
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'offensive allemande, que l'on as-
suré imminente) se ferait avee 80
divisions.

Lire plus loin l'exposé du Conseil
Federai sur nos tractations avec l'Al-
lemagne.
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Les Paysans::
et I'initiative

Les citadins instruisent les ruraux
de tant de choses que ' Ics ruraux doi-
vent bien auix citadins de les informer
de ce qui se passe chez eux. Ils le doi-
vent surtout quand les citadins semblent
avoir besoin d'ètre éclairés sur leurs
espoirs.

En ce moment, il ressort d' une ma-
nière evidente que les éléments boiir-
geois des ville s attendent des campa-
gnards un réveil de l 'instinct de con-
servation ct une résistance formidable
an projet d'impót federai direct qui
subirà l'épreuve du scrutin le 2 j uin
proch ain.

Nous ne savons si . comme d' aueiin s
l'affirment. Ics grandes villes sont vrai-
ment tasses et inquiètes .de notre poli-
tique économique. Nous souihaitons de
toute notre ame que 'le courant fédéra-
tif qui sc manifeste soit assez fort pour
absorber les passiona de partis et les
intérèts locaux. Mais, pour parler frane ,
nous en serions agréablement surpris.

Mieux vaut ne pas- trop y compter
et ailler à la bataill e en nombre.

L'initiative a des dehors captivants.
Tous ceux — et ils sont Iégions — qui
n'ont pas 20.000 francs de capital et
5000 francs de revenus se donneront la
douce iliusion d' une exermption totale
d'impòts , et voteront , en masses oom-
pactes, la réforme fìnancière.

A la campagne , des citoyens seron t
plus réfléohis.

Certes , au premier abord , la très
grande maj orité de nos paysans s'esti-
merà également cn marge de l'impòt
direct. Combien , chez nous, possèdent
le capital et gagnent les revenus prévus
par i ' init iative ?

En réalité . il en irait  tout autrement
si , par un malheur que nous ne voulons
pas entrevoìr. cette dernière venai t à
triompher.

Maisons , champs . lopins de terre ,
bois. pàturages seraient soumis à des
expertises fédérales qui en augmente-
raient considérablemcnt la valeur fon -
dere.

Il y aurait , cela va de soi, le mot
d'ordre d'atteindre coùte que colite le
plus grand nombre possible dc contri-
buables.

Les insensés , qui veulent frapp er la
terre , s'appuient sur cette erreur capi-
tale, et. hélas ! popu laire depuis la
guerre , que tout paysan est un homme
riche.

Ils ne veulent pas voi r ni comprendre
que si les gros propriétaire s ont gagné
de l' argent. ceux-ci ne sont qu 'une in-
fime minorit é dans notre pays. plus
inf im e encore cn Valais.

La maison et les 'lopins de champs
repré sentent ou l'humble héritage des
aieux ou le fruit d'économies réalisées
sou par sou en travaillant comme qua-
tre. en s'abstenant de tout plai sir et en
se contentant d'une table que ne vou-

drait  souvent pas ic plus accommodant
des porte-mortier.

Voilà ce que l'imp òt direct federai
entend toucher.

Et il y arriverai! sùrement par la re-
vision des taxes cadastrales dont nous
parlons plus haut.

Ce.n 'est pas tout.
Le gros et menu bétail , jusqu'ici

épargne, serait ajoute au lùen-fonds,
et, avec les prix actuels, on voit tout
de suite l'enorme majoration que ce-
lui-ci subirai!.

L'init iat ive , c'est le loup déguisé en
berger. et ii faut que les • moutons se
rendent bien compte du danger qu 'ils
courront le 2 j uin.

A aucune epoque de notre histoire
financière , ce scrutin n 'aura revètu un
tei caractère de gravite pour le paysan
et le petit propriétaire.

Les eampagnards devront donner tout
leur poids et toutes leurs forces , ame-
ner a in besoin leurs herses et leurs
charrues. Comme l'a fort éloquemment
souligne M. Tissières dans son dis-
cours au Conseil national , l'impòt fede-
rai direct est la plus monstrueuse ma-
chine de centralisation que nous ayons
sivbie depuis soixante-dix ans. Ce n 'est
pas peu dire.

Cb. Saint-Maurice.

Décision da groppe conserYatsnr
Dans une 'réunion très nombreuse

tenue à Sion, le 15 mai courant , le grop-
pe conservateur des députés au Qrand
Conseil après un exposé de M. le con-
seiller d'Etat Seller a pri s à l' unanimité
la résolution suivante :

Le Groupe repoussé avec la dernière
energie l'impòt federai direct soumis
au peuple salisse par l ' ini t iat ive du parti
socialiste.

1) parce que cet impòt n'est pas né-
cessaire pour la reconstitution de la
situation financière de la Confédération.

2) parce que cet impòt , tei qu 'il est
présente, est un impòt arbitrane et in-
jwste.

3) parce que cet impòt serait un coup
mortel porte aux cantons et entraine-
rait la suppression des instituition s fé-
dératives de la Suisse qui constituent
la plus sùre garantie de notre indépen-
dance politique et religieuse ainsi que
notre développement économique ration-
nel.

Le (troupe reconnaìt par contre la
nécessité de taire appel plus que par le
passe, aux grandes fortunes et aux
gros revenus, pour payer la dette de
guerre de la Confédération.

Contre l'emploi des gaz
asphyxiants et vénéneux

La réponse des gouvernements alliés
à l'appel

d« la Croix-Rouge internationale
Les gouvernemeitts des pui ssances alliées

signataire s des conventions de la Haye ont
recu avec la plus sincère sympathie l'appei
que le comité de la Croix-Rouge a eu la
louable pensée d'adresser aux belligé rants ',
en vue d'arrèter , s'il est possible, l'emploi
des gaz asphyxiants et empoisonnés comme
moyen , de guerre .

Les puissance s alliées , plus que personne ,
s'associent aux idées généreuses et vrai-
ment humaines qui . ici encore, ont inspiré
le comité de Genève et ©lies partagent plei-
iiement son sentiment d'honneur et de pro-
fonde tr istesse lorsqu 'elles constatent avec
lui que la science, aui lieu d'ètre appliquée
au Soulagement des misères humaines , est
prostitute chaque j our davantage en une
oeuvre de destruction generale et impitoya-
ble.

Il n'est que trop vrai, comme le dit le co-
mité de la Croix-Rouge, que ceux qui les pre-

miers n 'ont pas craint d'inventer des moyieins
de guerre tels que les gaz mortels , ont as-
sume urne terribl e responsabilité. De sem-
blables procédés une fois introduits , il est
impo ssible a l'adversaire de ne pas y recou-
rir , s'il ne veut pas ètre saorifié et de ne
pas rechercher à s'y perfe ctionner lui-mè-
mei et à 'y  dom ine r s'il ne veut pas ètre
domine.

Au début de la présente guerre, Ies 'puis-
sances alliées croyaient et avaient le droit
de croire , avec le monde entier, qu'il en
était définitivement finii, entre nations civ i-
lisées , avec les procédés de guerre de la
barbarie et leur raffinemen t de cruauté.
L'engagement exprès et solenne! avait été
¦pris par toutes les puissances qu 'il ne se-
rait iamais fait usage du poison, ni d'armes.
ni de proj ectiles , ni de moyens de guerr e
quelco nques destinés à causer des souffran-
ces inutiles. Comme le comité dc la Croix-
Rouge, les puissances al l iées comsidèrent
que les gaz empoisonués et asphyxiants
tombent directement sous cette interdiction.

Cet engagement a pris place dams les
conventions dont les divers gouvernements ,
et en premier lieu tei gouvernement impe-
riai allemand , avaient garanti la loyale exé-
cution. Si la parole d'honneur des Etats sou-
verains se doit voir reconnaitre quelque va-
leur , rien n 'apparaissait plus solidement

' fonde que la conviction dies nations alliées
que leurs soldats ni'auraient pas à se, voir
inili ger les lortures des gaz mortels et
qu 'elles n 'avaient pas à les muni r d'appa-
reils poni les en protéger.

Telle était la situation , forsqm'en avril
191-5, les troupes alliées se sont vues atta-
quécs par un nouvel antieroi, les gaz mor-
tels : gaz asphyxiants, puis gaz empoison-
nés, ennemi perfide et itapilacable, fsruei,
causant les souffrances affre uses que le co-
mité de là Croix-Rouge m'a quei trop exac-
tement décrits. L'emntfe allemand avait re-
couru a des procédés dont il Yétait engagé
à ne pas se servir. Une fois de plus, il avait
viole sa parole.

Pendant des mois , ce fut ile devoir des
puissances alliées de chercher et de trou-
ver les moyens de protéger leurs soldats
contre de semblables abominations et de les
munir de tous les engins leur permettant
de combattre à armes égales contre leurs
adversaires. Auj ourd'hui cette taci» est ac-
complie.

Par son éloquent et généreux appel , le
comité de la Croix-Rouge suipplie qu'une
entente que 'Jes armées s'engageraient à
observer loyalement , intervienine immédia-
tiemient pour arrèter l'usage dc ces gaz.
Avec tout autre adversaire, si ia question
efi t pu se poser , les puissances alliées n'hé-
siteraient pas à adhérer sans réserve à une
semblable proposition . Us l'ont agréée en
1899 et en 1907. Ils sont prèts à l'agréer
vis-à-vis de quicon que tient sa parole. Mais
vis-à-vis de l' empire allemand et de ses sti-
bordounés', si cette ente nte intervenait , quel-
le garantie les puissances alliées auraient-
elles que le mouvel engagement serait mieux
observé que le précédent ? Cet engagement
pourrait-il ètre plus forme!, plus solenne !,
aurait-i! p lus de valeur que celui déj à si
formellenient et si solennellement pris par
l' empire allemand et dont il s'est j oué dès
qu 'il a cru y trouver son avantage ?

Mal gré tout , si le gouvernement allemand
déclaré auj o urd'hui qu 'il se rallie à la pro-
position de la Croix-Rouge' relative à la ces-
sation de l' emploi des gaz et offre des ga-
ranties nouvelles détaillées et efficaces as-
surant qu 'un accord à cet égard sera obser-
vé par lui , les gouvernements alliés ne se
reiuseront pas à examine r cette proposition
dans l' esprit le plus liberal. Mais en l'absen-
ce de semblables garanties, les gouveirne-
ments alliés manque r aient à leur devoir en
ne recourant pas à tous les moyens qui leur
paraitront propres à mettre leur adversai-
re hors d'état de nuir e .

Simple réllexion. — Dans les civilisat ions
rnodernes le besoin de luxe, ou tout au moins
de ses apparences. est devenu plus impé-
rieux que celui du nécessaire.

Curiosité. — Chez un marchand de ciga-
res à Bàie (Casimir Dazniewski , Barfusser-
pl atz qui vend exclusìvement des j ournaux
suisses et francophiles) est exposée une mé-
daille en étain qui porte les inscriptions sui-
vantes : au recto, « Erirmerung an den Ein-
zug deutscher Truppen in Paris, 1871-1914. »
(Souvenir de l'entrée des armées alleman-
des à Paris , 1871-1914), et comme motif de

décoration l'Are de Triomphe et la Tour
Eiffel ; au verso, « Nach aussen entschlossen ,
nach innen geschlossen » et la croix de fer.

Cette médaille a été frappée en Allema-
gne avant la bataille de la Manne et a passe
dans les mains d'un Alsacien , qui a pu s'e-
vader de l'armée allemande en 1914. Une
foul e de gens admirent cette curiosité , mais
nul ne s'en étohne.

Pensée. — La justice est le fond du monde
et la forca directrice de l'histoire .

Une Pétitioi*
Vive le district de Sierre, son agri-

culture , sa nature , ses tradition s ! Son
existence est gravement menacée pal-
la funeste Usine d'aluminium. Certains
j ournaux , par exemple la Gazette, font
grand fracas autour de certains sons,
vieux de plusieurs mois et ont l'audace
de demander ce qu'on en pense. A
Sierre on pense que l'Usine, avant les
oeuvres de philanthropie , devrait d'a-
bord payer tous les monstrueux dégàts
qui ravagent de plus en plus la ciontrée
depuis que ses fumées fonctionnent si
copieusement ; si elle est animée d'un
vrai esprit de charité et de j ustice,
qu 'elle crée une étude de chimie qui lui
prouvera la cause de tout ce mal.

Cornine l'attitude de la direction vis-
à-vis des pauvres victimes n'a rien de
rassurant , une ligue s'est constituée
pour la défense du droit. Voici la lettre
qui'elle a adressée air Gouvernement :

Sierre, le 30 mars 1918.
AU HAUT CONSEIL D 'ETAT

DU CANTON DU VALAIS
Sion.

Monsieur le Président ,
Messieurs Ies Conseillers d'Etat ,

Les communes oi-bas désignées se
trouvent dans l'obligation d'attirer vo-
tre attention sur la situation nouvelle
et particulièrement grave pour tous
leurs intérèts, situation qui leur est im-
posée par suite des émanations des
usines de l'aluminium de leu r voisina-
ge.

La zone atteinte fut à ce j our plus
ou moins limitée au territoire de Chip-
pis. Actuellement cepéndant , l'on peut
constater que les nappes de fumées dé-
Iétères , s'échappant suirtout sournoise-
ment de nuit de ces usines, attaquent et
atteignent tout : vignes, forèts , cultures
les plus diverses , j usqu 'au bétail , jus-
qu 'à la vie humaine , dans un rayon sans
cesse grandiss an t, à tei point que nos
populations , tristement émues, ne lési-
nent plus à se solidariser avec la com-
mune de Chippis, dans ses plaintes et
ses légitimes revendications.

iNous savons que des experts sont
charges de la delicat e mission de cons-
tater le mal , d'en découvrir le remède,
de fixer éventuellement des indemnités.

Nous savons que ces experts , dans
leur sage lenteur , ne se sont pas enco-
re prononcés d' une fagon catégorique
suir ces points, quoiqu'il semble évident
que l'on ne puisse douter de la cause
du vrai désastre vers lequel nous allons
à grands pas.

Nous nous doufcons que Ies fumivores
existants , installés par les soins de la
fabrique soient totalement insuffisants
et pleinement impuissants à enrayer ce
dont nous souffrons , et l'expérience ne
nous a fait que trop connaitre comment
se manifeste fempressement qu 'a la so-
ciété de l'aluminium de dédommager
communes et particuliers pour ces de'
gàts et dommages, société dont la gé-
nérosité se retranche touj ours derriére
la preuve scientifique ' et j uridique .

D éncrgiques mesures doivent ètre
prises pour parer à toute éventualité
de voir notre con trée transformée. dans
une dècade, en um aride désert.

Cet état de choses ne pouvant laisser
indifférent notre haut Gouvernement,
nous venons supplier le Haut Conseil

d'Etat de prendre toutes les mesures
utiles en vuie de la protection de nos
intérèts les plus vitaux.

Nous vous présentons, (Monsieur le
président et Messieurs les Conseillers
d'Etat , l'expresssion de notre considé-
ration la plus distinguée.

Sierre, Chalais, Loèche, Salquenen,
Randogne, Venthòne, St-Luic, Veyras,
Chippis.

Nous attendons plus qu'une répon-
se : nous attendons des mesures effi-
caces. Notre patience est à bout. Nous
voulons voir si le Valais est aux Valai-
sans. Le Lig uenf .

Les Evónements

La guerre Européenne
80 divisions allemandes attaqwent
Allocution de Guillaume II
La presse alliée continue à considérer

comme imminente la 
^
nouvelle offensi-

ve allemande sur le front occidental ;
elle prévoit qu'elle sera aussi violente
que celle dui 21 mars. Ludendorff aurait
constitue une masse de manceuvre de
80 divisions. Mais on ignore — ou l'on
ne dit pas, ce qui est plus probabile —
dans quel secteur l'attaque se produira.
En attendant, les coups de main se mul-
tiplient , la lutte d'artillerie se poursuit
très violente dans le triangle Sommè-
Avre et dans les Flandres. Et les avions
de reconnaissance et de bombardement
déploient urne activité particulièrement
intense.

— L'Allemagne fait savoir qu'elle
considère son role en Finlande et en
Ukraine comme termine ; ses troupes
ne continueront pas à avancer. Bile
consent à participer aux pourparlers de
paix entre la Russie et la Finlande d'u-
ne part , la Russie et l'Ukraine d'autre
part, que le gouvernement de Moscou
veut faire aboutìr le plus vite possible
et à tout prix.

— MM. Bianchi et Dall'Olio abandon-
nent dans le cabinet italien les ministè-
res des 'transports et des munitions, où
ils ont rendu de grand s services.

[La Bataille de France
On mand e de Paris :
Les critiques mili taires estiment gé-

néralement que nous sommes à proximi-
té d' une nouvelle offensive ennemie.
Ils l' attendent d'un moment à l'autre et
prévoient qu'elle sera aussi violente que
celle du 21 mars. Tous les renseigne-
ments et les observations concordent
et indiquent que les Allemands veulent
que le choc soit formidable ; ils cons-
tituent une masse de 80 divisions. Si la
ruée sera equivalente à la précédente
en étendue, elle n'égalera pas en qualité
la dernière ,. qui a été menée par les
meilleure s troupes allemandes ; d'autre
part , le moral des effectifs ennemis est
indubitablement atteint par l'arrèt de
l'offensive.

Le critiqué de YEvénement dit que
sur 80 divisions alignées, 20 sont très
bonnes, 30 sont bonnes, et 30 d'une va-
leur moindre . De leur coté, les Alliés
disposeront de moyens accrus. La puis-
sance de leur moral est plus solide que
jam ais et elle est développée par la
conscience d'avoir brisé le premier as-
saut. Enfin , une force nouvelle est don-
née par l'unite de commandement.

« J'ai fait... Je yeux »
• Il y a quelques j ours, l'empereur Guil-

laume s'est arrèté à Aix-la-Chapelle,
où il a visite la cathédrale et l'Hotel de
Ville. Dans la salle des séances dui Con-



sei! municipal , 1 empereur a prononce
une allocution dont la teneur est à peu
près la sul van te :

« Revenant du front occidental , je
suis satisfait de pouvoir, vous saluer
ici. Dans J' ouj cst , j' ai visit e la France à
moitié dévastóe. C'est là seulement
qu 'on se rend compte des horreurs dont
notre patrie a été épargnée. Ceux qui
manqiiicnf de courage devraient aller
passer quelque s j ours sur le f ron t et
voir Ics ravages. Alors ils ne sc plain-
d ront plus et seront satisfaits de leur
sort. Alors ils sttp porteroii t patiemment
les difficultés, les privations ct Ics hor-
reurs de la guerre.

« Si les personnes ici présentes peu-
vent se livrer dans le calme à des tra-
vaux pacifiques , c'est grace à notre
armée incomparable. L'offensive pre-
gresse d'une manière satisfaisantc. Six
cent mille Anjrlais sont déj à hors dc
combat et' 1600 canons capturés . Les
Francais doivent intervenir partout. Les
adversaires sont soumis à une rude
épreuve. mais ils n 'ont pas inerite
mieuix. Notre affaire dans l 'ouest sera
menée à benne fin , mais nous devons
avoir de la patience. Des armées de
millions de combattants ' ne peuvent pas
ètre liquidées en un jour. Nous attein-
drons notre but. Le travail est dur , mais
pour cela noirs'' avons des ouvriers ca-
pables.

« Nous avons ouvert l 'Orient. En Cri-
mce. cela va bien également. A Berlin
sont arrivés d'Ukraine les premiers
trains dc denrées alimentaires. Par là
notre situation au point de vite des vi-
vres s'est améliorée. A Sebastopo l nous
avons captine une flotte de commerce
pesamment chargée. Nous allons nous
rendre possible de nouveau le trafic
suir la mer Noire. Donc. cela va bien .

« Je suis satisfajt de l 'attitud e patrio-
tique de la population de la frontière
de l'empire. L'esprit des troupes est
excellent. Dans les lazarets du front , j' ai
parie et remis des décorations à de
nombreux Rhénans et habitants d'Aix-
la-Chapelle. Maintenant , j' estime qu'il
est aussi temps d'extirper tout ce qui est
étranger. Le parler francais doit cesser.
Préférons notre langue allemande ».

Nouvelles Étrangères
La condamnation du « Bonnet-

Rouge ».
Sont condamnés : Duval , à mort ;

Marion, à 10 ans de travaux forces ;
Landau , à 8 ans de travaux foroés ;
Goldsky, à 8 ans de travaux forces et
à la dégradation militaire ; Jouola, à
5 ans de travaux forces ; Leymarie, à
2 ans de prison et 1000 francs d'amen-
de ; Vercasson à 2 ans de prison et
5000 francs d' amende, ce dernier avec
application de la loi de sursis.

Les j ournaux s'accordent à dire que
si le. verdict du conseil de guerre dans
l' affaire du Bonnet rouge est sevère, ii
était nécessaire. Le conseil de guerr e a
vraiment fait justice. Le Figaro et les
Débats soulignent le danger couru par
le pays à la suite de cette organisation
abominatole. Le Matin dit : « Nos enne-
mis se sentirout surveillés , nos soldati
se sentirom vehgés. Tout Francais doit
s'incliner devant ce verd ict.

Duval , après avoir revètu le costume
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JOSELINE
Edouard Delpit

— Pour quoi se sont-ils engagés ? dema.i-
da-t-il . .. : < ¦.

— Georges, évidemment pour ini iter
Rat».; quant .à Paul , je l'ignore. Très proba-
blement , lorsq u'il est venu l'autre soir te
dire.adie u , il avait l ' intention de te parler ,
dc t 'exposer ses motifs , car sa dé termina-
tion a été bien prompte ; devant ton cha-
grin. il n'ama pas osé.

Le front de Césaire se plissait davantage.
Il avait presque de la tendrcssse pour Paul
et le.s alluslons de Gouraud à la j alousie de I
madame Fermami lui entraient dans l'esprit |
avec urne force étran ge. *

Il quitta les buir eaux, pl us triste encore , j
s'en allant droit devant lui , au hasard, SII

proie aux songeries amères. i
Sa promenade inconscientc le mena sur

les bords du canal. i
Le ciel resplendissait , en cette j ournée^ ra-

Wk-*.

des condamnés à mort, a été place daiis
la cellule déjà occupée par Bolo. Avant
dc quit ter  le palais , Duval, Marion ,
Goldsky et Leymarie ont signé le pour-
voi en revision.

La réforme électorale en Prusse.
Pour la seconde fois, le Landtag de

Prusse a refuso de voter Je suffrage
égal promis cn 1917 par Guillaume II.
Il ;i adopté le proj et medifié par sa
commission, qui favorise certaines clas-
ses d'électeurs. Lc gouvernement a dé-
cide d'attendre encore la discussion de
la Chambre des scignenrs : mais il a
fai t  savoir que si elle aboutissait aux
mèmes résultats qu 'à Ut Chambre des
députés. il en appellerai au peuple,
« quand les circonstances mil i ta i res  le
permcttraient ».

Noyvellss Suisses
•«ww ŝvr».

La convention avec l'Allemagne
Un exposì du Conseil federai à lo presse

La presse a éré convice jeutj i après-
midi à une conférence où Ics représen-
tants du Conseil federai lui ont exposé
la situation ré sultant du non aboutissc-
ment des pourparler s avec l'Allemagne.
On sait qu 'au moment où la signature
de nos représentant s devait ètre appo-
se e à la convention germano-suisse, le
conseiller d'ambassade Cfinchant  a fait
savoir au Conseil federai que le gou-
vernement francais retirait  ses offres au
cas où le contrat serait signé par Li
Suisse.

M. Calonder ayant en quelques mots
caraetérisé la nature de l'impasse que..
la Suisse est appelée à traverser au-
j ourd 'hui , a fait  appel au calme et à
l'esprit dc mesure qui doit animer en
ce moment les populations des diver-
ses partie s du pays.

Puis M. Schuithess a fait un bref ex-
posé de l'état où en étaient arrivés les
pourparlers avec l'Allemagne.

Ces pourparlers n 'ayant pu ètre ra-
tifiés hier . à minuit , c'est-à-dire à l'heu-
re où expirait le délai des pourparlers
prorogés du ler au 15 mai , aucune con-
vention ne nous lie plus dep uis ce j our
à l'Allemagne. FI y a lien de penser tou-
tefois que lorsque la situation se sera
éclaircic avec la France, le résultat des
travaux tendant à l'étalblissement de la
nouvelle convention sera reconnu Cette
convention n'est pas brillante , elle est
toutefois acceptable , assuré le chef du
Département de l'Economie puibliquc ,
étant donne le fai t  que chaque nouvelle
convention rétrécit un peu le cercle de
nos libertés économiques.

L'offre  de l 'Entente de nous livrer du
charbon a sensiblement contribué à di-
minuer ics exigences de l'Allemagne.
Les concessions les moins importantes
qu 'il y aitMieu d' enregistrer concernent
la fixation dm prix. De 180 fr. par tonne
exigés primit ivement par l'Allemagn e,
nous avons pu descendre à 173 fr. 50,
plus une déduction de 40 fr. par tonne
pour 60.000 tonnes servant aux usages
mcnagers.

La principale concession de l 'Allema-
gne consiste dans sa renon ciation au
contròie de l'usage dai charbon qu'elle
nous livre. Une exception. doit ètre fai-

Qiieusc j ournée de printemps . Le soleil pali- !
l'était de diamants les eaux grises. Tout dans I
l'air chantait la j oie des ètres et des choses. '

Soudain il s'arréta.  ' 1
Presque eu face du cabaret Au rendez-

vous des bons garcons, un bouquet d'arbres '
ombra geait la berge et , sous les arbres , par -
mi l'herbe, une jeune fille jouait avec un '
enfant.  Tous deux faisaient uni tablea u ex- '
qiils de fralcheur et de gràce.

Un repos se répandit dans le creur de Cé-
saire, quelques instants il oublia ses dia-
grins. j

Assise sur le talus gazonné . la jeune fill e
cueillait dc droite , dc gauche , des pf iqucict-
tes et des boutons d'or et Les tendait à l'en-
fant , dont Ics petites mains s'emparaient du i
j oli présent , tandis que sa voix grèl e disait : :

—- Encore Joseline , .loselinD , encore... t
A Setttrs pieds , wi superile danois , accroupi

Ja gueule sur les pattes, semblait sommeil-
fer. '

— il n 'y en a plus, Jean, ohscrva la j eune
fille. Je fai tout donne. '

— Alors , allons-nous-en .
— Si tu veux.
— Pipo ! Pipo ! appcla l'enfant.
Le chien se dressa , a tlissi haut maintenant

que le groupe. |
— Ainsi, demanda Joseline tu tiens à re- '

tourner à la maison ?

te. cepéndant , pour les industries de cais a télescopé un train de marchan-
guerre travai l lant  pour l'Entente , l'Àlle- dises à la gare de Raphèle , près d'Ar-
magne réservant ses pré rogatives de 'es-
.contròie pour le cas où l'Entente ne —.Une greve de menuisiers a éclaté
fournirait pas les quantités prévues. à Bàie, parce que les patrons ont re-

C'est au suj et de cette dernière clau- fuse d'accorder la j ournée de 9 heures.
se quie la France a fait savoir qu 'elle Le nombre des grévistes est de 800 en-
subordonmait son offre à la condition vir on. Les ouvriers ont cesse le travail.
que l'Allemagne renonce à tou t contro- _ A ,a su, de rinsu,ffisance  ̂ ,-of.Ic¦„„ . , ,. , , ¦ ire de bétai l de boucherie et en vue deM . Ador prend ensiutc la paro e Nous ^^ ^ ^^  ̂ rétablissenientsommes d.t-il a un moment tres se- f6dérfl , du ravitail]ement en bétai | doneux de notre histoire économique. bmildierie, on vient de procéder à Ja ré-Quoiqii e la s t u  a tion ne se presente pas 

^^  ̂^.̂  dans cant(>nactuellement d une facon tout a fait dai- de 2m[ch Les comminies sont tenuesre. IKHIS persistons a croire qu ii s agit dc ,ivrcr au commissaire .cantoBa, mentre l Entente et mous un simple n.0;,nhre détermtaé de  ̂ ,de bétailmalentendu. C est arni d'écarcir ce rai,„ ™„c„,. ..„,.., • ¦ A v t, . , . Cette mesure sera suivie dans d autresmalentendu que nous avons envoyé nos cantons
deux negociateurs , MIM. Mosimann et
ì aur ù P'iris ~" C°UTS d une excursion . au Har-

Notrc situation est aujourd'hui parti-  der ' Bcrnc' M
^

e d'un' caflitainé hi-
culicrement delicate à Tégard dc nos te™e Iran?aiS' Mmc

t 
V°iiZmmy, a été

deux voisins ; aussi compions-nous *m att ? "ltC Pa ,r , U"C d!UtC de pierres et

le patriotisme et le sang-froid de tous ^«evement blessee. Les sauveteurs ont
pour . ne pas cntraver . parad e vaine s pò- dc^cndl1 'a V1 ^ t ,mc dalls & vallee Le
lémiques. la tàche auj ourd 'hui si dif f i -  Cap,ta ,Re ^^^my a risque de subir le
Cile de nos négociateuirs. meme sort qufc sa ,emme '

La France et les pays alliés nous ont — Le compte d'Etat de la Confédé-
du reste donne trop de preuves de leur r:Ltion P°ur mi se solde par uu déficit
amitié pour que nous ayous aneline rai- dc 50-747-865 fr. 41. Le.s recettes ont
son de supposcr qu'ils adopten t auj our- et<:' de 185.635.900 fr. 75 ; les dépenses
d'hui un changement d' attitude à notre dc 236.403.7fi5 ir. 98.
égard. j . — On annonce d'Aigle que Mme Ma-

De toutes les délibérations au sujet '¦ rie Favrod , 47 ans, mère de deux en-
de notre situation économkiue , une cho- j fants , qui cueillait du muguet dans un
sc est à retenir , c'est que l'offre de la ! endroit dangereux surplombant la route
France nous libere de tout contròie , i de la Chenaux , vers le torrent du Vanel ,
Certe offre , méme si nous ne devions } a fait une chute de 80 mètres dans les
pas recevoir les 85.000 tonnes prévues i rochers er s'est brisé la colonne verté-
— il y a lieu .de penser que Ies contri- hrale. Elle a succombé peu après .
butions de l'Entente , vu les difficultés J 

_ L'agence Presse télègr 'p he suisse
de transport, ne pourront guère dépas- ¦ 

avaLt inteilt(} lin procòs en di {{arnation
: ser 60 à 65.000 tonnes — serait suffi- a M. Rusch , rédacteur à l 'Argauer Volks-
] sante pour nous soustraire au contro- | bhlit Le tribuna] du district de Baden

le de l 'emploi de notre combustible. j vient dc condamner M. Rusch à 500 fr.; Sur ces bases, il semble que — tout [ d'amende et à 1000 irancs de domma-
malentend u étant dlssipé — un accord ¦ 

ses.interéts. Lb j Ug€ment sera public
doive pouvoir ètre réalisé entre les dans six jOUimalIX aux frais du ,d^en-
deux groupes de puissances dont nou s \ deur.
dépendon s économiquement. _ Une sórj e de ^

.
 ̂ transportant

M. Calonder a termine la séance en des cér(,ales pQW ,a Sld&ge sont actue,_
exprimant le voeu qu une prise de con- ,emeilt en f0Ute vers rEurQpe Quatre
tact plus directe lie. dans les moments se mg(mt sur Bordeaux ; le départ de
dlfriciles que nous traversons. le goti- ; deux de ceux_cj a àm &t& prccédem.
vernement aux représentants de la pres- . ment anmncé par ,a ,égation amérj .
se, vceu qui est chaudement approuve . cainc a Berne Deux autres som aC0Qm _
par tous les membres présents. | paffIlés par des vaisseaux de guerre

M. Calonder a encore insistè sur le américains. Deuix plus petits vapeurs no-
fait que les dispositions amicales témoi- { lis^s 

,par \e gouvernement suisse navi-
gnées jus qu'ici par les deux part is à la . jrUcnt vers Cette.
Suisse, permettent d'espérer que cette ' > . , — 
fois encore on réussira à trouver une * 

ti ¦ l
solution qui ne porte pas atteinte à l'in- ' N0UV6lro$ L0C3fi@8
dépendance de la Suisse. ! 

—«——«—M- |̂ a p^ception à Martigny du président
Poignée de petits faits du 8rand Conse"

""""" (Corresp . retardée)
Sont élus à l'Académie francaise : .M^irtiffiiy-Ville était en fète lundi

Rene Boylesve. Francois de Cure! et  ̂son ^^^ 
venait 

d -
étre 

élev6
Jule s Cambon. , a ,a pr0sldcnce du Qrand Conseil valai -

— Une dépéch e de Madrid annonce san Toute Ja population de notre peti-
que le cardinal Mercier vient d'erre élu te vi nc s-était donne rendez-vous à' la
membre d'honneur de l'Académie roya- ( chaude manifestation qui eut lieti de-
le des sciences morales et politique s vant rhokI du, Mont-Blanc.
d'Espagne. Ccttc élection est d'autant Apròs diverses productions de l'Har-
plus significative que le cardinal Mer- monie munk-i.palc et du Choeur d'hom-
cier est le seul membre étranger à qui meSi ,M le députó c. Défayes felicita
a été conférée cette dignité . le nouvCau président du Qrand Conseil.

— Un tpain de permissionnaire s fran- Le nouvel élu. M. Georges Morand , dans
-- - i r.» . .n.n il ma .„ l H —i ..¦ n i r l' ì rrag. M—I MM Mliw)̂ H!yy>l»iqtw««^»»'Biyi

»HiW«w^n^«
M»'<̂

Orni , puisqu 'il n 'y a pl us de fleurs.
Cu chiTchant miciiK , j' en trouverai

pemt-etne: d autres.
\ Elle était si bien là , tout près de .l'ancien-

ne demeure de Paul, à deux pas de la porte
1 quelle lui avait vu franchir si souvent et
f par laquell e , pendant de lonffues années , elle
' ne le verrai t plus sortir !
1 Comme elle enviait la chance de Mari-

nette ! Celle-la , du moins, au cours de la
séparatiorn , pouvait s'entretenir à tous mo-

* ments avec le souvenir presque palpatile de
1 (ieorj rcs , à celle-là les lieux memes offra ient

sans ictesise IMmage d(u bóeiirrainié. C'était
une consolation du présen t de s'imprégner
de l'antrefois.

i E lle , à peine un reprard furtif lui p ermet-
! tait-il sa reprise dans une vision de.s féli-
f' cités passées.

Et son frère la cotupai t loirt de suite , cette
vision , par le caprice d' un changement de

'• place.
1 — Remar qme donc Pipo , dit Jean : il dres-
'' sc l' oreille , il a Maire qucJqn'uin.
? Ix danois , on effet , par sa tenu e, indiquait
' l' appnoche d'un visiteur ; la robuste téte,
' mt ^ lliKcnte , légèrement inclinée , se tendait
' vers l' espace , au delà des arbres ; mais le
1 mouvement t ranquille de la qmeue témoi-
' stnaH que la noble bète reconnaissait un ami

dans hi personne encore invisiHe.

C'était Césaire.
Les yemx délicieusement charmes du ta-

hlcatii , le creur reposé de plus en plus, il
voulait. puisque le petH aimai t les fleurs ,
lui en donner à foison.

Bientòt il iut au milieu de la cla irière , de-
bout devant le frère et la sceur.

Joseline s'était levée, tenant Jearii dans
ses bràs.

— J'ai entendu. dit-il. le désir expr imé par
cet enfant : rien n 'est p lus faci le que de
le réaliser et ie tiens à le [atre, si toutefois
vous n 'y trouvez pas d' nconvénients . Venez
tous deux avec tuoi, dans mon pare, vous
aurez toutes les fleu rs qu 'il vous plaira.

Jean battìi des mains. Toutes les fleurs
qu 'il leur plairait ! C'était ime aubaine rare.

— Oli ! quel boiihe ur ! Allons-y vite, Jo-
seline.

Elle secoua la tète d'un air de refus . Nul
n 'innorait l' excessive bieiiveiillance de. M.
Tliénis sey, son besoin d'ètre util e ou aRréa-
ble au pauvre monde ; mais il ne fallait po int
que ce iut à ses dépens, il était en un j our
de tristesse, des étrangers chez Ini ne pour-
raienl quaiismeuter sa peine.

Elle le dit à Césaire, d' un accent liarm o-
nieux ct doux, et la musique de cette voix,
suirtout oette dt-licatessc de sollicitmle , le
transportaient .

— Vou* vous trompcz, mon enfant , ré-

un discours plein d'à-propos et de cceur
remercie son ami des paroles élogieu-
ses à son adresse, il est fier d'appar-
tenir à son parti , il mettra ses forces au
service de son Valais et rend hommage
atra: députés de la majorité qui lui ont
donne toutes leurs voix. 11 recommande.
pendant les j ours troubles que nous
vivons actuellement , l'accord le plus
pa rfai t  et la tolérance réciproque entre
les citoyens des divers partis politiques
et souhaité cn terminant la prosp&rité
de la Suisse et du Vala is. Ce discours
est couvert d' applaudissements , toute
l'assistance debout et tète découverte ,
accompagnée de l'Harmonie municipale,
chante l'hymne national suisse.

Un peu plus tard , un discours politi-
que , assez terne , d'un Fribouirgeois par-
lant au nom du parti radicai valaisan a
j eté dur froid dans la fète , la foule.
après l'avoir entendu et craignant la
pluie, autre trouble fète . s'est disper-
sée.

C'étsit une mépriso
Le Nouvelliste a relaté le fait que Ies

neuf vaches et génisses vaccinées au
moyen du vaccin fo urni par l'Institut
sérothérapique de Berne avaient suc-
combé.

Elles ont échappé à la fièvre aphteu-
se, mais elles ont contraete Te charbon
mortel.

L'office vétérinaire suisse doit ver-
ser, dit-on, ime indemnité de dix mille
francs aux propriétaires des animaux
infeetés.

L'Institut de sérothérapie devra dé-
sormais mieux surveiller la ' confection
de ses serums et la stérilisation de ses
tubes.

L'arrosage des forceries de pom-
mes de terre.

En culture ordinaire, les plantations
de pommes de terre recoivent, durant
la période vegetative, sous forme de
pluie, environ 300 litres d'eau par mè-
tre carré. Dans les forceries , il sera
nécessaire de fournir par l'arrosage un
apport d' eam supplémentaire propor-
tionnel au nombre de couches superpo-
sées. de plantation et en rapport aussi
avec i'importance de la récolte que l'on
attend.

EH tout cas, il faut veiller à mainte-
nir le tas dans un état d'humidité suf-
fisante par des arrosages répétés. si
l'on veut assurer le développement nor-
mal de la végétation et par suite le ren-
dement. On peut estimer à près de 1000
litres par mètre carré de base la quan -
tité d' eau à fournir durant l'été pour
des buttes de 2 mètres de haut. Des
arrosages copieux et fréquents sont
donc à prévoir et à appliquer suivant
les conditions.

Établissement f ederai d'essais
de semences, Lausaj me.

Mais pour ouvriers et aJpages.
Les entreprises diverses, mines d'an-

thracite , exploitation des bois et alpa-
ges, travaux de défriohement <ou d'as-
sainissement , désirant obtenir du mais
pour le ravitail lement de leurs ouvriers,
sont invitées à nous faire parvenir leurs
consignes. pour le 25 courant , au plus
tard.

Celles-ci doivent merttionner :
a) la nature et la durée du travail :

pondit-il. NI vous ni votre frère ne me se-
rez des étrangers, s'il lui vient un peni de
plaisir par moi , et à vous un peu de satis-
faction par lui. De le voi r heureux doit vons
rendre heureuse ; votre doublé plaisir ali-
gera mon souci . Sirivez-moi donc.

U était difficile de se déTober plus long-
temps à une offre faite en ces termes.

Elle alla prendre contre un arbre1 la pe-
tite voiture de Jean; l'y déposa, lanca un der-
nier regard au Randez-vous des bons gar-
cons et. poussant devant elle le léger véhi-
cule auprès duquel le vigilant Pipo monta 'i t
ruafe'Stueusement la garde :

— J'accepte , monsieur. dit-elle.
Ils firent en sitemee un assez long traiet.

Joseline précédait le millionnaire de trois
on quatre pas.

Souvent Césaire l'avait remarquée, ja-
mais, jusqu 'à ce j our, il ne lui avait adre sse
la parole. Il se rapprocha.

— Cela doit vous fatiguer de pousser ain-
si cette voiture ?

— Oh ! du tout.
— Vous ètes la fi l le dc D:lmarin. n'est-ce

pas ?
— Oui, monsieur.
— Vous avez là ponr pére le modèle des

ouvriers.
t- Et le modèle des pères aussi.

CA sitivi)



b) le nombre d'ouvriers occupés.
Toute demand e doit , en outre, ètre

visée par l'Autorité communale.
Les consignes ne remplissant pas Ies

condition s prévues ou nous parv enant
après le délai fixé. ne seront pas pri-
ses en considération.

Of f i ce  cantonal de ravitaillement.
Chamoson. — (Corr.)
La représentation donnée dimanche

dernier à la maison communale par un
groupe de jeun es filles de la localité a
été très réussie. Elle sera redonnée di-
manche prochain le 19 à 2 heures. On
aura cu outre le plaisir d'entendre pen-
dant Ics entr 'actes un ' concert de
violons.

R. Mont. 6. — Demande de secours
Les soldats du R. Mont. 6 qui risquent

à la prochaine rclève , de laisser leur
famille dans le besoin. sont avisés
qu 'ils peuvent adresser une demande
de secours à leur chef de compagnie , si
les allocation s prévues par la loi ne
suffisent pas à assurer aux leurs le
nécessaire.

Ces demandés devront indiquer le
nom, prenoto , incorporation , nombre de
j ours de service depuis 1914. montant
des secours recus j usqu 'ici et de qui
ainsi que la situation détaillé c du solli-
citeur (célibataire. marie , àge et nombre
des enfants , autres personnes à sa char-
ge, chiffre des dettes , pertes provenant
de la mobilisation, etc.)

Peur que les enquètes nécessaires
puissent ètre faites à temps , ces de-
mandés devront parvenir aux comman-
dants d'unite avant le ler juin. .

Le « Bien du soldat » ou le « Fonds
de secours du R. » interviend ron t en
cas de nécessité réelle , mais écarteront
toute demande injustifiée.

Le Bataillon 11 est commande main-
tenant par le major Sidler . à Sion , et
la Cp. 11/12 par le ler lieut. Pernollet ,
à Monthey. Les autres commandants
n 'ont pas changé depui s l' année der-
nière.

Le Commandant du R. Mont. 6,
Lt.-Col . OD1ER. ¦

Le prix du foin et de la paille.
Le département ' militaire federai a

pris une d écisjon sur Jes prix maxima
du foin et de la pail le aux termes de
laquelle les prix de la récolte de 1917
fixés par la décision dui 31 janvie r 1918,
restent en vigueur j usqu'à nouvel or-
dre. Préalablement à la publication de
prescriptions générales sur la récolte
de 1918, les prix maxima du foi n non
fermenté pris sur le champ, sont fixés
à 13 fr. Ies 100 kilos. Le foin rendu par
le vendeur , du champ au magasin ou à
la grange de l'acheteur, fr. 13.50. Les
achats et les ventes déjà conelus à des
prix plus élevés sont déclarés nuls et
non avenus. Les gouvernements canto-
naux sont autorisés à fixer des prix ma-
xima pour l'herbe mise aux encheres
sur la base des prix fixés pour le foi n
non fermenté et en tenant compte des
conditions locales. Ils sont en outre au-
torisés à prendre des mesures en vue
d'empècher des achats de foin sur le
champ, achats ayant un caractère de
spéculation. Dans le cas où Jes prix ma-
xima seraient dépassés, il est rendu at-
tenti! aux dispositions pénales de l'ar-
rété du Conseil federai du 18 ju in 1917.

La présente décision entre immédia-
tement en vigueur . . . ...

Monthey.
Les agriculteurs . montheysans son t

avisés qu 'une conférence, sous les aus-
pices de la société d'agriculture , sur
l' assurance agricole , sera donnée par
M. Bonet , samedi 18 courant , à 8 h. du
soir dans la grand e salile du chàteau.
Vu/importance et l' avantage de cette
conférence , nous ne doùtons pas que
tous ceux ' qui s'intéressent à l'agricul - !
ture, se feront un devoir d'y assister.

Les avoinès. ' |
Il est rappelé quo les commandes *d'avoine fourragère pour le mois de !

juin ne sont prises en considération que 1
j usqu'au 20 courant. Celles qui nous par- I
viendront après certe date seront exé- '
cutées pour le mois de j uillet.

Les commandes d'avoine fourragère jj
doivent nous parvenir régulièrement i
j usqu 'au 20 de chaque mois. !

Off ice  cantonal de ravitaillement.
Les hannetons. j
Le département suisse de l'economie ''

publique avise qu 'à partir de ce jour , '
tout envoi d» hanneton s à destination
de la Fabrioue d'engrais de Friboiinr.

doit cesser immédiatement , les ramas-
sages ayant dépasse toutes Jes prévi-
sions. Les hanneton s, après broyage ou
ébouillantage , seront utiiisés par les '"
commumes dans le sens de la décision ''
du département (suisse de l'economie
publique du 25 mars 1918 et de la cir- '
culaire numero 1 du 12 avril.

Automobiles Martini. \
Samed i 11 mai a eu lieu à St-^Biaise

l' assemblée generale ordinaire de la ]
Nouvelle Société Anonyme des automo- \
biles Mart ini .  j

Les comptes 1917 accusent un bène- '
fice de 296,193 fr. 73, contre 261,463.64 

;

francs pour 1916.
L'assemblée a ratine les propositions »

du Conseil d'Administration de distri- \
buer auix actionnaires un dividende de ':
8 % , de rembourser des parts bénéfi- '
ciaires pour fr. 15.000.—, et après allo- 1
cations diverses . le report à nouveau \
d'un solde de fr. 53,831.23.

Lc degré d'occupation des Usines '
Martini est élevé et l' année en cours se ¦
présente dans des conditions pour le ]
moins aussi satisfaisante s que l' exerci- j
ce précédent. \

Apiculture. — Conférence. \
La sous-section du district de Saint- *

Maurice de la Société valaisanne d'api- I
culture fera donner une conférence à ;
Vernayaz dimanche . 19 mai. à 1 h. 'A. J;

l ous les amis des abeilles sont cor- 1
dialement invités. (

Le Comité. I

Au Grand Conseil
Séance du Ih mai 1918

Présidence de M G  Morand, président s
... .. i f

. Nominations
Sont nommés : président du Conseil

d'Etat . M. H. Seiler, par 76 voix sur 77
votants ; vice-président, M. Edm. Dela-
coste, pur 77 voix sur 79 votants.

MiM . Marclay et Dr Lorétan, prési-
dent et vice-président dui Tribunal can-
tonal , son{ confirmés.

Par 74 voix sur 81 votants , M. Mau-
rice Pellissier est nomane 2e vice-pré-
sident du Grand Conseil. -

'Ni. Alex is Graven prend la suite de
M. Jules Tissières à Ja téte du Conseil
d'administratio n de la Banque canto-
nale.

La gestion administrative
La comptabilité du ménage cantonal

liquidée , l' assemblée examine les faits
et gestes du Conseil d'Etat pouvoir
exécutif. Nous voici au carrefour de
toutes les doléances , de toutes Ies ob-
servations, de toutes les , demandés
d'éclaircissement.

L'incident de St-Gingolph
M. E. de Lavallaz ouvre les feux.
Après avoir refait l'historique de l'ap-

pel sous les drapeaux francais des j eu-
nes gens suisses, habitant St-Qingolph-
France, et avoir décrit la vie et lei
coutuimes particulières de ce village à
doublé nat ionalité, l'orateur constate
que sur les 19 cas portes par le gou-
vernement de la République voisine
devan t l' autorité judiciaire , trois ont
été annulés, la nationalité suisse ayant
été reconnue. Les hommes mentionnés
dans les 16 autres cas ont été placés en
sursis d'appel jusqu'à décision iinale.
M. de Lavallaz invite le Conseil d'Jftat
à remercier le Conseil federai dc l'em-
pressement et de l'obligeance qu 'il a
mis à prendr e en main nos revend ica-
tions et à en assumer tous les frais.

L'assemblée accepté tacitement le
vceu de M. de Lavallaz.

La garde de Chippis
M. Alex. Zuf f erey , président de Chip-

pis, s'étonne que l'Usine de Chippis se
paie , à coté de la police cantonale, des
policiers privés accompagnés de molos-
ses dont les crocs aveugles s'attaquenf
aux paisibles et innocentes populations
de la vallèe.

« Le Chef du Département de Justi-
ce et Police, poursuit-il. a-t-il connais-
sance des gratiiications de fr. 300 ver-
sées par l'Usine à des membres de la
gendarmerie cantonale?»

« A la clòture de la grève , repond
M. Kuntschen , l'Usine a fait parvenir à
notre département une certaine somme
qui devait ètre distribuée à nos gendar-
mes. Cette somme a été renvoyée im-
médiatement à ses expéditeurs. Nou s
ignorons tonte autre transaction. Si M.

Zuf f er ey  connait quelque cas particulier . IWute : ce sont la loi sur l'enseignement
il voudra bien nous le préciser et les . j  mgricol c et le décret sur la création d' un
sanctions qu ii comporte ne se feront pas
attendre.

En ce qui concerne la Sécuritas, so-
ciété de police privée aux bons soins
de laquell e a fait  appel l'Usine, l'Etat
n 'a aucuiri droit d'intervenir. Je regret-
te , cepéndant , l'intrusion de la police
de l ' armée , non seulement 'à  Chippis,
mais . sur toute la frontière où depuis
deux mois elle remplac e la gendarmerie
cantonale . Cett e mesure generale a été
prise par les autorités militaires ' fédé-
rales. Comme l'Usine d'Aluminium fa-
brique des produits pour l' usage mili-
taire , Chipp is a été compris dans le
cercle de surveillance ». . .  . ,. .

Notre sante menaci
p:r Ies sanatoria et Ies usines
IM. Borgeat , de Chermignon , brise une ;

lance en faveur des enfants de la région ]
de Montana. Le voisiuagc des sanatoria i
de tuberculeux présente un danger per- 1
manent.

Ailleurs aussi, la vie. non seulement
des plantes , des animaux, mais des
hommes mèmes est gravement atteinte :
il s'agit de localités où se déversent les
gaz délétères des usines. C'est ainsi
qu 'à Chippi s , Chalais . etc, les symp-
tòmes d'ostéomalacie se multiplìent. M.
Zuf f erey  fait un tableau émouvant de
la situation toujours plus précaire de
son arrondissement. Et l'Usine d'Alu-
fninium, malgré ses gros bénéfices ,
devient de moins en moins conciliante.
Sous prétexte d' avoir été inj ustement
aecusée de s'ètre gagné les bonnes
gràdes d'un .expert, S'Usine dfAhinri-
nium refuse tout arrangement collectif.
Chaque personne lésée devra .faire va-
loir ses droits devant les juges. C'est
une situation anormale et les communes
intéressées ont adresse une suppliqu .e
collective au Conseil d'Etat. ' 5

« Cette pétition , dit M. Troillet, nous ;.
a été remise et retient toute notre at- '":
téntion. Le médecin cantonal en est j
nauti. Sans préj ugcr en rien , j e dois
déclarer d' une manière generale que la
création des usines et fabriques prèseli- -
te , à coté des avantages; des ineonvé-
nieflts"" parfois' . assez importants. Nous "'
fcrons le nécessaire pour ' réduire ceux- '"
ci dans la mesure du possible. On n'é-
vitera cepéndant pas què Ies enfants .
de parents ayant use leUr sante dans '
les usines soient moins robustes que ;
leurs camarades de la campagne . Cette"''
dégénérescence en perspective ' pourrait" "
ètre circonscrite par une nourriture plus
fortifiante et par ila suppression des
abus alcooliques ».

M. Pellissier »xprime le désir que l'on '
ré tablisse la statistique des importations." '
et exportations du canton .

Le frourage ; |
M. Bonvin s'alarme de la maigre ra-

tion de fromage (250 grammes) qui me-
nace notre population habituée à une
iorté consommation. M. Borgeat lui fait
chorus : il ne comprend pas que l'on j
ose supprimer la fabrication du fromage
gras. ì

« Nouis nous efforeerons, repond M,
Troillet, de défendre au mieux les re-
vendications de nos populations. La fa-
brication du fromage maigre a été im-
posée sur tout le territoire de la Con-
fédération. Le Valais a .l'obligation de
sc suffire en beurre :. il ne pourrait donc
se payer le luxe de continuer la fabri-
cation du fromage gras. N'oublions pas
que notre production en lait de con-
sommation est déficitaire : il est de no-
tre devoir de restreindre les apports
des cantons voisins. »

Heureux temps des Besse-Deslarzes,
où es-tu ?
Règlement de la Banque cantonale
Mais, changeons de suj et. Laissons

les préoocupations d' actualité pour ap-
porter une pierre aux' fondations de
l'avenir. On étudie le nouveau règlement
de la Banque cantonale. Le proj et pré-
sente , bien qu'un peti long, est si j udi-
cieux que nos honorables se permettent
à pein e quelques retouches légères.

Sellin e du 17 mai 1918

A qui hi .jurid iction sur Salante et
Clusan fé ?

Nous voici arrivés au point cnlminant
de la session. Son programme compor-
tait trois objets d' un intérét particulier.
Je dis « comportait » car deux d'entre
eux ont été renvoyés à la session sui-

ihòpital cantonal.
£ Reste l'attribution de la j uridiction
Mes montagnes de . Salante et de Clu-
sanfe. Tel est le suj et de la séance

id' aiij ourd'hui.
On n 'a pas tous Jes jours l'occasion

de déterminer la souveraineté sur un
territoire , surtout quand te territoire re-
présente une superficie d' une trenta-ine
de km2.

Depuis 1775. Ics pàturages de Salvati
et de Clusanfe forment une sorte de
zone neutre qui ne rentre dans le cadre
d' aucunc des communes limitrophes :
l 'Etat souverain s'en est attribué à cette
date le pouvoir j uiridictionnel aux dé-
pens de l'Abbaye de St-Maur;ice qui
possédait alors le pouvoir temporel. Il
omit dans la suite d'en investir une
commune quelconque.

Cette situation anormal e ne peut ni
ne doit subsister : la solution est deve-
nue d' autant plus urgente que Salanfe
reeèle des forces hydrauliques 'qne l'e-
conomie publique commande d'utiliser.
Or , la concession des forces hydrauli-
ques est du ressort de la commune sur
le terrjtoire de laquelle sont situées ces
forces. Il faut clone tràncher la ques-
tion.

Ce serait facile si une seule commune
était en j eu. Mais comme ici il y a gà-
teau à partager , Ics eonvives ne font
¦t>as défaut . Ce sont Salvan d'une pari
#t : Evionnaz d'autre part. Cette derniè-
re " '(tórte et défend encore les couleurs
clés'-communes de Massongex, St-Mau-
ri'ce et Vérossaz qui ont bien voulu les
lui confier . Le tournoi piqué vivement
la 'curiosité soit par le prix de l' enj eu ,
soit par la qualité des chevaliers. Car
gn compte bien entendre les meilleurs
« debatter » de notre petit Parlement.
| AUssi la salle est-elle pleine.
I Appelé à donner son. préavis , le Con-
|eil d'Etat s'est prononce en faveur
l'Evionnaz.
| Le Grand Conseil, de son coté, a
i|ommé, pour étudier et résoudre la ques-
tion, une commission 'présidée par M.
Pouget. Le rapporteur francais en est
M. Trottet . Dans un exposé aussi lu-
mineux que documenté, le rapporteur,
qui , avec la commission, s'est rendu sur
les lieux dans le courant de l'été 1917,
commencé par une desoription topogra-
nj hi quc du plateau de Salanfe (1900 m.
alt.) et poursuit en exposant l'historique
ies' diverses phases par lesquelles a
lasse ,la j uridiction de ce pàturage.

f , x Le premier son de cloch :
j Sans se prononcer contre le bien fon-
lé-.des réclamations de l'Abbaye dé-
oouillée de ses droits par la diète de
F775, la commission constate que l'on se
trouve depuis 138 ans devant une dé-
cpsiqn régulière de l'Etat. Jusqu'en 1822,
IJEtat souverain avait délégué ses droits
a là' chàtellenie de St-Maurice. En 1822,
la chàtellenie est dissoute : il en nait
les' 1 communes bourgeoises d'Evionnaz,
St-rMaurice et Vérossaz. En 1852, la loi
é'tablit la distinction entre les commu-
nes politique s et les bourgeoisies. Pen-
dant toute cette période et j usqu'à nos
j ours les montagnes de Salanfe et Clu-
sanfe demeurent la propriété soit de la
chàtellenie de St-Maurice soi t des com-
munes qui en sont issues. Or , les pro-
priétaires ont touj ours exercé en fait la
j uridiction : police , concessions, état-
civil . A partir dc 1852, les bouTgeoisies
se sont érigées en Conseil mixte et
c'est ce Conseil mixte qui exerce en-
core la souveraineté sur ces montagnes.

L'autte son
Mais Salvan se considère comme Phé-

ritièrc naturelle de l'Abbaye de St-Mau-
rice dont l'Abbé, à partir du XVe siècle
j usqu'en 1775, exerca la j uridiction sur
les territoires actuels de Vernayaz , Sal-
van , Finhaut et Salanfe.

Elle étaie cet argument histori que ,
un peu vermoulul à cause mème de son
antiquité. par la situation topographi-
que. Les eaux du bassin de Salanfe
s'écoulent par leur issue naturelle dans
le pàturage inférieur de Van qui fait
part ie de la commune de Salvan. En
dehors de cette ouverture , l'hémicyle
est isole des communes limitrophes par
une couronne de monts élevés que fran-
chissent des cols dont le plus rappro-
ché, celui du Jorat, est à 2200 m. d' al-
titude.
' Tels sont les deux ord res d' arguments

que fait valoir , avec beaucoup de cou-
rage et de sincérité, le jeune député de
Salvan. le Dr Rémy Coquoz, qui se
révèle un orateur clair , précis et sur
de ses moyens.

Il insiste sur le fait qu'en 1767 déj à,
les habitants de Salvan déniaient — té-

moin l'inciden t des « lappés » — à la
chàtellenie de St-Maurice le pouvoir ju-
ridictionne l sur Salanfe. À cette epoque,
l'Abbé de St-Maurice, Schinner, ne
cessa de protester et d'en appeler à la
diète contre sa décision qull considérait
comme un vrai coup de force:

Au poin t de vue topographique on
ne saurait mieux dire que M. le con-
seiller national- Evèquoz, qui , dans un
mémoire favorable à S.alvarn,, écrirVait,
le 8 mars 1917 : ' . , . . '

« L'alpage de Salanfe comprend un
« immense plateau situé. à l'extrémité
« supérieure du valkui . de Salanfe. Son
« territoire tout entier est compris dans
» le bassin des eaux de la. •Salante qui
» coulent vers Salvan. . .

» Pour toute personne non -prevenne
» qui se rend sur les lieux, il est hors de
« doute que-ce territoi re- fait . partie de
» la vallee de Salvane;que seuls des
» motif s impérieux auraient pu amener
» I autorité publique, qui a consacré la
» j uridiction des communes, à idistraire
» ce territoire ' de la commune de Sal-
» van. Ces motifs économiques ou poli-
» tiques , on les eheroherait >en Vain.

» Par sa position naturelle,. l'alpage
« d e  Salanfe ne peut appar.tenir qu'à
» Salvan. :dmo'j -.

Tandis qu'au regard: d'Evionnaz,
» l' alpe de Salanfe est séparée de cette
» commune par le col du- Jorat qui déli-
» mite tout naturellement du coté du mi-
» di la juridicti on d'Evionnaz. Pour arri-
» ver sur le plateau de Salanfe depuis
« Evionnaz , il faut monter d'abord sur
» le versant de la vallèe du Rhóne j us-
» qu'au col, puis redescendre dans la
» vallèe de la Salanfe. Le cól du Jorat
» constitue en cette région le point cul-
» minan t entre la vallèe du Rhòne et le
» vallon .de Salvan , la limite naturelle
» (le partage des eaux) est donc au col
» du Jorat lui-mème et non dans le val-
» lon de Salvan ».

La place étant mesurée, nous donne-
rons mardi la continuation des débats.
Indiquons dès maintenant le résultat du
vote intervenu à la fin de la séance.

A la majorité des députés présents, le
pr ojet du Conseil d 'Etat attribuant la
j uridiction de Salanf e et de Clusanf e à
la commune d'Evionnaz est adopté en
pre miers débats. ¦ 

Martigny. — Le nain Seppetoni.
On pour ra voir samedi et dimanche, 1S

et , Ì9 mai, à l'Hotel Kluser et Poste, un
nain , mais pas mi nain de legende, un vrai
en chair et en os, et qui ne vient pas,1 au
surplus , d'un pays extraordinaire , puisqu 'il
est un de nos concitoyens suisses. Seppe-
toni, c'est le nom de notre bout d'homme
pas .plus haut qu.'miie' botte — un vrai Petit
Poucet — a son domicile à Hérisau et est
né en 1898. Il a donc vingt ans sonnés.

On raconte que Seppetoni s'étant présen-
te pour Ies opérations de recrutement, a
déploré de n 'ètre point admis au service
militaire. L'officier , se méprenant sur son
àge, l'a ne.n voyé d'abord comme on renvoie
un bébé égaré parmi les grands ; Seppetoni
protesta alors de sa qualité de citoyen suis-
se qui confère à tous des droits égauK... Il
paie la taxe .

Seppetoni , à sa naissancOj pesait 753 gr.
A oinq ans , il est gros comme une de ses
soeurs à quatre seimaines de la maissaiice ;
à sept ans. il pése 3 kg. 250, à ,<louize ans
7 kg., à quatorze 8 kg. et demi,' et, depuis
l'àge de 18 ans, il ne croi 't plus. ' '

Il est du reste bien propoViionné ; il
salue geii 'timent et yodle d'une; .petite' voix
de fausset amtisante au possible.

Spectacles e! concert*

ROYAL BIOGRAPH - MARTIGNY
Dimanche 19 mai , en matinéé^'et .̂ soirée

Lundi 20 mai , en soirée '"'
CABIRIA

L'auteur de ce fil m n'est rj en moins que
Gabriel d'Annunzio , be' oélèbre poàfe, et c'est
la maison « Ita la », de Turin , qui en a en-
tre pris l'exécution . Près de cent tableaux,
dont le moindre pourrai t à lui seuil étre le
clou d'un film ordi naire, se dléroulent devant
les spectateurs émerveillés : l'éruptioai de
l'Etna , la montagne qui vomit du feu; les
habitants de Catane fuyant éperdus sur ses
pentes ; A.nnibal et ses éléphants dans les
neige s des Alpes ; ite siège de Syracuse, la
flotte romaine incendiée par les artifices
d'Archimed e ; les scènes du tempie de Mo-
loch, le dieu. du feu, etc. Chacun des ta-
bleaux dépasse l'autre en beauté, en per-
fection artistique, en effets de lumière.

Dimanche 26 mai , on donnera la fin de
e Cabiria >.

MODI CWC Clrave«na * e
lìU^LlOÒL GENÈVE

/ Vermouth
Vraie eourmandise d«Uei««s



A vendre à Martigny-Ville (au centre de la localitc

UNE MAISON
(grand magasin, deux étages, dépendances) ave
grange-écurie et placés attigiies ; C0llVÌ<9ì«draH SpÉ
cialBmsDt ponr commerce.

Pour traiter s'adresser à l'étude HENRI CHAPPA2
avocat et notaire, Place de l'Eglise à Martigny-Ville

Demani de mentis
Pour meubler entière-

ment une grande maison ,OD
désire acheter avantageuse-
ment, ensemble ou séparé-
ment, quelques chambres,
salles à manger, salons, bu-
reaux, et différents meubles,
tapis et rideaux. Le tout ab-
solument neuf , offres détail-
lées avec prix à Case postale
20 691 I ausaune.

Banque de Brigue
Brigue

Capital- AEtfcss fr. l.GOQ.000
entieremeni verse

Réserves Fr. 35U.0U0.—
Comptes de chèques posfaiix : 11.135 '

La banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 J4-4 %
sur carnets d'épargne à 4 Vi %
contre obligation à 4 34 en couptues
de Fr. SUO et dc Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépòts d'épargne ci des obligation ;
sont placés contre bonnes garant ies hypothécaires et
Suisse.

Location de cassettes daas la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les diépóts peuvent Sire effectué ;

sans frais pour notre compte chez nctre Administrateu r
Monsieur Jules MORAND. avocat à Ma tigny .
^̂ ^Hi îVIUBil î'HBVI îBI Ĥ Ĥa ĤIB B̂H B̂VBBVM Ĥ B̂ ÎV^̂ ^̂ H^̂ ^iBI B̂V

Vins en gros
A. ROSSA - Martigny

Vins blancs et rouges, de premier clioix. ru 'x prix Ies
plu s avantageux . — Maison tre» connue ct d« toute con-
fiance.

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

in,.numi!!
Bons salaires. Pension complète et Iogement

fournis par l'Entrprise.

I 

Samedi 18 et Dimanche 19 Mai 191 8
Hotel Kluser & Poste, Martigny I

Visible de 11 h. dn mstin a l i  h. du soir.

LE LILLIPUT I
Seppetoni d'Appenzell

Le plas petit bcimms du menade i
Hanteur 65;pm. Agé" de 19 ans

..e Ch.Sr I dffs Darres  et Enfants
Entré8:Adiiltes30 et. Ènfantset mIUtairps 20 ct.

HM3C&B IBI^HfiBBBSBHbWH

¦

d'été

Du lundi 2Q au lundi 27 mai I

Grande venie speciale
¦•" aux rapns de Tissus Corsets et Confection "*¦

II in i—i i ——
Tissus ponr blouses et robes

Mousseline rayée fantaisie
rose, rouge, "champagne ,
noir et blanc le m. 1.25

Mousseline rayée, toutes
teintes, qualité supé-
rieure le m. 1.95

Crépon uni à pastilles, rayu-
res et fantaisie , toutes
teintes le m. 2.95 et 1.25

Satinettes toutes teintes 2.25
Batiste suisse uni  toutes

teintes 2.65
Zéphyrs unis rayés et qua-

drillés 3.15 et 2.75
Cachemire dessins variés 2.95
Gabardine coton , teintes

morìe 3.95

Pour Jupes et Costumes

Mi-laine toutes teintes , 1 m. 3.25
Mi-laine supérieure , toutes

teintes 4.55
Cheviottes pure laine , en

gris, marine et noir le m. 6.50
Tissus anglais, dernière

nouveauté 7.85
Draps unis, I20cm . et 130 cm.

10.50 et 8.85
Gabardine, 140 cm.marine

et noire 14.50
Drap amazone 19.50

Pendant cette semaine-réclame il ne sera pas vendu aux revendeurs
II n est pas envoyé à choix

Les commandes sont expédiées en remboursement par retour du courrier

GRANDS MASASINSVILLE 1.6 PARIS
MARTIGNY

les plus importants , les meilleur marche du canton.

HHaBI- '-'¦?¦' ¦' ''¦'¦ ' ' <- '''ii 'rts f̂ ^T' r'̂ *"* ' .'̂ IBwl"-. ' "̂ ' A-t -'^- "̂ fc*

Uf l \  21 FRANCS
*0 § lisJIBwì seulement conte la

2*W W0"TRE « MUSETTE »
8 Ma i ans de garantie. — S jours à l'essai.

^^ÌJBR^L 
Ancre 

8 rubis , forte boli '.; Tiickoi por

^^1» ^\ TO. «-''tra blanc.
f u  r* \ \ '̂ *« Acompti fr. ''.. - -  Pur mois r - 3.-

fm \ fi* 
Vf ''i<Hi " comptant Fr. 19.~

F I 2A HB Demande?: s. v. p. le catalogne illua-
PQ U li tré gratis et franco aux swis Falrl-

t *̂ -3 li 
«»t8. 1771

s A III Guy-Hote! & Gìs5
\i f Jt imi * Fabrl(lue Musette »
\ 4 af JÌg»W Rac Doabs S >
\HJmLW LA CHAU3S-DE-rONiDS
^SB»» Mallo* sutssa fotntfe en 1871.

BANQUE DE SION
. de KALBERMATTEN et Gie

OBLIGATIONS a 3 ans K 0/0

DÉPÒTS à 1 an "* 1/2 0/0

CARNETS D'EPARGNE -** 1/4 0/0

COMPTES COURANTS. -4t 0/ il 880

Diiiiapciie el tondi 19 et 20 Mai, Royal Biograph, Martigny
est le plus beau chef-d'oeuvre de l'art cinématographique.
est. la reproduction fidèle des scènes historiques de l antiquitó
est l'oeuvre du célèbre poète italien Gabriel d'Annunzio .
met en scène plus de trois mille acteurs et figurants.
a obtenu un véritable triomphe partout où il a été représente.

Bonneterie

Corset en coutil gris, en
écru , gami dentelles
et broderie 5.95

Corset en coutil blanc , gris
et écru , gami dentelles ,
4 paires de jarretelles 6.95

Corset en coutil blanc lava-
b
i le, gami broderie St-Gall 7.95

Corset en coutil blanc et
couleur , forme pratique ,
broderie St-Gall 9.50

Corset eu broch é blanc et
, bleu , broderie rubans/tp.

de jarretelles 12 85 et 10 45

Sp lendida Assortiment
en corsets, ceintures é/astiques

ou cordon

Confection pour Dames

100 Blouses en mousseline ,
baptiste et zéphyr la pièce 4.—

100 Blouses en mousseline
soie, guipure et toile lil ,

la pièce 5- —
Blouses en mousseline

rayée, quadrillée , à pas-
tilles, à lleurs et fantaisie 5.75

Blouses en batiste et voile
blanc depuis 5.50

Jupons en toile rayée, tou-
tes teintes 3.75

Jupes coton depuis 12.50
Jaquettes drap 16.50
Manteaux de pluie 25.
Costumes 45 —

Tìmbres-Poste
On demande à acheter une collection ou des

lettres et timbres anciens.
Adres. offres A. 100 . G au Nouvelliste.

TRANSPORTS FPÈBBES

CERCUEILS - COURONNES

Dépòt pour le Canton du Valais :
Oscar MAR1ETHOD, représentant , SION.

Bureau et magaste : Rue du Rhóne .
Louis BARLATEY , représentant, MONTHEY

L\':riìarehes et renseisniei nent.s cratuiU.

A DESTINATION DE TOUS PAYS

Arlicles funéraire

k. MURITI - 6ENETE
CIERGES

Magasir* et Café
A remettre pour cause de départ , dans une im-

portante localité du centre, en plaine. Magasin el
café avec marchandise et mobilier. Commerce pros-
père. A la mème adresse, à vendre nne

scie mécaniquo
M. EMERY , négt. à Lens. Téléphone No 7.

Confection pour Hommes
Pantalonscroisé gris extra ,

forts . toutes tailles 8 50
Pantalons drap pure laine 19.50
Costumes en magnifique

drap, toutes teintes 65.—
Choix enorme en complets, sa-

Iopettes , blouses pr bouchers ,
cuisiniers , epiciers.

BLOUSES DE TRAVAIL
ASSORTIMENT SPLENDIDE

en Confection pour Enfants

Chapeaux de paille
Un choix enorme et des pri x

incomparables permettent à cha-
cun de trouver i sa convenance :
Pour enfants , Jean-Bart dep. 1.15
Canotiers pour hommes dep. 1.35

PARAPLUIE8
Parapluie pour dame , en

serge très solide 4.60
Parapluie pr dame, qualité

super., monture paragon 5 40
Parapluie pour dame, serge

fine manche droit 7.50
Parapluie pour dame, mi-

soie, canne metal , man-
che fantaisie 11.50

Parapluie pour homme , en
serge très solide , bonne
canne 3.85

Parapluie pour homme,
qualité supérieure 4.85

Parapluie pour homme , en
gloria , canne metal 7.50

Parapluie pour homme, en
mi-soie 12.50

Saccharine
l ' O  fois, conforme à la loi
cartona 135 petites botta* ;
100 tablntes frs . 72. - COH
tre rembour. 10 boites échan
tillon fr. 7.80 franco. Saccha
rine Co. Std , Servette Genévi

On demande à acheter oi
à louer

petite ferme
entre Ardon et St-Léonard
Adresser les offres avec pré
teHtion à Fournier Joseph i
Evolène. .

La plus belle
planche coloriée (avei
texte) de 23 espèces di
champignons comestible:
à récolter chez nons ; c'és
celle qni est en vente
transportable, pliée dam
une pochette , chez S
HENCHOZ, Chauderoi
14, Lausanne. Prix : Fr
2 50 et port.

Oa demando à louer poni
i'été très

modeste chalet
de 2 ou 3 pièces, isole et bien
exposé Altitnde 1000 à 1200 m
Écrire offres et prix à

J. Rambert , Bei.
merry mjrjuwi n III l ¦ II^EO—HLB

A vendre une

vache
race d'Hérens , mettant bas
de suite. S'adresser i
Vve Chambovay, Charrat.

Dartres
Eczémas

Varices
Hémorroi'des

et tontes les maladies de
la peau sont radicalement
guéries par le

Baume du Chalet
compose exclusìvement

d'essences de plantes.
Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de 2 francs.

DépOt des Predults
du Chaletrus Cavour , Genève

A VENDR E
ponr canse de changement
une bonne et forte

j -u.xxi.exi.-fe
hors d'àge et franche de
tout. S'adr. a J. Pichard-
Wieland a Bex.

ARMES & VKV
6 ^Tì Flobert de 

po-
ĵWHHk che .tì mm. fr.
^ ^m  4.50 et 6 50.

W Grand, dep
fr. 8.50. Revolver 6 coups,
7 mm., fr. 19 — à 9 mm. fr.
29.-. Pistolets, fr. 2,50.
Revolver à percus sion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 3ft. - à 9 mm. fr. 45.—
Brow réduit, Hammerless cai.
fi/35, fr. 45.— ; cai. 7 65, fr.
50. - . Smith Welsen cai.
$20 fr. 45.—, cai. 380.50-,
Fusil de chasse à 1 coups
lepuis fr. 65.— Munitions.
Réparations. Catalogue grat.
Ls ISCHY , fabr. Payerne.
Eotinsmx&NxuaaaHaaaaHMnHaMrjB

On demande
i acheter ou à louer à long
:erme, de prófarence entre
Collombey et Monthey, une
ra plusieurs

propriétés
l'une ciini'.'uance totale de
15 à 20 000 m".
ì'adr auNnuvellistesousB.M

Vin
de fruits
qualité extra , a vendre
par 5000 litres.

S'adres. à « Publicitas •
S. A. Lausanne , sous E 23096L

On demande
urie fille

de 17 à 1S ans ponr aider
au ménage de 2 pers. et
servir  au café. S'adresser
de suite au Café des Mes-
sageries à Martigny-Ville.
Téléphone, No 66.

On demande pr. la campagne

OD domestique
sachant traire et faueber.

Entrée de suite ou date à
convenir. — S'adresser AMI
GUILLOUD, Les Evouettes,
près Bouveret .

On cherche une

sommelière
de café à Sion.

Écrire sous chiffre C. 1918,
poste resi a a te, Sion.

^
ON DEMANDE

jeune fille
connaissaDt les travau x
d'un ménage soigné et si
possible la cuisine. Bon
gage. Entrée immediate
on dans la quinzaina.

S'ad. chez Mme DUPUIS
Martigny.

Cuisinière-chef
Bon gage. Hotel de montagne

FILLE DE CUISINE
FIL : E D'OFFICE

CASSEROLIER
bornie à tont faire

FILLE DE MÉNAGE
Bureau de Placement, Bagnes

Cocher
sobre et travaillenr, aimant
et conoaissant les chevanx
est demande Dar 1 HOTEL
BELLEVUE' à SIERRE.
Place à l'année. Faire of-
fres avec certificats. 876

A Tendre à Monthey
Rne de 1 Église nn petit
bàtiment de rapport remis
à neuf ,3 appartements ,ma-
gasin, eau, gaz, lumière,
égout.Facilitéde payement.
S'adr. Albert DONNET.

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2, Croix d'Or, Genève.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE ,
a proximité de la Gare.

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur à dis-
position. Man sprichf deut sch.

Sage-Femms diploméB
Mma Dupanloup-Lehmann
rue du Mont-Blanc. 20 (préi
de la gare), Genève, tèi . 34.87,
recoit pensionnairps Consul-
tations. soins módicaux. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
spricht deutsch.

^¦¦¦HBBHis^l̂ MHBsskr
BANQUE

LUI IP
(Sociélé Anonyme)

13. Bd uteranfim, finta
Maison fondée en 1871

Achat ,vente et contróle de

Valeurs à lots
Bourse et Changé

Exécution très soignée.
Demandez prospeetns

et dem. nnmór. paru de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valeurs à
lots, 1917 20. à f r .  1.—.
¦̂¦̂ B^^BIBHbV9DiVIHBHks\is\is\V ^




