
ASSURANCE
Très ancienne Compa-

gnie d'Assurance sur la
•vie demande des repré-
sentants actifs a Mon-
they, Martigny et Sierre.

Fortes commissions.
S'adresser a M. A. de

Torrente, Sion

On cherche pour le 15
mi 30 mars

Appartement
0 ou 4 chambres si pèssime dans
tìans le sommet de la vilte.

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

ON DEMANDE A UOUER

un appartement ou
une villa

te 7 à 8 pièces,. avec confort
Goderne et. si possible ]ardin.

Date d'entrée à convenir, bail
de plusieurs années.

Adresser les offres à Mr.
OOUCHEPI N, Ingénieur, SION.

On cherche
à Sion is reprendre un
commerce (cafés excep-
tés). Ua reprise serait
payée au comptant.
""Faire offres au bureau
du journal sous initiales
E. M. No 21

Ifletayers
Chefs de culture, gar-
cons de ferme sont deman.
dés par la Société des Fermes
Francaises de Tunisie.

Situation d'avente. S'adresser
avec références,, 120 rue de Ser-
bie, Tunis.

500 franos
par mois peuvent ètre_ gagnés
par représentants éneigiques pr.
la vento d'un article de: grande
eonsommation.

Ecrire en joignant cette annoti-
ne à case Eaux-Vives 361.7 GE-
NÈVE

PARC AVICOLE VA UDOIS
Prilly p. Lausanne T&ép. 4127

Beaux choix en tous temps de
f)Oules, lapins, pigeons pour l'éle-
vage. On reijoit dès maintenant
les commandes- pour jxoussins de
différentes races.

SAVON
mou, jaune, extra, à 2 francs
le kg„ en cuveaux de 25 et 55
kg.", minerai mx. 300 gr. à fr.
80 la caisse de 100 more, franco
gare contre remb., rab. pr or-
ttres imp. Adres. com. à Ernest
Zintos net. à Neuchàtel.

Ean de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
BOo/o à fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 6 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU.

Milaines de Berne
Se toiles, de lingerie de cuisine
et de table à WALTHER-GYGAX
EabricanL à BLEIENBACH Barn.

j_ia oaisepareiiie model
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitatìons. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de laSalsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de te constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-pières, affectons scrofuleuses et syphibtiqu es, rhumatismes, hémorroides, vances, époques inégulières ou douloureuses, migraine, nevralgies, digestións pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 4.2Q
La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitatiom, refusez-te et commandez per carte postale directement & la PHAilMAClE CI-TRALE MODEL & MADLER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des psix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Le vin ile fruits CIDRE
recommande

Association Rernoise pour la.Fabrication des Cidres
Riimplitz prés Bérne

Téléphone 8270 — ' Prix-courant'" gratuit
On prète les fùts

j f l acAines à ecrire
Underwood - Remington - Monarci!

RUiiANS - CARBURE
H. Hallenbarter' - Sion

Fourrages
Rèmplacez tes fourrages pa^ : Farine de canne de mais à 72 fr*

les o/o kg. et fleur de trèfle à 66 fr.

Maison Monthoux & Cie., Lausanne, Flon.

Serait-il necessaire
tì aviser à, nouveau ma nombreuse clientèle que je tiens à sa di*
position :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite et toutes
ormes Pepiniere du. Doni aine des Iles

reoommandées par lTitat du Valais

CHARLES PETER, MARTIGNY

H ^SìUll^l^w* Assurances sur la Vie

/i^SES  ̂ Assurances combinées
o X ^iS È̂SBgnFw ì̂ lO. v'e et acc'dents

^éTé ^.y^^S ĝ ijtL & Assurances individuelles
ET C©SIE Ŝ

NM:CIDEN1'S contre les accidents

EAUSANNE Assurances
Fondée en is58 de responsabilité civile

via à-via de tierces
_ . , . personnesRenseignements sans frais par 

AEBERT ROEEET DDn + oc
Agent general n e i l L C O

sten viagères

f f i a M  IH IH BaBBn H UOK|¦ ¦
1 Handrins Universels ¦I 1¦ diamètre 320, 212, 154 mm. ¦
H 2 jeux de 3 chiens

¦ Lepp & Cle, Renens W |
Ateliers de Constructions Méeaniques „Precisia"

IH sa ae aa aa aa ai mm im
L'aspect sain et florissant, ™^^^^"™'™""^^™^^

^une meilleure disposition pour le |
travail, des nerfs forts et puis- ]
sants, un bien-ctre du corps entier,
peuvent ètre obtenus en utilisant régulièrement 1
bous les jours I

El ̂ ÌUBìIÌ^I Mk \EM H Hr Ĥ Hi Ki T!H ÉSrmmXgjâ s ISHM IMI
Bouteille originale fr. 3.— dans tes pharmacies J

IMIOII ìIS
DES MEILLEURES

MARQUES

GRAND CHOIX
DANS TOUS LES

PRIX

f*

FGETISCH F$5J
Lausanne

I m,Ncnch&tel Vevey

Achetez des machines Suisses !

Petits paieinents men».
Demandez catalogue ili.
Fabriqué suisse de ma-
chines i\ coudre, Eucerne

Nouveauté !
Rasoir de Buret-
te américain genie
Gttette garanti,

impossible de se
couper et rase a-

vec une finesse extrème, forte-
ment argenta,, à, 6 tranchants,
fr. 4,75, soigné fr. 5,95; à là
tranchants fr. 6,50. Luxe fr. 8.
Mulcuto fr. 4„58; Globe-Trotter
k 2 lames fr. 10; Véritable Gil-
lette!, Apollo, Auto-Strop, à 24
tranchants fr, 25; lames de re-
changé depuis 40 centimes. Ré-
parations et aiguisages en tous
genres. Louis ISCHY, fabricant,
PAYERNE. • Catalogue gratis.

Coffres-forts
incombustibles

depuis Pr. 75.—
murer dep. Fr. 60.
F. TAUJLfa

Malley-Lausanne

Voies
urinaires

pli fermò et discret. (Joindre 10

GENÈVE. 1824

Blennorhagie Cystite Urtate Pro»
tatie, guérison radicale
par les capsules Tiiney,
balsamiques. Le flacon fr.
5,75 Injection Prima, an-
tiseptique, te flacon fr. 2. De-
mandez brochure gratuite BOUS

cent, pr le port) — Pharmacie
tìe la Place Gienus, No 20̂

Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice classique,

bianchii les denta,, guérit
Ies maladies dea dents et gen-
ti ves ; purifie llialeine; deve»!*
pe de l'oxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr médecin
Preiswerkj Yverdon. En vente
partout & fr. 1.25.

Guérison complète du
GOITK E

et des GEANDES
par notre Friction antigoi-
treuse. Seul remède efficace et
Innofensif. Succès garanti mème
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.50.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Rienne

Semences de choix
pour maral chers et culti vateurs

LECERF & LANOUX
marebands-grainiers

Rue, Vallin 3 GENÈVE, Rue Vallin 3

Graines potagères, fourragères et fleurs

r I l===l l »1
Fabriqué : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^

FARRIQUE DE MEEREES

REICHENBACH P
8. A„ SION

Aieileients complets en tons genres
ponr HOtels, Pensions et Particuliers
¦ ¦¦ÉIHÉ IHMÉ1 M

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
¦̂  Devia sur demande Vente par acomptes

±=31= ¦¦ 

Ce moment d adopter

pour la correspondance est là,. Les clasaeUrs
ainsi que tes copies de lettres se font de plus
en plus rares et sont très chers; ceci n'est
que secondaire» mais les circonstances actuel-
les vous force de modemiser vos installations
de bureau en adoptant une bonne

ORGANISATION
qui est la base du succès. Demandez pros-
peetus ppur mon elassement vertical « Alpha
Presto » et catalogue des meubles

ZEMP
seul concessionnaire pour la Suisse romande.

K^_y~J. C8aumann~^QannQtQf~
PAPETERIE - MEUBLES DE BUREAUX

Rue du Stand No. 40 - Bld. Oeorflea Favon 3

GENÈVE

mm

s-A.

on - uarage ae rnotei aes Alpes , avec tosse -

w Articles pour tous sports '
tock pnenmatiqnes - Fonrnitnres, réparatt
ventes, échanges. Travail prompt et soign

Transnorts nar autos-camions

Communes ! ! H§ H
Particuliers ! ! ^

Avant de faire des captages
d'eau ou des drainages, adresr
sez-vous dans votre intérèt au
soussigne, vous éviterez des trar
vaux inutites. 11 vous indiquera
les sources et fils d'eaiu captar
btes, leur direction et leur pro-
fondeur, d'après méthode emplo-
y é? depuL plus de 12 am: Re*
cherche d'anciennes conduites;.
Aucune opération non réussie.
Nombreux certificats à, disposi"
tion. Tarif très modéré.

Florian Rourqui,
Murist (Fribourg)

Maladies nerveuses
Paralysies, épilepsie* sciafili

que, douleurs, bégalment* nemh
sismê  neurasthéniej  surdiló,
bourdonnement, perte de la mé-
moire.

Guérison radicale par
la cure de Rééducation,
système du Docteur A.-S.
Wyss, 26, rue de CandoU
le. Genève.

Fabriqué d'Horlogerie

Montres de dame
fr. 25.- argent

fr. 45.- or 14 K
Montres Monsieur

fr. 36.- argent
extra fr. 40.-
Atelier

de réparations

— SDISSE —
Kiicben gasse 9, RAle

Je venda direct,: aa dé'ail seule'
ment 4 genres mais bons et garantis

Elixir
pntibacillaire
Prescrit avec sucoès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
uégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les aix, BO
fr., franco.
Seul dépoaitaire ponr ta Suisse i
PHARMACIE - - - - - - -

INTERNATIONALE
MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

MONTRES
O

T

E

„LA DUCHESSE"

Achetez vos montres direc-
tement au fabrican t pour étre
sur d'avoir la meilleure quali-
té aux prix les plus bas /

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses a

FABRIQUÉ

Rue du Pare, 8
E A CH4UX-DE-FOKD8

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs, contts

les retante mensuels. Ecrire à
II. Nalban, Pharmacien dipif
Petit-Lancy, Genève



LETTRE DE PARIS

Dui a volita la Guerre:
Il faut revenir sur oette question* puisqu en

loute pccasionA l'empereur d'Allemagne et ses
di ploma tes. .ne cessemi de répéter gue l'Empii e
germànique ne voulait pas la guerre et que ce
sont les puissances de la Triple Entente qui
lui ont impose la dure necessitò d'entrer en
campagne.

D'une fa<?on' generale cependant, lorsqu'un
Etat déclare. la guerre à un autrè, c'est te
preuve manifeste que cet Etat veut la guerre
et que la responsabilité de l'agression ne peut
appartenir qu'à lui. Or, les documents diploma-
tiques, les faits, les dates, tout conoourt à
démontrer suraibondamment que c'est l'Allema-
gne qui a pris les devants.

Quelle est l'origine du coniflit? L'assassi-
nai de l'archiduc-héritier d'Autriche. Voilà un
fait dont les conséquences importaient fort
pe:u à. l'Europe. L'Autriche voulut alors consi-
dérer la, Serbie cornine responsabile de l'assas-
sina ,!. Elle envoya un ultimatum àu gouverne-
ment de Belgrado pour obtenir de la Serbie
qu 'elle consente à voir se substituer chez elle.
à sai propre police,, la police autrichienne, a-
fin que la répression du crime commis à Sa-
rajevo atteigne toutes les p'ersonnalités, tou'es
les sociétés, tous les oomités s,usceptibles de
nourrir des sentiments hostilas au gouverne-
ment de Vienna. Lai Serbie ne pouvait accep-
ter cela. Dans sa réponse, cependant, elle cé-
dait sur presque tous les points.

La Russie inférvint alors,, d'accord avec la
France. et l'Angtetelrre pour demander à la mo-
narchie, austro-hongroise que le litigo fut sou -
mis à l'arbitrage du tribunal de La Haye.

L'Autriche refusai ' d'entreir en conversation
avec les puissances. L'AUepragne, vers qui la
Triple-Entente se retourna,, déclara qu 'il était
impossible que l'Autriche réglàt sellile son dif.
férand avec la Serbia,, sans l'intervention des
autras puissances et elle se, refusa obstinéinent
à servir d'interteédiaire auprès de; son ailiée.

Cependant l'Autriche mobilisait. La Russie
fut 'contrainte d'en faire autant sur la fron-
tière austro-hongroise, et l'Ali eimagne enjoignit
à la Russie de cesser Ìmmédiatement ses, pré-
paratifs de mobilisation.

— Que l'Autriche en fasse autant, répli-
qua te gouvernemant du tsar. D'ailleurs , je ne
mobilise pas sur vos frontières.

Mais une fois de plus,, l'All'emagne se re-
fusa eie transmettre a, Vienne la moine!'.rie, priè-
re à ce sujet.

Sur oes ent,refàitas,> l'Autriche déclare, le
31 juillet,, la guerre à là Serbie. Le lende-
main, - ler aoùt; l'Allemagne déclara te guer-
re, à la Russie et le surlendemain, 3 aoùt, à
la Franco., sous un ' très futile prétexte. En mè-
me. temps,, l'Allemagne vioteit la neutralité du
Luxetmlbourg (ler aoùt) et la Franco se retour-
nait vers l'Angle terre pour connaitre ses in-
tenlions. L'Angleterre piìomit seulement alors
à la, Franoe de défendre ses còtes de la Man-
che, et de l'Océan . Ce que voyan t, l'Alterna»
gne s'enhardit Elle viola là neutralité de la
Belgique, afin de precipite!' brusquement à
nos frontières du nord toutes ses masses de
troupes et envabir notriei territoire.

C'est alors seulemeìnt quo l'AngTeten©, si-
gnataire des traités de 1831 al de 1838 garaà
tissant l'integrile et la neutralité de là Bel-
gique . signalaire aussi' de la oonveiiiìion de La
Haye de 1907 par laquelle les puissances s'in-
terdisaient de faire passer de,s troupes sur
un territoire neutre),, aidressa à l'Alle^nìagìie,
violaitri'oe de ces traités e.t convention,, un ul-
timatum pour l'obliger "h, retirer immediate,
ment oelles de ses-troupes qui avaient péné-
tré en Belgique. On sait jpielle fut la réponse
de l'Allemagne., — Oominant ! r Anglei erre nous
ménace pour mi mot: neutralité, poni - un trai-
le: chiffon de papier 1

L'Angleterre n'eUt plus qu'une ressource
pour défendre le droi t de la, Bel gique foulé
aux pieds par les Allemands : te 4 aoùt a, 11
heures du soir, èlle déclarait là guerre à, l'Al-
lemagne. Voilà les faits authentiques.

Ils prouvent : 1. que l'Allemagne n'a rien fait
pour apaiser le oonfli t austro-serbe ; '2. que
l'Allemagne a cherche un « casus balli » pour
déclarer la guerre à te Russie ; 3. que c'est
l'Allemagne qui nous a décl'aré la guerre ; 4.
que. si l'Allemagne n'avait pas viole cyniqueL
meni et sans necessitò la neutralità de la Bel-
gique, l'Angleterre ne serait pas intervenne
puisque" son entrée en jeu n'a eu qu'un but :
porter seeours à tei Belgique envahie. "Donc,
l'agression vieni" de l'Autriche. et de l'Alléma-
gne Cela, est si vrai que l'Italie, puissance;
triplici enné, a, pu, à cette epoque, sans re-
nier sa signature, gai-der sa iie|utralité. Si l'Al-
lemagne avait été sur la détensiva, l'Italie eut
été obligée, par son traité d'alliance, de lui
prèter main-forte..

L Allémagne n'en continue pas moins à ra-
oon ter par lout que c'est l'Angleterre qui a
tout machine dans l'ombre,, que c'est elle
l'auteur responsable de la guerre. Or, fori
heureusemejnt^ l'Angleterre a publié un Livre
Blanc? Entre autres documents intéressants,
il révèle deux lettres émanant, Fune de M.
Poincaré, président de la République francai-
se, datée du 31 juillet ^914 et l'autre du roi
d'Angleterre Georges V faisant réponse le mè-
me jour à la supplique de M. Poincaré. L'Al-
lemagne, qui nie tout, dira-t-èlle cjue ces lettres
sont apocryphes ? Ces deux lei tres établissent
formellement qu'à celile date (31 juillet ) l'An-
gleterre e-t la Fi-ance multipl'iaient les efforts
de conciliation et qu'aucun aecord poiir faiie
te guerre à l'Allemagne n'existait entre elles.

« Affirmons bien haut l'Entente cordiale, di-
sait. M. Poincaré, donnons à l'Allemagne coite
impression que celle entente s'affirmerait,, le
cas échéant, sur Jes champs de bataille; il
y aurait alors les plus grandes chances pouv
que la paix ne fùt pas troublée. Plus là B ussie
l'Angleterre elt tei France donnei ont une for-
te impression d'unite dans leur action diplo-
matique, plus il sera permis encore de comp-
ier sur te conservation de la paix ».

Et le roi George répondait : — Oui, nos deux
gouvernements travaillent ensemble amicalè-
ment pour tàcher de trouver mie solution pa-
cifique et je felicito le gouvernement francate
du sang-froid dont il fait preuve en èvitant
de prendre à la frontièra des mesures suscej).
tibles le moins du monde d'ètre interprétèes
oomme une provocation. Pour le surplus, l'An-
gleterre n:. promettait mème pas à la France
son concours: « Quant à l'attitude ¦ de mon
pays. dimir .  le roi, les événements cliaugent si
fréquemment qu'il est difficile dr: prévoir .e
qui se passera!»

Est-ce là le langage d'un gouvernement qui
oomplote pour déchamer la guerra euronéen-
ne? J. 3,

b U & 5 E
Dementi

On nous prie de publier la lettre suivante:
La, presse suisse ayant fait courir le bruii

que la , « Alanufacture de métaux da Bormiorf ,
(Basse.-Autri.ehe) Arthur .Krupp S. A. » qui '
pour la vente de ses produits en Suisse, pos-
sedè depuis ' de nombreuses années une suc-
cursale à. Lucerne,, avait décide de monteì- en
Suisse ime fabrique-succursalej,, notre maison
principale de Berndorf nous autoriso à, pu-
blier la re ctif ication suivante:

« La nouvelle que Ja « Manufaclure, de Mé-
taux de Berndorf Arthur krupp S. A. » a dé-
cide de créer à Zoug, àvec le concours du cap-
tai suisse, mie fabriqué pour la production
de ses seryiceis de table renommés, est saas
fondement,. Elle doit étre altri buée à une com-
munication erronee panie dans ia « Neuen
Freien Presse »a qui l'a d'ailleurs demente
le jour suivant.»

L'economie «lu papier
Les mesures concernailit, l'economie du pa-

pier vont ètre oomplétées prochainement, d'a-
près oe qu'on dit, dans le sens de la restriction
voire. de l'interdiction del la distribution gra-
tu ite des journaux, comme elle se'fait assez
fréquemment^ 

pour un bui de propagande.
Encore des boinbes

Lia. polioe vient d'arrèté]- à Dieun tigen un
ouvrier suspect depnis un cartate tempis, em-
ploy é aux forees Jjy draulj gues bernoise. C'est
un nommé Salme ; une perquisition opérée à
son domicile a. fait , découvrir dans une malie
20 bombes.

Cette nouvelle affaire de, bombes est inquié-
tante.. Tantòt c'esl une des grandes usines élec-
triques, tantòt l'autre qui se trouve menacée
par de mystérieux prjojets d'attentai Les au-
torités fédérales devraient édicter d' urgence
des dispositions de la dernière sévérité con-
tro les gredins trouvés an possession de ces
engins destxucteurs.

Pigeons voyageurs
(Communiqué du bureau de la presse de

1 état-m ajor de l'armée). —• Les stations suis-
ses de pigeons-voyageurs commenceront. pro -
chain ement des exercices d'entraìnem ent. 11
sé peut à oette occasion, que "des pigeonis-
voyitàeurs, surpris paf le mauvais temps, ou
poursuivis par des oiseaux de proia,, ŝ égarent
et aillenl. s abriter sous un toit etranger. Vu
l'arrèté du Dépaitement militaire suissei du
8 septembre 1914,, il est rappelé qu'il est in-
terdit d .abattre ou de saisir dee pigeons-vo-
yaigeurs sous 'peine d'ètre punì , aux termes
de l'ordcnna 'nce concernant tes disposi!ions
pénates pour l'état de guerre du 6 aoùt 1914.
Les pigeons-voyageurs égarés doivent 'ètre re-
mis aux organes de police competente et a-
dressés à la. seetion. des rejn seignemenls,, de l'é-
ta t-major de l'armée,. ou envoyés direictement
à celui-ci. Les frais de transpor t et de nour-
riture seront remboursés lorsque l 'envoi àura
élé fait Ìmmédiatement.

Pas banal
Un dangereux recidiviate,, nommé Bovet, qui

devait 'comparattre, ces jours -ci, s'est evade
de la prison d'Estavayer, 'en plein jour, pen-
dant qu'on l'occupai! à charrier le foin de M.
le préfet.

La crise éeonomique
et le ravitaillement

Notre ravitaillement
Une, oonférenoe sur le ravitaillement de la

Suisse a groupe dernièrement à Beine, dans
la salle du Conseil national, une centaine de
représentants de l'agriculturq, notamment Ies
conseillers d'Etat cantonaux chargée des dé-
partements agriooles.

Voi ci quelques-uns cles renseignements qui
ont été présentés par plusieurs rapporteurs.

M. le Dr. Kaeppeli fit un exposé comparali!
des exportations et importations en Suisse.
Depuis 1914, les échanges commereiaux ont
signale des écarls doni on n'aurait j amais
prévu la, possibili té. En 1913, nous imporiions
54,662 wagons de céréales panifiables , alors
qu 'en 1917, oes mèmes importations sei rédui-
saient à, 26,675 wagons. De 3813 wagons de
fanne en 1913, nous pa'ssions à 672 wagons
en 1917, pour l avoine 4811 wagons en 1917
contre J.7,716 en 1913; 823 wagons de mais
au lieu de 2p91; 3428 de pommeis de terre
pour 9372 ; 459 eie pois et haricots au lieu de
711 en 1913.

Nous imporiions en 1917, 1342- chevaux a-
lors que le chiffre de 1913 était 13,001; 29
bneufs seulement au lieju de 49,012 ; 243 veaux
au lieu de 24100; 15,880 porcs an lieu de
24,169. En 1913, nous avons exporté 1812 wa-
gons de lait frais et 1046 en 1917, 4056 wa-
gons de lait condensò en 1913 at 2785 en 1917
3568 wagons de fromage en 1913 et 537 seu-
lement en 1917. Par contre nous avons livré
en 1917, 723 wagons de fruits au lieu de 293
en 1913, et 19,879 pièces cle bétail au lieu de
15348". —

Les matières fourragères doni dispose ac-
tuellement l'agriculture suisse sont de 400,000
à 450,000 tonnes inférieures à te quantité con-

sommée en Suisse avant la guerre. La suisse
importai! 5000 wagons de foin et 8000 wa-
gons de paille. L'importation des eingraTs chi-
miques a diminué de plus de la morde. Le
déficit est de 6500 wagons par année.

Comme nos exportations se limi leni cons-
tammen t, le commerce des compensations se
restreint également au détriment de notre ap-
provisionnement. La necessitò d'augmenter
sensiblement notre production nationale agri-
cole est devenue imp érieuse. Elle emporié\inò
réduction notable des prairies et des bestiaux
partant de la production laitière. Uu Jiectare
de blé uoniie troia fois autan t d'éléments nu-
tritifs pour l'aiiinentation qu 'un hectare de
pré. Pour tei pomme de terre;, la proportion est
plus forte encore. 1 à, 4 ou 1 à 6.

On s'est demandé si oes extensions de cultu-
res devaient Otre obtenues par l'obiigation ùn-
posée. ou par un simple appel aux intéressés.
Le premier regime a été, acfopté et applique,
mais la question reste ouverte. On peut ètre
d'a,vis diiférenl, à ce poinj. de vue. Le paysan
est. arriyé aux limites de ce cpi'il peut faire;
on ne peut guère lui dejmander davantage.

M. Peter, directelur v de l'Eoole ; de laitèrie de
la, Rutti , depose un travail sur les previsione
pour "notre ravitaillement è,n lait en 1918. La
production lattière va se réduire encore dans
une notable mesure par suite de l'affectation
aux cultures de nombreux larraius produi-
sant les fourrages. En 1916, la Suisse possé-
dait 848,652 vaches dont le rendetmeìit par
pièce était de 2890 kilos de lait. Elle avait
250,000 chèvres produisant 400 kilos de lait
par pièce. Or,, ou compie que le nombre des
vaiches se réduira de 50,000 ou de 100,001)
peutétre . La, production totale du lait qui fut
de. 25,600,000 quintaux en 1916, sera réduite
dans ce dernier cas, à !¦"< millions, '800 mille
quintaux.

On prévoit, pour l'été une fabrication de
fromage maigre et mi-gras de 5,700,000 quin-
taux métriques de lait. On en retirera 28,600
mille kilos de fromage maigre et mi-gras„ 13
millions cen t mille kilos de belurre et 25 mil-
lions de kilos de lait condense. Le raliotoie-
ment du lait est prévu. à 0,£> et 0,6 litres par
jour et par personne. En aucun cas,. elle ne
pourra descendre au-dessous d'un demi-litre
par personne.

On prévoit les mesures suivantes pour l'aug-
mentation de la production laitière; a) limi-
ter l'élevage du bétail à, là proportion corres-
pondant au chiffre norma! de la population
bovine; b) ne conservar crue les vaches fortes
lailières capables de - bien assimiler là nour-
riture ; e) a,ifou ,ragement ra tionnel et abon-
dant ; d) utili sation complète de toutes las ma-
tières fertili sa ntes et fumure rationnelle des
pra iries (fumure au purin).

On manque de pommes de terre
L inventaire des .pommes de tetre U'a pas

clonile, dans l'ensemble elei la Suisse, ce qu'on
en attendait. Les prix maximum subiront une
légère augmentation. La. commission unani-
me a été d'avis que l'on devra réserver la
quantité i&cessaire pour les seinences en te-
nant compie cles dispositions chi Département
de, l'economie publique prescrivan t l'augmen-
tation des cultures., La répartition cles pommes
de terre de consommation devra ètre réduite
dans une certaine meteure.

Prix des liuiles
La Centrale des graisses è't huiles industriel-

les ii fixé des prix maximums pour l'huile
de lin brute : 305 francs par cent . kilos jus -
qu 'à 385 francs suivant, la quantité et l'embal-
lage. Le prix de détai i jusqu 'à, 1 kilo au ma-
ximum est de 50 centimes par hectolitre sane
l'emballage . Pour les vernìs à l'huile cie lini»
le prix pourra* ètre augmenté de 10 francs par
100 kilos. '

Ees céréales
La prise de possession dès céréales séqùes-

trées va de l'avant. Au 23 février, les cé-
réales de 567 communes suisses onl été -li-
vrées et payées, la date de livraison a été fi-
xée pour 438 communes cpii auront à. livrer
leurs céréales dans la prochaine quinzaine.

11 est donc établi dès aujourd'hui que les
quantités de .céréales qui seront liviéeis à la
Division des blés indigènes correspondra jà la
quantité prévue dans Jes coiijouctures les p lus
favorabies. Le paiement, aux oommunes s'ef-
fectue dès que te livraison èst terminée. Des
répartitions de son ont déjà commence.

CANTQN DU VALAIS
Exposition de fruits

L exposition valaisanne de produits du sol,
orgaitiisée sous les auspices du Départetoent
de- l'Intérieur , a été, ouverte samedi piatiti en
présence de plusieiurs membres du Conseil
d'Etat. et de personnes s'mtéressant spéciale-
ment au développement agricole du canton.

Catte exposition étai t vraimept remarqua-
ble , tant par la variété que par la qualité
des produits exposés. Nous avons eu souvent
l'occasion d'en visiter d'autres du mème genre ;
mais nous pouvons déclarer qu 'aucune ne nous
a pani aussi complète et aussi "réussie. Lei ine-
rite des organisateurs at des exposanls est
d'autan t plus grand que nous sommes bien-
tòt à la fin de l'hiver. Ce qui a été exposé
ce sont des produits conserves et admii-able-
ment oonservés.

Le hall de gymnastique gracieusemeiit de-
c orò pour la circonstance, offrali le coun
d'eei! le plus appétissant , avec ses longues ta,
bles chargées cle lots de fniits des meilleures
variétés . ayant conservò la finesse et le colo-
ris de l'automne ; de légumes de conserte slé-
rilisés dans des bocaux, séchés ou oonservés
dans les caves, de « barolins » de mais de
différentes espèces; en un mot de tous les
produits d m notre §ol valaisan.

Une cles curiosités de l'exposition," c'étaient
certainement les .échantillons de malachite _ex.
traile de mines situées à SUVlartin ; avec"ce
minerai , on a réussi à fabri quer une pou lre
cupri que qui suppléera au manque da sulfate
de cuivre provoqué par la guerres gràce a'ux

travaux de il. Dusserre, à Lausanne, qui a
trouve le moyen de rendre soluble le carbo^
nate de cuivre contenu dans la roche maJa-
ekifeuse en la trai tant avec l'acide sul f urique.

A si gnaler également des exhibitions inté-
ressantes des moyens de conservation et de
séchage des fruits ef. légumes'.

*
L affinenee des v isiteurs a été considérable

dimanche après-midi surtout. On a beaucoup
adm iré la par faite organisation de l 'exposi-
tion et te variété des produits exposé^, tout
en regiettant l'exiguité du locai qui . gèuait
grandement la circulat ion.

Dimanche, à 5 heures, a eu heu la cérémo-
nie de dotare. M. le colonel Jaeky, délégué
par le départemem federai de l'economie pu.
Iniqu e,, y a prono»."é un excellent. discours fé-
liciìant chaieureuseinent les làborieux agricul.
teurs valaisans au nom des autorités fédérales
ci , faisant ressortir la necessitò d'augmenter
li ,  production du, sol afin de . parer aux dif.
ficultés d'imporiation et de conserver, autant
quo cela se peh.it, notre indépendance écono.
mierue.

Après quelques paroles da M. le Conseiller
d'E tal Troillet, Chef du Département de l'In-
téri eur, on a procède à la proclamation des
récompenses. Lo, Société d'agricultme del Sfer-
re a, obtenu le premier diplóme d'honneur a-
vec félicitations clu jury, pour sa superbe ex-
position collective de fruits ; la Société d'a-
griculture de Sion et celle do Riddes ont éga-
lement obtenu dej s diplòmes d'honneur ; plu-
sieurs autres sociétés ont été piimées, soit
en première, soi t en seocnde classe. Parmi les
récompenses i rulividuelleis, nous relevons des
di plòmes d'honneur a "M. le Dr H. Wuilloud
pour ses savants Iravaux de statistique agri-
cole, à M. Maurice Gay, commissaire da l'ex-
position , pour ses fmits ; à la. distilleri e valai-
sanne pour ses liqueurs liréas de fruiìs valai-
sans ; à M. Adolphe Rey„ à Sierra ponr ses
installations de séchage et de conservaiìoif ' de
légumes; au Pare avicole,, à la fabriqué de
Bussi gny, à te' savoiiiiierie de Monthey et à
Fune ou, l'autre maisons hors du canton pour
leurs produits utiles à, ragiicullure.

En outre, de nombreuses primes de Ire
et de 2e òlasse ont été attribuées individuel-
lement, pour des lots de fruits , de semences de
printemps ,, de oonservejs, etc.

La frontière italienne ffermée
La frontière italienne a été fea-mée samedi

soir dès 6 heures pour longtemps, assure-t-on.
Far suite de la fermature cle la frontière ita-

lienne, tout le trafic voyageurs el marchandi-
ses entre l'Italie et la Suisse est suspendu.
Les trains ne circulent plus ep.ti-3 Brigue et
Iselle, ce qui n 'était pas la cas lors des pre-
cedei! tes fermetures de la frontière.

Répartition de l'avoine
11 est rappelé aux propriétaires del chevaux

qu un récent airrèté cantonal règie la répar-
tition cle l'avoine. Le dit arrèté a paru dans
le Bulleti n officiel Numero 8 du 22 février
19!8„ que les intéressés voudront. bieiì con-
sulter. (Communiqué) .

FAITS Di VERS
Carte de pain

Vu lai penurie de pommes de, terre et d'au-
tres denrées alimetntaii .es et malgré la dimi-
nution rapide des ròserVes de blé, le, dépar-
tement militaire suisse a décide, le 20 cou-
rant ,, da maintenir pour le mois da mars les
mèmes rations de pain que pour le mojs de
février .

Toutefoiŝ  il a invite les offices communaux
à diminuer dans la mesure dlu possible le nom-
bre des cartes supplémentaires a remettre aux
familles bénéficiant , du pain à prix réduit.

Le département militaire' a. pris ,une déci-
sion iiiterdisaut. la fabrication de pain avec
des pommes de tetre cuites ou crnes.

Une petition des internés
Les internés fran?ais, en réponse à la dé-

cision des autorités fédérales limitant le sé-
jour de leurs familles eli Suisse à cause de
la disette des vivres, ont adresse ime petition
à l'ambassade de France pour obbedir du gou-
v ernement francais l'exportation en Suisse d'ur
ne quantité de denrées àfimentaires propor,
piortionnée à la consommation cles familles en
question.

Recensement tiu bétail
Le Ccnseil federai a ordonn é pour le _ 19

avril , un recensement, general extraordinaire
du bét.ul, des ruches d'abeilles et de la vo.
lailte domestique afin d'obleinir des données
nécessaires sur la production des animaux
domestique pour le ravitaillement du pays
cu viande , en lail, eit autres produits ^ et les
bases de mesures éoonomiques à prendre é-
ventuellement en vue de la conservation de
notre cheptel (approvisionnehient en fourrage,
etc.) *

Les communes qui,, pour des raisons suf-
fisamment: justifiées, ne pourraietnt pas pro-
céder à ce l'eceaisenient le 19 ayril, soni te-
nues d'avertir à temps le département fede-
rai des finances, ejui donnera las instructions
ultérieures.

Ok@ilQM tédonofan
Le Valais passage international
Ce fut une très belle oonférence que celle

donnée samedi soir à la grande sallè du Ca"é
Industrie!, par M. l'ingénieur Henri da Preux,
sous les auspices de la Société sédunoise des
Arts et Métiers .

Après une cour'te introduciteli de M. Jean-
Charles de Courten, juge cantonal, le sympa-
thique conférencier a aborde son sujel : « Le
Valais, passage international ». Dans un Jan-
gage éìégant, imagé, empreinl de poesie et
d'un chaud patriotisme, M. de Preux a ìetracé
devant un auditoire attenti!, l'histoire de nos

grands passages alpins, principalement du St-
Bernard et du Simplon,, intimeniejnt Uée à celle
du Valais.

Dès. la plus haute antiquite, ces cols célè-
bres furent fréquentés; les peuplades du nord^a ttirées pai- les richesses du sol et te douceur
du ci ìina t des contrées transalpine^ les fran-
chirent a u cours de leurs grandes invasions.
Plus tard, de ' célèbres chefs militaires y trou.
vèrent la voie stratégique la plus propiee a
leurs dessei.ns. On dit epie le fameux capita ine
caruliaginois Annibal lui4uème marchant contre
Rome, utilisa le passage du Aloni Jovis ; bien
que ce fait ne soit pas prouve, il est permis
eie l'admetjtre comme vraisemblable. La ,voie
qui reliai t pai- le Moni .loux l'Italie à la Gau-
le et à la Germanie et dont on peut encore
de. nos jours suivre le tra,cé, vit passer à main-
tes reprises les invincibles légions de Rome.
Les peuplades du Valais, dans leur farouehe
esprit, d'iudòpendance, ne voyaiènt pas d'un
ceil favorable cette voie de communication
dans laquelle elles pressentaient une cause
d'asservissement. Rome dut les dompler pour
assurer son Tibie trafic avec les régions gauloi-
ses. . —.

La, chute de 1 empire romain, si elle dimi-
nua l'imporlance des passages du St-Bernard
et du Simplon comme grandes voies de trafic
n empèctia pas ces derniers de continuer à ótre
utilisés pax des personnages ile marque,, pan.
ces, papes, empereurs. En 773 notamment,
cine armée de Chaiieimagne franchissait le St-
Bernard.

Plus- près de nous, au temps de la grande
epopèe napoléonienne, le col a étó traverse ti
deux reprises pax leis armées francaises, en
1798 et en 1800. Bpnaparle, lui-mème, monte
sur le mulet du bravej>uido Dorsaz^ le franchit
à la/ veille de ses retentissantes victoires d'I-
talie. • . —

Si te, St-Bernard fut principalement une voie
stratégique, le Simplon fot piutòt une voie
commerciale ; ies marchands y transportaient

leurs produits en échange de ceux des pays
du nord . Cependaint le genia militaire de Na-
poléon ler vit tout l'avantage qu'il pourrait
en tirer au poin t de vue inililaire. C'est Bona-
parte qui decreta la construction de la le-
mareiuablo ròute établie da 1801 à 1807 ; les
travaux furent dirigés principalement par l'in-
génieur Céard. L'incorporatioh du Valais à la
France sous le nom de départeynent du. Sim-
plon fui une conséquence de! l'élablissenient
de celle route; dans les considerante du de-
creti, il est dit que cette réunion est néces-
saire pour assurer lejs libres comnjunications
de la. France avec l'Italie.

Le Valais n eut heureusemeii L pas trop à
se plaindrè de l'administration des piéfets
qui lui furent envoyés de Franco. Mais il fut
cependant heureux de puuvoir, à te chute. de
l'empereur, ̂ ecouvrer son imlépéndance; il se
hàta den profiter pour se faire recevoir dans
la, Confédération.

E établissement du chemin de fer qui ,, par
étepes, s allongea dans Ja vallèe du Rhòne,
malgré les préventions injusiiliées des popu-
lations et de certaines autorités coimnuualea,
fit perire aux jjou.tes" de leur importance de
jadis. Le jiercement du Simplon, qui fut une
cles ceuvres les plus prodigieuses de l'ère con.
tempoiaine et fit honne'ur à ceux qui le con-
(,:urent et à ceux qui l'axécutèrent,, acheva la
fransformatioii.

Ceci amena le conférencier à parler avec
à propos cle te concurrence faite au Simplon
par le Gothard, el à rendre un hommage me.
rifé à un ingénieur sédunois, M. de Stockalper ,
dont la haute compétence a éfò appelé à con-
tribution chaque fois qu il fut quesiion d'é-
mdes concernant cles projets ferioviaires som
terrains.

Si le ra,il tua en quelquo sorte là grande rou-
tep, l'automobile la ressuscita. Nos grandes
cl-aussées ne tardèrent pas à an ètre sillon-
nées et ce mouve|meiiì. serait alle en se dé-
veloppant si, en aoùt 1914, la guerre n 'avait
pas éclaté. L'automobile dut dès lors servir
principalement à des buts militaires ; mais il
faut espérer quo lorsque les bonnes relations
seront, rétablies entra peupies, nos belles ìou.
tes reverronl l'anima tion des jours d'antan.
M. de Preux va plus loin ; il voit déjà noi re
val lee servir de relais aux services aériens in-
ternatiohaux forsqu e Tes avions bt les difi-
gaables anioni: fini leur sinistre mission de
guerre .

Le conférencier a été très applaudi; M. de
Courten Fa vivement félicité cle son impor-
tante elude cpii,a -t-i l dit , sera d'uno précieu-
se contribution à celui qui entrepiendra Une
histoire étendue da nos voies do 'communica-
tion. —

Cartes de ravitaillement
Les cartes de pain eit les coupons de den.

rées alimentaire s seront distribués pour le
mois de mars clans l'ordre suivant:

Mercredi , 27 février :
Matin. — Lettre A, t\ 8 h. 1/2; Ba-Be, à

9 h. 1/2 ; Bi^Bu à 10 h. 1/4; C à 11 te,
Soir. — lettre D à 2 h.; E à 3 h.; F à

3 h. 1/2; G à i  li. 1/4.
Jeudi , 28 février :

Matin . — Lettre H à 8 h. 1/2 ; IJ à 9 h.;
K à 9 h. 1/2 ; L à 10 heures; MaJVlo à 11 b.

Sdir. — Lettre Me-Mu à 2 h.; N-0 à 3 li,
1/2 ; P à  4 h., ; Q à 5 heures.

Vendredi ler màis:
Matin. — Lettre R à 8 h. 1/2 ; S à 10 ti,.
Soir. — Lettre T-U à 2 h.; V à 3 li.;

W à 4 h. Z à 5 heures.
Pour cetle distribution, chaque ménage de-

vra indiquer les noms des dometstiques ou
des pensionnaires.

Las établissements hospitaliers, d'instruction
le.'i hòtels, pensions toucheronf Ies cartes de
5 h, 1/2 à 6 h. chaque soir, ou le 2 mars, et
fourniront la liste de leurs eanpfo yés ou pen-
sionnaires.

Les coupons de denrées alimentaires soni
valables jusqu 'au 25 mars. A l'avenir 'lès bons
de charbon peuvent ètra touches tous les joiurs.

Nous rappelons à la population que ies car-
tes de graisse ne- seront remises que contre
présentation de la fiche d'inveptaire.
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Désillusions commerciales
On sait que, malgré les menaces de leurs

'ennemis, qui parlaient du boycotter le commer-
ce allemand , les Allemands se sont toujour =
figure que, dès la fin- de la guerre, ils pour.
raient renouer des relations commerciales en
France, en Angleterre et en Amérique, et y
exporter leurs produits.

01 actuellement, las commercants d'Outre-
Rhin commencent à se rendre compte qu'ils
vont. de désillusions en désillusions.

Voici qui le démontre. A Noel dernier̂ , on
vendait dans des magasins de Berlin des jouets
d'enfants qui n'avaient pu ótre exportés sur
les marches anglais auxquels ils étaient des-
tinés. Pour 5 ou 10 marks, on pouvait ache-
ter des pelits chemins de fer décorés de noms
anglais tels que: « Great Eastarn, ou Great
Northern ». On vendai t aussi des poupées aux
prénoms très britanniques de John et Mary,
ainsi qu'une quantité d'autres objets tous pu .
remeri t anglais, mais cela va 'de sol, tous
« made in Germany ».

Tout ceci avai t élé fabri qué en 1914 ave';
l'idée que, dès te fin de la gueirre, il's pour-
mienl t.-lre mis en vénte en Angleteire. Il avai t
laliu les inetire prov^isoirclment de còlè poùr
attendre la fin des hostilités. Mais la «paix
prochaine » quo Fon esconipta.it tardant à ve-
nir, la patience des marchands allemands fut
à, bout, leurs cap itaux aussi ; et force four fut
d'offrir ces superbes « jouets anglais »' aux
petites mains avides das petits « Fritz » et
des jeunes « Gre'tchen » qui, pour celte fois
pronon cèrent le Baciamen te! « Gott strafe En-
gland ». —

On pourrait signaler des faits semblables
dans d' au tres branches de l'industrie et du
commerce allemands. Il an reste ceci : des com-
mercauts allemands voyant se feirmer leurs
marches habituels et désespérant de les voir
se rouvrir dès la signature jie la paix, éeou-
Ient daus leur .pays tes produits destinés à
l'exportation.

Un appel des Soviets
Le Conseil des commissaires du peuple pu-

blié un appel pour l'organisation de la défeiuse
de la, revolution contre l'attaque de l'Allema-
gne. L'appel dit:

« La patrie socialiste est en danger. Atin de
sauver le pays épuisé, de nouvelles épreuves
de la, guerre,, nous avons accep té de faire d'im-
menses sacrifices ; mais il semble que le gou-
vernement allemand. refuse la paix. Le mili-
tari sm e allemand veut étouffer la classe ou-
vrière rendre la hejrre aux propriétaires de
fabr i ques et cFusines, aux bàn rtuie rs et le pou-
voir à la monarchie. Les généraux allemands
veulent. établir leur ordre à Pétrograd et là
République court un immense clanger. Le de-
voir des selciate, ouvriers et paysans russes est
la, défense à ou trance de la République des
Soviets oontre les masses bourgeoises impé-
riales de l'Allemagne. Le Conseil des com.
missaires ordonné dono que toutas les forees
du pays doivent étre consacrées à, te de
fense de la revolution.

» Tous les Soviets doivent partieiper à la
défense de chaque position jusqu'à la der-
nière goutte de sang, L'organisation das che-
mins de fer et les Soviets contrecai-reront tou-
tes les tentatives ennemies pour tirer parti
du matèrici et ,des voies de communication.
On doil détruire les voies et faire sauter ou
brùler les constructions des cheimins de fer,
retirer les . wagons eC les looomotives vers
I osi, détruire Ies blés et lès provisions de
vivres, lever das contingente pour construire
des tranchées, y faire travailler la classe bour-
geoise sou s peine de fusillade, fusilter tous
les agents étrangers,, les speculatemi, Ies ró-
deurs, les agitateurs eit les espions allemands».

IJGS forees autrichiennes
La fermeture de la frontière austro-suisae

esl, mise en rapport avete le transport de nou.
velles troupes vèìrs le fuont italien, spéciale-

ment dans le sectefur $u lac de Garde à l'As-
tico, où l'on suppose que l'offensive de prin-
temps austro-allemande se déclenchera ; alors
que sur les hauts plaieaux, le calme continue,
dans ce secteur, les aviateurs italiens ogf no-
te des préparatifs qui ont été en saccen-
tuant ces derniers jours. Pendant les trois der-
nières semaines, l'exploration aérienne ita-
lienne a e-onstaté que les forees autrichiennes
sur la Piave ont diminué et se sont dirigées
vers Trente; mais les unités réduites de la
Piave ont été Ìmmédiatement renforcées par
des éléments provenant du front russo-rou-
main et déjà reparties à Ì'arrière dans le
Frioul. Ainsi ,1'on calcule que les Austro-AI-
lemands disposeron t nouyellement contre Flta-
lie de forees égales à celles dont ils disposè-
rent durant la dernière offensive. En at-
tendant, du .oòté autrichien, on justifie Ies
concentrati ons successives da trounes en an-
nom>ant, comme imminente una otiensive ita-
lienne. Le commandelment suprème des opé-
rations contre l'Italie est toujours confié au
maréchal Boroevitch.

Le maréchal Conrad, devenu subordonné
de Boroevitch dont il est l'ancieii, semblait
devoir abandonner son poste, mais il a été
récemment confirme dans son commande-
ment au oours d une réunion présidée par
l'empereur. La oommandemaiii, du secteur de
la Piave, entre le Montello et la mer, est
confié maintenant au general Linchbach, qui
s'esl établi à Udine. (Chroniques italiennes).

Au Parlement anglais
Le discours de M. Lloyd George à, la Cham-

bre des Oommunes, mefreredi, a, été suivi d'u-
no réplique de M. Asquith. Célui-ci a: re-
grettò que le prelmier ministre n'ait ,j>as .par-
ie deux semaines plus tòt, au moment où lui-
mème lui avait posò deux questions. M. As-
quith se ptej gnit ensuite d'avoir été en butte
à cause de son insistance à obtenir une ré-
ponse nètte, aux attaques "de la presse gou,
vernementaieì, qui lui reproohait de semer la
discorde, de soulevaj des polémiqu.es cle parti,
'd'ètre pacifiste sans avoir le couràga de l'a-
vouer ; href , d'ètre une manière de Bolo!

Aujourd'hui,, font changé, Des enquètes que
Fon refusali de faire, il y a huit jours, sous
prétexte d'intérèt national, lejoivefnt mainte.
nant l'approbation de M. Lloyd George. On
sait maintenant que du moins en ce qui re-
garde sir William Robertson, il est avere que
celui-ci n approuvait pas le pian de là oon-
férenoe de Versailles.

M. Asquith lut un extrait dun journal de
Washington dans lequel il était dit què tes E-
fats-Unis s'abìstiendraient de participetr; à la
oonférence au point de vue politique du moina
C'est en effet oe qui eut lieu.

M. Lloyd George reconnut l'axactitude du
fait, ajoutant d'ailleurs, que les Etats-Upis a,-
vaient envoyé à la. oonférence un délégué
militane*

M. Asquith^ continuanti insista sur le fait
que la France était dans une situation dif-
feren te de celle de, FAngteterne1, le general
Foch étant à la fois chef de l'état-major ge-
nerali et membra du conseil suprème de la
guerre . « Nous pouvions oourir le riscpie,,, dit
il, de sacrifici- l'unite de contróle de l'armée
bri tannique afin de réaliser l'unite de direc-
tion entre les alliés. Ce n'était pas une ques-
tion de principe mais bien l'efficacité
militaire sur tequellè, péut-ètre, les soldats
étaient meilleurs juges que les pól'iticiens ».

M. Asquith ne, demanda pas à la Chambre
de. se prononcer sur catte question, mais il dé-
clara que le gouvernejment avait assmné une
grande responsabilité en méconnaissant, à ce
sujet , l'opinion des autorités les plus éminen-
tes en strategie et en technique. L'opinion pu-
blique en avait manifeste de l'inquiétude. Pen-
dant les deux derniers mois,. les deux hommes
qui ' occupaient les situations prépondérante,?
eie la marine (le general Robertson et l'amicai
Jelliooé) et qui jou.issaient au plus haut dejgré
de la oonfiance du .pays,, ont été privés de
leur poste. Dans les deux cas, cette mesure
fu i. forcée, et précédée d'une campagne de pres-
se d'un caractère violent et sans scrupules.

M. Asquith aiffirma quii n'avait fait et qu 'i]
ne ferai t rie» de nature à gèrier ceux qui ont
la, mission d'assurer la poursuite vigoureusa et
efficace de la guerre, afin d'arrivar le plus tòt

possible à une paix qui, réalisant les buts des
alliés, protègerait l'avenir de là civilisation.
Mais dans l'intérèt mème du pays et de la
cause de l'Entente, les eritiques nécessaires
seront faites ; c'est uniquement dans cet esprit
qu'il déclara avoir parie comme }l l'avait fait.

Quelques autres orateurs ont pose ensuite
des questions de détaii, puis le débat s'est ter-
mine sans vote.

La dette russe
Comme cete, a déjà été £nnoncé? les repré-

sentants des Etats alliés de la Russie et des
Etats neutres ont proteste énergiquement con-
tre Fannulation des dettes d'Etat nisses. Le
gouvernement russe a déclare que ' la
protestation n 'avait aucune valeur et qu'il
fallait d'autres . mesures pour priver de
sa validité un déeret promulgué. La réclama-
tion des puissances demandant que leurs su-
jets soient dédommagés pour Ies torts que
leur cause Fannulation effra^e aussi peu le
gouvernement russe que les menaces.

L.a prise de Jéricho
Pendant la matinée du 21, après une nuit

sans incident, les forees anglaises opérant à
à l'est de Jérusalem ont repris leur avance
vers Jéricho. Elles n'ont rencontre qu'une fai-
ble résistance et, à 8 h. 20 du matte, les
troupes montées australiennas sont entrées
dans le village et s'établissaient, plus tard,
sur la ligne du, Jourdain et dlu "VVadi-
Huja,

Explosion d'un dirigeable
Un dirigeable francais, explorant mercredi

mercredi matin la Mancbe, au larga de Sain-
te-Adresse, a eU un accident contre J une fa-
laise du Havre. Une formidable explosion s'est
produite. Le commandant Fleury, ainsi que
l'employé de la T. S. Fv ont été xtués sur te
coup. Le quartier-maìtre, , precipite sui- terre,
a eu le bras droit fracture. A la suite dlu
choc, les bombes se trouvant sur la dirigea-
ble ont éclaté, blessant plusieurs personnes
accourues. "Les dirigeable est entièrement
détruit.

Démoralisation tie la Prusse
Dans un article pani réceniinent' dans « Die

llilfe », l'economiste allemand bieln connu M.
Heinz Potthoff s'étend- assez longuement sur
rabaissement de la inoratile oommiarcialè en
Allemaigne.ìl s'en rapporta a,ux 'òonséquences
miorales résultant du « boom » de guerre,, qui
sont, d'après lui, enoore plus désastreuses
que les conséquences fmaaicières; et il prétend
que;, si les choses ne changent. pas, les soldats,
à leur retour du front, « cracheront avec mé-
pris sur te peuple de| l anière ». Il1 cite «un
comlmercant très ìlespectable et ' tiès honora-
ble», qui aurait dit : «Toute personne1 qui ne
fait pas fortune durant la guerre ne mérite pas
d'en avoir eu la chance ». Enfin M. Potthoff
deplora ajm èrement l'infinte corlupiion qui
menaoe d'engouffreir l'empire germànique tout
en eier.

Les rapports sur les procédés employés au
oomité du Budget dte la Justice prussienne, pa-
rus dernièrement dans' delux journalux alle-
mands, sous les titres de « La diminution du
respect des lois » ett « In fractions 'habituelles
d'un grand nomblre dtes ordonnances da guer-
re » prouvent. suffisamment quo M, Potthoff
n 'est pas le seul Allemand qui pleure la dé-
moralisation du « Vaterland »,

Ces titres indiq'uent btièveknent la teheur
des discussions dans lesquelles on reconnaìt
l'éffondrement moral da la nation entier3, et
dans lesquelles on là deploro1, d'ailleurs, pro-
fondément. Le ministre de la, Justice, M. Spahn
déclara avoir été obligé de procèder à, envi-
ron un demi-inillion de oondamnations en Pius-
se, uniquement pour . infoaictions aux ordon-
nances de guerre.

Le ministre déclara cpie la criminalité, par-
mi la, jeunesse a augmenté de facon effrayan-
te. En raison de la clémence "des vetc'dicts pro-
noncés contre eux, les jeunes gens condanniés
pour délits de toutes sortes à da lai prison,
virent leur norcibre montar, de 376 an 1913,
à.935 en 1917.

Le « Tageblatt » deploro la conduite,, de plus
en plus scandaleuse, das écoliers de Berlin,
doni, l'attitude, les dimanches, deivant la «Zel-
t,e ». est un scandale public, qui nécessiita,
à plusieurs reprises, rinteirvention das profes.
saure et. de la polioa. Le mème journal menu
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LA MYSTÉRIEUSE AVENTURE

Lessingham
¦̂HiBSi ^pa

Il se levai et fil quejl ques pas à travers la
pièce.

— Atherlon, je vous oomprends cette fois,
mais je crois que vous ne me comprenez pas.

— "Possible„ mon cher Lessingham, cepen-
dant j 'entends avoir une réponse à ina ques-
tion, avant que vous ne sprtiez d ici.

Il tenta mie diversion én ayant l'air de s'in-
téresser à mes travaux.

— C'est merveilleux, s'écria-t-il, de voir les
progrès scientifiques acquis chaque jour par
l'in teli igence humaina.

— Les anciens ont été plus loin que nous
encore. v . .

— Dans quel genre ?
— Daus les sciences occulbesr par exemptê

les Orientaux semblent en ètre dépositaires,
et en donnent parfois da singidières démons-
trations. J'ai été favorisè hier a» soir par un
phénomène de ce gtìnre. J'ai assistè à une
mystérieuses transformation , à une apothéo-
se du Scaxabée.

— Où?... Où ^a? demanda-t-il vivement.
— Ici mème.

— Qu est-ce que vous ave|z vu?
— J'ai assistè à, la légendaire apothéose du

Scarabèo, plus étoniiante que celle de,s récits
les plus tentastiques.

— C'est étrainge. Je crois bien avoir assis-
tè moi-mème à un phénomène semblable une
fois clans ma vie,

— Cesi, aussi ce que j a pensa, lui dis-je
en le fixant.

11 oontinuait à se maìtriser pai- un effoit
de puissante volonté, mais je seiiitais que j 'a-
vais touche au secret de sa vie., et qu'il n'é-
tait pas dispose à le dévoiler. Je m'en serais
fort peu soucie, quoique au point de vue
scientifiqùe,, le cas fut fort intéressant. Seu-
lement l aifection que je portate à, Majorie e-
xi geait que je tirasse l'affaire au clair.

— Vous rendez-vous compte de la fa?on
etrange dont vous me regardejz, Atherton , re-
prit-il . Si vous pouviez vous voir, je crois que
vous seriez surpris oomme je le suis moi-mè-
me

— Je ne serais cetrtainement pas aussi é-
tonné que vous auriez pu l'ètre en vous vo-
yant hier matin, répondis-je, lorsque vous a-
vez apercu la simple image d'un scarabée.
Je désire savoir si vous n'avez pas sur te
conscience quelque péché de jeunesse dont
vous n 'ètes pas lier. Quelque chose de niys-
térieux, d'incoimu, ne fait-il pas de vous un
paria ? ¦—.

— Atherton I s'écria-t-il en se redressant.
— Laisse^moi tout. dire. Depuis que je vous

connais, vous avez été pour moi une énigme;
pendant ces derniers jom-s, les événements se
sont précipités, ils vous ont montre sous un
jour peu avantageux. A moins que vous ne
puissiez me donner une explication satisfai-
sante vous me trouverez en travers de vos

prétentions à, la main de miss Dindon,, dussè.. i Eclairez un point qui jettera peiui-étre la lu
je., si cela est nécessaire, piacer certains faits
sous ses yeux et mèma les rendre publics.

Il devint pale à oette mena,ee„, mais ne per-
dit rien de son calme.

Ja oompris qu ii fallait alter encorel plus
bi u talement au but.

— Lessingham, il faut, répondre oatégori-
quement à mes questions: « Qui est cet é-
tranger qui prétend avoir eu avete vous de
curieuses aeeointances e(n Orient? »

— Je l'ignore.
— Vous le jurez'?
— Je le jure.
— C ast singulier 1
— Pourquoi?
— Parce que j 'ai idée qua vous ètes en-

voùté par cet ètre-là, .

mière sur le reste. Qui est l'Orientai au
quel vous faites allusion ?

— Vous devez le savoir mjelux quo moi.

. — Vous plaisantez"?
— Non, oértes. Rappelelz-vous cette image

d'un scarabée qui vous a effrayé au point de
vous rendre idioti

— Vous usez dun langage violent, Ather-
ton. J'étais précisément venu pour vous po-
ser une question à ce sujet : « Pourriez-vous
me dire j  comment oa dessin se trouvait
chez vous? »

— D fot envoyé par « le Maitre du Scara-
bée ». — —

Je pronon^ais ces mots à font hasard ; ils
touchèrent au but.

— Le maitre... r'épéta-t-il en baJbutiant et
sans oser continuer. Aloris, tout à fait dé-
semparé,, il me dit :

— Je serai frane avec vous puisque c'est ce
que, vous me demandez : Récemment, j 'ai étó
en proie à de terribles hallucinations. J'ai
craint qu'elles ne fussent le resulta! tPun
surmenage, mais j 'ai des raisons d'an douter.

honne une tentative d'assassinai et de voi,perpétrée par un gamin de 17 ans, qui frappa
sa tante d'un coup de marteau pour sVnpaier
du salaire de la semaine, qu'elle avait chezelle.

Des nouvelles de cette gravite, éman.int
d une source allemande, ne peuvent lais-er
qu une seule impression dans mi esprit im-paniai : un sombre esprit, venant du nord, a
passe la frontière de l'empire et a seme la
démoralisation et la dissension dans le peu-
ple allemand.

L.a paix avee la Roumanie
Voici, d'après les « Dernières Nouvelles de

Leipzig », les condi i ins de paix que l'Allema-
gne pose à la Roumanie:

« Restitution de la Dobroudja à la Bulga-
rie.

» Désintéressement de l'Allemagne en reuai dd'un aecord avec l'Ukraine touchant l'aban.
don de la Bessarabie à, la Roumanie.y Indemnité de guerra acquittée princi pale-
ment sous forme d'avantages économiques.

» Alliance politique et douanière avec les
empires centraux.

» Liberté laissée aux Roumains de régler 'àleur gre la succession au tròne du roi Fer-dinand depose.»
Toutefois, d'après la « Gazette de Voss, l'Ai.

Iemagne n msisterait pas pour l'abdication du
mi Ferdinand, moyennant que Ies Jiommes
dEtait ot policitiens germanophiles, notam-
ment MM. Carp et Marghiloman, se voient con-fier lês rènes du gouvernement.

Le secrétaire d'Etat allemand von ivuhbnann
et le ministri dejs affaires étrangères comte
Czernin sont arrivés samedi soir à Bucarest
piour lés négociations de paix.

DERNIER S HE (IRE
¦¦¦¦ ¦ .

Reprise des négociations
a Brest-liitovsk

Le soviet des commissaires du peuple aadresse dimanche matin le radiotelegramme
suivant au gouvernement allefcnand:

« En plein acoord avec la décision prise le
comité centrai exécutif du soviet das com-
missaires du peuple a décide d'accepter les
conditi ons de paix proposées par le gouver-
nement allemand e,'t d'envoyer ooitìmie dél égué
k Brest-Litovsk^ Ilianoff, Lénine et Trotsl^y ».D'autre part,, le sovfei des commjssaires du
peuple a adresse par sans-fil 'à Berlin là no-
te suivante :

Notre parlementaire a quitte Pétrograd au-
jourd 'hui 24 février à midi,, se dirigeant sur
Dvinsk , afin de remettre au gouvernement alle-
mand,, par l'intermédiaire' du Oommandant su-
périeu r de Dvinsk la, réponse officielle d'u gou-
vernement, russa aux conditions de paix pro-
posées par le gouvernement allemand, répon.
se, qui fut déjà communiquée par rad io-bélé-
g'ramnfe date de Tsarkoie-Selo aujourd'hui à
7 h. 32 du matin.

Une requète des cafetiers
BERNE , 25. —¦ L'Association suisse des ca-

fetier a. adresse au Conseil federai une re-
quète demandant .la suppression da l'interdic-
tion d'ouverture avant 9 heures du matin,. à
partir du lei; mars ou au plus tard du ler
avril .

Coups de sonde sur l'Yser
LE HAVRE, 24. — Depuis quelques jours,

!r-s Allemands mul'tiplient les ooups de sonde
sur le front de l'Yser. Vendredi soir, à, 7 heu-
res, après une violenta préparation d'artille-
rie, qui dura cinquante minutes, ils ont lance
dans la région de Merhen, daux attaques di-
rigées vers le bois du Trapèza. Mais les Bel-
ges né se laissèrent pas intimider par l'in»
tensile du tir de barrage. Les deux groupes
ennemis, comprenant des effectifs importants,
furent rapidement dispersés par le tir des mi-
trailleuses belges et durent renoncer bientòt
à leur attaqué. Du oòté belge., aucune perte.

L'avance allemande
BERLIN, 24. — Groupe Eichhorn :
En Esibente nos troupes, partout accueillies

j ioyeusement par la populationy~ònt arance mal-
gré la neige ' encombrant les routes. Elles ont
repousse l'ennemi qui jrépistait sur quejlques

En entendant ces mots,, il resta un instant
cornine retenant sa respiriation et il me tenga
un regard qui n 'avait rien d'amicai, puis a-
vec une energia tout à sa louange, il se redres-
sa, et me dit avec un air de dignité qui appar-
tenait au vrai Lessingham, à celui que, rivai
ou non, j 'admirais:

—- Atherton, consciemmeut ou inoonscietn-
menti vous ètes en train de commettre vis-à-vis
de moi une grande injustioe. Je ne. sais quel,
te fausse i dée vous vous ètes formSe à mon
sujet, mais tout dans ma vie palssée ou pré-
sente me permei de me dire aussi honnète,
aussi loyal et aussi digne de respect que
vous-mème.

— Il n'en est pas mbins vrai que vous ètes
haute ?

— Hélas l oui, avoua-til en frémissant.
— Donc, de deux choses l'une, oontinuai-je

impitoyablement; ou vous ètes obsédé, c'est-
à-dire sur le chemin de.la folle et hors d'é-
tat de vous marier ou vous avez commis une
aiction quelconque dans votre vie passée qui
vous met en dehors da la vie sociale et vous
rend enoore moins apte au mariage.

— Je suis victime d'une terrible hallucina.

— Quelle est te nature de cette hallucina-
tion ? Ne prendale pas la forme d'mi
scarabée ?

J'avais à peine prononcé ce mot qu'il tom.
bail sur le parquet, secoué d'un tremblement
convulsi! et étendant les mains devant lui.

Aucun spectacle ne pouvail m'étre plus pé-

pcints et elles approchent de Reval. Lors de
te. prise de "Walk, le 22 février, gràce à Fat-
taque fougueuse d'un escadron de bussante,
la ville a été sauyée du danger d'ètre réduite
en cendres par l'ennemi. Nous avons fait mille
prisonniers de guerre. De petils détachements
se sont avancés hier jusqu'à Ostrow, en bri-
sani la résistance ennemie. Les troupes sa-
xonnes ont fait mille prisonniers à Balbinaso.

Avangan t de Minsk,, nous avons occupé Bo-
rissow. Sur le front du groupe Linsingen éga-
lement, les opérations inaugurées pour porter
seeours à l'Ukraine , dans sa lutte pour la de.
livra n ce, se cS^eloppent selon le pian congu.
Las troupes allemandes soni entrées à Icko-
rcst Un train entrant en gare de Schepietow-
ka. avec des troupes grand-russiennes, a été
arrèté et ses occupants désarrtiés.
i.os, fóeljes perdent

un héroique aviateur
LE HAVRE , 24. — Au cours d'un combat

contre un avion allemand dans le secteur sud
du troni belge, le sous-lieutenant Thierry est
tombe dans les lignes ennemies, derrière \Vou-
men, sur la route de Dixmude à, Ypres. On
espère qu 'il n'a été que blessé.

Thierry était « Fas des as » belgas^il comp-
ta it à son actif dix victoires officiellement ho-
mologuées.

Vapeur allemand capture
LONDRES, 24. — (Havas). — Les journaux

de Copenhague annoncent que le vapeur alle-
mand « Dusseldorf » a été capture, près du
phare de Bugholm, par un croiseur auxiliaire
anglais.

ILes conditions allemandes
LONDRES, 24. — Le gouvernement russe

publié un radiotelegramme disant que les con-
ditions de paix du gouvernemant allemand
doivent. ètre acceptéas dans les quarante-huit
heures et qua les plénipotentiaires ijusses doi.
vent partir Ìmmédiatement pour Brest-Litowsk,
pour y signer un traité qui devra ètre ratifié
dans la quinzaine. Il demande que les trou-
pes russes et les gardes rouges èvacuent Ìm-
médiatement. la Livonie,, l'Esthonia, l'Ukraine et
la Finlande. Èn Russie et en Anatolie, l'armée
russe doit ètre complètement démobiliséè. La
flotte russe et .les bàtiments da l'Entente doi-
veni, rester daiis les ports russes jusqu'à te
conclusion de te, paix generale.

Petites causes, grands effets
Nous avons tort da negliger certains malai.

ses doni, nous sommes parfois assaillis. Les
maux de tète, les lourdelurs "d'estomac, le|3
lassitudes auxquels nous ne prètons pas at-
tention sont, en effet, les premiers symptò-
mes d'un appauvrissement du sang at d'une
dépression nerveuse qui, si nous n'y pienons
garde,, évolueront rapidement en anemie ou
en reuraisthénie caraetérisée.

La machine humaine a, elle aussi, besoin
d'ètre remise eln état à intervalles réguliers.
Or, chose curieuse, l'homme. prend soin des
objets, des instruments, des maichines qui lui
servent tous les jours ; il s'inquiète des moin»
dres signes d'usure qu'il y constate et il né.
gli ge to'talement da donner la mème attention
aux deux sources de sa viguelur et de sa sante :
son sang et ses nerfs. Chacun devrait' ce.
pendant savoir aujourd'hui que de la pureté
et de la richesse du sangi, ainsi .que du bon
était du système nerveux^ dépendent la sante
et l'activité.

Le sang et les netrfs ont parfois des dé-
faillances, indices d'usure et d'affaiblissement
qui se traduisent par les malaises dont nous
parlions tout à l'heure. Il ne faut pas attendre
que. ces défaillances s'aggravént. Dès les pre.
miers troubles : feitiguès parsistantes, digesL
tions difficiles, maux d'estomac, ralentisselment
de l'intelligence et de l'activité,. reconstituez
votre sang et tonifìez vos nérfs en faisant une
cure de Pilules Pink qui — oommtì vous le
prouvent tant d'attestations publiées — sont
d'une efficacité incomparable comma régéné-
rateur du sang et tonique des nerfs. Les Pilu-
les Pink sont tout particulièrement reoomman.
dées aux anémiques, aux neurasthéniqueis,
aux surmenéŝ . à tous les faibles en general.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Fr.
3.50 la, boìta.

nible; je nen avais vu de semblables que
dans mi asile d'aliénés. J'en fus moi-mème
bouleversé, et cète me mit les nerfs à fteur
de peau. 

— Pour 1 amour de Dieu,, Lessingham, T0-
vcmez à vous; tenez, buvez ceci.

Je lui tendis u^ verre de brandy.
Peu à peu, il sembla reoouvrer ses sens ;

il se relevai at regarda autour de lui avec
égarement.

— Je deviens fou, murmurà-t-il. Cela dé-
passe les bornes de ma compréhension.

Il resta la bète dans ses mains pendant
quelques minutes puis il me dit d'une voix en-
core ma! assurée :

— Atherlon, croyez-vous aux sorciers ?
— Cela dépend. Je crois à l'esprit du mal

sous 'toutes les formes qu'il tante d'a-
dopter . 

—¦ Avez-vous entendu parler de cette sor-
oellerie africaine placée sous la protection d'O.
bi , et qui accordait à ses adeptes le pouvoir
de prendre un empire sur certains ètres, en
leur donnant une sorte de doublé vue, en
dehors de toute réalité. Croyez-vous qu'une
pareille chose soit possible?

— C'est une question à laquelle je ne ré-
pon drai ni oui ni non, lui dis-je. Je me
souviens d'avoir lu un traité sur les mala-
dies mystérieuses du cerveau. Il contenait des
enseignements remarquables au sujet des hal-
lucinations.

— Sincèrement„ est-ce que vous me eonseil-
lez de me piacer entre les mains d'un allenis-
te? me demanda-t-il.

— Je ne crois pas du moins' que VOUB
soyez fou, si c'est là, le sans de votre question.

— Cela me fait du bien da vous l'enten-
dre dire. De toutes tes maladies," la folie est
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Paysages du Valais 'V
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Iia. vallèe de Saas-Fée présente,, avec celle
do Zermatt, des différelnces essentielles et si
l'on peut, en appliquant aux paysages la mé-
thode psychologique, oomparer celle-ci k une
beauté passionnée et rùisselante de voluptès,
en pleine éolosion • de vie,, à l'apogée eie sa
floraison, Saas-Fée sera une joliesse, bian-
che et claire, oomme une jeune épousée, .'d'une
jeunesse liliale de sites et d'aspeets, compia-
raison à, laquelle lès giaciers immaculés qui
l'eiiclosent. d'une aube de fraìcheur donnent u-
na apparence de réalité saisissante.

Profondément enclavée entre les deux rami-
fications du Mont-Rosê  la chaine des Mis-
chabel et du Saasgrat et la chaine du Fletsch-
horn qui s'adosse au Simplon^ te vallèe de
Saas-Fée creuse un sillon dej 37 kilomètres
dans un des groupes les plus pittoresgues des
Alpes. Et l'on dirait qu'elle a laisse à. sa voi-
sine les paysages etxtrèmes, les sites trop au-
dacieux "et qu'elle s'est contentée d'ètre jolie;,
graioieuse et fraiche a, ravir,, dans son revète-
ment. de verte|s prairies, de claires forèts et
sa parure de giaciers aux fleurs de nejge.

On prétend qu'elle fot,, aiu ££me siècle un
repaire de pirafces sarrasins ; au moyen age„
elle portait le nom de «Vallèe de Sausa» et ce
furent les colcos du va! italien d'Anzasca,,
transportés par Godefroi de Bandraie, major
de. Viège, qui la peuplèrarit en panie de Xllle
siede. Elle forma plus tard une juridic t ion
particulièrej, sous le nom de Majorie de Chou-
son, et dépendante eii partie de celle de
St-Nioolas .

LE JOURNAL; DE MAJORIE DINDON

Je suis te_plus heureuse créature du monde!
Combien de femmes ont dit te naième cho-

se, avant moi? Mais y en a-t-il une seule qui
l'alt pensé plus sincèjrement ? Paul m'a dit
qu'il m'aimait I '

Depuis combien de teinps m'étais-je déjà
fait le mème aveu à son sujét... J'aurais une
certaine honte a, le reconnaitre, d'autant j>lus
que les débuts de mon amour sorti £rès pro-
sai'ques : J'aime Paul depuis le premier dis-
cours que j 'ai lu de lui dans le «Times». L'ap-
préciation du papa n'était jpas flatteuse; il trai-
tait l'orateur « d'ignorant agìtateur » « d'in-
conscient brandon de discorde » et lambii u-
ne foule d'autres épithètes tout ausai déso-

Diadémée de giaciers, te vallèe de Saas a
une - ondoyante ceinture de for èts de mélè-
zes et d'aroles„ et foule de ses pieds baignés
par la vague fraiche des cascades les tapis o-
pulents des plus riches fleurs des Alpesi. Il
est impossible re vèteìr une dualilé plus exqui-
se de sites, dels contrast.es naturels plus im-
pressionnants,, à, la fois plus de gràce et plus
de grandeur. ,

Stalden est un coquet villagej, aux beaux
chalets fleuris,, qui conserve de vieilles mai-
sons k armoiries,, avec des portes sculptéesi;
l une d'ell e ejsfc celle de la famile Venelz, d'o-
ri gine italienne et dont l'un des membres dé-
couvrit la théorie du mouvement des giaciers.

Ce j oli village est devenu une station re-
nommée de printemps et d'automne, dont te
séjour est. rendu des plus attrayants par l'ex»
quise fraìcheur de la temperature due à la
jonction des deux Vièges de Saas et de Zer-
matt et le charme d'elivirons empreinj^ du pit-
toresque des hautes Alpes.

Au fond de la vallèe verte resplèndit le pro1-
f il ébloui ssant du « Stelli hom ». Le pont de
Kinn franchi! la Viège au-dessous du village
et. sur son arche bar die, nous pénétrons (à
gauche) dans la vallèe; jusqu 'à Eisben, dont
l'église bianche domine le chemim, la gorge
est resserrée; des forèts éparses sont penchées
sur le gouffre oomme prises de vertige, des
blocs énormes témoignent du terrifiant ca-
os de cette région bouleversée par les ava-
lanches. La vallèe est ducere étroite, màis
après le Pont de Bodenbriicke, qnii franchi!
le torrent écumant, elle ne tarde pas à s'éva-
ser et,, entre les parois abaissées, soudain Ba-
len, son église solitaire eit ses chalets rusti-
ques, puis Faelmatten, apparaissent sur te

fond tendre d'un lumineux pàturage, autour
duquel jaillissent de blanches cascabelles.

Sortie de son défil é obscur et grandiose,
fa, vallèe prend de belles proportions, se pare
de nobles lignes,L des cimes découpent sur
l'horizon de somptueux profils et la Viège
tord dans les prés fleu ris ses lourdes écail-
les argentées. Trois villages mettent de te
vie dans cette austère solitude,, Tamatten, Un.
ter dem Berg„ dont l'église oouvre le chemin
de son pòrche et Saas im Grund,, à 1562 mè-
tres qui est le plus ancien village de la vallèe.

Deux chemins mènent de Grund à Saas-Fée,
distami de trote quarts d'heure; l'un., le plus
frequente, traverse directement la Viège g *t
monte dans la forèt; 1 autre,, appelé Sentier
du Rosaire,, suit la rive droiie, franchit la ri-
vière sur deux ponts, puis monte, bordé par
quatorze petits oratoires datant de 170li„ renu
fermami des personnages sculptés, et sur les^
quels de superbés mélèzes laissent. tomber
leur ombre fluide eit douce, tandis que la Viège
de Fée rugit dams de profondes gorges.

Tout à coup',, on se trou.ve sur te plateau
de Saas-Fée, à 1798 mètres, et il est impos-
sible, tant le spectacle est grandiose, de ne1
pas s'arrèter̂  immobilisé par I'admiratioa .
Toutes les autres sommités: TUlrichshorn, la
Sudlenzspitzé le Dom,. le Taechhorn, l'Alphu-
bel et l'Allalinhorn apparaissent soudain,. j iics
ver'tigineux̂  amX couloirs avivés, poitiques, gi-
gantesques d'où s'écoulent lejs ondes azurées
du majestueux Glacier de Fée2 déferlant jus -
qu'au berceau veri;,, quo revèt des plus hril-
temtes nuanees im magnifique manteau de
fleurs. La, blancheur de ces ondes figéels, -in .
cnistées de lumière éblouissamle,,, les pielite
aj gus des hautes montagnes, l'horizon ha-

ché de pics et d'arètes, formemt avec les li-
gnes douces du premier ptem et la masse
fleurie des pris d'un vert iendre, un paysage
d'une harmome parfaite.

Dans son beau livre, « Sàas-Fée eit la val-
lèe de la Viège de Saas », Mme Noéll'e Ro-
ger fait de Fée odtte description d'une gràce
tonte féminine : « L'arrivée à Fée est un
éblouissement de fleurs sur des neiges. Les
sommets se sont dressés d'un seUl coup, au
moment où vous émergiez de la combe. Deux
longs bras de giaciers étreignent une arète
rocheuse et,, tout au tour, s'élèvent des dòmes
blancs, de hautes aiguilles zébréep de neige.
Une. mer de fleurs, étincelante au soleil1 du
soir,, s'étend jusqu'aux moraines, ondulo dou.
coment. Des traìnées de boutons d'or s'allon.
gent co'mme des rivières de feu ,: où l'oseille
sauvage allume ses grappes rouges. 11 y a
des lacs de margueritels tout moirés de bleu,
les campanules se balancent oomme une beu-
te montée des profondeurs. Le long des prai-
ries une ligne da chalets descend vers le
torrent. L'église bianche et pointue se dressé
mais les yeux sans se tesser vont des fleurs
aux neiges. »

'Très coquet,, et d'une irréprochable propre.
té, le village de Saas-Fée est digne du site
qui l'environne; ses beaux hòtels,, ses ruel-
les rusti ques pleines de l'ombre des chalets
pimpamts qui portent des retombléeS de fleuis
sur leurs croisées de mélèze dorè, sa jolie
église construite en 1894, qui montre Je ciel
pur d'un doigt menu, en font le prototype des
vjllages alpestres.

Là vit toute la simplicité et toute l'intimifé
de la montagne et ce joli viltege de. 300 ha-
bitants où il n 'est morì que quatre. personnes

en quafre ans, à une population paisiblê dou.
ce et hospitalière ; te soir, parfois, les mon-
ta gnard s et les guides chantemt chez « Clava »
ou sur la, place, tous ensemble, heuraUx de
la journée finie,, et. teurs lenles chansons nai-
ves s'en vont dans la nuit , délicieusement 1;*al-
nantes et d'une tristesse charmante.

Iiii dnrée probable
de survie de la terre

M. l'abbé Veronet, ancien étudiant de l'u-
niversité de Fribourg, bù il a conquis le grade
de docteur en sciemees mathématiques,, vierit
de faire une intéressante oommunication à
l'A cadémie des sciences,, à, Paris. Il a expo-
sé combien de temps notre guerre resterà ha-
bitable. Fondant ses conclusions sur des thé-
ories physiques et asjronomiques particuliè-
rement sérieuses,, M. Veronet estime quo te
soleil, vieux de sept millions d'années, est en-
oore capable de réchauffer l'humanité de ses
rayons pendant un million d'années envirox
La diminution progressive du. rayonnement so-
laire est telle que, dans dix fois cent mille
ans, la temperature à la surface du globe ter-
restre ne sera plus que de 0 degré à l'équa-
teur, Toute vie serait ainsi impossible et l'es-
pèce humaine disparaìtrait.

En presentami le tràVail de M. Veiionet, M.
Puiseux membre de l'institut de France,, con.
clut: « Evidemmenl, ces chiffres ne soritjiae
définitifs, mais il y a lieu néanmoins de tes
retenir cOmme une, estimatimi approximative
de la durée de survie des espèces sur, notre
terre.

rì canaisije.
J'entendis au mètóe instant qu'on mar-

chait dans le corridor ; je m'attendis à voir
repaaaìtre 1 egrand Paul, mais j 'eus une agréa-
ble. surprise, la nouvelle venne > était miss
Grayling.

Tandis qu elle deméurait sur Je seuil, j'eus
tout le loisir d'admirer ses belles joues frai-
chès et roses.

— Est-oe cpie je vous dérange encore? dit-
elle. J'ai laisse ma bourse chez vous.

Elle s'arrèta,, puis ajouta au bout d'une ou
deux secondes :

« Je voulais aussi vous emlmenefr luncher a-
vac moi, chez ma tante. »

Sans la moindre hésitajj on — car j 'en avais
assez des préoccupations — j 'enfsrmai le
dessin du scarabée dans un tiroir et je sor-
ti s avec miss Grayling'.

XAHI

gréables. L'état d'excitation dans lequel il
avait été le soir en relisant le discours, m'a-
vari donner l'en vie ue parcouri r moi-mème ce
« diabolique document » _politico littéraire. Il'
m 'impressionila tout différemment. Les paro-
les de l'orateur rehfermaient tant de scien.
ce,, de pitie et de, bienveillance pour les dés-
hérités de ce monde, qu 'elles m'allèrent
droit au coeur.

A partir de ce jour, je lus tout ce <!jue je
pus me prociirer concernant Paul Lessing'-
ham et sa politique, et mon admiration s'en
accrut. Nous fumes pourtant,, et malgré mon
désir, assez longtemps sans nous rencon-
trer. Etant donne les opinions de papa, diamé-
tralement opposées, à celles du jeume leader,
je n'avajs. aucune chance de me le faire
presentar.

Enfin le hasard me fut propice et je pus 'a-
lors me convaincre que Paul était encore bien
au -dessus de sa renommée. Quelle agréable
surprise j 'en éprouvaj. .. C'est si souvent le
contraire I

Lorsque te giace fut rompue entre nous,
nous nous rencontràmes 'souvent. Au début
nous ne combinions rien, cependant il ne se
passait presque pas de jour où nous n'eus.
sions l'occasion d'échanger quelques mots.
Malgré $a, il ne m'était jamais venue à l'idée
qu'il put m'aimer. Je ne me rondate mème
pas compte de mon amour pour lui. Nos rap-
ports devinrent de plus eln plus intimes, un
temps arriva où il me prit pour confidente de
ses rèves, de ses projets et du but qu'il vou.
lait atteindre. Puis un jour il me dit autre
chose.

lai plus cruelle„ à mon avis. Quoi qu'il en
soit. la vérité es! que je suis loin d'eira en
boime sante,*, je ferais biem de prendre du
repos.

— Il vous reste autre chose de plus grave
à faire ..

— Qu'est-ce ? demanda-t-il eto1 me regardant
fixement.

— Il vous faut renoncer àia main de Mrs.
Majorie Lindon.

— Mon cher Atherton, si ma sante est réel-
lement compromise je renoncerai à tout au
monde.

Il pronon<^ oes mots avec un accent pres-
que tragique.

—i Gomprenez-vous bien, Lessingham, vos
affaires intimes ne me regardent pas, je ne
m'occupé que de ca qui concerne miss Lindon.
Il faut me donner,, avant que nous nous sépa.
rions, votre pascile que vous allez rompre tout
lien avec elfo.

Il me tournait le dos au moment où j e
prononcais ces mots. Il répondit :

— Un moment, viendra où votre conscien-
ce vous reprochera de m'avoir traité si du-
rement, et cela quand vous constaterez cpie
jo suis le plus infortuné de tous leS hommes.

— Je le constate dès maintemant et c'est

— Oui, cest ainsi que je l'aime.
Une expression vdO tristesse infinte se ré-

pandi t sur son visage, pùis il reprit :
— C'est en effe|t, mon seul désir qu'elle

soit heureuse. Je vous affirmé donc que si
la persécution à laqUellè je suis en butte
doit corltinuer̂  

je n 'assoderai pas Majorie
à mon malheur.

Corame je deitìeUrais immobile, il continua:
— Lorsque je n'étais encore quten tout

jeune homme, j 'eus à souffrir des mèmes trou-
bles qu'à, présent jCela avait totaletoient dis-
paru depuis ' des années,, plus de vingt ans.
Je croyais en ètre à tout jamais débarrassé.
Récemment, j 'y fus de nouveau sujet, comme
vous en avez été témoin- Je vais faire une
minutieuse enquète;, et, si cela me paraìt ir-
rémédiablê  

je renoncerai, non seulement &
miss Lindon, mais à, toutes les aulres ambi-
tions... En attendant, en ce'qui concerne miss
Lindon, j 'aurai ^soin de n'avoir avec elle, que
de simples rapports mondains.

— Vous me te prométtez fermement, Les-
singham ?

— Je vous le promets et vous, de votre
coté, Atherton, montrez-vous un peu plus jus-
te à mon égard. Tout jugement doit ètre sus-
pendu sur moi jusqu 'à nouvel ordre. Vous
vous apercevrez que je ne suis pas le mi-
sérable i^ue vOus suppo'sez; il. y a peu de
choses aussi pénibles rpie de constater. quand
il est trop tard pour la réparer, qu'on a com.
mis une grave injustioe au préjudico d'un
honnète homme 1 Pensez à ce que le monde
et la vie m'offrent etì ce moment et songez
en mème temps au déchirement que je
m'imposerai sans attendre l'arrèt de qui que
ce soit si ma conscience me le diete.

pour ' cela que j e ne veux pas que vous en-
dtrainiez Majorie dans votre malheur.

Il se retourna Vivement:
— Atherton, sur l'honneur, espérez-vous

quo celie rupture se fera à votre bénéfice ?
— Sur l'honneur, je n'espère rien de la

sorte et j e vous ai'firme que je ' ne songe
qu 'au bonheur de Majorie. Si vous l'aimez
plus que vous-mème, plus efue tout au mon-
de, vous ne pouvez avoir d'autre sen^ment.

Il se retourna cornine pOur s'en alter, puis
s'arrètant^ il regarda autour de lui, dans l'at-
titude de quelqu'un qui écoute :

— Qu'est-ce que c'est que cela; dit-il,, en
pàlissant et se remetlant à trembler.

Je, me precipitai vers lui pour le soutenir;
en mième temps j 'arytendais distinctement
le bourdonnement d'un gros ìnseòte.

— Voyons, Lessingham, .dominez Cettel ter-
reur stupide. Sacreblelu I vous ètes un homme.

Il m'empoigna, le bras et. le serrìa à le bri^r.
— Donnez-moi du brandy, vite, dit-il.
Fort heureusement, la fiole était à portée

de ma main, je lui en versai une rasade qu'il
aval a d'un trait et reposa le verre.

Puis ùrn peu calme, il me dit :
— Il est triste qu'un homme soit obligé

d'avoir reeours à l'alcool pour rester maitre
de ses nerfs, màis il faut savoir ce que c'est
que d'attendre à tout instant l'apparition de
l esprit du mal,, pour l'excuser..

De nouveau il se disposa à s'en aller et
je le laissai partir seul. Je l'entemdis traver-
ser le hall et claquer la porte d'entrée der.
rière lui. Alors, je m'assis dans un fauteuil,
j 'allongeai les jambes et j'enfom^ai mes maina
dans les poches de mon pantalon, puis je
me mis à réfléchir.

— J'étais reste ainsi peut-ètre cinq ou six
minu tes, quand un léger bruii se pro-
duisit à mon coté.

— Tournant légèrement te tète, j 'apérQus
une feuille de papier qui, lancée par la fenè-
tre,. tombait à mes pieds. Je la ramassai et
j 'y vis un dessin semblable à ceil ni qui avait
tellement ej ffrayé Lessingham la veille: il re-
présentait un scalabée.

— Si ceci est envoyé à l'intention de
l'Apòtre, te poste infernale est en retard, {& anitre/


