con-
traire , cstimait que M. Thénissey avait fait
largement les choses en Jui fo ani issa ut les
moyens d'acqnérir une instruction supérieu-

rreneh lord-lieutenant d Inl ande en rem-
placement de lor d Wimborne qui a dé-
missionné.

Le roi a désigné M. Shott , membre
de la Chambre dcs Comminnes , com-
me secrétaire principal pour l'Irlande.

— Le romancier Qeorges Ohnet est
decèdè à l'àge de 70 ans , à Paris.

— Au cours de sa conférence stil-
le Rhòne navigablc, M. Balmcr a dé-
claré quc gràce aux relations entre la
France et la Suisse, le tonnage du port
dc Cotte était  monte de 50,000 tonnes
en 1913 à 600,000 cn 1916.

— Le 3 mal ie traité économique com-
pléinentaire au traité de p aix roumain a
été paraph é , par Ics représentant s de
l'Autriche-Hoiu rrie, de l 'Allemagne et
de la Roumanie. Ainsi l' ensemble dcs
traités entre l'Allemagne et l'Auit r idic-
Hongrie d' une part et la Roumanie d' au-
tre part , qu i dépendaient de la conclu-
sion de la paix , sont conclus et prets
pour la signature.

— Le Trésor américain annonce que
le troisième emprun t de la liberté a été
couvert et a mème été dépasse d'envi-
ron 7 millions de dollars.

On s'attend à ce quc Ics chiffres qui
doivent encore parvenir portent le to-
tal des souscriptions bien au dessus de
trois milliards de dollars.

— Le Conseil municipa l de Genève
'a vote un crédit de 100.000 ir. pour ac-
quérir et exploiter une petite tourbière
à Bavois.

— Les j ournaux annoncent qu 'il a été
constate nettement , le 3 mai , qu'un coup
heureux a atteint une . des grosses piè-
ces tirant sur Paris.

Nouvelles Locales
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L'électriflcation de la ligne Brigue-Sion

Dans sa séance du 3 mai 1918, le con-
seil d' administration des C. F. F. a ap-
prouvé Ics marchés conclus avec la
maison Brown Boveri et Cie à Baden ,
pour la fourniture de cinq transforma-
teurs trìphasés pour l'électriflcation de
la lijrnc Brigiie-Sion et avec les ateliers
de constructions d'Oerlikon pour la
fourniture de six autotransformateurs
monophasés pouir l'électrification de la
ligne Scher/Jigen-Berne.

II a approuvé les contrats passés avec
l'entreprise Baumann Stiefcnhofer , à
Wadensvvil , pour- la construction de là
galerie d' amenée, du chàteau d'eau et
de la chambre des appareils de l' usine
hydro-électrique de Ritom , devisés à
1,113,800 ir., de mème que les marchés
avec la Société d' exploitation des cà-
bles électriques système Berthoud , Bo-
rei et Cie, à Cortaillod, avec la fabri-
que dc càbles Aubert, Grenier et Cie,
a Cossonay-Gare, et avec la fabrique
de càbles de Brugg pour la fournitur e
des càbles électriques pour l 'électrifi-
cation dc la lisme du Gothard.

Nouvelle élévation des tarifs des C.F F.

La direction generale ct la commis-
sion permanente dcs C. F. F. propo-
sent au conseil d' administration d'éten-
dre Ics mesures provisoires tarifaires
dans le sens d' im relèvement des ta-
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re à celle de .ses pareils, que madame Fer- I
maini était dans son róle de mère en se I
préoccupant d'une manière exclusivc des »n- ?
térèts de son fils et quc nini , en conséquen- |
ce, n 'avait le droit dc .le lui imp uter  à crime , j

L'ir respect uè use disinvolture avec laquel- |
le Georges traitait la mourante n 'était donc j
pas loin de le blesser. Il y voyait RUirtoirt \
une injustice à l'égard die: M. Thénissey. Or , j
ce protecteur de son enfance , adoré de tout t
lc ipays, Paul . J' adorait ù doublé titre et il t
n 'admettait pas que , le sentant  dans la peine. I
on n 'en rcssentit pas soi-mème le contre- '
coup . D' ini élan si sipontané il ciì t tenté ' l'im- '
possible pour ile savoir heureux ! 1

Heureux ? Pauvre Césaire... j
Chaque j our élargissait le vide ainlour de ì

lui. Une lassiiude , un dégoùt dd l' existence '
l' avait pris , air gmentaieiit , s'exacerbaicnt J
des tristesses qu 'apporte l'àge mùr quand
aucun souvenir ne parlarne la route par- 1
courue, quanti , derrière soi et dovami , il n 'y ]
a rien , rien. \

Les afiaires qui le passionnaient à l'épo- \
que où il fallait faire fortune , à présent le \
lassaiem. j

A quoi bon rcntassement de l' or ? qui cn
iprofiteraiit après Jui ? Richard ? Peuli I.. . ,
Plein de tendresse pouir sa sreur. il n'avait
quc répud sion pour son ne veti, Caractère.

nfs. Ces propositions prcvoient la mise '
en vigueur le 10 mai 1918.

Pour les bagages et colis express l
l' unite de taxe .de 6 centimes par 100 I
kilos et par kilomètre , valablc dès le
15 mars 1917, est portée à 8 cent. Le
minimum de poids taxé de 10 à 20 kilos
et la taxe minimum par envoi dc 50 à ]
70 cent. Le supplément applique de- f
puis le ler avril 1918 est supprimé. i
Pour le service des màrchandises il se- !
ra pcrcui de nouveaux suppiémenls |
échclonnés par classes et d'après la. ]
distance.

La mise en vigueur pour lc ler ju in  ;
1918 dans le trafic ordinaire prévoit , ;
au lieu d' un supplément de 10 pour \
cent , Ja perception pour les billets sim- I
pie course d' un supplément de 40 pour
cent cn lre et 2me classes, et de 30
poar cent cn 3mc classe. L'émission de ;
billets aller et retour à prix rédui t reste ' \
suspendue j usqu 'à nouvel avis. {

Lcs surtaxes pour trains direets sont ¦-.
portées aux chiffres  suivants : De 1 à i
100 kil., lre classe 2 fr., 2me classe i
1 fr. 50, 3me classe 1 fr. ; de 100 à 200 j
kil.. Ire classe 4 ir., 2me classe 3 fr., }
3me classe 2 fr. ; pour plus dc 200 kil., ¦
6 fr. . 4 fr. 50 et 3 fr. I

Pour les cartes complémentaircs d' a- :
bonnement , lorsqu 'clles donnent droit |
à l' utilisation dcs trains direets , la sur- ?
taxe sera calculéc à raison de 20 pour •.
cent du prix dc l'abonnement, •comme ;
j usqu'ici . Quant au reste Ics dispositions j
actuellement en vigueur pour l'utilisa- \
tion des trains direets continuent à j
ètre applicables. «

L'émission de billets de pLaisir , vie *
billets circulaires à itinéraire fixe , et j
de billets combinables reste suspendue ]
j usqu'à nouvel ordre. De mème celle !
de billets de sociétés et d'écoles.

Il sera délivré des abonnements don- i
nant droit à des billets demi-taxe pour .
trois mois : lre classe 200 fr. , 2me •
classe 150 fr., 3me classe 100 ir. En •
outre des abonnements à forfait pour
trois mois aux prix suivants : lre classe \
600 fr., 2me classe 450 fr., 3me classe '
300 fr.' 1

Pour les abonnements pour parcours ;
déterminés , le supplément de 100 pour
cent des taxes tarifaires du ler sep- ;
tembre 1915, établi le ler avril 1918.
reste en vigueur *pour les abonnements ;
ordinaires. i

Pour les abonnements d'écoliers et
d' apprentis , il sera percu un supplé- •
ment de 60 pour cent sur les taxes ta- ]
rifaires du Ier septembre 1915, et un j
supplément de 30 pour cent sur les !

taxes tarifaires de la mème date pour
les abonnements d'ouvriers donnant
droit à une course aller et retour par ;
j our otivrable ; pour les abonnements )
donnan t droit à deux courses aller et
retour par jour otivrable , le supplément
sera de 60 pour cent. '.

La directio n generale est autorisé e à (
limiter la lonj rueur du traj et des abon- j
nemeut pour parcours déterminés à
40 kil. de tarif.

La journée valaisanne de gymnastique !
des l«r st 2 Juin prochains à Sion ^

On nous écrit : 1
La réussite de la j ournée cantonale des .

gymnastes du Valais parait  assurée :
l' activité des Sections est intense nos
braves gyms rivalisent de zèle pour

goùt , habitudes, tout l'éloi gnait de ce grami
gaillard , ronx comme le feu M. Fermane,
itn pe rtinctit  et prétcnlieux , el quel que peu
po rte a faire parade d'édmeation mondaine
devant l' ancien ouvrier fils de ses reuvres, '
mai répondu aux conventionnelies élégancps
des salons.

En revanche, soit qu 'il cut touj ours pr é-
sente à la mémoire l' affremse catastrophe
Olì le pére de Paul avait si misérablcment
succombé, soit que Pai* lui-mém:? le sédai-
sit par sa bornie gràce. son agréable visage.
ses manières affables , il se sentait imi1 faible
pour l' orp lielin.

Il le cherchait sans cu avoir l' air, s'arrè-
tai t  parfois à le regarder travail ler ,  souriait :

de son courage dont il com pr enait  le labo-
rieux effort  et ne laissait pas de sc repro -
clie'r , cà et à. en secret , d' avoir souscrit aux
volontés de sa sceur. en ne faisant pas de
lui son fils d'élcction.

Un autre le Jui reprochait aussi, daus Ics
termes Ics plus catégori ques : c'était  Umile
(ìourauid. ,

— Cc gentil garC'Oii-là , débitait-il à Césai-
re en montrant  Paul, n 'a vraiment pas -de
chance. Si son pére avait  eu l' esprit de mou-
rir avant ton beau -frère , tomt e sa vie était
cliangée . Madame Ferinann . est devenue
veuve trop tòt. Et. comme depuis son veil-

leur j olite pacifique. Nous esperons que
la prochaine Course cantonale de gym-
nastique sera une eclatante confirma-
tion dcs progrès réalisés depui s quel-
que temps par nos sociétés valaisan-
nes.

Nous apprenon s avec la plus grande
satisfaction que nos autorité s vouent
cette ' année à la journée valaisanne dcs
gymnastes ime attention et une sym-
pathie qui sont vivement  appréciées
par notre Corps de gyms. M. Burjr e-
uer. chef du Département mil i ta i re , a
bien voulu accepter la présidence
d'honneur de la fète cantonale , et le
Conseil d'Etat a souligné son aimable
atlhésioii en accordant un subside de
fr. 300.— à la section valaisanne de
gymnastique pour l' organisation de son
concours. La Municipal i té  et la Bour-
geoisie de Sion ont de mème accordé
leur précieux concours financier à
l'oeuvre 'entreprise. Lc public prète aus-
si son aPP iii à nos gyms, malgré !es
temp s si difficiles que nous traversons.

Ces encoitragemeiits officiels ne sont-
ils pas le mei l leur  témoignage qu 'on
puisse rendre à la patrioti que et bien-
faisante influence qu 'exercc la gymnas-
ti que dans le peuple ? Mais ils sont
bien nécessaires si fon \c\ii maintenir
dans notre peuple l 'esprit mil i taire  qui
a fait la force , l 'honneur . la réputation
de bravoure du peuple suisse au cours
de son histoire. II est certain que nos
gyms .se laisseraient aller finalement
au découragenient si leurs concours
anniiels et leur incessante activité n 'é-
tait compóse et appréciée par les au-
torités et par la population. Auj our-
d'hui surtout , cependant que la sanglan-
te guerre l'anche ses innocentes victi-
mes par centaines de mille et que le foi
bolchévikisme envahit les grandes ci-
tés, il est plus que j amais nécessaire
d'ent retenir cette flamine patriotique
ct ce foyer d'énersie et de civisme
qu 'est la gymnastique. Ce n 'est pas par
un pur hasard que la gymnastique et le
t i r  furent de tous temps les sports les
plus ffoiìtés du peuple suisse.

La guerre, en limitasi outre mesure
les 'Communications ferroviaires entra-
vera d 'une manière sensible la fréquen-
tation de notre j ournée cantonale par
le public du Canton. Le Comité d'or-
ganisation , les Comités des prix et des
finances ne peuvent pas compter sur
l'affluence des foules qui en temps nor-
mal assuré le succès financier de l' en-
treprise. La popula tion sédunoise devra
tenir compte de ces circonstances ex-
traordinaires et suppléer par sa géné-
rosité, à la diminution du nombre des
entrées. Nous savons qu 'on ne iait ia-
mais appel vainement aux sentiments
généreux de notre popul ation avertie.
surtout s'il s'agit d' une maniiestation
du caractère franchement patrioti que ,
ct nous sommes certains que les négli-
gcnts ou les iiulifférent s qui iront pas
encore appor te leur petite part à la
souscription publi que ou remis un petit
lot au comité des prix , se hàteront de
iaire honneur aux listes quc d'accortes
demoiselles viendron t leur présenter.
Qu'un seni et unanime sentiment de
foi patrio ti qu e ct de chaude sympathie
envers Ies jeun es symnastes valaisans
nous poussent tous à leur préparer une
brillante et cordiale reception le ler
j u in  prochain , à leur assurer une digne
récompense pour leur obstiné labeur

vagc tu n 'as d'yen* quc les sicns...
— Pourtant ,  mon ami...
— Note quo si j e m 'en pl ains , e'csl poti

I D I .

Emile Gouraud ' ue p ouvait supporter ma-
dame Fermami. Auta n t  !e frère était de sa
p art l' obj et d' un dévouement aveugle , autant
l' anti p athic la plus marquée l' auimait  contre
la sreur. Sa mort lui apparil i donc cornine
une d'élivrance. Aussi, am moment où ia
vieille dame était sur le point dc rendre le
dernier soupi r. seul de toute la villa gardait-
i! un ilegme imp crttirbable.

Le diner touchait à sa fin quand l'at ta que
d' apoplexie avait fra ppé mad ame Fermami.
Ouoiqu 'elle cu iùt menaccc, un coup de ton-
itene eùt pr oduit  moins dc stupéfacrion.

Césaire perdit la tète . Richard feigui t de
la perdre. Ics domest iques s'exolamcrent,
se p cécip itèrcnt. mais aucun ne songeàit à
la .plus nécessaire de toutes ies nécessités ,
celle de s'oeeupcr dc la malade.

Saus Gouiraud , elle serait .restée privée des
soins, étendue sur le sol. Il la fit  rclever ,
emporter dans sa chambre , manda les mé-
decins, essaya de réconforter Césaire. en
dessous remar qua les attitude s peu naturel-
les de Ri chard s'efforcant à une domleiw
d 'app arat et. comme les niédceins tardaie- it
d'arriver. se mit braveinent  à deshabillé:' ,

et à leur laisser un impérissable souve-
nir  de, notre bonne et hospit alière ville
sédunoise , au milieu de la plus tragi -
que dcs années .

Le proj et de code penai militaire
, Bien que les t ravaux relatifs au nou-
veau Code p éna! mililaire (C. P. M.)
en soient encore à la période prépara-
toire , il peut ètre utile de savoir où cn
est cette revision et de fa ire une. brève
étude du proje t Hafter  qui est actuel -
lement soumis à l' examen d' une com-
mission d'experts.

Le projet Hafte r  comporte un C. P
M. et un code disciplinaire. Il a l i re
p arti des expériences faites pendan t  'a
pr ésente mobilisation.

L'application du .C. P. M. aux civils
avait soulevé de très fortes obj cctions.
D'après le proj et Hafter, ce sera eri
temps de guerre seulement que ies ci-
vil s seront soumis aux dispositions du
C. P. M. En temps de paix , le C. P. M.
ne leur est jamai s app itcable et , en
temps de mobilisation de guerre, soit
de service actif seulement lorsq u 'il
s'agit de délits commis contre la puis-
sance défensive dir pays ou certains
organes de l' armée. Le projet restreint
donc à. l'aveni r le champ d'activité hi
C. P. M.

Les institutions du droit  moderne di ;
sursis . de la l ibération conditionncilc ,
ont été introduites dans le projet . qu i
prévoit ègalement en temps de service
et en temps de guerre que l' emprison-
nement pourra ètre subi dans des pri-
sons spéciales erganisées militairemeru.
Le projet cherche à séparer le plus
complètement possible les condamnés
militaires des condamnés de droit com-
mun.

Le proj et s'inspire d'idées plus hu-
manitaires que le code de 1851. Il a dcs
définiticns plus générales , de facon à
permettre au j uge une grande liberté
d'appréciation. Les minima sont pres-
que complètement supprimés.

Les statistiques ayant établi que les
deux tiers des inf ractions commises au
service soni dues à l 'ivrcsse, le proj et
a cherche à lutter contre celle-ci en ia
puni ssant comme un délit lorsqu 'elle
est accompagnée de scandale ou d'un
autre délit. En outre , les chefs militai-
res pourront prononcer l'interdictiou
momentanee de fréquenter les auber-
ges et d' user de boissons alcooliques.

Le chap itre de la désertion et du rc-
fus dc servir fai t  l'objet de dispositions
plus détaillées qu 'auj otird 'hui. L'expc-
ricnce de la présente mobilisation a
prouve l 'iusuffisancc des textes actuels.
Le projet distingue entre le reins in-
ientionnel de servir et le simple fait ile
ne s'ètre pas présente au service par
hégligenee. L'absence du corps par né-
gligence est ègalement séparée de la
désertion vnlontair-e .

Tandis qu 'auijo urd 'hui il n 'y a pas de
textes directement appl icables à ceux
qui provo quent publiquemen t à la déso
béissanec. le projet comble cette lacu-
ne en faisant  de cette provocation un
délit special , ce qui permettra d'attein-
dre dorénavant les vrais coupable s et
non plus seulement les soldats qui ne
sont souvent quc des victimes des
excitations d'agitateurs ou meneurs.

Le code discipl inaire  est la partie
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coucher. frictionner ila moribonde. Il avait
vu s'en aller tro p de gens autour de lui poiir
se trom per sur l'is sue de l'événement : to.it
de suite .il comprit que madame Fermami
n 'en récha pper ait pas.

Les médecins confiniièrent bientòt son
diagnostie. Césaire p leura Comme un enfant :
Richard aurait voulu .pleurer aussi , mais sa
glande .lacrymale 'était rétive .

Cep endant Paul et Georges se trouvaient
touj ours dans le grand hall vitré , iucertains
de la détermination à prendre .

Valait-il mieux rciourner au Rendez-vous
des bons garcons sans insister pour ètre
recus ? Ne serait-il ipas préférable. au cou-
traire , de ténioi gucr à M. Thénissey de la
p art  prise par eux à son chagrin ?

— Car . en pareil cas, dit (ieorges , meme
quand on a envie de féliciter les gens , il
est entendu qu 'il faut leur servir des condo-
léances.

Gouiraud les tira d'embarras. On l' avait
a v e r t i  de leur présence. il accouraif au-de-
vant d' eux.

— Oui . vene/.. Césaire aura pl aisir à vous

Est-ce iini ? interro gea Paul.
Pas encore. Mais d' une minuite à Pai

(A suivre)



du proj et Hafter qui contient le plus
d'innovations. Il donne au soldat des
garanties plus complètes d'impartialité
et de bonne jus tice.

La corvée ct la consigne sont sup-
priinées comme peines et remplacées
par la réprimaude. Lcs arrèts simp 'es
ne pourront dépasser dix j ours. Le ma-
ximum des arrèts forces est maintenu
à 20 jours , mais ceux-ci ne seront ja-
mais subis dans un locai obscur et !e
regime au pain et à l' eau est interdit.

La compétence des chefs est mocli-
fiée. C'est le capitaine qui , le premier ,
exerec le droi t de punir , avec le pouvoir
d'infligcr cinq j ours d'arrèts simples.
Le maximum de la compétence n 'ap-
p articnt  qu 'aux chefs supérieurs de l'ar-
mée et aux Départements militaires.
Tout prononcé devra ètre précède d'u-
ne enquéte et , dans les cas les plus
graves. la décision sera rendue par
écrit. Il y aura toujours un recours pos-
sible au chef supérieur dc celui qui a
pimi.

Le projet Hafter sera bientòt mis au
point et prèt à ètre discutè par les
Chambre^ iédcrailes. 11 représenté uu
.progrès réel ct contient des innovations
excellentes . introduites dans l'intérèt du
soldat.

LES HONORAIRES des TITULAIRES
DÉS CARRIÈRES LIBÉRALES

On nous écrit :
Les question s dc salaires, de renché-

rissement de la vie sont de plus à l'or-
dre du j our. 'C'est force : tout augmen-
te. C'est du 100. du 200 et j usqu'à du
300 % . La paie de l 'ouvrier. de fabri-
que a doublé ; doublé le coùt du tra-
vati de l'artisan et du j ournaiier.

En peiit-cn dire autant  à l'égard des
titulaires de professions libérales dont
les émolumeiits , Ics droits de présence
et les indemnités d'itinéraire sont tai i-
fés ? Non certes. Ces citoyens seraient ,
parait -il , pour la plupart,  des fils « à
papa » et pourraient aisément suppor -
ter la casse. C'est du moins ce que l'on
entend répéter , de ci , de là.

Quc quelques-uns, un nombre respec- .
table peut-ètre , jouissent de cette fa-
veur, soit ! mais cela ne doit guère fai-
re le compte des atiitres. Ce raisonne-
ment , n 'est-ce pas, est loin d'étre de la
¦pure jus tice. Et dans un autre ordre
d'idées, essayez de demander à un ri-
che producteur de vous vendre sa ré-
colte meilleur march e que celle de son
voisin , vous verrez tout de suite l'ac-
cuicil qui vous sera fait. Le propriétai-
re cossu vous fera bientòt comprendre
que son beurre et son vin ne sont pas
de moindre qualité que ceux du petit
paysan d'en face.

La théorie du fils « à papa » ne pren-
dra pas. Elle est bonne pour le bureau ,
elle ne vaut rien pour la terre ou l'ate-
lier.

Il est évident que si les conditions
économiques ne s'améliorent pas, Ics
intéressés; que frappent duremeut ces
restriction s de gain , seront obligés d'a-
viser , à moins quc les Pouvoirs Publics
ne prennent Ics devants.

Il n 'est plus possible dc fournir le
mème trav ail,  de dépenser doublé en
déplaceine nts et itinéraires ct dc re-
cevoir les mèmes émoliuncnts ou pré -
sences avec imi argent qui a perdu la
moitié de sa valeur. X.

Le Marche Concours
à'aviculto de Martipy

Organiser une exposition d'avicultu-
re, dans les circonstances actuelles ,
paraissait une tacile hérissée dc diffi-
cultés et bien téméraire pour divers
motifs. La penurie de graines , d' ali-
ments de toutes sortes . la diminu tion de
l' importance des basscs-cours, qui en
résultaient . la nécessité apparente d'a-
bando iiner celles-ci à leur propre sort
pour vouer ses efforts à la culture in-
tensive des prairie s et des champs se
dressaient comme autant  de pierre s
d' achoppement insurmontables.

D'ores et déj à , cependant , nous pou-
vons annonccr que la société d'avicul-
ture de Martigny a vaincu crànement
tous ces obstacles qui se présentaient à
elle.

Les éleveurs du pays , et surtout ceux
des cantons voisins , qui sont évidem-
ment nos maitre s daus ce domaine . ont
répondu à Pappe] qui leur a été fait
avec un empressement. dont nous leur
savons gre.

Le vaste locai aménagé pour le mar-
clic-concours-exposition des 11, 12 tt
13 mai courant presenterà une aulma-
tion incornine j us qu 'ici dans les mani-
festations de cc genre. Ce sera pour
les personnes qui s'y rcndront , tant
pouir les aviculteurs ou Ics agriculteurs
soucieux d' augmenter la valeur dc leurs
basses-cours que pour les simples cu-
rieux , une lecon dc choses ct un en-
seignement, dom * elles ne tardcront
pas, nous cu avons la eonvietlon, à rcs-
sentir  les heureux effets.

Poules . lapins. canards , oies , eie,
dont la plu pa r t  soni destinés à la vente ,
s'y oifr iront  à leurs yeux dans ce que
ces diverses espèces ont de plus déve-
loppé »et dc plus choisi. Les sujets d'e-
lite, qu 'on y pourra admirer. démon-
treront d'une faco n eclatante qu 'il est
contraire à l'intérèt de tous de negliger
cette branche dc la production écono-
mique et il n 'est pas douteux qu'il s'en
suive pour nos paysans un vif désir
de sélectionner leurs races et d' en dè-
cupla- ainsi le rendement.

L'aménagement -mème des locaux ,
leur tenue et les soins dont ils doivent
ètre l'obj et constitueront une partie de
l' exposition. Il ne sera pas dif ficile , .:à
encore. dc prouver qu 'avec un peu de
bonne volonté nos agriculteurs , sans
botile verser leurs anciennes habitudes.
peuvent réaliser à cet égard des pro-
grès très sensibles , dont ils seront. du
reste , les premier s à beneficici - .

Des couveuses électriques pcrmet-
tront de démontrer , sur place, les avan-
tages quc ces ingénieux engins présen-
ten t tant au po int de vue de la garantie
d' une bonne couvée qu 'en ce qui con-
cerne le temps gagné.

Il laut savoir profiter des expérien-
ces faites et des résultat s acquis et re-
chercher la perfection en toutes choses.

La courtoisc amabilifé de M. le Com-
mandant des Fortification s de St-Mau-
rice a permis de prévoir au program-
me un làcher de pigeons pour Ies 11
et 12 mai. Nul ne voudra manquer l' oc-
casion d' admirer l'instinct remarquable-
ment vii et stìr de ces intelligent s auxi-
liaires de l 'homme.

Une tombola , comprenant . des lots en
espèces et d'innombrables lots consti-
tués par des suj ets exposés, clòtmrera
l' exposition le 13 crt. à 5 heures.

Joignant d' une facon on ne peut plus
heureuse l 'agréabl e à l'utile, la direc-
tion de l' exposition s'est assurée le
concours de l'Harmonie municipale et
du Chceur d'hommes de M'artigny. Deux
concert s auront lieti chaque j ournée.

Cornine il est à prévoir quc , dans ie
courant dc dimanche 12, deuxième j our-
née de l' exposition , l' aff luence sera
très 'considérable , nous .nous pcrmettons
d'émettre le voeu quie la population de
Martigny ait l'obligeance de profiter
autant quc possible, du 11 et du 13 mai
pour visiter l 'expositio n elle-mème de
manière à éviter tout cncombrement
et à permettre à nos nombreux hòtes
étrangers de pouvoir se rendre compte,
à leur tour , de la valeur des animaux
exposés et de les examiner  à leur aise.

Commission de la presse
et pu blicilé.

Gazette corninerciale
Caf és.  — Le café n 'ayant été imporle j

(qu'en très minime s quantités dans le ]
courant du mois de mars , le Départe- j
ment de l'economie publique désire que I
les maisons qui en ont encore à dispo- j
sition le ra t ionnent  volontairement. j
c'est-à-dire ne le vendent qu 'en peti- l
tes quantités j us qu 'à cc qu 'un e améJio- j
ration se produise dans les ^ importa- \tions.

Prochainemen t va arrive r à Cette un \
navire contenant 25.000 sacs. soit 1 mi ' - <j
lion 500.000 kilos de café destine à la |
Suisse.

La succursale de Cette de la maison !
Naturai , Lecoultre et Cie, à Genève , qui |
est chargée de la réexpédition dc ces «
cafés, a fait tous les préparatifs pou r \
que le matériel roulan t soit mis à sa s
disposition afin de pouvoir assurer leur |
prompt acheminement sur la Suisse.

Chicorée. - Etant donne les diff i -  j
cultes actuelles d'importation des ra- S
cines de chicorée. la fabrique Franck !
fils A. O... à Bàie , répand une brochu- j
re dans laquelle elle décrit et recom- 

;
f

mande la cultur e de cette piante. Elle j
offre  mème de fourni r  gratuitement la fgraine aux agriculteur s suisses qui \
voudraient tente r l ' essai.

Thè. — Comme il faut prévo ir une -

forte disotte de thè, le Conseil federai
invite les cantons et Jes communes à or-
ganiser la cueillette des plantes pou-
vant le remplacer.

Lait condense. — La production du
lai t  condense devient  de plus cn plus
rcstreintc.

La maison Ncstlé & Anglo-Swiss
Condenscd iMpfl, Co, qui est Obligée
de livre r des quantités importantes de
lait frai s pour l'approvisionnement des i
villes suisses et doit produire de for-
tes quanti tés  de beurre pour l'Office
federai du iait , a dù fermer deux de ses
fabriques .

Conf itures . — La vente des confitu-
res est considérable , aussi les fabriques
isont-jelj cs débord'ées de icommandes1. -

Biscuits. — La hausse dc toutes !esj
'matière s premières a mis les fabricants '
de biscuits dans l'obligation d' augmeiW
ter dc nouveau leurs prix.

Clultaigncs sèches et f arine de chà-
iaignes. — Par suite de la forte deman-
de dc ces produits ppur la fabrication
de la pàtisserie ct des biscuits sans
carte de pain , les prix augmentent dans
des proportion s fanta stiques .

. Conserves alimentaires. — La penu-
rie de graisse , de gaz et la cherté de la
viande fraìche, provoquent une enorme
demande dc conserves de viandes. '

Du journa l VEpici er Suisse.

Pour remplacer le charbon,
Selon la Sentinelle , les C. F. F. pro-

cèdent actuellement à dcs essais pour
le chauffage des locomotives au bois.
Les résultats actuels soni assez con-
clttants . Ces essais se font avec une
locomotive de Ja sèrie B % (1600), sur
le parcours de Bàie à Olten et retour ,
sur une longueur de 80 km. environ.

Avec la chargé normale du train , la
dépense a été de sept stères de foyard
environ. On n 'appliqucra ce moyen de
chauffage qu 'en 'cas de nécessité abso-
lue , nos machines n 'étant pas construi-
tes pour le bois.

A nos Iecteurs.
Jeudi fète de VAscension : le Nou-

velliste ne paraitra pas. Prochain nu-
mero : samedi. j

Martiffny-Chàtelard.
A partir du ler mai , le chemin de fer

électrique Martigny-Ch àtelard a com-
mence à circuler sur le troncon Mar-
tigny-C. F. F. à Salvan , avec l'horaire
suivant :
Marti gny-C. F. F. dép. 9.10 12.00 5.20
Salvan » 7.58 10.05 1.02 '5.09
. Il y a un train qui monte à Salvan
depui s Vernayaz, le matin à 7 h. 10.

Pendant le mois de mai seulement, il
y a IMI départ de Vernayaz pour Salvan
à 3 h. 45 et un départ de Salvan pour
Vernayaz à 6 h. 23 du soir. Ces heures
sont susceptibles d'étre modifiées.

De Martigny, il y a un train qui part
pour Vernayaz à 6 h. 10 du soir.

Nominations.
Nous apprenons avec plaisir que la

Direction dn Ier Arrondissement , à
Lausanne , a nommé , à part ir du lcr
avril 1918, chefs de station de seconde
classe, MM. Voutaz Paul , à St-Léonard ,
Curdy Célestin. à Ardon , ct Currat Da-
vid , à Charrat , ancicnneinent  titulaires
de troisième classe dans les localités
précirécs.

Nos chaleurcuses félicitati ons.
Aux C. F. F.
Dans sa séance du 3 mai , le conseil

d' administrat ion des C. F. F. a approu-
vé Ies marchés conclus avec la maison
Brown , Bove-ri et Cie , à Baden , pour
la foii ' i -niturc dc cinq tran sformateurs
triphasés pour l' clectrification de la li-
gne Bi igue-Sion.

Le prix du pétrole.
Le Département federai dc l'econo-

mie publique a fixé Jes prix maxima
suivants pour le pétrole : Prix de ven-
te par la section des machandises aux
marchands en gros 78 fr. les 100 kilos
ou 63 fr. 95 les 100 litres par livraison
de 10.000 kilos au moins , supplémcnts
maxima admis pou r la vente par Ies
grossistes aux marchands au détail
7 fr. 40 Ics 100 kilo s ou 6 fr. 05 Jes ' 100
litres , tous frais compris. Prix maxina
p our la vent e au cousommàteur97 fr. 60
les 100 kilos ou 80 centimes le litre.
Les goiivernement s cantonaux soni au-
torisés à admettre pour certaines con-
trées ou localités une élévation de prix
pouvant aller jusqu 'à 7 cent, le litre.
dan s la mesure où cette augmentation
est j ustifiée par les frais de transport.
Lcs nouveaux prix maxima entrenf en
vigueur le 4 mai.

Le Rhòne navigahle.
Le Matin a interviewé M. Paul Bal-

mer , avocat à Genève , président dc
l'Association suisse pour la navigation
du Rhòne au Rhin. M. Balmer a
trace ainsi les grandes iignes de cette
question :

Sur la còte de France , la Suisse n'a
pas de débouché ; elle peut s'en frayer
un 'sur le Rhòne. Il s'agit d'établir en-
tre Marseille et Genève un contact plus
étrolt par le Rhòne et dc construire
sur une partie de son parcours Ics bar-
rages nécessaires. Notamment s quand
uai barrage permettrait d' amorcer un
but navigablc j usqu'à la frontière , on
obtiendrait ainsi une force de 300.000
chevaux, représentant un million 500.000
tonnes de houille. Un futur réseau flu-
vial ainsi soudé par le Rhòne au réseau
francais , ce sont toutes les relation s
économiques de- la France ct de la
Suisse vivifiées. Pour réussir , en de-
hors de la partie techniqué , il faut  une
loi d' utilité publique sur l'ouverture du
Rhòne à la navigation. Le 2 j anvier , le
ministre Claveille a fait  pra tiquer des
sondages.

Relier Genève à Lyon et Marseille
par le Rhòne , c'est-à-dire relier la Suis-
se à la mer par la France , est un
moyen de lutte que nous attendons avec
passion pour le bien des deux patries.

Monthey.
¦ L'Union Théàtrale des Internés de
Morgins donnera le jo ur de l'Ascension
— le 9 mai — à Monthey (Salle du

Jeune homme mane, archi-
tecte diplòma , mécanicien de
ler orare, connaissant par-
faitement la pratique et la
théorie , sachant à fond les
trois langues.capable , sérieux
et très énergique , ayant diri-
ge nsine à Paris et pouvant
fournir les meilleurs certifi-
cats et références cherche

Cinema Mign on) 2 représentations :
une matinée à prix réduits et une soi-
rée, en faveur de VCEuvre du Rap atrie-
ment au Bouveret.

Au programme figuirent : « Pendant
la visite des gothas », par J. Chancel :
« Les Boulingrin » par G. Courteline ;
une partie de concert ; et • pour termi-
ner, «Le Coeur a' ses raisons... » par de
Flers et de Caillavet.

Prix des places : Matinée à 2 fa. 30.
Fr. 1.50 ; 1.— et 50 ct.

Soirée, à 8 h. 30, Fr. 2.— ; 1.50 et
80 ot.

Martigny. • , .¦.
Le Chceur d'hommes de Martigny ne

s'est pas endormr sur Jes succès de ses
soirées d'hiver. Estimant au contraire
que le printemps surtout doit étre chan-
te, et encouragée par l'affluence du pu-

"olic à ses de,miers concerts, notre so-
'ciété de chant s'est appliquèe, par un
travail acharné sous la savante et éner-
gique direction de M. A. Parchet , à pré-
senter , en un ' concert au Royal Bio-
graph , le soir de l'Ascension, une sèrie
de morceaux qui feront plaisir aux
amateurs de bonne musique.

La populatio n de Martigny et des en-
viron s pourra j uger des progrès réali-
sés depuis les dernières auditions.

Le programme du concert a été soi-
gneusement étudié. La variété et le
choix des morceaux rompront la mono-
tonie qui serait à craindre dans un con-
cert purement vocal. A de nobles et
'graves hymnes patriotiques , à de gaies
chansonnettes à la vigne et à Bacchus,

Profitez ds l'occasion
Vendez votre

vieil or
trae vons n'atilisez plus à un
prix très elevò.

Acheteur autorisé :
HENRI MORET, bijoutier ,

MARTIGNY .
SSSLUSJH— IIIMII . insili s u sans—sssasssn

On demande à acheter
d'occasion an

fourneau en pierre
de Bagnes. Faire offres
Case postale 20187 Bex.
t«»csTJCM ii-jMuJi.witiLiii,m-.ii.j»Wjff.»rnriaww

A vendre
outillage de carrière

tei que : crics, soufflots ,
burins , masses, etc.
Henri MAGNIN , Monthey
¦ML9MfesM 4ta%%WmWm%am%%%%%Wmm%m%Wm%\%m%%Wm%Wm%mWmf '

A remettre
à Genève nn

ancien et important
café-brasserie

Très forte clientèle. Er.rire
sous X 13507 X PUBLICITAS
S. A. Genève. 816

à St-Maurice, lundi , 1,5 m.
SOM. La rapporter contre ré-
compense à Madem. Aimée
PACCOLAT, Dorénaz.

POSITION
dans n'importe quelle bran
che on
PLACE m C0BFIANGE
Adressur OUTPS sons .chiffre

j» T 2102 L à Publicitas S. A; Lausanne. 8i9

FAMILLE SUISSE habitant
j tonte l'année la montagne,
< demande

fille en bonne sante
très sérieuse, propre , sachant

; cuire et connaissant les tra-
vaux d'une maison soignés
Inutile écrire sans bonnes
recommandations de familles
du pays. Adr. offres avec cer-

, tificats et prétentions eh- gage
! à Mme H. BRUNNER , l'Arole,
'Chesières snr B^x A la méme
adresse on demande
une jeune fille très
sérieuse, soigneuse et active
pour le service des chambres.

.Elle doit savoir très bien re-
passer et coudre. 790

jeune fille
connaissant les travanx
d'un ménage soigné et si
possible la cuisine. Bon
gage. Entrée immediate
on dans la qninzaine.

S'ad. chez Mme DUPUIS
Martigny.

MARCHE C0HC0DR8
Exposition d'Aviculture

Martigny-Ville
les II , 12 et 13 mei courant.

succèderont de doux chants au prin-
temps et aux fleurs.

L'auditoire entendra avec beaucoup
de plaisir une société té§udames nou-
vcllemen t constituée et dont 1 les progrès
rapides ont permis de rehausser le pro-
fframme de deux chantSj" délicieux : la
Berceuse dc Schuhert et la' Filettse de
A. Parchet. ¦ ' ,

Fi'l'Ieiiil e du Chceur d'hommes et quoi-
que placée sous la mème direction que
celui-ci , la Société des Dames en est
abisolumenlt indépendante , poss|éd|a.nt
pcrsonnellement ses organes adminis-
tratifs. .. ' . • .

Nous ne dou tons pas qu 'un plein suc-
cès ne soit le oouronnement de cet ef-
fort et sonhaitons que de nouvelles re-
crues viennent se grouper auitoulr du
noyait déjà solidement constitue.

Le clou de la soirée sera sans con-
tredit l'audition des délicieux soli -d'une
artiste bien connue en Valais, mais qu'on
entendra pou r la première fois à Mar-
tigny : 'Mme Parchet , cantatrice, qui a
bien voul u préter son précieux con-
cours au Chceur d'hommes, pour son
concert.

Dernier Courrier
WAAA/

La situation redevient
monacante èn Autriche

Un appel des socialistes autrichiens
— Contre les pangermanistes. —

Les travailleurs doivent se tenir prete
à combattre.

VIENNE, 5. (B. C. -fX — La Soziai
Deinokratische Còrrèspbndenz annon-
ce : • iCii ìii? ..-;

Le comité du parti- socialiste et le co-
mité du club des députés ¦•socialistes al-
lemands ont décide d'adresser aux tra-
vailleurs un manifeste, .disant que le
parlement est ajourné parce que le
gouvernement est incapable 4? le mener
et craint des débats sur 1̂ .. lettre de
l'empereur et la démissiqjj . du corate
Czernin. Sont particulièrement respon-
sables de cette situation', ' lés 'partis na-
tionaux allemands qui appùiènt sciem-
mcnt l'absolutismè, ipàfcé' qu'ils né peu-
vent atteindre leurs bitts^ quie par ila
violence. Si l'on rétablit l'absoluitisme
par égard pour les pangermanistes qui
prolongent la guerre, et si l'on veut de
nouveau gouverner l'Autriche à la
Sturk, la classe ouvrière sé verrà for-
cée de combattre pouir ses droits.

Le manifeste se terminê  *n deman-
dant aux travailleurs de.se 'tenir préts
à entrer en combat si cela devait de-
venir nécessaire. ' .nuotato

Les réclamations de nós àbonnésétant
notre meilleur contròle, npus. prion s les
pe rsonnes qui constaìènt 'aès irrégula-
rités dans la reception dit «Nouvellis te »
de nous les signaler.

ÉTV7 a-re «-T, NEVRALGIE

1 ài SiPliffii Friso
AVIS

SeF" LA PERSONNE.
bien connue de la Banlieue
qni s'est permis d'enlever
deux stères de bois snr le
plateau de Vérossaz, est
priée en evitati» de frais
de s'adresser an « Nouvel-
liste » qni renseignera.

*¦¦ InMtutrice
ayant gè ré bazar , epicerie,
mercerie, papeterie, librai-
rie, cherche emploi de gé-
rante on vendeuse.

Accepterait place dans
ho el , bureau on auprès
d'enfants.

S'adresser au NonveUhH

vases en cuivre
A VENDRE : une chau-
dière d'env. 60 lit.; 2 mar-
mi tes d'env. 15 lit. ; 5 cas-
seroles de 5 à 10 lit., plu-
sieurs objets en «uivre
janne , dont chandeliers
etc. Le tont en parfait état,
presquo neuf. Adresser
offres de prix aa kg. a la
Société de Consommation,

Lena.

MODTONNERIE DB BEX
La reception des mou-

tons anra lien' anx Grandes-
Iles, mardi 14 mai, dèi
les 9 h. du matin a 2 h.
du soir. Chaque animai
doit étre muoi d'une contre
marque portant le nom on
les initiales dn propriétaire.
Bex, le 6 mai 1918.

Inspection des travanx.



La " Dorénaz _ S. A. Gharbonnage du Valais
Vernayaz, erabauche de sulte des bons

miKIR et ùsllMniD -» dépuratif et laxatif ^JSZtK^T ̂ T^^TcS^^Bons salaires. Pension complète et logement ration' d'un &out ex
^

uis et 
d'un effet doux> ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la

fournis par l'Entrprise. coMtipatlen habituelle et le aas g vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. - </s de bouteille 4.20, la demi
7—V"T"—— TT1 i— b°utell1e ° fr- * _ bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. - Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une imitationJeudi SI mai, JOUr de I Ascension refusez-la et faites votre commande par earte postale directems.it à la Pharmacie Centrale. Madlener-Gavin Rue da Mont-

ai! RO Val BiOttrah. MAfiTIGNY Blan« 9' Genève, qu] vous enverra franco contre remboursement des prix cl-dessus la véritable Salsepareille ' „odel .aa Royal Biogrsph, MARTIGNY
à 8 h. du soir

GRAND
CONCERT

donno rar le
CHGEUR D'HOMMES de MARTIGNY

avec le bienveillant concours de Mme Parchet,
cantatrice, et du chceur de dames de Martigny

SALLE DU CINEMA MI GNON à MONTHEY
Le 9 Mai 1918 (Ascension)

Deux Représentations
Bureaux 2 h. M&tÌfié6 & DFÌX fMllitS Rideau 2 h. 30 Indlquer le nom du Jour .al
Bureaux 8 h. SCUC ILE. Rideau 8 h. 30
par l'Union théàtrale des Internés de Morgins

en faveur de l'CEuvre du Rapatrl «ment au Bonveret
(Voir communiqué)

Machines à vendre
Un moteuir électrique de 2 HP et un de

6 HP. — Trois scies à rubai* de 90 à 1 m. 20.
— Une iorte toupie. — Une scie circulaire.
— Une machine à aifuter perfectionnée . —
Une machine à limer ies scies à ruban. —
Une machine à vapeur avec sa chaudière
10 HP. — Un palan -1000 kg, et un de 500 kg.

I —  

Un gros concasseur Bossard pou r pierre ||g j Succursale : BERNE ZURICH 5 Su.CCUr.aIe : LUCERNE E
ou anthracite . — Un marteau pilon , poids ì : ì  I Schauplatzgasse 27 Zollstrasse 38 ' Kornmarkt 10 j
3000 kg. — Un moulin rotatii Amaain. — Aciers B9EBsnHBSBB>snM________________^
pour burins et barre à mines. Achat — Vente. B§ ir J ì . * " " ~ " " ~̂~*"*"

Jos. Bruchez, Sierra I VGfldeZ VOS itemi POUF ahaUFB WAH08 - HARNOIIDUS
¦¦¦¦¦ BHHHH _*_¦_____%_! à ,a Gr8B dB BDBGfcBrt « Ghsva!iG3 GUITARES. D n i ' il i s fi nflfcaL VaIaisanBe à Si0E qui . vous paie ACCORDéONS
Ld DulHIUI! rliPiliill! iu!ffi!ìllt! J* $' ment comptant. Louis MARIETHOUD. Téléph 166 H. Hallenbarter Sion

- SION — — 
émet jusqu 'à nonvel avis dcs

Obligations nominatives
ou aa porteur aa 5 %

LA DIRECTION
Henri Spahr. , Alb. de Torrente

Banque Commerciale
Valaisannem m

Ch, EXHENRY h Ole, MONTHEY

eoirespowiant ottetti le !» Banque Nationafo Scisse se
ch*r_« de £M6M k» operatomi i» (nume.

PBEE8 HTPOTHBGAIBI»
B«fal« te stfvèis d'arxrai M 5 °|o

Savez-vous déjà
qu 'aujourd'hui , ensuite du renchérissement ,
les SOULIERS EN ÉTOFFE A SEMELLES
sont préférés à toute autre chaussure ? Nous
labriquons avec de VIEUX DRAPS, (vétements
usages, étoffes de laine,pelnche, 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 la
matière fournie. Faites un essai et TOUS serez
pleinement satisfaits.

SGhuhkammer à Emmenbriicke
près Lutarne

IP AU-DE-VIE DE FRUITS
J»w pnre (pomme et poire)
prem. quai. 60 % a fr. 3.80
car litre. Envoi a partir de
5 litres contre rembonrs.
V. RUEGGER & Cie

Distillerie, AARAU

OH demandi)

H Cette tS&. XKk SL±XL&

1 VENTE SPECIALE I
! Jft TT t̂C&f T^ TT ^VV  ̂ BLOUSES ® $
m vlC A lvJO v/u"Ju X amZmf ROBES etc. etc.
XTV fcj m***ammmmmmmmmmmmm*mmM™m»mmmmmT!m»mlm*a*mmmmmmmmmmmmmm ^

M Hrénnii Réc,ame rayures ou 1 QR Vaila Reclame 9 ne m
m U I O U U I I  carreaux, le mètre I i3U lulHj 15 dessins, le mètre L.ìJJ

S Por nalo imprimée, qualité \ QC Prónnn Nouveauté O QC
g rOlbdIO super, le mètre l iOw UlcpUII  toutes teintes le m. i..dO

I Culmi» gSg^ _2g|ft 2.95 Voile Hat xrté 3.75 I

gi ] Vnilo blanc, qualité supérieure 3 QC
|p 'Olle larg. 115 cm. le mètre J.30

H nAOfl t \ *je p^us r̂au<^ c^°ix
M IflUUILC? Le meilleur marche

I Grands Plagasins I
AU LOUMlìE

I AIGLE I
1 LA PLUS IMPORTANTE MAISON D'ASSORTIMENTS DI: LA REUION.

DOMESTIQUE
, de camp t gwc
sachant traire et faucher
Bon gage. S'adresser a Victor
DOIUEB , propriétaire , Le
MUIDS sur Njon.!

La SaBscparciiBc MSodcS

VOLAILLES
pour la ponte

Les meilleures pondeuses

MOOLAN
MEYBIEZ - MORAT

Qjg Installateti™ de laiterieu,° ct froma .eries.

L'Ecr émeuse «ALPHÀ4ÀVAL »
est la meilleure et la plus rcpandue panni
les centr ifuges du lait . Le plus iort rende-
ment cu beurr e est obtenu par elle ou la plus
iavorable utilisation du lait actuellement
possible. Plus de 6000 machines vendues en
Suisse à ce iour , dans le monde entier, plus
de 2 millions.

Demandez notre catalogue illustre vratii ;!
aux , représentants locaux ou aux repi -;en-
tants géméraux pour la Suisse.

Rud. Baumgartener &

Prix cours nt gratis

La Fabrique de socques
Grandmousln Frères &
Bochate y, à Martigny,
(Route du Simplon)

demande encore
que lques

apprentis
Rétribution immediate

entrepreneur-
muletier

dispose à cntreprendre à
forfait Ies transports de
l'anthracite d'une mine sur
ORDIERES. Écrire pour
renseignements à « Mines
d'Anthracite d'Entremont ,
VERNIER - GENÈVE».

JEUNE FILLE
honnèle et robuste, parlant
francais , pour aider à faire
la cuisine rians nne petite
pension. Bon gage. En-
trée au plus vite.

Mme DQUSSOT, 19,
Beaux-Arts , NencLàtel.

Jeune fille
propre et active est de-
mande" dans bonne fsmilie
comme bonne à tont faire.

S'adresser à Madame
BREGUET, « Le Marron-
nier », rue dn CI àteau 2,

Gecève. 805

LE GRAND HOTEL
DES DIABLONS, à Zinal
Val d'Anniviers, cherche
pour la saison d'été :

I bon portier
parlant francais & allemand

I sous-portier
1 cuisiniére à café

connaissant ègalement la
cuisine.

i bon casserolier -iardioìer
raire Its offres a vre cer
tificat à M. HALDI ,
802 directeur ' à Sierre

ON DEMANDE
de suite une bonne

femme da chambre
Envoyer r ertificats et photo
à 1'Hótef de Paris, Montreux.

Bile de GUìSìBB
et une

sommelière
Bons gapes. S'adr . HOTEL
MONT CERVIN, Viège.

On demande pour la
saison d'été

bssiveuses
80 fr. par mois.

Bureau de Placement , Bagnes

un homme
de toute confiance sa-
chant bien conduire les
chevaux.

S'adresser an Nouvelliste

0n demande de suite
Domesii qnes de campagne
bien rétribués (en Valais)
Cuisinières ponr Hòtels
Cuisinières h. café
Cuisinières do ménage '
Bonnes à tout faire
Portiers pour la saison d'été
Sommelière de café
Le méme bureau offre mé-
nage saas enfants comme
valet de chambre et fem-
me de chambre
Bureau de Placement , Bagnes.

vende! m mmi
ponr l'abatage et ceux abattua
d'urgenee , din-etement à la
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paie le plus haut
prix du jour. Avactages : ga-
rantie d'abatage et prix COD -
venu payé comptant sans
aloas Si nécessité, arrivée par
camìon-suto.Tél : jour , 15.36.
nuit et dim., 12.80 453

APPAREILS
photo grapfti qaes
Neufs et d'occasion

ACHATS-ECHANQES
ACCESSOIRES

Plaques Peiiicules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod . chimiques Exp éditions

Cataloeues gratuits
A. SCHNELL AUSI GOMTS

Place St-Francois, Lausanne

Machines
à coudre „

de I ra qualité

• ~ f >IIP "3

— Grand dépót chez —
H. MOBET , honlogar ,

IWARTtGNY VILLE.

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

eu monsseliue, tulle et tulle
application , par paire ut par
piece vitrages.brisB-hise .Piu-
melis, broderifs pour linge
etc. Echantillons par retour
du courrier. 210

H. Mettler dérlsaa. Fabri que
speciale de ririeaux brodés.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17, Rue du Mont-Blanc , GENÈVE
à proximité de ia Gare.

Consultations. — Pension
naires. — Doctear à dis
pr.si iion. Man sprichl deutsch

Szge-FBmmv! diplfimée
M me Dupanioup-Lehman n
rufi du Mont-filanc. 20 (près
de la gare), Genere tei 34 87,
recoit pensionnairfs Consul-
talious , soins raé^icaux. Dis-
crétion Prix modérés. Man
sprir.ht dnutsch. 792

mv f x ĵ ~ ~ ? t m^w[ __V___B

Q_L̂ ___ SP_gKL _̂RĤ _̂r*]

A. Siiiter. Oberhoten.

Acbetez du macbines Suisses z

Pttita payemeuis mensuels
Damai!dez cstalogas ili.
Fabr. suisse de mach.à coudre
LlQSSQlie iT. RRnhonn«tn.
tUgmmWUKkm%mWm9aaf aaWa%W m̂%ma%Wm%m*MKttttBH m%WtM

SAVO N leu
première qualité

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

Entrepòt :
S.A. B3GNNER & Cis

1 NausDJtr. BALE.

ON ACHÈTE

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

On se rend à domicile :
uno simple carte sufSt.

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

On demande à acheter
domaines et
propriéìés

un Valais avec bonnes
maisons. S'adresser à

l'agence romande, P. Langer ,
Gland .

Fabrique de
coffres-forts

Fgois Tauxe, Lausanne.




