
Nouveaux faits connus
, Vendredi à Midi

Combats locaux d'infanterie en
Fiandre». On considéré connue immi-
nente une nouvelle grande offensive
allemande.

Le traite de paix entre les empires
centraux et la Roumanie vient d'ètre
signé. On cn trouvera plus loin une
analyse.

La France offre a la .Suisse 85000
tonnes.de charbon par mois.
_t_£ ***************** ***********

La Pelure
Depuiis qiielquei; jo urs, on recomnicn-

ce à parler de pourparlers de paix.
L'Allemagn e serait à la veiile de lancer,
pour la cinciuième - ou dixième fois — on
ne sait plus — une proclamation paci-
fique qui rendrai t le monde tout babà.

Un confrère catholique . relevant ce
proje t , met ta i t  en gardé les Alliés, non
pas contre les propositions allemandes
mais contre la tentation qu 'ils pourr aient
avoir de les rejeter sans un examen ap-
proiondi.

Quelle charmante candeur !
Les Alliés seraient Ics premiers à

icrier « Vive la Paix ! », eux qui n 'ont
j amais  voulu la guerre,- mais ils veulent
savoir de quelle paix il s'agit.

Car. enf in .  l'Allemagne a . contro sa
bonne foi ' et sa sincérité, des événe-
meuts si chauds qu ' ils brùlent encore
les doigts cles Russes repen ta nt s et n*t-
\ rés.

La pa-ix a été signée à Brest-Litovsk
avec iute solennité et un appara t ane  Ics
photographes quii suivent Hindenbourg
et Ludentlor f se sont empressés de met-
tre en images. C'était le coup de la
grosse caisse.

'En Suisse, nous avons été littérale-
ment inondés de cliché s représentant
les acteurs de la grande journ ée qui
avaient apporté la paix sur la terre
orientale. Tout y était : les plumes. les
enicriers et Ics buvards , oh ! Ics bu-
vards surtout !

Tant de signatures et dc simagrées
protocolaires n 'ont pas empèché les Al-
lemand s de reprendr e la guerre ile len-
demain et de la poursuivre avec un front
qui. depuis tantòt  quatre ans. ne sait
p lus rcugir .

Cest , la paix faite, qu 'ils ont conquis
r iJkrainc, la Finlande , pris Sebastopol
et qiii 'i-ls s'apprèten t cà entrer dans Pé-
tro grade comme une lame d'épée entre
dans une motte de saindoux .

Que les pa cifiste s de Suisse et d' ail-
leur s s'exp l iquent  un e fois pour toutes
à ce sujet !

Personne n 'a le moindre goùt pour la
continuation de la guerre qui séme les
champs de cadavr es et dépeuple les
benceaux.

Mais , là , tète reposéc. quelle confian-
ce peut-on avoir dans un e All emagne
qui se fa i t  un malin pl aisir de renier
ses signatures et qui n 'a cn vénération
que les conquètes de la Force ?

Les Al liés tenteraient-ils un soupeon
de rappr ochement qu 'ils seraient pris
dans un engrenagc duquel ils ne se rc-
tircraicnt que dépréciés et meurtris. Les
harangiics Ics plus éloquentes ne feront
j amais entr er des théories de sagesse et
de j usti ce dans Ics tètes dm pangerma-
nisme allemand' qui , à cette heure. tieti-
'ient le haut din pavé à Berlin et à
Vienne.

Russes ct Roumains, se basant sur
cles promessc s de clésintércssement
territorial maintes foi s jurées , ont beau
adresser à leurs ennemis, devenus leurs
maitres. 'le mot de Thémistocle avant
Marathon : '< Frappe, mais écoute ! ».
Ics Allemands n 'étoutent rien et s'ad-
j iigent et adj ugent à 'leurs complice s des
milliers de kilomètres carrés avec une
désinvolture qui frise l 'inconsciewce.

Heureusement , ces conseils ultra-pa-
cifiste qui viennent des pays neutres ,
son t pris pour ce qu'ils valent par les
nations de l 'Entente et n'empéehent pas
Ics Frangai s et leurs alliés de lutter
pour la délivrance de leurs patrics et
clu monde terror i sé. Anglais. Améri-
caihs , Frangais, Italiens , Japonais , tous
savent que conclure la paix en ee mo-
ment serait tomber, à tous les points cie
vue, sous le plus affreux des iougs.

C'est pourquoi rien ne les arrètera
dans leur élan et qu 'ils ne mcttront bas
'les armes qne quandi ils auront débar-
rassé notre planòte de la tyrannie alle-
mande. « Vous voulez discuter de la
paix ? Fort bien , mais commence/*¦ par
évacuer ' la Belgique et ile nord de la
Frauce : nous verrons après ».

Cb. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
La « Freie Zeitung » en mains suisses. —

Les efforts nccomplis en vue de faire ipasser
la « Freie Zeitung » eti des ma'ins complè-
te m-ent suisses ont aboliti . Depus samedi
dernier, M. Jean Huber signe à la fois corn-
ine rédacteur « ct éditeur » responsable . La
« Freie Zeitumg », sans renoncer le moins
du monde a la collabor ation des vaillants
publicistes républicains allemands que l'on
connait. s'est assuré de plus celle dc M.
Victor Muehloii. Dans son dernier numero ,
elle public l' originai de la lettre adressée
par ['ancien directeur de Kru ,pp au chance-
lier de l'empire , ainsi que d' un article du
méme auteur qui  établit  une fois de plus ,
mais à l' aid e d'arguineiits nomveaux , l'inno-
eence de la Belgique. C'est donc sous les
meilleurs auspices que la « Freie Zeitung »
— aprè s avoir obtenu auipr ès du public suis-
se, de ' langue allemande un succès brillant
et mérite — inaugure cette nouvelle phase
de son activité.

La diligence du Far West. — Une véné-
rable sturvivante dcs 150 dili gences avec
lesquelles la Compagnie Wells Fargo assu-
rait , il y a soixante ans , le service entre lia
ville du Grand Lac Sale, Utah et Sacramen-
to , a été récemment mise à la retraite corn-
ine pièce de musée . Constante en 1860, elle
est encore cn fort bon état ; à parti r de
1868, elle circulait à l' est du Qra nd Lac Sale ,
vers Denver et Omaha , traj et de 1,184 milles
iaionné d'environ 80 relais , et qui passait
près de mainte habitation isolée , devenue
grande cité depuis lors. C'était une entre-
prise fort hasardeu 'SC qu 'uu service de mes-
sageries dans ie Far West en ce temps-Ià.
Les Indiens at laquai cnt  régulièrement les
con vois ; dans le seul printem p s de 1867 la
Compagn ie perdit ainsi 242,500 dollars , et
ani cours de cette mème année son person-
nel subit trente-deux attaque s ; les stat ions
étaient brQIées iet \ts chevaux volés (la
Compagnie en possédait quinze cents sur
sa ligne) . Quand ies Indiens eurent été ma-
tés. ce fii 't le tour des voleurs proiession-
nels : le 13 aoùt 1877, cette mème voiture ,
qui vient d'ètre remisé e aux invalides , était
arrètée en un lieu désert par un homme
masqué dc noir : c'était le célèbre Bolles ,
surnommé Barbenoire ; il s'empara de la
caisse reiiiermant 5,000 dollars en poudre
d' or. Ou voyage aujourd'hui dans le pays
avec moins de- romantisme ct p lus de sé-
curi té .

Un hote l pour la légation suisse de Paris.
— Ou mande dc Berne aux « Basler Nach-
richten ». cine le Conseil federai a approu -
ve cu princip e l'achat d' un hotel pour la
lég ation de Suisse a Paris , à l' avenue Ho
CIK l 'our le pr ix de 725.000 fr.

Foréts. — Les plantations des forét s ont
at te int  en 1917 un total de 2,252.287 mètres

cubes contre 2.223.250 mètres cnbes en
1916, dont 205,959 mètres dans les foréts de
l'Etat et 2,046,328 m. dans les foréts com-
munales et corporatives.

Tandis que dans ces dernières les exploi-
tations ont augmenté de 33,500 mètres cu-
bes sur celles de l'année précédente , les
foréts de l'Etat accuscnt une . d-iminution de
4487 mètres cubes.

La surface totale des pep inière» a été d-e
20,920 ares et le total des plants utilisés
pour les culture s en foréts et les nouveaux
boisements de 14 ,769,437, dont 11 ,214,769
p lants de conifere» et 3.5,54.668 plants dc
feuillus ' contre 16,858,780 en 1916.
¦ Pisciculture. — Le nombre des établisse-

ments de pisci e ivi tur e s'est élevé en 1917
pour tonte la Suisse à 217 avec une produc-
tion totale de 154 'A millions d'alevins , dont
152 millions ont été versesi dans les eaux
publi ques conlre 126 l'année précédente. Le
plus fort cpntin gent de ce rep eupl ement con-
cerne les corégones de nos lacs, avec 110
millions d'alevins , puis viennent le broohet
(19 millions ), la truite de rivière (9,7 mil-
lions ), l' ombre de rivière (4,7 millions '), etc.

Les tanks allemands. — Le correspondant
Reut er auprès de l' armée britanni que en
France donne des détails sur les chars d'as-
saut ai lemands, quii' ressemblent davantage

1 aux modèles Iourds franca is qu 'aux chars
britanniquies . ,

Ils pèsent 45 tonne s et leur vitesse ma-
ximum est de 16 kilomètres à l'heure , mais
seulement pour un laps de temp s très court,
car leur moteu r s'échauffe très rap idement.
Mal gré leur enorme poids , la cuirassé dé-
fensivc n 'a qu 'une faible épaisseur (elle va-
rie de IO a 28 mm.), aussi les balles dcs fu-
sils spéciaux, destinées à perce r les pla ques
d'acier , perforent-elle s les parois de ces
chars.

Ils ont 23 pied» de long, avec une petite
tourelle où le cmiditcteux se tiemt assis1. Mais
cett e tourelle cst si haut e que . lorsque ces
chars sont hissés sur les fourgons des che-
mins de fer , ils ne pcuivcnt pas passer sous
certains ponts. La d i'sposition de ces chars
rend les obscrvations difficiles , le terrain
qui se trouiv e devant les chars étant cache
aux occupants sur une distance relativement
grande.

Leur armement con siste en un canon de
47 mm. et six mitrailleuses montées de cha-
que coté et à l' arrière , mais Ics sabords, de
par le urs propo rtions sont dangereux. Leur
équipage est compose d'un officier et de
dix-huit  hommes. cie sorte que l'équipage
est PjOii.r ainsi di rfe |encaqué comme des
li arengo.

Les Ailemands , dans la construction ' de
leurs chars d' assaut , semblent avoir com-
mis toutes nos errewrs des éóbuts et quel-
ques autres encore.

Simple réflexion. — Le monde est une
parole de Dieu, vivante actuellement .

Curiosité. — On a trouve récemment sul-
le cadavre d'un officier allemand la lettre
suivante :

« Un traitr e vient d'ètre fusillé . C'est un
petit gargon francais qui appartenait à une
de ces sociétés de gymnasti que portant des
rubans tricolores et appelés « éclaireurs »
ou « boys-scouts » . Ce p auvre petit s'imagi-
nait dans sa vanite ètre un héros. Une co-
lonne allemande passait le long d'un défilé
boisé où le petit fut capturé 1. On lui deman-
da si des Francais étaient là. Il refusa de
fournir des renseignements. A cin q uante pas
plus loin , des coups de fusil p artirent d' un
bois.

»On, demanda alors au pr isonnier , en
franca is , s'il savait que l' ennemi était dans
le bois. Il ne le nia p oint. Il march a d'un
pas ferme au poteau et s'y adossa et regut
les douze balles , un sourire de mépris aux
¦lèvres. »

Pensée. — La raison ! On y croit moins
encore qu 'à l'Evan gile .

l'Àvis dn Cardinal Billot
sur l' opportunité de piacer

remblème da Sacré Coeur
sur ie drapeau frangais

11 y a qiiefquc temps une haute per-
sonnalit é du monde catholique frangais
avait demande son avis au cardinal
Billot sur l' opportunité, sinon sur la

possibilité de pllacer l'emblème du
Sacré-Cceuìr sur le drapeau francais ,
et Son Emiinemce lui avait répondu pal-
la lettre qu 'on va lire.

On sait que le cardinal Billot, jésuite
fran cais , résidant à Rome, j oui t , com-
me théologien, d'une très grande auto-
rité au Vatican. et dans le monde entier.
La rigidité de sa doctrine et son ardent
patriotisme donnent une valeur excep-
tionnelile à la lettre.

La lettre débute par un exposé dc la
question des révélation s « d'après les-
quelles lia grandeur matérieUe de la
Franco serait la conséeration de la réa-
lisation littérale du désir expri mé à la
Bienheureuse Marguerite-Marie : « Que
» l'image du Sacré-Coeur soit officielMe-
» ment gravée sur les armes, peinte
» sur les drapeaux , etie. »

Ici le cardinal Billot dénoncé « l'or-
gueil de Louis XIV, son insatiable am-
bition , ses guerres de eonquète , son. at-
titude si hautaine et si insolente vis-à-
vis du Saint-Siège, son róle dans l'éclo-
sion de la grande erreur gallicane dont
il fui le premier auteur et le principal
inspirateli**, etc., etc. »

Au contraire, à enten dre les promes-
ses « ne croirait-on pas qu 'il s'agit d'un
Charlemagne ou d'un saint; Louis, et que
iles ennemis du grand' roi étaient préci-
sémen t ceux du royaume de Dieu ? Et
n 'y a-t-il pas quelquie chose de bien
étrange dans cette idée dar Sacré-Coeur
abattant les tètes orgueilleuses et super-
bes aux pieds d''uin homme plus superbe
et plus orgueilletix enoore ? »

Le cardinal Billot poursuit en ces ter-
mes :

« Farmi les demandes que le messa-
ge eontenait , il en est une surtout, celle
tju e vous marquez expres sémeiiit, qui
passe de bien loin tout ice qu 'il semble-
rait permis de rèver. Car il faudrait
un changement si radicai dan s l'assiette
et les conditions générales de la société
frangaise. que l ' esprit en demeure inter-
dit.

Je sais que rien n 'est impossible cà
Dieu , mais uous n'en sommes pas, en
ce moment, à estimer ce que Dieu peut
de sa puissance absolue.

Nous devons considérer qu 'il y a une
certaine economie de la Providence ac-
tuelle don t Dieu , autant que nous pou-
vons en juger par l'histoire, entend ne
pas sorti r, et que le miracle requis pou r
un drapeau national , au vingtième sie-
de, portant dans ses pli s l'image du
Sacré-Cceur, autrement dit le miracl e
dì'un pays aussi Iprofondékien't divise
que le notre, surtout sur la question re-
ligieuse, aussi pourri de Iibéralisme, aus-
si féru de l'idée révolutionnaire , venant
à accepter , dans son ensemble, une pa-
reille alliance de la politique et de la
religion dans ce qu 'elle a de plus intime
et de plus délicat , non , encore une fois ,
ce miracle-là n'aurait d'analogue en rien
dans ce qui s'est j amais vu depuis que
le monde est monde, depuis qu'il se fait
des miracles sous le soleil , depuis qu 'il
y a des hommes sujets au gouverne-
ment divin sur la terre.

Je n'ai pas le temps de dire ici tout
ce qui me vient à l'esprit.

J aj oute seulement que l'idée d un dra-
peau national portant l'image du Sacré-
Coeur ne me semble pas mème une idée
acceptable en soi, pour la bonne rai-
son que le drapeau nationa l n'est pas
seulement un drapeau de paix , mais
qu 'il est aussi un drapeau dc guerre.

Et pourquoi Ies Allemands, par exem-
ple, ne se croiraient-ils pas en d roit de
mettre sur leur drapeau ice que nous
mettons sur le nòtr e ? Et voilà ce Coeur
adoratile où tous les hommes doivent
s'unir  dans l'étreinte d'une commune
charité. condui sant les Frangais à l'é-
j rorgement des Allemands. et les Alle-
mands à l'égorgemen t dcs Frangais ;
est-ce convenablc?

Nous dirons encore un mot des pro-
messes.

J'ai crié gare à ie ne sais queMe nou-
velle forme de millénarisme sur la pen-
te dàiquel nous mettent ces assurances
de triomphe sur nos ennemis et sur
ceux de la Sainte Église, ce pouvoir
d'abattre à nos pieds ces tètes superbes
et orgueilleuses des grands, ces abon-
dantes bénédictions sur toutes nos en-
treprises, etc, etc.

En vérité, ce .n'est pas ce que sem-
blent nous promettre les legons du pas-
se. Ce n'est pas ce que le Sacré-Cceur
réservai t à Louis XVI , à Garcia More-
no, aux héro'i'ques Vendéens de La Ro-
chej aquelein , de Charette. de Lescure,
d'Elbée, de Cathelineau. Enfin , nous ne
sommes plus des Juifs d'Ancien Testa-
ment.

Chimères ! chimères ! chimères qui
ont le grand tort die donner le changé
sur une dévot ion admirable, tout entiè-
re or i en tée vers l'acquisition et l'union
des vertus sumaturelles et vitam ventu-
ri sceculi.

Voilà , bien cher monsieur, en abrégé,
ce que je pense de la question que vous
me posez. N'ayant pas le loisir: de dé-
velopper davantage ces quelques idées,
j e vous prie d'agréer l'hommage du
respect avec lequel i'aime-à me dire

Votre très huimble et très dévoué ser-
vitene,

Cardinal BILLOT.

Les Événements

la Guerre Européenne
i l i

Combats locaox en Flandres
Li tralté de paix aiec la Ronmanfi

La Situation
- Combats locaux en Flandres dans le

secteur La Clytte-Woormezeele. Li-
gnes perdues le matin reconquises- le
soir par les troupes frangaises.

A part cela, le télégraphe n'a signale,
depuis le dernier numero du Nouvellis-
te , aucun événement très important
d'ordre militaire. L'artillerie est tou-
j ours active dans les Flandres et sur la
Somme, mais l'infante rie ne se livre
qu a des opérations de détail. Les jour-
naux frangais considèrent que les AMe-
mands reprendrom très prochainement,
avec de puissants effectifs, leur pous-
sée vers la mer ; ils discutent de l'op-
portunité d'évacuer , en cas d'attaque
massive, le saillant d'Ypres, très expo-
sé, comme on le sait, depuis la prise
du mont Kemmel.

— Le major-général Maurice, ex-di-
recteur des opérations militaires britan-
niques, accuse MM. Lloyd George et
Bonar Law d' avoir inexactement ren-
seigné la Chambre des communes sur
les opérations en France. Il reclame
une enquéte qui sera peut-étre faite par
le Parlement lui-mème.

On croit , en general, qu 'il s'agit d'une
interprétation erronee des déclarations
des deux ministres et que Pincident sera
bientòt classe. L'acte d'indiscipline com-
mis par le major-général Maurice est
néanmoins vivement blàmé dans les
Cercles militaires anglais.

Le coup de sonde
L acca Imi e qui régnait depuis plu-

sieurs jours sur l'ensemble du front a
pri s f in aujourd 'hui dans Ies Flandres.
Aprè s un violent bombardement prépa-
ratoire , l 'infanterie allemande a attaque
ce matin à l 'aube entre Bailleul et Ypres,
sur un front de six kilomètres, qui va
du hameau de la Clytte au village de
Woormezeele, tous deux si àprement
disputés lors des dernières actions of-
fensives de l'ennemi dans ce secteur.



Le fron t d'attaquie la Clytte-Woormc-
zccle s'orientc de l'ouest à l'est et for-
me l' extrémité meridionale du saillant
d'Ypres , dont Woormezcele est d'istan-
te de trois kilomètres semlement. La
Clytt e constitue la charnière du front,
avcc la ligne oricntéc du nord au sud
qui borde Ics Mouts des Flandres. La
ligne la Clytte-Woormezeete comman-
de la plaine absolument unie qui méne
à Pcpcringlie , a dix kilomètres à l' ouest
d'Ypres. Si l'ennemi venait à percer
cotte ligne et débordait ainsi Ypres par
le sud; l'évacuation des ruines de la
glorieuse cité flamande deviendrait de-
licate, tandis qu 'elil e ne présente , dans
l'état actuel , aucune difficulté. Quoi
qu 'il en soit. le commandement a dù
envisage r toutes les éventualités , et la
décision qu 'il prendira sera le plus con-
forme aux intérèts de notre défense.

On congoit néanmoins 1 importance
qu 'il y avait pour les Allemands. à savoir
quelle est la force de résistance des
Aliiés dans , cette zone sensible. De là
leurs couips de sonde d'auj ourd 'hih.
L'expérience a dù Jetir montrer que la
vigilancc des troupes iranco-britanni-
ques ne pouvait pas ètre prise en dé-
faut. Malgré la vigueur de l'assaut , no-
tre ligne, en effet , n'a pas pu ètre en-
ioneée. L'ennemi n 'a réussi à l 'aborder
qu'en quelques points. entre la Clytte
et Woormezeele. où la lutte se powrsui;
très apre.

Quant à présent. l'opération n'a en-
on-rc qu 'un caractère d' action locale, vu
le peu d'étendue du front d' attaque,
mais peut-ètre annonce-t-elle Tamorce
d'une nouvelle phase dc l'offensive alle-
mande.

L'oftensive imminente Nouvelles Etrangères
Le Medili dit que des renseignements

concordala de toutes parts signalent
l imminence 'd ' urie grande offensive qu 'il
représente comme devant égaler en vio-
lence la ruéer,dcU,,.2Ĵ - .mars. De grandes
eoncc-ntrations de troupes et d'artillerie
ant été. effeótfiées' dernièrement. L'arri-
vée de tanks est sigualce. Les Alle-
mands vont de iiouvau essayer de ten-
ter la chance: °; **'*;• "• -

L 'Evènemenf croit savoir que ie com-
manderricti i al l ié -u 'a nullement l'inten-
tion actuellemen t d'abandonner le sail-
lant d'Ypres.-qu i est imprenable si nous
voulons ie conserver..

Ce qu'il y a dans le traite j
Le traite de paix entre les empires

centraux et là ,Roumanie a été signé
mardi matin à Bucarest.

Contraintc à la paix, la Roumanie
ne pouvait qu 'accepter les conditions
extrèmement dures qui lui sont faites.

Il faudra revenir à tète reposée sur
ce traite. Voici quelles nous en parais-
sent ètre Ics dispositions principales :

L'armée roumaine est mise dans
l'impossibilité d'agir, sauf cn Bessara-
bie.

La Dobroudja est séparée de la Rou-
manie. A la Bulgarie, la Roumanie còde
le territoire qui lui était échu en vertu
du traile dc Bucarest de 1913, avcc une
rectification de frontière eri faveur  de
la Bulgarie.

Aux puissanees alliées, la Roumanie
abandonné la partie de la Dr-broudj a
comprise entre le sommet du del ta ct

JOSELINE
»*»

Edouard Deipit

Sur ses pas, -ils entrèremt dans la chambre.
Line odeur d'éffl-er les saisi! à la gorge ; o;-r
les ienétres oinv"Wtes, le vent du soir pene -
trai - ' du dehors et faisait danser la fiamm e
des bougies, dont ' la ciré iondait plus vite.

Il y avait ubi grand silence, le silence des
agonies. trouble .par un seul bruit. celui cjes
ni les. qui s'espa r-ait de plus en plus.

Oouraud avait raison : d'une minute à
l' autre , la gròsse madame Fermann . . .

tà'fondré dans un fauteuil. à coté du lit , un
mouchoir sur les yeux , M. Thénissey san-
gloitait très é-flu* ayant peine a trouver ses
mots. Paul s'approdia de lui.

— Monsieur Césaire. . .
Mais Ics épauil-es continuaient d'osciller au

rythme des sanglots et le mouchoir ne quit-
tai t  pas les yeutx, tandis que le haut buste
d' atlilète , courbe -en deux . restait infiochì
\ers les genoux.

Monsieur Césaire. . . c'est moi. Paul
>¦¦ . '¦" •-'

La mer Noire jus qu'au bras dc St-Geor-
ges. En out re, elle consent à une recti-
iicatio-n dc frontière cn faveur de l'Àu-
triclie-riongric.

Pas d'indemnité de guerre , mais d'é-
normes concessions d'ordre économi-
que. C'est ainsi que Ics empires centraux
conscrvent proviso-irement l' administra-
tion dcs chemins de fer , postes et té-
légraplies . Ils seront comme chez eux
dans la région dm Daiiube. La commis-
sion du Daiiube ne comprendra plus à
l'aveni r que des représentant s dcs Etats
touclian t au Daiiube ou à la còte euro-
péenne de la mer Noire. Ses compéten-
ces s'étenden t de Brai'la en aval sur
tous les bras, bouches et barrages.

La Roumanie garantit aux navires
cles autres parties ccntractantes le li-
bre parcours sur le trongon roumain clu
Damine et l 'usage dcs ports qu 'ils des-
servetit. sans pouvoir prélever aucune
taxe que celles auitorisécs par le nouvel
acte sur la navigation danubicunc.

L Allemagne, I Autriclic-non gric. la
Bulgarie , la Turquie ct la Roumanie ont
le droit d' avoir des navires de guerre
sur le Danube ct d' entretcnir  deux sta-
tionnaires dans les bouches j usqu 'à
Brai'la.

Enfiti , ics cenfessious seron- placces
sur un pieci d'égali té et la diversité dcs
religions ne doit exercer en Roumanie
aucune influence sur la situatio n juridi-
qr.c dcs habitants . notamment cn ce
qui concerne l 'exercice dc leurs droits
civils et politiques.

— Le télégraphe n'a siguaié mardi
soir et mercredi matin aucun événement
très important d'ordre militaire.

Le Nicaragua déclaré la guerre à
l'Allemagne.

On mand e de San Juan del Sur à
l'agence Havas que le Nicaragua a dé-
claré la guerre à l'Allemagne et à ses
alliés.

Quatre voix seulemen t se sont pronon-
cées contre cette mesure.

Le Congrès a adopté également ime
motion de solidarité avec les Etats-Unis
et les autres républiques américaines
dans la guerre avcc l 'Allemagne et l 'Au-
triche.

Il a autorisé le -pré sident à utiliser
toutes les forces de la nation.

Nouvellis Suisses

La France nous
offre du charbon

Nous apprenons de bornie source
qne le gouvernement francais, d'ac-
cord avec les gouvernements alliés,
a la i t  savoir au Conseil lederai qu 'il
était prèt ù mettre chaque mois à
la disposition de la Suisse environ
85.000 tonnes de charbon ù 150 fi*. In
tonne en argent suisse.

On estime que cette quantité sera suf-
fisante pour assurer le ravitaillcmont de
Ja Suisse. si on y ajoute les 75.000 ton-
nes que l 'Allemagne , par l'accord du
20 aotìt 1917, a rcconnui devoir fournir
à la Suisse en compensa tion de l'éner-
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Paul Mcsan ger , avcc Georges.
Thénissey se reclressa lentement , les pau-

pières rougies par les larmes, et d' une voix
très faible , si douce po urtant  :

— Ah ! c'est toi , mon enfant , . . c'est
vous. . . eh bien , vous voyez . . .

Son bras se dirige a vers le lit où ràlait
madame Fermann.

Les j eunes gens s'in ci ine re nt et , duirant
qud ques secondes , le silence reconunenca
dans la pièce . Enfin Paul se tminia clu cftté
de M. Thénissey :

Pardonnez-nous dètre venus dans un pa
reil niom.-ii t , nous ne savions pas. Et com
me nous ailons part ir  pour longtemps , Geor
ges et moi , nous voulions , avant , vous pré
scuter , nos resracets.

— Tu quj t tcs  la fonderie ?
— Oui , monsieur Césaire.
— Et toi. tu quittes ta mère , Georges ?
—POUT suivre Paul . Nous nous sommes

engagés.
Un briis quc mouvement de l'agonisante

mit  M. Thénissey sur ses pieds. Il se pen-
eha. Maintenant  les rùles se préci p itaicnt.
c'étaient les hoquiets de la fin.

— Gouraud, chuchota-t-il , tu garniras leur
bourse.

Il n 'en put dire davanta ge , la mort im-
minente dc sa scBÙr le prenait tout entier.

I ^aul n 'osai* insister. Il avait p ourtant ,

gie électrique mise à sa disposition par
l 'industrie suisse.

Au suj et de cette offr e, le Temps dit:
Si la Suisse était obligé e de sotiscrire

amx condition s fai tes par rAllemagne ,
elle s'imposerait des chargés ruincuscs
et condamiierait une partie dc son in-
dustrie au chómage. La Frante ne peut
pas adrnettre qu 'il en soit ainsi. Il y a
entre nos voisins et nous une amitic
trop ancienne , une communauté d' inté-
rèts trop profonde pour que nous admet-
tions de les voir menacés d'une crise
aussi grave.

En France, tout le monde se felici-
terà d'apprendre la proposition faite à
Berne par notre gouvernement. Peut-
ètre en rcsultera-t-il des effort s supplé-
mentaires, mais nous les acceptons vo-
lon tiers. Nos amis suisses peuven t volt
que notre amitié cst agissantc.

Un nouveau rouagé. ?
Un arrèté du Consci! federai crée au

Département militaire federa i un secré-
tariat general poinr les affaires écono-
miques , qui aura le contróle du secré-
tariat  du Départemen t mil i ta i re , pour
autarit  qu 'il s'agi t d'affaires économi-
ques. Il assuré la liaison avec le Dépar-
tement de l'economie publiq ue dans tou-
tes les questions de l' alimentation po-
pula ire et s'occupc eniin de l'organisa-
tion des services auxiliaires pour les
amélio rations foncières subordonnées au
Départemen t militaire.

M. Guggisbcrg, avocat , a été nommé
au poste de secrétaire general , dont ii
exergait depuis quelques mois déj à les
fonctions à titre provisoire.

Poignée de petits faits |
Après avoir subi à la clinique Sauer- 5

bruch à Zurich . une légère opération ]
qui n 'était nullemcnt en corrélation avec 3
sa précédente maladie, le roi Constantin
est rentre à sa villa. Il a eu ensuite une 1
crise d'influenza. La phase aigué était I
sirrmontée dimanche. La fièvre est pres- j
que compietemene tombée. L'état gè- ¦
néral cst satisfaisant. L'amélioration ,
continue.

— Le icouflit des faiseurs de ressorts. ?
qui semblait apaisé , reprend cn partie ]
sur la place dc Bienne. i

— L'CEuvre dit que l'accord de Ber- ,
ne libererà environ 140.000 prisonniers .
militaires, et un certai n nombre d'in- ì
ternes civils. L'accord sera applique i
dès le 15 mai. i

— Un incendie a détruit LI y a quel- "'tques j ours, à Benfeld , Alsace , Ies bati- j
ments de la règie du tabac.

La rétolte du tabac de la région de '',
Benfeld a été entiérement réquisitionnéc «
par les armées, ces deux années der- ;
nièrcs. Ces stocks ont été anéantis par "
l'incendie. Les dégàts s'élèvent à plus \
dc 4 millions. f

— La Cour suprème américaine a ap-
prouve la loi de recrutement et a déci-
de que les troupes levées peuvent ètre 5
cnvoyées dans n 'importe quelle partie ¦
du monde.

¦— Un décret porte à trente mill iards
le chiff re  maximum de l'émission des :
billet s de la Banque de France , fixé ;
pré cédemment à 21 mil l ia rds .

quand avec Georges il- gagnait la villa,, urne
pensée ffx e : p arler de loselinc à M. Thè- ;
nissey, lui demander pour elle sa protec- :
tion , le suppl ici - de la défendre contre Nai-
da ; mais le moyen cu face dc cette douleur
à 1-aqmelle tout suiet etranger serait impor-
tuni devant laquelle tonte autre preoccupa- '
tion serait indiscréte ?

Le lendemain matin les deux j euues gens
se niireut cn route , très tristes et s'aper-
cevant que , quel que fut leur courage, peut-
étre uvaicnt- i ls  trop presume de leurs for-
ce.-'. Au prcalable , ils chargèrent Marinette
de p revenir  M. Delmarin : mal gré ses ex-
hortations Paul et Joseline s'étaient revus ,
Naida Ics avait surpris. il fallai t vei l ler
plus que j amais.

Ils allaient à Toulon. affeetés au régiment
d'infanterie de marine qui tient garnison en
cette ville. Madame Nazet , on s'en doute,
\ ersa d'abondantcs larmes ct encore plu s
de bónédictions sur la tète de son Georges :
quant  à Marinet te . ses Jones avaient le ro-
se et !c luisant des pommes d'ap i et ses yeux
gonilés témoi gnaient élo quemment que
madame Na x.ct n 'était pas seule à souffrir.

En dé-pit de sa douleur, ses dernières pa-
roles;. au lieu d'ètre pour Georges, n 'en fu-
rent pas moins pour Paul .

—•Oui . bien sur. j'avertirai monsieur Pel-

— 11 se icionfirme qu 'à Anvers 52 Bel-
ges. ont été condamnés à mort , dont 24
out été exécutés. Parmi eux, on comp-
te un abbé dc Mons et un fonctionnai-
re de légation qui est mori cn chantant
la Brabanconne.

fteuveltes Locates

i Mort de M- le Gir Besse
Hier vendredi a été cnseveli à Marti- »

gny, M. le Chanoine Besse,' de la Con- j
grégation du St-Bernard , decèdè à l 'à- j
krc de 82 ans. !

M. ic Chanoine Besse a été pendant \
dc très longues années, cure dc Bover-
nier on il fu t  toii .t p art iculièremen t aimé
et apprécié , puis  vicaire à Mart i gny ct
adinin is t ra tc t i r  au Simplon .

Partout où il a passe, l'honorable dé-
fun t a laisse le souvenir d'un pr ètre
dévoué ci d' une charité à tome épreu-
ve.

Reti ré  à la Maisen de retr aite. de
Marti gny.  M. Besse l'ut frapp é il y a
environ deux ans . de paralysie qui' lui ì
interdisai t tout mouvement. II supporta \
ccttc grande épreuve avcc une patiencc i
et une resignation qui  faisaient  I'édifi- !
caticn de ses confrères .

R. I. P.

Instruction publique
En 1917 . nos collèges cantonaux ont ì

émargé au -budge t  dc l'Etat pour les
sommes suivantes : !

Sion : fr. 53,378.68, avec 147 élèves.
Briglie : fr. 37.272.10, avec 132 élèves.
St-Maurice : ir. 20,000.— avec 301 {

élèves. R.

Assistance aux enfants
suisses nócessiteux

I P. P.
j La cherté croissante de la vie et les dii- \
' ficultés de ss pr ocurer les articles alimen- '

taires les plus .'iidispensables, ont créé, au i
cours des qua t re  années de cette horrible [

l guerre , dans heaucoup de milieux de noti e {
i 'p opulation , une situation pénible et lourde |
f à supp orter. t

Nombreuses sont les familles , dont les \
ressouirces ne suffisent plus pour ' faire face j

', aux besoins jp urnaliers et qui envisagent l'a- j
r venir avec la plus grande Inquiétude. Les |
l classes indi gentes se voient directement me- *i
! nac-ées par la faim et la misere .
t De cette crise sonfirent incontestablement

en premier lieu Ics enfants . Par suite d' une ;
alimentation insiiifisa-nte, ils sont atteints ì
dans leur développ ement physique et Intel- '
lectuel et rendus prédisiposés à toutes sor-
tes de maladies. J

Afin d'obvier , dans la mesure du possible, '
au danger imminent d' une débilitation pré-
maturéc de iwtre j eunesse, des personnes
se sont gmupées en ime Association. C-elle- '
ci s'est impose comme tàche d'organiser.
avec Ics autorités compétentes de l' ad-
ministration federale et avec le concours '
d' associations d' uti l i té  publique , un service
¦l'assistance pour les enfants nécessiteux de
Ha Suisse.

Le Inrt dc cene oeuvre consiste à piacer
les enfants. appartenant à des familles doni
la situation est p articulièrement difficile ,
pendant quclqu-c temps (-4 à fi semaines ) dans
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— .l'v compie. Mari net te , ct merci.
Le malheu '.'Cii 'X garcon s'éloi gnail avcc

t.int d' angoissc au coeur ! Ils niireut près ele
quaratite-huii heures à fair:  le voyage de
Toulon et y arrivèreut le matin du j our où.
Ià- '!>as, on enterra i t  madame Fermann.

Ce furent de très pompeuses funérailles.
La definite ne Ics eùt pas ordonnJes plus
belles. Cependant, sauf M. Thénissey, il ne
parut i>as que -personne la re grettàt beau-
coup. Elle récoltait ce qu 'elle avait seme.

Li- fils lui-mème , quoi qu 'il se surveil làt .
laissait involontairement per cer en son air
la satisfaction de se sentir  enfin libre . Plus
d'attaches, plu s de irein , la pleine galopade
à travers la vie, par-d essus ce cercueil
bienfaisaiii ! Ou se le désignait du coin de
l'ncil ct l' on ne se gènait guère pour se mar-
motter de l ' un à l ' au t re  :

— Cn voil à mi qui va se rattra pe r !
Richard ne hit pas long à cominencer l' o-

]K-ration. A peine fennec la fosse mater-
nelle , à peine achevée la cérémonie dn
cimetière.  i l donna l' ordre à son valet de
chambre de boucler ses malles. Lors que
lout  se tr ouva prèt. il se rendit au salon.

D'habitude, il y p renai t  des mines dédai-
gneuses. t ra i ta i t  Césaire avec une désin-
volturs charmante, de très haut.  comme i
sied de iaire à un .parvenu quoti  min ore cri
le coudoyant ; ponr ime fois , il se forca au

des intérieur s plus confort ablcs et à trans-
porter les enfant s maladifs dans des sana-
toriums ou dans des asiles.

On peut espérer aitisi pouvo ir soulagcr
de nombreux par ents , au moins pour un
temps restreint , d' une p artie de leurs char-
gés vis-à-vis de leurs enfants et procurer
à ceux-ci le bieniait d'une alimentatio n p lus
fortificante.

Le Valais ne saurai t rester en arrièr e eu
présence du génér eux et phiianthropique élan
de nos Cantons confédérés , dont pas moins
de 18 se sout déj à j oints au mouvemen t. Suo-
la demando du- Comité centrai de l'Associa-
tion suisse . le Départemen t de rinstruction
publique n 'a pas v hésité à assumer la tàche
d'introdu ire et d'organiser la nouvell e ceu-
vre en Valais.

Eu égard à la situa tion topographique ie
notre Canton , il a fallii immédiatement son-
ger à la création d' un Comité locai dans
chaque district. Connaissant :tout l'intérèt
que les Inspecteur s scolaires porten t à notre
Jeunesse , le Départemen t a sollicité et s'est
assuré leur préci eux concours dans cette
circonstance.

Le Départemen t sera ainsi l'Ofiice cen-
trai d'i» Canton. Chaque Inspecteur scolai-
re organisera dans som districi, avec le mé-
deci n scolaire et plusieurs autre s personnes
dévouées , le Comité locai ou régional qui
pourra s'associer l' aid e d' un sous corni le
communal.
—Le Dép artement et les Inspecteurs scolai-
res ont étudie. dans une recente assemblée,
les moyens qui condui raient le plus avanla -
geusemerrt au but visé. La oonférence a sur-
tout envisagé la création de Colonies de
Vacances qui permettraien t de piacer des
enfants  débile s ou nécessiteux p endant un
temps détermine dans un séj our de monta-
gne.

En dehors de cette solution princi pale , la
coniérence a également décide de lancer u:i
appel pressan t à la générosité des familles
aisées. qui pourraient offrir temporairement
l'hospitalité à des eiiiants auxquels l'oeuvre
voue sa sollicitude .

Tous les voeux concernant Je sexe, l'àge,
la religion et le temps du séjour seront , dans la
mesure du possible, pris en considération.
II sera également organisé un service de
cartes alimentaires.

Avant son placement , chaque enfant est
soumis à un examen medicai afin de iaire
constater s'il est atteint d'une maladie con-
ta-gieuse. Il va sans dire que seuls les en-
fants qui ne présentent aucun danger de
contagio n , seront places dans des familles.
Les malades recevront des soins spéciaux.

L'Etat du Valais accorderà à la nouiv elj e
oeuvre son appui moral et financier.

Des temps exceptionnels exigent des oeu-
vres exceptionnelles. Les soucis alimentai-
res préoccupent d'autres milieux que ceux
qui bénéficient de l'assistance publique. Il
convient précisément de soutenir ceux qui ,
par ailleurs , ne veulent pas avoir recours
à l' aide d'autrui. mais qui . par amour pour
' euirs enfants , accepteront de profiter de
cette organisation. C'est pourquoi l'oeuvre
tout entière cloit étre une oeuvre de charité
j oyeuse et de solidarité suisse. C'est avec
j oie qu 'il faut donner pour que nos bienfaits
soient recus avec joie.

Le Dé-partement de l'instruction publi que
ne doute pas que son appel sera entend u
du public valaisan , et notamment des clas-
ses auxquelles leurs moyens -financiers per-
mettent de contribuer à soulager la misère
et les privations de milieux moins fortunes.

Mo'iitrons à nos compatriotes éprouvés
-cine des coeurs généreux compatissent à leur
infortirne et que notre compassion ne se
Iwrne pas seulement aux paroles , mais se
traduit par des actes.

Nou-s ierons ainsi preuve de généreux pa-
triotisme et la conviction d'avoir secouru
des familles en détrèsse. d'avoir contribué
air réta blissement dc la sauté et an bien-

— Mou cher oncle... dit Richard.
— Qu'y a-t-il ?
— Je vous dérange ? Je serais désolé....
— Auj ourd'hui , ce me semble , ta désola-

tion aurait un ni cillciir empkoi. .
Le trait  était  vii ; on ne pouvai t plus net-

tement indi qu er à ce fi ls combien on le
supposait peu occup é dc ses regrets pour
sa mère.

Richard , en comédien que rien ne demoli-
te , hoclia doulou ireuseiiient la téte .

— Justement , répliqua-t-il , c'est cette dé-
solation qui m'amène. Je viens prendre con-
gé de vous.

— Preud s.
— Vous ne me demandez pas pourquoi ?
— Non.
— Alors j c vais vous le dire. La vue de

ces lieux sans elle a présent ni est insup-
portable . J'ai besoin de m'accoutunier à
cett* séparation. Et j e m 'y accoutumerai
mieux à PaTis.

M. Thénissey le regarda en dessous. Il
n 'était pas dupc, surtout il entendait mon-
trer qu 'il ne l'était pas.

— Tu crois ? railla-t-il .
— J'en ai l' intime conviction.
— Eh bien , moi aussi. vois la renc ontré

(A sui v re)



ètre de notre j eunesse. nous dédommagCra
des sacrifices consentis.

Sion, le ler mai 191S.
Àu noni du Comité centrai du Canton .

Le Chci du Dép. de l'inslruction publique,
.1. BUROENER.

N.-B. — Les oifrcs d'acoeptation gratuite
d'enfants . comme les dons en argent ct c:i
nature , doivent ètre adresses à l'Office cen-
trai du Canton pour l'Assistance aux enfants
nécessiteux et maladiis, soit au Départemen t
de l'instruction publique à Sion. C'est éga-
lement à la mème adresse qu 'il faut fa-ire
parvenir  les demandes d'hospitalisatiou . en
y joignant des rensei gnements précis. Le
Département t ient  à cet eff et des formulai-
res Imprimés à la disposition du public.

Amendes
Durant la période du lcr  avril  au 5

inai 1918, diverses contraventions aux
arrèt-és fédéraux et cantonaux concer-
nant le ravitaillement du pays" ont fai t
l'obj et des pénalités suivantes pronon-
cées par l 'Autorité cantonale competen-
te. .

Il a été infligé dcs amendes :
a) dc fr. 5.000 pour ticcaparement de

céréales cn vue de ics expédier hors clu
canton :

b) dc ir. 1.000 pourr achat de froma-
ge sans autorisation :

e) de ir. 50(1 pour vente d' avoine in-
digène ct de gruaux d'avoine destinés
à ètre expédiés hors chi canton ;

dì de fr. 400 pour vente de froment.'
seigle, et orge, mème destination ;

e)  de fr. 350 pour vente de pàtes ali-
mentaires effectuée sans exiger la remi-
se des tickets. méme 'destination ;

f )  de ir. 300 pou r vente d' un stock de
sucre eifectuée sans exiger la remise
des tickets ; le négociant vendeur , est
eri outre prive pendant deux mois de la
vente des denrées inonopolisées :

g) de fr. 300 pour achat d' un stock
de sucre, sans remise des ticket s : le
sucre acheté a été confisque ;

h)  de fr. 200 vpour venie de f-locon s
d' avoine effectuée contrai-remeni à l' ar-
rèté cantona l clu 19 février 1918 ;

i) de fr. 200 pour beurre destine à tu ;
p articulier hors clu canton.

Des vaches et de l'argent
pour l'Autriche

Combien dc fois n 'a-t-on pas répétc ,
dans Ics milieux off iciels , que les expor-
tations de bétail suisse en Allemagne et
cn Autriche ne comprcnaien t que chi
bétai l d'élevage et qn'elles' ne pouvaient
clone nullement dim 'muer. la production
laitiére du pay s ! Non s avons été assez
nai'fs pour le croire.

Les jouirnauix de Vienn e se charge.it
maintenant de nous détromper. Iis nous
apprennent que la 'Mun icipalité de la
capitale aturichienne a pu améliorer à
nos- dépens son ravitaillemen t cn achc-
tant en Suisse pour un mil l ion de vaches
laitières !

Nous extrayon s le passage suivant
du compte-rendu de la séance clu 2 mai
chi Conseil municipal de Vienne, public
dans la Nouvel le Presse libre du 8 mai:

Le Dr Wciskirchn cr rapporte au su-
je t d' un emprunt d' un million dc frantes
suisses contraete par la municipalité
de Vienn e auiprès de la Banque canto-
nale de Berne. Le bourgmestre rappelle
qu 'il a déjà cu l 'occasion auj ourd'hui. en
réponse à une interpella tion . de rappe-
ler qne la disotte de lait  devien t de plus
en plus grande. Il ét ait  du devoir de la
municip ali té . cn face de cette situation
difficile, de fai re tous les ef forts 'pos-
sibles cn vue d' obtenir une augmenta-
tion de la production du lait.  C'est alor s
que l'occasion s'est présenté e d'acheter
en Suisse des vaches laitièr es de gran-
de valeur ;' celles-ci sont déjà ar.rivées.
L'affaire a dù ètre rapide ment concluc.
'car l' exportatio n de ce belai! n 'était
possible que jusqu 'à une epoque déter-
minée. et comme le pai ement devai t
ètre effectii 'é cn francs. nous n'cùmes
pas d' autre  al ternat ive que de faire un
emprunt , remboursablc cu deux ans , au-
près de la banque prénommée. On petit
cu somme espérer que dans deux ans
le remboursement en sera possible à
des conditions de changé améliorées
d au moins dc la moitié. En outre , si les
condit ions qu e nous avons obtenues sont
encore dcs condition s de guerre , elles¦som cn tous cas phis favorables que
celles qui ont été fait es à l'Etat à l'oc-
casion des emprunt s pour améliorer no-tre changé à l 'étrang er .

«D u  reste, je ne crois pas. aioute le

bourgmestre , .qu il soit avantageux de
faire connaitre ces .conditions dans une
assemblée publ ique. »

Les concitisions clu bourgmestre ont
été acloptées à l'unanimité , sans discus-
sion.

Dons pour les incendiés d'Eiiseiftiie,
Fr.

Société des Conserves die Saxon 200.—
La Revue Lausanne , résultat de

sa souscription 2-15.
M. Qétaz-Caillcr, Broc 10. -

Concert d'arnmilissement.
Nous rappelons que c'est Bex qui.

ccttc année , recevra -Ics Sections clu
Ier Arrondissement dc la Société can-
tonal e dcs Chanteur s vaudois. Huit so-
ciétés comptant  au total plus de 400
exécmtants f iguren t  au programme ct
exécuter-ont quatre mor ceaux d'auteurs
nationaux. entre autres le O mon
beau pays ! de Baumgartner. si impres-
sionnant. .si populaire cn Suisse alle-
mande, ct caie nos Confédérés considè-
rcnt comme une sorte d 'hymnc natio -
nal. Bien que l 'adap tation des- parole s
francaises ne sof t pas des plus heureu-
scs , >!a intisia .it'c de ce morceau reste une
dcs plus belles pages de notr e musique
chorale suisse .

Chaque Société cxócutcra cn outre
séparément un choeur de choix. Il sera
part iculièrement intéressant de consta-
ter te degré de culture musicale auquel
sont parvenues Ics diverses divisions ,
et surtout de oornparer entre elles Ies
sections de classement identiq ue. La
lutt e, tonte paicifique cela va sans dire ,
sera surtout  chaud e entre* les vaillants
chanteur s de la Chorale, dc Bulle , fi-
dèles membres de la Société vaudoise.
et VHelvélienne d'Aigle, une cles rneil-
leures sections de notre canton.

En dehors des product ions chorales.
nous auron s également le pla isir d'en-
tendre l 'Orchestre de Bex, que des é!lé-
merits nouveaux sont venus rócemmen t
compléter, ct qui , sous une direct ion
nouvelle . a réalisé ces derniers temp s
de très sérieux progrès.

N'ouiblions pas de mentionne r une en-
trée d'orgue. Le viei l orguc du tempie
de Bex , si injustement décrié quefeiue-
fois . est un instrumnt dont un musi-
cicn dc inerite pout encore t irer  un
excellent parti.

Enf in , l 'Harmonie des Alpe s , qui n 'a
rien negligé pour assurer la complète
réussite du concert qu 'elle . organisé, a
la bornie fortune de pouv oir icompter sti l-
le concour s de Mlle VuHiémoz . de
Payerne, une cantatrice de talent, à la
voix chaude et bien étoffée.

Ainsi qu 'on le voit, la journée din 12
mai sera une vraie manifest ation musi-
cale. Ajoutons que les prix d'entrée sont
des plus modérés ct accessibles à toutes
les bourses (l et 2 fr.). Non s engageon s
vivement toutes les personnes qui le
pe uvent  à encourager par leur présen-
ce les effort s que font nos sotciétés cho-
rales pour cultive r ct faire aimer la mu-
sique , qui elève Ics coeurs ct les àmes.
Los unes et Ics autres y trouveront plai-
sir et pr ofit.

Riddes. — (Corr.)
Les Russes font dc nouveau parle r

d' ciiix . Ils se n iu t incnt  ct refusent de tra-
vailler. Un détachemen t de soldats des
Fortification s de St-Maurice se trouve
sur Ics lictnx pour le m-aiuticn de l'ordre.

Sion.
Victor Mathys, de Cliamplan, 25 ans,

célibataire , a fa i t . dans la montagne où
il travaillait avcc quelques . -camarades ,
une chute de 200 mètres. Il a été tue
net. L' endroi t  où il est tombe étant fort
dangereux . il a fal l i r  une journée entiè-
re peur cn retirer le cadavre.

Les évaeués civils.
Les rapatriements d'évacués civils des

région s envahie s vont commencer in-
ecssammeut. Le premier train. vernini
Jc Bàie , passera cn Valais le 21 ina :

vers Ics 4 heure s du soir.
Marché-Concours-Exposition d'A-

viculture des 11, 12 et 13 mai 1918
à Martigny-Ville.

Il n 'y manquera rien. La val eur et les
qualit és cxccptionncllcs des animaux
exposes n'auront d'égal que leur nom-
bre. Nou s ne croyous pas nous trom-
per cu disant que raremen t une expo-
sition aur a sroupé des sujets aussi sé-
lectionnés ct en aussi grande quantité.
Les poules occupent naturellemen t la
place principale ct la crainte que leur
ch i f f re  rcstàt quelque peu modeste, est
aujo urd'hui dissipée. La catégor ie « pou-

les » cst fortement représentée ot -aura
tous Ics Iionneiir s de l' exposition.

Nous ne nous attarderons pas aux
autre s espèces d' animaiix ; qu 'il nons
siiiffi.s e de dire qu 'on ne peut que ;féli-
citcr Ies exposant-s dans leur choix et
pour Ics efforts , quii lenr ont permis
d' arrivcr à une tell e perfctetioii.

Nous espérons vivement que la vue
seule des suj ets exposés et. en somme,
•la facilitò avcc laquelle -on Ics obtient
créeront spontanement chez nos agri-
culteiiirs une emula tion fruc-tueuse et le
besoin iirésistible de vouer dans l' ave-
nir à leurs basses-cours tous les soins
qu 'elles méritent pour que , de leur coté,
celles-ci leur  rendent tous Ics servi'ces
qu 'on cst cn dro i t  d' en attendre.

D' autre  pari, tous Ics ju rés sont au-
tant  d' autorités cn la. matière. Pourquoi
nos agriculteur s ne profiteraient-ils pas
¦Je l'occasion pour les approcher et leur
demander . à coté des éleveurs , to«s les
renseignement s utiles ? Il suff i t  de poser
ccttc question pour que l ' intérèt . et la
nécessité d' une visite à l' exposition écla-
tant aux yeux de tous.

Notre effort  tencl à amener le plus
grand nombre possibl e de ipersonnes'à
l' exposition pance que nous sommes
profondémen t convaincus qu 'elle est de
nature à nous rendre de très grands
services.

Rien n'a été negligé po ur donner à
cette visite le plus d'intérèt et d' agré-
incnt. L'on n e - s a u r a i t  parler de mono-
tonie en présence de cages et clapiers
aussi rcmarquableinen t  habités. Toute-
fois , pour rompre le cours de la- visite ,
il cst prévu , au programme diverses
opérations inclépendantes de l' exposi-
tion ct des concerts.

Un -làaher de pigeons-voyageurs -mir-
ra lieu le 11 et le 12 à 4 heures- de
l'après-midi. Il- sera intéressant ani plus
haut point de voir ces élégants volatiles
pren dre len r voi et chercher leur direc-
tion.

De.s couveuses artificiellcs, durant les
trois journées, converti ront. en un din
d' ceil , devant Ics yeux étonnés dcs vi-
siteurs dcs oeufs en poussins.'

Enfin , l'Harmonie, municipale donnera
des conlcerts le samedi soir; ile dimanche
à l' apéritif et dans ie courant de l'après-
midi '* le choeur d'hommes se fera en-
tendre dimanche soir.

Tout cela ne nous donne-t-il pas rai-
son et y manquera-t-i l quelque chose ?

Commission de la pr esse et publicité.
Ravitaillement en beurre.
La Centrale federale des graisses ct

l 'Office federai du lait communiqué :
De.s réservés de beurre doivent ètre

faites pendant la periodò dc la plus
grande production poutr les mois où la
prodntotion est réduite.

Il parait indiqu e que Ics prod'U'c teurs-
consoinmateurs en beurre achètent main-
tenant au moins une parti e des quanti-
tés auxquelles ils auront droit pendant
les mois d 'hiver 1918-1919. C'est pour-
quoi au commencement de la semaine
prochaine . cles cartes pour achat anti-
cipò de beurre pour les prodi'cteurs-
c-onsornmateurs en beurre seront en-
voyécs aux offices cantonaux de con-
tróle 'ponir ètre envoyées par ceux-ci
aux office s communaux dc la -carte de
graisse. Les cartes contienneii t sept ra-
tion s à 150 grammes. L'Office federai
clu lai t  détermine le mode d' achat an-
ticipò.

iDcs réservés seron t faites pour le
reste de la population , pour assurer le
maint ien des rations normales pendant
les mois de l'hiver. Suivant le résultat
de la production, il est prév in de donner
awssi aux co-nsommateurs non produc-
teurs — leur nombre est plus gran d
que celisi dcs prod ucteur s — la possi-
bilità cie faire des achats anticipés. Il
ne faut  pas perdre de vue, cependant.
le fai t  que. pon i* de nombreuses famil-
les , le prix du beurre rend l' achat ali-
tici pté diff ici le .  Il existe en outre le dan-
ger que le beurre acheté d' avance soit
consommé avant le terme pour lequel
il cst destine. Les offices compétents
cxamiue ront une solution de la question
tenant compte dc toutes ces choses.

Sion. — Cours rl'éboui-geoiinement
de la •Société Swlunoise d 'Afrr ieul t l i -
ne, section de viticulture.

Les cours d'ébourgeonnement auront
lieu Ics 13. 14 et 15 mai courant.

Rendez-vou s le 13 mai à 8 heures du
matin au sommet du Grand-Pont, à
Sion. Les élèves pour ront à cette oc-
casion se procurer le guide du vigneron
èdite par les soins dc la section de vi-
t icul ture , au prix de 20 centimes.

A un moment ©fi la vigne exige tou-
jo-ulrs plus de 'soins , de surveillance ct
de iconnaissance , nous ne saurions trop
recommander ila fréquentation de nos
cours , tant aux propriétaires qu 'aux fu-
turs vignerons. Le Comité.

Sierra
La Société d'Agriculture de Sierre

fera donner un cours d'ébourgeonne-
ment de la vigne -les 13. 14 et 15 mai
courant. Réumion à IS heures devant la
maison d'école. Le Comité.

Un gardc-à-vous.
La Chambre de Coinmej ce met le

public en gàrdc contre Ics offres de
marchandises d' une maison espagnol e
O. St-Clair Lloyd , à Barcelone. Les as-
scrtions eontcnues dans ,sa circulaire chi
15 avril soni controuvées .

St-Maurice. — Roeenseineiit.
Chevaux , 42 ; mulets , 14 ; bétail bo-

vi li , |347. dont 208 vaches ; porcs 221 ;
moufons 77 : chèvres 2 17 ; poules 10.31 :
ni chi s 77.

Cqrtifié conforme au recensement du
19 aS'i'il 1918.

Henri M'ONNAY , 
Inspecteur du bétail.

' ' 4i .
Foires du 11 au 31 mai,
'Bagiies , le 20. — Martigny-Bourg, le

; 2e hindi. — Monthey, le 3e mercred'i. —
Sierie, -le 4e hindi. — Sion. Ics ler , 2e
et Ai samedis. — Stalden . le 14. — St-
Mauj 'icc, le 25. — Orsières , le lfi mai.

Sfe-Maurice. — Vaccinai ion dans
le' distriet.

La. vacoination officielle aura lieu, du-
rant la semaine prochaine . dans l'en-
semble des communes clu district. Le
j our et l-'heure seron t annonces demain
aux criées publiques de chaque commu-
ne.

A St-Maurice mème èlle aura lieu
mardi , le 14 courant , à 3 heures.

L'entretien des Internés.
Le médieciii d 'armée communiqué :
Le médecin d'armée, chef dn service

d'internement, rappelle que les internés
militaires et civils sont entretenus et ha-
billés par leurs Etats respectifs. Ite ne
manquent de rien. Il leur est interdi t ,
pour-obtenir un cadeau ou un secours,
de s'adresser directement ou indirecte-

f^farché ¦**- Concours |0CaJ0J 2Icijtif da i|vtfi!
EXPOSITION D'AVICULTURE d

S"ìtest«rant
-m r A T» r-rvr^T>fcT*r t r-r v r TS Maison meublée,20 chambres.MARTIGNY-VI LLE Pour rensmKnein.nts s-adres-

, M M  m a i  M C % • M. ser i\ Emilé Rossier, agent
les 11 , 12 et Id mai courant d'affaires a giPn, m

BONS MACONS «He «e cuisine
. . . .. . ? . c_; ' et unesont demandes de suite chez* AUBERT hnnno ò fnnf fftivo

GRENIER ex Cie à Cossonay-Qare. Travail UUHHB d lU.Ul Ifllr B
assuré. De préférence se présenter. 846 f S f̂ ^ ^l^

i/OHGHESTJlE DE BEX
cherche quelques bons
Violo OciStSi S

* ainsi que 2me vìolon , altos, fltìtes. etc
I une répétition par semaine.

i Vins en. gros
K-u» r*»^^ , - sta^u «„ wu-cu.  ̂ve. 

demanda jeune homme
[ _ _̂_ _̂ _̂____wm__1___1_m d8 l7 ò l8 »ns pour aider au
| ¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ i¦¦¦1¦¦11¦¦1¦̂ ¦̂ ^̂ ,̂ ,̂ ™,̂ ^̂ ^̂ ^̂™ magasin. Salaire fr . 120 par
ì À Yllìdrfi à MOlltheV A fAm^ttre >¦»-'••• S'a^es. au gérant.

ì A. ROSSA — Martigny
Vi'n** blancs et rouges, de premier choi*"-, aux prix les

plus ^vàtrtatfeux. — Maison très ctìnnue et de touit* con-

, A ¥|ndre a aontney A remettre
| Rue de l'Eglise un petit a. Genève un
I bàtiment de rapport remis nn pj ftn B» imnnrtant
f à neuf ,3 appartcments .ma- anCien 6t 'n]P0"ani
s gssin , eaii, gaz , lamière, Caié-DraSSePle
ì éeout.Facilitéde r-ayement. TrA" fort-* cliectèlR. E -rirp
j S'adr. Albert DONNET sous X 13507 X PUBLICITAS
! S. A. Genève. 816

A remettre à Montreux
ponr cause de sanie

J-a. àfà A* *¦*» e a\ ^StW Trouve
aux environs de

Chalais une
brebis blanGb e

La retirer dans la hui-
taine en payant les frai s
chez Cyprien MARIN ,
Chalais. 

uaie-KBStanraìii
ouvrier

BoDìie situat-on et nombreu
se clientèle Faire offres sou>
chiffre Pc 6742 M à Publicitas
S. A. Montreux. 850

A vendre MTHtl

Y>n3ez w mmi
outiHage de carrière ponr l'abatage et ceux abattus

d'urgence , dir*-ctement à lìi
Boucherie Chevali ne Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paie le plus haut
p-ix da jour. Avantages : ga-
ràntie d' abatage et prix con-
vecu payó comptant aans
aléas SI nó-:e*.*ité, arrivée par
camion-suto.Tél : jour , 15.36.
nuit et dim.. 12.80 453

t<il que : crics , soufflels,
burins , masses , etc.
Henri MAGNIN , Monthev

Sage-femm
Mme Burry-Vic

Croix d'Or , Genève

ment à des particuliers; olirà des socié-
tés èe secours non offioiellérnetit recon-
nues par ile service àé l'intèriièment. Il
leur est également interdit ' de contrae-
te r des dettes. Tout intèrne' ^'ui kuira fait
une -demande de secours oir' qui aura
contraete des dettes, né petit ètre pim i
que disciplinairement . SÒrr ' rapatrie-
ment ne sera en àucun cas°aji dtìfné. Tout
'particulie r ou tonte société fcjif f acquiesce
à ime demande d' argent oil' de secours
adressée par un interne fa 'it 'dè son ar-
gent un empio-i fàcheux. dónt 'le service
de i'internement n'est en alfc'une facon
responsable. :!):Jr - ;

i lo -ijp >.
St-Maurice. — Avis. c ,,, , ,'

"Les membres de ila Caisse d'assuran-
ce .dii bétail bovin sont informés que la
taxe du bétail commencerai jmjidf, mar-
di ct jeudi , soit les 13,. 14 et le«our-ant,
dans l' ordre habituel. - D n  est prie de
¦laisse r les carnet s-à diis-position.

Le Cornile.

ROYAL BIOGRAPH - MARTIGNY
Dimanche 12 mai 1918, à"2i ,K et à 8 ¥2 li.

Les trois derniers et passionnan -ts épisodes
du fi lm • - ¦' ¦„ ••)' ¦%%

RAVENGAR
lue Épisode : La Motocyclettee infernale.
12e Kpisode : Le secret du Noir absolu .
12a iet demiiier Épisode : La.Fin d'un Aven-

linri-e r ou l'Heure de la Justice.
A cette séance devront assister tous Ics

spectatetirs qui ont vu, .tes iprécédents ou
l' un ou l'autre  épisode de Ravenga r.. Diman-
che 19 mai: CABIRIA-

La famille Emile WUILLOUD-COTTET,
à Collombey, touchée des marqmes de sym-
pathie qu 'elle a recues à l'occasion de son
deuil , remerei© sincèremeiit tòuitesiles per-
sonnes qui y ont pris part.

TORO feYeSM &c '
GENÈVE

L«s fflaeillcexir vermouth

PERDU
On a perdu en course d' automobile , entre

Scigtv!1 nne caisse à chapeau
contenan t chapeau et qbj«U, de-jvétement».
Prière de la renvoyer contre récompense, i
la Clinique SYLVANA à Lausanne.

CONSOMMATION
de ST-MAURICE

On demande pour Hotel de
saison d'été
aa ciminière ì café
m fille de cuisine

m?fi HnnnrR
S'adresser au » Nouvelliste >
sous G. P.

La Société Cooperative de

Vin
de fruits
qualité extra , à -Vfcrfdre
par 5000 litres.

S'adres- à • Publicitas •
S. A Lausanne, sous E23096L
~mmi——m——m—

BANQUE

S.I1II8P
(Société Anongme)

13 . Bri Geor ges-Favon , GenèfB
Maison fondée en 1871

Achat .vente etcontrOIe de

Valeurs à lots
Bourse et Changé

Exécution très soignée.
Demandez prospectus

et 'inni, numér. para de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valeurs à
lots, 1917 20. à f r .  1.—.



Dimanche 12 mai 1918, au Royal Biograph, à Martigny , on donnera la fin de [̂  ZJE 
I I  

F fàj j  a ZX 1̂
la sèrie d'aventures extraordin aires et sensationnelles du magnifique film x ^^ ^"" ^-» I M M 
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

Henri MORET
Martigny-Ville

lOme Épisode : La Motocvclslie infornato

Grand choix de montres ,
pendules et réveils en tous genres.
Bijouterie , bagues, broches,

chalnes, médailles, etc.
ALLIANCES OR, ,gravure gratuite.

Services de table argent, etc.
LUNE!TES et PINCE-NEZ.

RécaratlDiis promstss et soignées

(Chamoson - Maison communale
Dimanches 12 et 19 Mai (en matinée)

REPR ÉSENT ATION
donnée par un groupe de jeun es filles

La Chaumière bretosraiie
Drame en 3 actes de G U \ E T

L'Eie ctio** d« Mme Robineati
Comédie par M. VERNET

— — Levèe da rideau : 2 heures. — —

Laines de moutons Obligations numinatives
achète au comptant aux prix du jour , fourn it
des etoffes en echange, ou en fabrique du fil a
tricoter, ou des etoffes.

Fabrique de Draps, Wangen S. A
Adressez-vous directement au fabricant
.̂^ ^—g——^¦à——— ajam

Montres -braceiet s "MUSETTE"
5 ani da garanti* — 8 mois *Èm crédit

8 {ours a l'caaal.

H|g Bracelet cuir ire qualité
WM N" 504. — Montre nickel

£ W- - , N° 505 — Montre argent

I iK^PI^iill Aucomptant !0% eccomi ti

'¦•^^^'Kìil Avec cadr-cn ci -lieuillcs
v.<^^rM '-«KìMP l um'neux - 5 f ' -  '" pi"»-

,ì
^«É§§s3r" 0&  ̂ Demandez grati s et franco

ffW 'HPI "e cata '°£lie illustre des
'*W^tF Montres « Musette »
$p||||| aux seuls fabricants :

WÈ GUY-ROBERT & Cie
ffi M Fabrique Musette, Doubs 3
M:;- .J La Chaux-de-Fonds

Ancienne maison suisse fondée en 1871.

Machines à veracire
Un moteur eiectriqu-e de 2 MP et un de

6 HP. — Trois scies à rubami de 90 à 1 m. 20.
— Une forte toupie. — Une scie circulaire
— Une machine à affuter perfectioiinée. —
Une machine à limer Ies scies à ruban. —
Une machine à vapeur avec sa chaudière
10 HP. — Un palan 4000 kg. et un de 500 kg.
— Un gros concasseur Bossard pour piene
ou anthracite . — Un marteau pilon , poids
3000 kg. — Un moulin rotati! Amami . — Aciers
pour burins et barre à mints. Achat — Venie.

Jos. Bruchez, Sierre

Banque de Briglie
Brigue

Capital- Astlaas fr. 1.000.0GO
entiérement ver«

Réservés Fr. 350.000 —
Comptes de chèques postaux : 11.435

La banque accepté des dépóts :
en comptes-courants à 3 Vi-\ %
sur carnets d'épargne à 4 Va %
cont re obligation à 4 'A en coupuies
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les ionds des dépóts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties hypothecaires cu
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent étre effectués

sans frais pour notre compte chez riotre Admii i is t ra teur ,

Monsieur Jules MORAND. avocai a Ma. tis -uy .

l ime Épisode : LB SflcrBt da Noir absolu I2me Épisode : La fin fl' nn Avanturier 3u l'Hanre de ls Jastica

Baratte à beurre
automatique

marohant à eau, s'adapte à tous les robinets de cuisine

LA DIRECTION

Henri Spahr., Alb. de Torrente

le prospectusBrevet et fabrication &uiss, s — Demandez

I M. STEIGER & Gii ,

ia Biie Populaire lime l ì¦
===* SION —=

émet jusqu'à nouvel avis des

ou au porteur au 5 %

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogne de la

Maison de chanssurss
BRUHLVMM ft (?-. WlBf trtheinr

Service prompt et soigné.

Le choix
le plus beau !

Un stock immense et des prix
excessivement bas « nous assurent
chaque j our une client èle plus nom-
breuse . »

Lundi 13 mar
Distribution gratuite

d'une très j olie tasse et sops-tasse S
ei porcelaine déGerée

à toute personne faisant un achat de IO francs

au minimum.

Grands Maqasins

Ville de Paris
Martigny

les plus importants , lesjneilleur marche du|canton

NN£

Assurances
sur la vie

à

ia Geiievoise
représentée par

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

et
Marcel Chollet à Sierre

(pour le Canton).

^HraBnQh fr
•X'&cmiSBaB—

BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide, 12 mois
garant., avec pneus Michelin
ou Gaulois , garde-boue , frein ,
sacoche et outils fr. 195.—
roue libre et2freins , fr. 220—
Bicyclette Dame, fr. 225—
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. 12.50 et 12.90. Chambre a
air Gaulois-Michelin , fr. 7, 8,
9. CATALOGUE GRATIS (1918).
Louis Ischy, fabr. Payerne.
Ateliers de rèparations avec

force électrique

Jenna h<*mme mari *5, archi-
tede diplóm<i. mecanicien de
ler orare, connaissant par-
faitement la pratique et la
théorie , sachant à fond les
trois laogues.capable , sérieux
et très énergique , ayant diri-
ge usine à Paris et pouvant
fournir les meilleurs certifi-
cats et références cherche

POSITION
dans n'importe quelle hrac
e he ou
PLA CE m G0HFIAN6 8
Adrp ssnr offfs sous chiffre
T 2102 L à Publicitas S. A
Lausanne . 8.V

jeune fille
concaksarit les travaux
d' un ménage soigné et si
rossible la CU ìMUH Boc
gage. EnirA rt immódiat-e
ou 'ians la quinzaine.

S'ad cher. Mme DUPUIS
Msrti gny.

JEUNE FILLE
honnèle et robuste, parlant
framjr.is, pour aider à faire
la cuisine dans une petite
pension. Bon gage . En-
trée au plus vite.

Mme DOUSSOT, 19,
Bcaux-Arts, Neuchàtel.

Jeurae fille
propre et active est de-
mandò** dans bonne fsmille
comme bonne à tout faire.

S'adresser à Madame
BBEGUET, « Le Marron-
nier », me da Cr àteau 2,

Gecève. fc05

entrepreneur -
muletier

dispone à entreprendre à
for fait les transports de
l'anthracite d'une mine sur
ORDIERES. Ecrire p< ur
rens- ignt nieDts à « V i n t a
d'Anth**acite d'Eatrcmont,
VERNIER - GENÈVE * .

ON DEMANDE
de suite une bonne

(emme de chambre
Envoyer < eriificats et pho '.o
i I Hotel de Paris , Montreux,

fille ^ cuisine
et UuC

sonarne lì ère
Bons -purea S'ad:- . HOTEL
MONT CERVIN , Viège.

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

S'adresser au NonvelHste

0n demande de suite
Domesti ques de camp-igne
bien rétribués (en Valais)
Cuisinières ponr Hótels
Cuisinières à es.fé
Cuisinières do ménage
Bonnes à tout faire .
Portiers pour la saison d'eli
Sommelière de café
Le méme bureau offr e mé-
nage sans enfants comme
valet de chambre et fem-
me de chambre
Bureau de Placemen t , Bagnes.

Institutricf
ayant géré bszar , épicano,
mercerie, papi terie , librai-
rie, cherche emploi degé-
ranto ou vendeuse.

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

S'adresser au Nouvelliste

femme de chambre
sóii-ust - , environ 30 au-*,
connaissant bisu tout» la
couture et In repassag»'. Gage
selon capacit^s. Photo et i-x-
celh-ntes références BX IP**» 4.

.\drf" sur offres sous ch ffr s
P S7.'.f) F u  Pub 'ici 'ar. S A .
F ibourg.

Un Lótei de montagne de-
roan :!o pour la saison d'été :
un portier , un boulan-
ger, une volontaire de
salle, une laveuse de Un-
ge, une femme de cham-
bre, une fille d'office , une
fille de cuisine.
Adresser offres avec cer-
tificats au Nouvelliste sous
lettres C. A.

Berger
La Communi de Vero- gaz

demsnde un hergar d<* chè-
vres fon* - la saison. Travail
facile. Prix avantagaux.

Présenter offre de service
:u plus tòt au Président de
la Commune.

i. : -.

'¦' ;,; cherche une

sommelière
de café à Sion. '

Ecrire sou3 chiffre C. 1918
peste restante , Sion.

On cherche pour HiV.el à
Lausanne une

foite filis de cuisine m
an garcon de disine
EDtrée de suite. S'adresser
Hote l de la Proirie, Ch ilio
f a r  Lausanne. 85i

j eune . mie cathcllqnc
sachant le francais , brave
et de bon caractère ponr
aider dau3 un petit rcé-
nage de 2 personnes c-t au
magasin. S'adresser chez
Mme BAUDET, au Perit
Paris, Payerne. 845

Magasin de vente et
Atelier pour rèparations
de vélos mctocyclettesttc
Charles BALMA

Martigny-Ville
Malgré I ¦¦ A>' r ai i do M. BAI MA
pour 1 Italie et cràcf a un l>o:-
aiéca; ici'-n , (juf 1? r- aip l c^
pendan ', : o- i a'.-fi j ticp , on p«'i i
trujou ' s a'a lr> ssor en tonte
cobfiaare au uisg^si-j i our
tous les achats ou rèparations.

Se iecommsnde :
Mme B4 LMA.

0n cherche
à , ìr i x  ffioiér .,- data petit
(l' i;:km d .  moiiUigne, pou
pei sionnat de demois->llFS
10 à 12 perso: n-"s, ,

* aseiour
LI T* 4 s.pmrcines dès n i-jui I"t.
Eventus-llmient on loneraii
1-balet.Ki ri-e sous P L Ut-'iN
à Pab 'icitis S A.. Neuc l àtri.

La " Dorén az „ S. A. Charbonnage du Valais,
Vernayaz, embauche de suite des bons

ÉHUHnn
Bons salaires. Pension complète et logeraent

fournis par l'Entrprise.

ies Mouches srtiff ciellf s BICKEL
ies MoDGbes trsnslncidss G.-.EMEST

sont celles qui vous dooneront les meilleurs
791 résultats .

En vente dans tous bons magasins
— d'art 'cles de pèche ct chez —

ROBERT CURDO», rgpr., Y A L L 0 R B E .

Yesdez vos che?anx par abattre
j f _t à Ia Grande BoBch-ìrìs Chevalifi

/ f̂flnp' Valaisanns à Sion qui vous pei
OUA£3L- le plus haut prix du j our. Payt

ment comptant. Louis MARIETHOUD. Téléph. 16<

Vu les prix élevés des chaus-
sures , il est avantageux pour
vous de demander notre cata-

B , logue illustre 431
Ma : . d' i d-  ohaustures :

¦ ROD. HIRT & FILS.. Lsuzbonrg.

Oc asion
A vendre

12 colliers et harnais
I grand lire:i
I grand landau.
1 Victoria
2 voitures avec capotes

Couvertures et baches
pour chevaux

Pour visiter et trai ter
s'adres, à Henri QUEX
CROS1ER, sellier, à

Martigny
M0UTCNNERIE DE BEX

La reception des mou-
tons auraliea aux Granr/es-
Iles, mardi 14 mai , dès
les 9 h. du matin a 2 b.
du soir. Chaque animai
doit ètrt muni d'une cantre
marque poi tant le nom ou
les initiales dn propriétaire.
Bex , le 6 mai 1918.

Inspeclion des travaax.

On demande à acheter
dom&tmes et
propriétés

en Valais avec bonnes
maisons. S'adresser à

l'agence romando , P. Langer ,
Gland .

vases en cuivre
A VENDRE : une chau-
dière d'env. 50 lit.; 2 mar-
mites d'env . 15 lit. ; 5 cas-
sercles de 5 à 10 lit., plu-
sieurs objets en cuivre
jaune , c'ont chandeliers
etc. Le tont en pai fait état,
presquu nenf. Adresser
offres de prix au kg. à la
Société de Ccnsommation ,

Lenx .

PIANOS - 8ARM0NIUMS
VI0 10NS. MÀNDOLINES
GUITARES

ACCORDÉONS
TAMBOURS

H. Hallenbarter Sion

SAGE-FEMME
\im GAUTHIER

17, Rue du Mcnt-Blanc , GENÈVE
à proximité <ìe la Gare.

Consullaticns. — Pecsion
naires. — Docteur à dis
position. Man sprichi deutselì

^ gs-Femm;. diplómée
Mme Dupanloi'p-Lehmann
ru -> da Mont-iìlai:c, 20 (près
de la gare), Genève , tei 34 87,
recoit pensionnaìr es Ccnsul-
taiions, soins méòicaus. Dis-
crétiim Prix modérés Man
sprì ht d«ntsch. '9ì




