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Le conseil de guerre de Paris a donc pro
noncé la peine de mort de Bolo Pacha et de 
son complice Cavallini. Il ne nous appartient 
ni d'applaudir à cette sentence, ni de souhai
ter que le pourvoi en cassation auquel il con
venait de s'attendre ait pour effet d'alléger 
cette peine suprême. 

Ce que nous percevons derrière ce verdict 
n'est pas la moralité banale du châtiment ou 
de la collectivité lésée ; nous croyons en dis
cerner une plus haute, celle qui doit être 
comme une consécration du droit à l'honnê
teté. Car, il n'est pas superflu de le répéter, 
nous vivons en un temps où il faut énormé
ment de courage pour être honnête, et il est 
indiscutable que tout homme de probité et de 
droiture, même le plus intelligent du monde, 
qui se serait trouvé fourvoyé dans celle forêt 
de Bondy aux embuscades autrement mieux 
dissimulées que l'autre, eût passé pour un 
niais et même pour un imbécile. Du reste, 
la bande était de choix. Un ancien ministre 
des finances président de ministère, qui ne 
perd pas l'occasion d'un télégramme pour en
voyer ses hommages à Mme Bolo ; un mi
nistre de l'intérieur joueur et débauché qui, 
par la grâce de présidents du conseil intri
gants, s'était maintenu à la tête de la police 
française pendant trois années de guerre dou
loureuse ; un évêque mondain/f rère du pa
cha, qui viendra le défendre éloquemment à 
la barre, mais qui n'en aura pas moins fa
vorisé mainte intrigue fraternelle, jusqu'à trou
ver logique peut-être cette bigamie qui por
tait son petit cachet d'Orient. Mais n'acca
blons personne et laissons à l'arrière-plan tant 
d'autres comparses, l'étranglé Vigo dit Alme-
reyda, les Garfunkel, les Lombards, les Hum-
bert et même les Berustorff et autres émis
saires impériaux de Berlin, de Vienne, sinon 
de Constantinople. 

Pour en revenir à Bolo, n'apparaît-il pas 
comme l'imprésario d'élection à la tête de 
cette troupe de comédiens coupe-bourses ? Il 
est d'abord Marseillais, c'est-à-dire enfant de 
cette grande et active cité évocatrice des splen
deurs de l'Orient, toujours éveillée aux richesses 
que des centaines de Davires apportent chaque 
matin des profondeurs de tous les horizons, 
où la légende des nababs, les richesses iné
puisables du roman de Monte-Cristo, les ga
lions de l'Atlantique, les trésors de l'Inde, de 
l'Afrique, du Pérou, de l'Extrême-Orient, 
convergent et se confondent à défier tout 
discernement entre les domaines du rêve et 
de la réalité. Alphonse Daudet s'est-il assez 
employé à nous expliquer que l'habitant de 
ce pays-là, quand il exagère et centuple les 
proportions des faits et des choses, ne ment 
pas, attendu que le mensonge comporte l'in
tention malveillante et que le Marseillais, 
dupe de ses propres sens, ne fausse que pour 
autant que les étincellements du soleil le ré
duisent à voir double, quintuple, centuple. 
Si, à cette faculté de débiter avec assurance 
les plus lourdes énormités, vous ajoutez l'ini
tiative commerciale que ces grands ports de 
la Méditerranée, avec les mille produits at
trayants ou appétissants de tous les continents, 
des îles et des mers les plus éloignées, incul
quent au plus humble et au plus petit, vous 
vous rendez aisément compte que Bolo, tombé 
un beau jour dans la gêne, ait vendu des' 
oranges, des langoustes, de la parfumerie, et 
probablement que le désir d'être pacha ait 
germé en son cerveau un jour où il s'était 
travesti en marchand de dattes ou de pastilles 
du sérail. 

De là aux grandes tractations qui viennent 
de l'acculer au mur des fusillés, il n'y a. pour 
qui possède au crâne la bosse des" affaires, 
que l'épaisseur de quelques louis. Peut-être 
n'a-t-il cherché à devenir l'intime de M. Cail-
laux que pour pouvoir dire : « Mon ami 
Joseph, le ministre », comme précédemment, 
sur la Cannebière, il aurait dit : « Mon ami 
Baptistin, le portefaix ». Peut-être aussi, en 
offrant la bagatelle de quelques millions pour 
le journal de M. Humbert, s'est-il imaginé 

acheter de la simple maculature pour cornets 
en vue de l'écoulement de quelque marchan
dise nouvelle. 

Le mal est que cette marchandise-là venant 
du Nord-Est et non plus du Midi, le Méri
dional s'«st embrouillé et finalement empêtré. 
Cela arrive aux plus malins. Nous en rele
vons tous les jours cent modèles, car entre 
le Bolo marchand de langoustes, débrouillard 
et par conséquent digue d'admiration et le 
Bolo ami de Caillaux, multimillionnaire et 
déjà trop débrouillé il y a place pour quan
tité d'autres Bolos de haut, de moyen et de 
bas étage. 

Dans nos contrées, nous n'en sommes évi
demment qu'à l'enfance de l'art, surtout lors
que nous gâchons notre vie à récriminer après 
une répartition d'héritage ou bien à harceler 
un père de famille qui s'est épuisé à la dé
testable ambition de chercher à instruire sa 
famille. Dans ces cas, hélas nombreux en
core, nous serions peut être mieux inspirés 
de suivre l'exemple du Bolo primitif en fer
mant notre fabrique de vinaigre et en allant 
nous refaire à vendre des oranges ou des ho
mards. 

^ En pratiquant ce métier moins sot que 
d'autres, nous réussirions à mieux nous garer 
que jusqu'ici des Bolos arrivés ou arrivistes 
qui nous assiègent de plus en plus de leurs 
tentations. 

Cependant, cela promet et à qui n'est-il 
arrivé déjà de se frotter à quelqu'un de ces 
jongleurs, sinon de millions du moins de 
billets de mille, auprès desquels on se sent 
si petit garçon et qui font d'autant plus ré
sonner leur succès rapide et passager que 
nous paraissons les considérer davantage? A 
ce point de vue, nous avons eu des heures 
de profonde aberration. Mais, après tout, c'est 
là une des conditions de vie de notre époque. 
L'essentiel est de ne pas se laisser aplatir 
parce qu'on n'est pas du bateau, autrement 
dit du galion. Quand on est impatient de s'y 
hisser, dans ces sortes d'embarcations, on est 
fort exposé à sombrer. Consoloos-nous donc. 
Sachons supporter l'opprobre d'être naïf en 
songeant que les plus gros naïfs sont généra
lement les grands roublards, et que ce qui 
vient par la flûte du grand orchestre s'en va 
souvent par le tambour... du peloton d'exé
cution. L. C. 

18 février. 

La paix incertaine 

Ii paraît que les nerfs de M. Kùhlmann ont 
été mis à dure épreuve ces dernières semai
nes à Brest-Litowsk. 

L'activité delà commission envoyée à Pétrograde, 
se serait heurtée ces derniers temps à des difficul
tés toujours plus grandes, constate l'agence Wolff. 
Les conversations avec les personnalités dirigeantes, 
sans lesquelles, étant donné les circonstances actuel
les à Rétrograde, il est impossible de poursuivre les 
discussions, sont rendues impossibles aux membres 
de la commission allemande, par le fait que les com
missaires russes, en particulier Lénine et Trotzky, 
se disent occupés par d'autres affaires urgentes. Tan
tôt ils présentent une excuse, tantôt une autre pour 
retarder les pourparlers. Après le grave incident 
qui s'est produit ces derniers jours et dans lequel, 
à propos de l'affaire concernant les prisonniers de 
guerre allemands militaires et civils, le gouverne
ment russe a abrogé une décision qu'il avait prise 
le jour précédent, on peut se demander sérieusement 
s'il convient encore de laisser à Rétrograde, dans 
les conditions présentes, la commission allemande. 

Ainsi, taudis qu'on parle de démobiliser 
l'armée russe, la conclusion de la paix de
meure réservée. C'est un glaive à double tran
chant que l'Allemagne vient de recueillir. Or 
on ne peut reposer en paix sur le fil d'un 
glaive. 

D'après les journaux et correspondances 
de Berlin, les récentes délibérations qui ont 
eu lieu au quartier général allemand auraient 
fait aboutir à la constatation que la déclara
tion unilatérale du gouvernement de Pétrograde 

mettant fin à l'état de guerre, ne porte pas 
atteinte à l'entière liberté d'action, même d'ac
tion militaire de l'Allemagne. 

Nous apprenons de source bien informée que jus
qu'à présent il n'y a eu aucune confirmation offi
cielle de cette nouvelle. Dans le cas où celle-ci se 
confirmerait et où l'Allemagne reprendrait les opé
rations militaires, cela n'influencerait pas l'attitude 
de- l'Autriche-Hongrie, laquelle dans cette question, 
est en parfait accord avec son alliée. 

En présence de cet état d'équivoque et en 
raison du refus de Trotzky de signer un traité 
de paix, le gouvernement allemand fait an
noncer qu'il reprendra sa liberté d'action dès 
aujourd'hui. 

L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, écrit-On de 
Vienne à la Gazette de Francfort, ont conclu un ar
rangement aux termes duquel les mesures militaires 
qui pourraient encore être nécessaires dans les ré
gions limitrophes de la Russie, incomberont à l'Al
lemagne sur les confins de la Grande-Russie et à 
l'Autriche-Hongrie sur les confins de l'Ukraine. 

Pendant ce temps la guerre de l'éloquence 
continue. A la réponse de M. Wilson au 
comte Czernin va succéder la réponse de 
Czernin à Wilson. Au fait cela coûte moins 
de sang. Mais à quand la (in ? 

En Belgique 

Au moment où notre Commission fédérale 
de la presse adresse des avertissements com
minatoires à notre confrère le Genevois pour 
s'être indigné trop franchement contre les trai
tements qui sont infligés à nos malheureux 
frères neutres de Belgique, de nouvelles in
formations parvenues au gouvernement du 
Havre, apprennent que le mouvement contre 
l'activisme en Belgique occupée prend de très 
grandes proportions. 

Le 10 février, lous les parlementaires flamands 
et wallons, restés en pays occupé, ont adressé 
au chancelier Hertling une protestation con
tre l'abus de pouvoir éhonté du soi-disant 
conseil des Flandres. 

Le 7 février, la cour d'appel, à l 'unanimité, 
faisait arrêter pour abus de pouvoir « pour 
complot dans le but de changer la forme du 
gouvernement », les deux meneurs activistes 
Borms et Tack, ministre dans le gouverne
ment provisoire constitué par le conseil des 
Flandres. Mais l'autorité allemande fit relâ
cher ces deux individus et arrêter le premier 
président de la cour d'appel M. Lévy, et deux 
présidents de chambres. Un de ces derniers 
fut remis en liberté ; les deux autres ont dû 
être déportés en Allemagne. 

Les cours d'appel et de cassation se sont 
aussitôt réunies pour aviser à la situation. 
On croit qu'elles décideront la suspension des 
tribunaux pour prolester contre l'outrage in
concevable infligé à la magistrature belge. 

Un mouvement populaire se propage de 
jour en jour. Tous les conseils communaux 
des principales villes flamaudes et le conseil 
provincial d'Anvers ont voté des protestations 
énergiques. A Malines, les Allemands n'ont 
pas pu empêcher une imposante manifestation 
patriotique. A Bruxelles, le 11 janvier, 600 
délégations, représentant les associations scien
tifiques, communales et ouvrières, sont allées 
féliciter le collège échevinal de sa patriotique 
altitude. Le même jour, des manifestations 
ont eu lieu sur la Grande Place, et des ba
garres ont éclaté entre la troupe et la popu
lation. 

Les Allemands se montrent inquiets de la 
progression de ce mouvement populaire qui 
parait devoir être irrépressible. 

D'après les nouvelles du Journal belge de 
La Haye (14 février), le Dr Smets, de Neer-
pelt (Limbourg), a été condamné à sept ans 
de travaux forcés. Son fils, âgé de 17 ans, a 
été condamné à mort. Ou ignore encore les 
motifs de ces condamnations. 

La guerre aérienne 

Dans la nuit de samedi à dimanche, une 
escadrille ennemie, de cinq à six avions, a 
traversé la côte du Kent et l'estuaire de la 
Tamise, un peu avant 10 h. du soir, et s'est 
dirigée vers Londres. 

Tous ont été repoussés, sauf un appareil 
qui a réussi à franchir les défenses et qui a 

lancé une bombe qui a détruit un immeuble, 
ensevelissant un officier malade, sa femme et 
ses deux enfants. Le même avion, avant de 
pénétrer dans les délenses, a lancé plusieurs 
bombes dans les environs de Londres ; mais 
on n'y signale ni victime ni dégât. 

Une autre attaque contre Douvres a été re
poussée ; quelques bombes sont tombées en 
pleine campagne. Plusieurs aviateurs anglais 
ont engagé le combat, un avion ennemi est 
tombé en mer. Il semble que les pertes et 
dégâts sont légers. 

Dans la soirée de dimanche, entre 9 et 10 
heures, des bruits de moteurs suspects ont 
été entendus par les postes de surveillance 
dans la région nord-est de Paris. L'alerte a 
été donnée et les mesures prises immédiate
ment. 

Moins d'une heure après, les bruits de mo
teur avaient cessé et aucun jet de bombe n'a
vait été constaté. 

Menus faits 

Le Manchester Guardian déclare recevoir la 
nouvelle authentique de Bagdad que la fameuse 
bibliothèque oiientale, rassemblée par les pè
res Carmes, a été incendiée par les Turcs. 

— Près du lac Butkowo, en Macédoine, 
un détachement britannique a pénétré dans 
les organisations ennemies et exécuté des des
tructions. 

Sur le front serbe, deux reconnaissances 
bulgares ont été repoussées. 

— En Angleterre, le général sir Henri Wil
son succède au général Robertson comme chef 
d'état-major général. 

La démission du général Robertson, prévue 
depuis l'annonce des poursuites contre le co
lonel Repington est confirmée ; directement 
ou indirectement, le général Robertson aurait 
inspiré les vives attaques dirigées contre le 
conseil de Versailles par le colonel Repington 
et lui aurait communiqué les renseignements 
très précis dont il est fait état dans ses arti
cles. 

La discorde au camp d'Âgramant 

Nous n'avons pas l'habitude d'intervenir 
dans les querelles de ménage de nos adver
saires journalistiques et nous les laissons vo
lontiers s'escrimer d'estoc et de taille, au 
grand plaisir de la galerie qui s'amuse à 
compter les coups. 

Cependant la partie devient depuis quelque 
temps trop intéressante pour que nous dus
sions priver nos lecleurs des quelques réflexions 
que nous suggère la prise de bec de la Ga
zette et du Nouvelliste à propos de la grève 
de Chippis. 

Vieille fille, acariâtre et revêche, la Gazette, 
qui connut des temps meilleurs, regrette i'é-
poque où, jeune et pin.panle et sans rivale, 
elle élait seule courtisée par le gouvernement 
et le clergé. 

L'Ami du peuple d'abord, pendant une éphé
mère période de vogue et le Nouvelliste en
suite, d'une façon plus marquée, ont détourné 
d'elle la plupart de ses anciens adorateurs. 

Qu'elle ne s'en console pas facilement, cela 
se conçoit, mais tout au moins pourrait-elle 
masquer un peu son dépit et faire bonne fi
gure à mauvais jeu. Hélas ! ce rôle est, pa
raît-il, difficile à jouer et nous assistons de
puis quelques semaines à une polémique in
téressante au plus haut degré. 

Comme partenaires figurent d'abord au pre
mier plan les deux rédacteurs qui ont échangé 
copieusement des aménités réciproques. Des 
deux côtés on a taxé l'adversaire de fatuité, 
de grossièreté, d'impertinence, d'inconscience 
et de fausseté. Ce sont des vérités que nous 
aurions eu garde de proclamer nous-même, 
mais que nous enregistrons en toute impar
tialité pour l'édification du public. 

Mais tant que la polémique se concentrait 
entre le bouillant rédacteur du Nouvelliste 
d'une part et le placide rimailleur de la Ga
zette d'autre part, elle ne revêtait qu'un ca-
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ractère de simple boutique, très relativement 
intéressant en lui-même. 

Voilà cependant qu'entre en lice un troi
sième personnage dont l'importance va don
ner une tout autre allure à la discussion. 

Le mouvement ouvrier de Chippis était en 
somme le thème sur lequel brodaient à l'en
droit et à l'envers la Gazette et le Nouvelliste, 
la première manifestant ses sympathies pour 
le patronat et le second caressant l'échiné des 
ouvriers. 

Survint donc l'abbé Berclaz, touché par un 
article dont le Confédéré (ô ironie !) a refusé 
l'insertion, mais que le Nouvelliste accueille 
avec empressement. L'abbé se sent offensé 
(il a l'épiderme sensible) et il dépose une 
plainte pénale contre l'organe attitré du clergé 
bas-valaisan. L'état de guerre est déclaré. 
Comment vont se comporter les hostilités ? 

Donnons d'abord la parole à l'abbé Ber
claz, ce doux pasteur qui marqua si bien son 
passage à Evolène. Voici comment il définit 
la mission du Nouvelliste : 

« S'attaquer à l'autorité, la ridiculiser, fron-' 
der incessamment la magistrature, invectiver 
constamment contre les chefs de notre armée; 
s'en prendre à la soutane (quelle horreur I) 
à l'habit religieux, en remontrer aux évêques ; 
qu'est-ce donc, sinon démolir et préparer des 
ruines? N'est-ce point faire œuvre diamétra
lement opposée à celle que doit accomplir le 
journalisme chré t i en? ...Bafouer les chefs 
pour exaspérer le peuple, c'est faire œuvre 
néfaste et détestable. 

« Voilà pourquoi un groupe de prêtres et 
de laïques valaisans avaient projeté de fonder, 
dans le Bas-Valais, un nouveau journal fon
cièrement chrétien et catholique, franchement 

'suisse et valaisan, ami de l'ordre et respec
tueux de l'autorité. » 

Qu'est-ce à dire, sinon que le Nouvelliste 
n'est ni chrétien, ni catholique, ni suisse, ni 
valaisan, ennemi de l'ordre et irrespectueux 
de l'autorité I 

Pour un pavé, c'en est un, et nous ne 
croyons pas qu'il en soit tombé de plus lourd 
du haut du clocher d'Evolène. 

Qui donc aurait jamais cru que M. Haegler, 
l'homme-lige du clergé, le protégé de l'Abbaye, 
pût être excommunié de la sorte par un mi
nistre de l'Evangile ? 

Quelles singulières réflexions doivent bien 
faire les dévots lecteurs de la Gazette et du 
Nouvelliste, en constatant que la Discorde et 
les Furies sont aujourd'hui les divinités aux
quelles sacrifient les curés et les rédacteurs 
bien pensants. 

Dans un prochain numéro, nous verrons 
comment M. Haegler apprécie son excommu
nication et de quelles broderies il orne la 
soutane de l'abbé Berclaz. Ce sera le deuxième 
acte. K. 

—ï— 

La crise au jour le jour 

On se souvient des paroles prononcées par 
M. l'avocat Vuille à la fin du procès qui s'est 
déroulé dernièrement à Genève, devant la 
Cour pénale fédérale, à propos des dessins 
de Raemeckers. Une agence suisse, inspirée 
des sommations de la presse allemande offi
cieuse, a annoncé que le Conseil fédéral, sans 
pouvoir s'ingérer, comme autorité politique, 
dans une discussion sur le jugement du tri
bunal, a fait exprimer au gouvernement alle
mand son vif regret pour les offenses adres
sées par Me Vuille, au cours des débats, con
tre l'empereur d'Allemagne. Le Conseil fédé
ral, ajoute l'agence, ne regrette pas moins vi
vement que le président du tribunal n'ait pas 
mis fin immédiatement à ces injures et que 
le tribunal n'ait adressé un blâme à l'accusé 
que le jour suivant. 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

— Mademoiselle Marie-Thérèse m'a plu, elle est 
distinguée et ne ressemble pas, j'en conviens, à tou
tes ces jeunes filles évaporées d'aujourd'hui. La fa
mille est bien, c'est incontestable ; mais vous allez 
avoir une déception : la situation pécuniaire n'est 
pas aussi belle que vous le pensiez. 

— Ai h 1 fit Hubert inquiet, l'écart est-il grand en
tre mes suppositions et la réalité ? 

— La fortune de M. de Chanzelles étant placée 
dans les affaires, il ne donne à sa fille que trois 
cent mille francs en argent comptant ; mais il lui 
servira une rente annuelle de quinze mille francs. 
Il importe maintenant de savoir si cette maison Au-
bry est assez solide pour garantir le paiement régu
lier et continu de la rente promise. M. de Chanzel
les m'a exprimé aussi son désir de ne point vous 
voir demeurer oisif. Cette requête m'a étonnée, je 

Or l'agence en question s'est trop empres
sée de déférer aux vœux de la Norddeutsche. 

Tout se borne à ceci que le chef du Dé
partement politique, au cours d'une conver
sation avec le ministre d'Allemagne, a ex
primé ses regrets au sujet des propos dépla
cés tenus à son égard par M" Vuille, marque 
de politesse compréhensible. Le Conseil fédé
ral n'a pas eu à s'occuper autrement de cette 
affaire ni à prendre par conséquent de déci
sions à ce sujet. 

Le Conseil fédéral de neuf membres 

La commission du Conseil national char
gée d'examiner le projet du Conseil fédéral 
tendant à porter de sept à neuf le nombre 
des conseillers fédéraux s'est réunie les 14 et 
15 février à Zurich, sous la présidence de'M. 
Deschenaux. 

Après une longue et intéressante discussion, 
la commission a décidé par sept voix contre 
quatre l'entrée en matière sur le projet du 
Conseil fédéral. La majorité a rejeté toute
fois, par 7 voix contre 4, un amendement 
Holenstein-Deschenaux stipulant que dans la 
constitution du Conseil fédéral les langues 
nationales et les principaux partis politiques 
seront équitablement représentés et, par 8 voix 
contre 3, un amendement Holenstein suppri
mant l'alinéa de l'art. 96 de la Constitution, 
qui interdit de rehoisir plus d'un membre 'du 
Conseil fédéral dans le même canton. 

Au vote final, le projet dans son ensemble 
a été accepté par 6 voix contre 3 et 2 abs
tentions. 

Avions allemands en Suisse 

Le 15 février, à midi 50, un avion alle
mand a atterri entre Beurnevésin et Lugttez, 
sur la route. Les deux occupants, un officier 
et un soldat, ont été remis aux autorités com
pétentes. 

C'est faute d'essence que l'avion allemand 
a atterri à proximité de la chapelle de Lu-
guez. Un officier et quelques soldats suisses 
stationnés à Lugnez accoururent aussitôt, ar
rêtèrent les deux aviateurs, qu'ils conduisi
rent auprès du commandant de place de Bon-
fol^ 

L'appareil est indemne. 

Dimanche soir, à 5 h. 22, un avion de 
chasse allemand occupé par un officier a at
terri sur l'historique champ de bataille de 
St-Jacques. 

Quelques minutes avant l'atterrissage, l'a
vion a été observé et pris sous le feu des 
postes frontières suisses à Otterbach. Quatre 
projectiles ont atteint le réservoir à hùilc^et 
à essence, ce qui a obligé l'aviateur à des
cendre. 

Le colonel divisionnaire Bridler et le coin-
mandant de place, colonel Iselin, sont aussi
tôt arrivés sur les lieux et ont ordonné l'in
ternement de l'aviateur. L'appareil est intact, 
sauf les dégâts causés par les projectiles. 

La culture du tabac 

Une nombreuse assemblée de planteurs de 
tabac de la vallée de la Broyé, réunie à Cor-
celles, près Payerne, après avoir entendu un 
rapport de M. Chuard, conseiller national, 
a voté à l'unanimité une résolution se décla
rant en principe opposée à la suppression de 
la culture indigène du tabac, même avec in
demnisation des cultivateurs par la Confédé
ration. 

L'électrification des C. F. F. 

Au conseil d'administration du 2me arron
dissement des C. F . F. (Aarau), répondant 
à une interpellation au sujet de la demande 
de concession des C. F. F. pour les l'orÇ.:s 
hydrauliques Wildegg-Rupperswil, il a été 
annoncé que la Direction générale avait re
noncé à ces forces hydrauliques dans des buts 

lui ai fait, observer que vos deux fortunes réunies 
vous aisuraient l'indépendance, mais j 'ai ajouté ce
pendant que vous consentiriez volontiers à accepter 
une occupation, pourvu qu'elle fût en rapport avec 
vos goûts et les idées que nous professons à ce sujet. 
Je ne lui ai pas caché qu'avec le gouvernement ac
tuel, la politique vous est fermés, et que j 'ai les af
faires en horreur, les considérant comme des aven
tures où je ne vous laisserai pas facilement traîner 
votre nom. J'ai déjà pris des renseignements sur 
la maison Aubry ; jusqu'ici je n'ai rien découvert 
qui ne lui fût favorable. Cependant il faut vous ren
seigner encore ; dans ces sortes d'affaires, on ne 
saurait être trop prudent. 

— C'est vrai ; mais j'aime Marie-Thérèse, et, en 
l'épousant, je ne contracte pas uniquement un ma
riage de convenance. 

— Cette jeune fille vous plaît, je le comprends, 
et j 'approuve votre dessein d'en faire votre femme ; 
mais vous le savez comme moi, si elle n'apporte pas 
en dot autant que vous, la vie vous sera difficile et 
vous aurez peine à tenir votre rang. Il faut tant 
d'argent aujourd'hui pour faire figure dans notre 
monde ! A part cette restriction, je n'ai aucune au
tre objection à présenter ; la jeune fille me convient 
parfaitement. Je vous prie donc, mon fils, de recueil
lir de sérieuses informations sur cetle Verrerie, qui 
représentera en somme, une parlie importante de 
vos revenus. Vous imiginez-vous le chiffre d'affaires 
de cette maison diminuant et, du coup, vos rentes 

d'électrification, mais qu'elle continuera à né
gocier avec les autorités argoviennes. Le con
seil a alors voté à l'unanimité, pour être re
mise à la Direction générale, une proposition 
de l'interpellant disant que le conseil du 2me 

arrondissement considère les préparatifs en 
vue de l'électrification dans la Suisse centrale 
comme absolument urgents, et demande que 
les travaux préparatoires en vue de la créa
tion d'une usine de force motrice pour la 
Suisse centrale et du Nord soient entrepris 
prochainement. 

ECHOS 
Pour la paix. 

Une maison d'éditions artistiques de Dresde 
fait déjà des annonces dans la presse profes
sionnelle allemande pour recommander aux 
éditeurs de journaux et de revues de ne pas 
attendre au dernier moment pour songer à la 
préparation de numéros spéciaux artistiques 
annonçant la paix, qu'on espère en Allema
gne, comme un peu partout clans le monde, 
aujourd'hui. 

V A L A I S 
s ta u c a t i . , •> 

• Bunouasucui. 

A propos de l'Exposition 
des produits du sol 

Les journaux ont annoncé l'exposition des 
produits du sol qu'organise le Département 
de l'Intérieur et qui doit avoir lieu à Sion les 
23 et 24 courant. C'est la première fois qu'une 
semblable exposition est organisée en Valais, 
et il sera très intéressant de voir les résul
tats de cette initiative. , 

Une chose est cependant certaine, c'est 
que cette exposition doit réussir parce que 
chaque agriculteur qui comprend ses vrais in
térêts doit se faire un devoir d'y prendre part 
en y faisant figurer les plus beaux produits 
de son fruitier. Le programme de l'exposition 
en donne lui-même la raison dans les termes 
suivants : « Il importe de montrer que le Va
lais produit non seulement de beaux fruits, 
mais que ces fruits sont de garde facile et 
que par une cueillette soiguée on parvient à 
les conserver dans toute leur fraîcheur jus
qu'à une date avancée de l'année. Ceci a une 
importance spéciale en ce moment où l'on cher
che à imposer des prix maxima pour nos fruits 
en les classant comme fruits communs. » 

Nous espérons que nos producteurs de fruits 
qui tiennent à les vendre à des prix rémuné
rateurs auront su lire cette phrase et en au
ront compris tout le sens. Faisant partie de 
la commission fédérale pour le ravitaillement 
du pays en fruits, nous savons avec quels 
regards d'envie nos confédérés alémaniques 
considèrent les fruits dorés du Valais, et com
bien fort est le courant qui voudrait ramener 
à un prix commun les fruits de toute la Suisse. 
Jusqu'ici le Valais a pu faire reconnaître ses 
droits, et nos fruits de choix ont pu obtenir 
sur le. marché un écoulement libre et sans 
entraves. La situation devient cependant cha
que jour plus difficile et nous ne savons pas 
ce que l'avenir nous réserve. 

A vues humaines, l'année 1918, sauf gel 
imprévu, doit, pour notre canton, être une 
année de fruits. Etant donné le développe
ment de nos cultures fruitières, on peut ai-

( sèment se rendre compte de la valeur qu'une 
récolle normale représente et de l'importance 
qu'il y a à pouvoir écouler librement celle-ci 
à des prix en rapport ;iv3c les hauts frais de 
production actuels. Mais nous devons pour 
cela prouver par des faits tangibles que si 
nous réclamons la liberté d'action dans nos 

réduites, peut-être supprimées :' 
— Soyez tranquille, ma mère, un mariage mé

diocre ne me conviendrait pas plus qu'à vous et 
bien que Marie-Thérèse soit assez charmante pour 
justifier un entraînement irréfléchi, je serai circons
pect. D'ailleurs, je vous le répèle, ma décision ne 
date que du jour où j 'ai été informé de la solidité 
de la maison Aubry. 

Hubert prit la main de madame Martholl et, 
l'ayant portée à ses lèvre?, il ajouta : 

— Il ne me reste plus qu'à vous remercier cha
leureusement de votre démarche. 

— C'est bien, mon fils. Pensez à mes recomman
dations et «oyez sûr que c'est le souci de votre 
bonheur et de votre situation qui conduit tous mes 
actes et m'inspire la prudence que je vous conseille. 
Agissez discrètement ; mais ne vous en tenez pas 
uniquement aux apparences, bien qu'elles soient 
excellentes, j 'en conviens. Adieu, mon cher enfant. 

— Adieu, ma mère. 
Lorsque Hubert quittait le sombre appartement 

de la rue d'Astorg, il emportait toujours une teinte 
de pessimisme. Ce jour-!à, l'inquiétude qui assom
brissait son esprit se traduisit par d'obsédantes 
questions d'argent. Ce sujet lui était particulière
ment pénible; il tenait à ce que ses intérêts fussent 
sauvegardés, parce qu'ils pouvaient ainsi lui rap
porter jouissances et plaisirs ; mais il était assez 
grand seigneur pour détester d'en parler. 

— Allons, songeait-il avec mélancolie on s'en al-

transactions commerciales, nos produits en 
sont vraiment dignes. Nous devons montrer 
que nous ne réclamons pas une faveur injus
tifiée, mais uniquement le juste prix d'efforts 
et de travaux persévérants en vue de la pro
duction de fruits de choix et de conservation 
parfaite. L'exposition des 23 et 24 courant 
devra être la preuve évidente de la justesse 
de nos revendications et, aux délégués du 
Département fédéral de l'Agriculture qui la 
visiteront, elle parlera plus clairement en fa
veur de notre cause qu'aucune autre consi
dération. 

Voilà pourquoi de tout le Valais les pro
ducteurs doivent participer nombreux à cette 
manifestation, et non seulement les produc
teurs habituels des bons coteaux de Sierre à 
Martigny, mais ceux de la montagne aussi 
où les fruits acquièrent une saveur et une 
finesse particulières. Ces fruits .«ont en outre 
justement vantés pour leurs qualités de con
servation. L'occasion de les faire reconnaître 
et d'acquérir à ces fruits une réputation spé
ciale est unique, et il serait infiniment re
grettable qu'on n'en profite pas dans une très 
large mesure. 

À l'œuvre donc, arboriculteurs ! L'effort 
que vous ferez sera largement récompensé et 
proclamera une fois de plus la valeur des 
produits de notre terre valaisanne. N'est-ce 
pas là, au reste, un devoir que chacun doit 
avoir à cœur de dignement remplir. 

WuiLLOUD. 

— Les envois destinés à cetle exposition 
doivent être adressés à M. Maurice Gay, à 
Sion, qui a été chargé du commissariat. 

V a l a i s a n s à G e n è v e . — Ensuite d'une 
démarche de la Société valaisanne de secours 
mutuels à Genève en vue de simplifier les 
formalités nécessaires pour obtenir l'autorisa
tion d'exporter du Valais certains produits 
qui ne peuvent sortir du canton sans autorisa-
lion cantonale, le Chef du département de 
l'Intérieur a bien voulu autoriser cette société 
à se charger, pour ses membres, de toute pré
sentation de demandes d'exportation, collec
tives ou individuelles, ainsi que de la récep
tion et répartition des marchandises aux so
ciétaires. 

Eu conséquence les membres de celle so
ciété qui auraient des marchandises interdites 
à l'exportation à faire venir du Valais, devront 
adresser leurs demandes au Président de la 
société, M. Trombert, 9, Boulevard James 
Fazy, en indiquant : 

1. La nature et la quantité de la marchan
dise ; 

2. le nom, prénom et domicile de l'expé
diteur. 

Le transport du beurre est exclu de l'auto
risation à cause de la prochaine introduction 
de la carte de graisse. 

Le Comité. 

T e m p s d u r s . — Muni d'un billet d'ad-
missiou à l'Hôpital de Sion, délivré par un 
médecin, un déserteur russe qui travaille à 
Riddes se présenta ces jours derniers à la 
Direction de cet établissement, accompagné 
du fourrier suisse de la compagnie. Le mé
decin signalait qu'une désinfection était né
cessaire. 

Le déserteur revint bredouille,"avec, au bas 
du billet, l'annotation suivante à laquelle nous 
ne changeons rien, pas même l'orthographe : 

« C'est très regrètable ; faute de manque 
d'eau chaude nous ne pouvons pas lui don
ner le bain. 

» DIRECTION DK L'HÔPITAL DE SION » 

Et le déserteur fut envoyé à l'Infirmerie de 
Martigny où la réception et l'eau auront été, 
nous l'espérons, plus chaudes. 

lant, ce n'est pas fini ; il faudra encore faire des 
démarches, s 'enquérir; pourvu que je n'aie pas de 
désillusion et que le chiffre des recettes de cette 
Verrerie soit bien celui qu'on m'a certifié ! Ma mère 
est vraiment trop méfiante: hommes et événements, 
tout lui est sujet de suspicion. Qu'avons-nous à re
douter, puisque les renseignements déjà obtenus 
sont sparfaits ? 

Plongé dans cetle méditation, il se hâtait de se 
diriger vers la Madeleine. Un violent désir lui vint 
tout à coup de voir Marie-Thérèse ; il s'arrêta sur le 
bord du trottoir, leva sa canne dans un geste d'ap
pel ; un fiacre s'approcha. Il se fit conduire chez les 
Chanzelles espérant que le joli visage de sa fiancée dis
siperait l'ennui dont cette conversation avait em
brumé son esprit. 

XIII 

Les premiers temps des fiançailles de Marie-Thé
rèse se passèrent en présentations, en dîners, en 
plaisirs toujours renouvelés. Hubert était un incom
parable organisateur de fêtes. Avec lui, impossible 
de rester sans distractions ; d'ailleurs, il s'entendait 
merveilleusement à les varier. Marie-Thérèse se 
croyait transformée en une princesse de contes de 
fées, n'ayant plus que !e souci de s'amuser du matin 
au soir, sous la conduite d'un maître de cérémonies 
qui ressemblait au Prince Charmant. Les matinées 
se passaient au Bois, les après-midi apportaient 



L E C O N F É D É R É 

M o n t h e y . — A Verdun. — Jeudi prochain 
21 courant, à 8 % h. du soir, dans la grande 
salie du « Ciném < Mignon », notre public 
aura le privilège d'entendre une conférence 
qui promet d'être pa! pilante d'intérêt. M.Gus
tave Chaudet, correspondant de gcerre de la 
Revue de Lausanne viendra nous parler des 
imp»esstons qu'il remporte d'un récent voyage 
sur le Iront de Verdun. La conférence sera 
agrémentée avec l'autorisation du service pho
tographique de l'armée française, d'une riche 
série de projections lumineuses. 

Le seul nom de Verdun, la ville glorieuse, 
et le talent du conférencier feront incontesta
blement de cette séance une des plus attrayan
tes de la saison. Le prix des places : 1 fr. 
et 50 et. sera payable à l'entrée. 

T Examens de fin d'apprentissage. — 
Ceux-ci auront lieu à Sion les 9, 10 et J.1 
avril 1918. Ces examens sont obligatoires pour 
tous les apprentis et apprenties. 

LPS inscriptions seront reçues jusqu'au 1er 
mars auprès du Secrétariat des apprentissa
ges à Sion. 

Banque populaire de Sierre S. A. 
— Dans leur assemblée générale du 16 fé
vrier 1918, les actionnaires ont voté la dis
tribution d'un dividende de 6 % contre 5 °/0 

l'année précédente, après avoir doté le fonds 
de réserve du 2 % des bénéfices. 

Le coupon No 6 est donc payable dès ce 
jour par fr. 60. 

E l e c t r o c u t é . — M. Emmanuel Avanthey 
de St-Maurice, fils de notre ami Paul Avan
they, travaillant à la fonderie de fer électri
que de Bex, a été électrocuté lundi matin 
par le contact d'une conduite à haute tension. 

Nous présentons à sa famille nos sincères 
condoléances. 

Fédération valaisanne des traite
ments fixes. — L'assemblée des délégués 
des agents à traitements fixes du Valais, réu
nie à Sion le 17 février, vient de fonder la 
fédération valaisanne de toutes les catégories 
du personnel à traitements fixes. 

Cette organisation, qui se rattachera à la 
ligue suisse des traitements fixes, aura pour 
tâche de défendre les intérêts de ses membres 
dans tous les domaines. 

La gestion des affaires pour la première 
année a été confiée au groupement régional 
de Martigny dont le bureau s'est constitué 
comme suit : 

Président: Pipy Charles, chef du téléphone. 
Secrétaire : Vallet Claudius, adjoint au chef 
du téléphone. Caissier : Leryen Maurice, 
commis postal, tous trois à Martigny. 

Font en outre partie du comité: MM. Del-
berge, commis postal, Stegmann, chef de train, 
à Brigue. Sudan C , receveur C F . F . à Sion. 
Michellod Marc, président V.S.E.A., commis 
de gare, Martigny. Rappaz Victor, vice-pré
sident E .P .T.D. , facteur, à Maurice. 

Nous saisissons cette occasion pour engager 
vivement tous les collègues encore étrangers 
à nos groupements de bien vouloir s'y rallier 
sans tarder. 

Nous pouvons les assurer que les avanta
ges qu'ils en retireront dépasseront amplement 
la minime cotisation annuelle réclamée. 

En outre, si le millier de sociétaires actuels, 
s'accroissait encore, nos revendications n'en 
auraient que plus de poids auprès des auto
rités respectives. 

Plus que jamais, notre grande cohésion 
fera notre force. 

Le Comité. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU

BLICITÉ D É V E L O P P E SON COMMERCE AU 

DÉTRIMENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 

j . Confédération j 
*•• „ . • • 

Bourse de commerce de Berne 

Dans sa dernière séance, le conseil d'ad
ministration a procédé à 40 nouvelles admis- i 
sions de maisons suisses. Le capital social 
de la Bourse s'élève par conséquent à 134.500 
francs. Les nouveaux membres se répartissent 
aux cantons suivants : Berne, Vaud, Valais, 
Genève, Zurich, Lucerne, Bâle, St-Gall, So-
leure, Argovie, Thurgovie. Sont représentées, 
les branches suivantes : banque, céréales, 
articles fourragers, produits agricoles, denrées 
coloniales, fromage, vins, produits chimiques, ; 
graisses et huiles industrielles, cuirs, métaux, 
articles textiles. 

I La carte de graisse 

Un communiqué de l'Office des graisses a 
répondu à la question que nous posions mer- t 

| credi dernier. Il y aura une carte de graisse. 
i spéciale dite de voyage pour les personnes 
j que leurs affaires obligent à prendre des 
i repas hors de chez elles. Quant à ceux qui. 
! ne pourront pas alléguer de motifs pressants, 
! ils devront prendre leurs repas chez eux pen-
j dant les deux premiers mois si l'inventaire 
j constate chez eux des provisions suffisantes, 
j s'abstenir de participer à des repas d'amis au 
| restaurant et se mettre en état de carême si 
j leur cuisinière tombe malade, à moins que 
! le restaurateur ne les prenne en pitié ou l'.Of-
1 fice de la graisse en grâce. 
{ Il nous semble qu'une carte de graisse très 
; réduite distribuée pour les deux premiers; 
• mois à tous les consommateurs déjà appro-
: visionnés eût été une mesure beaucoup plus i 
' équitable et plus pratique. 

, Emprunt à lots de la Maison populaire 
de la ville de Lucerne 

j Le prochain tirage aura lieu le 31 mars. 
Rappelons à nos lecteurs brièvement les prin
cipales dispositions de cette entreprise : 

\ L'emprunt est divisé en 100.000 obligations 
à lots, de 10 fr., remboursables en 50 tirages 
par 10 fr. au minimum ou avec des primes 
allant jusqu'à 20.000 fr. Les tirages s'effec
tueront sous contrôle officiel, le 31 mars de 
chaque année, à Lucerne. Les fonds néces
saires à l'amortissement de l 'emprunt, selon 
le plan de tirage imprimé sur chaque titre 

: seront déposés à la Banque cantonale à Lu- ; 

cerne. L 

Ces petites valeurs à lots portent le timbre '• 
du gouvernement lucernois, et sont numéro
tées de 1 à 100.000. Le plan de tirage est ' 
intéressant par le fait qu'il prévoit 14 gros 
lots à 20.000 fr., 32 à 10.000 fr., 3 à 5.000 fr., 
120 à 1000 fr., à 500 fr., 100 fr., 50 fr., etc. 

I Ces obligations constituent un placement 
, sans risque présentant de réelles chances de 

gain en même temps que la garantie pour le 
remboursement minimum de 10 fr., soit la 
mise. 

j Nos réserves de papiers 

' La Gewerbe-Zeitang dit que l'inventaire of-
ciel du papier a démontré, comme stocks 
dans toute la Suisse un total de 72 millions 
de kilos. L'importation de cellulose de Suède 
ou de Norvège serait possible, si l'Allemagne 
autorisait le transit à travers son territoire, 
et si les fabricants de papiers arrivaient à 
réunir entre eux le capital de 70 millions de 
francs nécessaire à un achat suffisant. 

j Si cette combinaison était réalisable, les 
j fabricants seraient en mesure de destiner une 
| partie de leur production à des compensa-
I lions avec l'étranger et ils arriveraient du 
j même coup à pratiquer des prix plus « loyaux » 
j envers leur clientèle indigène. 

toujours quelques divertissements nouveaux ; quant 
aux soirées, elles se terminaient invariablement au 
théfitre ou dans le monde. 

En chacune de ces circonstances, la jeune fille 
finit par s'apercevoir qu'Hubert se préoccupait sur
tout de l'effet que produisait la beauté de sa fiancée, 
et que ses jouissances croissaient en raison directe 
de l'admiration qu'on témoignait pour elle et de 
l'envie qu'il inspirait. Toujours rempli de ce senti
ment de vanité, il conseillait à Marie-Thérèse cer
tains arrangements de toilette qu'il croyait plus 
propres à la faire valoir, et il recherchait, pour 
l'accompagner, les réunions et les endroits où ils 
attiraient l'attention. Enfin, dans tous ses actes, 
apparaissait le désir d,e former avec elle le couple 
qu'on remarque et qu'on admire. 

Marie-Thérèse pensait tristement : 
— Est-ce donc seulement pour ces dons extérieurs 

qu'il m'aime ? 
Et elle se demandait, un peu anxieuse : 
— Trouverait-il le même plaisir à être avec moi 

si j'étais un peu gauche et moins bien habillée ? 
Elle ne goûtait pas une grande somme de joie à 

être riche, élégante, remarquée. Au fond de son 
cœur, elle eût préféré qu'Hubert lui prouvât sa ten
dresse d'une autre façon. 

Puis, elle observait aussi un léger changement 
dans son attitude depuis qu'ils étaient fiancés. Cette 
appréhension un peu émue qu'il montrait au début, 
alors qu'il espérait seulement, s'était déjà transfor
mée en accoutumance ; cela, d'une façon impercep

tible peut-être pour les autres, mais qui, pourtant, 
n'échappait pas aux yeux clairvoyants de la jeune 
fille. Hubert, maintenant, manifestait diversement 
son affection ; Marie-Thérèse lui trouvait moins de 
douceur, de soumission heureuse, plus de familiarité 
et d'assurance conquérante. Hubert oubliait un peu 
vite combien il avait craint qu'elle ne le repoussât. • 
Cette prise de possession, qui ne lui apportait nul 
bonheur plus intime, la gênait sans la charmer. 
Puis, par intervalles, elle se disait : 

— Mon Dieu, que je suis difficile à contenter ! 
N'ai-je pas un sort enviable ? Toutes mes amies me 
répètent qu'elles voudraient être à ma place ; alors, 
pourquoi ne suis-je pas enchantée P Quelle idée ma
man a-t-elle eu de me préparer à une vie de de
voir r1 Pourquoi a-t-on pris soin de me doner, depuis 
mon enfance, une éducation destinée à me faire en
visager les choses avec gravité ? Combien de jeunes 
filles attachent peu d'importance à ces exhortations 
et sèment vite en route cet encombrant fardeau ! II 
se trouve précisément que moi, qui n'en ai pas be
soin, j 'ai pris tout au sérieux ; je ne puis arriver à 
oublier ces leçons austères, et je me sens envahie 
par des scrupules devant la perspective de trop de 
plaisirs. Est-ce bien cela qui me trouble ? Ne serait-ce 
pas plutôt le regret de ne pas suffire uniquement à 
Hubert et de ne compter, pour lui, que comme 
l'accessoire d'un décor de fête ':'... Mais je suis ridi
cule ! Pourquoi me soucier de tant de choses ? C'est 
une injure envers la Providence que de ne pas me 
déclarer entièrement satisfaite. 

La première Semaine suisse 

De la statistique des participants à la pre
mière Semaine suisse, nous extrayons les 
chiffres ci-après. Participation totale 20.409, 
dont 15.668 de la Suisse allemande et 4741 
de la Suisse romande. Les cantons se répar
tissent comme suit : Zurich 4127, Berne 3487, 
Vaud 1912, St-Gall 1896, Thurgovie 969, Ar
govie 963, Bâle 922, Lucerne 873, Grisons 
718, Soleure 645, Neuchâtel 595, Fribourg 
517, Genève 466, Schaffhouse 345, Schwvtz 
297, Appenzell 296, Tessin 264, Uri 220, Va
lais 187, Glaris 187. Bàle-Campagne 179, 
Zoug 162, Obwald 101, Nidwald 81. 

L'attraction du palais fédéral 

525 candidats se sont présentés pour les 
23 nouveaux postes de l'administration des 
impôts récemment mis au concours. 

OENÈVE 

Meeting interdit 
Le Conseil d'Etat, considérant qu'une as

semblée publique ayant pour but d'intervenir 
dans des conflits d'ordre international et pou
vant aboutir à des votes ou décisions abso- i 
lument contraires au principe de la neutralité 
suisse présenterait de graves inconvénients, 
a arrêté d'interdire le meeting organisé pour 
le lundi 18 février à la salle communale : de 
Plainpalais. 

A ce meeting, organisé par les bolcheviki, 
le camarade Holzmann, délégué du gouverne
ment russe, devait prendre la parole. 

VAUD 
L'élection du Conseil d'Etat 

Les délégués du parti radical, réunis sous 
la présidence de M. Gaudard, au nombre de 
350, ont ratifié une entente avec le parti li
béral pour la réélection du Conseil d'Etat sur 
la base d'une liste commune comprenant 2 
libéraux et 5 radicaux, et comme candidats 
les 5 radicaux sortant : MM. Thélin, Etier, 
Chuard, Dubuis et Fricker, les deux candi
dats libéraux MM. Robert Cossy et Nicod. 

Les délégués du parti jeune-radical et les 
socialistes ont décidé de s'abstenir aux élec
tions. Il n'y aura donc pas de lutte. 

Recensement du bétail 

Le recensement du bétail au 1er janvier 
a donné les chiffres suivants : Race cheva
line : 17.693 contre 18.140 l'année dernière. 
Race bovine 126.994 contre 129.751. Race 
oyine 7938 contre 6378. Race caprine : 10.222 
contre 10.061.' Race porcine : 52.808 contre 
62.392, soit un total de 215.655 pièces de bé
tail contre 226.920 l'an dernier. Le nombre 
des ruches est de 15.696. 

GRISONS 

30 degrés de froid ! 

L'office central météorologique communique 
que dans les hautes régions des Grisons le 
froid s'est extraordinairement accru depuis 
vendredi soir. A Davos, samedi matin, on 
signalait —20 degrés. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

Fumeurs ! 
faites usage des P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , 
fabriquées d'après la véritable formule du Doc
teur Wybert, qui sont le désinfectant le plus 
puissant de la gorge et des voies respiratoires. 
Elles tonifient les muqueuses et les rendent 
réfractaires aux influences extérieures, elles 
purifient et rafraîchissent l'haleine. 

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman
der expressément les Pastilles a Gàba ». 

Ainsi, elle percevait le vide et la futilité de l'exis
tence où Hubert l'entraînait, et d'amères prévisions 
la hantaient quand disparaissait l'excitation passa
gère de ses meilleures distractions. Elle se résolut 
donc à confier ses craintes à son fiancé. 

Par une pluvieuse après-midi, le hasard les fit se 
trouver seuls dans le grand salon. La jeune fille 
venait de jouer un nocturne de Chopin « parce que, 
avait-elle dit, cela accompagne bien un temps gris 
et mélancolique ». 

Jugeant le moment favorable, elle quitta le piano 
et alla s'asseoir auprès d'Hubert. 

— Marie Thérèse, vous interprétez cette musique 
d'une façon saisissante ; on est ému en vous écou
tant. 

— Je suis contente de vous avoir fait sentir ce 
qu'il y a de beau dans ces page*. N'est-ce pas que 
j 'ai bien choisi ? Ce nocturne convient à la minute 
présente. Je cherche le plus possible à établir des 
harmonies entre le temps, mes pensées et les choses. 
Voulez-vous que nous continuions dans cette note P 
Parlons sérieusement, cela ne nous arrive pas sou
vent, et aujourd'hui, j 'ai peu envie de m'amuser. 

— Vous me faites peur ! Les paroles sérieuses sont 
presque toujours inutiles. 

— Cet été vous auriez dit, quand, moins sûr de 
moi, vous en étiez encore à l'emploi du langage 
fleuri pour me conquérir : « Il n'y a pas de paroles 
inutiles lorsque c'est vous qui les prononcez... » 
Pourquoi ne vous exprimez-vous plus ainsi ? 

(A suivre.) 

DERNIÈRES NOUVELLES 
La comédie russe 

Les Allemands ont repris les hostilités 
contre les Russes 

BERLIN, 18. — Sur le front grand-russien, 
les hostilités ont recommencé .'aujourd'hui. 

La Duna a été atteinte dans l'avance sur 
Dwinsk. 

Appelées à l'aide par l'Ukraine dans sa 
lutte dure contre les Grands-Russiens, nos 
troupes ont commencé à avancer en avant de 
Kowel. 

L'Allemagne et les indemnités 
PÉTROGRADE, 18. — M. Trotzky a ex

posé devant le comité exécutif central un 
rapport sur les négociations de Brest-Lilowsk. 
Il a annoncé, en ce qui concerne les condi
tions allemandes, une contribution masquée 
de 6 à 8 milliards de roubles, réclamée à la 
Russie par l'Allemagne. 

Le mouvement ouvrier, a ajouté Trotzky, 
a eu une influence modératrice sur les exi
gences impérialistes des Allemands. S'ils ont 
refusé catégoriquement toute concession dans 
le domaine de leurs aspirations territoriales, 
ils ont réduit considérablement leurs préten
tions économiques. Quant à la contribution 
de guerre, ils ont consenti à la réduire à 3 
milliards. 

L'Allemagne signe un t ra i té secret 
avec l'Ukraine 

PARIS, 18. — Suivant des informations 
parvenues de Jitomir à Paris, par la Suède, 
le traité signé par l'Ukraine et l'Allemagne 
contiendrait les clauses secrètes suivantes : 

1: L'Ukraine se désintéressera totalement 
de la Bessarabie. 

2. Elle renonce solennellement à toutes 
revendications de territoires hongrois habités 
par des Ukraniens. 

3. L'Ukraine cède à l'Autriche, dans les 
environs de Chotin, une bande de terrain de 
trois cents kilomètres carrés. 

4. L'Autriche-Hongrie s'engage à délimiter 
la province de Galicie, séparant complètement 
la Galicie orientale de la région de Cracovie. 

Kalédine se serait suicidé 
PÉTROGRADE, 18. — Le générai Kalédine 

se serait suicidé. Trotzky a été nommé dic
tateur du ravitaillement. 

L'insécurité à Pétrograde 
PÉTROGRADE, 18, - Le chargé d'affaires 

italien, passant en traîneau, à 11 h. du soir, 
au centre de la ville, a été assailli par trois 
individus qui, sous la menace de leurs revol
vers, le dépouillèrent. 

Les scandales en France 
On arrête le sénateur Charles Humbert 
PARIS, 18. — Le sénateur Charles Hum

bert a été arrêté, dans la matinée, dans son 
château du Calvados, où il était arrivé avant-
hier. 

Une perquisition a été opérée dans la ma
tinée au domicile de M. Humbert, à Paris . 
Les papiers et les documents ont été mis 
sous scellés. M. Humbert sera amené dans 
l'après-midi au palais de justice où M. Bou-
chardon l'interrogera. 

Notre ministre à Rome 
A la suite de la démission de M. de Planta, 

pour raisons de santé, comme ambassadeur à 
Rome, le Conseil fédéral a offert ce poste à 
M. Georges Wagnières, directeur du Journal 
de Genève. 

Pour vos enfants 
avant qu'ils aient 20 ans 

Il ne tient qu'à vous d'assurer à vos enfants la 
première condition d'une existence heureuse. S'il 
est nécessaire de développer leurs qualités, de leur 
faire apprendre un métier qui puisse, en toutes cir
constances, les mettre à l'abri du besoin, il faut 
avant toutes choses leur donner une bonne santé. 
Les jeunes gens bien portants voient s'ouvrir devant 
Cux nombre de carrières inaccessibles aux malingres, 
aux affaiblis qui, à intelligence égale, se voient dis
tancés faute de pouvoir produire un effort suffisant. 
Les jeunes filles, de leur côté, supporteront peut-
être toute leur vie les conséquences des mauvaises 
conditions dans lesquelles se seront passées les an
nées de leur adolescence. 

C'est donc à l'époque de leur formation que vous 
devez particulièrement veiller à la santé de vos en
fants, surtout de vos filles. Tout l'organisme durant 
cette période, est soumis à un travail intense. Or, 
pour supporter l'effort qui lui est imposé, il importe 
que le sang dans lequel il puise sa nourriture soit 
lui-même toujours assez vigoureux pour pouvoir re
nouveler les forces dépensées. Les parents feront 
donc sagement, à ce moment, de mettre leurs en
fants au traitement des Pilules Pink qui donnent 
au s/tng richesse et pureté. Les propriétés reconsti
tuantes de ces pilules font d'elles le fortifiant pat-
excellence à l'époque de la puberté. Les Pilules 
Pink sont non seulement le grand régénérateur du 
sang, mais encore le plus puissant tonique des nerfs. 
Les anémiés, les affaibli;, ainsi que les surmenés, 
les neurasthéniques, et tout ceux qui souffrent de 
maux d'estomac, de maux de tète, de rhumatismes, 
de troubles nerveux, trouveront en elles le remède 
à leurs maux. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte. 



La Salsepareille Model 
est un U G p U P f l t î f © t L f l X 3 t 1 1 qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand Succès de cette pré
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les raala 
dies qui en dépendent. Vs de bouteille 4 fr. 20, 1/2 bouteille 6 fr., la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Model & M a d l e n e r , r u e du Mont -B lanc , 9 , à G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e 
Salsepareil le Model. 

Usa clôture de 
notre vente de BLANC 

est fixée au lundi 25 février 

Que les personnes n'ayant pas encore eu 
l'avantage de visiter notre exposition jettent 
un coup d'oeil sur les marchandises exposées, 

et achetées en 1916 
Elles se convaincront 

du. prix vraiment unique 
de tous les articles 

Il est a o t n i m i impossible k trouver nulle pari 

ussi bon marché 
qu'aux Grands Magasins 

iile 
Chacun peut s'en rendre compte. 
Chacun saisira cette occasion de réaliser 

u n e é c o n o m i e , dont nous faisons 
bénéficier nos clients. 

On demande 
Bonnes à tout faire, cuisinières, 
vachers pour ' la saison d'été et 
un boébe à Bex. — Bon gage. 
Bureau de placement, Bagnes. 

a 
à Charrat 

A vendre une vigne près de 
la Vinicole, de 100 toises, une 
à Malinzo de 70 toises. Condi
tions de payement favorables. 

Alfred Aubert, Martign y-Ville 

Je cherche pour le Ier mars 

Jeune fil le 
propre et honnête sachant un 
peu la cuisine. Bons gages. 

Madame Cauderay, chemin 
de Mornex 11, Lausanne. 

Bureau de Placement 
Bagnes 

demande et place 

employés 
de tous genres pour la Suisse 
et la France. 

Correspondant 
expérimenté 

( plusieurs langues ) cherche 
place. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

A vendre d'occasion 

Charrette anglaise 
pour enfants. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Eau-de-vie do fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50°/0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. RUegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

On demande pour Martigny 

une f i l l e 
de 15 à 16 ans pour garder deux 
enfants et aider au ménage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
à proximité de Monthey une 

maison d'habitation 
à deux étages, avec dépendan
ces et terrain attenant, consis
tant en jardin et pré. Jolie si
tuation, facilité de paiement. 

Pour renseignements s'adres
ser à l'Etude des avocats Bar
man & Mariaux, à Monthey. 

La Brasserie Beauregard, 
à Montreux demande un 

Jeune homme 
pour laver les bouteilles. 

S'y adresser. 

L'Hôtel-
Café-Restaurant 
de Mordes 

est à louer 
S'adresser à la Brasserie 

Beauregard, à Montreux. 

MEUBLES DE BUREAUX 
Classements Verticaux 
Fichiers pour contrôles 

Comptabilités 
PRIX DE FABRIQUE 

Demandez prospectus ou propositions 

Seul concessionnaire pour la 
Suisse romande 

BAUMANN-JEANNERET 
G E N È V E 

49, Rue du Stand 

Voies urinaires 
Bleunoragie, Cystite, Urétite 

Prostatite 
guérison radicale par les cap
sules Timey, balsamiques. 
Le flacon fr. 5.75. Injection 
Prima, antiseptique, le fla
con fr. 2.— 

Demandez brochure gra
tuite sous pli fermé et dis
cret (joindre 10 et. pour le 
port). 

Pharmacie de la Place Grenus 
Genève N° 8 

A vendre 

matériel it cantine 
consistant en vaisselle, assiet
te», plats, etc. ; services de ta
ble, marmites et autres usten
siles en cuivre, verrerie, etc. 

S'adresser à la Brasserie 
Beauregard, à Montreux. 

Appareils 
photographiques 

neufs et d'occasion 
Grand choix. 

Catalogue gratuit 

A. SCHNELL 
Place St-François. 9 

Lausanne 

! A vendre 
] une woittape 
• à patente avec capote, à très 
] bas prix. S'adresser à Hoduit, 
i maréchal, Martigny. 
| A la même adresse, on achè
terait une toise de bon tumier. 

Tonneaux vides 
n'importe quelle quantité, sont 
achetés aux plus haux prix. 

Joseph Fries 
Commerce de tonneaux 

E m m e n b r U c k e (Lucerne) 

I Henri Dorsaz 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg, 35 
Lausanne - Tél. 16.21. 

Baisse de la viande 
J'expédie contre rembourse

ment belle v i a n d e de c h e 
val , rôt i , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Bouilli avec os 
fr. 1 . 3 0 le kg. 

Boucherie bovine 
J'expédie contre rembourse

ment belle viande de vache par 
quartier. Devant fr. 2.60 le kg. 
Derrière fr. 3.20. 

L'Imprimerie Nouvelle, à Martigny 
et 

l'Imprimerie Montheysanne, à Monthey 
livrent avantageusement {toutes les ' ?:.}huif£ 

F o u r n i t u r e s die b u r e a u x ! 
Copies de lettres, classeurs, dossiers, registres de tous for

mats, papiers à écrire, papiers pour machines à écrire et pour 
copie, papiers carbone, encres, crayons, etc., etc. 

L'importance de nos achats nous '"permet de livrer à des 
prix sans concurrence toutes les 

PAPETERIES en BOITES et POCHETTES 
de luxe et ordinaires 

Papiers à lettres, à écrire, enveloppes, etc. 

Tentez la chance sans risquer la mise 
en achetant une ou quelques 

Obligations à primes à Fr. 10. 
de la 

MAISON POPULAIRE LUCERNE 
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages 

soit avec une prime allant jusqu'à Fr. 20.000, soit au minimum à Fr. 10 

Prochain Tirage 31 Mars ¥ 

Total des Primes 
et Rembourse
ments, Fr. 827.8I0 

Prix du titre : 
Fr. 10 au comptant 
ou payable en deux ver
sements mensuels : 1C| 

fr. 5 ; 2'"° fr. 5.50. 
Groupe de 5 titres payable 
en 5 mensualités : fr. 52.50 
(1™ fr. 12.50 et 4 à 10). 
Groupe de 10 titres payable 
en 10 mensualités : fr. 105 . 
(l r e fr. 15.—et 9 à 10— ) 

Jouissance Intégrale aux 
et un grand nombre de lots tirages avec tous les titres 
à fr. 5 0 0 , lOO, 5 0 , etc. dès le l« versement 

La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients. 
Envoi des titres contre remboursement par la 

Banque Suisse de Valeurs à Lots 
Peyer & Bachmann G E N È V E 20, rue du Mont-Blanc 

Lots 

14à 
32 

o 
O 

20 

principaux : 

fr. 

X 

'A 

20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

MONTHEY 
Grande salle Café Central 

Samedi 2 3 février 
3 grandes représentations: 21!* 41|2 8

1|4 

Dimanche 2 4 février 
3 grandes représentations : 21|2 4 ^ 81|4 

La dernière représentation aura 
lieu lundi 25 février à 8 1|4 h. du soir. 

données par le lameux 

Théâtre des Lions 

35 Lions vivants 35 
Dir. Mme Marcella de /Egeri 

Dompteur : M. Alfredo 

A remettre pour cause de mobilisation 
dans la région de Martigny 

un a l p a g e de 20 à 25 v a c h e s 
S'adresser au Confédéré. 

a Ecr i re 
ii. 

H. Hallenbarter, Sion 
Underwood. — Reinington. — Monarch 

Rubans. — Carbone. 

achlnes .agricoles 
sont l i v r é e s aux m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s par Martin 
F r è r e s , Rue Bautte 16. Genève. 

C h e r c h o n s d é p o s i t a i r e s dans chaque village. 

M. Adrierf Gay-Darbeîlay, vins, à Martigny-Bourg 
est acheteur de 

vin*blancy Fendant 1917 
par n'importe quelle quantité. Paiement au comptant. 

A la même adresse à vendre e a u - d e - v i e de m a r c . 

Docteur GSCHWEND, Lausanne 
r e c e v r a d è s v e n d r e d i 2 2 f é v r i e r tous les mardis et 
vendredis de 1 h. à k h. rue de la Gare, 26, MONTREUX. 

Rhumatismes 
Nerfs;et Sang 

Occasion ! ! ! 
Joignez Futile à l'agréable 

Pour rideaux, abris, haies, clôtures à très 
bas prix ;. 150 lilas Marly 2 m. de hauteur, 
fortes touffes, troèmes et thuyas. 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny 

Cafés ver ts et tor ré f iés 
! Avant la hausse des cafés et jusqu'à épuisement complet 
de notre stock, nous expédions contre remboursement, par 
colis de 5 et 10 kg. 

Café vert, Santos, lre qualité à fr. 3.10 le kg. 
Café torréfié, mélange extra à fr. 3.80 le kg. 

Adresser les ordres à 
Téléphone N°2. Vve JJ. Décaillet & Fils, Salvan. 
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est demandé pour le Valais par fabrique Suisse d'hui
les et graisses industrielles, encaustiques, cirages, etc. 

Offres avec références à la Boîte postale 6157, 
Hauplpost, Zurich. 

Banque Commerciale 

CH. EXHENRY & C IE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
HKÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 o 

Journal et Liste des Etrangers 
de VEVEY-MONTREUX 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

* 
* 

* 
* 
* 

* n 
* 

* 

* n 
* 

* 

* 
* 

* n 
X 
tt x x x 

SION Pharmacie PITTELOUD SION 
TÉLÉPHONE N» 30 

J, SA&BELLAT, pharmacien, successeur 

Analyses médicales 
Produits chimiques - Droguerie 

Produits vétérinaires 
Toutes spécialités suisses et étrangères 

Eaux, minérales 
Articles de pansement. — Bandages 

Dépôt du bandage Barrère 
Tous les envois sont faits par retour du courrier 

annonces que vous insérez dans le 
,, Confédéré " et le ,, Nouvelliste " 
sont vues par tous les lecteurs de la 
partie française du canton du Valais. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale Avenue de la Gare, Martigny. 




