
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La ligne Hindenbourg; a été'percée
eri trois endroits différents. Le villa-
ge de Fresnoy a été enlevé. Craonne,
plusieurs fortes positions et le Vau-
xaillon sont tombés entre les mains
des Francais qui ont fait plus de
6.000 prisonniers. L'offensive conti-
nue sanglantc et acharnée.
********************************* *

Le Fardeau
d'une Faute

Louis Veiullot écnyait, H y a quaran-
te ans, ces mots encore si actuels en
Valais : « Les hommes politiques sont
malades , et d' une terrible maladie , la
f atigue et la terreur de la Vérité. »

Oui , voilà bien la formule. On n'ose
pas dire tout haut ce que l' on pense tou t
bas. On n'ose pas intervenir franche-
ment dans Ies disctissions parlementai-
res. Au Grand Conseil , on n 'ose mème
plus interpeller.

Lors de la nomination de M. Henri de
Torrente à la direction de la Caisse hy-
pothécaire, notre Conseil législatif
comptait panni ses membres une dou-
zaine de financiers expérimentés.

Or , ces financiers , dans Ies conver-
sations particulières , blàmaient formel-
lement ce choix qui ne reposait que sur
le sentiment. Nous les avons entendus.
Nous nous rappelons mème parfaite-
ment les paroles die dépit , et en quel-
que sorte prophétiques, de l'un d'entre
eux. Le siège avait été promis, et au-
cune considération d'ordre pratique
n'aurait pu , à ce moment-là , détourner
le courant. Une grande partie de la Gau-
che était également de la suite.

Nous ignorons si , à son entrée en
fonctions , M. Henri de Torrente a exa-
miné la situation de la Caisse hypothé-
caire dans tous les pli s et replis de son
portefeuille , de sa caisse et de sa comp-
tabilité.

Nous en doutons sérieusement.
S'il l'eiìt fait , il eut liquide Ics actions

Brazier qui étaient au pair à cette epo-
que, et nous n'eussions pas enrégistré
des pertes qui ont été accompagnées
d'une certaine agitation politi que.

Ceci, tout le monde le pensait lors de
l' interpellation de Lavallaz , et nous
avons ici mème soulign e cette réflex-
ion.

On voit avec quelle légèreté l'ancien
directeur , devenu aujourd'hui adminis-
trateu r en chef , envisagea ses fonctions.

Pendant des années , ce ne furent que
plakites et doléances.

Les affaires trainaient. Ou ne répon-
dait pas aux demandés d'emprunt ou
on répondait trop tard , et avec des exi-
gences stupides. Certaines agences ré-
gionaies se voyaient mème couper l'her-
be sous .les pieds par de mauvais ren-
seignements intéressés. Des clients sol-
licita ient vaincment leur relevé de com-
pte. Au siège dc la maison c'était une
cou r de roi Pétaud où le personnel , con-
naissant l'inexpérience du maitre , fai-
sait ce qu 'il voulait , insouciant de la ré-
gularité et dc la bornie tenue.

Beaucoup de députés savaient cela.
L'un ou l'autre , plus sensibles ou plus
nerveux, mouraient d'envie d'intervenir,
brùlaient de se lever à la lecture des
rapports complaisants qui metta ient en
relief le gain réalisé. mais pa ssaient

prudemmeut  sous silence Ies affaires
manquéc s et l' argent perdu.

Et qui donc les a retenus ?
Des amis, sous l'invariable prétexte

dii 'iine discussion publique pourrait
avoir des inconvénients.

Nous n'en avons ,pas auj ourd 'hui ,
n 'est-ce pas ?

Cette habitude de pusillanimitc est
vraimen t curieuse.

Alors que , dans tous Ics autre s parle-
nients , cantonaux ou nationaux , on dis-
cute rlibrement, chez nous la consigne
est de se taire. Et quand,  par hasard,
un député s'aventure à émettre une lé-
gère, critiqué , c'est cn marchant sur la
pointe du pied et én ayant crainte de
réveiller la politiq ue qui dort.

Il y a là une abdication pénibl e du
droi t et des devoirs des représentants
du peuple.

Reste à savoir s'il en sera de mème
cette fois.

Le Grand Conseil va ouvrir ses por-
tes. Voyons si tout le monde aura ava-
lé sa langue ou si l'on fera de belles
phrases sur des sujets don t le public
se fiche comme de la lune. Voyons si
quelque député aur a le courage de flé-
tri r le fait de donner à un accuse un
mois pour se liberei- d' un mauvais cas
en lui ordonnant de trouver l' argent coli-
te que coùte , ce qui le mettait dans l'o-
bligation de faire de nouvelle s dupes
parmi Ies membres de sa famille et dans
lc nombre de ses amis.

Ca , cela n 'a qu 'un nom , c'est de la
tromperie en jaq uetie noire et en man-
chettes blanches !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Pape veut un catéchisme unique. —

On assire que le pape aurait fait envoyer
une circulaire aux évéques du monde entier
pour les inviter à adresser au Vatican un
exemplaire du catéchisme en usage dans cha-
que diocèse.

La ra i son de cette circulaire devrait , dit-
on , se voir dans le désir du pape de faire
rediger un type de catéchisme uni que pour
l' univers catholique.

Trop de riz. — Le dép artement de l'In-
tér ieur du canton d'Argovie croit devoir par
circulaire , attirer l'attention de la popula-
tion sur les avantages que prése n te le riz.
Les Argovi ans , en effe t n 'apprécient pas
du tout cet aliment, auquel ils préfèrent la
semoule i'e mais. Aussi , reste-t-i l dans les
dépòts cantonaux de grandes quantités de
riz qui ieraient le bonheur des Tessinois
pour ne parler que de oeux-là.

En tout état de cause, le gouvernement
argovien ne sera pas embarrassé pour trou -
ver. preneur à son riz . Mais nous lui con-
seillons de ne pas attendre pour ceto, qu 'il
soit gate.

Le cheval est à l'honneur. — Les j our-
naux signalent le fait que les boucheries
chevalines de la ville federale ne. savent
plus comment fournir  à la demande. Et leur
clientèle ne se recrut e plus, cornine autre-
fois , dans les classes peu aiséttì. Nom-
breuses sont , parait-il , les belles dames qui
viennen t elles-mèmes acheter un filet ou
un bifteck de cheval.

Conséquence : à Berne, la viande de che-
val coli te auj ourd'hu i p lus cher que ne coù-
tait avant la guerr e le boeuf de première
qualité.

Question de nati onalité. — Un Francais,
à quel que titre qu 'il doive cette nationalité ,
la perd-il s'il prend du service dans une
année étrangère ? Le tribun al de Paris,
première chambre , avait déj à rép ondu par
l'affirmative.

La question se représentait sous une es-
pèce speciale qui lui donnait un intérét
particulier.

Un nommé Besson , né en France , d'un
perei suisse et d'une mère francaise, étant
rentré en Suisse, accepta de se soumettre
à toutes les exigences de la loi militaire fe-

derale . Il fit p lusieurs périodes d'instruc-
tion , répondit à plus ieurs appe ls . Puis , il
rentra cn France et regut de l' autorité mili-
taire l'iiij onctio n de se soumettre aux obli-
gations incombant à la classe à laquelle il
devait appartenir , de par la date de sa nais-
sance.

N'ayant pas, répudié à sa maj orité la qua-
lité dc Francais que l'article 8 du code ci-
vil impose à tous ceux qui se trouvent dans
son cas, il faisait partie de l'armée francai-
se ; ainsi raisonnait-oii au recrutement.

Mais à l'article 8, Besson opposa l'ar-
ticle 17, qui déclaré déchu de la qualité de
Fran cais Ies Francais qui , sans autorisation
du gouvernement, prennent du service dans
un e armée étrangère^ Or il n 'avait ni obte-
nu ni mème sollicité l'autorisation d'entrer
dans la milice suisse.

Le ministre de la gue r re n 'accepta pas la
décision du tribu na l ct interj eta appel .

_ Mais La première chambre de la cour , pre-
siderei par M. le premier pré sident Monier ,
a confirmé le j ugement.

Cepéndant l'arrèt ne dit pas que Besson
est Suisse : il le déclaré simplement déchu
de la qualité de Francais et dèlie de tonte
obligation militaire envers la Franòa.

Pour les victimes des avalanches. — Le
Conseil federai a adresse au comité de se-
cours pour les victimes des avalanches
15.000 fr. prélevé s sur le fonds de secours
pour les nécessiteux.

Encore la saccharine. — L'Académie fran-
caise de médecrne a discutè cette semaine
la question de la saccharine. MM. Reynie r,
Dastre et Chantemesse ont soiitenu l'inno-
cuité de la saccharine ; au contraire , M.
Pouclìet, an point de vue expérimental , MM.
hayem et Albert Robin , au point de vue
clini que , ont insistè sur les troubles diges-
tifs qu 'elle déterminé. L'Académie a vote
les conclusions du rapport qui lui 1 était sou-
mis par sa commission. Ces conclusions esti-
ment que la saccnarine doit' ètre prohrbée
de fagon absolue dans les produits destinés
à ètre consommés par les vieillards, les en-
fants et les malades, dans toute prépara-
tion pharmaceuti que comme remplacant du
sucre, et dans tout produit ou le sucre entre
cornin e aliment ' essenti'el ou dans leque l,. la
saveur sucrée étant très pronomcée , la quan-
tité de saccharine serait trop importante.
II faut signale r, dans la liste des produits
où la saccharine ne doit pas entrer : les
bières , les boissons de ménage, les cidres,
Ies confitures , gelèes, marmelades, fruit s con-
fits , pàtisseries, cacaos, chocolats et Ies Laits
condensés. L'Académie a ensuite déterminé
un certain nombre de produits où l'emploi
du mème corps peut ètre autorisé et a pla-
ce dans une troisième catégorie Ies produits
pour lesquels l'emploi de la saccharine est
interdit , mais qui pourraient , au point de vue
alimentaire , disparaitr e sans inconvénients :
sirops , crèmes, glaces , sorbets , bonbons. Elle
a demande enfin que sur Ies réctpients con-
tenant des produits édulcorés à la sacchari-
ne une i'ndication très app arente prévint
les acheteurs.

Questions de toilette. — La « Zeit » de
Vienne déplore la routine da ses eompatrio-
tes et leur obéissance servile aux lois pré -
tendues de la mode. Quand les empires cen-
traux man quent de matières premières , ne
devrait-on pas se plier aux exigences du
temp s ? Est-il indispensable de garder les
ancieniies formes de chaussures et , à défaut
de vrai cuir , d'obliger les emfant s à porter
des semelles durcs comme du bois qui les
blessent , absorbent l 'humidité et constituent
un foyer de tubercul ose ? On conserve l'ha-
bitude des vètements de dessous, malgré la
disette de tissus; pour quoi user tant de lin-
ge quand on n 'a point de savon pour le la-
ver ? Les messieurs se p laignent qu 'on
man que d'amidon pour empeser leurs che-
mises et lemrs cols ; quelle meilleure occa-
sion espèrent-ils trouver pour s'affranchir
du supplice que leur impose la mode et se
soustraire à la peine du carcan ? Mais non ,
hommes et femmes sont également dérai-
sonnables; rien ne les icra renoncer- au cuir
artificiel , aux j arretières de faux caoutchouc,
aux habits et au linge iabriqués en ersatz
de laine ou de coton...

Simple réflexion. — Quand on n 'envisage
les choses que sous un seul aspect , on s'é-
gare forcement.

Curiosité. — La « Rheinische Westpha-
lische Zeitung » du 9 mar s a publie la lettre
suivante adressée le 8 mars dernier au ge-
neral commandant le XVIIe corps allemand :

« Il vient d'arriver à Oladbach une gran-

de quantité de conserves d ép inards qui doi-
vent servir aux cuisines de guerre. Un des
tonneanx fut ouvert et préparé. On m'a
prie de venir voir ces légumes (ie suis
membre de la commission des vivres) et les
femmes employées aux cuisineis m'ont dé-
claré et m'ont fait voir qu 'elles avaient re-
tlré de ces épinards : des pierres, du bois,
des cendres, du charbon , du cuir , 'du fil de
fer , des morceaux de terre et un baioni long
de 50 centimètres , des épluchures de pom-
mes de terre , du papier el toutes sortes de
matières indéfinissablcs. Tout ceci était mé-
lange aux épinard s. »

Pensée. — Les paresseux ont touj ours
envie de faire quel que chose.

La Cathédrale de Reims
Les Allemands s'obstinen t sur la mal-

heureuse cathédrale de Reims.
Le cardinal Lucon, incomparable dans

la maj esté de son attitude au milieu
des ruines, comme le cardinal Merciier
à travers les outrages des oppresseurs
de la Belgique , vient de livrer au pu-
blic le journal du bombardement tei que
j our par j our il l'écrivait depuis le ler
avril A chaque feuillet de son récit il
compte les obus et les victimes ; la voù-
te va s'effondrer ; les deux magnifiques
tours de la facade menacent de s'écrou-
ler au premier project ile qui les attein-
dra.

Le monument est devenu une cible
pour les 350 et les 420 : Luther et Guil-
laume s'acharnent contre le peu qu 'il en
reste, comme l'un d' eux j adis s'acharnait
de ses imprécation s contre la Rome des
Papes et comme l' autre maintenant sv-
enarne contre la France vengeresse des
opprimés.

Y a-t-il un symbolisme sous cette hai-
ne teutonne ?

C'est que Reims et sa cathédrale ré-
sument et con-densent tous les plus glo-
rieux événements de l'histoire nationa-
le et chrétienne de la France.

A Reims, le roi Clovis a été baptisé
par l'évèque saint Rèmi en 496 ; à
Reims, les rois de France ont été sa-
crés avec le chrème de la sainte am-
poule j usqu 'aux deux derniers de ceux
qui sont venus s'y faire oindre —
Louis XVI en .1775 et Charles X en
1825 — ;  à Reims, enfia à travers . le
cours de ce royal défil é qui dura dix
siècles, on vit le roi de France
Charles VII amene par Jeanne d'Are et
abrité sous la bannière de la virginale
protectrice , honorée maintenant du cul-
te public de toute l'Eglise de France.

Cepéndant les uns après les autres les
édifices de pierre se succédaien t à Reims
pour faire place chaque fois à quelque
chose de plus vaste et de plus somp-
tueux.

La première cathédrale de Reims
étaiit sans doute bien belle déjà pour
l'epoque , bien belle au moins par son
orneinentation intérieure et le luxe de
ses décors ou de ses flambeaux , puis-
que en y entrant , Clovis catéchiimènc
dcinandait  à l'évèque Rèmi si c'était là
le ciel où on lui proinettait de le con-
duire.

Cepéndant , moins de quatre cents
ans plus tard , cette plus ancienne ca-
thédrale tombai t pour laisser élever
après elle un autre monument , que l' ar-
chevèque Hincmar consacrait au IXe
siècle .

Le IXe siècle... c'est , dit-on , la bar-
barie qui s'épaissit ; c'est la nuit , la
grande nwit de l'histoire féodale , qui,
touj our s plus sombre, descend sur le
monde. Non. L'architecture et la foi
vont enfanter des merveilles : la foi
qui iinspire les àmes et l'architecture
qui les traduit  par le langage des
pierres.

La cathédrale de Reims , celle qui
demain peut-ètre ne sera qu 'un sou-
venir et pas méme une ruine , est
l' oeuvre du XHIe siècle. Elle est donc

celle où Jeanne d'Are a prie et goflté
la joie la plus pure de toute sa vie.

Robert de Coucy en a dresse les
plans. Si faibles au point de vue des
moyens mécaniques que puissent étre
ses contemporains, Robert de Coucy
n'a point désespéré de ce qu 'ils peu-
vent. Il a d'essine bien grand et bien
beau. Il était , en effet , de ces généra-
tions de nos maitres' du moyen àge
qui ne reculaient pas devant les écra-
santes proportions de leurs ceuvres,
ni devant des dépenses que nous chif-
freri ons, nous actuellement, par des
centaines de millions, parce qu'ils ne
marchandaient dans leurs devis ni la
piété de leurs contemporains qui de-
vait payer l'art , ni les siècles non
plus que l'oeuvre pouvai t exiger.

Reims n'est-il pas contemporain de
Cologne qui , dessiné en ce mème XHIe
siècle, mais heureusement interrompu
au XVe, ne fut achevé qu 'au Seuil du
XXe, sur le pian en parehemin des
deux flèches qui fut retrouvé au1 Louvre
il y a quelque quatre-vingts ans et qui
se voit touj ours sous une giace de
verre dans une des chapelles de gauche
du deambulatole derriére le chceur ?

Notre-Dame de Reims n'était pas
mème Le seul poème de pierre que la
ville possédàt : car au mème temps
un autre artiste y dessina et fit cons-
truire Saint-Nicaise, que 1793 devait
ensuite aba ttre en haine de la supers-
tition.

L'art , pas plus que la piété, n'exis-
te pour les Boches. Ils démolissent
systématiquement une cathédrale à
coups d'obus comme froidement ils
tprpiilient un navire-hòpitat où leurs
biessés prisonniiiers sont confondus
avec les nòtres.

On dit que si les Francare pénétraieht
en Allemagne ils commettraient de ces
horreurs. C'est bien mal les connaitre.
Ils n'ont pas la culture, — puisque c'est
le mot boche — mais ils Ont la civili-
sation. Les Allemands n'ont rien à
craindre de ce coté. Si les drapeaux
francais victorieux prennent un j our leur
voi j usqu 'aux bords du Rhin, ils ne ren-
verseront pas le chef-d' ceuvre d'art ro-
man des Xe et Xle siècles qu 'est la ca-
thédr ale de Spire, sous laquelle les
vieux empereurs d'Allemagne comme
les Othon, les Conrad et les Henri
dorment plus nombreux qu 'en n'im-
porte quell e nécropole.

Pousseraient-ils plus loin ? Cologne
aussi serait sacre pour eux : ils n'en-
vient ni les Huns, nii Jes Mongols, et
les cathédrales, si elles sont faites pou r
les Te Deum des vainqueurs, ne sont
pas faites pour les bombes incendiaires
des Francais.

Hélas ! nul Te Deum ne résonnera
plus sous les voùtes de Reiims, pas mè-
me au lendemain de la victoire de la
Marne. Ni Paris, ni la France officielle
ne veulent plus balbutie r une prière so-
lennelle et publique, fùt-elle une hymne
de reconnaissance au Dieu des armées.

Les Francais ne rcntreront plus dans
la cathédrale ; ils ne pourront plus Que
contempler ses débris et pleurer sur
eux. N.

Les Événements

La GueireJEuropssnna
La liane Madenburn percée

Combats etcHarnóa

6000  prisonniers allemands

La Situation
La ligne de Hindenbourg percée. Ce

résultat démontre que le nouveau front
allemand n 'est pas inexpugnabl e, com-



me on l'assufalt à Berlin. Le voilà fis-
sine sur deux points et menace sur une
trentaine de kilomètres.

De leur coté, Jes Francais ont repris
l'offensive vendredi entre Soissons et
Reims. Ils ont enlevé le gros' village de
Craonne, à l'extrémité orientale du Che-
min des Dames, ainsi qu 'un système de
tranchées entre Berry-au-Bac et l'ouest
du fort de Brimont , avec un gain de
600 prisonn iers.

Les deux dernières j ournées de la ba-
taill e sont donc nettemen t favorables
aux Alliés, qui vont chercher aujour-
d'hui à tirer profit de leur pénétration
dans la ligne allemande. La prise de
Fresnoy par les Anglais èqui vaut à la
chute d'un fort de défense d' une place ;
celle de Craonne par les Francais per-
mettra d'attaquer la ligne de la Lette et
de nettoyer le Chemin des Dames.

— Les nouvelles de Russie sont di-
verses et parfois contradictoires : ma-
nifestations et contre-manifestations s'y
succèdent presque jou r après j our et in-
diquent , à n'en pas doute.r , que l'accord
n 'est pas absolu entre une partie de la
population et le nouveau gouvernement.
Le prince Lvoff annonce que ce gouver-
nement va ' adresser un manifeste au
peuple pour lui montrer le véritable état
de choses et le mettre en gaTde contre
certains dangers.

— Activité parlementaire en Allema-
gne , où la guerre et la paix font l'ob-
j et de manifestes et de discussions. L'o-
pinion est loin d'ètre unanime.

— En Grece, la situation des AHiés
parait meilleure, ensuite de la constitu -
tion du cabinet.Zaìmis.

— Le mouvement anti-allemand se
développe dans l'Amérique du Sud. Le
Chili aurait rompu ses relations diplo-
matiques avec le gouvernempnt impe-
riai. Le ministre du Guatemala a de-
mande ses passeports. Ce sont les con-
séquences naturelles de l'entrée en
scène des Etats-Unis. La décision du
Chili est d'autant plus significative que
oe pays compte beaucoup d'émigrés al-
lemands et que son armée a été orga-
nisée par des instructeurs prussiens.
Au début de la guerre ses còtes et ses
ports ont été iréquemment utilisé s par
Ies croiseurs allemands , et, par la suite ,
ont facilité Je ravitaillement des sous-
marins impériaux.

La Bataille
On 'mande de Paris :
La bataille engagée hier sur le front

francai s en mème temps que nos alliés
britanniques continuaient leur offensive
en Artois, s'est poursuivie aujourd'hui
avec un succès complet pour nos ar-
mes. Les Allemands ont oppose cepén-
dant une résistance désespérée et ont
mis en ligne des contingents puissants,
mais ils n'ont pas réussi toutefois à
contenir notre avance et encore moins
à reprendre le terrain conquis par nous.
Totrte la journée, les adversaires n 'ont
cesse de reagir avec la dernière ener-
gie contre nos nouvelles positions des
pentes orientales de léperon d'Hurtebi-
se et contre le village de Craonne,
mais ils n'ont abouti qu'à faire massa-
crer leurs troupes qui ont subi les plus
lourdes pertes.

Par contre, dans la jo urnée, de nou-
veaux progrès d'une, haute importance

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mystérieux Voyage urs
Grand roman d'esplonnatre

— Mais pourquoi ?... Que font-ils Jà ?
— Ils y ont établi une base de ravitaille

meni pour leu.rs sous-marins.
— Oh ! est-ce possible ?
— C'est absolument certain... Les sou

terrains ont été en partie . déblayés, ame-
nagés aviec J'aide d'ouvriers allemands anie-
nés en automobile-, et qw'Helmer faisait pas-
ser pour dei amis qui venaien t le voir... Puis
les approvisionnements ont 'été amenés,
généralement par mer. Un navire allemand
les appo rtai! ; U se tenait au large, et à la
nuit Helme r et Sputzwacher venaient dans
leur bateau pour piloter à travers lets écueils
les barques chargées. Comme on ne pouvait
débar quer à la petite crique , par crainte
d'ètre apercu , on hissait tout le chargement
le long du roc, à la pointe de Ker-E ven. Un
treuil mobile y 'était installé , puis disparais-
sait avant le matin. Tout cela ine fut expli-
que par Helmer lui-mème, un j our que j 'étais
allée visiter les souterrains pendant un de
mes séj ours à Runesto.

tactique ont été réalisés. Au sud-est de
Vauxaillon, la partie de la ligne Hin-
denbourg qui forme charnière entre Jes
deux secteurs de notre front s'orientant
l' un vers le nord , l'autre vers' l'est, a
été emportée sur un fron t de six kilo-
mètres, entre la ferme Moisy et le Mou-
llinf-de-Laffaux. A J'est de Ce dernier
ouvrage, nos lignes ont atteint mainte-
nant la route de Soissons-Laon, au nord
de Nanteuil-la-Fosse et Sancy. Plus' à
l'est, notre infanterie , a développe les
avantages de la jo urnée d'hier et a
achevé la conqué te du plateau de
Craonne .sur un front d'une dizaine de
kilomètres, entre Cerny-en-Laonnois et
Craonne. La principale ligne de défen-
se ennemie est maintenan t reje té e au
nord , dans la vallèe de l'Arlette ; déj à
nos soldats sont parvenus aux .arètes
dominant la rivière. Au sud d'Ailles et
de la forèt de Vauclerc , notre progres-
sion est extrèmement intéressante , car
elle* prive l' ennemi des dernières vues
qu 'i-1 gardait encore sur nos lignes dans
cette région ; notre avance s'en trouve -
ra singulièrement facilitée ultérieure-
•ment.

C'est assez dire l'intérét considéra-
ble des succès d'auj ourd 'hui si on ac-
centue que le nombre des prisonniers
faits au cours de l'action depasse 6.000
hommes. sans compter un millier cap-
turé hier.

Telle est l'étendue de la victoire que
l'état-major allemand qui, décidément,
ne recule devant aucune audace, pré-
sente auj ourd 'hui à ses lecteurs comme
une défaiit e francaise.

Au nord-ouest de Reims, les Alle-
mands ont réagi violemment contre le
terrain que nous leur avons conquis Ja
veille, mais sans succès. A l' est de
Reims. au cont raire, nous avons mar-
que de nouveau x progrès dans la ré-
gion du Mont-Co rnillet et du Mont-
Blond.

Sur le front britannique , après des
contre-attaques aussi stériles que san-
glantes de l'adversaire, Ja lutte semble
s'ètre momentanément apaisée.

Motifs d'espérer
M. Ludovic Naudau , envoyé special

du Temps, télégraphie de Pétrograde :
« Quelques personnes paraissent croi-

re que si les armées russes- n 'ont pas
encore opere uu mouvement offensif en
ce printem ps 1917, cette inaction serait
la conséquence de l'agitation révolu-
tionnaire. Une telle idée est presque
entièrement fausse. Le volume des
eaux prodùites par les fontes printa-
nières a tenu cette année du prodlge ;
presque 'tous les fleuves russes, de la
Dvina au Dnieper et au Don , ont débor-
dé, causant des sinistrés en enlisant de
part et d'autre les armées belligérantes.

C'est à peine si nous entrons actuel-
lement dans la période où de • vastes
entreprises vont devenir exécutables.

La situation generale, au point de
vue de l'état de l'armée et de Ja flotte,
est infiniment meilleure qu 'on n 'eut pu
le prévoir aux premiers jours de l'é-
branlement social que vient de stibir la
Russie. Si les forces militaires ou na-
vales russes peuvent encore étre expo-
sées à certains insuccès partiels , ces
insuccès auront la mème origine , ni

y > J'ai vu les approvisionnements , déj à con-
sidérables à ce moment-la , et qui n 'ont pu
que s'augmeirter depuis lors... J'ai vii la sal-
le des réparations, établie eri cas d'avaries
aux sous-marins... Tout est éclairé à l'élec-
tricité , rien net manque... Et comme, à cette
epoque , l'Allemagne croyait pouvoi r blo-
quer les cfltes de France, tout était prèt pour
l'utilisation de ce point avance de la còte.
On m'a parie aussi , ce j our-là , de grottes
sous-marines , où un submersibl e pourrait se
dérober aux recherches.

« Bref , mon enfant , ta vieille maison est
redevenue eu quelque sorte le nid de pira-
tes qu 'elle fut autre fois. Mais cenx-Ià ont
des moyens iperfectionnés, terribles... Et Je
sais qu 'ils ont déj à pu faine * beaucoup de
mal... »

Fiorita se tordit les mains.
— C'est affreux I... Et impossible de pre-

venir !... Ah ! plus que j amais, je veux par-
tir d'ici... retrouveT les Francais... empé-
cher ces misérables de unire ! Mais com-
ment cet Helme r et son complice peuvent -
ils demeurer impunément sur le sol de
France ? , .

— Ils ont des papiers en règie, sous des
noms anglais. Puis , mon enfant — il faut
bien le dire — on est si négligent, en Fran-
ce I... Et il y a, aussi , tant de complaisan-
ces coupables ! Si tu savais tous les cen-

plus ni moins, que ceux du passe. L'in-
suffisance de matériel technique propor-
tionnellement aux effectifs a cause tous
les déboires anciens. C'est un ,mal trop
connu, hélas ! et perpétuellement com-
menté auj ourd 'hui par tous Jes soldats
russes. Mais au moins , sous le nouveau
regime, on a un espoi r de réorganisa-
tion , un espoir de création graduelle de
tout ce qui fait défaut. tandis que sous
l'ancien regime cet espoir n'existait ab-
solument pas. Dans les plus hauts rangs
de l'armée comme chez Jes simples
troupiers, unanimement , sans trève ,
sans peur , au moment où l'empire al-
lait tomber , le plus grand perii qu 'on
dénoncait , c'était le peri i intérieur , re-
présente par Papaline , Pineompétence,
le désordre fon , la bètise et, disons-le
franchement , la trahison .

Nouvelles Étrangères
rfWVV^

La mission francaise aux Etats-
Unis.

La ville de Chicago a fait  à la mis-
sion francaise une reception particuliè-
rement chaleureuse.

M. Viviani a prononce , au milieu d'u-
ne brillante assemblée, un long dis-
cours tròs applaud i , dans lequel il a dé-
crit la bataille de la Marn e et rendu
un éclatant hommage aux soldats et aux
chefs qui libérèrent le territoire francais
en quelques j ours sur une profondeur
de 56 kilomètres. Il a exprimé la grati-
tude éprouvée pour l'adhésion des
Etats-Unis , qui ont compris le sens pro-
fond de cette guerre où les Alliés por-
tent en leur s mains le sort du monde.
Les Américains ont compris qu 'il faut
régler définitivement le conflit entre
l'autocratie et la démocratie.

Joffre a fait brièvement un parallèle
entre le drapeau francais et le drapeau
américain et a apporte le salut de l'ar-
mée francaise à l'armée américaine.

Nouvelles Suisses
Un syndic prevaricateli! ".
La cour d'assises correctionnelles sié-

geant à Mendrisio , a condamné le nom-
mé Franceso Prada, ancien syndic de
Castel san Pietro (Mendrisio) , à cinq
mois de prison, cent francs d'amende,
mais l' a mis au bénéfice de Ja loi de
sursis.

Francesco Prada avait détourné une
somme de 3400 fr. qui lui avait été re-
mise, en plusieurs versements, par le
Département militaire cantona l , charge
par lui de faire les paiements de se-
cours aux familles des soldats mobili-
sés de sa commune.

Le bombardement de Porrentruy.
L'ambassadeur de France à Berne a

rendu visite, vendredi soir, au chef du
Département politique federai. II lui a
exprimé Jes plus sincères regrets du
gouvernement de la République à l'oc-
casion de l'incident de Porrentruy.

Le gouvernement francais déptore
profondément que , par suite d'une mé-
prise, des aviateurs francais aient lais-
se tomber des bombes sur cette ville.

S. E. M. Beau a aj oute qu 'une enquè-
te a été ouverte spontanément par les
autorités militaires francaises dès la

tras d'espioniiage, petits ou grands, qui exis-
tent partout I... Rechensfeld et ridda étaient
deux des princi p aux agents du service à
Paris. Et j e pourrais t'en nommer d'autres,
que tu as connus... Ah ! que ton pays a été
trah i, Fiorita ! C'est merveille qu 'il ait pu
ise redresser, faire face avec cette résolu-
tion magnifi que , briser I'élan de l'envahis-
seu r I... Mais il faut prend re garde enco-
re ! Je te le dis, Flory, moi qui Je sais mieux
que personne , il y a trop d'orellles indési-
rables sur cette terre de France.

Elle s'interrom pi t , à bout de soufflé.
Fiorita se1 pencha pour mettre un ba iser

sur le front moite .
— Assez, chère tante I Vous vous épuisez !
Pepita balbutia :
— Il fallait que ce fùt  dit.. . Mon Sme s'est

un peu déchargée... pun's, tu es prévenue...
Maintenant , vois si tu peux faire venir un
prétre.. . Mais j e crains que oe soit impossi-
ble... Otto ne le voud rait pas, car il crain-
drait les révélation * de mon repentir ...

— Je tficherai de vous amener le cure dès
demain matiii i chère tante.

— Oui... mais Anna le verrà ? Je suis cer-
taine qu 'Otto l'a chargée' d'une surveillan-
ce... D'elle encore, il faut te méfier , Flory,
car elle est tonte dévouée à ceux qui te
veulent du mal.

— Il faudrait tacher de l'éloigner , demain

nouvelle du bombardement de Porren-
truy. Cette enquète se poursuit, et les
sanctions nécessaires seront prises con-
formément à ces conclusions.

En méme temps, le chef du Départe-
ment politique federai a ree" l'assuran-
ce que le gouvernement francais allene-
rà toutes les indemnités que compor-
terai t les dommages éprouvés.

La chasse dans le canton de Berne.
L'Associat ion can tonale bernoise des

chasseurs a lance une initiative popu-
laire tendant à l'élaboration d' une nou-
velle loi sur la chasse1 et la protection
des oiseaux. Cette ini t iat ive est signée
par 15.004 citoyens .

Un procès de presse.
M. J. Nicati , directeur du Conserva-

toire de Lausanne , avak assigné en
fr. 1000.— de dommages et intérèts M.
Frank Choisy, directeur des Ecoles Po-
pulaires de Musique de la Suisse Ro-
mande , pour un article j ugé difiamatoi-
re paru dans La Musique Populaire, nu-
mero du 31 décembre 1914. En octobre
dernier , le tribunal de première instan-
ce déboutait le sieur de ses conclusions
et le condamnait  aux dépens, estiman t
que les institution s du prof. Choisy
avaient eu à souffrir de procédés peu
aimables de personnes touchant de près
le. directeur du Conservatoire de Lau-
sanne. M. Nicati étant alle en appel , la
cour de Justice vient de confirmer le
premier j ugement et a condamné de-
rechef le quémandeur aux dépens de
première instance et d'appel.

Accidents.
Un ancien employé des tramways de

Neuchàtel , nommé Perriard, a été trou-
ve mort samedi matin à la gare de Cor-
taillod , le corps pris entre deux voitu-
res qu 'il voulai t probablement accoti-
pler . Perriard faisait le service Areuse-
Cortaillod .

— A Fulenbaeh , Soleure, une femme
nommée Aeggi, qui travaillai t dans un
champ, a été atteinte par la chute d'un
sapin deraciné par le vent , et tuée.

— On a trouve à Airolo, cache dans
un wagon d'un train militaire , un j eune
homme de 16 ans nommé René Vuilleu-
mier , de Tramelan , qui voulait se ren-
dre à Bellinzone. La police l'a ramené
à Tramelan.

Nouvelles Locales

S. Sigismó, roi de Bourgogne
Découverte de sa crypte, pleine de miracles

Voici le document promis dans l'arti-
cle paru samedi sous le tit re ci-dessus,
et sous Ja signature de notre savant
correspondant , M. le chanoine P. Bour-
ban :

« La chapelle de S. Jean a esté bastie
dans la terre, de la profondeur d'une
grande toise (toise de St-Maurice, 8
pieds de roi) ; elle était fort petite
n'ayant qu 'une toise et demy de lon-
gueur et quasi autant de largeur. Elle
prenait le j our de trois fenestres , lon-
gues d'une coudée et fort étroites ; el-
les aboutissaient à la terre du Cemetai-
re. L'autel était proche de ces fenes-
tres.

matin... J'y réfléchirai, tante Pepita. Repo-
sez-vous maintenant.

Mme Miilbach saisit la main de sa nièce ,
et plongea son regard fiévreux dans Ies
magnifiques prunelle s noires.

— Flory, tu ne me méprises pas trop ?
La j eune fille se pencha de nouvea u pour

l' embrasser.
— Non , puisque vous répa rez par cet aveu ,

ma pauvr e tante... Soyez en paix. Dieu vous
pardonnera , du moment que vous vous re-
pentez.

— Oui... et j e souffre tant , à l'idée' du mal
que j 'ai aidé à faire... Puis au souvenir d'au-
tre chose encore !...

Elle se tut , et ferma les paiipières, en fris-
sonnant.

Ce souvenir , c'était celui de sa j eune soeur ,
morte en des circonstances tragiques... mor-
te folk, après avoir subì les tortur es du
remords... Et dans la faute d'Inés , dans la
trahison à l'égard du mari qui l'avait tant
aimée , Pepita savait bien qn'elle-mème
avait la plus grande part de culp abilité , car
cette Sme frivole avait été conduite par elle
j usqu 'au bord de l'abime...

Cela, Mme Miilbach n 'avait Pi: le dina à
sa nièce... Et de toutes ses fautes , c'était
pourtant celle qui pesait le plus Iourdement
sur sa conscience.

Plus d'une fois. depuis douze ans, la vi-

Le Sépulchre de S. Sigismond et de
ses deux fils étoit enfoncé dans une
grosse muraille au-dedans de la Cha-
pelle. Il est fait: à la facon d'un grand
coffre qua rré. La hauteur était de six
pieds et tout autant de longueur ; la
largeur de deux pieds et demy; la por-
te quarrée ayant deux bons pieds de
toute quarruire .

On y allai t par deux endroits qu 'il
se void encore aujourd'huy. L'Allée
était profonde dans la terre de la hau-
teur d' une grande toise (toise de 8
pieds) en forme ronde a demi lune (on
avait copie la crypte du tombeau de
S. Maurice), le dessus est fait en voute
à la facon des Catacombes souterrien-
nes.

Les Bourgeois et le Peuple de Saint-
Maurice bastirent leur Église Pacchia-
le à l'honneur de S. Sigismond, en ce
mème lieu, et afin de ne détruiire certe
antique chapelle de S. Jean , et pour la
conserver avec le dit saint Sépulehre à
perpétuité en son état à cause des mi-
racles qui s'y faisaient, ils bastSrent le
grand choeur de leur Église au-dessus
de cette chapelle et du dit Sépulchre,
et le firent en forme ronde à la facon
des Catacombes ou de l'allée de la cha-
pelle, de sorte que les murailles du
Choeur environnaient toute l'allée de la
chapel lei (excepté l'autel qufi avancoìt
dehors des dites murailles, afin de lui
laisser prendre le jou r par Ies dites fe-
nestres.

Ce saint Sépulchre a tousiours esté
ouvert depuis que l'Evesque Edouard
en avoit oste les saintes Reliques et
ces trois saints Martyrs, afin de satis-
faire à la dévotion du Peuple, laquell e
estoit bien si grande qu 'encore que ces
saintes Reliques estoient fort honora-
blement colloquées sur le grand Autel ,
ils ne se pouvoi t disvertir d'aller tou-
siours à ce S. Sépulchre rendre leurs
vceux, faire Ies offrandes et leurs dé-
votions, et y faire dire la Messe en la
dite chapelle à l'honneur de JeuT Pa-
tron S. Sigismond, à cause des miracles
qui s'y faisaient auparavant, pendant
que ces trois corps y reposaient.

» Et pour fai re cette réparation (de
consolidation selon décision de l'évè-
que), il a esté necessaire de demoulir
toute la partie antérieure de Ja chapelle
de S. Jean , qui avancait dehors de la
muraille du choeur pour asseoir les fon-
dements de la neuve muraille qu'on fai -
sait pour fortifier le choeuT, et a mes-
me temps on 'boucha le passage de
l' entrée de la chapelle et du Sépulchre
de saint Sigismond, de sorte qu'il fut
tout à fait bouche, cancellé, et rendu
inaccessible en l'année 1649.

Et ce grand Dieu1 voyant le peu d'es-
tat que l'on faisoit d'un lieu si saint et
si célèbre en miracles, et le peu de
respect qu 'on portoit à son fidèle Ser-
viteur et Patron titulaire de toute la
paroisse de S. Sigismond, a mesme
temps boucha aussi les digues de ses
divines gràces, et en sorte que du de-
puis la dévotion du Peuple a esté tout
à fai t refroidie et tout incontinen t les
miracles ont cessez. »

« Histoire du glorieux S. Sigismond,
martyr , par Sigismond Bérody, Sion.
1666.» • «

Chanoine P. BOURBAN.

sion d'Inés dressée à la pointe du promon-
toire, les bras étetidus vers la mer furieuse,
s'était rep résentée à son esprit... Et ce soir,
elle revivait avec plus de netteté encore ce
drame affreux...

Mais là encore , le cerveau direicteur , le
conseiller du mal avait été Otto.

Il voulait Ies plans d'André de Valser-
res... Petita , son instrument , s'était char-
gée de les lui procurer... Et lui, ensuite,
avait endormi , aveugl e à nouveau la con-
scienoe' un instant inquiète de sa femme.

Il fallait l'approche de la mort , pour que
son aveuglement cessar, pour que la vo-
lonté d'échapper à l'emprise dix ma! filt
plus forte que sa faiblesse.

En dép it des pro testations de sa tante-,
Fiorita voulut passer la nui t dans ini fau-
teuil , près de la malade.

D'ailleurs^ elle n'auiraM pu dormir. Les
révélations de Pepita l'avaient bouleversée,
en lui ouvrant des horizons insoupeonnés.

Mais, surtout , l'idée quei son vieux logis
servait de repaire aux pirates allemand s
l'exaspérait !

Ah ! que l'on put les chasser de là... Oui.
fallut-il méme déruire tout ! Mais pour cela,
il était nécessaire q'elle échappfit à ses gefl-
les, qu 'elle avertit les autorités militaire s,
afin qu 'on prit au gite l'ennemi.

(A suivre).



Le contróle des comptes en Valais

On nous écrit :
r Nous avons suivi avec attention Jes
articles parus au sujet du déficit cons-
ta te à la Banque cantonale et nous avons
applaudi des deux mains les réflexions
si ju stes émises' par le Nouvelliste. A
qui incombe la grosse faute ? Touj ours
au manque de contròie.

En Valais, contròler un employé, un
administrateur , c'est lui faire une gros-
se inju re. Une fois au pouvoi r, les admi-
nistrés n'ont "plus qu 'à s'incline r devant
la gestion de ces roitelets, lever Jes deux
mains pour approuver les comptes et
les budgets et cela avec les yeux ban-
des et les oreilles bouchées. Dern ière-
ment , nous avons eu l'occasion d'assis-
ter à une assemblée pr imaire d'une
commune du Bas-Valais pour approba -
tion des comptes et fixatio n du budget.
Après une allocution assez bien prépa-
rée par le président , lecture des comp-
tes a été donnée et les électeurs invités
à les approuver.

Un citoyen , membre de la minorité a
fait  ressortir que cette simple lecture
des comptes ne constituait pas une ga-
rantie sérieuse et qu 'il demandai
qu 'une commission de 3 membres soit
nommée pour prendr e connaissance des
pièces et s'assurer' que tous les postes
présentés avaient bien couverture. La
majorité , à l' unanimité, a refoulé la pro-
position estimant qu 'un contróle de ce
genre portait atteinte ù l 'honneur du
Conseil qui devait ètre au-dessus de,
tout soupeon, (il y en avait bien d'au-
tres qui étaient au-dessus de tout soup-
eon et qui ont f oulé aux pieds la conf ian-
ce qu'on leur a donnée trop légèrement)
et que , d'autre part , les comptes étaient
envoyés chaque année au Conseil d'E-
tat qui les a toujours reconnus parfaits.
Inscription a été demandée au proto-
cole pour certe dernière preuve.

Si donc un beau jour certe commune
devait se trouver dans une position
critiqué,. à qui incomberai! la fante ? A
l'Etat ? Nous osons en doute r et nous
croyons toujours que c'est le peuple
qui payera les pots cassés.

Si vraimen t l'Etat a Ja haut e surveil-
lance sur les comptes des communes
nous es.timons que tous les. quatre ans
ces comptes devraient ètre soumis à un
contròie special et cela par des hom-
mes competente et libres , c'est-à-dire
que leurs mouvements ne soient pas gè-
nes par des degrés de parente , de noblcs-
se ou de politique . Ce sera une dépen-
se supplémentaire mais qui sera Iarge-
ment compensée par les abus que l'on
reprimerà et les coups de théàtre que
l'on procurerà à la galerie. X.

Allocations pour le renchérissement
de la vie.

Dans sa séance de vendredi matin ,
le Conseil federai a adopté sans y ap-
porter des changements, le proj et pré-
sente par le Département federai des
finances pour l'octroi d'allocatiou s polli-
le renchérissement de la vie au person-
nel de la Confédération pou r l'année
1917. Ces allocations ont -été fixées
comme suit :

a) aux mariés dont le traitement n 'at-
teint pas 2,500 fr., 150 fri et 25 fr. pour
chaque enfant au-dessous de 16 ans. Si
le traitement atteint Jes 2,500 fr. ou les
dépasse, mais n 'atteiint pas 3,400 fr.,
125 fr. et 25 fr. pour chaque enfant.
Pour un traitement de 3,400 fr! à moins
de 4,000 fr., 25 fr. pour chaque enfant.

b) Les veufs et Ics divorces qui ont
leur propre ménage, ont droit aux mè-
mes gratification s que les mariés.

e) Aux célibataires don t le traitement
n 'atteint pas les 3,400 fr. mais qui oni
à leur charge permanente des parents.
des grands-parents, des frères et de;-
sceurs incapaples de. gagner leur vie.
100 fr.

Le personnel provisoire est mis sur
le mème pied. - -

L'arrété prévoit également des allo-
cations pour le personnel qui n'est pas
exclusivement au service de la Confé-
dération . Ainsi aux mariés, aux veufs
et aux divorces qui ont leur propre mé-
nage et qui recoivent de la Confédéra-
tion moins de 1.400 ir. par an , on ac-
cordé, une gratificati on de lo % et
1 fr. 60 pour chaque enfant pour 100 ir.
de leur salaire à la charge de la Con-
fédération. Si Je salaire ; dépasse 1.400
irancs , cette catégorie - d'employés re-
coit alors la mème gratification que
celle prévue pour la catégorie corres-
pondante du personnel permanent.

Les - postillons mariés recoivent une
gratification d.e 150 fr. et 25 fr. pour
chaque enfant s'ils ont un service de
dix heure s par j our ; la gratificatio n est
de 120 fr. et pour chaque enfant de
19 fr. 20 s'ils font hui t  heures de ser-
vice; la grat ification est de 90 fr. et
pour chaque enfant de 14 fr. 40 si le
service ne dure que six heures par j our.
Bre f , pon r chaque heure en moins de
service , la gratification eliminile de 15
francs et polir Ies enfant s  de 3 fr.  40.
Des gratifications sont aussi prévues
pour Ies postillons non mariés mais qui
ont des charges de famille.

C'est bien le printemps.
Le 15 mai 1749, Voltaire écrivait au

roi de Prusse : « Je vous supplic , sire,
dc faire des -épigrammes contre le mois
de mai qui , inerite si ,peu le nom de
printemps , ct pendant lequel nous avons
froi d comme dans l'hiiver ; il me parait
que ce mois de mai est l'emblèmc des
réputation s mal acquises..» Le mois de
mai 1749 debuta mal ; Voltair e s'est em-
piesse de le constater, mais il a eu le
tort de gcnéraliser. Et puis , il était si
f r i leux et si mauvaise langue !...

Le mois de mai 1917 prouv e que sa
réputation de printemps n 'est pas mal
aoquise. Après un hiver si. dtir et si
long et un avril si humide et si triste,
nous désespérions de revoi r jama is les
beaux jour s. Òr , le soleij est venu et
avee ilui , l' oubli des mauvaises heures
passées qu 'aggravait la penurie de
charbom. Le ciel est sans nuages; le so-
leil brille de tout son éclat, les arbres
se parent des plus claires couleurs. On
se débarrassé en hàte dés lourds par-
dessus, et, signe qui ne trompe pas, les
hommes ont des chapeaux de paille .
C'est bien le printemps. • • ¦¦ '¦

Monthey.
Les électeurs du parti Conservateur

dc Monthey sont convoqués en assem-
blée le mercredi 9 mai courant , à 7 heu-
res du soir , au Café de M. Louis Ra-
boud , à Choex.

Ordre du jo ur :
Choix d' un candidat en remplacement

de M. L. Rey, comme conseiller muni-
cipal.

Le Comité.
Contre les caisses d'épargne pos-

tales.
Vendredi a siégc à Olten . sous la pré-

sidence de M,, Tschumi , prés ident -du
gouvernement bernois , une conférence
de représentants des organisations éco-
nomiques , des métiers, de l'agriculture.
des ouvrier s, de l'union cantonale des
revisèurs des caisses d'épargne, des
banques cantonales , des caisses Raif-
feisen, etc. Après avoir entendu divers
exposes et apres une discussion appro-
fendie , l' assemblée a adopté une réso-
lution déclarant que le système actuel
d'épargne suffi t  et que les modification s
qui pourraient ètre nécessaires pour le
développer peuvent se faire sur la ba-
se du système actuel , que les caisses
d'épargne postales compromettent l'e-
conomie pub lique et l' activité de la pe-
tit e banque , et d' une facon generale la
circulation normale de l'argent dans le
pays. Les innovations projetées doi-
vent ètre énergiquement combattues
parce qu 'elles représentent une exten-
sion de l'étatisme sans nécessité ur-
gente.

L'assemblée a nommé, pour s'occu-
per de l'affaire , une commission prési-
dée par M. Tschumi , conseille r d'Etat ,
et dont fait partie entre autres M. Schny-
der , directeur de la banque d'Etat ' de
Fribourg .

La Genevoise.
Les nombrenix assurés du Va lais à cette

excellente Compagnie nationale apprendront
sans doute avec satisfaction la marche as-
cendami et la situation floris sante de « La
Oenevoise » .

Le rappor t présente le 19 mars courant
à l'assemblée des actionnaires par k Con-
seil d'administration de cette compagnie an-
nonce de fort beaux résultats. Les cap itaux
iiouvelletnent assurés en 1916 se mont ent à
8,527,000 ir, contre 6,31-1,000 fr. en 1915 ct
le portefeuille , dont l'accroissement s'était
ralenti depuis le début de la guerre , accuse
pour l'exerci>ce 'écoulé une avance netti de
4,6 million s de francs, qui porte à 68,197,72.3
francs le total des assurances en cou rs au
31 décembre 1916.

Il est évident que, instruite par les expé-
rience s de la guerre , notre population prend
de plu s en plus l'habitud e de piacer dans les
entreprises nationales l'épargne constituée
Pai l'assurance sur la vie.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève , avec
le rep ort de l'an dernier , à 509,656 fr. , après

le prélèvement .d!une ,-somroe~de 250,000 fri
pour une réserye d'amortissement des fonds
publics et autres valeurs mobilières. Sur , ce
benèfica net . de 509,000 fr.,. il. a été décide
de verser 346,908 fr. aux fonds de bénéfices
des assurés. Le solde de 162,748 fr . se re-
parti! entr e la réserve stàtutaire , le coupon
d'actions , l'allocation à la caisse de pré-
voyance des- employés, Ies tantièmes de la
direc t ion et le report à nouveau (60,528 fr.) .

Les réserves placées en hypothèques ont
passe de 16.260.970 fr. à.'1*7.292.000 fr. , tan-
dis que Ics placements en valeur s mobilières
ont été rédu its par remboursements et ven-
tes, de 14.171.000 fr. à 13.518.000 ir.

Les proposition s du conseil d'adminkstra-
tio'n el des véri ficateurs des comptes (MM.
Barrelet et Qaston Maunoir ) ont cté 'adop-
tées ;t l' unanimité . L'un des plus anciens
actionnaires a tenu à exprimer ses -félicita-
t io li s au conseil et à la direction , pour les
résultats obtemi's malgré les difficultés des
temp s présents. ¦ . .

Nous ne penson s pas ètre indiscrets cn
aj outant que M. Frédéric - Verdier , l'un des
administrateurs sort ants et réélu s, est, de-
¦puis 25 ans , présiden t du conseil de la « Ge-
nevoise ». Il a été l'obj et , le soir de l'as-
semblée, d' une manifestation du conseil , de
la direction et des employés de la compa-
gnie , manifestation à laquelle s'est asso-
eie le der ider survivant  des fondateur s de
la Compagnie , M. .lames Odier , et qui a
témoign é de l' excellent «prit qui règne dans
cette entrepri se genevoise .

La saccharine.
Lc Conseil federai a pris un arrèté

autorisant l' emploi de la saccharine
dans la fabrication de certaines bois-
sons. Cet arrèté porte que la saccha-
rine , la dulcine et autres substances
édulcorantes artificielles peuvent ètre
employées dans la fabrication des bois-
sons ci-après : limonade, sirop, dans la
composition duque.1 n 'entre pas de jus
de fruit , viti-vermouth , vermouth-li-
queur , liqueurs et boissons dites Sans
alcool , à l'exception des vins , cidre et
bière sans alcool. Tonte adjonction de
substance . edulcorante artifieiel le à* l'u-
ne ' de ces boissons doit ètre mention -
néc sur l'étiquette. Sont abrogées jus-
qu 'à nouvel avis les dispositions de l'or-
donnance du 8 mai 1914 concernant le
commerce des denréés~ "a1imentaires et
de divers obj ets usuels qui sont en con-
tradiction avec le présent arrèté. Ce-
lui-ci entre en vigueur immédiatement.

Dons parvenns au Comité de Secours
aux Évacués, St-Maurice

Fr.
Total de la liste précédent e 22,201.90
M . Jn-Jacqucs Mercier ,

Les Toises, Lausanne 100.—
Deux Ecossaises, en gare de

St-Maurice 5.—
Commune de Collonges, 2 stères

bois, valeur à 18 = 36.—
Mme de Qingins , Sion , un car-

ton - de lingerie
Anonyme. Vermala,- paquet de

linge et vètements

Gazette commerciale
Sucres. — Prix sans changement.
Caf és. — Nos prévision s se sont plei-

iiement réalisées. Les cours des cafés
ont fortement augmenté depuis notre
dernièr e revue. Les prix sont en haus-
se de 125 reis à Rio et de 100 reis à
Santos. pour les qualité s inférieures.

Un navi-re brésilien charge de 64.000
sacs de café vient d'ètre torpillé par un
sous-marin allemand ,

L'Union suisse des négociants cn den-
rées coloniales en gros engagé ses
membres à mettre- leurs provisions de
cafés à la disposition de la consomma-
tion suisse.

Les maisons qui demandent des prix
trop élevés on qui gardent leurs Cafés
dans un but de spéculation s'exposent
à voi r leur marchandise confisquée.

Chocolats. — Les fabricant s ont dé-
cide de réduire : considérablement Ies
commandes de chocolat ordinaire.

Exemple : un négociant ayant acheté
pour 3.000 fr. dc chocolat ordinaire en
1913 à la maison Suchard , n'en recevra
que pour 900 fr. en 1917.

Le manque persistati! de lait obligé
certain s fabricants à suspen dre com-
plètement la vente de tous les articles
fabrique s à base de cet aliment.

Thés. — Les thés achetés et payés
depui s plu sieurs mois viennent eniin
d'arriver . Ils se revendent , sans mar-
chander, à des prix ineonniis j usqu 'à
ce jour.

Les puissances de l 'Entente ont dé-

cide de .permettre l'expédition du thè
en Suis-sè sous le regime des colis pos-
taux. Certe décision n 'entrerà cepén-
dant en vigueur qu 'après son insertion
au Journal off iciel. ' ¦

Pàtes alimentaires. — De plus en
plus difficiles à se procurer. Les • com-
mandes qui ont été transmises aux fa-
bricants en décembre dernier sont seu-
lement exécutées maintenant ! La .situa-
tion va encore s'aggraver par suite du
man que de matières premières.

Riz. — Tandis qùe nous sommes
abondamment approvisionnés en riz ,
don t le Prix de détail reste fixé à 80
centimes le kilo , certe den rée devient
exeessivement rare en France et les
prix sont en hausse considérable.

Mais . — A la Piata , les perspect ives
de la nouvelle récolte sont de plus en
plus tristes , le mauvais temps ainsi que
les légions de sauterelles en sont la
cause. La sécheresse a fait aussi beau-
coup de mal , il a più partout, sauf dans
Ics régions du mais. De toute facon ,
mème malgré Ies pluies immédiates qui
sauveraient ce qui reste de la récolte,
on peu t a f f i rmer  que , dans le meiJIeur
des cas, l' exportation du nouveau mais
ne dépassera pas la moitié de ce qui a
été exporté l'année précédente.

Les stocks de la dernière récolte sont
huis , ce qui explique le manque actuel
de cet articl e sur les marchés d'impor-
tation francais et on doit attendre que
la nouvelle récolte soit terminée pour
avoir une idée des prix , qui ne manque-
ront certainement pas d'ètre élevés.

Huiles comestibles. — La hausse con-
tinue et n 'a pas dit son dernier mot.

L'exportation des huiles d'olive de
Tunisie est interdit e et l'importation
des arachides du Senegal devient tou-
j ours plus difficile. ' Le frèt de Dakar à
Marseille , qui était avant la guerre da
22 à 25 fr. la tonne, est actuellement de
350 et méme 375 fr. L'Iuiila d' arachides
se vend- actuellement' en gros 3 fr. 80 à
4 fr. lc kilo et l'huii e d' olive à 4 fr. 50 le
kilo. Où allons-nous ?

Saindoux. — Un certain nombre de
maisons en gros ont recu d'importan-
tes quantité s de saindoux don t la ma-
j eure partie a été revendue à 4 fr. 50 le
kilo aux' pàtissiers, boulangers et bis-
cuitiers.

Fort heureusement pour les consom-
mateurs genevois que l'Etat va enfi n
recevoi r plusieurs wagons de saindoux
qui étaient emmagasinés depuis long-
temps à Cette et à Marseille.
t'article est coté actuellement 261 fr.

les. 100 kilos à Chicago et 350 fr. les
100 k ilos à Marseille.

Poivre. — En hausse considérable.
Conf itures et conserves de f ruits. —

La demande de ces produits dépasse
tonte imagination , aussi les fabriques
sont-elles débordées de commandes
qu 'elles ne peuvent pas exécuter. Il est
donc probable que d'ici peu de temps
les stocks seron t complètement épuisés.

Melasse et mielline. — En forte
hausse.

La melasse devient très difficile à se
procurer.

Savon. — Les fabricants de savon
ont décide d'augmenter le prix du sa-
von blan c de 30 fr. par 100 kilos.

Du Journal l'« Enicier Suisse ».

Nax. -rr (Coir.)
Nax , à 1300 mètres d' altitude , est

chaque année, ie 9 mai, un lieu de pè-
lerinage pour dc nombreuses person-
nes venant de bien des paroisses éloi-
gnées. Suivant le témoignage écrit d'un
ancien cure de Nax , des pèlerins s'y
amenèrent autrefois mème de France
et d'Italie.

Ce qui amenait et qui amène encore
chaque année un grand nombre de
pieux fidèles à Nax , ce sont les faveurs
obtcnues par l'intercession de S. Qott-
hard , thaumaturge dont Nax célèbre so-
lennellemen t la féte en ce jour.

Cette année , Ics pèlerin s, amateurs
de la musique religieuse , auront l' avan-
tage d'y entendre le nouvel orgue, joie
de la paroisse , touche par M. le profes-
seur Haenni , qui dans l' après-midi , joue-
ra quelques morceaux de concert d'or-
gues. Z.

La hausse des charbons.
' Dans une circulaire qu 'il adresse à
ses clients , l 'Office centrai pour la li-
vraison des charbons d'Allemagne à la
Suisse, fai t  savoir que la norme des

prix de ces charbons ne figure pas
•dans l'arrangement économique germa-
no-suissc. Les nouveaux prix seront fi-
xés à la suite de la conférence des pro-
ducteurs et des acheteurs ; on ne les
connaìtra probablement pas avan t le 20
mai.

En atten dan t et d'accord avec le dé-
partement federai , l 'Offic e centrai , au-
torise les commercaiits à prólever un
supplément de fr. 10 et 12 par tonne ,
pour les houilles de la Saar et de la
Ruhr.

• En ce qui concerne les charbons bel-
ges, l'Office centrai est jusqu 'ici sans
nouvelles.

Si une entente n 'intervenait pas en-
tre producteurs et marchands , il a été
entendu que ce serait au gouvernement
allemand à annoncer les nouveaux pr ix
à la Suisse, d'ici au 20 mai .

Commerce des fruits.
Le Département federa i de l'Econo-

mie publi que a décide d'abroger j usqu 'à
nouvel avis,. l' article ler de J'arrèté fe-
derai du 6 octobre 1916 concernant le
ravitaillement du pays en fruits.

Le commerce des fruits redevient li-
bre: La carte de légitimation n 'est plus
exigée. . . .

Dernier Courrier

Le FavitaiUemBnt tìcs Alliés
NEW-YORK , 6. — (Havas)-. — Une

importante conférence a été tenue hier ,
au département d'Etat de Washington,
en présence de MM. Lansing et Bal-
four , ainsi que tous les experts anglais
et américains charges du ravitaillement.
Les problèmes du ravitaLllement des
Alliés et le renforcement ' du blocus de
l'Allemagne ont été étudiés longuement.
Les décisions prises sont tenues seerè-
tes. Cepéndant une dépéche officieuse
aff i rme que la restriction- et mème la
suppression complète des exportations
destinées aux neutres d'Europe, sont
plus que j amais envisagées.

A la statue de Strasbourg
PARIS, 7. — (Havas).— Une émou-

vante cérémonie s'est déroulée diman-
che après-midi sur Ja place de la Con-
corde , devant la statue de Strasbourg,
où les délégués parlementaires italiens
ont depose une couronne tressée avec
des lauriers coupés dans les j ardins du
Capitole. La foule , très nombreuse, a fai t
une ovation aux délégués anglais et ita-
liens. Plusieurs discours ont été pronon-
cés, notamment par M. Painlevé, lequel
a déclaré qu 'aucun obstacle, aucun sa-
crifice ne rebutera les futurs vainqueurs
et que demain , le drapeau tricolore flot-
terà sur la cathédrale de Strasbourg
pour annoncer au monde la victoire de
¦la j ustice et de la liberté.

Firoez les Clgaras Froisard "PRO PATRIA,,
P 9 L  1675

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL «MèDE KEFOLJXJIgWJ SOUVERAIN r*ja*' V"
Boll» (IC paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmaclts

C'est an 1846
que lei Pastilles Wybert-Oaba ont été in-
ventées, lors d'une terrible epidemie d'influen-
za. Elles ont guéri dès lors des centaines de
milliers de personnes de la toux , de catar-
rhes de la gorge, de l'enrouement, de bron-
chites, d'influenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imitatfons I Seules tes
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or , à
Bàie, sont véritables ; on les trouve partout,
en boites bleues à 1 frane

Une jeune fille
forte, de tonte conOaace, de
bon caractère, de 15 à 16 ans,
est demandée daus nn maga-
sin. Vie de famille. - S'adr.
an Nouvelliste sous O. S.
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Banque Commerciale
Ya aisanne

par vos annonces

A vendre 5 à 600 kilogr

UNION DE BANQUES SUISSES
2, place St-Francois - LAUSANNE - p lace St-Francois, 2

Capital et réserves : Fr. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions, en compte cou-

rant à vue , à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.
CERTIFICATS DB DÉPÒTS

nominatifs ou au porteur, eoupons annuels oa semestriel»

à 2 ans intérét 4 l \* °|oà 3-6 ans, „ 4 3l* °|o
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de créditi

commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte
d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 638

GEyvr© St-Augustin |
th St-ACaurioe fl

fabrique d'ornements d'èglise I
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE D§

Dessins el projets fournis sur demande. gì
Chasablerle Bronses »
Drapeaux Orfèvrerie E
Tapla Statue» H
Galons et frange» Chemins de erolx H
Echantillonnatre Clerges H
Réparations Fleur» H

Denteile* et Ungerle d'èglise. Vètements ecclésiastiques. I

Exécution artistique et soignée B
Catalogues, echantillons et choix envoj ós sur demanda 9

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. M

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT

t

est actuellement obtenu moyennant l'écrémage,
Celui qui veut faire beaucoup de beurre et de
qualité excellente doit acheter une
Ecrémeuse «« ALFA-LAVAL »,
la seule éc émeuse qui a pu se maintenir sui
le'marché pendant plus de 30 ans.

•? L'Alfa ,, est l'écrCmeuse de la plus sim-
ple et plus solide construction , du plus parfalt
écrémage et du prix le moins élevé par rapporl
à ses qualités exquises. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collectior
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
" l'Alfa „ à

Rud. Baumgartner & Cie, ZuriGh 5, Zollstr. 38
Succ. à Berne, Schauplatxtfaite ST.et Luearnv, KornmarKt, IO

Tarif d'abonnement pour l'Etranger
du « Nouvelliste Valaisan »

Mode Trois mois sii mois un an
d'expédition 

saas Bulletin officiel 3.— 5.— 9. --
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.- 13.-

sans BuUetin officiel 3 50 6.- ll. -
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- 8JM> 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque on mandant postai Internationa

Ch, EXHENBT ft Cie, MONTHEY

Correspondan t officiel de la Banque Nationale Suisse se
charge de toutes opérations de banque.

PKETS HYPOTHEOAIBBS

Becoit dea dépòts d'argent à jjy °J

Vins en gros
La Maison Maurice Paceolat à Martigny-Bourg:
vend toute l'année bon vin blanc de Catalogne
et rouge des Pyrénées. Se recommande à son
honorable clientèle.

Télévhone N° 18
178

P. IVIRZ
Téléphone 363Téléphone 363 VKVKY

Appareilleur Ferblantier Couvreur

Installations sanitaires rnodernes
Service d'eau chande par l électricité senle

on combine avec le potager on autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d entretien , sana aucune

surveillance ni danger.

NICOLU ER aC'J
FERSFEDC VEVEY

£rl\W ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
«••» LES CANAUSATIONS • •«»

:F*ox&.d.:]r-«3 MAYOR
tonique, depurative , antl*6pldé-
mique ,

POUR le BETA1L
de B. M A Y O R

vétérinaire et pharmacien
Prix 2.50 fr. le paquet ; par

6 paquets 2 frs franco. Fàvorisez votre JournalSeuls fabricants : Alf. DELISLE & Cie, Lausanne
Attention aux contrefacons. — En vente par tout

Exigez sur chaque paquet le som B. MAYOR. 17

PAILLE
S'adr. Oreiller. à Charrat

Achetons aux meilleurs prix
Épinards &

asperges
Fabrlaue de Conserve*, Saxon,

Sacs vides
sont achetés an plns haut
prix 63

Pare Avicste. SION

A LOUER

HOTEL-PENSION
de montagne, avec

Café et Magasin
Exceliente position. Con-
ditions avantageuses.
S'adr. au bureau du Journal

Fromage
On expédie par coiis postai

de 5, 10 et 15 kg. fromage
gras, l" choix à fr. 2.95 le kg.
On reprend ce qni ne con-
vient pas. 624

Schracker-Ludl, Avenches.
yAf ìsf ^\ir,j f ì i£'iif ìxrìti 'ìif ì tìf l£Jt>JRJIZJR7T&RJ *Jt\s*\s*1

Offres ft iemandes
DE PLACÉS

On cherche de sulte

fille sérieuse
et travaillense dans clinique
mi ilairo suisse, à Leysin.
Salaire 35 a 40 frs par mois
Adresser offres à Ch. Blinzig
« Qaisisana » Leysin.

Jeune Alle cherche place

femme de chambre
dans hotel ou famille en mon-
tagne. — S'adresser à A.J.

Poste restante, M PX

On cherche dans bon
Hótel-Pension
une jeune fille

présentant bien, désirant
apprendre le service d'ho-
tel. — Offres sous chiffre
G. 23067 L. PUBLICITAS
S. A., Lausanne. 637
On demande de suite un bon
ouvrier-

boulanger
Pétrln mécanique. Adresser
offres au bureau du journal
sous B. M. 
On cherche de suite une

bonne

DOMEST IQUE
à tout faire, chez Mada-
me Dutoit , vétér. a Aigle.

Jeune lille
22 ans, avant bon carac-
tère, cherche place comme
alle de salle ponr la sai-
son à la montagne. S'adr.
a Mm< Jacques Moller ,

Sierre.

SOCIÉTÉ SDISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRÉLE

Réserves disponlbles Fr. 4,686,773.50
Indemnités payées en 1916 » 1,339,404.20
Indemnités payées depuis la

fondation de la Société » 17,947,789.30
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas

dénoncé leur contrat de sociétaire, aux termes
de l'aa-t. 8 des statuts, sont invités à renouveler
leurs assurances dans le délai prescrit par l'ar-
ticle 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre
que la garantie de la société, stipulée par l'ar-
ticle 18 des conditions , pour des dommages, pou-
vant survenir au printemps, avant la conclu-
sion de la nouvelle assurance et qui s'étend à
toutes les cultures à l'exception des fruits, des
betteraves, des betteraves à fourrager et des
betteraves à sucre, est limite* à l'epoque avant
le 21 mai.

Suivant alinea 7 du dit article 18, tous les
dommages survenant après le 20 mai ne sont
par conséquent indemnisés que si à l'epoque où
la chute de grèle a eu lieu, la nouvelle assuran-
ce était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16.

Société suisse d'assurance contre la grèle :
Le viee-directeur : E. Lutz.

Nous vous recommandons notre agent ci-après,
qui vous donnera tous les renseignements dési-
rés et fera tout le nécessaire pour la conclusion
de votre assurance.

Vionnaz : Bressoud Louis, président. 60*

{jaison de printemps
Vollettea

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

Volle, Zéphyr,
LINGERIE

Corset* — Sous-vètementg — Chemises
Cols - Cravates - Chaussettes - Bas laine, coton,

fil et soie
TISSUS LEGERS

Popeline, Zéphyr, Mousseline Ulne, Volle coton

HOIRIE MAURICE IUISIER, £T- MAURICE

Bons manceuvres
¦ont dnmandéi pour
travail aux fours électriques ;
entree immediate .

Gain journali er au dehut
environ l'r. 6.5O et plus ;
durée du travail 8 heures par
jour ou nuit.

Sont également cherchés
des manceuvres ponr travati
de jour ; durée dn travail
10 heures. Tròs bonne rómu-
nération.

Société Anonyme pou r
l'Industrie de VAlaminium
Succursale de Chippis, (Va-
lais) Gare Sierra. 629

On demande de suite ~*

une fille
d^ toute confiance. propre et
active, ayant fait du service
pour tenir un petit ménage
et s'occuper d'un bébé
S'adr au Nouvelliste sous B S

HOtel hors du canton de-
mande de suite

DB PORTIER
un CASSBROLIER

unft LAVEOSE DE MNGE
Bon gage, voyage payé.

Offre s avec prétention de
salaire, sous chiffres H. M. S.
au Nouvelliste. 

ùiC*

Vacher
ON CHERCHE tout de

suite, vacher ou ouvrier
de campagne de tonte con-
fiance, sachant traire. 633
S'adresser Campagne

Richemont, St-Légier.

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. S'adr.
à Dessimoz Raphael , St-Sóve-
rin , Conthey.

casserolier
au Grand Hotel à Morgins

On demande dans petit
ménage, à Lausanne
bonne à tont faire
sa' hant nn peu cuire et ai-
mant les enfants , propre et
honnète. — Bons certificats
exlgés. — S'adresser Mme
Casagrande , 10, Pré dn
Marche, Lausanne




