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Cabinet Radiograpliiquc
(Rayon X)

absent
jusqu'au milieu d'Avril

pour seni ce militaire.

poussette
anglaise sur courroies en bon
état.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera . 

Bonne- occasion
0 jol ies chaises cannées, bois de
noyer , ayant conte 13 fr., on lais-
serait pour 10 fr. pièce.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Jeune Mie
de 19 ans connaissaut très bien
la cuisine cherch e place dans pe-
tite famille ou magasin.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

nonne
k tout faire, de 20 à 26 ans, sa
chant cuisiner. Offre s, case pos
tale 12,341, TAVANNES ,, Jura

•Tettile lille
pour- arder au ménage et au jar-
din. lion traitement et vie de
famille. S adresser Mme ZUR-
LINDEW , Chavannes, près Re
nens.

une Mie
pour faire un menage sorgne.

S'adres. à Ja «Feuille d'Avis»
qui indi quera.

Jeune fille
pour le ménage. Mme H. òchry
ber, coiffeuse, BADEN.

£k toner
une gentille chambre meubléc,

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

l i«Ilili
ii^ajge

est domande
Prière d'indiquei- marque et prix
(paiement comptant) sous chiffre
P 2788 , M, ii Publiei t as, S. A..
Montreux.

LA CUL Ji
des léijumos, celle des fleurs et
l'hygiéne des arbres ù fruits , o
tableau* d'indicatìa - spanta-- . :
(60 cent, (pièce) cliez iS. Hcnchoz ,
place Chauilero n, ti . Lausanne.

Qui vent
un bon rasoir de sù relé a'vlec 3 Ja-
mes de rechange valeur Frs. 4,75
pour fr. 1,60, contre mandai pos-
te adresse k B. PASTOR-BER-
NAT , Lausanne J. li . G370L.

Avenue du MMi - SION - Téléphoue N 123

H-F Vienn-nt d'arriver jj fOffKj , garantis premier choix et pai
bons vins rouge et bl anc IH|f jus de raisin s frais.

Livrable par ftìts de u 'impurte quelle quantité.
Condltionui uVantagenses suivant l'iuiportancc du marche

ECIIANTIIìÌOKS GRATIS ET FRAJKO =

raaiMUTH MAmmmt & mmi mmm
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„~~~— (J1MSIIH MARttl'E —
Malgré la hausse generale, vc-ntc encore » l'ancien prix,

Fitt wcellé d'origine, a partir de 40 litres

n. AMMAM, ctuSuol LANGENTHAL

Clll liVateiirS origmanx Jentzki"
Appareils indispeiissables ponr le piochage des sil-

lons et pour ouYrir les champs labourés

Toutes machines de fenaison

ponr Hòtels , Pensiona et Particuliers
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I r Fabrique : Téléplione 35 Magasius : Télépliono 105 ĵ I
FABRIQUE DE MEUBLES ||

U S
. A„ SION 11

Affleilemeiits complets en tons genres S

Grands Manasins Avenue de ia Gare - Exposition permanente

APP A REILLAGE POUR EAU ET GAZ

|«L De vis snr demande Vente par acomptes 
|̂
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lnstallations sanitaires Ferblunterie - Couvertnre
Xingaerie - Plomberic Entretien de toitnres

La Tour de Peili , Veiey, EtìiTlIS gffi-® IfifST La Tom de Peflz, Vevey

C f r o ì t r e  I

..LES SAP1NS" Ave nue de Tramcnaz Téléphone 403
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et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoì-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
;? fr. le flacon pour la cure.

Prix des p ilules : 1 fr. la botte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure .
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER ,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

NOUVEAU MAGASI :
YCLEtS ¦ MOTO ¦ MACHINES A COUDR

O. M A C H O U D
Rue du Rione :*>IO.\ Rue- du Rhòne

o-F* Articles pour tous sports "*«
.Stock pneumatiques - Fourniturcs. réparations,

ventes, échanges. Travati prouipt ct soigné.

jampc élactriqne ile poche dep. 2.50. l'ile de reeliaiigo dep. 0.8
Envoi par ;-ustv franco.

Menbles d'occasion
Acliat et venie

A. et P. GrRANDJEAN
Angle Place Chauderon , Avenue,
Beaulieu, Lausanne.

Gain 4-6 fr
par jour pour personnes séneu-
ses. Nécessaire pr. oommencer
travail franco oontre 75 cent, en
timbres, k T. BREGUET, Case
Stand, GENÈVE • O.F .310G.

F^neiis Velos
MICHELIN, tringJe fr. 11.50

» talon » 12.—
SOL\ -Condor , talon ou

tringle » 12.—
SOLY-Boston, talon ou

trmgJe » 11.—
Chamb. à air, Michelm » 8.—

» » Soly » 7.50
» » Princes. » 6.75

Envoi franco, oontre rembour-
ment.
CYLLE3 DEMONT, LAUSANNE

Avenue du Théàtre 3

jaaBBBin
A. 111&I1

Hortlculteur-pépiniériste
€OLO«BIEK

Catalogue iUustré et prix-courant sur
demanda.

itaiKaiBaiBaiBaiE,
Poudre noii-e

Le meilleur dentifrrce. Déso-
dorant, astringent, antiseptique,
dissolvant le tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr G. Preiswerck
(Yverdon) se vend dans toutes
les pharmacies à fr. 1.— la boite.

Vacherin
J'expèdie contre remboursement du

vacherin graa ire qualité et mur, à
2 fr. G0 le kg., en boite d'environ 2 kg.
R.-A. STOTZER , Neueliàtel.

«Margarine
Iere quante, marque La Justice a fr
3.60 le kg. en pièce de 4 Va kg-

E a voi contre remboursement
1*. Vaswali «li Amilcare
Riva Si-Vitale (Tessin)

ékìmlmmì if à  f rW¥m§ l\ÌJ II .
Bicyelette Touriste

moderne et solide , 12 mois gar.
avec pneus, Michelin ou Gaulois
gnrde-boue , freme, sacoche et
outils fr. 165.-
Avec roue libre et 2 ireids 180.-
Bicyclotte de Dame fr. 185. —

,, militaire ,. ~20.—
Enveloppes Gaulois-Mich clin

fr. I l  et 12.-
Cbambre a air ., fr. «.- et 7.-
Lau-erne dep. l'i- 5.5- .

CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY , Fabricant Payern e
Atelier de réparations aree force éle'ctriqnc

¦¦ a

INSTRUMENT S DI'

M U S I Q U E
EN TOUS GENRES

CHOIX TJNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

JCug $ Q±
; B A I* K 20
: — MAISON KONDKE EN 1807 -¦ ¦

S A G E - F E M M E
Mme Zeentier-Hociistrascer

GCllfUT Piace d -  la Mptropole
bLNLlL à • òté de l'Hote l Métropole
Pensionnaires. Consultations l- .-i h.
Man spricht deuts< h Téléphone.

S " -..-.-, ¦„¦ -_.^\
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Emprunt d'Obligations ìi Primes de la
Maison Populaire de la Ville de Lucerne (Suisse)
ioo.ooo obligations a Fr. io.- = Fi '. 1.000.000

SO T I R A G E S
Ioni Ics dates irrévocables sont fixées sur les obligations méme

Prochain tirage 31 Mars 1917
L<es primes s'elèvent ù Francs

-.0.000: lo.ooo; 5.000
1.000 ; 500 ; 100 : 50, etc, etc.

Tonte obligation sera rembour- TI« QA AAA
sée dans le courant de 50 tirages, soit f i  .ZlUiUUU
pai- une prime allant jusqu 'à

soit au minimum de Fr. IO.—
Total des Primes et Remboursements :

jEvr~ j _ Lo S^^7 9 S JLO espTces
Prix du titre Fr. IO.— contre remboursement. ou paie,-

ment par mandai postai. Les souscriptions sont reijues par la
BANQUE SUISSE DE VAEEURS A L.OTS

l (Peyer & Bachmann), GENÈVE 20, Rue du Mt-Blanc
V

^ 
Prospectus détaillé gratuit à disposition 

^
J

J'OFFRE
Pour eonsommation exclusivement suisse, par 10 ki los, anssi

longtemps que le gouvernement le permetlra :
Première qualilé Huile oomestible par litre fr. 3.50
Première qualité Huile d'olive par litre fr. 4.—
Graisse à cuisiner « Sim! » par kilo fr. 3.80
Graisse de oooos Vitaline par kilo fr. 3.80
Lard de poi trine sale « Armouxs « par kilo fr. 3.50
Lard de poitrine fumé « Armours » par kilo fr. 3.80
Pàtes tessinoises première qualité le kilo , fr. 1.10
Savon moti par baquet eirv. 50 kilos le kilo fr. 0.70

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

E.Fatzer )sSJEr Càbles en acier*
Q  ̂ pr. transports aériens
* de routes dfmensions.
Càbles pourgrues.ascenseurs.etc

Càbles pour magasins de Ter.

Romanshorn
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COLE COMMERCIALE GADEMll ZURICH SUISSE
COURS SPÉCIAUX POUR LA LANGUE ALLEMANDE.
COMMERCE, BANQUE, HOTEL, INSTRUCTION RAPIDE,

APPROFONDIE. PRIX MODERES.
LES COURS NOUVEAUX VONT COMMENCER AU MOIS

DE MAI. DEMANDEZ PROSPECTUS. 
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MONTRES
O
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T
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Achetez vos montres direc-

tement au fabrican t pour ètre
sur d'avoir la meilleure quali-
tè aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gne gratuli pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spècialemenl avanlageuses à

FABRIQUE

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

Ii.4 CUAUX^DE-FOIDS

? tf̂ npra 7
? Lfc?y*i«y-f/*f*f*_i I? fan*&r-_-*y-*_a*-ì-ir*_i t

Garanti contre les onràgans et la
grèle

Excellente ardoise pour couverturea
et revètements de facade»

Durée illimitée - Garantie 10 ans
Revètements intérieurs de plafonds

et parois.
Pour offres et ìenseignements

s'adresser M. A. Rosset, voyageur-
représentant, Lausanne.

DlIflSlS
Avant de vendre vos vieux

dentiera, iisieusiles de
laboratoire en platine,
etc, voyez les prix offerts par

W ERTHEIMER

ÌAXS1H Bsr%
entresoll

3, rue Pichard, entresol,
L:li;SASÌXE

Iflaison suisse.
Acheteur autorisé

Tratte par correspon
dance.

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Docteur J. A. Thomas recoit
tous les jou rs de \} l% à 3 h.,
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

63.40. Genève.

Qhéphctrine
V \ TIXE VR AL.GIQUE

Mme DI-PAS QU1-.K-BR0N
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Recoit des Pensionnai res en tout temps
CONSULTATION - DISCRETION

Genève - 2, Place du Port, 2 • Genève
N° des Trains : 1, 2 et 5 Tèléph. 42-16
¦ - aw ¦¦ ¦ ¦¦ — ¦¦ a» ¦



Les événements
européens

¦ ¦¦¦*-¦¦

M. RIBOT
La crise ministérielle francaise, ouverte sa-

medi par la dèmission" de M. Briand , est ter-
minée. M. Ribot remplacé le ministre démis-
sionnaire à la présidence du conseil et aux
affai res étrangères.

M. Painlevè accepté de M. Ribot le minis-
tère de la guerre, qu'il avait refusé des mains
de M. Briand. M. Thomas reste ministre des
mUnitions, et Ì'amiral Lacaze à la marine.

M. Herriot est remplacé oomme ministre dU
ravitaillement par M. Violette, et, oomme mi-
nistre des travaux publics, par M. Desplas.

M. Clémentel garde le p'ortefeuille du com-
mevce et de l'industrie, "mais il . cède celui de
l'agriculture à M. Fernand David. Le ministre
du travail est reconstitué avec M. Leon Bour-
geois.

M. Ribot abandonne Jes finances à M.
Thierry. M .Doumtergue est remplacé au mi-
nistèro des colonies par M. Maginot.

M. Malvy reste à l'intérieur. M. Viviate con-
serve la justice, mars "Jfède l'instruction pu-
blique à M. Steeg.

Dans la constitution de son ministère, M.
Ribot s'est surtout attaché à platee a la ma-
jorité radicale-socialiste de la Chambre. 11 res-
te à savoir si le nouveau gouvernement sera
à la hauteur de sa lourde charge.

La retraite allemande a continue ces deux
derniers jours sur tout le front allant du nord
de Bapaume au nord de Soissons. Pius de 250
villages ont été repris par les Francais, qui ont
également oeciipé les bourgs de Ham et de
Chaulny ; les Anglais, de leur coté, ont rep-ris
une cinquantaine de villages.

Le dernier bullette francai s annoncé que la
cavalerie a poussé hier ju squ'aux environs de
Roupy, à sept kilomètres de St-Quehtin et a
donne la chasse à des patrouilles de cavalerie
allemande ; au nord-est de Chaulny. l'infante-
rie francaise a occupé Ternier et a franchi
le canal de 3t-Quentin. Dans oette poursuite,
les Francais n'ont subi que des pertes insi-
gnifiantes.

La cavalerie alliée ne rencontre que des é-
léments d'arrière-garde. Cn seul oonvoi a été
capturé jusqu 'ici. On a donc tout lieu de croi-
re que les Allemands vont se masquer derriè-
re la ligne préparée à l'avance et jalonnée
de forteresses qui "s'étend de Donai à l'Atene,
en passate par Cambrai, St-Quentin, La Fere,
et Laon. On sait que des voies latérales de
chemin de fer y ont été oonsthiites depuis 18
mois. Le sol s'y prète peu à la guerre de
tranchées, les mveaux étant bas. Donai est à
24 mètres, Cambrai à 48, St.-Quentin à 75.
€est la plaine, p ropre aux grandes batailles
et aux rencontres de raasses. Les forteresses,
mises sans dqute au point, serviront d'appui.
Les Alliés auront donc l'occasion prochaine
d'essayer leur nouvelle artillerie de gros ca-
libre ; leurs généraux devront, pour la plu-
part, faire leurs débuts en rase campagne.

La pres'se allemande cherche à rassurer
l'opinion sur cette retraite en expliquant qu'el-
le n'est qu 'une manceuvre et qu'Hindenbourg
et Ludenubrff tiennent pr&tes dès solutions
nouvelles qu'ils réaliseront par des méthodes
nouvelles d'une adrrrirable hardiesse.

L avenir dira si ces espérances allemlandes
sont fondées ; pour le moment on ne peut
qne constate)- l'abandon force de piositions dé-
fendues avec acharnement pendant deux ans.

*•L'armée francaise d'Orient, à Ja suite d'u-
ne sèrie d'attaques très vigourelusemient me-
nées dans Ja région au nord et à l'ouest de
Monastir, en dépit d'une résistance opmiàtre
de l'ennemi et de violentes tourmenles de
neige, a enlevé d'assaut la opte 1248, Snego
le monastèro et le village de Rasiate. Tou-
tes les contre-attaques ennemies orn. été re-
poussées. Neuf mitrailleuses et plu s de 1200
prisonniers, dont 11 officiers, soni, tombés
aux mains des Francais.

Les événements de Russie suivent Jeur
cours. On dit que le tsar Nicolas II a été
interne à Livadia, en Crimée, tandis que son
épouse demeurerait à Tsarkoie-Selo, auprès
de son fils qui a la rougeole.

Il se confirme qu une Mivergenoe de vues
avait éclaté entre le parti radicai et le parti
socialiste au sujet de la nomination de l'As-
semblée constituante. Les radicaux voulaient
l'ajourner jusque anrès la guerre. Les socia-
listes onl voulu sa convocation imlmédiate sti l-
la base du suffrage universe! pur et simple.
M. Milioukof a finalement accepté.

On miande de Petrograd au « Times » que Je
gouvernement provisoire a été obli gé de faire
des concessions aux sentiments révolutionnai-
res. Quand le tsar eut abdiqué, le gouverne-
nement avait désigné te grand-due Nicolas
comme generalissime. Il juge nécessaire d'an-
nuler cette n omination, malgré la popularitó,

de celui-ci, pour mettre fin à une propagande
mlalveillante et de décréter que le commande-
ment suprème ne serait pas exercé par un
membro de Ja famille Romanoff.

Dans un manifeste qu 'il adresse au peuple
russe, le gouvernement provisoire dit notam-
ment :

« Torri, en prenant des mesures indispensa-
bles pour la défense dir pays oontre l'ennemi
extérieur, le gouvernement considererà oom-
me son premier devoir d'accorder au j>eupile
toutes les facilités pour exprime r sa volonté
concernant le regime politique et oonvoguera
le plus prochainement possible l'assemblée
constituante sur la base du suffrage univer-
sel, tout en assurant aux vaillants défenseurs
de la patrie leur part aux élections parlemten-
taires.

« L'assemblée constituante publiera aussi
les lois fondamientales assurant au pays des
droits imlmuables d'égal ite et de liberté.

» Conscients de tout le favdeau d oppres-
sion politique pesant sur le pays et gè-
nant les forces créatrices libres d'u peuple en
cette année péniMe d'épreuves pOpulairés, le
gouvernement provisoire juge nécessaire en-
oore avant la convocation de l'assemblée
constituante, de donnei- imteédiatement au
pays de termos pnneipes, assurant Ja liberto
et regalile politiques pour encourager tous
Ies citoyens à faire Vaioir libremlent leurs
forces spérituellcs dans un travail proti tabi e
au bien du pays*».

*
Le iorpillage de trois vapeurs amléricaTns

que nous avons annoncé mercredi conSiitue le
« casus belli » des Etats-Unis ; M. Wilson gar-
de encore te silence sur cette affaire, mais Pim-
pression generale est que l'état de guerre e-
xiste virtuellement entre la républi que nord -
américaine et l'Allemagne.

D'après le « Journal », on croit dans cer-
tains milieux que la réunion de la session ex-
traordinaire aura lieu avant te 6 avril. La
majorité pense cependant que Je président,
attendva le 6 avril, se contentate d'annoncer
à l'assemblée que l'état de guerre existe de-
puis le 18 mars, et demanderà des mesures
de guerre immédiates.

WASHINGTON , 21. — M. Wilson a sus-
pendu l'effe t de la loi des huit heures dans
les arsenaux, les docks, les fabriques d'ar-
mes et de munitions ; il a 'convoqué te Con-
grès en session extraordinaire pour déclarer
que le pays est en état de guerre sans que
la guerre soit encore déclarée.

SUISSE
lies fètes de Nicola» de Fine

L'anniversaire de Nicolas de i/lue a été cé-
lèbre à Sachseln mardi matin par des services
religieux, après l'arrivée de processions de
différentes parties du cantori, entre autres des
communes de Kenrs et de Gyswil . Au service
divin à la Colleg iale de Sacftsefn , te pére
Wolfgang ' Eschbacli, du couvenl. d'Finsiedeln
a pris la parole, puis une mlesse pontificale
a été célébrée par l'abbé Fellmarm, d'Engel-
berg. L'après-midi, des processions sont arri-
vées de Sarnen, Alpnach, et d'Engelberg pour
lesquelles le provincia! des capucins suisses,
ie Pére Alexandre Mul ler, a célèbre le service
divin. Malgré le temjps défavorable et la tem-
pète de neige qui sévissail dans la vallèe, la
partrerp àtion de la population a été enorme;
l'affluence a été également très grande à l'ex-
position organisée au batiment d'école, où l'on
avait rassemblé des documento et des ob-
jets historiques se rapportate, à Nicolas de
Flue. A 5 heures, sont arrivés une partie des
invités et les délégués de divers cantons, le
oolonel-divisionnaire Steinbuch et un détache-
mlent dir bataillon 47 d'Obwald, avec la fan-
fare et le drapeau du bataillon. Après un cor-
tège dans le village, la compagnie d'honneur
a défilé devant le coTonel Steinbuch. La fète
de mardi sest" terminée* par uno nTumination
generale du village.

La ville de Constance qui, en 1482, lors d'un
litige avec le canton de Thurgovie, était entrée
en relations avec Fermato Nicolas de Flue et
qui possedè de celui-ci une lettre d'atee du 30
janvier 1482, a envoyé au comité d'organi-
sation de Sachseln un fac-simiilé de cette let-
tre. Le bourgmestre et le conseil de la ville
de Constance ont j oint à cet envoi une adre'sse
dans laquelle la ville de Constance reoonnaìt
la nécessitéf de conserver des relations amica-
les avec la Confédération .

Suisse» torpillés
bur le vapeur « Torino », torpillé en Médi-

terrannée, eri février , se trouvait une famille
suisse, M., Mmte-et Milo Camenzind, qui arri-
vaient d'Egypte, avec 23 colis contenant no-
tamment tonte une collection etnogranhique
d'Abyssinie destinée au-musée de Berne. Mlle
Camenzind a raconté au correspondant de
la «Revue» la tragique aventure. Les passa-
gers et l'équipage n'ont eu que juste le temps
(le s'embarquer dans les chaloupes. Après une
navi gation inouvementée, par la pluie et le
froid, les chaloupes ont abordé à Malte. Il
y avait, parmi les passagers, une vingtaine de
femmes allemandes et autrichiennes expulsées
d'Egyp te. Tout le monde a 'été dirige sur
Syracuse.

La famille Camenzind a sauvé sa vie, mtiis
rien d'autre. Tous ses bagages sont au fond
de l'eau. Le Département politique protesterà
à Berlin , s'il ne l'a déjà fait, et reclamerà des
d ommag es tete réfe .

Lies candidats à rintcrneinent
Le Bureau de presse de l'état-major com-

muni que :
On a dit dans Ja presse que de nouvelles

oommissions itinérantes devaient prochaine-
ment partir de'Suisse pour designer dans les
camps de prisonniers de France et d'Alleina.-
gne des candidats k l'internemoni.

On a également, publié que tes oomlmissions
de oontróle de Constance et de Lyon avaient
été supprimées. Ce sont là autant d'erreurs.
Aucun départ de commission itinerante n 'est,
enoore prévu et rien n 'est changé dans l'or-
ganisation des conunissions de oontróle.

¦foranti CSonseii
Séance de mardi, 20 mars

Présidence de M. Emile Pi gnat , doyen d'àge
Validation des 'pouvoirs

La première t^chte inoombant à la nouvel le
assemblée legislative est la validation des
pouvoirs de ses membres. La commission, par
l'organe de ses rapporteurs , MM. Trotlet et
Walpen, prend acte qu 'aucun recours, ni au-
cune réclamation ne se soni, produites concer-
nant Jes opérations électorales et propose en
conséquence de valide r les pouvoirs de Ions
Jes députés.

Concemant Ja vacance d'un siège dans te
district d'Entreinont , ensuite du décès de M.
Deslarzes, la commission estime que la dis-
position oonstitut.iohnelle est applicatale à ce
cas, qu'il n y a pas lieu de procéder à une
nouvelle electron et que le premier suppléant
en liste, M. Fellay, de Bagnes, doit ètre pro-
elamé député.

Le G rand Conseil adop té te préavis de la
commission; les pouvoirs de tous les dépu té*sont validés et M. Fellay est proclamò de-
puto.

Les secrétaires donneili lecture, à l'assem-
blée debout, de la formule du sermoni k la-
quello répond un ensemble de voix j >raves :
« Je le jure. Ich schwòre. »

Il esl. donne connaissance d' une lettre de
M. Francois Barras qui déclare avoir obte-
nu aux élections de Sierre le plus g rand nom-
bre de voix après les députés élus et de-
mande qu'il soi t considerò cornine député au
lieu que ce soit le premier suppléant, lors-
qu 'une vacance se produira dans Ja dép'utation
de ce district, vacance qu 'il croit « prochai-
ne ».

Il n 'est pas entré en miatière sur cette de-
mande.

Nomination du bureau
Le Grand Conseil procède ensuile à l'élec-

l.ion des membres de son bureau.
M. Jules Zen-Ruffinen , de Loèche, est élu

président. du Grand Conseil, par 90 voix sur
95. Il remercie la Haute Assemblée de son
témoignage de confiance : « Cette distinction
honore mon district , qui , depuis un demi-siè-
cle n 'a vu aucun de ses représentants occuper
la présidence du Grand Conseil ».

Faisant allusion aux graves événements que
nous traversons", le nouveau président auquel
M. Pignat vieni de céder la place, déclare
que nous sommes heureux et fters d'ètre Suis-
ses, d'appartenir à. une nation qu'on peu t ap-
peler la sceur de charilé de l'Europe et qui
a servi de trait d'union entre tous les peu-
ples, hospitalière envers les malheureux de
toutes les nations' et s'efforcant de soulager
toutes les misères.

M. Zen-Ruffinen rappelle le 5me centenai-
naire de Nicolas de Flue : « Ce soir , dit-il ,
les cloehes de toutes les égìises de la Con-
fédération sonneroni •pour célébrer le souve-
nir du g rand pacificateur el conciliateur de la
Suisse. Puisse l'espri t de paix et d'union qu'il
à ramené planer à jamais sur le Valais et la
Suisse entière ! »

Ces paroles soni vivement applaudies.
On passe à l'élection du lev vice-président.

M. Moran d Georges, de Marti gny, second vi-
ce-président , est élu par 87 suffrages sur 93.

M. Abel Delaloye, d'Ardon , est élu second
vice-président par 81 voix sur 93. Il déclare
accepter cette nomination et en reporter l'hon-
neur sur le district qu 'il représente.

MM. Cyrille Joris el Àntoine Saizinann sont
confirmés comme secrétaires par 86 suffrages
sur 89; MM. Gex-Fabry et Walpen sont é-
galemenl; confirmés cornine scratateurs par 78
voix sur 91.

A propos de l'élection des secrétaires, un
humoriste qui aime sans doute les oontrastes
physiques, a depose dans l'urne un bullette
portant les noms de MM. Défago et A. Seder,
ce qui a mis pendan t un instant nos députés
de fort bonne humeur.

M. ie Présiden t rappelle la memoire de MM.
Henri Roten et Deslarzes, députés déoédés de-
puis la dernière session et. retrace en terrnes
eloquente la carrière si d'igne de oes regret-
tés serviteurs du pays.

Electiou des comniissions
Conforméinenl, au nouveau règlement du

Gran d Conseil , la session constitutive doit pro-
céder à la, nomination des oommissions per-
manentes de la gestion et du budget.

L'élection de la commission de gestion a
lieu au scrutin secret et donne tes résultats
suivants :

Bulletins renlrés 94 . Sont élus membres
de la comimission de gestion MM. Walpen ,
92 voix, Schrceter 92, Pitteloud Vincent 93,
Delaloye 94, Tissières Jules 93, Pralong Louis
94, Défayes 92, Bonvin Maurice 86, Bressoud
80. M. Abel Delaloye est désigné comme pré-
sident de cette comimission.

Sur la proposition d'un député , l'élection de
Ja, commission du budget a lieu à matos le-
vées. Son i, élus : MM: Claiisen , Petrig, Dessi-
moz, Devanthéry, Pitteloud Cyrille, de Cour-
len E rasine, Troillet Raphael , Couchtepin, Pi-
gnat. M. Clausen est dési gné cornine président.

La commission chargée de l'examen de la
gestion de la banque cantonal e est comlpio-
sée de MM. Burgener F rancis, Zufferey E-
douard , Graven, Pellissier et. Trottet. M. Pel-
lissier en est désigné en qualité de président.

Le Grand Conseil délégue au bureau le
soin de nom'mer les oommissions .suivantes :
règlemlent de la banque cannonale, assamisse-
mlent de la plaine entre Viège et Rarogne,
réorganisation de I'enseignement agricole,
création d'un hopital can tonal , objets cfui vien-
dront à l' ordre du jour de la session de miai.

Sur la proposition de M. Défayes , le bu-
reau est aussi charge de designer la commis-
sion chargée de l'examen du règlement du
tribunal des assurances.
Lioi sur le» aulierges et

mobilisation
M>. E. Dallèves fai t observer que, selon de?

bruits qui courent la mobilisation de la bri-
gade de montagne aurait lieu le 17 avril ; fliès

lors n'y aurait-il pas lieu de ch'anger la date
de la votation populaire sur la" loi sur les au-
berges, afin que tous les citoyens puissent
y prendre part . Ce serait d'autant p lus oppor-
tun qu a leur dernière assemblée les cafe-
tiers ont décide de comlbattre Ja loi.

M. Burgener , président du Conseil d'Etat ré-
pond : Il est exact qu'il est. jj uestion de mobi-
biser la. bri gade de montagne pour la mi-a-
vril ; une coiitìnunication officieuse est par-
venue au gouvernement, mais elle n'a pas en-
oore jusqu 'ici été suivie d' une confirmation
òfficielle. Avec M. Dallèves, je crois qu 'il faut.
pour assurer le sort de la loi, que tous les
citoyens valaisans puissent prendre part au
voie , eri bataillons serrés. Le Conseil d'Eta t
pourra donc, suivan t les circolisiances, ren-
voyer dan s ce but la dite votation ».
Télégramme de sympathie

à rObwald
Avant Ja olòtufe de la session. sur la pro-

position du président, le Grand Conseil dé-
cide d'adresser la dépèche suivànte au lah -
dammanii d'Obwald , à l'occasion des fètes du
5me centenaire de Nicolas de FlUe :

« Le Gran d Conseil valaisan réuni en ses-
sion constitutive, adresse, au nomi des .auto-
rités et. du peuple valaisans, son salut patrio-
t.ique aux autorités et au peuple de l'Obwald
à l'occasion du 500me anniversaire de Nicolas
de Flue , pacificateur et. conciliateur de la
Suisse, et s'associe aux fètes qui sont célé-
brées, dans un senliment d'atfachement au
peuple suisse. Puisse Dieu toujours préserver
notre pays ».

M. Burgener déclare que le Conseil d'Etat
s'associe à cette démarche. Il annoncé que le
Conseil d'Etat a déjà adresse te 16 mars au
landammann d'Obwald une lettre don i nous
publions le texte ci-après.

Sur ce, la séance est levée et la sessioii
constitutive, dose.

Lettre du Conseil d'Etat
aux

Landamman et Conseil d'Etat
du Canton d'Obwald

à Sarnen
Fidèles et Chers Conférés,

Par votre lettre de Ier mars 1917, vous
nous corniliuniquez Je programine des fètes
que le Gouvernement et le peuple d'Obwald
célèbreronl. en l'honneur du 500me anniver-
saire de la naissance du Bienheureux Nicolas
de Flue, et vous rappelez la place eminente
que cet homine de Dieu a occupée dans les
testes de la Confédération suissa.

C'a été une heureuse pensée que celle de
commémorer le Souvenir du grand pacifica-
teur et protecteur de la Suisse. En aucun au-
tre moment de l'histoire des peu ples la no-
ble fi gure de l'humble et doux ermite da
Ranft ne pouvait resplendir d'un éclat plus
pur et plus radieux qu 'en ce temps où la
baine bouleverse et rayage le monde civilisé.
Si notre ' pays, par uni bienfait tout special
de la Providence , a été épargné, ne le de-
vons-nous pas à celui qui, ayanl préservé ja-
dis sa. patrie de la guerre civile , continue à
veiller sur ses deslinées ?

Les événements actuels nous fournissent
de nouveaux motifs de vénération et de gra-
titude envers l'homnie extraordinaire qui , res-
taurateur de la paix et de la concorde entre
les Confédérés prète à s'entre-déchirer, a été
comme le nouveau fondateur de la Confédéra-
t ion. Plus que personne il "morite le titre de
« Pa ter Patriae », que Rome décernait aux
grands citoyens qui- avaient sauvé la Républi-
que d'un péri! imminent.

En faisant admtetlre dans l'alliance des
cantons un .pays romand , Nicolas de Flue a je-
lé le fondemenl d'une nouvelle Confédération ,
synthèse de l'union de races, de langues et
de culture s différentes, gardant leurs traditions
et, leurs -ispirations propres sous l'ègide
des instit .utions fédératives. Et cette insli-
tution de la Suisse, formée d'éléments ethni-
ques divers, n 'a, sans doute, pas été étrangè-
re à la reconnaissance du princi pe de notre
neutralité dont, aujourd'lui i plus que jamais,
nous senfons tout le prix.

Si le Valais ne se trouvera pas à Sachseln.
aux còtés des représentants des huit anciens
cantons pour fièter le eiiuniième centenaire de
Nicolas de Flue, il sera de cceur avec eux et
s'assoderà par la pensée aux manifestations
reli gteuses et patrioti ques en l'honneur da Pé-
re de la patrie. Et lorsque, au soir du 20
mars, les cloehes de nos bourgs et de nos
villages chanleront, comme au lendemain de
la Diète de Stans, l'iiynme de l'allégresse et
de la reconnaissance, elles éveil leront dans
nos vallées des échos non ml>ins joyeux que
sur les bords de l'Aa, de la Reuss ou de la
Limimat .

Le peuple valaisan a,' d'ailleurs, des moti fs
pai liculiers de s'unir aux fètes organisées par
ses Confédérés d'Untervvald. N'a-t-il pas été,
bien longtemps avant son adinission dans la
famille des Cantons suisses, un allié fidale
des Waldstatten et celle allianoe ne s'est-elle
pas affirmée chaque Ibis que nos liberlés na-
tionales et reli gteuses étaient en jeu?

C'est donc de tout cceur que nous nous as-
soci ons au filial hommage que les autorités,
Je clergé et le peup le d'Obwald, entourés des
représentants du Conseil federai, du Chef de
l'Armée et des Cantons de Pandemie C'onfé-
dération , rendront à l'illustre compatriote qui
fut l'instrument de la Providence pour le sa-
lut du pays. C'est dans un senliment de pa-
tr iotique allégresse qne nous adressons ni'>s
voeux à nos chers Confédérés d'Unterwald, en
prian t Je Tout-Puissant de continuer à éten-
dre sa protection sur Ja patrie suisse, tou-
jours plus forte dans l'union de ses enfants
et dans la fidélité aux traditions d'honneur,
d'indépendance el. de mutuelle tolérance.

Nous saisissons celle occasion, fidèles et.
chers Confédérés, pour vous renouveler l'as-
surance de notre attachemient federai et vous
recommander aveo nous à la protection di-
vine.

Le Président du Conseil d'Etat
J. Burgener

Le Chanceìier d'Etat
Osw. Allet

Okoiipe séàmoìse
Nos soldats et le Vme Centenaire

de Nicolas de Flue
La lime compagnie du bataillon 88, corn-

mandée par le capilaine Arnol d Parche!, re.
levée du service de garde au Simplon, est
rentrée à Sion ce matin mercredi ; précède*
de la fanfare du bataillon , elle a défilé en
ville et assistè à un service religieux à l'è-
glise de St-Théodule , coriformément à une
ordonnance du general qui a prescril de ce-
lébrer le cinq cenlième anniversaire de Ni-
colas de Flue dans toute l'armée et de fai re
lire aujourd'hui aux troupes une circulaire
du Conseil federai où l'attention des soldats
est attirée sur la signification de l'anniversai-
re et les l écons qui découlent des exemìplés
de Nicolas de Flue.

Cet après-midi, la fanfare du batail-
Ion 88 a donne un concert devant la
villa du commandant de p!aceK lieub
colonel d'Allèves et un second concert
devan t l'hópital. Ce soir, la mème fan-
fare dannerà un troisième concert au jardi n
du Café de la Pianta .

Jardin public
On nous écrit:
Aujourd'hui, '21 mars, premier 'jour de pnn-

temps, j' ai parcouru ie jardin public et j 'ai
été navré de con stater ie laisser-aller dans le-
quel il se trouve. On est à se demander s'il
existe encore une Société de développement ei
si oui ce quelle fait?

Comme délabrenienl , le jardin public fait le
di gne pendant de celui des abords de la ca-
thédrale.

Un membre de la Société de développement
Culture intensive

Toutes les personnes propriétaire s ou loca-
la! res de terrains sur la Commune de Sion
qui comp tent les laisser incultes ou ne peu-
vent les culti ver qu 'imparfailement;

toutes les personnes qui veulent se char-
gei- de la mise en culture de ces terrains ;

toutes les personnes qui disposent de se-
menceaux de pommes de terre sont invitées
à s annoncer au Bureau oommunal jusqu'au
24 courant. L'Administration.

Un tour en ville
Les bureaux de l'Hotel du gouvernement

el, de l'Hotel de la banque cantonale étaient
fermés aujourd'hui. ' C esi honorer d'une ma-
nière digne et. simp le le Grand Pacificateur;
personne ne soulèvera d'objections.

Mais on aurai t pu — semibue-t-il — en
informer le public .

Il fallait voir la mine navrée des braves
gens — dont quelques uns venaient de loin
— se heri i tan t aux portés closes des bàtimenfe
cantonaux.

Le jour de son 500e anniversaire, le Bien-
beureux Nicolas de l ' Ine  aura été fori peiné
d'avoir pu causer quel que ennui.

Quelqu 'un a eu une peine de mOins: c'est
le concierge du Collège de Sion , qui n'a pas
eu à descendre lo drapeau étoilé qui a été ar-
bore, hindi , sur le pavilion centrai du batiment
du collège.

Pendant deux jours — en l'honneur des dé-
putés et de Nicolas ' de Fine — le drapeau
a flotte, agite par la bise de mars.

Le vent souffrait fori; Je drapeau était en
lissu « ben marcile ». L'inévitable s'est pro-
duit. Le drapeau s'est déchiré, les étoiles sont
parties : 13 étoiles filanles !

FAITS DIVERS
Bétail pour l'armée

Avec autorisation speciale du Département
federai de l'intérieur , un convoi .de bétail
de boucherie pour l'armée sera orga-
nisé à Sion, le vèndred i 23 et , à 9 h. du
matte, au Poids public.

Ne peuvent y ètre présentes que des ani-
maux provenant des districts supérieurs à
celui de Martigny. Cornine il est possible qu«
les convois ne continuent pas et que les prò
chaines foires soient interdites, les . agricul-
teurs ayant du bétail à vendre feront bien
de s'inserire de suite chez M. J. de Ried-
matten, commissaire cantonal à Sion.

Refuge Solvay
M. Solvay, le grand industriel belge, en

adressan l au C. A. S. l'expressiori de sa vive
satisfaction pour la manière dont la oonstrur
tion de la cabane Solvay, au Cervin, a été
dirigée, a mis à la disposition du C. A. une
somme de fr. 500 pour ètre distribuée sai
6 guides ou ouvriers de Saas-Fée qui onl
cooperò à ce travail.

Le «equestre du foin
Le département militaire federai a ordonné

le séquestre de toutes les provisions de foin
et de regate en dehors de la zone militaire. En
outre, il a ordonné un inventaire de ces fourra-
ges le 24 mars par les soins des autorités
communales. Les résultats de cet inventaire
devront ètre oommuniqués au commissariai
centrai des guerres jusqu'au 31 mars au plus
tard.
Société valaisanne de

sous-offìciers
L'assemblée generale extraordinaire de 13

«Société valaisanne de sous-officiers» a réuii'
le dimanchc, 1.8 mars , à Sion , 43 membres et
délégués représeiilan ! les diverses régions <w
canton. Elle a constitué son comité p»ur 191'
comune suit: Président, sergent-major Boiivui
Charles, Sion ; vice-président , fourrier Leryei*
Maurice, Martigny ; secrétaire, fourriet.- Gessler
Georges, Sion ; caissier, adjudant sousofficie*"
Brunner Emile, Sion ; membres : fourrier Bon-
nard Henri , St-Jean, sergent Clemenze Frédé-
i-ic, Ardon, sergent. Crollili Charles, Masson-
gex.



Exposition de peinture
Nous lisons dans la « Tribune de Lausan-

ne »:
On se pressai! vèndredi à la galerie Bern-

heim jeune à Lausanne, où s'ouvrait une ex-
position d'ceuvres nouvelles des peintres Dal-
lèves et Bilie. Valaisans tous deux, tous
deux interprètes du pays qu'ils habitent,
Sion pour M. Dallèves et Sierre pour M. Bilie
ils se trouvent rapprochés par cette comimu-
nauté d'inspiration regionale plus encore que
par leur art dont les modes d'expression sont,
en réalité, assez différents.

M. Dallèves apparali surtout comme un
peintre de figures. Non qu'il neglige te pay-
sage, mais il semble le subordonner le plus
souvent à l'expression des types humains.
C'est la traditici! de ces maìtres anciens qui,
préoccupés avant tout de l'homine, grossis-
saient son image et la metterete toujours au
premier pian dans le^ir osuvre, ne retenant du
paysage que les traits nécessaires pour accu
ser mieux encore les physionómies qu'ils élu-
diaient. Cette tradition a d'ailleurs été re-
prise pai- des contemporains en particulier par
Biéler, dont M. Dallèves se rapproche certai-
nement beaucoup.

Voici , jeunes ou vieilles, les robustes pay-
sannes saisies dans toute la netteté de leurs
traits un peu durs, dans tout le pittoresque
de leurs oostumes régionaux. Elles se sil-
houettent admirablement dans le déoor de lem-
montagne matemelle. Voici la « Fille au petit
chauderon », la « Femme au bterceau » et. la
« Fileuse », amaigrie par tonte une vie d'hum-
bles labeurs, et les « Filles au seillon », pa-
reilles, en leurs robes à carreaux, à trois
gràces paysannes.

Ailleurs, M. Dallèves déooupe sur uh ciel
clair l'apre sdhouette de l'église fortifiée de
Valére et, enfin, dans les « Damtes de Sion »
il réunit paysage réel et figures, réelles aus-
si, mais déjà symboliques, dans un panneau
décoratif aux lignes souples et aux tons
chantants. Mais toujours, à travers toutes ces
ceuvres, on retrouvé le mème art minutieux,
précis, ami du ton pur et qui sait fouiller
avec le mème soin te réseau des rides qui
creuse un visage ou les cassures d'ombres,
qui modèlent par ses plis le Mane d'un linge ,
— ce dote ri faut le féliciter hautemtent.

Talent plus apre et plus male, M. Bilie ap-
parali ici surtout oomme un paysagiste. Lui
aussi 0 est l'interprete d'un pays sec, net dé-
ooupe, où tout «• s'écrit » (pour employer . le
langage des peintres) sans rature ni flotte-
ment. « Colline près de Sierre, en automne »
« Rawyle » et surtout le « Wetteiiiorn » ou
Je « Glacier inférieur du Grindelwald »; au-
tant d'ceuvres où la montagne revit en sa for-
me sevère, souvent d'une 'polychronie savou-
reuse, naturellement sertie et cloisonnée de
traits sombres par les entailles profondes qui
en strient les flancs, glaciers ou prairies.

Le procède à Ja délrempe, en sa precision
mate convieni à merveille à l'expression eber-
chée. Mais le pastel sert également Men l'ar-
tiste dans le « Vieux chalet » ou la vue de
« la Combaz ». Le regard plonge dans une val-
lèe de montagne, losangée de petits champs
et piquetée de chalets, tandis que les vagues
bleues des sapins subrnergent la pente oppo-
sée... et j' avoue m'ètre più particulièrement
à cette page très simple, mais d'une netteté
d'expression, d'un bonbeur de mise en page
digne des imagiers japonais.

Peut-ètre préférera-t-on Jes .pages plus chau-
dès où le paysage s'animo de la rumeur des
fètes populaires ou du mugissement des .gran-
des vaches rousses qui se tessete en rumi-
nate, sous leurs hangards improvisés.

Et peut-iètre y aurait-il erreur a ne voix
que le paysagiste chez ce peintre solide et fori,
qui se plaìt à camper les belles Valaisannes
dans la lumière des après-midi d'été, note la
chute dorée des « Feuilles mortes » ou la fra-
gilité du « Bébé dans les capuoines » et dont
les études de lansquenets ou d'autres encore
annoncenl de larges ceuvres futures. Ce sont
là autant de faces de ce talent si vivant et ,
si l'on peut en préférer l'une ou l'autre, selon
son goùt personnel, on n'en saurait negliger
aucune sous peine de méconnartre mi des
meilleurs artistes suisses contemporains.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 1) , tre pied à terre et marcher eri la poussant
devant lui.

Coitene il allait. atteindre la ferme de Los-
Muertos, il se trouva à portée de la vaste ci-
terne — enorme cylindre de bois oerelé de
fer et reposant sur quatre lourds pilotis — qui
alimento d'eau potabile oette partie de la ré-
gion. Les cornmercants de Bonneville en uti-
li saient la vaste ciroonférence pour ooller
leurs réclames. De très loin, à travers la plai-
ne nue, on distinguali les vives couleurs et
les grosses lettres des affiches.

Presley, altère, s'arrota pour boire à l'au-
ge qui se trouvait au pied du déservoir. Deux
homimes en Mouse, perchés sur une échelle,
achevaient de peindre une annoncé :

« S. Behrmann," Propriétaire . Immeubles,
Hypothè ques. Grande-Rue, Bomieville ».

Et au-dessous :
« Attention ! S. Bete-mànn a quelque chose

d'important à Vous dire ! »
Comme Presley se redressait en s'essuyant

la bouche, il vjt ar-river un tonneau d'irri-
gation traine par deux m'ules et deux che-
vaux blancs de poussière, le lourd véhicule a-
vancait lentement, les oreilles pendanles des
bètes scandant chaque pas ; haut perché sul-
le siège, abrité par un vaste parasol de co-
tonnade jamie, Presley reconnu un fermier
qui occupait une petite terre enclavée dans
Los-Muertos. C'était un Alleniand du nom de
Hooden, que tout le monde appelait Bismarck
petit homme irasdble, toujours pestant et ju-
rant oontre quelqu'un ou quelque chiose en
un flot de mauvais anglais.

— Eh bien, Hooden ? lit Presley, quand l'au-
tre s'arrèta pour remplir son tonneau.¦ — Ah! monsieur PresleyI... Justement, je
vous cherchais !... s'écria l'Allemand avec un
déplorable accent tudesque. Attendez-moi une

petite (minute!... J ai quelqUe chose a vous
dire !

Presley fit une légère grimlace. Il n'enten-
dait rien aux choses de l'agriculture, et les
aifaires de ces gens, petits fermiers, ouvriers
agricoles, cultivateurs barbouUlés de terreau
ne l'intéressaient en aucune manière.

— 11 faudra vous dépècher, Bismarck, fil-
li sèchement. Je suis déjà en retard.

— Bon, boni... Je ne serai pas long. Une
minute seulement.

Sautant à bas de son siège, l'Allemand a-
justa 'le tuyau de la citerne à la, bonde de
son tonneau, puis se tournant vers Presley, ij
le saisit famiJièrement par le bras.

— Dites donc, monsieur Presley !... Vous
savez ce qu'on dit?... Vous le savez, né!...
que Behrmann veut renvoyer les petits tenan-
ciefs!... Je le tiens de Caraber. Il dit qu'on
va les mettre dehors, les petits tenanciers !...
Hein?... Eh bien, et moi ? V'ij à-t-i l pas sept ans
que 'je travaille sur la ferme, moi?... Est-ce
qu'on oserait me flanquer à la porte, hein?...
Après sept ans!...

— Je connais à peine Behrmann, répli qua
Presley en essayant de se dégager. Je n 'ai
rien à voir à cela.

Mais Hooden ne voulait pas làcher prise :
— Dites donc ! eontinuait-il, j 'ai testé sept

ans... Derrick pourrait bien dire un mot pour
moi à Behrman, il me semble!... Me planter
là, cornine ca... c'est pas des choses à faire...
Allons, vous lui en parlerez, pas?... Après
sept ansi...

— C'est Harran qui s'occupe de tout à Los-
Muertos. Adressez-vous à lui, oonseilla Pres-
ley en se préparent à reinonter sur sa bicy-
dette.

— Est-ce que vous aviez déjà eu veni de
la, chose?... recommencait l'Allemand, lorsque

LA PIEUVR E
MlEIIRS CALIFORNIENNES

Presley, en train de pédaler sur la grande
route qui conduit à Los-Muertos, entendit son-
date du coté de la station un coup de sifflet
stridete. Il devait ètre midi,, une heure peul-
ètre, mais ri ne put s'en assurer ayant ou-
blié sa montre. Parti de bonne heure poto' se
promener, il s'était laisse entrateci- sans y
prendre garde. Serrani son guidon , d accele-
ra l'allure, se disant qu 'il pourrait pousser
jusqu 'à Guadalaja ra et déjeuner à respagno-
le chez Secolari.

La moisson avait peu donne cette année-là,
et c'est à peine si Jes rancherà auraient de
quoi ensemencer à l'automne. Mais si medio-
cre qu'elle fut , le transport de la récolte a-
vait mis la route en piteux état ; dans cette
partie centrale de la Californie, le sol, brulé
de sécheresse, se fend, se elevasse, éclaté de
toutes parte sous l'aridité d'un del sans nua-
ge et d'un soleil de feu. On était en septem-
bre et depuis quatre mois on n'avait pas vu
une goutte de pluie. La machine soulevait
une poussière si épaisse que Presley dut utet-

Oeuvre des rapatriés

Dons parvenus au comité de Bouveret-St-
G ingolph :

Report de la liste précédente frs. 11943,80.
M. Cousin, Vouvry, 2; Divers, id., 2; Mme
Vve Morerod, Yvorne, 5; Mme Rambtert, Cla-
rens, 5 ; Commune de Fully, 25 ; Anonyme 4 ;
Camille. Oreiller, C'harrat 20; Mlle Chavanne,
Lausanne 5; Bourgeoisie de Val d'Hliez, 150;
Francois Besse, Le Chàble 5; Voutaz, St-Léo-
nard 10; Fruti ger, Vouvry, 5; Mlle Richon,
Vevey, 5; Comlmune de Martigny-Ville 200;
Commune de Monthey 300; Souscription des
habitants de Liddes, 23,26 ; Municipalité de
Vevey, 50; Société Electrochimie, Martigny-
Bourg, 300 ; Gratien Torrione, Martigny-V., 25;
Jn-Cte de Courten, Sion 10; Dr, Delaloye,.
Monthey 20; Mlles Anthonioz, Monthey 40;
Aoompte sousci-iption « Feuille d'Avis de Ve-
vey, 600 ; Liste de M. Emery, Montreux 1150 ;
Mme R. Dallèves, Sion 10; David Blanc, En-
try, 5; E. Bochatay, Sion 5; liste de M. Rumpf
Montreux, 57 ; société de musiqiie l'Espéranoe
Vionnaz, 20; Dr. Cornaz , Lausanne j20; Bus-
sien Gustave, inspecteur , Genève 5; Mlle Chap-
pex, 10; anonyme 5; personnel de la Verre-
rie, Mon they, 140; Commune de Vionnaz, 162,
Bourgeoisie de Monthey, 200j  liste de M. le
pasteur Genton, Noville 321,50; un cuisinier
du Petit-Chessel 5; B. Bioiey, pharmacien,
Orbe, 20; E. Couvreu , syndic, Vevey, 20; A-
compte souscription Feuille d'Avis Montreux,
300.; Dr. Répond, Monthey 20; liste de M.
Cardis-Vuillou d', Sion 12; Bourgeoisie de
Champéry, 50; Ringger, CMteau-d'Oex 10;
Société de l'Aluminimn, par M. de Pfeux, à
Chippis 200; subside du 'Coliseli d'Etat du
Valais, 300 ; Mme C. Galopin, Genève, 50;
2me aoompte souscription Feudle d'avis de
Vevey, 800 ; Anonyme 5 ; famille Boisset, Mon-
they 12; Mute Henri Dupasquier, Neuchàtei
50; 3 anonymes Payerne 15; Salfìnger, Bàie,
10; maìlres-bouchers de Genève, par M. S.
Chaperon, 100; Anonyme St-Maurice 5; A.
Matthey, ingéiiieur, Vevey, 20; Dexter, consul
américain , Lausanne 50; Ludds, instituteur
Villeneuve 5; Anonyme Sierre 5; Schelling,
Vouvry, 10; Georges Spagnoli, Martigny, 20;
Leon Marlin , avocai, Monthey, 10; Rd. Cure
Guéron, Port-Valais, 5; M. et Mme Dr. Kaiser-
Genève, 20; Marclay, près. tribunal cantonal,
Monthey, 10; Mine la colonelle Isler, Berne
10; Dr. Delaloye, Monthey, 15; Fletei fera,
Bex, 10; M. et Mme E. G., Sion, 5; 3me ac-
compte Feuille d'Avis de Vevey, 400 ; ban-
que cantonale des Grisons, "Coire, 20; ime et
5me aoompte Feuille d'Avis de Vevey, T500 ;
Croix-Rouge 'd'Aigle 40; R. Evéquoz, oons.
national , Sion 20; Glasson et Cie, Fribourg,
2 ; liste de M. Tavernier , Sion, 27; Jules Bloch
Chaux-de-Fonds, 500, Zurcher, fabrique de
moteurs, 3t-Aubin, 100 ; Rey-Mermet, Val d'H-
liez, 5; Anonymte St-Maurice 5; Mme Bohny
Montreux , 10; Anonyme Vionnaz, 5; liste d'u
sergenf-major Favey, Bouveret 57,90 ; G. Corre-
von, inspecteur, Genève, 10; Anonymte Marti-
gny, 1.0; Abb. Paschoud, Sion, 10; anonymte
Marti gny, 10; M. l'abbé Défago , Sion, 5; lis-
te de Mite Vi guet, Vverdon , 30; liste Sylvain
Fornage, Troistorrents 61; Dexter, oonsul a-
méricain , Lausanne, 20; Anonyme. St-Maurice
3; Souscrinlion du « Confederò » Martigny,
511; 6me aoompte Feuille d'Avis de Vevey,
130; valenrs des dons en marchandises diver-
ses 2815,50; M. et Minte Lacliàtre, St-Gin-
golph 5; M. de Pruy et Cie, banquiers, Neu-
chàtei , 100;

Depuis le 15 janvier 1917, les convois des
rapatriés civils francais avec toutes leurs mi-
séres se sucCódent sans interruption en gare
dn Bouveret. Le comité du Bouveret-St—Gin-
g'Olph, gràce à la générosité des autorités et du
public a pu apporter quelques soulagements
à ces pauvres infortunés, ohassés de leurs fo-
yers sans méiiagements et dénués de tout.

Son adi vite s'est portée sur les services sui-
vants :

a) service de ravitaillemtent ;
b) service du vestiarre; En pays reconquis
e) service des oolis. _ 6 Note officiede "d'un témoin militaire:
Gomme ravitaillement, il a été distribùé du ; La marche en avant de nos troupes est si

thè , café, chocolat , bouillon , lait, vin chaud rapide les villages sont si promptement dé-

pàtisseries, etc, orgares, cigàrettes et tabacs.
Le Vestiaire a distribùé jusqu 'à ce jour 5485
paquets de vètements, etc. Il a été alimonie
par des dons et par des adiate faits par le
Comité. Le service des colis est assuré par
une équi pe de jeunes gens qui consiste à met-
tre dans des sacs numérotés les bagages des
rapatriés, afin de faciliter leur desoento du
train, à E vian les Bains et surtout pour en évi-
ter la perle. Vu te long arrèt du soir en gare
du Bouveret et de nombreuses sociètés de mu-
sique et de chants ainsi que les éooles de la
commune sont venues à tour de ròle appor-
ter par leurs productions un réoonfort mora)
à nos noMes hòtel s d'un moment. Qu'eUies
re^oivent au nom de ces derniers tous nos
remterciements.

Après entente avec les autorités compéten-
tes le comité a décide l'institution d'un nou-
veau service, il consiste à procurer l'occasion
aux familles rapatriées dont le chef est inter-
ne en Salisse el. qui n'a pas Jes moyens néces-
saires pour recevoir Jes siens à son lieu d'in-
ternemtent, de se renoontrer à Bouveret-St-Gin-
golph et, de passer deux ou trois jours' dans la
vie familiale rompire depuis. si longtemps. Ltes
frais de pension et de logement sont assurés
par le comité qui aura là ime nouvelle oeu-
vre huinlanitai re à acoomplir.

Nous ajoulons quo les coiniptes du Comité
soni, soiimis au oontróle de l'Etat lequel en
donnant son approbation a. déclare ètre en-
tièrement satisfai t de leur tenue.

Comité de Bouveret-St-Gingo]ph

.da guerre
Cuirassé francais coulé

Une dépèche òfficiell e de Berlin dit :
Un de nos sous-marins, commande par le

lieutenant Moraht , a coulé au moyen d' une
torpillé,! e 17 mars, dans la Mediterranée occi-
dentale, un grand navire de guerre francais
de la classe « Danton », esoorté de destroyers.
Le navire de ligne s'avancait en zigzag, s'est
penché fortement après avoir été atteint et
a sombré en 45 minutes.

Ee grand due Nicolas
On mandj e de Tifjis que le grand-due Ni-

colas a ordonné la libération des prisonniers
politiques de la prison de Bakou et a ex-
horté tous les officiers à faire tout leur pos-
sible pour convaincre les soldats et les marins
que, vu l'abdication du tsar- et en attendate
l'expression de la volonté du peuple russe,
leur devoir^ sacre est de continuer à obéir à
leurs chefs actuels, de défendre leur pay s
contre les menaces de l'ennemi et, par leur
action, d'aider les alliés dans leur lutte sans
égale.

Cn journalistc bien inspiré
Le correspondant du « Times » souligne le

ròle important qu 'un journaliste a joué dans
Ja revolution russe. Il s'agit de M. Roman-off ,
correspondant du « Russkoié Slovo », lequel
prévoyant l'importance du mouvement, té-
léphoria à Moscou à son journal le succès de
la revolution avant que les Communications
téléphoniques eussenl été interrompues. Ce
fut gràce à la promptitude de Romarioff q'ue
la capitale de la Viedle-Russie fut informée
exactement et qu'elle donna tout de suite
son adhésion à la revolution. De Moscou les
informations se /répandirent dans toul l'em-
pire.

Le journaliste Romanoff a été remercie so-
lennellement par la* Douma.

Mulhouse évacué
Mulhouse a été evacuò. Les fonctionnaires

et le personnel des différentes adìiiinistrations
soni partis. On a enlevé le matériel des fa-
bri ques. La région de Laufenburg et la rive
badoise du Rhin sont déclafées zone de guerre.
Ces mesures sont considédrées oomme faisant
partie du pian Hindenbourg de retrai te volon-
tarie destine à attirer les armées alliées sur
un terrain choisi d'avance afin d'y livrer ba-
taille en rase campagne.

livres, qu'il est impossible de s'amèter dans
aucun pjour en donner une description. Tous
se ressemiMent : pillés, dévastés jusqu 'aux
murs et puis, Nesles nous requiert. Nesles,
gros bourg de plus de 2500 habitants dans
lequel la cavalerie francaise entra le matin à
10 heures, aux acolamations entbousiastes de
la foule, le cceur en joie, agitate, tous les
chiffons trioolores qu'elle put trouver. C'est
un avion francais qui, le premier, eut l'hon-
neur" d'atterrir à Nesles. Vers 8 heures, sur-
volant la localité, il vit des homJmes agitate
sur les toits des maisons un drapeau fran-
cais. Il atterrii aussitót. Les derniers soldats
allemands venaient de partir.

A Roye, l'abord de la ville est difficile les
carrefours n'existent plus ; des trous d'obas
béants provoqués par l'explosion de fortes mi-
nes, trous énormes de dix mètres de profon-
deur, separate les quartiers. L'Avre penetro
à flots dans quelques trous, les transformant
en étangs. Toute la ville en amphithéàtre n'of-
fre aux regards que des miaisons aux murs
nus, aux parquets défoncés, aux tapisseries
déchirées. La yaisselle, la lingerie, les ta-
bleaux les moindres objets ont été enlevés
empaquetés et dirigés vers l'Allemagne, les
meubles b'rùlés ou transportés dans les tran-
chées et ensuite b'risés. On n'a laisse à cha-
que habitant qu 'une padiasse, une taMe, une
chaise href, le strici nécessaire; pourtant Ro-
ye conserve l'aspect d'une ville par les mai-
sons qui demeurent. L'église est là et voici
l'orgue qui retentit. Dire la joie des habitants
est impossible : ils nous serrent les mains au
passage. Enfin le cauchemar est fini. Le jour
est venu qu'ils attendaient depuis si long-
temps.

DERNIERS HEURE
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< Macabre* découvertes
WEINFELDEN , 21. — On a retiré du ca-

nal de la filature de Burigen le cadavre d'un
jeune garcon, nommé Conrad Zurcher, 12 ans,
de Buhlen (Appenzell) qui " avait disparu de-
puis le 14 février. On croit qù'il s'est noyé
en se hasardaht sur la giace du canal gelé.

STANZ, 21. — On a retrouvé au pied du
Stanzerhorn le cadavre du gardien de l'ho-
tel du sommet. Il avait été emporté
par une avalanche sur un j iaroours de 200 m>
l'altitude.

En Russie
PETROGRA D, 21. — Le gouvernement a

lance un appel à l'ariniée disant que le peu-
ple ne pourra mtener à bonne fin la réorgani-
sation de la vie intérieure qu'à la condition
quii soit bien défendu contre rè's emierriiis
du dehors. Le gouvernement est persuade que
l'armée, pénétrée de cette Vérité, maintiendra
intacte sa puissance, sa solidarité et sa disci-
pline et fera son possibl e pour mener la guer-
re à une fin victorieuse.

STO.CKJHOLM, 21. — Le transit avec Ja
Russie a recommence.

M. Nekloudof, ministre de Russie a Stock-
boJm a vidhéré lundi soir au nouveau regime
après de longues hésitations.

Environ 200 prisonniers finlandais ont été
remis en liberté à Petrograd.

La famille imperiale
BERLIN, 21. — La tsarine est atteinte d'u-

ne ciise nerveuse et grave ; son fils atee a la
scarlatine. On ne sait où ils se trouvent ; on
pense que la tsarine est à Kiew. Ltes généraux
Russki, Broussilow, G'urko, Letchitzki et Sidher-
batiew auraient refusé de reconnaìtre le nou-
veau regime et d'abandonner le tsar ; le co-
mité espère ramener à lui ces officiers avec
le concours de Alexejew et du grand-due Ni-
colas. A Kiew et Rostow, la majorité se serait
déclarée pour le tsar ; il en serait de mème
des intellectuels du sud de la Russie; dans
les églises, on prierait pour Nicolas et pour
la ruine du gouvernement de Petrograd.

Le comité provisoire aurait prie le grand-due
Michel de renoncer à la régence.

Ea retraite allemande
PARIS, 21. — Les forces principales de

l'ennemi semblenl. ètre parvenues, devant 'la

l'eau, debordate du tonneau trop plein, vint
changer le cours de ses idées. Presley en-
fourcha sa 'machine.

— J'en ai déjà touche un mot au fils, re-
prit l'autre, revenant à la charge.

Mais Presley était déjà loin. Bismarck se
tessa à son tour sur son siège et se remit
en route avec de grands claquements de fouet ;
sondate se tournant vers les peintres d'un
air de défi :

— Sept ansi... Oui, sept ans sur sa terre !...
crìa-t-iì. Ah! misere!... Rue donc, vous, Je?
rnules!... ajouta-t-il en les enveloppant de la
longue mèche de son fouet.

Le véhicule s'éloigna lourdement. \
Cependant Presley était arrive sur la gran-

de propriété de Los-Muertos, exploitée par
Magnus Derrick, que tout le monde dans le
pays appelait le Gouvemeur, bien qu'il n 'e-
xercat aucune fonction òfficielle. En peu d'ins-
tante, il atteignit l'habitation qui se dres-
sait, entourée de palissades petetes en blanc,
au centre d'une vaste pelouse semée de bou-
quets d'arbres et de corbeilles fleuries. Il
apercut le jeune Harran Derrick, en train
d'arranger un tuyau d'arrosage sous le porche
entouré de ses chiens favoris.

Harran, le fils cadet du raircher, beau gar-
con de vingt-quatre à vingt-six ans, tenari de
son pére sa haute taille et le nez en bec d'ai-
gle qui donnait à tous les Derrick un air de
famille avec les portraits du due de Welling-
ton. Son teint de blond, au lieu de brunir au
soleil, était simplement monte d'un ton ou
deux en couleur. Ses chevaux dorés bouclaient
légèrement autour de son front oomme ceux
d'un enfant.

Presley, un peu plus àgé, formait avec le
jeune Derrick, un contrasto saisissant. Aussi
grand que lui, il était maigre, sec, tarme conr-

mlajeure p|artie du front britairnìqtue, sur la
position où elles se proposaient, il y a quel-
ques jours encore, de se retraachier définiti-
remtent.

R serait imJprudent aujourd'hui de préten-
dre que ses intentions sont demleurées jmirnua-
bles. Il n'existe plus, en deca de cette ligne,
que de fortes arrière-gardes qui s'accrochaient
la nuit dernière à la ligne flottante MoncbJy-
Beugny-Ytres-Lagache. Ces arrière-gardes ont
recu mission d'opposer une résistance fanau-
che et chaque pas en avant devait ooùter de
lourdes pertes aux Anglate. Ces recomlmanda-
tions ont été vatees, car les Anglais ont più
avancer presque sans pertes.

L'aviation a été pour les troupes britanni-
ques d'un pi'écieux concours. Certe nuit et
aujourd'hui bn a apercu un grand nombre
d'incendies dans les secteurs de la retraite
allemande.

PARIS, 21. — Le communique francais
signale le vandalismo sy stornati que de l'en- '•
nemi, dont les destructions n'ont, la plupart
du temps, aucune utilité militaire. Il ajoute
que les aviateurs francais ont signaié que les
ruines historiques du chàteau de Coucy ont
été détruites par une explosion. Si nous ap-
prenons avec douleur ce nouveau crimle des
Allemands, nous y voyons la pjreuve qtue l'en-
nemi a abandonne cette position importante '
et adtairaMement située ppur la défensive,
mais qui par-art, en effet fori compromise pour
eux depuis notre avance au nord de Soissons,
dans la vallee de l'Ariette, et surtout après l'oc-
cupation de Tender, Mfurcation de voies fer-
rées et carr-efour de routes extrèimlement im-
portant.

Notre avance sur ce ppint est donc oonsi-
déraMe. Nos patxouillès d'avant-gorde se trou-
vent actuellement devant l'Oise à la hauteur
de La Fète. Nous sommes a ce point direc-
tement au sud de St-Quentin alors q'ue nos a-
vant-gardes sont arrivées au sud-ouest de la
ville, à Roupy, dote St-Quentin n'est dis-
tate; que de sepjt kilomètres. Notre cavalerie a
engagé dans cette région avec des patrouilles /
de cavalerie allemande des oombats qui ont
tourné à notre avantage.

En résumé, alors que notre cavalerie et nos
détachements tegers d'avant-garde réalisaient
de nouveaux progrès, ralentis par le mlauvais
temps et la résistance des arrière-garde enne- ..
mies qui paraissent craindre d'ètre débordées,,
le gros de nos forces a procède à l'occupation
de la zone reconquise. L'opération s'est pour-
suivie d'une fa^on méthodique, bien crue les
dévastations de l'ennemi la rendent très diffi-
cile. Ainsi notre front fut réellement porte en
certains endroits à plus de 35 kilomèti'es en
avant des positions que nous ocCuptens le 15
mars 1917. '

Des 'Opérations d'aujourd'bùi, ri cònvient de
retenir qu'outre l'occupiation de Ternier, lê
teoupes ont franchi le carrai de St-Quentin.
C'est un obstacle, que l'ennemi aurait p|u son-
ger à utiliser, et il faut nous féliciter qu'il soit
maintenant derrière nos troupes. Ce qui est
magnifique, c'esrqu 'au cours de cette chasse,
qui dure bientòt cinq jours, nous avons libere
deux départeirrents francais, plusieurs milliers
de kilomètres carrés de terrain, plus de 200
communes, et ramené au foyer francais plus
de 20,000 habitants, et cela aVec des p|ertes
insignifiantes. Mais il est peu probable que
nous devions nous attendre dorénavant ì\
recueillir aussi facilemtent les fruite de la vic-
toire de la Somme, cai- il est vraisemblable
que les forces anglo-francaises ne tarderont
pas à se heurter au gios des troupes allemian-
des sur la famteuse position de Hinderibùrg.
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me un hidalgo. On pressentait en le voyant
mie origine mélangée, une nature complexe,
mi caractère trace sur des lignes diverses et
oompliifuées ; ses beaux yeux notes s'enfon-
caient sous un front haut et bombe, indice
d'inlellectualilé non seulement diez lui, mais
chez ses ascendants; Je mienton, un peu court
et fuyant, semblait déceler un certaxn man-
que d'energie, malgré l'expression fière et ré-
solue de la bouche aux lèvres minces et clo-
ses, au rare sourire. Toute cette physionomie
indiquait une nature nerveuse, passionnée,
concentrée, une vie intérieure intense se nour-
rissant de son j>ropre fonds plutòt que d'im-
pressions venues du dehors ; le possesseur de
ce visage devait manquer de sens pratique.
Presley, en effet, était poeto; souvent, il se
laissait aller à rèver au lieu d'agir.

Quelques six mois plus tòt, menacé de
phtisie, ri était venu, sur l'invitation de Ma-
gnus Derrick s'instaJler à Los-Muertos, pour
respirer l'air pur et sec de la région. Agé
d'une trentaine d'années, ri possédait tous les
titres, tous Jes diplómes conférés par une
grande université de l'Est, où ri s'était dis-
tingue dans l'étude des questions littéraires.
Attiré surtout par la poesie ri rèvait d'écrire
une oeuvre daiis laquelle ri déverserait le
monde d'idées et d'imaginatìons qui bouiII>m-
naient en lui, mais jusqu 'ici il n'avait écrft
que des fragments, notes éparses, sensations
fugitives oubhées aussitót que fixées sur le
papier. Il cherchait un thème grandiose, quel-
que matière héroi'que dont la beauté tragique
enflammerait ses hexamètres. Ce pays de
l'Ouest avec sa race neuve, ses homtoes hardis
aux passions farouchès et indomptées, l'atti-
rait. Celle vie tumultueuse et libre, primitive
brutale, mais honnète et satee au fond, lui
paraissait digne d'inspirer mi poeto; et quand
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La fonnation à Genève d'une société par
actions destinée à étudier la possibilité de la
création d'une flotte marchande suisse a fait
surgir d'abondants articles dans les oolonnes
des journaux suisses. Il faut avouer que l'i-
dée de fai re fletter le pav illon suisse sur les
mere est séduisante à beaucoup d'égards. La
réalisatten prat ique de ce rève pourrait pro-
curer de sérieux avantagtes à notre commerce
et faciliter grandement nos importations à
travers les océans.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que
cette idée est emise et que ce néve est é-
bauché. En 1862 déjà, puis en 1889, en 1901
en 1907, en 1909 et eri 1913 la question a été
nettement posée au Conseil federai . Et chaque
fois le gouvernement helvétique, tout en re-
connaissarit que la Suisse avait parfaitement
le droit de promtener son pavillon sur les mers,
a formule, pour combatlre la proposition, dès
arguments d'ordre international qui ont sem-
ble suffisants pour juslifier l'attitude nega-
tive du Conseil federai.

Les principaux de ces arguments sont les
suivants :

La Suisse ne ,possedè pas de code maritime
et la création de la flotte marchande exigerait
en tout premier lieu, FélabOration d'une telle
juridiction speciale.

La Suisse n'a pas les moyens de protéger
sur mer, ses navires et son pavillon.

_ 
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il rèvari à son oeuvre future, c'était à travers
son imagination un choc de visions telles
qu 'il n existe pas de mots pour Ies décnre ;
tourbillon d'imlagtes Vagues, terribles, colos-
sales, monslrueuses et parées pourtant d'une
sorte de redoutable beauté...

Comme Haran s'avancaif. à sa renoontre,
Presley rotella dans la poche de sa Mouse
de chasse et en tira un paquel de lettres et de
journaux :

— Tenez, j 'ai pris le courrier en passate.
Je repars.

- Mais le déjeuner est prèt i dit Harran.
On va se mettre à table! Vous vous promè-
nerez plus tard !

Presley seooua la tote :
— Je déjeunerai à Guadalajara. .l'ai l'en-

tention de 1 passer toute Ja journée à flanei
dehors.

Et cornine Harran, reconnaissant. l'écriture
de son pére sur l' ime des enveloppes , la dé-
chirail vivement, Presley s'attarda un instan t
pour avoir des nouvelles.

— Le Gouverneur revient... lit Harran e*
parcourant la Jetlre des yeux. Il sera là de-
main matte par le premier train. Il faudra
aller le prendre à Guadalajara. Ab! fit-il a-
vec une exclamafion de colere, tout. en onti-
nuan t sa lecture, c'esl f in i i . . .  L'affaire est,
dans le sacl...

— Quelle affai re?... A h !  bon , je sais!...
Celle des tari fs ?

Harran acquiesca d' un signe de lète ; ses
yeux éllncelaient, son visage s'étai t empour-
pré :

— Ulsteen a rendu son arrèt hier, pour-
suivit-il en continuant à lire la lettre de son
pére. 11 soutient què le transport des grains
;... ;>J.ìX ac.uci serail la rumo do la. comt u_ ni.

Notre gouvernement devrait compier sur la
bienveiHance d'une puissance maritime pOur
assurer l'exécution de ses ordres sur les va-
peurs battan t le pavillon suisse. Enfin il. fau-
drait des arrangements difficiles et délicats
avec un ou plusieurs pays pour assurer à
nos navires un port d'attaché qui fut, en quel-
que sorte, un « port naval el national ».

En février 1914, le Département politique
écrivait cteci :

« Etant donne le petit nombre de Suisses
qui sont, à l'étranger, propriétaires de ba-
teaux, il nous paraìt que le moment n'est pas
venu de rompre avec la pratique suivie jus -
qu'à présent par le Conseil federai et de
permettre aux armateurs suisses d'arborei- le
pavillon helvétique. Il faut remarquer d'abord
que ces quelques oompairiotes qui possèdent
des navires ont toujours. pu, presque sans
exception, atteindre leur but en se confor-
miate aux conditions actuelles :

D'autre part on se heurterait à des diffi-
cultés presque insurmontables quand on
songe à la responsabilité qui inoomberait au
gouvernement par suite de oette autorisation
d'arborer le pavillon. Sans parler des oomL
plications diplomati ques et politiques aux-
quelles on ouvrirait toutes les portés, il faut
songer aux lourd's sacrifices que la Confé-
dération devrait consen tir pour assurer effee-
tivement la protection de sa, flotte de com-
merce ».

Les arguments invoqués j adis par le Con-
seil federai ont gan te toute leur valeur. Il
s'agirai!; de savoir si les avantages que la
Suisse retirerait de cette opération maritime
pourraient oompenser les inconveniente aux-
quols on a fait allusion.

car le chemin de fer ne pourrait sur ce pied i Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (38)
réaliser les profils légitimtes auxquel s il a
droit. En oonséqueiice, il remtel le tarif au
chiffre precèdete. Nous retrouvons Jà la griffe
de notre anni S. Belirman, ajouta Harran dont
le visage s'enflamniait de plus en plus. 11 se
remue furieusemenl depuis qu'il a, eu vent
d'un nouveau tarif. Lui , .Ulsteen et la com-
mission du chemin de fer se tiennent cornine
larrons en foire!'C'est. lui qui fait toutes les
sales besognes de la compagnie, et il y trou-
ve son bénéfice, soyez-en bien Ceriate!... Pro-
fi ts légitimtes|... Profils légi timesl... Comment
nous ti rer d'affaire s'il nous fate payer quatre
dollars la tenne pour mener le grate aux ba-
teaux, sur un parcours de deux Cents kilo-
mètres, avec Je Me à quatre-virrg t-sept. cenls
le boisseau ? Pourquoi ne pas nous mettre
tout de suite Je pistole!, sur la gorge, nous di-
re « Bas les mains 1 » et en finir?...

Il eut un geste rageirr; puis il prit sa course
vers la maison, jurant entre ses dente. Quan d
il eut disparu sous ie porche, Presley remon-
ta sur sa machine et fila rapidement vers
Guadalajara.

% Ces discussions perpétueiles entre les fer-
miers de San -.Toaquin et la Compagnie du che-
min de fer du Pacifique-Siid-Ouesf -lui sem-
hlaient fastidieuses et irritantes. Comment
des ètres intelligente pouvaient-ils s'absorber
dans ces questions d'in térè l mlesquines et vul-
gaires qui ne mettent en jeu anemie des fa-
cultés de l'imagination? Toute la poesie de
colto vaste contl'ée aux vallées immenses,
aux champs infinis, étail défi gurée par la
brutalité de ces liitl.es économiques. Il vou-
lait se dégager le coté poéti que de l'existence
el se heùrtari parloul au cours des grains et
au tarif des transports.
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0SS™M

TIMBRES EN r|AOUTCHOUC #
EN TOUS GENRES POUR ij l Exécution prompte et soigr ée

BUREAUX, SOCIETES, etc. 1/  IMPRIMERIE GESSLEH. SION

QC RSfCartes de visiteslH 39
iisr impTimerie SaRsIPT Rue Ji UDt- B'inahe -̂ g
¦ —un ¦ m p-awat-t M a -_¦_¦ e ¦ _**aa*-aaa

Certains publicistes estimlent que la ques- Il II* A ¦•I ti ti il P 'ill ltion se pose aujourd'hui d ' une tonte autre mia- I I I I I I E I|\  S i i  Ir [I l snière qu'autref'Ois. Jusqu 'à ce jour il ne s'a- 1111/VH.l kJ Ui7 3. i li*
gissait pas d'un besoin économique de la Suis- m
se, mais de satisfaire les inténèts plus ou à la diète (le StailS
moins sérieux de quelques particuliers. Mais
la guerre ayant entraìné une sérieuse dimi- """
nution du fiét le problème est tout différent. . '•
Ce manque de fret, qui se prolongera après la Au moment où toute la Confederatio
guerre peu t devenir dangereux pour les im-
portations et les exportations de notre pays.
Voilà pourquoi la création d'une flotte de
oomlrrierce nationale pourrait de venir pour la
Suisse Un urgen t besoin. Nous ne voulons pas
poursuivre p lus longtemps sur ce sujet , une
discussion qui exi ge de sérieuses études pré-
liiuinaires.

Nous avons voulu simplement résumer les
arguments des adversaires et des partisans
de cette idée. Et nous croyons; avec la ma-
jorité de nos oonfrères, qu'ils appartieni au
nouvel office centrai des transports, qui vient
d'entrer -en activité, de se nencher sur ce
ppoblèihe national et de proposer la solution
qui paraìtra la plus avantagen se et la . plus
digne aussi de notre- patrie.

Et si la discussion dori continuer à ce su-
jet , nous souhaitons que, oomme ce fut le cas
jusqu 'à présent, elle reste puiement objective
et quelle se cantonne sur le seul terrain na-
tional et patrioti que. J.

¦ WBsem a a mmmam a m marna m ¦ araa-ta-i-

Au moment où toute Ja Confédération suis-
se va, le 20 mars,- oommémorer le 500me an-
niversarie de Nicolas de Flue, rappelons, d'a-
piès Je récit de l'historien Jean de Muller, la
facon dont est intervenu frère Nicolas à la
Diète de Stans :

« Au milieu de la nuit, son ami, le cure
de Stans pai-ut dans sa cellule; il avait fai t
en bàie, trois lieues et demie : « La diète que
vous avez vous-mlème oonseillée prend une
issue funeste ». Il raconte les faits, suppliant
l'ermite de mettre tout en oeuvre auprès de
Dieu et des hommes dans ce dernier moment
de la patrie en mine. Le vieillard se leva a-
vec sa dignité bienveillante que rien ne trou -
blait. « Dis-leur que le frère Nicolas veut
aussi donner un avis à la Diète ». Le pas-
teur retourna sur le champ et revint au chef-
lieu comme les députés allaient partir. Ils
restò reni

Peu d heures après on vii 1 ermite. sa peau
basanée ne oouvrait que des os. Lorsque cet
homme, toujours calme et sereni, gràce à
ia puissance de son Dieu entra dans l'as-
semblée, et, selon sa lumière, salmi avec des
paroles lentes et mie voix male, Ies membres
de la Diète se levèrent de leurs sièges. « Mes-
sieurs, dit-il, chers et fidèles Confédérés . Je
viens ici, faible vieillard, appela de mia soli-
tane éar mon excellent pére et ami, pour
vous parler de la patrie. Je ne possedè ni art

ni science, je suis un homme sans instruction;
ce que fai je vous le donne ; c'est du Dieu qui'
qui a sauvé vos pères aux jours de périls, et
qui vous a aussi donne la victoire aux jours
des combats, C'est de lui que je le tiens, c'est
de sa part que j e vous le donne. Confédérés,
pourquoi avez-vous fait la guerre? Par qui
avez-vous triomphe? Et maintenant vous yM
diviseriez pou r le Lutiti ! Oh, qu'on ne disi
pas cela de vous, Confédérés ! dans les pays
environnanls. Je vous oonseille en toute lo
yauté, je vous supph'e instamlrnent, vous, .jri!
Ies, de rompre des oombourg'eoisies inquié-
tantes pour vos vieux Confédérés ; vous, cam-
pagnes, de vous souvenir que Soleure et Fri-
bourg ont combatta à vos còtés, de les re-
cevoir dans I alliance. Tous ensemble, dans ces
cas de mésinlelligence qui peuvent se présen-
ter mème entre fièies, demeurez fidèles à l'è-
quité et à l'ancienne contarne de faire nom-
mer par chaque partie le m ime-nombre d'arbi-
tres. Que dan s les guerres les conquètes soient
lé parties par cantons, le butin par tètes, n'é-
largissez pas trop la baie qui vous enceint;
èvitez les querelles étrangères ; soyez voisins
nacifi ques ; loin de vous de recevoir de l'ar-
gent pour prix de la patrie ; gardez-vous des
divisions, elles feraient votre ruine. Aimez
vous Jes uns Jes autres, 0' Confédérés, et que
le Tout-Piiissan t veille sur vous, élément com-
me jusqu 'à ce jour ».

Ce discours eut un effet merveilleux. An
bout d'une heure, tout étai t arrangé.

El depuis le bourg de Stans jusqu'au St-Go-
Ihard, jusqu 'à Zurich, jusque dans la Rhé-
lie et au Jura, les cloehes annoncèrent la joie
universelle comme après la bataille de Mo-
rat; avec raison : Les Confédérés venaient de
triompher d'eux-mèmes ».
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et ce sera une charité de mie venir voir. Il
y aura aussi une chambìe pour Maud. Ahi
Lucia , je remercie Dieu à genoux pour vous
avoir donne une Ielle amie, pour avoir créé
une àme pareille! Venez vite, chère enfant

» Votre tante dévoiiée ,
» Catherine Giimson ».

Les mois ont passe. Lucia. Grimson babite
de nouveau celle maison qui lui paraissait si
él.roite autrefois, et où elle est bien aise d'a-
voir un refuge. Elle sort peu ; Car ayant tro*'-
ve sur sa route des fi gures jadis amies et de-
Venues soudain hosliles à sa vue, elle a re-
broussé chemin et ne sort plus de l'enclos. El;
le attend l'expiration des six mOis, sùre quoi
qu 'elle en ait pu dire, que sa beauté victo-
lieuse triamp'hera des gràces touchantes de
Maud. Mais ce matin tout m son espoir s'est
óci-oulé. Tan te Cathie toujours fidèle au «M'-*1-'
nin g Post » où elle s'est vue, certaiii J0"r
memorabile fi gure r panni les hòtes brillants
d'une assemblée du haut monde, tante Cathie
vieni , de lui passer le journal , et tout de sui;
te son ceri a discerné une nouvelle qui 1**-
apprend son sort: ..

' « M. et Mrs. Lindsay de retour à la ville»
sont descendus en lem- maison de Warwic*
square oour le reste de la saison ».

,Ce petit paragraphe lui a suffi. Elle n'a pa«
besoin d'autre commentai re. La lettre de Maud»
qui lui arriverà avec la deuxièmie distri^
tion ne pourra rien lui apprendre. Jamais el
n 'épousera Charlie. D'autres plans nattrom
dans sa tote ; elle trou vera sans doute de nou-
velles conquètes à faire , des liauteursf incori-
nues à escalader; mais la réhabilitation revee
ne viendra pas.' Elle esl pour toujours ae

Par
l'emploi journalier du véritable
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— Cesi, lui, continua Maud, lui seul , qui
vous a recherchée, courtisép, qui a combatta
vos scriipules et fini par les va incre. Il de-
ploro amièrement le tort qu'il vous a fari ; il
me charge de vous le dire :

Une pause, puis elle reprit:
— C'est moi qui lui ai fa it demander de

venir iute parler, ' s'enlendre avec moi. Jamais
je n 'aurais pu m'entretenir avec un solici lor
sans l'avoir consulte d'abord. Et voici à quel
parti "nous nous sommes arrètés. Il va s'éloi-
gner entièrement, voyager pendant six mois :
en fait, il est déjà parti et ne oom!muniquera
pendant ' ce temjps ni avec vous, ni avec moi.
Et au retour il fera ce qui lui cOnviendra.
S'il désire aller à vous, je lui rendrai la
cluose possible. S'il décide de mie revenir, je
le recovrai . Jamais le pére de mon enfant ne
sera un étranger pour mloi... J'ai à peine be-
soin de vous dire qu 'il a consenti à s'éloijmer
seulement quan d il a su que vious refusiez
de vous dél'endre.

Enoore une pause, puis Lucia, éclala en un
de ses accès de brutale franchise.

— Cesi mloi qui lai tentée ! Moi , moi,
seule ! Il a resistè ; mais j 'étais la plus forte !
Si j amài)s il doil voMS ievenir, isacliez au moina
celai... Et il vous reviendral... II se harssait
pour sa trabison, je le sais, mais j 'étais la
plus toiU* . Et j e suiti bolle I
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manque d'appétit : Johann Boppenberger à Rambach p. Schlusselfeld ,
Baviere. 

Maladies de iierl's,' anemie: Jacob. Huber à Oberrieden, e. Zurich.
Ver solitaire (avec la lète) : M. E- Bollier à Adliswil, e. Zurich
Dartres écaillenses, (psoriasis): Mme Boll à Haslen, Lutisburg

Toggenburg-St-Gall. ¦
Catarrne de l'estomac et d'intestln : Mme Dietiker, Zwin-

ghstr. 6, à Zurich. --—--—--_-----________________________ ------_
Aifections de glandes, J. J. Schlegel, à Bncbs, Rheinthal, Suisse
Varices, suppuration: Mme A. Sander à Suolimi p. Nenstadt

R. B. Liegnitz. ———-____-_-
__

___-_-_-•_-_•
Catarrhe de nez, senteur mauvaise dans la bouene : Mme M.

Frei-Brunner à Adliswil, Canton de Zurich. 
_____

_
____

__
__

______»_
Moniller les draps, faiblesse de la vessie: Mme ianner, Tanne

a Scbcenengruud. Canton d'Appenzell . ^~m—_____-_———
Rbumattsme, paralysié périodique: Baltazar Delmati a Tbierrens

Vaud. ___-_-_-_»_---_-__-_----___-_---_____-_-___i
Catarrhe de la vessie, douleurs violentes. Mme Vve Voegeli-

Tanner à <:bcrhallan, Canotn de SchafFlionse. ---—-_.-___——---_.
La brochure est en-. oyée au recu de 20 cent, en limbres-poste.

Adresse : Clinique ..VlltKOS" a WIKNACHT, No 33, prèi Itorahach
i rnn—inairr i im imn _»m i n i ¦ 
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A ces paroles ie visage de Maud exprima
une Ielle affliction que Lucia en fut touchée:

— Oli1 ! Maud ! Maud ! pardon ! Vous ne sa-
vez pas, vous ne pouvez savoir ce que c est
de se sentir mauvaise, démasquée, fausse,
déloyale, marquée au front. Vous ne pouvez
conrprendre... Ahi jo vous ai fait. bien du
mal ! Mais Charlie vous revienclra ct. vous
aurez votre enfant , le trésot d'une vie sans
tache... Qui ne vous envierait ?

Maud lui tondil Ies mains.
— Vous savez que je vous amie, que je

vous annerai toujours, dit-elle simp lement
Vous entendre parler de vous-mlème cornine
vous faisiez tout à l'heure m esi une tortureI
Tàchons, malgré Ies difficultés présentes, cte
rester amies. Chòre, chère Lucia, vous avez
dil que tonte la fante étail, vòtre. Soyez be-
lile pour celle parole. Car elle témloigne, quoi
que vous puissiez aJléguer, de beaucoupi de
noblesse d'àme. Je ne veux plus vous laisser
dire un moi , de perir de vous entendre vous
caloninier enoore. Et d'ailleurs, il faut que je
me sauve ; j 'ai promis de ne jias demeurer.
Mais avant que je m'en arile, dites, Lucia, vou-
lez-vous m'embrasser '?

Elles lombèrent dans les bras l'une de l'au-
tre , demeurèrent longtemps enlacées.

— Toujours je viendrai à votre appel , dit
Maud, se dégageant enfin. Ahi  que j e n 'ou-
blie pas ceci. Tante Cathie demando de vos
nouvelles. Elle souhaite vivement que vous
alliez vous reposer pl*ès d'elle...

Aussitót quelle se fiat retirée, l'abàndonnée
lui les li gnes suivantes :

« Ma bien chère Lucia,
» Je vous écris pour vous dire que yolre

chambre vous atlend, à quel que moment qu 'il
vous plaise de venir la repiendre; je suis
bien seule depuis .la mori de ma pau vre sceur


