
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Lcs Anglais se sont emparés de
Bagdad, capitale de la Mésopotamie,
et Ies Russes sont entrés à Saknen.
dans le Cauca.se.

Sur le front occidental , les troupes
anplaises ont réalisé une nouvelle
avance dans la direction de Bapau-
me en s'eniparant du village dTrles.
Vifs combats en Champagne.
***************** ****************»

Initiative hardie
La Ville de Lyon , oìi la charité ct la I s .1* ne rU1t j

foi forment un doublé sillon d'or com-
me les deux fleuves qui la traversent
forment un doublé sillon onde d' azur ;
la Ville de Lyon, qui respecte le passe
et sait lui j eter I' adieu de son admira-
tion , mais qui boit à la coupé de l' ave-
nir et aux enivrante s certitudes du
progrès ; la Ville de Lyon, disons-nous ,
vient d'éine ttre un voeu qui , pris en
considération , serait gros dc consé-
quences : celui de la participation des
femmes a l'élection des conseillers mu-
nicipaux .

Cette ini t iat ive soulève, évidemment ,
des problèmes aussi nombreux qu 'inté-
ressants.

En Suède , en Norvège, en Finlande
et dans certaines petites nation s des
Etats-Unis, l'élément iéminin prend une
certaine part à la vie p olitique.

Mais , de nos còtés, la femme-élec-
trice est assez diff ici lement prise au
sérieux ? Est-ce parce qu 'on la croit
plus légère 011 plus coquette que sa
soeur du nord ?

Il est certain . cep endant . que , du fait
de la guerre , le róle de la Femme tend
à prendre une importance de plu s en
plus grande dans la société contempo-
raine.

Et M. Maurice Barrès lui-mème ne
craint pas de mener une ardente cam-
pagne en faveur de la mère et de
I'épouse , qui reprend raient les droits
politiques du fils et du mar i tombés
sur le champ de bataille. Ce serait le
suffrage des Morts.

Comme on lc voit , ce son t les évé-
nements qui ise chargent d'elargir le
rfile de la Femme.

Nous ne voulons pas traiter , ici , d' u-
ne facon absolue la question discutable
du voeu émis au Conseil communal de
Lyon , et qui peut avoir une certaine
répercussion en Suisse francaise.

En princ ipe , nous pensons tout sim-
plement, que la véritable fonction , la
sublime mission de la Femme est de
rester la gardienne respeetée du foyer
011 la servante du Christ. l'héroine de
la charité.

Il est clair , cependant , que , mainte-
nant que la vie politique normale est
abolie , que le foyer est renversé par
la loi dir divorce et le tempie bien sou-
vent deserte , la situation familiale n 'est
plus ce qu 'elle était jadis.

D'ailleurs, par la force mème des
choses. le mouvement féminin a triom-
phe de bien des obstacles et de bien
des préjugés. La Femme est témoin
dans Ics actes d'état-civil ; elle a fait
son entrée dans Ies tribunaux de prud'
homme et mème de commerc e ; on lui
a , enfin, reconnu le droit d'ètre tutri ce
de ses enfants. Che/. Ies Protestants.
elle prend part , si nous ne nous trom-

pons, à l'élection des pasteurs , etc, etc.
Il n 'est donc pas impossible que, dans

un temps plus ou moins rapproché , on
ne lui accordé . dcs droits électoraux
encore plus étendus.

Cette conceptiou nouvelle du suffra-
ge universel pourrait , nous en conve-
nons, modifi er la face de notre epoque.

Il y a, a la tète de certaines entrepri-
ses des individualités féminines ayant
d' admirables qualités d'energie, de per-
sévérance et de savoir-faire, comme il
y a, dans les couvents , des religieuses
ayant de rares qualité s d' organisation.

Pourquo i notre vie sociale et admi-
nistrat ive ne profit erait-elle pas de ces
talents ? •

Pourquoi Je vote d'une lemme intel-
ligente et travailleuse aurai-t-il moins
de valeur que ceìui d' un ivrogne et d'un

La Soeur de Charité soigné les infir-
mes avec un dévouement indiscutable
et indiscuté.

Eh bien , il y a une malade , une in-
firme plus intéressante que toutes les
autres , une malade touchante et glo-
rieuse , qui nous est chère entre touces ,
pui sque c'est notre mère, puisqu e c'est
la Patrie. Dieu saura autant de gre à
la Religieuse de panser et d' essayer de
guérir les plaies de cette dernière que
de soigner une hydropique 011 un tu-
berculeux.

L'extension des droits politiques au-
rait , en outre , cet avantage de com-
prendre l'éducation autrement qu 'on ne
la comprend aujourd'hui , et beaucoup
de femmes, bien élevées , bien instrui-
ies sous d' autres rapports. auraient
peut-ètre une autre notion des services
immenses qu 'elles peuvent rendre à la
société; sans rien abdiquer de leur
gràce et dc leur distinction !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les églises détruites. — D'après une sta-

tistique , dont les chiifres sont puisés à des
sources authentiques , le nombre des églises
détruites par les Allema nds et leurs alliés,
depuis le commencement de la guerre , s'éle-
vait au 31 décembre 1916 à 1360.

Le plus grand nombre de ces églises ont
dù ètre abandoniiées. On évalue à des cen-
taines de millions la valeur , au point de vue
artistique et autre , des autres monuments
détruits.

Voilà comment les Allemands travail lent
à la diffusion de la culture.

Impét sur la saccharine. — Tout e 11 auto-
risant l' empio! de la saccharine- , le gouver-
nement fran cais propose de l' assuj ettir à
un impòt dc 200 fr. par kilogramme , par
analogie à l'imp òt qui frapp e le sucre.

DIx-neuf millions de victimes. — Suivant
le « Népszava », de Budapest , une assem-
blée d'hommes de la science s'est réunie au
Danemark pour élabore r une statistique sur
les pertes en hommes de tous Ies pays bel-
ligérants . Cette statisti que s'arrète au 31 dé-
cembre 1916 et accuse le ehiffre effrayant
de dix-neui millions deux cent mille morts ,
blessés et invalides. Le nombre des morts
est de 4.600.000, celui des blessés 11.200.000,
tandis que le ehiffre des invalides de la guer-
re varie entre 3.-100.000 et 3.500.000.

L'impòt federai direct . — L' « Union suisse
des pay sans » nous pr ie de publier  le com-
muni qué suivant :

«Le parti socialiste recueille des signatu -
res en faveur d'une ini t iat ive v isant l'in-
troduction a titre permanent d' un impòt fe-
derai direct sur la fortune et le revenu.
Conformément aux] décisions concernant
les nouvelles ressources iiancières de la
Confédération , prises à l' unanimité par l'as-
semblée des délégués de l 'Union suisse des
paysans, du 9 mars 1915, décisions qui , au-
j ourd'hui encore , restent intégralement en
vigueur , l'Union suisse des paysans combat
tout impòt federai direct permanent et re-

commande en conséquence aux agriculteurs
de ne pas siglici* les listes d'initiative en
question. »

Le capitaine en brouette. — Une aven-
ture peu glorieuse vient d'arriver à un ca-
p itaine allemand. commandant d' un batail-
lon qui j oua un ròle autrefois au fort de
Vaux. L'officier , décoré de l'ordre « Pour
le mérite », dinait à l'hotel de Lucelle , .lura-
Bernois , en compagnie d'autres officiers. Lc
gosier dc l'Allemand engloutit force victuail-
les et surtout force bouteilles , qui disparais-
saient comme par euehantemeiit dans ce ton-
neau des Danaldes. L'agape terminée , no-
tre homme engouffra encore à lui seul... deux
litres de vin , qu 'il agrémenta , en fin de
compte , de deux petits verres d'eau-de-vie.

On attendai! avec impatience dans le
cercle des témoins présents à Lucelle , le
départ du brillant officier. Il fut  ce qu 'on
pensait. Le pochard. incapable de fai re un
pas, hit remor qué péniblement par ses ca-
marades. Dans la cour voisine , l'hilarant cor-
tège rencontra une sorte de véhicule , mi-
charrette , mi-brouette , sur lequel Herr Kom-
mandant fut depose. Et le convoi s'engagea
dans le chemin rapide qui conduit a Schol-
lis. Mais à la montée du Saint-Bernard, uri...
déraillement envoya rouler dans la boue le
po ivrot galonné. Ce que la re t raite fut en-
suite , jusqu'à l'état-maj or du régiment , on le
devine sans peine.

Cet incident eut pour les officiers alle-
mands des environs des conséquences fort
ennuyeuses . Dès ce j our , aucun d'eux n 'est
plu^ autorisé à mettre les pieds à 1' hote l
de .Lucelle. Seuls, Ies simples soldats peu-
vent encore s'y ravitailler.

Dimanche , six officiers allemands , don t
deux vètus de tuniques en cuir j aune, firent
une courte apparitlon à Luce l le. Ils j etèrent
un regard d'envie à l'hotel , puis repartirent
aussitòt.

Les niécomptes de l'agriculture alleman-
de. — La « Gazette de Cologne » public au
suj et dc la prochaine récolte les déclara-
tions d'un agriculteur , le baron de Dankel-
nianii. La situation de l'agriculture y est pré -
sentée sous un j our tout à fait déiavorable :

« L'année 1915 fut pour nos paysans ex-
ceptiotinellemeiit bonne . A cette heure en-
core nous utilisons ses produits. Mais 1916
donna une récolte mediocre et celle de 1917
sera et doit ètre pire encore. En 1914 les
agriculteurs purent paisiblement labourer et
semer leurs champs. Bien plus , par suite
d' une culture intensive pendant de longues
années , le sol était , en 1915 encore, très ri-
che en engrais ; ce qui expliqué la récolte
excellente encore de cette année. Mais main-
tenant , si nous pouvons encore disposer de
potasse et de produits phosphatés, nous n 'a-
vons plus d'azote pour nos champs. Or ce
dernie r engrais est le plus important , le
plus actif de tous , bien que se dissolvant ra-
pidement dans l'eau et fuyant dans le scus-
so!, il n 'ait pas un effet , prolongé. C'est I' ab-
sence de ce produit qui fit que la récolte de
1916 fut p ire qu 'on ne s'y attendait généra-
lement. La potasse et les phosphatés étaient
bien encore dans le sòl, mais l'azote ne s'y
trouvait plus.

» Par conséquent, cette année , le manqué
de ce dernier engrais se fera ressentir da-
vantage encore. Si ie pensais que notre ré-
colte ne pourr ait pas suffire à nous nour-
rir... ie ne l'écrirais pas ! Je . crois cepen-
dant que nous nous sortirons de de mau-
vais pas, mais j amais nous n 'obtiendrons
une récolte comme celle de 1915. Déj à, en
présence de cette situation , les cercles com-
pétents de l'agriculture allemands ont ren-
du le gouvernement attendi à ce fait : que
la fourniture d'engrais était à cette heure
pour l'Allemagnè, aussi nécessaire , aussi
importante que la fabrication des muni-
tions. »

Simple réflexion. — Une surveillance tra-
cassière décourage les autres du bien et les
irrite.

Curiosité. — En Belgique occupée , le ta-
bac de qualité Mirrante, qui cofttait 1 fr. 60
le kg. avant la guerre , va coflte r prochai-
nement 9 fr.

Pensée. — Les gens actifs sont les p lus
cnclins à la criti qué , ce sont des esprits dont
la pensée déborde .

La guerre et la tt intérjeare
Là où la guerre a retenti le plus prò

fondément . c'est sur la vie intérieure

lui donnant une intensité qu 'elle n 'a-
vait peut-étre j amais atteinte. Vérité
tout de suite entrevue , témoignage du
premier sang verse , espoir des pre-
miers martyrs , certitude du sacrifice.
Ecoutez la voix inoubliable de ce sol-
dat de vingt ans : « Jamais , malgré
tant dc choses affreuses et décourà-
geantes , j e n 'ai perdu de vue l 'élément
spirituel qui domine tous Ics autres
dans cette guerre , qui rend belles et
bonnes Ics pircs souffrances et permet
toutes les espérances de victoire ». Sau-
vegardon s cette réalité profonde : gar-
dons-la avec fidélité. Ne la laissons pas
masquer par des réalités plus contin-
gentes et pour cela mème plus secon-
des. Que rien ne Vienne corrompre la
source...

Et d' abord une humanite ' plus hu-
maine est née dont toutes les puissan-
ces ont été teiidues ju squ 'à l'extrème.
C'est le bénéfice sublime de telles tra-
gédies que d'obliger chaque homme à
cet acte exceptionnel dans l'ordinaire
des , vies et qui consiste à remettre tout
en cause pour découvrir l'essentiel. Le
moindre acteur d'un pareil drame y
est inélii citablement contraili!. Et j amais
la réflexion ne peut aller aussi loin , ja-
mais lc regard n 'embrasse tant de réa-
lités et de si grandes. Dans ce long si-
lence sous la mort , la conscience n 'e-
lude point ce qui ne lui est plus masque
par aucune illusion . La question est
tout ensemble posée et résolue. Mille
sacrifices authentiques attestent la ré-
ponse et c'est le langage d'une création
supérieure qu 'on entend monter sur les
champs de la guerre.

Nous y voyons des hommes con-
train-ts au plus rude ascétisme, s'épu-
¦rer dans le sacrifice , dans la fidélité.
dans l'obéissance ; les plus belles ver-
tus humaines , le courage , le dévoue-
ment , la bonté. l' abnégation , se lever
comme une bianche moisson de ses sil-
lons de boue et de sang. Devant tan t
de grandeurs, nous ne pouvons plus
croire que la guerre nei soit rien que
cette chose horrible qui giace notre
cceur , révolte notre instinct. Et puisque
l'instinot sait si bien s'y vaincre soi-
mème et* puisque le cceur y devient .si
valeureux , nous pressentons le redou-
¦table mystère qu 'elle cache, et qui nous
méne à des réalités d' une autre nature.
« Devant tant de morts si libres et si
belles, on se seni plus exalté qu 'abattu.
Quand on voit des àmes faire un choix
si allégre et quitter sans balancer tout
ce qu'on appelle le bonheur , 011 est obli-
gé d' avouer que la réalité n'est pas ' là
où la met la vie piate et banale ; et
cette vie-là disparait et s'efface devant
la force de tels témoignages. »

Une transfiguration humaine , une
violence faite à la vie par amour de la
vie, une victoire contre les puissances
de mort qui tendent à corrompre et à
paralyser Tètre , et cela payé de la dou-
leur et de l' arrachement de la vie mè-
me, voilà le sens profond de la guerre.

Et c'est par l'intérieur de l'homme
que la France , lavée dans son sang,
s'est refaite. On pouvait croire qu 'il n 'y
avait plus de peuple : la guerre nous a
refait  un peuple. Elle nous a remis dans
le plein sens de notre race, elle a réta-
bli les rapports vrais, les correspondan-
ces intimes qu 'avaient fausses des idées
irréelles. Ici on ne songe pas à se dena-
turer : dans cette commune misere ,
dans cette pareille détresse , l'on voit le
fond des àmes. Faconnés par une mè-
me vie de souffrance et de dénùment,
nous avons senti quelies harmonies pro
fondes jouaient sous les opp ositions de
surface , nous nous sommes découverts
comme un seul ètre , nous avons appris
notre ressemblance : et cela nous a
payé de bien des douleurs.

Mais nous voulons touj ours pouvoir
nous regarder comme nous nous regar-
dions alors. de ce mème regard lumi-
neux er triste , où il v avait tant d' aban-

don et de confiance. Parmi tant d hor-
reurs , nous avons connu la franchise ,
la communion , la bonté, l'amitié, cette
incomparable amitié d'hommes, cette an-
tique amitié militaire. Nous voulons que
cette réalité , durement mise à nu, de-
meure. Nous seuls savons ce que tout
cela veut dire : entre nous, ce sera com-
me une eutente , un secret, le signe d'une
mystérieuse reconnaissance.

Chacun de nous était alle à cette
guerre comme à une j ustification ; et
c'est la France qui s'est j ustifiée aux
yeux de l' univers , pareille à la Mère
qui , selon l'Evangile de saint Jean, ou-
blié toute souffrance et tout déchire-
ment , dans la j oie qu 'elle a d'avoir mis
un Homme au monde.

Tout ce qui est de l'esprit sera sauvé
dans une telle lutte : c'est pourquoi,
qu 'on le vernile ou non, c'est le monde
chrétien que la France défend. A son
terme , l'héroìsme francais s'achève dans
la sainteté frangaise qui se reverse en
gràces innombrables sur cette terre
temporellement vouée, perpétuellement
offerte pour le salut des hommes.- « L a
Franoe est la nation qui a le plus aimé
et, à cause de cet ancien amour de-
meure au fon d de ses veines, elle est
celle qui verserà son parfum et ses lar-
mes sur les pieds du Sauveur. »

Henri MASSIS.

Les Événements

La Guerre Européenne
Prise de Bagdad par les Anglais

La Situation
Une dépèche de Londres dit : « Les

troupes britanniques se sont emparées
de Bagdad dans la matinée du 11».
C'est la conséquence de la victoire de
Kut-el-Amara où les Turcs ont subì
une défaite qu 'il faut croire grosse
d'importance. Bagdad a été le rève al-
lemand. Elle figurai! dans cette edu-
cation faussée sur la liste des noms
prestigieux. C'étai t un des pòles de la
guerre. Bagdad réalisait dans les con-
voitises germaniques la conquète de
l'Orient asiatique comme Paris, Calais,
Anvers devaient réaliser les conquétes
à Foccident , Varsovie et Belgrade, cel-
les à l'Orient européen. Dans Ies buts
de guerre que Berlin a fait miroiter aux
yeux des populations crédules, Bagdad
restait le lieu sur charge de symboliser
la victoire quand mème.

Et voici ce rève à terre. Attendons
les commentaires de la presse alleman-
de.

— Lcs troupes anglaises ont réalisé
une nouvelle avance dans ia direction
de Bapaume. Elles se sont emparées du
village d'Irles , dont elles avaient atteint
les lisières pendant la retraite alle-
mande. Des combats très vifs ont eu
lieu en Champagne, auxquels les trou-
pes russes ont pris part.

— Le blocus sous-marin et ses résul-
tats économiques ont donne lieu à
d'amples débats à la Chambre italienne
et à la Chambre francaise.

— Le gouvernement a été très atta-
qué, à Paris , cn particulier , par le
président de la Commission du budget ,
M. Klotz. Malgré les explications de
M. Herriot et du président du Conseil.
le débat s'est termine par un vote fn-
décis, qui ne constitue, pour le minis-
tère qu 'un demi-sucecs. M. Briand.
dans son discours , s'est plaiht amère-
meut de la méfiance à laquelle se heur-
tent tous ses actes. On lui prète l'in-
tention de provoquer un de ces jours .
un grand débat sur la politique gene-
rale, dans lequel il pourrait déployer
ses talents de dialecticien pour dissi-



per les préventions. Mais y parviendra
t-Ìl ? ** * " • ' .
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Sur les fronts franco-anglais
Commentaire Havas

Il semble que les Allemands attachent
une grande * importance au front de
Champagne , pùisqu 'ils ont tenté enco-
re , au cours de la nuit , de rentrer en
possession des tranchées au nord de la
route reliant- la Butte du Mesnil aux
Maisons de Champagne et de nous re-*
j eter dc la cote 185, dont la situation
dominante , sur la vallèe de la Dormoi-
se constitue une position d'observation
avantageuse. Malgré des efforts répé-
tés infructueux hier , le commandement
ennemi . ne s'est pas temi pour battu.
et a! lance,"au cours de la nui t , plusieurs
contre-attaques puissantes. Les colon-
nes 'd'assàut sont parvenues, sur la
gauche du fron t malgré des pertes sé-
vères, jus qu 'à nos retranchement s, où
un combat acharné s'est déroulé ; mais
finalement les Allemands ont óté dé-
finitivement repoussés. Non seulement
notre conquète de la veille a été main-
tenue intégralement , mais nous l'avons
développée .

'¦' D'autre part , sur la droite du secteur ,
Ies ten tatives suecessives de l' adversai-
re ont été brisées par nos feux d' artil-
lerie, sans:'mème quii puisse atteindre
1103 ìignes," Epuisés par ces coiìteux ef-

• forts, les'^ièniands n'ont pas renouve-
lé,* pendant la. j ournée, leurs attaqués
d'infanterie. ; mais la lutte d'artillerie se
poursuit avec violence et laisse prévoir
de nouveaux assauts. Toutefois nos sol-
dats ont donne la preuve qu 'ils étaient
en-mesure d'y faire face.

Devant 'Verdun les Allemands ne dé-
sarrhènt pas non plus. Ils ont attaqué de
nouveau les lignes à la lisière septen-
trionale du j-bpis. des Caurières. Ils ont
pu prendre -pied un instant , dans dés
éléfnerìts avances. mais ils en ont été
chassés aussitòt par des eontre-atta-

¦ 
* i.'V. . . . .  i

ques.- ^r - • . ;. * i*
Sui*'• W' reste. du' -front-* frangais, des

rands de reconnaissance se sont multi-
pliés en .eie, nombreux secteurs. L'acti-

...¦ yité ;aj étèj,$^vjè de notre " coté, de ré-
sultats satisfaisants ; car, à l' est d'Ar-
maiiQQurt, , nos , .patrouilles . ont penetre

'fusque '" datisr 'fa-'troisième tranchée alle-
mande. ' ¦¦ -% •, .

Ainsi se -confirme l'ardeur combatti-
ve de nos troupes, qui s'est déjà bril-

': làmment'-'affi-rmée dans l'affaire de la
Butte du: Mesnil.

* ' De léur" c'6té, les troupes britanni ques
élargissent invinciblement leurs progrès
elicsi ont . -marque, encore auj ourd'hui ,
un important succès, enlevant , au cours
d'une rapide action, un nouveau villa-
ge de la région de l'Ancre, Irles, à sep t
kilomètres à l'ouest de Bapaume. La
fameuse boucle s'écorne de plus en
plus. ¦ 

jw»>' L'avance ;. anglaise, en dehors de la
conquète"crMrres, s'est étendue sur un

' front de 'TTilométres, entre Puisieux-
^au-Morrt,'. H i  Warlencourt . En moins
; d'une heure,; tous Ies objectff s désignés

par,. le commandement ont été atteint».
" ' .Nos vaillants alliés, dont les pertes sont

lègères, gràce à l'excellente préparation
de l'artillerie, ont ramené dans leurs li-
gnes-de nombreux prisonniers, dont le"
total n'a pas encore pu ètre établi. Ils

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'esaionnage

Mais, pas un instant , elle ne s'imaginait
que son mari l' eQt trompée sciemment, sur
ce point. A son idée, il s'agissait d'une com-
pliciré entre Mme de Ronehay et M. de Re-
chensfeld , pour satisfaire , l'une sa vengean-
ce et l'autre sa passion , et j amais il ne lui
serait venu à l'idée qu 'Otto eut pu se mèler
à ' une affaire dont la victime devait ètre la
propre nièce de sa femme.

Près de sa fiancée, Alain modera du mieux
qu 'il* put son émotion , pour ne pas augmen-
ter celle de la j eune fille. Et il lui dit avec
une tendre autorité :

— Allons, ne parlons p lus de cela, ma
pauvre petite chérie ! Dieu a permis que
tu échappes à ces misérables ; maintena nt,
reste en paix afin de te remettre bien vite
de cette secousse.

Mais la sante de Fiorita paraissait avoir
été 'assez fortement ébranlée. Aussi , d'après
l'avis des médecins, qui recommandaient un
changement d'air et de milieu , Mme Miil-
bach zonQÌjà$t-G\lz sa nièce ,dès la fin d'a-

ont capturé quinze mitrailleuses et qua-
tre mortiers de tranchées , sans comp-
ier les armes et les munitions. C'est là
un très intéressant succès cu lui-mè-
me , parce qu 'il prouve l' efficacité de
la méthode de pression de nos alliés
britanniques , et aussi parce qu 'il àmor-
ce, par le nord-ouest , lc débordement
de Bapaume.

L'Amérique arme ses navires

On mande de New-Yor k au Matin
que l 'Amirauté a ordonné officielle-
ment d' armer tous les navires mar-
chands se rendant dans la zone de guer-
re européenne. Cette décision a provo-
qué l' entliousiasme dcs patriotes et la
fureur  des pacifistes.

La Marine a informe les correspon -
dants dc -journaux alliés qu 'ils pour-
raient télégraphier librement sans sou-
mettre leurs Communications à la cen-
sure, comptant sur leur amitié et leur
patriotisme , pour ne rien transmettre
pouvant renseigner l' ennemi.

Les Communication s télégraphiques et
radiotélégraphi ques avec l'Allemagnc
sont interrompues.

Les journaux se félicitent de l'arnie-
ineut des bateaux américains , aboutis-
sant ainsi à la neutralité armée

Nouvelles Étrangères
Le blocus à la Chambre italienne.
La Chambre italienne a discutè les

interpellations sur les questions écono-
miques.

M. Corsi , ministre de la marine , a
dit que le blocus sous-marin qu 'on pré-
tend imposer par de nouveaux pr inci-
pes , est une menacò contre la marine
marchande dans tout le monde. La
question ne regarde pas seulement l'I-
talie. Les mesures prises et à prendre
lc sont d'accord avec les Alliés. . Nous
avons arme de nombreuses localités
des cótes et organisè un service de sur-
veillance le long des cótes , des lignes
de barrage et d' autres ouvrages défen-
sifs. La profondeur de nos mers ne nous
permet pas un large empioi des fìlets
qui ont donne , ailleurs , d'excellents ré-
sultats. Depuis plusi eurs mois , environ
deux cents petits navires font le servi-
ce du canal d'Otrante. Les mesures pri-
ses par nous n'ont pas été stériles , ce
qui est prouve par le grand nombre de
navires entrant dans nos ports et en
scrtant , avec pres que autant  de , sécu-
rité qu 'en temps de paix. Les moyens
de défense seront encore intensifiés par
de nombreuses escadrilles d' avion s et
de petits "dirigeables. Pour les défen-
ses plus lointaines nous avons pris des
accords avec nos alliés.

Le ministre expose 1 efficacité de 1 ar-
mement des navires marchands. Les
sous-marins ennemis ne persistent j a-
mais dans l'attaque lorsqu 'ils rencon-
trent une résistance habile. Les deman-
des d' armement sont très nombreuses
et on a déj à employé plus de mi lle ca-
nons; 60 % de la marine marchande ita-
lienne est arme et plusieurs centaines
de postes radio-télégraphiqucs ont été
installés. Prochainement tous nos na-
vires marchands seront armés et pour -
vus d' appareils de télégraphie sans fil.
Le ministre expose le système des voya-

vrll , à Runesto , où M. de Peuvalas devait
aller passer un mois dans le cours de l'été.

Les fiancés , qui avaient pris la douce ha-
bitude de se voi r tous les huit j ours , et mè-
me parfois plus souvent , ne s'étaient pas
décidés san» peine ài (Cefte séparation.!..
Alain se prenait à dire parfois , avec une
colere contenue :

— Ce Rechensfeld , si j e le tenais devant
moi , il venait le bau quart  d'heure que ie
lui fé rais passer !

Mais le baron demeurai t invisible... M. de
Penvalas s'était présente en vain à son
domicile , dont Otto Mulbach lui avait coni-
pl aisammcnt donne l'adresse. Ori lui avait
répondu que M. ie baron était parti p our
l'Autriche , et qu 'on ne savait quand il re-
viendrait .

Alain ne se tint  pas pour battu. Par une
agence, il fit iaire des recherchee, qui n 'a-
boutirent à rien... Et quand il partii pour
Rimesto , il ignorali touj ours si Rechensfeld
était mort ou vivant.

Après quel ques p etits bava r dages dans
le quartier , le silence s'était fait très vite
sur cette aventure , dont la police n'avait
pu réussir à percer le mystère , car Mlle de
Valserres taisant le nom de l'homme qu 'elle
avait reconnu , il ne restait aucune indica-
tlou précise. Et la femme de chambre , par
ailleurs , déclarait n 'avoir eu le temps de

ges, convoyes et escortés et des si-
gnaux de télégraphie sans fi! et par
avions, qui ont donne de bons résultats.
L'organisation des mesures adoptées par
la marine italienne a été jugée excel-
lente par les hauts commandements ma-
ritimes alliés. Il a fallu surmontcr de
graves difficulté s pou r armer Ies navi-
res et trouver des bateaux d'escorte.

L'organisation de défense contre les
sous-marins sera encore nméliorée , grà-
ce aux mesures prises ct à l' esprit de
sacrifice traditionnel dc nos gens de
mer , il est permis d'espérer que le der-
nier geste criminel dc l' ennemi sera ré-
prime.

Le minist re conclut en disant que le
tonnage global de tous Ics navires al-
liés et neutre s n'est pas suffisant pour
répondre aux exigences du trafic mari-
tane. Par une limitation rigoureuse dc
la consommation -et gràce ù l'activité
des marines marchandes et militaires ,
on aura raison de l' ennemi.

Le ministre envoie le salut reconnais-
sant du gouvernement et du pays aux
marins italiens ct amis, au milieu des
acclamations de la Chambre.

Les intempéries.
Une violente tempète s'est abattue

sur l'Espagne La tempète sévit part out ,
mais princip alcmcnt dans les provinces
de Séville , Cordone Malaga ct Juan , où
l'on compie déjà quel que s victimes.

Le Guadalquivir a monte de 12 mè-
tres ; on redolite une catastrophe. On
est informe de Cordone que de nom-
breux village s sont inondés et se trou-
vent isolés par suite de l'inondation des
routes. Des trains de secours ont été
immédiatement envoyés.

On rappor te que dans le village de
Torres Cabrerà de nombreuses famil-
les se trouvent en danger.

Le trafic est interrompu sur un grand
nombre de voies ferrées. Le rapide d'I-
nni est arrivé à Madrid à 1 h. 30 après-
midi , au lieu de 7 heures du matin , le
train ayant été arrèté par les neiges. En
Andalousie , aucun train n 'est arrivé à
destination.

Les trains venant de Calice , dcs As-
turies et de Santander ne sont atten-
dus que dans l'après-midi , en emprun-
tant la voie d'Avila.

On recoit de Malaga l ' information
que des pluie s torrentielles ne cessent
de tomber. On craint un débordement
du Quadalmedina. Le Quadalhor.ee a dé-
bordé , interrompant toutes Communica-
tions avec Grenade. De nombreuses au-
tres lignes sont interceptée s aux envi-
rons de Malaga par les arbres et les
poteaux télégraphiques qui ont été ren-
versés sur la voie.

Le comte de Romanones a déclaré
que le gouvernement se préoccupe des
conséquences de cette tourmente qui
viendron t aggraver d'une facon lamen-
tatale la crise ouvrière et le problème
des subsistances.

Nouvelles Suisses
Le Pape et le CoDgrès

catholique de Zurich
On écrit de Rome au Journal de Gè

néve ;
La presse allemande ci austro-hon

faire aucune remar qué , au suiet des agres-
seurs, avant de tomber , étourdie , sous le
poing de l'un d'eux.

Mais Pepita , d-ésireuse d'élucider un point
intéressant , avait , de son coté, pris des ren-
seignements discrets près de sa belle-sceur
Gertrude et de sa nièce Lottchen. Elle acquit
ainsi la presque certitude que Fiorita avait
été conduite au petit hotel qu 'EIsa avait fait
acheter par Maurice , au moment de leu r
mariage.

Elle fit part de cette conviction à son
mari , qui se réeria encore :

— Mais vrai ment j e ne sais ce que tu ima-
gines , ma pauvre amie I ... Hilda est orgueil-
leuse , vindicative... Mais tout de méme, j e
ne la crois pas capable de tout cela !

— Pourtant , il y a bien lieu de le penser...
— Quo i ?... Parce que le salon décrit par

Fiorita se trouve semblable au sien ? Il est
certain que cela peut paraitre une coi'nci-
dence troirblante... Mais, enfin , Hilda n 'a
pas le seul salon Empire de tout Paris !...
Et la nuance j aune est une des plus fréquem-
ment employéc s, pour ce style d'ameuble-
ment. Par ailleurs , Fiorita n 'a rien remar-
qué...

Le quartie r, d'aprè s la direction d'où elle
est venne , pouvait ètre celili du parc Mon-
ceau.

— Pouvait 1... Pouvait ! On ne bàtit pas jì .

groise a mene grand bruit dernièrement
autour d'une réunion organisée à Zu-
rich par les chefs du catholicisme alle-
mand .

Poni* en grossir l'importance , on a
voulu faire croire que les représentants
de tous les pays neutres , notamment
dc la Belgique et de la Pologne, assis-
taient à ce congrès. S'il y avait à Zu-
rich des Belges et des Polonais , ce ne
pouvaient ètre q ui* des renégats politi-
ques, et les catholiqu es belges et polo-
nais seront les premiers à désavouer
ces faux-frères. En réalité , seuls des
Allemands et quelques germanophiles
neutre s étaient présents à l' assemblée
de Zurich. qui n 'a pu revètir ainsi qu 'une
importance très limitée.

Il parait . que cette réunion s'est sur-
tout occupée de la situation créée au
Saint-Siège par la guerre et des moyens
de défendre la libert é et la sécurité du
pape , soi-disant mises en perii par l 'Ita-
lie. C'est une nouvelle manceuvre alle-
mande pour cssayer d'impressionner le
Vatican et lc gagner à la cause alle-
mande. Les Al lemands et les germano-
phil es cssaient d' accréditer l' opinion
que la liberté de communication du pa-
pe avec les empires du centre est sé-
rieusement entravéc , que l ' indépe ndance
du Saint-Siège cst comnromise et que
c'est par conséquent le devoir de l'Aus-
tro-Allcmagne d ' intervenir .  •

En se posant ainsi en défenseurs de la
liberté pontificale , les Allemands visent
un doublé but : représenter les Alliés
comme mettant la papauté sous séques-
tre et faire croire à celle-ci qu 'elle doit
piacer désormais tout son espoir dans
l'Austro-Allemagne. Fort heureusement
Benoit XV n 'est pas d'humeur à se prè-
ter à cette tactique et le Vatican n 'a
nullement été impressionné par la réu-
nion de Zurich. Bien au contraire , des
j ournaux catholiques autorisés , tels que
le Corriere d 'Italia ont publié ou repro-
duk une note officicuse déclarant que
le Saint-Siège est reste complètement
étranger à l' assemblée tenue à Zurich.
« Si des catholiques allemands ou suis-
ses, écrit le Corriere d 'Italia , se soni
réunis à Zurich. c'est de leur propre
initiative ». Et , cornin e l'établit fort bien
le j ournal catholi que. le pape comprend
trop les devoirs que lui impose sa neu-
tralité pou r que les organisateurs de
l' assemblée de Zurich osent émettre la
prétention d' avoi r agi de concert QU
avec I' approbation , j' allais dire la com-
piiate du Saint-Siège.

L'arme allemande a donc fai t. long
feu , les catholiques allemands et les ca-
tholiques germanophiles suisses qui
avaient essayé de machiner à Zurich
une manceuvre antiitalienne soni au-
j ourd 'hui ouvertement désavoués par le
pape.

Don des Suisses du Brésil.
La colonie suisse du Brésil a fait  re-

mettre à l'état-major une somme de
dix mille francs pour la • construction
d' une Maison du Soldat.

Comme le chalet Motta a été attri-
bue en son temps aux fortifications de
Morat , le commandement de l'armée
a décide d'attacher cette nouvelle mai -
son du soldat au secteur des fortifica-
tions du Hauenstein.

, Ce beau don peut ètre consacré tout
entier à la construction proprement di-
te du chalet, car nos concitoyens du

des accusations auss i graves sur de simples
suppositions, Pepita !

— Mais enfin , qui donc aurai t  pu donne r
l'hos p italité à ce misérable ?

Oh ! ma chère , je ne connais pas toutes
les relations de M. le baron de Rechensf eld!
Il en a dans des mondes divers , et comme
il a de quoi payer Ies services qu 'il demande,
il n 'a peut-ètre eu que l'embarras du choix.

— Tu n 'as touj ours pas entendu parler de
lui , depuis lors ?

Il affirma imper tiirbablement :
— Pas du tout ! Hilda , que j 'ai interro-

gée à ce suj et, ne l'a pas vu non plus. Évi-
demment , il s'est terre quel que part , son
beau coup fait... est manqué !

— As-tu appris à Hilda ce qui s'est pas-
se ?... En admettant qu 'elle ne le sache pas
de première main...

Otto ne p arut pas accorder d' attentio n à
cette dernière phrase , qui lui prouvait que
les doutes de sa femme n'étaient pas dissi-
pés.

— Oh! elle le savait déj à par Gertrude.
Et i' ai j ugé tout à fait inutile dc lui appren-
dre le nom du raviss eur , puis que nous avons
décide de le cacher à tous.

— Qu 'a-t-elle dit ?.. . Quelle physionomie
avait-ellc ?

— Une physionomi e très naturelle , je
t 'assure !... Elle a montre de la surprise , de !1

Brésil nous ont fait entrevoi r que d'au-
tres subsides suivront  pour la décora-
tion et r amcublement. Ainsi nous pour-
rons construire une maison spacieuse
et durable, qui rendra Ics meilleurs ser-
vices aux troupes cantonnées dans la
région un peu perdue des fortification s
du Hauenstein.

Dans la broderie.
L'Association des patrons de la ré-

gion de St-Gall, dans l'intentio n d'évi-
ter les incidents qui se sont produits
de 1914 à 1916 à la suite de la crise
dans l ' indu st r ie  de la broderie et des
branches auxiliaires , au point de vue
des conditions de travail et de salaires ,
a adresse au Conseil federai une re-
quète demand ant que le département
d'economie publique procède au régle-
ment de ces conditions. Des proposi -
tions ont été j ointes à cotte requète
pour servir de base à un e entente entre
patrons ct ouvriers.

Service postai.
Jusqu 'à nouvel avis Ics postes suis-

ses utiliseron t aussi la voie de France-
Espagne pour le transport de sacs de
lettres pour New-York , par l' entremise
des paquebots espagnols partant de
Bareelone vers le 25 de chaque mois.
Les correspondances pour l 'Amérique
du Nord , et au delà , à expèdier par cet-
>te voie d' acheminement , devront por-
ter sur l' adresse la mention « via Espa-
gne », via Bareelone ». « par paquebot
cspagnol » ou toute autre indication
analogue.

Le 6rae rapport de neutralité.
Le Conseil federai vient d' approuver

et de publier le sixième rapport de
neutralité . *» '

Au chapitre du Département politi-
que. il public les notes échangées- en-
tre l 'Entente et la Suisse. Les négocia-
tions ne sont pas encore terminées. Le
Conseil fe derai fait remarquer que ces
négociations ont pris , cep endant, un
cours satisiaisant, mai s qu'un certai n
nombre de vceux émis de part et d' au-
tre n 'ont pas encore pu aboutir.

Le rapport donne également connais-
sance des notes échangées entre la
Suisse et l'AUemagne et entre la Suis-
se et l 'Amérique au suj et du blocus ren-
forcé par les sous-marins.

Le 15 février , 28.660 prisonniers ma-
lades ou blessés étaient internés en
Suisse.

Dans les négociation s engagées ac-
tuellement au suje t de l'internement des
pères de famille prisonniers , le Conseil
federai a insistè avec energie sur le fait
que l ' internement des nouveaux prison-
niers de cette catégorie ou d'autres ca-
tégories cst He à la conditio n que l'on
renvoie préalablement certaines catégo-
ries d 'internés guéris en nombre corres-
pondant.

L entretien des internés et envois aux
prisonniers de guerre ont enlevé à la
consommation suisse des quantités
considérables de denrées alimentaires ,
alors que, d' autre part , le ravitaillement
de la Suisse devient toujour s plus diffi-
cile. Le Conseil federai a insistè pour
obtenir une élévation proportionnelle
des contingents de denrées alimentaires
et l'assurance que les quantité s néces-
saires de denrées alimentaires pourront
ètre importées. Les négociations son t
encore en cours.

la roprohatkm... et elle m'a dit , très sincè-
roment : < Quoique n 'ayant qu 'antipadiie
poni Fiorita , j e suis satisfaite que tout se
soit aussi bien termine , car je ne souhaite
pas une si noire revanche. Il me suffirait
qu 'elle n 'épouse pas Alain de Penvalas...
Mais ie me résigne à l'inévitable , et je tà-
eherai d'oublier que j e la déteste ».

Ce maitre menteur savait que Pepita ne
douterait pas de ses affirmat ioiis. Mais Mme
Mulbach , tout en croyant fermement à la
bonne foi de son mari , demeurait sceptìque
au suj et d'Elsa.

Dans le- dessein de voir par elle-méme Ies
lieux qu 'elle soupeonnait avoir été le théà-
tre du tra gique événement dont Rechens-
feld était la victime , elle se rendit chez Mme
de Ronehay, un après-mid i de .mai.

Une lois seulement , l'année précédente ,
quel que temps après le mariage de sa cou^
sine elle était venne voir la nouvelle com-
tesse, non encore tout à fait installée. De-
puis lors, ayant été presque constamment
absente , puis ensuite re t e-mie au logis par
sa phlébite , elle n 'avait pas renouvelé cette
visite — d'autant  moins qu 'elle affectait , à
l'égard de Fiorita et des Penvalas , d' avoir
rompir toutes relations avec l'ancienne pu-
pille de la marquise .

(A suivre) .



Le Dimanche politique.
Le peuple vaudois était appelé di-

manche à se prononcer sur deux dé-
crets , l' un modifiant l'art. 55 de la cons-
titution cantonale , en ce qui concerne
le mode d'élection du Conseil d'Etat ,
l' autre abrogeant l'art. 52 de cette cons-
titution et le remplacant par un arti-
cle 26 bis avec des dispositions tran-
sitoires , concernant lc mode d'élection
des députés au Conseil des Etats.

Les deux décret s ont été ndoptés. On
a peu, très peu vote.
- Le canton de Schwytz , de son

coté , a adopte troi s proj ets de loi : re-
vision consti tnti onnelk , loi sur l' assu-
rance obligatoire ct loi sur la revision
de la consti tutio n.

Et le cas Ritter ?
On écrit de Berne à la Suisse libé-

rale, de Neuchàtel :
L'affaire Ritter a été soigneusement

enfouic dan s les cartons du Départe-
ment politi que. Il est peu probable
qu 'elle en sorte j amais et qiic le peuple
suisse ait l' explication de ce doulou-
reux mystère. Nous avons été rensei-
gné contrad ictoi irement par des allé-
gations de source étrangère , puis par
une note vagtiement officieuse ct pro-
digicusement obscure , que les j ourna-
listes ont trouvée un j our dans leur locai
du Palais. Et c'est tout. Nous savons
que notre représentant a agi correc-
teinent vis-à-vis du gouvernement de
Washington , ce dont personne n'avait
j amais douté. Mais quant à démèler si,
au poin t de vue suisse , il a commis ou
non , une maladresse , quant à savoi r
s'il a agi de son propre chef ou d'ac-
cord avec notre Département politi que
et si ce département a, oui ou non , ap-
prouvé les faits et gestes de son subor-
donné, il n'y faut pas songer. Le mys-
tère dort quelque part dans le silence
impose d' un coin du Palais federai.

Certes , nous ne nourrissons aucune
mauvaise intention à l'égard de 'M. Rit-
ter. Nous ne demandons qu 'à ètre con-
vaincu de son habileté dip lomatique
et à lui accordcr l' absolution pleine et
entière.

Cela ne nous empèchera pas de pen-
ser qu 'au Départem ent politique on a
la tendance de traiter un peu trop ca-
valièrement l'opinion publique. Le peu-
ple suisse avait droit à un mot d'expli-
cation. Puisqu 'on n 'a pas condescendu
à le lui fournir , il ne lui rest e qu 'à ad-
mettre corn ine plausibles les supposi-
tions les plus saugrenues et les moins
flatteuses pour le département mysté-
rieux et cachottier.

Peut-ètre se trouvera-t-il aux Cham-
bres fédérales un interpellateur assez
habile pou r faire sortir M. Hoffmann
de son mutisme traditio nnel ?

Des Suisses auraient été expulsés
de Belgique.

Vlnf ormatton de Paris recoit de
Berne la nouvelle suivante :

Deux cents citoyens suisses commer-
cants à Bruxelles , à Liége et à Anvers
viennent d'ètre expulsé s par les auto-
rités allemandes et rapatriés en Suisse.

On annonce que le Conseil federai
va demander à ce suj et des explica-
tions au gouvernement de Berlin.

Les associations ouvrières catholi-
ques.

Vendredi a siégé à Zurich le comité
politique des Associations ouvrières ca-
tholi ques de Suisse, qui a pris position
vis-à-vis du proj et de loi concernant
Ics con séquences de droit public dans
la poursuite infructuc use. ainsi que sur
l ' initiative socialiste tendan t à l'intro-
duction de l'imp òt federai direct.

Au suj et du premier de ces proj ets.
le comité a décide d' adressér au groupe
socialiste-conservateur de l'Assemblée
federale une requète tendant à ce que
celui-ci appuie le proj et de loi federale.

Au suj et de l'initiative socialiste, le
comité a adopte une résolutio n s'oppo-
sant à l'initiative.

Pour amortir la dette dc mobilisation ,
le comité propose Ics moyens suivants :
Répétition de l'impòt de guerre. Intro-
d uction du monopole du tabac et dc
l'impòt du timbre. Impòt somptuaire.

Poignée de peiiit faits
Sur le désir exprime par le gouvernement

chinois , le cabinet j aponais vient de designer
le general de brigad e Senyun- Acki comme
chef de la mission chargée de parfaire l'ins-
truction de l'armée chinoise.

Le general Ack i a occupé, durant un cer-

tain temps , les fonctions d'attaché militaire
du Japon à Pékin.

— Rifaa t pacha. ancien ministre de Tur-
quie à Pari s, est parti de Genève samedi
soir , pour quitter Bàie hier matin dimanche ,
Il va se rendre en Tur quie , charge d' une
mission par l'Allemagn è .

Il s'agirait d'ap lanir ée nouvlelles diffi-
cultés qui ont surgi entr e les deux pays.

— On ma nde de Vienne : La temin e du
consul honoraire du Bré sil , Mme .laegger , a
tenté de se suicidcr , de douleur , d'avoir per-
du son enfant , àgé de 7 àns. Lorsque son
ép oux entra et qu 'il trouva sa femme inani-
niée , il se tira un coup de revolver à la
tempe droite et tomba mort. Le coup de
feu eut pour effet de ranimer Min e Jaegger ,
qui a été transportée à l'hópit al et qui pour-
ra probablem ent ètre sauvée.

— D'après des télégrammes recus à la
présidence du syndicat des banques italien-
nes qui se sont chargées du placement dc
l'emprunt consolide 5 %, les souscriptions re-
cues j us qu 'au 11 mars par la Banque d'Ita-
lie , et j usqu'au 10 mars par les autres insti-
tuts faisant parti e du consortium , représen-
tent un capital total de plus de deux mil-
liards neuf cent millions , dont deux mil-
liards au comptant.

— Dans le procès pour tentativ e d'empoi-
sonnement des ministres anglais Lloyd Geor-
ge et Henderson , Mine Wheeldon a été con-
damnée à dix ans de servitude pénale , M.
Mason , son gendre , à 7 ans de ia mème
peine , Mme Winnie Mason , sa fille , à cinq
ans ; son autre fille , Miss Betty Wheeldon ,
a été acquittée.

— A l'issue du conseil espagnol , le minis-
tre des finances a déclaré que le cabinet,
après étude du problèm e des approvisionne-
ments , a décide d'autoriser l' exportation de
tous les vivres dont l'élévation de prix em-
pèch e qu 'ils soient consommés en Espagne
par la classe ouvrière. L'« Officic i » publie-
ra incessamment la liste de ces produits ,
sous réserve pourtan t d'en supprimer l'ex-
portation s'il est nécessaire.

— A Plain p alais , une dame Curtena t, Ge-
nevoise , née en 1865, a tire un coup de re-
volver sur sa fille Germaine àgée de 25
ans, la blessant grièvement dans la région
du cceur. La mère s'est ensuite logé une
balle en plein e poitrine. Les deux femmes
ont été transportées à l'hóp ital dans un
état désespéré .

D'aprè s les premiers résultats de l'en-
quéte , on se trouverait en présence d'un
drame de la misere .

Nouvelles Locales
L'Association Catholique à St-Maurice

Aux Sections du Valais Romand de
l 'Association p op ulaire catholique

Nous avons l'honneur de vous infor -
mer que l' assemblée des délégués du
Valais Romand aura lieu à St-Mauri ce
au Théàtre le j eudi 15 mars prochain ,
à 2 h. de l' après-midi , sous la prési-
dence d'honneur de Sa Grandeur Mon-
seigneur Joseph Mariétan , Abbé de
St-Maurice , Évéque de Bethléem.

Le fait qu 'il n 'y à pas eu, d'assemblée
deouis quatre ans, l'importance du pro-
gramme , la pèrspective d' entendre la
parole eloquente de Monsieur l' abbé
Mariu s Besson , cure de la paroisse du
Rédempteur à Lausanne, la question de
la séparatio n demandée par la partie
allemande du canton , seront autant de
facteurs qui feront que votre section
n 'enverra pas seulement les deux délé-
gués statutairement obligatoires , mais
qu 'elle sera représenté e par un grand
nombre de délégués.

/•' u nom du Comité Romand :
Le p résident :

Ed. COQUOZ , avocat ,
vice-président du comité cantonal.

Le secrétaire :
Dr E. de COURTEN

cure de Sierre.
Ordre du jour de l'assemblée

Rapp ort du président.
Rapp ort du caissier.
Causerie par M. l 'abbé Marius Besson ,

Rd Cure de la Paroisse du Rédemp-
teur , à Lausanne , président de la Fédé-
ratio n cantonale vaudoi se de l'Associa-
tion Catholique.

Partici p ation du Valai s Romand à la
célébration du 5e centenaire de la nais-
sance du Bienlieureux Nicolas de Fliie.

Discussion de la proposition de l'As-
semblée des délégués du Haut-Valais ,
relative à la séparation effective des
assemblées de délégués.

Eventucllement , modification des sta-
tut s et nomination du Comité Romand.

Propositions individuelles.
Toutes les personnes , hommes et fem-

mes, qui s'intéressent à l'association ca-

tholique , sont invitées à assister à l'as-
semblée et spécialement à la conféren-
ce de M. l'abbé Besson , qui commence-
ra à 2 heures.

La Chambre valaisanne du Commerce

Il s'est constitue dimanche , à Sion,
définitivemen t , la Chambre de commer-
ce du Valais, comprenant 11 associa-
tions industrielles . commerciales et agri-
coles , plu s 45 industriels non affiliés ,
au total 900 membres.

La Chambre du commerce s'est cons-
tituée comme suit : présiden t M. Pel-
lissier, ancien conseiller national , à St-
Maurice ; membres MM. Armand Con-
tar., présiden t de l'Union industriell e va-
laisanne , à Monthey ; Trottet , avocat, à
Monthey ; Alph. Orsat , et Georges Spa-
gnoli , à Martigny ; Albano Fama, à Sa-
xon ; Joseph Dufour , areliitecte et Adol-
phe Bruttin , ban quier , à Sion ; Th. Ex-
henry, pré sident de la Société des hó-
teliers de la Vallèe du Rhóne , à Cham-
péry.

Le gouvern ement du Valais nomine-
rà deux repr ésentants. Enfili , il a été
laisse deux places pour le Haut-Valais
et les associations en formation.

La Chambre a décide de mettre au
concours le poste de secrétaire avec un
traitement de fr. 5.000 et d' organiser
immédiatement son activité.

Culture des céréales de printemps

Orge.
Les surfaces ensemeneées en fro-

ment d' automne étant loin de suffire à
notre alimentation , notre devoi r est
de chercher à combler cette lacune en
ensemencant en orge tous les terrains
où cette cereale peut donner de bons
produits. En Valais , l'orge de prin-
temps mflrit son grain j usqu'à environ
1700 m. d' altitudc. A cause de sa gran-
de précocité, l'orge demande une tem-
perature à la fois chaude ct une terre
fraìche. Vu Ies difficultés de se procu -
rer tell e ou telle variété , cette année,
nous devons nous contenter de l'orge
du pays et de celle i que nous offre la
Société des sélectiohneurs suisses.

Terrains : L'orge vègete mal sur les
sols très sablonneux ou très compaets
et froid s ainsi que sur les sols acides
ou tourbeux. Les terres douces, pro -
fonde s d' alluvion , riches en chaux lui
conviennen t tout particulièrement .

Prép arations du sol : Contrairement
à l' avoine , l' orge demande une terre
bien préparée et parfaitement ameublie.
C'est lorsque les terres destinées aux
orges de printemp s ont l'aspect de la
p oussière que ces plantes végètent vi-
goureusement , en conservant leur nuan-
ce vert-glauque bien caraetéristique.
Les sols destinés à ètre ensemencés
en orge seront labourés dès, que l'état
du sol le permettra , quelques j ours
après , quand la terre est bien ressuyée,
on herse et on roule, afin de briser les
mottes. Si la terre est très meublé, on
peut semer de suite , mais le plus sou-
vent il faut donner un second labou r
suivi d' autant de hersages et de rou-
lages qu 'il en faut pour obtenir un
ameublissement complet.

Engrais : Quand l'orge est cultivée
après une piante sarclée ou après un
trèfle ou une luzernière , il n'est pas
nécessaire de recourir au fumier de
ferme , mais il est bon d' appliquer
15 kg. de superphosphate ou 33 kg. de
scories Thomas par mesure de 380
m2., parce que l' a-eide phosphori-
que a une action prépondé rante sur la
formati on du grain.

Semaille : Les semailles d' orge doi-
vent étre faites avec toute l' attention
possible. Les orges de printemps sont
semées dès les premiers jour s dc mars
j usqu'en mai. Il vaut mieux retarder la
semaille de huit j ours que de confier
la semence à la terre par des temps
très froids et pluvieux. La semence de
l' orge est plus grosse que celle du blé
et de l' avoine et cette cereale calle
moins que ces deux plantes ; il s'en
suit qu 'on doit semer l' orge dans une
assez forte proporlion . En general, on
répand 10 à 12 litres de semence par
mesure de terrain de 380 m2. Sur les
terres pauvres , cette quantit é sera légè-
rement augmentée.

Récolte. — On doit récolter l'orge 4
un peu prématurément , c'est-à-dire I
avant qu 'elle ne bianchisse, parce que !
ses épis se cassent aisément et qu 'ils |
laissent tomber facilemen t leur grain. '
En outre , il faut accélérer le plus possi- *
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ble les travaux de récolte, car l'orge
brunii et germe promptement quand
elle est exposée à I'humidité. En tas,
l'orge fermente très facilement , quand
elle n 'est pas très sèdie ot perd toutes
Ies bonnes . qualités.

Ennemis. — Le plus rcdoutable en-
nemi de l'orge est le charbon. Pour
en préserver Ies plantes , on devra chau-
ler ou sulfater les semences.
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District de Conthey. — (Cori-.).
Dans un des derniers numéros de

votre journ al , rendant compie du résul-
tat des élections dans le district de Con-
they, vous avez indiqué M. Victo r Ger-
manicr comme représent ant du parti
radicai.

C'est une profonde erreur. M. Victor
Germanier à Magnot sur Vétroz , est un
excellent conservateur , plein d' entrain ,
d'activité et d'enthousiasme pour la bon-
ne cause.

Le parti conservateur-progressiste l'a
choisi cornin e candidat pour représen-
ter p lus particulièrement la brave popu-
lation de Magnot et de Vétroz , et tous
ses amis se sont réj ouis du beau suc-
cès qu 'il a remponté.

Vous avez aussi indiqué Patrice Ver-
g.ères supp léant , comme habitan t Ar-
don. Ce dernier est vice-juge de la com-
mune de Conthey où il jouit d' ime es-
ilin e mérité e et tout spécialement des
sympathies de la jeunesse.

Bataillon 89.
Sur l'ordre du General , Jes Compa-

gnies I et II du Bataillon 89 sont ren-
voyées. à plus tard et les Compagnies
III et IV du mème Batai l lon sont con-
voquées pour le 19 mars à Brigue à
4 heures du soir.

Nos oiseaux.
Dans sa dernière séance, sur la pro-

position de M le Dr Narbel , la Société
vaudoise des sciences naturelles a vote
la résolution suivante ':

« La Société vaudoise dcs sciences
naturelles ¦ appuie les efforts faits par
la commune de Lausanne pour l'elude
et la protection des oiseaux ; elle ap-
prouvé l'initiative de la direction des
travaux qui a créé de nombreux refu-
ges buissonneux dans les environs, et
a place plus de 450 nids artificiels à
Vidy, Sauvabelin et Montriond.

» El le prend sous son patronage les
volières qui seront créées à Montbenon ,
et estime utile pour le public ce moyen
d'étu de de nos espèces indigènes ».

MM. les professeurs Henri Blanc et
Wilczek ont exprimé le vceu que les
volières de Montbenon soient réservées
exclusivement à nos oiseaux indigènes ,
que le public connait fort peu.

Pour donner une suite à cette réso-
lution , la commission a constitue une
commission dont font partie MM. Hen-
ri Blanc , professeur Dr Narbel et Mer-
ton , naturaliste.

Evouettes. — Accident mortel.
M. Leon Clerc, 37 ans, célibataire ,

habitant avec son frère aux Evouettes,
près Bouveret , trav aillant à la car-
rière de l' usine de chaux et ciments de
Baulmes, à Vouvry . a été samedi après-
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midi projeté dans le vide d'une hau-
teur de vingt mètres à la station supé-
rieure du cable, par 'une benne qui ar-
rivai! et qu 'il n'avait pas vu venir. II
a cu le cràne enfoncé et a été tue sur
le coup.

Vollèges. — t M. le député Jean-
Jos. Deslarzes.

Auj ourd'hui , est decèdè après une
courte maladie , à l'àge de 55 ans, M.
le député Jean-Jos. Deslarzes. Cette
mort cause une douloureuse surprise
dans le sein des populations au milieu
desquelles il vivait en chrétien fidèle à
ses principes , semant le bien autour de
lui.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
à 10 h. V*. Un train special partirà de
Martigny à 9 h. 05.

A la presse.
Etat sanitaire de l'armée suisse p en-

dant le mois de f évrier 1917.
L'état sanitai re des troupes mobili-

sécs a été moins bon que pendan t Ies
mois précéd-ents ; dans certaines uni-
tés, les maladies causées par le froid
et par des influences grippales ont été
relativement nombreuses.

32 cas de mort , dus aux causes énu-
mérées ci-après, ont été annonces :

11 sulte de tuberculose ; 4  suite de pneu-
monic ; 4 suite de meningite tubercu-
leuse ; 1 suite de déchirUre de. la rate ;
1 suite de tumeur de la colonne verte-
brale ; 2 suite de nèphrite ; 1 suite de
meningite cerebro-spinale ; 1 suite d'a-
poplcxie ; 1 suite de pléurésie ; 1 suite
de blessure du foie ; 1 suite de perito-
nite ; 1 suite de typlms' ; ì suite de di-
latation du coeur ; 1 suite de lésions
internés par accident ;' 1* suite de sui-
cide.

Le Médecin d 'Armée.
Martigny. — Royal Biograph.
Dimanche prochain après-midi et- le soir :
« L'insaisissable Boireau », comique à se

tordre de rire ; « Journal-Guerre », actuali-
té ; « Silvio et le Stradivarius , drame en
2 actes ; « La Statue dti gladiateur », co-
mique. Pour finir :

LES MYSTERES DE NEW-YORK
Cinquième épisode : «La Chambre tur-

quoise » ';, Sixième épisode : « Sang pour
sang ». Ce beau film qui ' a conquis les fa-
veurs du grand public ne le cède en rien
aux précédenti sous tous les rapports. Les
iufernales machinations de la bande de la
« Main qui étreint » tiennent >-les spectateurs
anxieux j us qu 'au dénouement . L'habileté pro-
digieuse du grand detective francais Justin
Clarel excite l'admiration de chacun.

Afin d'éviter l'encombrement le soir, on
est prie d'assister de préférence l'après-mi-
di.

Prix des places : Loges fi*; 1.20, lres 80ct.
2es 60 ct. 3es 40 ct.

NÉVRAL-GIE - INGUAINE - WAUX DE TETE
KEFOL S0

« N̂ KEFOL
f ato (10 pa qutts) f r .  i.60 -, Toults ?harmedii

Saul les cas exceptionnels, les communiqués
ayant un caractère commercial» ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront insé-rés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.



S-aisjm de printemps
.Voilettes — Rubans — Gants

BLOUSES POUR DAMES
en Mousseline laine, Crépon de Chine, Pongé,

Voile, Zéphyr.
LINGERIE :

Corsets — Sous-vètements — Chemises
Cols - Cravates - Chaussettes - Bas laine, coton,

fil et soie

TISSUS LEGERS :
Popeline, Zéphyr, Mousseline laine, Voile eoton.

HOlfilE M AURICE LUISIER, ST -MAURICE

Collège ds Vevey
Section commerciale

(subveottonnée par le canton de Vaud et par la Confédération)

Las deux classes comme srciales fondéf-s
par la ville de VEVEY commenceront une nouvelle
année scolaire le lev mai 1917. — Le programme

est conforme à cini des deux première*; années de l'Ecole
cantonale de commerce.

La classe inférieure recoit des élèves de li ans au
moins. Programme de l'examen d'admission et pian d'étu-
des à disposition.

Ecolage : Suisses, 90 fr. — Étrangers, 200 fr.
Le Directeur recoit les inscriptions à partir du 5 avril.

Le Directeur du Collège , H. GOOET.

A la colonie italienne da Valais
La banque de Martigny, CLOSUIT FRÈRES &

C,e, se charge, aux meilleures conditions , de tous
versements et de toutes opérations de banque en
Italie, 382

Magasi» de Chaussures

Uiy.se GIROUD-VERNAY
MARTIGNY- BOURG

— Successeur de Madame Vve Vernay. —
Prii modérés — Articles en tous genres

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Ch. EXHEJVEY & Cie. MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque National e Suisse se
charge de toutes opérations de banque.

PRETS HYPOTHÉCAIRES

Recoit des dépòts d'argent à 
 ̂

°L

On demande de suite

20 bons tnacons
20 bons manieuvres

pour la construction d'une usine de carbura
a Vouvry. S'adr. sur place à l'Entreprise.

F. IVIRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
'¦:,- Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien , sans ancone

''i'/ Jij surveillance ni danger

Avant de contracter une assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Demandez conditions et prix a

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : un an seulement ; faculté de
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

REPARTITION DES • BENEHCES. En 1915, il a été
reparti 50 % du bénéfice laisse par chaque assure, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES.

? 
MONTEROSA 

?
|9 9

(Euvre St-Augustin I
st, St<Maurioe i- 'J

Fabrique d'ornements d'église 1
ATEUERS OE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE §§|' Dessins et projets fournis sur demande. b£j

! Chasublerie Bronzea E- '.
Drapeau?* Orfèvrerie 1 .
Tapis Statues ìM
Galons et franges Chemins de croix ¦ ;;

EchantillonnaKe Cierges > '
Réparations Fleurs sp

Dentelles et lingerie d'église. Vètements ecclésiastiques. I

Exècutìon artistique et soignée
Catalogues, echantillons et cho x envoyés sur demanda

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. jj '
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Magasins E. Géroudet
— Sion —

Lundi 5 mars et jours suivants

flil VM-iiai k UH
Chemises, pantalons, tailles, cache-cor&ets pour dames. — Lingerie de couieur
bon marche. — Faux cols, chemises de jour et de nuit pour hommes.

Essuie-mains éponge, nid d'abeilles, grand choix

Draps de lit cotou, mi-fil , à jour, brodés , festonnés

Occasion Toiles ponr draps de lit OccasiOTl
Nous mettons en vente des toiles en doublé largeur a des prix en-dessous

des prix de fabrique actuels
"Vo cKtes ««.Tu. comptant — — Beoompte

¦ — ¦"¦t*™' ¦" — ¦

hts a Nouvelliste ValaUmn », i cestirne* le Ns
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i Programme |
: de nos opérations |I — Ic,2 5̂
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Les annonces et réclames pour tous les Journaux, W
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- W
tres périodiques sont expédiées journellement par notre &
Agence, et paraissent , par ce fait, toujours promptement* Q

O
2. Dans toutes les circonstances , un seul manuscrit suffit. &

8. Les traduetions dans toutes les langues se font à l'ordì- &
naire gratuitement. &

4. Notre grande expérienoe nous permet de donner à cha- 
^que annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour- &

naux qui sont le mieux qualifiés pour le bui à atteindre. f è i

5. Sur demande nous fournisson» volontiers, gratis et ij;
franco, devis de frais et tous autres renseignements< *.

6. Nous nous ohargeons également de la fourniture des y g
clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. »

7, Nous recevons ponr tona genres d'offre» et dei-laades, Q
'-tf des annonees dite» « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant »
'*> pas le nom du eommettant. Dans ees annonces, qui portent 

^
X notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales <*>
© et chiffres voulus, afin d'éviter toute eonfusion, 2?

* 8« Les coupons ou numéros justifieatifs qui aoeompagnent &
© nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. {*>

$ 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ees avis Q
} *> sont trarjsmises ehaque jour à qui de droit. Les offres nous «^
•S parvenant fennées et étant expédiées sans que nous en pre- <"5
Q nions connaissance, il va de soi que non» n'assumons aucune <5
**• responsabilité pour le retour des certifica*)», photographies 2

I o u  

autre» papiers de valeur que ees lettres d'offro» pour- *
raient eontenìr. ©

10. Les frais d'insertion sont calculé» d'après les tarifs *
mèmes des journaux, sans aueune surcharge pour commis- &
sion. Sur ees tarifs nous bonifions, après entente, des re- <j>
mises proportionnelles sur les annonees importantes et sou- &
vent répétéec, $

Pablieltaa *
$ Boelété AnoajBB* BVJSM de Pablieité ©

WiWlQMMW^

Dr Eug. de Werra
St-Maurice

absent
dès le 16 mars

Offres k &mmm
OE PLACES

On cherche à St-Maurice

jeune lille
pour aider au ménage, ser-
vir au café et quelquefois ai-
der à la campagne . — S'adr.
Caso postale 5453 , St-Maurice
limi il aiTirir ni MTIIWI M II III-~M"'-
On demando pour 1« A-r i l

une fille
de tonte confiance, fo*te ,
connaissant la cult-in -- et les
tra* aux du me age.

S'adresser : iime B anche
Luisier , St-Maurice.
mtaaanavaaaaaamomaaaammmaaaamaamam

On demando un

appresti Clanger
fo rt et ro buste A la Société
montheysanne de Consom-
mation , à Monthey. 333

On demande

une j eune fille
pour la cuisine et les travaux
du ménage — Auberge com-
mnnale. Daillens ( âod)

Représentants
capables et débrouillards
SONT DEMANDJiS pour
le lanccment d'un nouveav
produit de très grande con-
sommation. Belle position
assurée. Écrire enjoignanl
cette annonce à CASH 4174
poste Eaux-Vives, Genève

MENUh'IERS
On demande un ou deux
menuisiers . — Menuiserie
mécanique , St-Maurice.
¦¦*¦ ™ ¦ » *—"-'— -MI —aamwimrmtrmwmasc-

Ménagères
économisez

le sucre
en con • ;mnì-nt
Us confilTO

i

Vieux fer
Achat en gros, fer. fonte ,

métaux , vieilles machines,
usines à demolir , au p;us
haut prix. Paiement comp-
tant. M. Trottet , Rue Haldi-
mand 16, Lausanne. 310
iwMnrwmTTmTi , t, , ,m.. . ~*rr*

Sacs vides
«ont achetés au plus haut
prix 1624

Pare Avicola, SION
A vendre ou à louer

la maison
de feu E J. Vo 'lnz , àCharrat
S'adresser à Nico 'as Frache-
boud. a Vionnaz.

A vendre
HO àamamaaff Â 

Ur
' 6 J JlìlBn'SJHPf-? agée de

3_\JsL 3 ans
S'adressser à PERRET

Louis , Full y.

Avoine
de semence
contròlée, qualité extra , che:

A. Schiller , Bex

Favorisez votre Journal
— par vos arirkOTices —

i Ci VOUSTOUSSEZ « Mefiez-vous
P̂ -̂ l £\ prenezlesvéritables des imitahons

5fel B̂ONBONS 1EX1^-LE N0M
*?M| BOURGWNS DEJAPì J Df ?£Jr) cts

tff lx&waJbè

*******'*m**̂ '*aamYammaaaamaamrmaamaa^^

Do n'acement avantageux. «aos risuue
et offrant les rnslllsures ohances de saio !

Emprunt d'obligations à Primes de la Maison
Populaire de la Ville de Lucerne (Suisse)
100 000 obligations à fr. 10- = fr 1 000 000

50 TIRAGES
dont les dates irrévocables sont nxé»,s

sur les obligations mème.

Prochain tirage 31 Mars 1917
Ivo« primes s'élèvent'à Francs i

20000; IOOOO; 5000
1 .000 ; 500 ; I 00 ; 50, etc, etc.

3 T Lita obligation ssra reirbo^rsée dans r nn nn AIle courant dn 50 tirages, soit par H f  / I l  'M M
f u u - prime ali .u t  jasqa'à , '' t U ' U U U

seit au minimum da Fr. ±C .̂ -
! Total des Primes et R-mboursements :

Fr, 1.827,810 « «i*»
I PK-ì X du titra Fr. IO.— contro remboursement
1 ou paiement par mandai postai. L -is souscriptions
| r^yues par in

BANQUE SUISSE DE VALE URS A LOTS
(Peyer & bachmann) -GENÈVE-  20. Ruu du MOOt-BlailC

Prospectus détaillé gratuit à disposition.
I

Pianos électriques
poar ?alon?. hc'els et rsstaurgnts

Seul représentant pour la Suisse de la
marque clèbre Philipps , avec son systè-
me revolver.

E. EMGH, MONTREUX
Calulogue illustre gratis et franco

Pianos d'occasion avantageux
On demande partout des repré entants locata

J'offre directement
aux consommatéurs

Pofp "frppt de 1ualué supérieure garanti à fr. 2.10

PatÓ ffHIIÓ ae qualité supérieure garanti à fr. 2.50
oaiD yi UIC ie kg. En sacs de 2 %, 5, 10 et 15 kg.
contre rembou'sement plus frais de port. — Lepori ff.,
import.^teur de café à Massugno s. L ugano. 299
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JL m^M%^f ET FOURNITU RES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
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SECAT EUR
k avec lame on aoh*r
km augi .fori*.'1* garanti ,
»8 mod. Suisse ir. 3.50
Bl model*» La vaux 4,5d
-̂% » Valais. 5 . —
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¦ » Vevey, 6.—

» Neuchàtel ,
21 cm. 6.50

4s9 Neuchàtel 23 cm.
extra fort 7.50 Le Pari-

sien (breveté) fort,
2t cm 6.50 ,

Catalogue gratis.
LOUIS I S C HY

Fabricant , Parerne
Réparations et aiguisages
en tous genres 

Farine d'os
trt>s fliiB , fès pure , 26.4 %
do proteine , 10 % de graisse
trè-i reoommandee pour tout
bétail.

33 ot la kilo
en sac de 10, 25 et 50 kilos

Parc Avicole, SION
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Ecole LÉMAN1A

atkm rapide,
approfondie.
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