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La tâche de demain 
Tous les pays, tant belligérants que neu

tres, se préoccupent dès maintenant de la 
situation qui leur sera laite après la guerre. 
Chacun d'eux sent la nécessité d'étudier en 
ce moment déjà les problèmes complexes dont 
la solution va s'imposer à leur attention lors
que sonnera l'heure, encore bien incertaine 
hélas ! mais si ardemment désirée, de la fin 
des hostilités. 

Ces problèmes doivent être envisagés au 
point de vue politique et au point de vue éco
nomique et leurs données seront différentes 
selon que la guerre se résoudra au profit de 
l'un ou l'autre groupe de belligérants. 

Si — ce qu'à Dieu ne plaise — les empi
res centraux devaient être vainqueurs, c'est 
la main-mise allemande sur l'Europe et les 
petits pays comme la Suisse n'auront plus 
qu'à graviter politiquement et économiquement 
dans l'orbite de l'empire germanique et à subir 
sa tutelle. 

Si par contre — comme nous en avons la 
ferme espérance—les puissances de l'Entente 
l'emportent, c'est la victoire du droit, de la 
justice et de la liberté. Alors nous resterons 
maîtres de nos destinées, alors nous pourrons 
travailler comme par le passé au développe
ment de nos institutions, à l'augmentation 
de notre force de production, à t'iniensifica-
tion de nos ressources agricoles, industrielles 
et commerciales. 

Mais il serait puéril de croire qu'il nous suf
fira d'attendre l'heure de !a paix pour prendre 
les mesures nécessaires. Le bouleversement 
général qui est consécutif à l'état de guerre 
ne prendra pas immédiatement fin avec celle-
ci. Pour plusieurs années encore les perturba
tions actuelles continueront à se faire sentir. 
Les déficits accumulés par les dépenses ex
traordinaires de la défense nationale et du 
ravitaillement pèseront lourdement sur nos 
budgets futurs. 

La main-d'œuvre, dont le coût monte en 
proportion directe du renchérissement des 
denrées, va se maintenir longtemps encore à 
une hauteur qui nous était jusqu'ici inconnue. 

Ces constatations, qui s'appliquent au Valais 
comme à toute la Suisse, ne laissent pas que 
d'être grandement inquiétantes pour notre 
avenir. 

Nous avons eu, il est vrai, l'année dernière 
un rendement exceptionnel du vignoble et le 
bétail s'est vendu à des prix extraordinaire-
ment élevés, ce qui a permis à nos agricul
teurs de mettre de côté de sérieuses écono
mies ; mais il ne faut pas oublier qu'après 
la guerre nos voisins se trouveront dans la 
nécessité de récupérer les immenses capitaux 
dépensés dans la lutte gigantesque à laquelle 
nous assistons. 

Nos proches voisines la France et l'Italie 
chercheront dans ce but à intensifier leur 
production agricole et l'exportation de leurs 
produits. Avec leurs vastes vignobles elles 
parviendront à nous inonder de leurs vins et 
cette concurrence redoutable aura inévitable
ment pour effet d'amener une baisse consi
dérable du prix de nos vins indigènes. Or, il 
ne faut pas se le dissimuler, la main-d'œuvre 
ne suivra pas cette marche descendante. Elle 
est trop demandée et drainée par l'industrie 
sans cesse grandissante. Les bras quittent 
l'agriculture pour la fournaise de l'usine et 
le robuste ouvrier des champs n'hésite pas 
à aller compromettre sa santé dans ces fabri
ques à l'atmosphère empestée, tenté qu'il est 
par des salaires qui lui paraissent plus rému
nérateurs. 

Que le prix de nos vins fléchisse seulement 
jusqu'à 50 centimes le litre et c'est la crise 
viticole inévitable. 

La même répercussion se produira sur 
d'autres matières, bétail, produits du lait, 
blés, pommes de terre, etc. 

D'autre part, toutes les nations qui pren
nent part au conflit mondial ont multiplié et J 
perfectionné leur outillage industriel et leurs 
innombrables usines de guerre seront sans 

doute transformées en fabriques de machines, 
de produits chimiques et d'articles manufac
turés de tous genres qui vont faire à nos in
dustries suisses la plus sérieuse concurrence. 

Serons-nous de taille à la supporter et à 
conserver à notre profit la situation acquise? 
Tout dépendra de notre savoir-faire, de notre 
habileté et des précautions que nous aurons 
su prendre. 

En présence donc de ces fâcheuses pers
pectives, une tâche pressante incombe aux 
autorités jfédéiaies et cantonales, ainsi 'qu'à 
toutes les associations agricoles et profession
nelles, de même qu'à chacun de nous dans 
la sphère de notre activité individuelle. 

Nous examinerons dans un prochain arti
cle comment nous comprenons cette tâche 
et comment nous pourrons arriver à la mener 
à bien. K. 

Notre ministre à Rome 
Le choix de M. Georges Waguière comme 

remplaçant de M. de Planta à la légation de 
Suisse à Rome est salué avec une faveur 
unanime par tous les journaux de la Pénin
sule voisine. 

Comme nous l'avons annoncé, M. Wagnière 
est né en Italie, pays où sa famille s'était 
créée de fortes attaches déjà avant l'unifica
tion nationale et où son père avait même 
revêtu temporairement des fonctions consu
laires. Vaudois d'origine, il fit ses études 
principales à Lausanne, puis à Leipzig et 
ensuite à Pise. 

Docteur en droit, vice-chancelier de la 
Confédération, appelé en 1902 à la rédaction, 
du Journal de Genève pour y traiter de la 
politique internationale, il fut en 1908 chargé 
d'en assumer la direction. Ces titres, ajoutés 
à une parfaite connaissance de ia langue, du 
peuple et du milieu où l'appelle la confiance 
du Conseil fédéral, le désignaient d'avance 
pour ces hautes fonctions qu'il va remplir 
dans la pleine maturité de l'âge et de l'ex
périence. 

A ces titres publics qui le désignaient aux 
préférences du gouvernement et du peuple 
italiens, s'ajoutent ceux que M. Wagnière eût 
apportés partout, c'est-à-dire ceux de l'homme 
privé et surtout du vrai Suisse. Ceux qui ont 
connu de près le nouveau ministre l'ont tous 
entendu parler de la Suisse avec une admi
ration et une gravité qui tiennent du culte 
et qu'une seule considération, parvient à ex
pliquer : le fait d'être né hors de nos fron
tières et d'avoir, dès le berceau, été frappé 
par tout ce qui nous différencie des autres 
peuples et des autres nations. 

Nous ne connaissons pas M. de Planta. , 
Nous ne nous sommes pas associé à certains 
reproches qu'on lui a faits et qui paraissent, 
d'ailleurs, avoir été assez peu importants pour 
avoir contribué à sa retraite. Mais l'on peut 
être assuré que nul reproche semblable ne 
saurait être encouru par le nouveau ministre. 
Admirateur sincère du pays et des populations 
auprès desquelles il va se fixer, prédisposé à 
les comprendre comme il les connaît et les 
aime, mais dominé toujours par le prestige 
de nos institutions nationales, peu enclin aux 
familiarités faciles, mais assez soucieux de 
justice et d'équité pour prêter l'oreille à toute 
requête, M. Wagnière représentera avec dignité 
et fermeté la Confédération suisse auprès de 
cette belle nation avec laquelle notre Valais 
en particulier a noué de si anciennes et si 
nombreuses relations. 

Il faut ajouter que M. Wagnière est un 
fervent admirateur de notre canton et que 
depuis un certain nombre d'années il y a 
planté presque sa tente. Séduit par les beautés 
violentes de nos Alpes, il s'est fait construire 
un chalet sur le plateau de Gruchen, pics de 
St-Nicolas, où sa famille passait et passera 
encore, nous l'espérons, la bonne saison, et 
lui-même ses rares loisirs. L. C. 

25 février. 
Le grand choc 

Aucune leçon ne saurait-elle frapper les 
sens de notre humani té? . . . Hélas , ' i l y a de 
grandes certitudes que nous tomberons d'eF-
reurs en erreurs, de fautes en fautes, d'hallu
cinations en hallucinations. 

Ne serait-ce pas assez de cette bataille de 
la Marne, qui a fauché notre génération de 
demain ? Ne serait-ce pas encore assez de 
cette tentative enragée de Verdun destinée à 
consacrer le « génie » inexistant d'un général 
en herbe ? 

Eh bien non, ce n'est pas encore assez, 
paraît-il. De toutes parts, les rumeurs publi
ques laissent prévoir une reprise générale des 
hostilités sur le front occidental. Et malheu
reusement tout confirmerait de telles prévi
sions ; ne serait-ce que le grand silence des 
fronts de bataille de ces dernières semaines, 
pour ne pas dire de ces derniers mois. 

L'on pressent — et c'est dans la logique des 
faits — que l'Allemagne, si parfaitement servie 
par la défection russe, s'empresse de profiter 
de circonstances opportunément servies par 
le destin. L'on ne doit pas moins s'attendre 
à ce que les Alliés d'occident, qui parlent de 
moins en moins de leurs forces, se préoc
cupent de les concentrer et de les aligner aux 
bons endroits. 

Mais que peut-il résulter de ces préparatifs 
plus ou moins secrets, mais certains? Le plus 
formidable choc, probablement, qu'ait jamais 
vu cette guerre dont pourtant une ou deux 
batailles furent plus meurtrières que beau
coup de guerres de la plus longue durée. 

Dans certains milieux, on ne cherche pas 
à dissimuler une certaine préoccupation. 

Si les Allemands, écrit le commandant de Civrieux, 
tancent devant eux une masse considérable de tanks, 
ils choisiront, pour ce déploiement, non les champs 
bouleversés par les longues et intenses canonnades, 
mais des terrains pour ainsi dire vierges encore de 
luttes acharnées. 

Bien plus, pour que tout effet de surprise soit 
écarté, les Alliés doivent s'attendre à soutenir non 
pas seulement une offensive strictement délimitée, 
semblable à celle contre Verdun, mais une bataille 
générale, à laquelle concourront, dans des mesures 
inégales et avec des missions diverses, toutes les 
armées aux ordres des princes de Bavière, de Prusse, 
de Wurtemberg. Sous ses chefs aux titres symbo
liques, la Germanie entière s'apprête à la suprême 
ruée contre l'Occident. 

Puis il y a des silences angoissants. Ainsi 
que n'a-t-on pas dit et redit de la volubilité 
du Français. Or, jamais ce peuple parleur 
par excellence ne se montra si discret. Et ce 
que nous disons du peuple se reflète chez 
les chefs. Voici trois mois que le ministère 
actuel, présidé par le plus éminent orateur 
que le Parlement français ait connu depuis 
un demi-siècle, a pris la direction des affaires. 
Or, pas un gouvernement, de bien longtemps, 
ne fut plus sobre de paroles. Probablement 
prëfère-t-il s'en tenir aux faits et aux actes. 

Les murai l les de Jéricho.. . 

On ne nous dit pas si les trompettes bri
tanniques, à l'exemple de celles de Josué, y 
furent pour quelque chose, mais les murailles 
de la seconde ville de l'ancienne Judée se 
sont abaissées, et non plus des Juifs, mais 
des Chrétiens en chair et en os — en longs 
os d'Anglais — ont franchi son enceinte. 

Jéricho n'a peut-être plus, même relative
ment à Jérusalem, l'importance des temps 
lointains de sa célébrité. Mais elle commande 
la vallée du Jourdain au seuil même de la 
mer Morte, c'est-à-dire au centre d'une région 
fertile, dont il est possible de refaire un 
marché important de ces contrées, dont l'essor 
économique fut si complètement incompris 
sous le régime ottoman. 

Pendant la matinée du 11 février, annoncent les 
communiqués anglais, après une nuit sans incident, 
nos forces opérant à l'est de Jérusalem ont repris 
leur avance vers Jéricho. Nous n'avons rencontré 
qu'une faible résistance, et à S h. 20 du matin, les 
troupes montées australiennes sont entrées dans le 

village, s'établissant plus tard sur la ligne du Jour
dain et du Wadi-Auja. 

Le temps continue à être mauvais. Il y a du 
brouillard et de fortes pluies. 

Nos pertes dans le combat du 20 lévrier furent 
derechef légères. Quarante-six Turcs ont été faits 
prisonniers entre les 19 et le 22 février. 

Au nord et au nord-ouest de Jérusalem, nos po
sitions avancées ont été légèrement étendues et con
solidées. 

Sur les fronts 

Les troupes de Guillaume II, écrit le Temps, 
continuent d'avancer en Russie, à la grande 
satisfaction du public allemand. Cette satis
faction arrive à point pour aider le gouver
nement impérial à franchir deux échéances 
assez ingrates : l'émission du huitième em
prunt de guerre et la discussion d'un vaste 
programme d'impôts. Le budget qui vient 
d'être publié montre que le service de la dette 
allemande exige maintenant 5.908 millions de 
marks par an, somme qui dépasse d'environ 
deux milliards trois cents millions celle de 
l'année dernière. C'est ce que faisait prévoir 
récemment un journal d'outre-Rhin, en écri
vant que la guerre coûte à l'Allemagne 130 
millions par jour. A Munich, le ministre des 
finances disait le 9 février que si la paix doit 
venir bientôt, les dépenses permanentes de 
l'empire allemand s'élèveront déjà à un total 
annuel de 14 milliards de marks — ce qui 
représenterait, au pair, plus de 17 milliards 
de francs. 

Ces perspectives ne sont masquées que 
provisoirement par la marche des colonnes 
allemandes en Russie. 

La dislocation russe 

On doit prévoir que, même à l'état de ca
davre, la décomposition d'un corps aussi 
monstrueux que l'ancien empire russe ne pour
ra s'achever en peu de temps. Ce qui éclate 
aux yeux est qu'elle est bien commencée. 

La marche en avant des Allemands conti
nue quoique hésitante. Dans la direction de 
Pétrograde, ils ont atteint Reval ; plus au sud, 
ils ont atteint Pskov et Minsk; enfin les trou
pes autrichiennes de Linsingen progressent 
dans la direction de Kief, après avoir fait 
leur jonction avec les détachements ukrai
niens. 

En présence de cette situation tragique, le 
comité des soviets a publié un manifeste, chef-
d'œuvre de logomachie creuse. On y trouve 
des phrases comme celle-ci : « Nous sommes 
prêts à accepter une paix même asservissante », 
que jamais gouvernement, fût-il issu de l'é
meute, n'avait encore osé prononcer, et, un ' 
peu plus loin, l'appel à la résistance avec 
l'annonce d'une restauration sévère de la dis
cipline dans un pays qui se dissout et une 
armée qui n'existe plus. 

Une dépêche de Pétrograde annonce que 
les Russes (quels Russes ?) se concentrent 
aux environs de Vitebsk dans l'espoir d'ar
rêter la marche des ennemis. Elle dit aussi 
que des unités formées de gardes rouges et 
d'ouvriers vont assurer la défense « désespé
rée » de Pétrograde dont les abords sont for
tifiés en hâte. Tout cela s'appelle reculer pour 
mieux sauter. « Ou ne se remet point au 
combat api es avoir brisé ses armes et jeté 
bas son bouclier», conclut le lieutenant-colo
nel Rousset. 

Cependant, il est peu vraisemblable que le 
Japon — dont le rôle dans cette guerre, de
puis la prise de Kiao-ïchéou, au début du 
conflit, a consisté surtout à marquer les points 
— se résignera à poursuivre ce jeu peu fati
gant. 

Le Daily Chronicle ne croit pas que l'avance 
allemande sur Pétrograde puisse laisser le 
Japon indifférent à la réussite du projet de 
domination allemande en Russie. 

Les plans de pénétration allemande en Extrême-
Orient, dit le journal anglais, entrent dans une phase 
nouvelle et sont consftlérablement avancés par la 
pression exercée sur la Russie méridionale et sur la 
Roumanie. L'atlitude du Japon est nettement défi
nie par la récente déclaration de Taraoutchi qui a 
signifié que le Japon se rend compte du danger. 

Son action, limitée à la participation financière et 
navale, peut prendre une autre forme. Comme les 
Alliés, le Japon voit les Austro-Allemands rempla
cer les maximalistcs, ce qui introduit de nouveaux 
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facteurs d'ordres diplomatique et militaire, facteurs 
qui ne peuvent pas être négligés. 

L'affaire Bolo a la Chambre française 

La Chambre devant discuter l'interpellation 
sur les compromissions relevées par l'affaire 
Bolo,, M. Clemenceau a déclaré qu'il ne voit 
pas la nécessité de troubler le pavs par un 
débat appartenant uniquement à la justice 
militaire. Il déclare qu'il se tient néanmoins 
à la disposition de la Chambre. 

M. Painlevé s'est élevé ensuite contre les 
campagnes tendant à faire croire au pays que 
pendant huit mois un ministre de la guerre 
a pu étouffer une affaire de trahison, au lieu 
de poursuivre le châtiment. Il a exposé que 
des commissions rogatoires, envoyées en Ita
lie, sont revenues les mains vides, car elles 
n'ont été envoyées que sur de fausses pistes. 
On ne pouvait donc compter que sur les 
commissions rogatoires envoyées en Améri
que. M. Painlevé rappelle tous les faits ayant 
amené l'arrestation de Bolo. 

— Des perquisitions ont été opérées ces 
derniers jours au domicile de M. Letellier, 
directeur du Journal, ainsi qu'aux domiciles 
de M. Mouthon, sous-directeur, à Paris et à 
Enghien. Des opérations du même genre ont 
été effectuées chez d'autres personnalités. 

Sur mer 

Les journaux de Copenhague annoncent que 
le vapeur allemaud Dusseldorf a été capturé 
près du phare de Bugholm par un croiseur 
auxiliaire anglais. 

— Le sous-marin français Bernouilli, parti 
en croisière depuis quelques jours, n'est pas 
rentré à sa base. 

— Un sous-marin a coulé, à 200 milles de 
la côte, le vapeur espagnol Mare Caspio, allant 
à New-York et transportant du liège. 

Le transatlantique espagnol Claudio Lopez 
qui recueillit l'équipage a été arrêté par le 
sous-marin et n'obtint que difficilement l'au
torisation de continuer sa route. 

Menus faits 

L'Echo de Paris annonce que Caillaux a 
été pris de coliques et de vomissements. Le 
Dr Socquet a déclaré qu'il n'y avait rien de 
grave. 

— Le grand-duc de Neu-Streliiz, Adolphc-
Strelilz VI, est décédé subitement. 

- • - —— 

ECHOS 
Clemenceau et le poilu. 

Le président du Conseil français ne fait pas 
de communiqué sur ses voyages aux armées. 
Mais du front reviennent, avec les permis
sionnaires, des anecdotes. Celle-ci est authen
tique. Elle date du dernier voyage en Alsace. 

M. Clemenceau avise un poilu qui porte la 
médaille militaire, la croix de guerre et treize 
palmes. 

— Ah ! bien ! voilà un brave ! dit-il. 
Et il demande au général qui l'accompagne 

ce que cet homme a fait qui lui ait valu cet 
extraordinaire honneur. 

On lui apprend que le poilu en question a 
treize citations à l'ordre, dont une à l'ordre 
de l'armée, pour avoir un jour, au cours d'une 
attaque, avec un de ses camarades, tué ou 
capturé 125 Boches — simplement ! 

— C'est merveilleux, dit le président, je 
vais ajouter à ces croix la croix de la Légion 
d'honneur. 

On fait observer à M. Clemenceau qu'il se
rait peut-être bon, d'abord, de vérifier le li
vret du soldat et de savoir s'il n'a pas, par 
ailleurs, commis quelque faute exclusive du 
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Monsieur Aubry passa une nuit très agitée, et la 
journée du lendemain ne fut paB meilleure. Le mé
decin, sans se prononcer d'une façon catégorique, 
recommanda le plus grand calme. Madame Aubry 
et Marie-Thérèse, très inquiètes, ne quittèrent plus 
la chambre de leur cher malade ; mais, vers le soir 
du second jour, alors qu'il s'était assoupi, Marie-
Thérèse profita de cet instant de répit pour aller 
chercher un livre. 

Elle traversa le cabinet de travail de son père et 
entra dans la bibliothèque. Tandis qu'elle examinait 
les volumes, elle entendit ouvrir la porte du cabinet. 
Le domestique y introduisait quelqu'un. D'abord 
elle ne bougea pas, très ennuyée de se trouver pri
sonnière dans cette pièce dont on ne pouvait sortir 

ruban rouge. On recherche et l'on trouve que 
le poilu possède à son actif soixante jours de 
prison. 

Motif : A refusé d'être décoré par le qénéral 
de M... 

— Pourquoi ? interrompt le ministre. 
— ...prétextant que le général avait mal parlé 

des Méridionaux devant lui qui est de Marseille. 
— Pas mal ça, dit M. Clemenceau. Je le 

décore tout de même... 
Et la croix fut remise au Marseillais devant 

les troupes, par le général commandant la 
division. 

On sait que M. Clemenceau ne décore pas 
lui-même les soldats. « Moi, dit-il, je ne suis 
qu'un pékin. Il vaut mieux laisser ça au gé
néral : ça fait plus plaisir au poilu... et au 
général. » 
—. ^ 

La crise au jour le jour 

A propos des oukases de Graisse 

Notre régime des pleins pouvoirs s'est en
richi d'un monument de plus. Un monument 
de demi ou plutôt de quart de mesure. 

Nous reconnaissons pleinement l'aridité de 
la tâche impartie à nos autorités et nous ne 
doutons pas un instant que la meilleure bonne 
volonté n'anime les chefs qui inspirent les 
mesures de restriction toujours plus nom
breuses et plus compliquées — forcément — 
qui nous accablent sous forme de « décisions 
du département de l'économie politique ». 
Nous savons que le conseiller fédéral Schul-
thess déploie une activité énorme et qu'il est 
secondé par quelques personnes compétentes. 
Mais à mesure que s'étend le régime des in
ventaires, séquestrations et distributions suc
cessives, la direction de tant de services, et 
plus encore leur stricte application, échappe 
à la tête du mouvement. 

Nous en sommes arrivés non seulement à 
créer contre notre gré une bureaucratie énorme, 
et, ce qui plus est, à la créer à l'improviste 
et dans les conditions les plus défavorables. 
Tout rond de cuir croit plus on moins que 
la terre tourne autour de la vis de son tabouret, 
mais une partie notable de petits messieurs 
se sont trouvés du jour au lendemain les 
maitres de notre approvisionnement et s'ima
ginent— sans penser peut-être à mal—qu ' i l s 
tiennent le salut de la Confédération en leurs 
mains. 

11 y a une nécessité de plus en plus ur
gente à réglementer la consommation des 
graisses alimentaires, mais pour le faire on 
s'y est pris au plus mal. On a mis un an à 
nous menacer de la carte de pain, alors qu'il 
fallait l'appliquer au moins six mois plus 
vite. 

On donne depuis longtemps une prime aux 
accapareurs en annonçant officieusement de
puis de longs mois que l'emploi des graisses 
va être réglementé et on nous gratifie enfin 
des règlements les plus absurdes qui puissent 
s'imaginer. 

L'inventaire superficiel des graisses, tel 
qu'il a été organisé, n'est qu'un attrape-ni
gauds, une mesure de façade qui ne peut 
faire avouer qu'à quelques naïfs ce qu'ils ont 
essayé d'économiser jusqu'ici sur le peu de 
graisse arrivée sur les marchés. 

Les quantités de 500 grammes accordées 
aux consommateurs urbains sont notoirement 
insuffisantes et vont obliger tous ceux qui ont 
le souci de leur santé à recourir à la fraude 
pour se procurer les substauces grasses suf
fisamment comestibles, dont leur corps a un 
impérieux besoin. Est-ce là le résultat auquel 
visait notre ravitaillement? 

Assurément non. Mais pourquoi aussi, au 
lieu de pousser le citoyen le plus intègre à 

sans passer par le bureau de M. Aubry. Mais elle 
était en robe de maison, et il lui était désagréable 
de se montrer ainsi à un visiteur. Pourtant elle eut 
la curiosité de voir qui attendait là. 

Elle s'approcha avec précaution de la baie vitrée 
à petits carreaux Louis XVI qui séparait les deux 
pièces, et, soulevant légèrement un coin du rideau 
de soie, elle regarda. 

En face d'elle, violemment éclairé par la lueur 
d'une lampe électrique, Jean était là. Pâle et le 
visage étrangement amaigri, il semblait contempler 
ardemment quelque chose sur le côté du mur qu'elle 
ne voyait pas. Elle laissa presque échapper un cri 
de surprise tant il lui parut changé. 

Que regardait-il donc avec ces yeux extasiés ? 
Tout à coup elle se souvint : sur le panneau taisant 
face au bureau de son père, un grand portrait la 
représentait à l'âge de huit ans, un ravissant por
trait en pied, par Boldini, où son jeune visage sou
riait sous l'ombre dorée de ses longs cheveux. 

Elle tint ses regards attachés sur le jeune homme, 
stupéfaite de son absorption. Pourquoi donc avait-il 
cet air de souffrance devant ce portrait ? Quelle 
peine infinie et secrète pouvait lui contracter ainsi 
les traits ? Cette figure d'homme exprimait une pen
sée si torturante que Marie-Thérèse, sans en com
prendre la cause, se sentit profondément émue. 
Tout à coup, des yeux sombres, toujours passion
nément fixés au même point, coulèrent des larmes. 

Elle en demeura bouleversée, et plus tard, quand 

la dissimulation, n'a-t-on pas osé prendre des 
mesures vraiment efficaces, dont nous ne cite
rons que deux, parfaitement exécutables : 

1° la fermeture permanente des pâtisseries-
confiseries ; 

2° le rationnement rigoureux de tous les 
déserteurs, réfractaires et autres indésirables, 
en même temps que celui de tous les rastas 
et autres inutiles (qu'ils soient originaires de 
l'Amérique du Sud ou de Carouge-Moillesullaz). 

Nous ne pouvons nous en prendre jus
qu'ici qu'aux termes des communiqués offi
ciels sur les graisses, qui sont du reste très 
obscurs dans leur concision relative. Nous 
osons encore espérer que, dans la pratique, 
ces oukases seront appliqués avec bon sens 
et une compréhension réelle des situations. 

Mais nous nous élevons d'avance contre le 
conseil (?) que se permet de donner ce do
cument, en disant que tout le monde n'a 
qu'à prendre tous ses repas chez lui. Est-ce 
que le rédacteur de cette sottise a une idée 
des déplacements inévitables et autres obli
gations professionnelles qu'ont beaucoup de 
nos concitoyens des villes chaque semaine, 
sinon tous les jours ? J.-A. W . 

L'antagonisme allemand et italien 
en Suisse 

La Vie italienne en Suisse publie dans sou 
numéro d'octobre une étude sur l'antagonisme 
italien et allemand en Suisse. « A l'effort alle
mand dans la confédération, écrit l'auteur, 
répond l'effort italien. Celui-ci s'apouie main
tenant sur une solide organisation. Des Cham
bres de commerce italiennes ont été instituées 
et luttent contre les Chambres concurrentes 
et adversaires. L'Italie s'est libérée du joug 
du germanisme ; elle a libéré ses banques, 
ses compagnies de navigation, ses usines, des 
capitalistes, des ingénieurs, des travailleurs 
de toute sorte qui exploitaient ses richesses 
pour leur propre compte ; qui lui imposaient 
des méthodes de production où la quantité 
devait surpasser la qualité ; qui déformaient 
sou idéal artistique. Comme aux temps hé
roïques où les républiques lombardes se sou
levaient et se coalisaient pour repousser au-
delà des Alpes les barbares, l'Italie moderne 
a repoussé l'Allemagne, celle des espions, 
soi-disant représentants de commerce, celle 
de la camelote. Elle poursuit la lutte jusque 
sur le marché suisse et à Hambourg oppose 
Gêaes. Après la guerre des armes, se déve
loppera l'antagonisme commercial dans les 
cantons suisses de langue italienne et dans 
ceux de langue française (en action parallèle 
avec l'Entente), mais surtout dans les cantons 
de langue allemande, dans les organisations 
mêmes dissimulées par l'impérialisme du 
Kaiser. Sur le terrain économique, comme 
sur le terrain politique, l'Italie s'engage dan,s 
un combat loyal, dans l'arène du commerce : 
elle entend lutter pour la justice... la Justice, 
fille de Borne, qui condamne la loi de la 
Force. 

( V A L A I S 
•»„ . . . . 

P r o c é d u r e c i v i l e . — Le Conseil d'Etat 
vient de désigner une commission de trois 
membres pour l'élaboration d'un avant-projet 
de code de procédure civile. 

Celle commission se compose de MM. Dal-
lèves Etienne, avocat, à Sion, Défayes Camille, 
juge cantonal, à Marligoy, Dr Alfred Clausen, 
avocat, à Brigue. 

Il est à souhaiter que cette commission 
puisse se mettre prochainement à l'œuvre 
pour faire aboutir une réforme que M. Dé
fayes avait, drjà en 1892, proposée au Grand 
Conseil. 
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elle se rappela cette courte scène muette, il lui 
sembla être restéte longtemps, bien longtemps ainsi, 
à regarder pleurer Jean. 

Le jeune homme fut tiré de son extase doulou
reuse par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Un do
mestique venait le chercher pour le conduire auprès 
de M. Aubry. 

Hâtivement, Jean passa son mouchoir sur son 
visage et sortit de la pièce. 

Alors Marie-Thérèse y pénétra et, à son tour, elle 
s'arrêta devant l'image qui venait de susciter cette 
crise douloureuse. Une mélancolie monta en elle 
tandis qu'elle considérait son portrait. Sur un fond 
clair aux tons dégradés, s'enlevait une élégante 
silhouette d'enfant, doot la robe courte laissait voir 
de fines chevilles et des pieds étroits chaussés de 
petits souliers vernis. 

Elle songeait qu'au temps où elle ressemblait à 
cette fillette, Jean était son grand ami 1 toujours 
prêt à lui plaire, ne se rebutant jamais de ses ca
prices. 

Elle se prit à sourire au souvenir d'un certain 
jour où, portant cette même robe, elle voulut à 
toute force jouer au voyageur qui traverse le dftsert, 
et pour cela, contraignit le pauvre garçon au rôle 
ingrat de dromadaire. Sur un signe d'elle, Jean se 
pliait aux situations les plus humiliantes, et cela 
n'étonnait pas l'enfant habituée à cette joyeuse sou
mission de la part du jeune homme. Comment, par 
la suite, aurait-elle eu conscience de la façon dont 

La frontière italienne fermée. — 
La frontière italienne a été fermée samedi 
soir dès 6 heures, pour longtemps, assure-t-on. 

Par suite de la fermeture de la frontière 
: italienne, tout le trafic voyageurs et marchan

dises entre l'Italie et la Suisse est suspendu. 
I Les trains ne circulent plus entre Brigue 

et Iselle, ce qui n'était pas le cas lors des 
; précédentes fermetures de la frontière. 

R é p a r t i t i o n d e l ' a v o i n e . — Il est rap
pelé aux propriétaires de chevaux qu'un ré
cent arrêté cantonal règle la répartition de 

| l'avoine. Le dit arrêté a paru dans le Bulle-
| tin officiel No 8, du 22 février 1918, que les 
! intéressés voudront bien consulter. 

| L'exposition de fruits. — Samedi ma-
| tin s'est ouverte à Sion l'exposition de fruits 
j dans la Halle de gymnastique du Collège. 

Le coup d'œil d'ensemble était parfait. On 
; accédait à l'exposition par une allée de jeu-
: nés plants (pommiers) superbes provenant du 
i Domaine des Iles à Martigny, et les étalages 

de la salle présentaient aux regards le spec
tacle le plus chatoyant. On se serait cru dans 
une exposition d'automne. Tous nos fruits, 
admirablement conservés, faisaient l'éloge de 
nos arboriculteurs qui ont su, en peu de temps, 
acquérir dans ce domaine une véritable maî
trise. Certains spécimens pouvaient rivaliser 
avec les plus beaux fruits des contrées les 
plus renommées et nous sommes persuadés 
que comme saveur, ils n'ont rien à leur en
vier. La dégustation de nos fruits permet de 
les classer au premier rang parmi tous nos 
rivaux. Certes, notre soleil, notre sol sont les 
premiers facteurs d'un semblable résultat, 
mais le soin que l'on apporte à leur sélection, 
à leur culture, à leur conservation ne doivent 
pas être oubliés. 

L'activité du département de l'Intérieur dans 
cette branche de notre prospérité mérite d'être 
soulignée. Le temps n'est pas éloigné où, grâce 
aux efforts constants des pouvoirs publics et 
de nos vaillants agriculteurs, tous les produits 
de notre soi, à l'instar de nos vins, occupe
ront sur les marchés la première place. 

Un très nombreux public n'a cessé de cir
culer autour des étalages de l'exposition. 

Dimanche après-midi, a eu lieu la distri
bution des prix. Nous eu publierons les ré
sultats aussitôt que la liste nous sera parve
nue. 

F l i l l y . — Dans le but de pouvoir faire au 
Grand Conseil des propositions fermes au su
jet du siège de la nouvelle école cantonale 
d'agriculture, le Conseil d'Etat avait deman
dé à la commune de Fully, si elle serait 

.éventuellement disposée de lui vendre les ter
rains qu'elle possède au Grand Blettay. 

Ces terrains, nouvellement assainis, occu
pent une superficie de 90 hectares environ et 
te seraient admirablement bien prêtés aux 
diverses cultures que nécessite l'enseignement 
agricole. 

Appelés à se prouoncer, les électeurs de 
Fully ont refusé la vente par 200 voix contre 
130. 

On croil que le motif du refus réside daus 
le fait que le prix de vente n'était pas fixé 
entre parties. 

Nous apprenons, d'autre part, que l'assem
blée primaire de Saillon devra se prononcer, 
dimanche prochain, sur la venle dans le même 
but de 40 hectares de terrain, Coutigus à ceux 
de Fully. ;; 

V e r n a y a z . — L e Grand Hôtel des Gorges 
du Trient, avec ses dépendances, a été vendu 
à M. Grégoire Strcchelin, industriel, à Ver
nayaz. 

Ou suppose que le nouveau propriétaire y 
installera des logements pour son personnel 
ainsi que les bureaux de son importante 
usine. 

l'action du temps, lente et sûre, avait transformé 
en d'autres sentiments celte ardeur qu'il mettait à 
la servir? 

A présent, le voile se déchirait ; de ces larmes 
surprises jaillissait la vérité. Tout s'expliquait : la 
tristesse persistante de Jeau pendant son séjour à 
Etretat, ses vacances abrégées, et cette retraite en 
Bohême où il s'était réfugié pour la fuir, sans doute... 

— Jean, mon pauvre Jean, murmura-t-elle, comme 
il va souffrir ! 

Son regard monta encore une fois vers le por
trait, et il lui sembla qu'elle éprouvait un sentiment 
de gratitude pour sa jeune image, cause de l'ex
plosion de chagrin qui éclairait enfin son esprit. 

— Devant moi, pensait-elle, il n'aurait jamais eu 
cet élan de sincérité, et j 'aurais joujours ignoré son 
secret... Cela n'eût-il pas mieux valu, après tout ? 
Que faire, maintenant que je sais :' 

Préoccupée de ce douloureux problème, elle rega
gnait sa chambre, quand sa mère l'appela : 

— Mon enfant, soyons plus tranquilles ; Jean est 
arrivé, ton père en paraît heureux. Je crois qu'il 
n'avouait pas combien il désirait sa présence. 

! — Tu as vu Jean, mère ? 
I — Oui. Il dîne avec nous. 

La jeune fille rentra chez elle. Pour se calmer, 
1 elle essaya d'examiner de quelle façon il lui fau-
i drait se comporter vis-à-vis de Jean ; mais c'est en 
! vain qu'elle s'efforçait de suivre le cours de ses 
! réflexions ; toujours sa pensée revenait, avec une 



L E C O N F E D E R E 

C l u b a l p i n . — Samedi après-midi a en 
lieu à Sierre, à l'Hôtel . Château-Bellevue, 
l'assemblée annuelle de ia section Monte-
Rosa du Club alpin suisse, fréquentée par 
une cinquantaine de participants. 

Cette section, qui comptait, au 1er janvier 
1918. 248 membre?, s'est accrue de 30 nou
veaux clnbistes à Sierre; aussi jamais assem
blée ne fut-elle plus nombreuse. 

Le Comité, qui était à Martigny depuis 
quatre ans, devait être renouvelé. L'honneur 
de diriger la section pendant la prochaine 
période de deux ans devait revenir au groupe 
de Brigue, le plus nombreux. Les clubisies 
de Brigue avaient tout d'abord pensé à M. 
Cathrein, le sympathique propriétaire de l'hôtel 
Kggishorn, qui était un des membres les plus 
qualifiés pour prendre en main la direction 
de la section. Malgré les plus vives instances, 
M. Cathrein ne voulut pas accepter de fonc-
l o n s . Devant ce refus, l'assemblée a élu 
comme président M. Victor Pelrig, conseiller 
national. M. Henri Cavin, fonctionnaire aux 
douanes, a été nommé secrétaire *et vice-pré
sident, et M. Charles Simon caissier, en rem
placement de MM. Georges Couchepin, René 
Morand et Jules Pillet. 

M. Petrig, qui fait partie de plusieurs socié
tés, est un jeune dans la section ; malgré 
cela, nous ne doutons pas qu'il saura admi
nistrer avec talent une société qui a des mem
bres dans tout le canton et au dehors de 
la Suisse. L'ancien comité a eu à liquider 
plusieurs questions épineuses, menées à bonne 
fin grâce surtout à l'activité de son président. 
Aujourd'hui la situation est normale et la 
section possède un joli montant à son actif. 

Pour en revenir à l'assemblée, disons en
core que les membres des commissions fu
rent aussi renouvelés et qu'on regretta tout 
spécialement la démission de M. Alphonse 
de Kalbermalten, président de la commission 
des cabanes, l'architecte qui dirigea la cons
truction de ces dernière.'. Nos trois cabanes 
sont dans les mieux aménagées et les mieux 
comprises de nos Alpes. 

La soirée se termina par un banquet, où 
la municipalité, représentée, entr'autre par 
M. Bonvin, président, avait offert des bou
teilles des meilleurs crus de la Noble Contrée. 
Elles furent, comme bien l'on pense, dégus
tées en alpinistes qui connaissent la valeur 
d'une bonne bouteille après des heures de 
marche. 

Plusieurs discours furent prononcés, et l'on 
se sépara fort tard, enchantés de s'être trou
vés si nombreux et d'avoir passé de si agréa
bles heures au sein du nouveau groupe de 
Sîfirre qui mérite les plus sincères remercie
ments, entre autres M. Allet, leur président, 
M. Haldi, le directeur de l'Hôtel Bellevue, 
ainsi que les membres de l'orchestre, qui 
avaient si bien organisé les choses et fait 
passer de si agréables instants. 

— Le lendemain, les plus intrépides mon
taient à Chandolin et Vissoie, pour rentrer 
dans leurs foyers par les derniers trains. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Le correspondant 
du Nouvelliste de jeudi dernier cherche à se 
tirer d'affaire; mais il est difficile de broder 
quand l'étoffe manque. 

Pour y suppléer, il va jusqu'à remuer des 
tombes (heureux ceux qui en ont une). 

Par égard pour lui, nous ne le suivrons 
pas dans cette voie. Ce n'est pas avec de belles 
phrases qu'il arrivera à donner le change. 
Nous avons exposé la situation faite au re
ceveur communal d'une façon nette et précise 
avec chiffres à l'appui. 

Nous aurions pu, dès lors, nous dispenser 
de reprendre la plume. 

Cependant certaines allégations nous forcent 
à répondre an correspondant du Nouvelliste, 
point par point. 

1. Si le receveur occupe sa place depuis 
30 ans, c'est qu'elle n'est pas mauvaise et 

désespérante obstination, sur l'étrangeté de sa dé
couverte. Aurait-elle jamais imaginé que ce Jean, 
qu'elle savait volontaire et même un peu brutal, 
fût capable d'aimer avec une retenue si pleine de 
désespoir? Comme il avait eu raison de s'éloigner! 
C'était là certainement le parti le plus sage. Mais 
qu'allait-il faire à présent que, ramené auprès d'elle 
par la force des événements, il se trouvait de nou
veau mêlé à sa vie, témoin des épanchements affec
tueux entre elle et sou fiancé ? A cette dernière 
supposition, Marie-Thérèse se sentit remuée par une 
grande pitié. Pour rien au monde, elle ne consen
tirait à infliger un tel spectacle à cet ami qui souf
frait de l'aimer. A tout prix, il faudrait qu'il s'éloi
gnât encore. 

Puis il se fît un revirement dans sa pensée. Elle 
s'étonna de prendre tant à cœur les sentiments dont 
elle croyait Jean possédé ; fallait-il qu'elle eût l'es
prit romanesque pour imaginer de pareils tourments 
d'amour, couvant ainsi, en son honneur, dans l'âme 
des jeunes hommes ! Elle se moqua d'elle-même, se 
voyant sur le point de tomber dans ce travers ridi
cule qu'ont certaines jeunes filles de se persuader 
qu'elles inspirent de violentes passions. Après tout, 
elle pouvait s'être trompée sur la nature de l'émo
tion qu'elle avait surprise, et Jean n'était peut-être 
pas aussi désespéré qu'il le lui avait paru. Vraiment, 
elle était folle ! Non, certes, Jean ne l'aimait pas, 

surtout en temps de guerre. N'est-ce pas 
Messieurs les contribuables ? 

D'ailleurs nos affirmations au sujet de son 
beau traitement et de sa dernière commission 
n'ont pas été contredites, et pour cause. 

2. Nous serions heureux de connaître des 
maîtres que nous aurions cherché à tromper. 
Pouvez-vous en dire autant ? 

3. Quant au qualificatif de menteur dont 
vous avez cru devoir nous gratifier, nous 
vous le retournons. L'affaire du jeune homme 
en question est trop connue pour que nous 
jugions à propos de nous y arrêter. 

4. En parlant d'initiative, vous êtes tout à 
fait dans votre programme. Vous ne bougez 
que lorsque le tonnerre gronde et que la tem
pête est sur le point d'éclater. 

5. Vous parlez de linge sale ; il ne faut 
pas s'en faire. Quand on ne peut plus le laver 
chez soi, on va ailleurs. 

6. La menace de Thémis ne saurait nous 
intimider ; car, en mettant à jour ces diffé
rentes choses, nous avons rempli un devoir 
de bons citoyens, dont le peuple de Marti
gny-Combe nous sera reconnaissant. 

Les mêmes. 

Ecole polytechnique 

M. Max Turmaiïn, de Bordeaux, est nommé 
professeur d'économie politique, de sciences 
financières et de statistiques en français à 
l'Ecole polytechnique fédérale. 

The right mari... 

M. Hoffmann, ancien conseiller fédéral, qui 
doit se fixer probablement à St-Gall, a été 
nommé président de la Société des exporta
teurs de la Suisse orientale. 

C. F . F . 

Les C. F . F . accusent, pour le mois de 
janvier, un total de recettes de 15.967.000 fr. 
contre 15.545.326 fr. 88 l'an dernier, et un 
total de dépenses d'exploitation de 14.382.000 
francs contre 10.933.296 fr. Ces dépenses ne 
comprennent pas celles qui sont à la charge 
du fonds de renouvellement et d'autres fonds 
spéciaux. L'excédent des receltes d'exploita
tion est de 1.575.000 fr. contre 4.612.033 fr. 
l'an dernier. Les allocations de renchérisse
ment qui, à l'avenir, seront comptabilisées 
mensuellement, se sont montées pour janvier 
à 2.350.000 fr. 

1rf GENÈVE 

Nécrologie 

On apprend la mort de M. Jean-Marie Casai, 
entrepreneur de charpente, qui fut député ra
dical au Grand Conseil. Il s'occupait active
ment des cuisines scolaires de Plainpalais et 
faisait partie du conseil d'administration de 
la Banque de Genève. 

Depuis une dizaine d'années, M. Casai s'était 
rendu acquéreur du domaine de la Chartreuse 
du Reposoir, près de Cluses, et avait eu l'idée 
à la fois originale et pratique de transformer 
ce monastère légendaire en un intéressant et 
confortable hôtel tre montagne. 

A la montagne 

M o n t h e y . — La conférence donnée jeudi 
soir par M. Chaudet sur Verdun avait attiré 
un public nombreux qui remplissait jusqu'aux 
derniers recoins la salle décidément trop pe
tite du café de la Place. 

Durant près de deux heures, le conféren
cier a tenu ses auditeurs sous le charme de 
sa causerie où se mêlaient tour à tour l 'anec
dote amusante ou pathétique, le fait divers 
ou l'action d'éclat qui forment la rude vie 
que l'héroïque poilu mène sur le front depuis 
trois ans et demi. Le récit de M. Chaudet, 
témoin oculaire, accompagné de nombreux 
clichés, nous a mieux fait apprécier les bien
faits de la paix dont jouit notre pays et à sui
vre les dévastations morales et matérielles que 
l'invasion a accumulées, amoncelées, on com
prend mieux ce qui fait la force de résistance 
et l'élan du soldat français conscient d'être le ' 
soldat du Droit luttant contre la Barbarie. I Accident mortel au Salève 

i „ . . . . . . jy , ,, TJn ieune homme de 19 ans, M. Georges 
I s é r a b l e s . — bneqreved un nouveau qenre. , / J~, -, ,7 A . • v r .,> 

- Ce n'est pas la grève des ouvriers des * « " . * > d,e M. Antoine Vaux professeur 
usines de charbon, ni celle des autorités i a u C o l l e ë e d e Genève escaladait dimanche 
communales, ni celle des employés, ni celle e " compagnie de M Georges Amoudruz et 
des électeurs. Quelle grève donc? Ne cherchez d e l a , s ? ? a r d e c e dernier, le heu dit « a 
pas, vous ne devineriez point. C'est la grève Grande Varappe », au Saleve, lorsqu à la 
du Lutrin s u i t e d u n f a a x P a s d 8 l l s s a e t v m t s a b a t t r e 

Depuis le Nouvel-An, en effet, les chantres ! a u f o n d d \ n c o u l ° i r - d ' u n e h a , u t e u r d e P1"* 
de la paroisse ont déserté le lutrin et M. le ! d e c e n t

]
 m è t r e s > d ' e s t a q u e J l u e s e s t a n t s 

curé eu est réduit à dire dimanches et fêtes ' suspendu à un arbuste avant de rouler dans 
de vulgaires messes basses au grand déplaisir 'i une autre gorge de cinquante mètres de pro-
des dévotes paroissiennes qui ont chez nous ', lofJ°-eur. ». . ' . . ' 
l'oreille vraiment musicale et n'aiment pas à ' p : L e malheureux qui, dans sa chute s était 
se priver de certaines jouissances artistique.. , f r a c t u r e le crâne en heurtant les rochers, a 

La cause de cette désertion ? On pourrait ; é t é « t rouvé C ° ™ P ^ ^ 
la demander au doux, aimable et modeste ; <**"""""" * • ••" "• ' " "**•. 
pasteur de la paroisse. j : MARTIGNY I 

Il est question d'une intervention épiscopale i *•,..... • *** 
pour mettre fin à la grève au moyen d'un j Représentations 
déménagement. 

Casimile. ] C'est samedi et dimanche, 2 et 3 mars 
« . . . » . n . . . , „ . . » , . „ . . . , . . . . „ . . prochain, que notre Société de gymnastique 

** -^ - _, j _, *» ! donnera ses représentations annuelles. Comme : C^OntédCrHuOn « ! t° uJ° u r s l e programme en est des mieux 
\ S l compris et des plus alléchants ; en outre des 

««• • • . . • • • • • • .n . . . . • • • • . • • . . . . . . . . . . • • . . . . • • • • • | e x e r c i c e s gymnastiques, poses plastiques, mo-
Mouvement diplomatique j nologues, etc., nous y trouvons : Le Crime 

. . TT . _ . , , , ! de la Place Pigalle, bouffonnerie extra-comique, 
M. Henri Strohhn, secrétaire à la légation e t [a désopilante comédie de Labiche, Maman 

suisse de P a n s , est nommé conseiller de lé- Sabouleux, que chacun voudra voir et ap-
gation. M. Charles Egger, secrétaire de léga- p l a u d i r , tout en donnant, par là, un témoi-
tion, est nommé conseiller de légation, et j g n a g e d e s y m p a t h i e à nos braves gymnastes, 
transféré, en cette qualité, de Vienne à la ! 
légation de Berlin. M. Charles-Paul Hubscher, j Course lsérables-Nsndaz 
secrétaire à la légation suisse de Washington, i \\ e s t p o r l e a \a connaissance des amateurs 
est nommé secrétaire ds légation de première j fc courses alpestres qu'il en sera organisé 
classe. M. le Dr Max Ratzenbarger, adjoint , u n e p o u r dimanche 3 mars avec l'itinéraire 
de la division des affaires étrangères, est ! s u j v a r i t : Départ de Martigoy CFF au premier 
nommé secrétaire de légation de première train pour Riddes, Isérables et Nendaz. Visite 
classe à la légation suisse de Vienne. j d e s m i n e s d 'hérables. Retour par Aproz Vétroz. 
_ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _ ^ _ _ _ I S'inscrire jusqu'à samedi au magasin Lui-
' " J^=~"""'?=;==2e^H!E?'"" ' ' " — — i sier. En cas de mauvais temps la course sera 
c'était invraisemblable, impossible. j r e P v o y é e ' , , 

u„- , ,i C„„A J>„II„ ~s™„ J „ i - • i Lest une course qui sera des plus întéres-
Alors, du tond d elle-même, de la région obscure . , n ,. , , r 

où naissent les sensations ignorées, il lui sembla ! S 3 , ? t e S1 l e t e m P S e S t t a v o r a b l e e,1 ™.™ P e l l t 

que montait un regret... Pourquoi? j qu encourager ceux qut en on t le loisir a y 
A ce regret, à cette hésitation sentimentale, se : P a r t l c l P e r - R I f t r t D A D H 

_.-! -.. c x. t <r LI J i,- ' ROYAL BIOURAPn 
mêlait confusément une mettable douceur d impres
sions nouvelles ; l'aveu de cet attachement, surpris • Dimanche 3 mars 1918, à 2 l/2 et à 8 l/s h. 
si inopinément, mettait en son âme une étrange ! « Pathé-Journal » Les Anglo-Français délivrant 
mélancolie. Elle subissait soudain ,1e charme supé- Jérusalem. La porte de Damas. Vallée de Josaphat. 

. . . , . , .. . . . l « Le Hussard », pièce charmante jouée par 2 bam-
rieur du lien moral qui 1 unissait à Jean. Il n'était , b i n s e x q u i s d e n a t u r e l e t de grâce primesautière. 
pas pour elle l'indifférent qu'elle avait cru ; les Iar- I « La Femme aux Yeux verts », drame en 4 actes, 
mes qui coulaient tout à l'heure des yeux du jeune ' (< Pour épouser Gaby », comédie en 2 actes. 
homme, Marie-Thérèse les sentait tombées une à j ft#%rt<Mt aa M ̂  fl|$<|ft jtf QÉT<•?M1 M ftft i # S E ^ 
une dans son cœur qui se fondait d'une singulière ! ^ w ^ ^ * < • * J » * w l l w W w W ^ < l # ^ 
tendresse sous celte amère rosée ; et les moindres ! H « HIP% • 
inflexions de la voix lente et basse de .Jean, s'adres- ' W OSQï).lîi ET &L§€Â HX©1? 
sant à elle, semblables à celles du prêtre devant : 

l'autel où il adore, revenaient à sa mémoire, musique 3 . P C Î l i t 0 C t © 
mystérieuse. 

Elle venait de découvrir chez lui le sentiment j a OUVOrt LIM blireaU à M A R T I G N Y 
exclusif, passionné, qui depuis longtemps faisait j Avenue du St-Bernard 
converger ses efforts vers la recherche d'une per-
fection à laquelle ne se fût point haussée une ambi- S e c h a r g e d e t o u t e s les é t u d e s d'ai '-
tion ordinaire. Subitement Marie-Thérèse était frap- ' v- j . , , j J. J.- I 

, . • , , , , , * . enitecture et de constructions rurales 
pée de la grandeur, de la persévérance de cette 
énergie infatigable, en se rappelant les origines de e t i n d u s t r i e l l e s . 
l'enfant devenu cet homme de valeur. j 

(A suivre.) ' C o n s u l t a t i o n s s a n s frais . 

JPar le inonde 

La légion garibaldienne 

On a annoncé la prochaine création en Ita
lie d'une légion garibaldienne, sous les ordres 
du général Peppino Garibaldi. 

Avant la déclaration de guerre de l'Italie 
à l'Autriche, Peppino était venu en France 
avec ses frères et un corps de volontaires, 
formé par leurs amis. On n'a pas oublié leurs 
prouesses en Argonne, où ces soldats tombè
rent nombreux, notamment deux des frères 
Garibaldi, Bruno et Costanzo. Quand la guerre 
italienne sembla prochaine à son tour, Pep
pino, ses frères et leurs compagnons d'armes 
quittèrent la France et allèrent se mettre à la 
disposition de leur patrie. 

Quelques jours avant les événements de 
mai 1915, Peppino Garibaldi eut avec le roi 
Victor-Emmanuel un entretien qui fit sensa
tion. 

Tout le monde était convaincu que les Ga
ribaldi allaient former un corps de volontai
res ; mais ils rencontrèrent auprès de certai
nes autorités militaires la plus vive opposi
tion. On leur refusa même de garder les gra
des qu'ils avaient obtenus dans l'armée fran
çaise et ils durent s'engager comme simples 
soldats dans le 22me régiment d'infanterie de 
la brigade alpine. 

Cependant, de très hauts personnages in
tervinrent et le commandement suprême dut 
leur donner des grades. Peppino fut nommé 
lieutenant-colonel, il est aujourd'hui général 
de brigade. 

Les Garibaldi accomplirent des actions d'é
clat dans la guerre des Alpes. Après les faits 
de Caporetlo, à la suite desquels Peppino 
et ses amis se battirent admirablement, il y 
eut changement dans le commandement su
prême, et l'opposition contre les garibaldiens 
cessa. 

La constitution d'une légion garibaldienne 
est aujourd'hui bien accueillie. Toute la presse 
italienne en parle, et l'officieux Giornaled'Ita-
lia l'annonce comme imminente. 

S i o n . — Ravitaillement. — Les cartes de pain et 
les coupons de denrées alimentaires seront distribués 
pour le mois de mars dans l'ordre suivant : 

Lettre A 27 février matin 8 h. V2 
» Ba Be » » 9 h. 1/2 
» Bi Bu » » 10 h. 1/4 
» C » » 11 h . 
» D » soir 2 h. 
» E » » 3 h. 
» F » » 3 h. 1/2 
» G » » 4 h. 1/i 

» H 28 février matin 8 h. 1/2 
» I J » » 9 h. 
» K » » 9 h. V» 
» L » » 10 h. 
» Ma Me » » 11 h. 
» Mi Mu » soir 2 h. 
» N O » » 3 h. X 
» P » » 4 h. 
» Q » » 5 h. 
» R 1e r mars matin 8 h. % 
» S » » 10 h. 
» T U » soir 2 h. 
» V » » 3 h. 
» W » » 4 h. 
» Z » » 5 h. 

Pour cette distribution, chaque ménage devra in
diquer les noms des domestiques ou des pension
naires. 

Les établissements hospitaliers, d'instruction, les 
hôtels, pensions toucheront les cartes de 5 h. l/a à 
6 h. chaque soir, ou le 2 mars, et fourniront la liste 
de leurs employés et pensionnaires. 

Les coupons de denrées alimentaires sont valables 
jusqu'au 25 mars. 

A l'avenir les bons de charbon pourront être 
touchés tous les jours. 

Nous rappelons à la population que les cartes de 
graisse ne seront remises que contre présentation 
de la fiche d'inventaire. 

— A partir du 1er mars 1918, M. Louis Rappaz 
reprendra le Buffet de la gare de Sion, tenu actuel
lement par M. Maurice Gay. 

Pour rien 
au monde, je ne pourrais me passer de ma 
boîte de P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a . —Je les 
ai adoptées comme remède souverain contre 
toutes les affections de la gorge. Non seule
ment elles les guérissent rapidement mais 
elles préviennent d'une façon absolue rhumes 
et catarrhes. 

Mais prenez garde, que seules les Pastilles 
« Gaba » de la Pharmacie d'Or, à Bâle, sont 
véritables. Elles ne se vendent qu'en boîtes 
de 1 fr. 25. 

fâM NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE r r i e , . 

10 POUDRCS : r • IOU 
TOUTES P/i/lRM&C/EÏ, 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU

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

DÉTR1HENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 



Monsieur et Madame Joseph GIROUD-
BOCHATEY et familles alliées, à Martigny-
Ville, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné tant de 
sympathie dans le grand deuil qui vient de 
les frapper. 

Tout le monde voudra voir et applaudir 

Maman Sabouleux 
la désopilante comédie de Labiche qui sera représentée par 
la Société de gymnastique de Martigny les 2 et 3 mars 1918, 
avec de nombreux exercices de gymnastique, poses plastiques, 
monologues, etc. Invitation cordiale. 

Vente de maison à Brigue 
L'avocat Adolphe PERRIG, à Brigue est chargé de ven

dre une maison contenant une auberge et un magasin au 
rez-de-chaussée et deux étages, située à la nouvelle avenue de 
la gare de Brigue ainsi qu'une parcelle de terrain à bâtir au 
même endroit. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Perrig. 

M. A. Couturier-Cretton informe ses 

amis et connaissances qu'il a repris 

le Café Grîitli, à Sion. 

Occasion ! ! ! 
Joignez l'utile 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 

Camionnage officie! de la gare de Martigny 
Les fonctions de camionneur officiel des marchandises de 

la gare de MARTIGNY sont mises au concours jusqu'au 28 
février 1918. 

Pour tous renseignements s'adresser au chef de gare de 
Martigny. 

Les offres doivent être envoyées à la Direction soussignée. 
Lausanne, le 19 février 1918. 

Direction du 1er arrondissement j 
des Chemins de fer fédéraux. j 

L'Harmonie Municipale de Martigny' 
ouvrira tout prochainement un cours de solfège et un cours 
de clarinettes par son directeur M. Lecomte, Pour les cours 
de_solfège les élèves sont admis dès l'âge de 10 ans. La par
ticipation aux deux cours est gratuite. Les inscriptions sont 
à remettre à M. Alfred SAUTHIER, président de la Société. 

Machines à Ecrire 
Underwood. — Remington. — Monarch. 

Rubans. — Carbone. 

H. Hallenbarter, Sion 

i ï^ (£! ^ ' Corthay, à Martigny-Bourg, 
I I I ^ avise son honorable clientèle 
1 1 1 %0 qu'il vient de recevoir des 

Vins biancs italiens „Etena" et Sansévero 
1er choix 

ainsi que des Rouges d'Espagne 
Se recommande. 

anque Commerciale 
Yalaisanne 

OH. EXHENRY & GIE — 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 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 ° L 

+ + + 
* + 
+ + + 
+ 

+ 

+ 

On désire acheter 
Pépins de courges 
Graines de colza 
Haricots secs 
Pois secs 
Noix, faînes 
Graines de lin 
Graines de moutarde 
Graines de raisins 
Graines de pavots 
Graines de tournesol 
Graines de cumin 

Adresser les offres à Charles OSTERWALDER, 
Denrées coloniales en gros, St-GALL. 

Téléphone 935 

+******#+*#++*++++++ 

Emprunt d'Obligations à Primes de Fr. 1.000.000 
de la 

MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUCERNE 
_1 Cet emprunt est divisé en 100.000 obligations à Fr. 10.— chacune. 

Chacune de ces obligations est remboursable dans le courant de 50 tirages soit 
avec une prime allant jusqu'à Fr. 20.000.— soit au minimum à Fr. 10.— ' 

Les tirages ont lieu sous contrôle officiel à Lucerne, le 31 mars, chaque année. 
Les fonds nécessaires à l'amortissement, conformément au plan imprimé sur les 

obligations, seront déposés à la B a n q u e C a n t o n a l e L u c e r n o i s e . 
|jiaS.rfàLes ooligations sorties au tirage seront remboursées sans frais, contre remise 
des titres, un mois après le tirage, par la caisse de la société et éventuellement par 
d'autres établissements qui seraient désignés. 
„ , , . Les listei de tirage et les domiciles de paiements seront publiés dans la Feuille 
Officielle Suisse du Commerce, et seront envoyées à tout propriétaire d'obligations qui 
en fera la demande. 

Les obligations sorties au tirage et non présentées dans un délai de 10 ans à 
partir de la date fixée pour le remboursement, seront périmées. 

Prochain tirage 31 mars 1918 
Le plan de tirage comprend : 

14 lots à Fr. 2 0 . 0 0 0 
32 
3 

120 

)) M ÎO.OOO 
5 .000 
1 .000 

Prix du t i t re f r . 10.— ai 
livrable de suite, ou payable en Z verse
ments mensuels : 1er fr. 5.— • 2"'e fr. 5 . 5 0 . 

comptant, 
0 

5 t i t r e s , payable en 5 
5 2 . 5 0 (l''c à fr. 1 2 . 5 0 

Groupes de 
mensualités : fr. 
et 4 fr. à IO.—). 

G r o u p e s de 1 0 t i t r e s , payable en 10 
mensualités : fr. 1 0 5 . — ( l r e à fr. 15 .—e t 
9 à fr. 10.—). 

Jouissance intégrale aux tirages avec 
tous les titres dès le le i versement 

Total des primes W A 

Fr l 
remboursements l i a I • 

Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront 
soumises à réduction 

Les commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires 
de l'emprunt : 

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

M Tsiilra k Morai i Lynoûg, L a n es. A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 

Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. F i n d . S p o r t i g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. Cé l e s t in Caste l l i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P. A n t h a m a t t e n , S c h n e f d e r m e i s t e r . 

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de Publicité 

Siège social : GENÈYE 

Succursales principales en Suisse 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

En Suisse française 

En Suisse allemande 

En Suisse italienne 

Genève, Montreux, Fribourg, Neuchâ-
tel, Cbaux-de-Fonds, St-Imier, etc. 

Berne, Bâle, Zurich. St-Gall, Lucerne, 
Gflaris, Coite, etc. 

Lugano. 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres 

feuilles suisses et étrangères 

Faites 

glacer vo s cols 
v i 

à la 

m 
Cols 1 5 . ' e t . Manchettes 2 0 e t . 

MARTIGNY 
Teinturerie Burnod 

Un jeune homme 
intelligent 

peut entrer en apprentissage 
comme maréchal, chez Emile 
Torrent, à Sion. 

MïMaOHT 
(Pain de noix) 

On demande à en acheter pour 
donner aux enfants. On paie 
un gros prix. Faire les offres 
à MAULETTI, à Vevey. 

A la même adresse on de
mande des 

escargots 
A vendre 

bonne jument 
de confiance 

S'adresser à M. Louis Bessc, 
Avenue de Martigny-Bourg. 

On demande de suite 
de bons 

Manœuvres 
et 

quelques maçons 
S'adresser au Bureau du Gé

nie, à St-Maurice. 

Pendant la guerre 
nous consentirons long crédit 
à familles honnêtes et solvables, 
voulant entreprendre dans leur 
ménsge la vente de notre arti
cle de grande consommation. 

Aucune avance d'argent n'est 
nécessaire. Gain facile de 5 à 
10 fr. par jour. Ecrire en joi
gnant cette annonce et timbre 
pour réponse à Case Eaux-Vi
ves 4174, Genève. 

Eaux gazeuses 
A vendre en état de neuf, un 

producteur à part ainsi que 
deux laveurs. 

Ecrire sous D. 10.611 L., Pu
blieras S. A., Lausanne. 

On cherche 

jeune 
pour aider dans un 
Vie de famille. Gage. 

Mme Margot, à Boujean près 
Bienne. 

fille 
ménage. 

Comptable 
Correspondant 

expérimenté 
( plusieurs langues ) cherche 
place. 

Adresser offres sous chiffre 
J. F. No 100, au bureau du 
journal. 

Une nouvelle 

hausse 

On demande 
pour le 15 mars 

bonne f i l le 
de la campagne pour faire un 
ménage bien tenu. Vie de fa
mille agréable. 

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

une bonne 
vache à lait 

Bons soins assurés 
S'adresser à Vuçuste Tornay, 

à Martigny-Bourg. 

des prix 
étant imminente, la 

Maison Spéciale pour les Cafés 

„ MERCURE" 
recommande son riche 

assortiment de 

confitures 
des meilleures marques, 

conserves de 

connaissant bien les chevaux 

est demandé 
pour le service d'omnibus dans 
hôtel de montagne, et quelques 
travaux agricoles entre les fai
sons. S'adresser avec certificats 
et photo à l'Hôtel ROSAT, à 
Château-d'Oex. 

Fabrique de coffres-forts 

demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 

Voies urinaires 
Blennoragie, Cystile, Urétite 

Prostatite 
guérison radicale par les c a p 
s u l e s T i m e y , 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 

urnes, 
conserves prêtes à 

la consommation, 
conserves de viande 

et de poisson, 
très nutritives et plusieurs 
toutes prêtes, parconséquent 
extrêmement avantageuses 
en vue d'une économie de 
combustible. C'est 

maintenant 
ou jamais que le moment 
est propice pour faire des 

achats. 
Ces articles se trouvent 

dans toutes les succursales 
(au nombre de plus de 100) 

du 
U 

W 
Chocolats Suisses i Denrées Coloniales 

Achat d'os 
à fr. 54.— les IOO kg. 

Les envoyer de suite à Félix 
GILLARDËT, rue du Flon, 2 
et 4, Lausanne. 

LftUSAMff, 

Ecole LEMANIA 
Préparation rapide,! 

apprefondiei 

3Kâkwuté 

Appareils 
photographiques 

neufs et d'occasion 
Grand choix. 

Catalogue gratuit 

A. SCHNBLL 
Place St-François. 9 

Lausanne 

nr ï 4 
tLy?*- • i J V 3 ! ' ^ Vrf 

*J^K**^Ù^Q^EUC1 

7* Contre Toux, 
« Grippe, Coque-
| luche, Rougeole 
r§ prenez le 

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

Joseph Fries 
Commerce de tonneaux 

E m m e n b p Q c k e (Lucerne) 

ue 
_ On demande un bon domes

tique de confiance, sachant 
traire et connaissant les tra
vaux de campagne.— Adresser 
les offres avec copies de certi
ficats et exigences de salaires 
à M. Gustave DUCREY, Mar
tigny. 

Attention 
Je demande à acheter des 

r a i l s D e c a u v i l l e et des t ô 
le s o n d u l é e s ou plates, noi-

[ res ou galvanisées. Offres dé
taillées, si possible avec prix 
à Félix GILLARDËT, rue du 
Flon 2 et 4, Lausanne. 

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

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

Eau-de-vie 
naturelle 

Pommes et Poires 
à fr, 3 .50 à partir de 40 litres 
contre remboursement 

Distillerie 
Weil-Mayer & Cj« 

B â l e 
Téléphone 3893 




