
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les troupes allemandes auraient
suspendu leur marche vers Pétrogra-
de.

Le cabinet espagnol a donne sa dé-
mission. Le roi a maintenu sa con-
fiance à M. Garcia Prieto.

Un vaisseau espagnol affrété par
la Suisse et transportant 3000 tounes
de blé d'Amérique a été torpillé, sur
la route d'Europe.

Les indices d'un grand mouvement
japonai s cn Russie se multiplient.
Les milieux officieux croient si un
envoi de grandes forces en Sibèrie.
Une prochaine action rapide et éner-
gique suivra.
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La vie civique
Les devoirs de la vie civique ne peu-

venit étre exposé* qu'eri un1 rapide ta-
bleau ; mais ita moins funi evenire c.uz
doit venir au premier pian, car sa por-
tée est universelle. Pour ètre un citoyen
chrétien, il faut d'abord étre um chrétien,
il faut d'abord ètre un homme.

Celui qui se dit, se divrant à quelque
vice : Je ne fais de mal à personne. ce-
liala s'abuse donc. Rendre malade la
société en l'un de ses membres et com-
pnomettre en soi l'édifiice moral au Iieu
de J' « édiifier », poussanit ainsi la cité de
Dieui vers Ja destruction, ne serait-ce
donc rien?

La. vertu diu citoyen est faite, pour
une grande part, de la vertu de l'hom-
me, comme Ja vertu de la patrie, de celle
du ciitoiyen. Pour que la nation prospère,
il fault qu'on lui procure l'équiité de l'hom-
me juste, la vie saine du tempérant, la
retenue de l'homme chaste, ila fidélité
de i'époux et de l'épouse, la simplicité
des ventus modestes, la droiture du vé-
ridique, l'effort du travailleuir, le dévoue-
ment et le désintéressement de l'hom-
me en charge, etc. Celui qui se donne à
ces vertus dans une .pensée de piété pa-
triotique, sachant qu 'il fait ainsi à son
pays «le  cadeau d'un bon citoyen »
mérite de ce fait Ja Iouange du patriote ,
et il est homme >religieuK par sureroit ,
si son patriotisme fait corps, dans son
esprit avec le eulte que nous suggère
¦l'esprit de Jésus-Christ dans J'Eglise.

Cette vérité capitale dont tant de pa-
triotes échevelés n'ont aucun scuci,
s'appliquera spécialement aux vertus
qui concernent les autres hommes. Tout
ce qui s'adresse au citoyen comme tei ,
vaut pour la cité ; le compatriote, c'est
la patrie mème.

La vie civique consiste dans un souci
habituel et effectif de ce qui touché le
pays, dans un amour éclairé de sa gioi-
re, dans une participation volontaire
aux chargés publiques, dans une exacte
obéissance aux lois et aux règiements
établis en vue de 'la sécurité, de l'hygiè-
ne et de Ja paix sociales ; dans une par-
ticipation intelligente au gouvernement
du pays sous Ja forme du vote, de l'ac-
tion si l'on en est capable, de la propa-
gande personnelle ; enfin, dans le sup-
port des inju stices, des vexations, des
sacrifices qui n'atteignent que l'orgueil
et Jes intérèts égoistes.

Beaucoup de gens, méme chez les
chrétiens, paraissent imbus de ce senti-
ment que -l'Etat peut ètre lése, qu'on a
le droit de le tricher, de lui échapper ,

à ses risques il est vrai, mais sans que
la eonscience catholique etìtre en cause.
Quiconque trouve un moyen de s'exo-
nérer d'imipòt , de frauder Ja donane,
d'éviter pour soi ou pour les siens le
service militaire, celui-Jà cède à l'anar-
chie et commet l'injustice de soustraire
à la société ia part de bénéfice st de
concours qu'il représentait.

D'autres oublient totalement que le
respect et l'obéissance à l 'égard; des au-
torités, devoirs qu'ife reconnaissent
dans l'Eglise, a ses applications dans
le civil. Nous devons aux chefs l'hon-
neur à cause du rang, la fidélité à cause
du ròle, l'amitié respectueuse et la gra-
fitude , à cause des services.

Il est vrai , en cas d'abus, ces devojrs
se modifient ou disparaissent. C'est un
service parfois de resister, soit passi-
vement soit aotivement aux abus de
pouvoir. A certaines heures il fau t avoir
ce courage et accepter ce malheur d'a-
•voir l'autorité contre soi. Jesus en fit le
premier I'expérience. Nous savons qu 'il
n'hésita point a déranger ceux qui occu-
paient indignement la chaire de Moi'se.
Dans J'obéissance à l'autorité légiiime,
dans la résistance à l'autorité illégitime,
dans le désordre apparent et dans l'or-
dre vrai , on seri avec Jesus, la vérité
et le bien, qui sont le pouvoir suprème.

Seulement il faut se souvenir que la
cóntre-partie de cette attitude est indis-
pensable. Il n'y a qu 'une excuse à la re-
vendication du droit, c'est la volonté
d'accomplir son devoir. Le droit ne se
justifie que par Je devoir ; c'est pour-
quoi l'Evangile, qui va au fond des cho-
ses, riè nous a point apporte une décla-
ration des droits, mais un code des
devoirs.

Enfin, d'autres, occupés de leurs
affaires, ainsi qu'ils disent, de leur fa-
mille, de Jeur profession, de leurs ami-
tiés, bref, de leur cas, se désintéresseiit
de la chose publique, comme ces fem-
mes dontt on dit, croyant Jeur faire un
beau compJiment : Elle ne pense qu'à
son mari et à ses enfants. Il faut penser
à tout. La famille, les amis, Iés affaires ,
la profession1, c'est beaucoup et, certes,
la part la plus notable du devoir serait
sauvée si nous étions vraiment irrépro-
ohables sur ces articles. Mais d'abord il
faut se défier d'Vn devoir ainsi mutile.
Et puis, à le bien prendre, le devoir ne
se divise pas ; il veut ètre rempli touit
entier ; à celui qui choisit et qui laisse,
on dira : Vous n'étes ami du bien qu 'en
ceci et en cela vous ne l'ètes donc pas
tout court, vous restez donc tout court
un ami du mal.

Là donc où il s'agit d'obj ets impor-
tants, il est pleiuement anticatholique
de refuser le devoir social. On est tenu
en religion comme en moralité naturelle
de donner de sa pensée, de son coeur,
de son dévouement actif à la chose
commune. Pour la patrie du temps, pò UT
la patrie éternelle, nous devons travail-
ler d'un mème coeur, sachant que l'Egli-
se et la nation, La cité de l'àme et celle
du corps, la vie surnatureile et la vie
sociale sont les deux faces d'une réalité
identique : l'oeuvre de Dieu.

E6H0S DE PARTOUT
Le tabac dans l'Airique equatoriale. — l-a

colonie peut fournir du tabae d'exte'lente
qualité et poussant à l'état sauvage dans la
région de l'Alima. L'existence du tabac est
connue des indigènes eux-mCmes qui en ferri
un usage assez étendu dans la région Batéké
et dans celle du plateau dcs Achiko'.iyas.
L'industrie du tabac est donc susceptib'.e de
prendre une grande exteUsion au Gabon et

au Moyen-Congo ; d auirant que Ies échantiJ-
lons soumis au Département des Finances
ont dorane Iieu à des appréciations très fa-
vorables. Faute de débouchés suifisaiits ,
une partie importante de là production , alors
que nous en aur ions eui tant besoin dans la
métropole, s'est trouvée à plusieurs reprises
perdue et la culture du. tabac a eu à souifrir
de la surproduction.

Garros à Londres. — Les aviateurs Garros
ct Marchal sont arrivés à Londres et sont
descendus à l'hotel sous des noms d'emprunt
pour éviter des interviews dé.fendus par or-
dre milit a ire.

Le tiers de l'or mondlal. — M. Mac Adoo,
secrétaire dui Trésor , à Washington, évalue
le stock d'or monnayé aux Etats-Unis à 15
milliards 205 rni'ions (ler novembre 1917).

Depuis la guerre, la proportion de l'or
mondial détenu par les Etats-Unis a passe
d'un cinquième à plus d'un tiers.

Le coùt de la guerre de 1870. — La guerre
de 1870-1871, selon le biJan citatoli par Ma-
thie u Baudet, ministre de® Finances en 1873.
y eompnis les pertes subiesi par l'Etat , les
d'épartements et les communes et aussi les
parti cutliers, ne coùta à Ja France qu 'envi-
ron douze milliards et demi.

La crise du papier. — Au momen t où les
besoins de la mét ropole en pàté à papier
somt particuilii'èrement importants, il n 'est pas
sans intérèt die signaler que les essais potir-
suivis ces temps derniers sur les divers
échantiiLlous venus de Ja colonie du Gabon
et portant aussi bien sur les herbes et sur
les graminées que sur les papyrus ont été
particulièreme nt encourageants.

Le gouvernement des Ihdes anglaises a
subvention né très largement Ies études sur
les plantes à fibre, pour servar à la fabrica-
tion du papier et a décide l'exonération de
tous impòts en faveur de Ja fabrication lo-
cale de Ja pàté à papier et du papier avec
des matières nouvelles pcÀdamt vingt ans.

Genèse du « Roulez, tambours ». — M. Ber-
nard Bouvier a raconté la genèse de « Rou-
lez , tambours ! ». Nous sommes en 1857. La
Prusse, ir.ritée d'avoir perdu Ja principauté
de Neuchàtel, qui s'est liberete de la domi-
nation de 1848, semble décider à reprendre
par Jes armes sa suiprématie. Elle a adressé
à la Suisse un ultimatum brutal . Toute l'ar-
mée suisse s'est portée sur le Rhini ; '.'élan
national est admirable ; il n'est pas un Suis-
se f a  état de porter les armes qui: ne soit
prèt à donner sa vie pour la patrie... L'orage
n 'éolata pas. Mais soyons sflrs que demain ,
s'il le fallait, on verrait s'accomplir chez
nous la mème unite morale, le mème sur-
saut fraternel de volonté , de pensée et d'ac-
tion.

Notre pain quotidien. — Suivant des ren-
seignements pnéois, notre réserve de blé
s'élève encore actuellement à environ 4500
wagons. Gomme la consommation Jpurna-
lière comporte 100 wagons et que d'autre
part on rernplac 30 pour cent de blé par du
mais et du riz , noue pouvons estimer que
nous avons du pain pour deux mois environ.
En aioutanit Je solde de Ja récolté indigè ne,
on arrive, au maximum , à une durée de trois
moisj. ce qui est notoirement insuffisau t pour
aller jusqu'à la nouvelle récolté. Par contre ,
comm e on le sait, deux navires chargés ée
bla pour la Suisse sont en route pour Cette
et-on a bon espoir que d'autres sulvront.

Simple réflexlon. — La fidélité est com-
parabile à une vive démangeaison avec dé-
fense de se gratter...

Neuf fois sur dix on se gratte .
Curlosité. — Le soldat Jean Bès, du 6e

chasseurs, originaire de Perpignan, fut bles-
sé à Craonne, en avriJ 1917, de plusieurs
éclats d'obusi, dont un alla se loger en plei n
coeur, dans le ventricule gauche.

Evacué peu après dans la ville de Nice, à
l'hópital Saint-Roch, il fut soign é par le mé-
decin principal Gacbier. qui , iugeant son état
très grave, decida, le 6 décembre dernier , de
l'opérer.

Bès fut transporté sur la table d'opération
et le médecin principal Gachier, assistè du
docteur Jamet, fit cette extraction extraor-
d inatre qui dura trois quarts d'heure ; après
avoir complètement mis à nu le cceur du
blessé, il y fit une incision profond e, qui lui
permit d'atteindre l'éclat d'obus de la tail 'e
d'un gros poids.

L'opération réussit admirablement et Bès,
depuis hier complètement guéri, ne conser-
ve plus qu 'une longue cicatrice sur la poi-
trine.

Pensée. — Les attaques répéitées méthodi-
quement pour combatt re une bonne cause,
ne font que de mettre en relief sa valeur j et
prouver l'impuissance de l'adversaire qui se
passionne à éteindre la lumière de la vènté,
ne pouvant en supportar l'éclat.

Mot de la Un. — A la noce tt'uir homme
fort laid' avec une ieune filile légèrement
compromise,. mais à laquelle tra interesse
avait fai t cadeau de cinquante mille fvaiics,
un vieux professeur de grammaire disait que
le présent avait fait oublier le passe au
lutur .
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Les Paroles... et les Actes
Les Paroles. A Berlin.
Daus L'air attiédi de cette fin numide

de février , les cloches des édifices reli-
gieux ont lance dans Jes airs, leurs der-
nières joyeuse s volées : Ja paix vient
d'ètre signée avec la République de I'U-
kraine.

Les bàtiments publics sont pavoisés ;
le croissant ture, avec les autres cou-
leurs aWiées , flotte encore au-dessus des
églises catholiques , cachant, de temps à
autre, suivant les caprices du vent , la
croix...

Les eamelots, au ventre creux et à la
voix sonore, pareouirent Jes grands bou-
levards en criant les éditions spéciaies
des grands journaux : elles annoncent
la marche triomphale des troupes alle-
mandes vers Pétrograde et dénombrent
l'enórme butin fait à Pskoff.

De nombreux camions automobiles
transportent des ìmpnmenes aux gares
d'énormes ballots : ce sont les publica-
tions de toute sorte que la propagande
allemande déverse sur les pays neutres :
Hollande, Danemark, Suède, Norvège,
Suisse. On veut Jeur apprendere l'histoi-
re de Ja guerre, redresser leurs juge-
ments -fausses, légitimer la ligne de con-
duite des autorités militaires, jusqu'au
dernier torpLlJage de navire-hCpital, au
dernier bombardement d'égl ise italienne..

On dénonce à J' abomination du mon-
de civilisé le crime de lèse-humanité de
l'Angleterre qui a organisé Je blocus des
non combattants de l'Allemagne.

Le jugement de la Suisse f rancaise est
celui auquel on semble ile plus tenir.
Nous ne sommes pas huit cent mille , et
l'on fa it pomr nous les frais d'éditions
aussi coflteuses que si nous égalions en
nombre les 6 à 7 millions de Hollandais...

La bonne parol e n'est pas encore tou-
te imprimée. Il va y àvoir ce soir gran-
de séance au Reichstag.

Du haut de la tribune , le chancelier
de Hertling, pour le monde entier qui va
le lire demain, bien plus que pour les
trois cents députés qui lrentendrout ce
soir, va déclarer une fois de plus la pu-
reté des intentions de l'Allemagne.

La Belgique, comme on Je sait , a ses
sympathies, la Roumanie va les recon-
quérir. Quant à la Suisse, elle ne les a
j amais perdues. Jamais il ne fut dans
ses plans de lui porter la moindre at-
tein te.

Et le lendemain , en reproduisant les
solennels engagements du chance 'ier ,
tous les organes germanophiles de se
pàtner d'admiration ! IJs l'avaient tou-
jours cru ! Ils en étaient sflrs !

» » *
Les Actes. En Plein Océan. Trois

jour s ap rès.
L'Atlantique est calme. Une grande

flotte a passe la velile ; torpilleurs et
contre-torpilleurs escortaient plusieurs
transatlàntiques transportant en Europ e
quel ques milliers de soldats américains
avec leurs armes et bagages.

Auj ourd'hui, seul, un voilier espagnol
d ans l'immense solitude. Il vient lui .aus-
si de l'Amérique. Il porte- une fortiine ,
mieux encore : la vie de tout un peuple.
Les trois mille tonnes de blé dont il est
charge sont impatiemment attendues là-
bas, en Suisse, où l'on commence à crie r
lamine.

L'équipage est sans inquìétude : Le
bateau est espagnoJ, il bat le pavillon
suisse, il ne transporte aucune contre-
band e de guerre : Tout le met à l'acri
des engins meurtriers d!es torpilleurs al-
lemands. Pouir peu que la tempète ne
Vienne pas Jes contrarier bientót on sera
en vue des Canaries, puis ce sera Oi-
braltar , où l'Anglais qui veille les lais-
sera passer sans balte, et Jes marins se
voient déjà , ribotant, j oyeux, dians Ies
cabarets de Cette.

Soudain, la vigie signale le péri'seope
d"un sous-marin, dans ile voisinage, le
voilier subit un choc, il fait eau. Le
temps de mettre les embajcatioins à la
mer, et les marins voient, désolés, s'en-
gloutir petit à petit, ce qui fut leur ba-
teau.

Dans le lointain, le sous-marin est re-
monté de suite à la surface pour j ouir
de son triomphe.

La télégraphie sans fil transmet im-
médiatement à Berlin1 la nooivelile de ce
succès ,

* » «
Les Paroles.
M. de Romiberg, ambassadeur d'Alle-

magne à Berne, — disent Jes agences —
a transmis les plus vifs regrets de son
gouvernement au Consci! federai, poni-
la méprise déplorable dont a été victi -
me le vaisseau qui transportait t rois
mille tonnes de blé à destination de la
Suisse. Il a pris l'engagement forme! 

C. BOVIER

Les Événements

La Guerre Européenee
La Situation

En Russie la situation est toujours
obscure ; des délégués russes sont ve-
nus à Brest-Litovsk pour y recommen-
cer à négocier. Il semble que l'armée
allemand e se soit arrètée dans sa mar-
che sur Pétrograde ; die a continue à
ì ecueillir un butin considérable.

Les négociations de paix avec la Rou-
manie auraient échoué. Il parait que la
réponse du roi Ferdinand aux proposi-
t ions des Impériaux n'a pas été jugée
satisfaisante.

L'ambassadeur des Etats-Unis, la
mission militaire américaine et Ies re-
présentants de la Croix-Rouge ont quit-
te Pétrograde le 27 février.

En Italie, il y a recrudèscence d'acti-
vité sur le plateau d'Asiago et dans la
région du Monte Grappa. L'artillerie
austro-allemande a renforcé son feu.

Est-ce la grande offensive ? Le canon
allemand tonne avec une singulière vio-
lence sur tout Je front de Champagne
et particulièrement autour de Reims.
Des attaques d'infanterie ont suivi les
rafales d'artillerie. La bataille s'est
etendue j usqu'à la Meuse. Les Alle-
mands annoncent des succès.

L'envoyé special de l'agence Havas
sur le front britannique constate la su-
périorité des aviateurs anglais interdi-
sant aux . ennemis l'accès des lignes et
les privan t de renseignements inestima-
bles, à la veille d'une entreprise offensi-
ve, pénétrant très avant au-dessus de
leurs lignes, repérant leurs mouvements
et leurs préparatifs, bombardant cons-
tamment leurs convois, leurs cantonne-
ments et leurs dépòts.

L'intervention j aponaise
L'attention publique est maintenant

concentrée sur la nécessité de sauve-
garder la paix en Extréme-Orient con-
tre la dissémination de l'influence alle-
mande à travers la Sibèrie. Dans cer-
tains milieux on craint une action possi-
ble de sous-marins et d'aéroplanes alle-
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mands opérant de Vladivostok, et cela
a une date peut éloignée.

L'opinion publique est unanime ù re-
coruraitrc la nécessité pour le Japon de
prendr e des mesures immédiates en vue
d'écarter Ja menace allemande contre la
paix dans cette .région du globe. On est
généralement d'avis que comme premiè-
re démarche dans ce sens, il faut que
toutes les mesures nécessaires soient
prises rapidement pour empècher que
les chemins de fer russes dans l'Extrè-
me-Oriemt ne tombent aux mains dcs
Allemands.

On signale que 200.000 prisonniers al-
lemands et autrichiens cn Sibèrie ont
été libérés et que des armes leur ont été
fournies.

Wouvelles Étrangères
Uh navire de blé suisse torpillé.
L'un des cinq navires espagno's char-

gés de céréales pour la Suisse qui
avaient quitte les ports américains à
destination de Cette a été torpillé par un
sous-marin. Le navire a somhré. II por-
tati 'une cargaison de 3000 tonnes. La
Confédération subit de ce fait une perte
de 2 millions.

En outre, notre ravrcaillement en blé
se trouve ainsi prive d'un appoint qui
atìrait' été particulièrement précieu.x
dans la période critique que nous tra-
verscns.

Le bateau torpillé faisait partie du
contingent de blé expédié par les Etats-
Unis et impatiemment attenda en Suis-
se. Ordinairement, les bateaux affrétés
par la Suisse portent l'écusson federai
à la prone : on ignore s'il en était ainsi
du bateau torpillé.
. C'est la première fois depuis le rcn-

forcement du blocus que l'Allemagne
torpillé un vaisseau affrété par la Suis-
se. Jusqu'ici, la Suisse avisait le gou-
vernement. allemand. six semaines avant
le départ . de ses bateaux, afin que les
autorités maritimes puissent infomier
•leurs sous-marins. Depuis que l'affrétc-
ment est soumis à des conditions qui
obligent la Suisse à utiliser immédi ile-
ment les vaisseaux disponibles, cette
'règie n'a pu ètre très rigoureusement
sutvie. II en a été ainsi dans le cas par-
ticulier. L'avLs de départ a. semble- '-il ,
été transrnis à l'Allemagne au moment
où le bateau quittait le port américain.

Démission du Cabinet espagnol.
Au cours du dernier Conseil des mi-

nistres régionalistes, MM. Ventosa et
Rodes, exposèrent qu'à leur .avis le mes-
sage de la couronne à l'ouverture des
Chambres devrait consigner le pro-
gramme de l'assemblée des parlemen-
taires, c'est-à-dire la réforme constitu-
tionnelle.
. 'Les acclamations de surprise que
pcussèrent tous les autres ministres ne
iaissèrent aucun doute que tous étaient
contraires à l'opinion des régionalistes.

Le ministre de Ja guerre, à son tour ,
signala que le manque de cohésion qui
venair d'appafaitre se traduirait devant
l'opimcti par un manque d'autorité, au-
torité qui est nécessaire à tout gouver-
•uement. En conséquence, il fit savoir
au'il estimal i que tous Jes ministres de-
vait -nc f aci » ter la tàche du président du
Ccnsei; et lui rendre plus facile le che-
min qui ddit ocmduire à des solutions
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LS CHEMIN DE DAHAS
Léoc de Tii&sè&ti

,. .—¦ Mori pair-ao:i ! Si j 'étais sùrc , seulement,
qu 'il m'ahne ;ucore !

Laisse-lui au moins lo 'peu qu 'il a de
fon;.' D est triste comme la mort , ne voi: per-
ionrrc et peinit tonti la j ournée .

— Mon . pére !... Comment le savez-vou- - ?...
Alors Marni* rftvol.l a SDS menées tener

brcusT-s. Pau l était surveillé — -nix fra :s <-!c
ton beau-pèrc — ni plus ni moins qu; s'il se
iflt agi d'un exilé dangereux pour la paix
d'une République.

— Voilà , dit le vieiliard en finissant . Ics
j olies choses que ton mari m 'a fari iaire. .le
l'cspiomie !

— Papa' ! nion cher pipa ! donuez-moi sou
adressé !
'— Pour que tu fasses quertque bctlse .' Non ,

pas d'àdfej &e. D'aiWenrs j 'imaginc qus tu
n 'ai>ras pas besoi n de passer le détroit...
Mais, miiscme nous eri sommes là. In v:i<; \ n i r

définitives et il annonca qu 'il mettali à
la disposition de M. Gareia Prieto le
portefeuille de la guerre.

A l'issue du Conseil, M. Qarcia Prieto
a présente au roi la démission de tout
le cabinet.

Nouvelle affaire à Dijon.
A la suite de la découverte d'une af-

faire d'espionnage à Dij on, cinq arresta-
tions ont été opérées.

Le manque de laine se fait furto-
ment sentir en Allemagne.

Le Handelsblad annonce que le pro-
fesseur Wohltmann , de l'institut agrico-
le de Halle , déclaré que les troupeaux
de moutons en Allemagne, d'une valaur
avant la guerre de trente millions, va-
lent auj ourd'hui oinq milJions et demi .
Le manque de laine se fa it fortemen t
sentir.

La poste aérienne.
On annonce offieielJement qu 'on inau-

gurerà , le 15 avril , la poste aérienne qui
fera le service tous Jes jours entre New-
Yoirk et Washington.

Le Département de la guerre fournira
huit avions qui seront conduits par des
pilotes de l'armée. Le service fera par-
tie du système d'entrainement des avia-
teurs militaires.

ttouvelfes Suffissi
L'éleetion du Conseil d'Etat ian-

dois.
Elle s'est faite dimanche pour la pre-

mière fois directement par le peuple et
a donne Ies résultats suivants :

Votants, 21.712 sur environ 75ilt*,0
electeurs mscrits. Sont élus :

MM. Robert Cossy, par 20.826 suf-
frages ; Ernest Chuard, 20.814 ; Victor
Nicod, 20.811 ; Alphonse Dubuis, 20.630;
Ch. Fricker , 20.419 ; Adirien Thélin .
20.404 ; Paul Etier, 20.355. — Voix épar-
ses, 333.

Le scrutili, on le voit, a été très peu
frequente. Le resultai, toutefois, est ce-
lui qu'on attendai! ; c'est, à peu de cho-
se près , I' unanimité du corps elee torà 1
qui a confirmé leur mandat. La plupart
des communes ntrales, pour ne pas dire
toutes, ont vote compact.

M. Lardy à Berne.
M. Charles L.-E. Lardy, envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipotentiaire.
a été attribué au Département politique. j  vai!

Rébellion dans an bataillon ar- I
govien.

Les j curnaux zurichois parlent d'une
rébellion qui se serait produite diman-
che au bataillon 57, à Kloten. Il y a mal-
heureusement un certain fond de vérité
dans ces récits. Le general a ordonné
une enquète qui est actuellement en
cours. Il semble que l'esprit .révolution-
naire ait fait irruption dans ce batail lon
argovien.

Journaux interdits.
Le Conseil fèdera! a décide d'interdi-

re la publication des journaux de la j eu-
nesse socialiste Eorderung, Erele Jugend,
Jug end Internazionale, à la suite de
leurs exces de langage qui comprornet- 5 marchandises a été intense au Simplon
tent la su rete extérieure et inté rieure du i Les trains se succédaient sans interrup
pays. tion entre Domo et Brigue.

Le nouveau casque. Par-dessus le Simplon.
Quelques troupes de la troisième di- ì Un déserteur italien, David Cimavi'ia

vision, cantonnées à Porrentruy et dans ,

si j e mérite 1 enferà comme le pretendi mon |
cure . |

Presque cn méme temps, sur l' ordre de ]
Marnix , un domestique apportait une caisse \
toute piate et assez grande qui , déballée I
avec soin, Jaissa paraitre un tableau. Bien ]
que le suj et n'eut rien de pathétique Soiau- (
gè eut à peine j eté les yeux sur la signature j
fièrement étalée qu 'elle fondit en Iarmes. Le !
vieiliard se froittait .les mains d'un air très {
satisfait. Il dit en goguenardtent : f

— Par bonheur, o'est à 1,'huile. Si tu arro- |
sais de la sorte une aquareile, nou s en se- \
rions pouir cinq cents francs. Car i'ai payé '.
oefcte croflte vingt-cinq louis. Mon detective I
est couirtier ere tableaux à ses heures.

— Oh ! mon Dieu ! sanglotait la j eune j
lemme. Que pourra-t-ill faire avec cinq cents !
franca ? .(

— Allons ! Essude-moi ces yeux-là. Croi- ;
riez-vous, cure, qu 'elle n'a pas eu la pau- |
:>ière huimide ere face des Dlsclples dTm- j
matis ? Avec cinq oents francs, ma olière, *
tori ' mari peut faire bieni des choses : par '
VA empie , payer son hotel et revenir aupà-s ;
C'i sa femme. Entre nous, il me parait sur le "
pò hit d'accomplir ce sacrifice.

Vous Jc savez ? J
— Je sais tout, jusqu'àux moindres paro-

les de ce irrand1 artiste. Il a paru trouver tout

les environs, portent ces jours-ci le nou-
veau casque. Elles provoquent la curio-
site generale.

mm ¦¦ i- I-I >» »

Secours aux soldats
suisses nécessiteux

/2 C Communiqué du médecin d'Armée.
A. Du « Fonds du don national des

Eemmes . et autres d'ons faits cn faveur
des soldats suisses malades .¦> fut accoor-
dé :

A la Lessh'e de Guerre à Baie ir. 2.000
Il a été dépense sur le « Fonds du don

national des Femmes et d'autres dons
faits en faveur des soldats suisses dans
le besoin » la somme de fr. 1.021.500. La
somme dont nous pouvons encore dis-
poser est d'un demi million environ.

B. De la « Colicele en faveur des sol-
dats suisses malades » ont été prélevées
Jes sommes suivantes :

a) par le médecin d'Armée ir. 14.000
b) ipa r la Commission • » 42.000

Total : fr. 56.000
L'aide fournie par cette fondation as-

cende jus qu'à ce j ornr en tout à f r .  988
mille environ. Les frais d'administration
s'élèvent depuis le dernier communiqué
à environ f r .  1.700, c'est-à-dire depuis
le début du fonctionnement à f r .  15.200
(én 18 mois). 'La somme encore actuel-
lement disponible est de f r .  100.000 en-
viron.

Les secours ont été accordés :
1. dans les cas où l'assurance militai-

re n'aocorde rien :
a) à des veuves et des orpheiins

(rentes) environ fr. 25.570
b) à des soldats malades pour

soins de traitement » 5.500
e) aux parents des militaires

suisses malades » 5.̂ 55
2. dans les cas où l'assurance

militaire est insutffisante :
a) supplément accordé aux ren-

tes » 3.700
b) supplément de secours en

argent accordés aux malades » 6.Q00
3. pour dettes faites par suite

de maladie et service militaire » 6.345
4. peur achats de vètements,

souliers et Jinge aux soldats et à
leurs familles » 1 ¦ 175

5. pour soins dentaires des sol-
dats tuberculeirx » 400

6. dans des cas où les soldats
sortant de l'hópital sont sans tra-
va-iil . i » 455

: env. fr. 56.000
soit pour décès,Les subsides accordés soit pour déces,

soit pour maladies étaient occasionnés
par Ies affections suivantes :
1. tuberouilose pulmonaire 56 cas.
2. autres tuberculoses 6 »
3. maladies internés 58 »
4. maladies nerveuses et mentales 4 >>
5. affections chirurgicales 26 »

Le Médecin d 'Armée.

La frontière italienne.
La frontière italienne a été de nou-

veau foranee à Chiasso samedi à minuit.
mais elle a été rouverte ce matin.

Pendant ces derniers j ours, le trafic

de Trasquera, de la quatrième conipa

simple d orteaisser vingrt lwres sterliUE pour
uree toile;, comme si c'était une habitude
chez lui. Mais, ce qui t'imtéresse davantage ,
il a diit à mon homme :« Voici ma dernière
oeuvre eri Angleterre. More prochain tableau
ne sera pas pour le public... » Tu com-
prends ?

Solange avait si biera eompris qu 'elle re-
gardait déj à machirtalement par la fenètre ,
sondant du regard Jes aJlées ;\ peine ver-
doyantes et la grande route qui s'allongeait
à perte de vue entre des carrés j aunes de
colza. Mais elle ne vit rien, et la' journée
s'acheva pour elle dans uree attente fié -
vreuse.

Toutefois Marnix parut un peu moins fier
de sa propre haW.eté, après avoir lu cer-
taine lettre que lui apporta le courrier du
leredemaiTj . Pam! avait quitte son hotel et
s'iètaiit fait conduire avec ses bagagis aux
Docks de la Tamisc. Mais ili était impossible
de constater son embarquemenit sur aucun
des paquebots ayant appareillé ce j ou--là ,
iti pour la France, ni pour aucune autre des-
ti natio ir.

L'aveniture prenait une tournure grave ett
depassait les bornes d'une simpl e querelle
d'amoureux. Cette obscurité subite où venait
de se perdre lc héros ite laissait pas que
d'avoir urne apparence lugubre: Solange ne

gnie du 24e régiment d'infanterie, can-
tonale à Iselle, est arrive jeud i matin à
Gondo, après avoir franchi la frontière
par le col de la Monscera. Il désire re-
joindre des amis qui se trouvent au Sé-
pey.

. • .a
Nomination.
M. l'abbé A. Magnin, Rd Cure du CrSt,

a été nommé directeur diocesani des pè-
lerinages de Lourdes et président du
comité centrai de l'ceuvTe de Lourdes
dans le diocèse de Lausanne et Genève.

Les Valaisans à Genève.
Les membres de la Société valaisaiinc

de secours mutuels à Genève qui vou-
draient faire vexàx du Valais des mar-
chandises dont l'exportation est inter li-
te, peuvent s'adresser au président M.
Trombert, négociant, 9, boulevard James
Fazy. Le chef du Département de l' inté-
rieur valaisan, M. Troillet, a autorisé
l'association à faire toutes les démar-
ches nécessaires.

Jeunes gens emportés par une ava-
lanche.

Entre Hospental et Zuirndori, une
grande avalanehe a emporté, dimanche
matin, une étable contenant sept tètes
de gros bétail, qui ont été tuées. Deux
j eunes gens ont été emportés. L'un a été
retrouvé vivant ; on n 'a pas de nouvel-
les de son compagnon.

Le village de Rea! a été momentané-
ment coupé de tonte communicanon
avec le dehors.

Refus d'obéissance.
On signale un nouveau cas d'indisci-

pline parmi les troupes de la Suisse al-
lemande.

D'après le Griitlianer, l'alarme avait
été donnée dans Ja nuit de mardi à mer-
credi dernier au détachement d'aviation
de Dubendorf , près de Zurich. Cinq hom-
mes du détachement restèrent couchés
dans leurs cantonnements en déclarant
que cet ordre ne les .regardait pas.

Les soldats qui avaient Tefusé d'obéir
furent alors arrètés et conduits mercre-
di matin à la caserne de Zurich.

L'enquéte de certe nouvelle affaire a
été oonfiée au capitaine Otto Seiler, qui
est également charge d'instruire l'aF.ii-
re de Kloten.

Encore une élévation des billets de
chemins de fer.

On assuré que le Conseil federai va
prochainement s'occuper d'une nouvelle
augmentation des taxes de transport par
chemin de fer. Il serait notamment ques-
tion d'élever les surtaxes pour Putilisa-
tion des trains direets.

Foire suisse d'échantillons, è Bàie.
Pour assurer le maintìen, pendant tou-

te l'année, du contact avec les exposatits
et les acheteurs, la Direction de la Foire
fera désormais paraitre un' organe régu-
lier, le Bulletin officiel La Foire Suisse
d'Echantillons. Dans cet organe, où
prendront place tout d'abord les Com-
munications officielles du bureau de la
Foire, seront traitées en outre toutes
Ies questions générales se rattachant à
la foire.

'Le premier numero du Bulletin vient
d'ètre Jivré à la publicité. Il contieni une
introduction intéressante de M. le Con-
seiller federai Dr F. Calonder sur l'im-
portance nationale de la Foire Suisse
d'Echantillons, à Bàie.

Le Bulletin mérite d'ètre recomman-
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pouvait plus guère choisir qu 'entre la crain-
te d"un accident et la douleur d'un abandon
sans retour . EMe était seule au chàteau. cent
fois plus à plaiudre qu'à J'époque où elle
s'estimait si malheureu>e d'avoir épousé
Sonoy. Le vieux Marnix se démenait à Lon-
dres,. courant les gares de chemins de fer ,
Ies bureaux de navigation, semant l'or à
pteines mains pour découvrir une trace quel -
conque. Mais il sembiait que Neuvillars se
fut envolié, et, comme disait le detective,
i ieu n'est plus difficile j ue de retrouver un
homme qui ne se cache pas, quand i! a dis-
paru.

Le mois de mai, penda"'' ce temps-là, in-
sultai! aux Iarmes de l'abandbnnée en éta-
lant sous ses yeux, à portée de sa maire,
l'inutile profusion du parterre de roses pré-
pare pour embellir un nid d'anioureux.

xxm
Paul de Neuvillars, pour la première fois

de sa vie , sentali sur imi la maire du chati-
meret ou du moins, pour la première fois, il
donnai t son nom véritable. De mème iiue sa
ieunesse n'avait pas connu la tendre affec-
tion , de imeme cHe avait ignoré la sage ré-
primande, le j uste blàme faisant ressorlir
l' erreur ou la laute. De lù cette habitude
prise de ne voir, méme dans les résultats

de aux intéressés, le prix de L'abonne-
ment n'en est que de Fr. 4.—.

L'espionnage.
Du professeur Ragaz, 'dans la revue

Schweizerland :
« Notre pays grouilj e d'espions et d'a-

gents. Nos hòtels regorgent de gens
dont l'oeuvre nefaste s'opère dians les
ténèbres. La Suisse est devenue le ren-
dez-vous favori de tout ce que la guerre
a produit de plus bas ; il n'est pas de
vilenie qui ne se puisse accomplir, et
pouf laquelle, malheureusement, on
trouve chez nous des comparses com-
plaisants. Un fleuve d'or malpropre et
tentateur inondte le ,pays. Une propa-
gande à la fois grossière et raffinée
etend ses filets, pénètre dans la moelle
de notre vie nationale. Son but ? Nous
opposer nous-mémes en deux camps et
nous mettre en mauvaise posture vis-à-
vis d'autres peuples. Joiir après j cuf,
Ja presse se fait J'écho des accusations
et des calomnies que les peuples en
guerre se 'j ettent à la face. Se rend-on
compte de l'effet que produit sur notre
moral ' cette suggestion j ournalière?
Peut-on respirer impunément ces gaz
empoisonnés ? N'en est-il pas, pour Je
moins, .résulte de Ja haine? Et la baine
n'est-elle pas déjà la guerre latente ?
Nous avons l'impression de vivre dans
une atmosphère infernale. H est des
heures où, vraiment, nous avons le
pressentiment de Ja catastrophe ».

M. Ragaz ne désespère pourtant pas ;
il pense, et tout vrai Suisse penserà
comme Jui, que la bonne entente entre
Confédérés renaitra quand nous sercns
redevenus nous-mèmes et cue nous au-
rons eu la force de nous libérer de toutes
les influences malsaines qui nous étouf-
fent.

Nouvillss Locales
Une protestiti des agriculteurs

Le S*7/on Romana vient de recevoir
une lettre d'un groupe de paysans qui
ne sont .plus disposés à accepter sans
contròie Jes ordres des autorités.' fédé-
rales.

Ces doléances, exposées sous une for-
me un peu vive, expriment si- bierr les
senjtiments qui ont cours dans nos cam-
pagnes que nous ne pouvons les passer
sous silence.

Une vive agitation se manifeste dans
nos campagnes. Les mesures prises
contre les paysans qui ne fourniront pas
le blé rndiqué par les chiffres fantaisis-
tes qui ont remplacé ceux de leurs hon-
nètes déclarations envoyées à Berne
ont produit l'effet d'un coup, de bàton
dans une fourmilière. Il faudfait remon-
ter bien haut dans l'histoire pour ren-
contrer une ordonnance aussi inique.
Ainsi donc, parce que des faiseurs de
chiffres d'une incompétence étonnante
en la matière ont décide que tant et tant
d'ares doivent prodiuire tant et tant de
kiJos, nous sommes tenus à les livrer,
ces kilos, sous peine d'ètre accusés « de
commerce illicite des céréales », puis-
que nous étions limités quant à la con-
sommation et que, d'un autre coté, dé-
fense nous était faite de vendre notre
blé ! Pourquoi certe déiiance qui, pour
nous, les paysans, est l'équivalent d'une
insuilte, car il serait temps de se dire

d'un mauvais usage du libre arbitre, qu'une
aveugle persécutìon du sort.

Une jeune fill e était morte à cause de lot
slnon tout à fait par sa faute. Mais cette ca-
tastrophe n'avait pas sérieusemerrt rrouble
son existence matérielle, ni cause dans son
étre iirtérieur la secousse ou'elle e'ttt pro-
duite chez d'autres. Puis une autre femme,
en l'aimant, avait change toute sa vie, pres-
que sore àme, de telle sorte qu'après avoir
trop nié l'amour, trop peu estimé les femmes,
il ere était venu à considérer l'amour cam-
me un phénómène trop ordinaire, et les fem-
mes- Comme un instrumeret de bonheur trop
solide. C'est une aberration qui «Jétruit cha-
cue matin le bonheur de cent ménages.

Il faut dire à la iouarege de Paul; qu 'il
a vait eompris depuis quelque temps que
l'amour est une dot pné'cieuse par-dessus
toutes Ies autres. Mais H commencait à voir
qu 'aucume dot ne se tìissipe avec une égale
proinptitude. Car celle-la n'est défendue ' par
aucurre loi ; n 'est gardée par auoure coffre-
fort. C'est un trésor menace par tous les
voleurs, une moisson exposée à tous les ora-
ges. dont l'époux doit taire la garde iour et
nuit, mais, hélas ! avec un som tout particu-
lier contre lui-mème.

(A suit»)



quo de tels procédés sont loin de rrtain-
tenir la corifiance qui nous est deman-
dée et que nous souhaiterions récipro-
que. II faudra, du reste, <qu 'on nous
prouve ce délit avant de nous cond'am-
ner. Il est vrai que cetix qui auront été
\ictimés d'incendies ou de sinistres di-
vers seront exonénès des amendes pré?
vues ! Encore faudira-t-M savoir ce que
l'on entend,. en langagê federai, par
« sinistre ». Faudra-t-il, lorsque nous
n'aurons pas, pour des raisons indépen-
darates de notre volonté, de blé à livrer
ou prème; nécessaire à notre aiimenta-
tion ', j usqu'à la future récolté, en payer
quatre fois la vafetir pour que Toh noiis
obligé à savoir ce que signifie le mot
« sinistre » ? «^

Ii.nous semble que lorsque des mas-
ses épaisses de neige, en séj ourn.ant
trop longternps sur des charnps de cé-
réales, superbes en automne, ont trans-
forme ces champs en un terrain presque
nu, si bien «qu'au printemps il a fallu y
semer, en supplément, de l'orge ou de
l'avoine, on ipourrait déjà appeler cela
un sinistre. Et lorsque des averses .di'.u-
viennes, accompagnées de véritables
ouragans ont couché les blés bien avant
leur maturité, ou que la grèle a maraué
son passage en hachant Ja plupart des
récoles, entraìnant de ces faits des di-
mrnutions de poids et de quantités con-
sidérables, ne serait-ce pas l'équivalen t
d'urit sinistre ? A moins qu'on ne nous
rende responsables des éléments !

Que ne sont-ils venus en ces femps-là ,
ces messieurs, se rendre compte de
visti, de l'état de certains champs avant
la moisson, cela leur eut été pJus utile
que de gaspiller une quantité prodigieu-
se de papier, alors qu 'il est si cher, et
dl'employer une légion de fonctionnaires
à le couvrir de ratures.

Encore un point à relever : Nous tótl-
mons, en agriculiteurs que nous sommes,
que ce n'est pas auj ourd'hui que nous
cultivons du blé et que nous savons
mieux que personne quelle quantité con-
vieni pour ensemeneer telle surface,
suivant les régions. Si nous n'avons pas
pu nous conformer aux ordres venus de
Berne sous ce rapport, c'est par une
crainte bien Iégitime de risquer de com-
promertre la récolté prochaine par une
insufffisance de semence d'où une dimi-
rmtion'sUf le blé à livrer. *"

Jusqu'ici, nous nous sommes soumis à
toutes les prestattons : foin, paille, bé-
tail, et qui sait ce qui nouis est réserve l
—' Gest bien gràce à notre bétail que
nous avons obtenu un peu de charbon ,
— nous avons dù remiànier le cycle de
nos cultures, nous supportoms depuis de
longs mois que notre blé soit retenu.

Nous érriettons Je vceu que les mesu-
res draconiennes dont nous sommes
menaoés et qui gagneraient à ètre pri-
ses, après consmltation des intéressés,
soient rapportées ; convaincus qu 'elles
n'auront aucun resultai pratique si ce
n'est de provoquer de J'aigreur sinon
des troubles graves parmi nos popuU-
tipns agricoles, —' ce dont la prudence
la plus élémeritaire eonseilile d'éviter.

Un group e de p aysans suisses.

STATISTIQUE DES MARCHES

Foir« de Sion
23 Février 1918

» Midi» plus Ns plus t!3> .

.., , , , . : ,: fr. .. . f r
Mulets 3 . 600 900
Taureaux reproduot. 5 450 1000
Bceuis 4 600 1200
Vaches 150 650 1200
Oénisses 60 300 &00
Veaux 8 100 300
Porcs 40 150 COO
Porcelets 140 90 HO
Moutons 60 50 100
Chèvres. 30 50 140

Frèquehtation de la f oire : Relailve-
ment bien fréquentée.

Transactions et p rix : Les prix ont
très légèrement fléchi.

Polke sanitaire : Bornie.

Banque de Brigue.
Le conseil d'administration propose,

cit-on, poivr l'année 1917, un dividende
de 7 p. e. contre 6 p. e. l'année précé-
dente. Le capital-actions se monte à
1 million.

Electrification des C. F. F.
Les travaux de l'électrification de Ja

ligne Brigue-Sion ont commencé à la
fm de janvier. On a déj à procède au
piquetage du troncon et àia pose d'essai

des poteaux. Les poteauX de traction
seront pla'cés tous les 20 mètres et ceux
de haute tensión tous les 40 mètres.

L'energie sera fournie par l'Usine de
la Massa, qui actionne déj à le ventila -
feur du tunnel du Simplon. La haute
tension de 20.000 volts sera transiormée
en tensioni de 300 volts par Jes transfor-
mateurs de Loèche et de Granges. ' *} ' '

On utilisera sur'ia nouve ê ligne élec-
trique des locomotives du Simplon , dont
«le système de traction à courant mono-¦ phasé est le mème. Si Jes mat ières, cui-
vre et autres, ne ifont pas défaut , ! !a li-
gne Brigue-Sion séra achevée pour la

: fin septembre.
On assurera d'abord ,1'exploitation du

troncon Brigue-Viège, pour le transport
des. produits des grànd'es usines de la
Lonza, qui exigent presque chaque jour
la création de trains spéciaux.

La pose definitive des poteaux t sur
toute la ligne commencera . la semaine
prochaine. e? A. D.

Attention au contrai.
: A maintes reprise®, nos autorités fé-
dérales et cantonales ont dù mettre e.n
gardé i;os compatriotes contre Ies of-
fres alléchanfes qui parviennent en par-
ticulier de France ou ..d'Angleterre ; 'gé-
néralement il est impossible d'obtenir
des informations exactes et des^ garan-
lies sérieuses. Nous venons encore d'en
avoir une preuve ces jours derniers. Un
habitànt de Fleurier avait passe un en-
gagement pour aller en France diriger
un établissement agricole ; Jes offres
étaient balles, • aussi aceepta-4-il avec
empressement toutes Jes conditions pò-
sées.

Il fit des démarches nécessaires póur
obtenir son passeport, vendit ce quii! ne
pouvait emporter. prit toutes mesures
enfin ; il allait partir Iorsqu'il recut un
télégramme annoucant que. Ja place était
póurvue. On juge « de la désillusión
qu 'occasionna cette nouvelle.

Encore une fois, avant de songer à
s'expatrier, que nos compatriotes s'en-
to'urent de tous 'les renseignements dési-
ràbles et ne craignent pas de demandar
des garanlies matérielles, ils s'éviteront
ainsi de dura rnécomptes.

Le Conflit « Gazette-Nouvelliste ».
- (Coir.) , r '. 1- '

On nous écrit du Centre ì • r . '
Il arrive dans les meilleures familles ,

de connaitre ces disputes entre p'roc'nes,
parfois mème entre frères, toutes cho-
ses touj ottrs très régrettables parc e
qu 'elles brisent l'union domestique.

Nous assistons, depuis quelque temps,
à une j oule de mème genre entre deux
organes qui défendent dans le canton la
cause conservatrice et, il noUs parait,
que le motif qui a mis aux prises ces
deux frères siamois, est plus prò fond
qu 'on ne le croit. — L'occasion qui a dé-
chainé tòte! ce branle-bas, est on ne
peut plus anodine : Une assignation de
l'abbé Berclaz ' au Rédacteur du Nou±
velliste ! En quoi cela pouivait bien trou-
bler notre eie! politique ? N'était-ce pas
une affaire purement pe'rsonnelle ? M.
Berclaz ne représente, que nous le sa-
chions, ni une opinion politique et en-
core moins les opinions d!u clergé.

Une pareilile levée de boucliers à son
occasion nous parait, de la part de la
presse conservatrice, une puérilité.

La raison fondamentale de ces que-
relles, qui ne sont pas d'auj ourd'hui, en-
tre Ja Gazette et le Nouvelliste, c'est
que l'un et l'autre traduisent les idées
de deux classes, de deux conceptions
sociales diamétralement opposèes.

La Gazette, s'entètant dans le passe,
traduit Ies idées (?) des « fils à papa »
pour qui" la société ne va pas plus loin
que les quelques familles dùment pour-
vues de la particule nobiliaire ; elle ac-
cepte avec une déslnvolture venie toute
correspondance hostiJe aux justes re-
vendications de Ja classe ouvrière ou
campagnarde. De gaieté de coeur elle
sacrine les intérèts les plus manifestes
de la cause conservatrice à son fétichis-
me aristocratique. En fait de diplomatie
ce mode de faire peut se traduire ainsi :
Quand Jupiter veut perdre quelqu 'un , il
commencé par le rendre fou.

Le Nouvelliste, au contraire, a été,
dès sa fondation. le vrai journal du
peuple. Fidèle au programme du grand
Pape Leon XIII , il ,a porte haut et ferme
le drapeau des classes Jaborieuses :' ,il
n'a pas ménage à droite et à gauche,
les coups d^épée et plus d'un, mème
avant le nouvel aumònier dc l'Alumi-
nium, en a saigné.

Espérons contre toute espérance que ,

; dans là capitale-;yalàisarmeron', sàura , se.,
ravisér à .temps, às'sez tòt .póur empè-
cher le corps électoral énervé de , pro-
céder à des exécutions — touj ours pé-
nibles — comme celle qui a eu '!!eu,
dians le ^aut-VaJais, dans la dernière
èlection àu Conseil national. / „ • !.

ì Un groupe d'electeurs
àinii . . .. :. U » {> - ^

; - du.Centre.
? .. ¦¦¦' '*¦  M ' ' t ,:» ' ' '' '

. '- lM[artigny. -— Chó3Ur d'hdlmmès. ' . *
: , Désiteux de développer, par dq botis
ih principes, l'art du chant , ,le chouir
.d'hommes de Martigny organisé un

"' cours de solfège gratuit sous la . direc7 ,
tiòn de M. le Professeur A.' Parchet.

• " Ceùx-ci ont Iieu tous les mardis et
j eudis, de 8h. à 9 h. du soir, à .partir dn.

• ler mars. • i>
i A' cette occasion, le comité . fait un
\ pressant appel aux j eunes gens de la lo'-
» calile et envi rons qui désirent faire par-
\ tie de là société et les invite à se pré-
,' senter, les j ours indiqués. 'à son locai.
? rue d'Octodure.
\ Le Cornile. *[ ; i| Fourniture d'avoine. ;
I Nous portons à . là connaissance du
j public, que les consiignes d'avoine p.o/ir, ,
| le mois de mars ne seront acceptées que

j usqu'au 8 crt. On est prie de s'adresssr
j -de .suite- à l'Office cantonal de Ravit 'ail-
| lement à Sion, afin d'obtenir Jes fCrmu-

laires niécessaires poaiir effectuer les
commandes. {

(Communiqué) . j
Les me faits de la neige. '

i Dans. toutes les vallées du Haut-Va- *
ì lais, on signafe des. ebutes de neige ex- *
I trèmement fortes. On a constate en cer- !

tains endroits deux mètres et demi de \
neige. Les trains de samedi soir ont été !
pris dans la neige à Viège et à, Qampel. \
Les Communications télégraphiques s et ì
téléphoniques ont été , interrompues en j
plusieurs endroits. Des étables et des ]
maisons ont été enfoneées et gravement !
endommagées. |

Une machine chasse-neige a été' cn- ,-j
tièrement ensevelie sous une avalanehe. .]
Les conduites de la traction électrique, j
sur le troncon Qoppenstein-Brigue, ont .]
été emportées en plusieurs endroits. \
Plus de 700 ouvriers travaillent aux ré- *
parations. T

Tout le personnel disponible du Ber- )
ne-jLoetschberg-Simplon a été envoy é |
ipour aider aux travaux: de déblaiem-ent. |
La neige atteint par endroits un à deux |
mètres. On signale au Brunig un dérail- 'j
lement don t Jes détails manquent. ]

Les Communications téléphoniques et
télégrapliiques avec le Simplon, avec les
vallées de Conches, de Saas, de Zermatt
sont interrompues. Les iavaJanches ont
enseveli quatre granges à Bister sur
Morel , deux granges à quinze minutes
de Brigue et arraché un toit.

La saison à Montana.
La station de Montana a donne, dans

le courant de cet hiver, plusieurs fètes
sportives très réussies, .dont le succès
financier a permis de contribuer large-
ment à plusieurs oeuvres de bienfaran-
ce. :: . ' : "

La dernière de ces fètes , organisée
le 27 février sur. la belle patinoire de
l'Hotel du Pare, avec la collaboration de
M. Mégroz , du Club des patineurs de
Lausanne, a donne un bénéfice net de
372 francs qui a été reparti au profit des
soldats alités de Montana, suisses et in-
ternés, et aux sinistres d'Euseigne. ¦

Une fète de nuit costiunée et un
« gymkana » organisés sur le grand lac,
dont le succès fut particulièrement bril-
lant , ont également permis de di'stribuer
plusieurs centaines de francs à des feu-
vres locales, ainsi qu 'aux prisonniers
francais en Allemagne.

Toutes ces fètes étaient placées sous
le bienveiillant patronage de M. Gallami ,
de Neuchàtel .

Les fraudes dans les savons.
Le chimiste cantonal de Neuchàtel

communiqué ce qui suit :
Les fraudes dans les savons signaJées

Fan dernier continuent de plus belle ;
on offre à des prix qui paraissent avan-
tageux aux non initiés des produits qui
contiennent de 75 à 85 pour cent d'eau
et seulement 10 pour cent de savon pur .
Des milliers de kilos de ces soi-J.'sant
savons à l'eau ont, pa,rait-il, été vendus
ces derniers temps à Neuchàtel et dàns
les environs, par des voyageurs ou des
personnes placant à la commission. Les
savons de première qualité genre Mar-
seille, remèrment 25-30 pour cent d'eau
et 65-70 pour cent de savon pur ;' dans
ces savons, au prix actuel de 4 fr. 50 à

5 fr. le kilo, le savon pur revient de
6 fr. 90 à 7 fr. 60 le kilo, tandis que, dans
les savons à l'eau à 15 pour cent vendus
2 .à 2 fr. 50 le kilo, on paie le savon pur
13 fr. 40 à 16 fr. 60 le kilo. ;

St-Maurice — t M. l'avocat Joseph
Ckappelet..

Auj ourd'hui mardi a Iieu l'ensevelis-
sement de M. l'avocat Joseph Chappe-
let. Cette disparition n'était pas inatten-
èiìé'. Depuis tantòt deux 'ans le défunt
luttait jcontre ila maladie qui l'a etnporté
à l'àge de 55 ans. '•'

' Il avait rempli les fònètioiis de gret-
fiér du tribunal et de vice-président de
la municipalité. Ces derniers temps ii
avait j oint son. étude à celle de M. Dé-
fayes à Martigny.

Homme d'un caractère modeste et
dota, il ne suivif que de loin, sur le che-
min des luttes politiques,' les traces de
son'pére qui fut , à son heure, président
du Grand Conseil.

M. Joseph ' Chappelet supporta avec
la résignation la plus chrétienne les
longues souffrances qui l'accompa-
gnèrent j usqu'au bord du tombeau.

Vernayaz.
L'assemblée bourgeoisiale ,a ratifié di-

manche, à une cimq uantaine de voix de
maj orité, la vénte du terrain vague, gr.i-
vière, situé èntfe le Rhòne, le Trient et
La ligne. Cette vente serait consenrie
pour le prix de 70 e. le mètre2. Ces ter-
rains serviraient à l'établissement de
nouvelles usines.

Gazette commerciale
Caf és . — Les stocks diminuent et Ja

hausse des prix s'accentile.
Toutes les demandes d'exportation

concernant Jes cafés achetés en France
par Jes commercants suisses ont été re-
fusées.

Il s'agit, pour le moment, d'environ
170 demandes, représentant 130 wagons.

Des pourparlers sonf engagés entre
ta S. S. S. de Paris et les autorités fran-
caises d'une part et entre le Syndicat 7
et celui du commerce des cafés du Ha-
vre d'autre part , en vue de chercher à
faire révoquer cette décision ; mais les
chances de réussite paraissent très mi-
nimes. ¦ , •

Seules les demandes de transit sont
accordées. .Les commercants sont donc
obligés d'acheter outre-mer.

Les cafés en souffrance à Génes doi-
vent ètre réexpédiés incessamment.
Quelques lots viennent d'arriver, d'au-
tres sont en route.

Chicorée. — Les fabricants livrent
des . quantités si minirnes qu 'il devient
de plus en plus difficile aux consom-
mateurs de se procurer cet article.

La France n'accorde que des permis
de transit.

Légumes secs, f ruit s secs, graine de
Un et anis. — La France n'accorde au-
cun permis d'exportation pour ces arti-
cles. Elle en. autorise seulement le tran-
sit.

Amandes et noisettes. — Con tingent
ópuisé pour le premier trimestre ensuite
des repoirts de 1917.

Lait condense. — Le Département
suisse de l'economie publique a oblile
la Fabrique de lai t condense Nestlé à ré-
duire considérablement les prix exorbi-
tants qu 'elle avait fixé, en j anvier der-
nier, .pour ses produits. La maison Nest-
lé a donc du rembourser la différence
de prix percue en trop à un grand nom-
bre de ses clients.

Vermouth. — A partir du 15 février
dernier, l'exportation du vermouth d'Ita- I La meilleur vermouth
lie en Suisse, dans n 'importe quel réci- I .
pient, est soumise au contròi e de la
S. S. S

Savons. — Le contingent du premier
trimestre 1917 est épuisé.

D'autre part , l'importation. des matiè-
res premières pour la fabrication des
savons. notamment des graisses et des
huiles, devient de plus en plus difficile.
Ti en résulte une penurie et un renché-
rissement continue] des savons.

Cirage . — Par suite de .la hausse
enorme et persistante des matières pre-
mières et des difficulté s d'approvision-
nement touj ours plus grandes, les fabri-
cants de cirage et de crème pour chaus-
sures ont dù de nouveau augmenter
leurs prix.

Arome et Bouillon en Cubes Magg i.
— Ces articles ont subi une augmenta-
tion de prix le 25 février.

La Fabrique des Produits alimentai-
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res Maggi nous communiqué que le pjrix
des matières premières entrant dans la
composition de l'Arome Maggi et _ du
Bouill on Maggi en cubes, ainsi que tous
les frais 'de fabrication et de commerce
ont hausse si considérablement, qu 'il lui
devient impossible dte continuer la vente
des dits produiit s au mème prix qu'avant
la guerre, tout en maintenant leur bonne
qualité. Les commercants ont recu un
tableau des prix de détail.

,•' ; ' Du journal TEp icier suisse.J

HORAIRE

Nos lecteurs trouveront en 4e page
I'horaire entré en vigueur le ler
mars.
,5, w x « X'K « * X H K * X >< VJS.X * x JS ÌB

Poignée de petits faits
— La cour pénale federale siégera à

Genève mardi et mercredi prochains
pour juger plusieurs affaires d'espion-
nage. . • '<: - .\

. -— M. von Payer. vice-ohaneeher de
l'empire allemand, a recir le ministre de
S,uisse, M. Mercier.

— Le general Rawhnsori a été nom-
mé membre du conseil des armées bri-
tànniques.

— Des désordres s'étant 'produits
dans la région de Clark, en Iriande. le
gouvernement anglais a décide d'en-
voyer des troupes pour reriforcer la
pollice locale, confoirmément.à la loi'sur la
défense nationaile. Le eomté a été décla-
ré région militaire speciale., • . .- , J

— Un violent incendie qui s'est dé-
claré dans la ville de Salas, Espagne, a
détruit 200 maisons ainsi que l'hotel de
ville et la caserne. ' ¦£ <¦¦

— Le Conseil federai vient de décider
que toute exportation de denrées pour
les prisonniers de guerre sera interd ite
à partir du ler avril prochain. Le con-
tingent alioué pour 1 e mois de mars se-
ra réduit de 50 %.

•
— La peste s'est déclarée à Tsin-an-

Fou. Quelques cas sont signalés à Pékin.

Une belle commande
•La grande fabrique de conserves See-

thai S. A. à Séon (Suisse) vient de
recevoir un avis du . Département fede-
rai de l'economie publique, d'avoir à
tenir à sa disposition 480.000 kilos de
confitures.

¦ 
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Bas les armes I
N'employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid, que les mer-
yeilleuses Pastllles Wybert-Gaba , célèbre*
depuis 70 ans et dont l'effet est radicai con-
tre les enrouements, toux, maux de sorge,
catarrhes, bronchites, influenza, astlime, etc.

Mais prenez garde, que seules les Pastll-
les Gaba de la pharmacie d'Or, à Bàie, soni
véritables. BHes ne se vendent qa'en boite*
de 1.25 frane! -1752.

LES C0RRE8P0NDANCE8 AN0NYME8
ne sont pas Insérées

A vendre environ 1500

echalas
en partie ronges et très pen
nsagés.
S'adresser ae Nowaltttta

MONTHEY
On offre a vendre ou à
échaneer contre du bois
un fourneau rond
en pierre olalre en très
bon érat. S'adresser de
suite au Magasin de
Chaussures Bussien.
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Teitiz la chance sans rlsquer la lise
| en achetant une ou quelques

ObligatioBs à Primes à Fr. 10.
j ; ,. de la

MAISON POPULAIRE, LUCERNE
Tolte ebllgat'on sera rembonrsée au cenrs de 50 tiragas
suit avec UUH prima allant jusqu'à fr. 20.100 soit
an minimum à fr. 10.

HF" ProGhain tirage 31 Mars
Total des primes et rembourssmsnts Frs

1,$27,810 .̂
Prix du tltra : fc IO

LOtS principaux : »u comptant ou paya-
** » j> MA nne\ bla en d' ni versements
14 a fr. 20. 000 ******¦• • *» &• 5 ;

2m* ir 5 oU.
32 » 10. 000 pa5ableP|n59

mmS-
3 *  R nflfì t,Ss: fr- 52- 50 <'" ir.» J«UUU 12 50 eU à 10).

1011 « 1 finn Groupe de 10 titres
l*utl " 1* UUU pavable en 10 meusu-
et uu ««od nombro de « f̂tl» <»*•*
lots ,à fr. 500, ÌOO. , , , ,. ,-rt n,, Jonlssance Intégrale ani9%9> eic- tlraoes a»ec toni les ti-

tres dès le i" vemment.
, - La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients.

Invoi des titres contre remboursement par la

Banque Suisse de valeurs à lots
Peyer ft Bachmann Genève 20, rue du Mt-Blanc

Machines * écrire
Underwood — Remington — Monarch i . . „ , w " . . ~. '_. , /? . Il Avance da nmtt, Escasi p te el Onangc

Rubans — Carbone {B j TnUB opérBtieiw de Banque.IL Hallenbarter , Sion. I BÉ—¦—¦

Horaire a partir du
l̂ J X̂JS^^IVI^HS-33TRLXCSS -XJK.
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32 10"20 arr
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Aigle gare D. 6
Ollon 6
St-Trlphon 7
Collombey 7
Monthey A 7
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DE PLACES

Les propriétaires de chevaux désirant de 
favolne sont priés de s'inserire à l^Ofi ce can- OH therts» d« tutu
tonai de Ravitaillement pour le 8 crt. au plus Ltwd. . bons manceuvrasDépartement de 11.ntérleur , du Valais. etRAVITAILLEMENT

CAFÉS VERTS ET TORRÉ FIÉS
Avant la hausse des cafés et jusqu 'à épuisement com-

piei de notre stock , nous expédions, contre rembeurse-
meut. par colis de 5 nt 10 kgs.

Cafe vert , Santos, 1» qua'lté a fr. 8.10 le kg.
Calè torrélé, mélange extra à fr 3.80 le kg.
Adresser Ies ordres a Vve J. J. Decadic i et Fils, Salvan.

— Télépbonn N° 2. — 195

Pour Parents
Jeunes gens quittant l'école, peuvent apprestare

sous conditions avantageu«es , bonne parile de l'bor-
logerie qui pourra étre exercée à la maison ; travail
régnlier et journée de fr. 7.— a fr. 10. - garantie.

S'adresser fi LUTflT & Ci? , pierres flnet,
361 Pietsrlen, pris Bienni.

Banque de St-Maurice
r

Suco. . de Ch. STOCKALPER fi
ST-MAURICE

Czpital-aciions fr . 400.000 'entièrement verse
La Biuiquè re$»it des dépòts &H
Camptes-eeiwantB à 3 A - 4 %
Qbligfltiaus à ? ans 5 %
Bépcits à 1 au 4 « %
Gamete ii'ój»aig<iie a 4 %

2.48 510 6 56
3.08 5 3ì 7.17
3 20 5.50 7 30
3 43 6.20 7.54
3.50 6.33 8.01
4.00 6 50 8.13
4.25 7.00 8.20
4.38 —
4.46 —
5.00 3 —
5.08 | —
518 £ —
5.26 g —
5 37 " —
6.00 5 » —

6.17
6 30
6 55
7 10
7.33
7.43 -

Botivéret-St-Maurice
irr.

St-Maurice ? 6.50
Monthey » (U1
Vouvry * 6.25
Bouveret dep. 6.16

ouvrables seulement

10*45 1*50 4.00 6*50 8.15
10*25 1*30 3.48 6*30 8.02
8*55 — 3.31 — 7.41
8*05 — 3.20 - 7.30

•° '¦-** ai~ ai
Sa

840  E —
8.56 , & —
9.07 % —
9.30 u —
9.40 | ~
9.52 « -

10 02 § —
10.17 *• | -
10.30 9.05 Z —~. 916 1 -

— 9 23 jj  -
— 9.3 ì S 10.22

a 10 48
= 11.07
¦11.30

- | 11.47 in.

11.07 1*47 4x27 6.02 8«57
11.02 1*42 4x22 5.57 8*52
11.00 1*40 4.2<) 5.55!8"50
10 55 1*35 4x15 5 50 8*45
10.43 1*23 4x03 5.381 8*33
10.29 1*09 3x '.9 5.24'8'19
Ki .18 12*58 3x3« 5 13 8*08
10.1012*50 3x30 S.05'8'00
jours en j uillet et aoOt.
it a»ùt. « En Inillet et aoùt

AIGLE

queiques macons
S'adresser au Barian

da Genie a St-Maorlu

0* demande

On demande
Sonni à tout taire

Fille de cuisine
Cuisiniòre

Var.har et boébe
gour la saison d'été à

ex. Bons jrages.
Bureau de Placement , Bagnes.

Ap prer&ti -
m&recli&l
Un jeune bomme intelli-

gei t p>-ut entrer en appreu-
tihsagn comma marécbal.
ches Emile TORRENT à Sion.

On iammnée
ponr solsjn°r SS genius pen-
dant le conrant de l'été

un homme
sérieux et sédentatre- Bon
logrls et bon pntretl°ri . Adres-
s»r effres à Paul HUBERT a
Ormonts-dessons

anbon domestipe
de campagne

I 

sachant traire les vaebes et
soi en e r les chevaui

S'adres. à Paul ROUILLER.
Martigny-Ville. 403

. «U/M.V»».- '. : ,.. .̂ - , ,Kfr .. t j .yx'ivk '&VAf 'XtMX!

l&T?*LXC3-TJ'-Bl-I- *J±.XJ1g *A.JSriSrmi
Lausanne gfj , -
Vevey t
Montreux
Villeneuve
Aigle
St-Trlphon
Bex -
St-Maurlce 5.23
Evlonnaz 5.12
Vernayaz 5.03
Martigny 4 52
Charrat-Fully 4.43
Saxon 4.34
Ridde» 4.25
Ardon 4.13
Sion 4 00
St-Léonard
Granges-Lens ¦
Sierre £ 5
Loèche s |
Qampel s
Viège ? A
Brigue IBI.

5Si€>3r*2^©

7.05 8.08 10 00 12.45 1 .40 4
7.10 8.22 IO.14 12 51 1.54 1
7 34 8 37 10 30 1 10 2.10 4
7.46 8.49 10.42 1.22 2 2J 5
7.58 9 00 10.54 1.35 2.35 5

Monthey-Champéry Champéry-Monthey

-!Vi:oii.-t€txL«t-"Vor-irLsi.la.
.26 7.1^1 dép . Sierre arr . 7.an s.yy l
40 7 29 ¥ Venthòne t 7- 15 8J8 1

..55 7 42 St-Maurice de L 7.05 8.08 1
> .07 7.5 t { Randogne k 6.48 7.46 1
..19 8 05] arr . Montana dép 6.37 7.34 1
Voir les afflches pour les trains à parcours incompiet

7 37 §11 25 *1.50 §2.36 4.46 8.38
810 11.59 2.22 210 5.20 9.10
8.28 12.17 2.38 3 32 5.38 9.26
8.46 §12.35 *2 56 §3.50 5.56 9.44

' Dimanches et Wtes — § Les Jours ouvrables seulement — x le Mercredi seulement — A Mercredi eie?ptó.

Yieni fer eus Clòtures Trsìllaaes
Vis de pressoir. Chiffoas.
Laioe tricotée. Papier étain
cuivre, laiton, étain, cine, ! ''•"
plomb, et sont pajés an
plus haut prix du jour.

On se rend & domicile :
uue simple carte suffit.

TR&TAUI ROSTIQDES

nUlllMn
L A U S A N N E

Prix oouran*» stt d«vls gratis sur damanti* —

ADU - COMTE
MONTHEY — Graud'Place
( Près dm p oste de Police)

BoulangerJB
à remettre pour caus° sfirvi-
r.e rìans localité iudustrìelle
du Bas-Valais Affaire asxu rée.
Petite reprise, ri«n à piyer
d'avance S'*dr. tons rhiifre
350 R V an Bureau du journal

On cherche à acheter
petit stock

lingerie d'hotel
usagé mais en très bon
état Faire offres détai 'Iées
'au Bureau du Nouvelliste.

D7"R A PIN
Accouchements, mala-
dies des femmes.
Place St - Francois, 6
L «* ix e et ra, n «s

de retour
JgJ*HJ*J!J  ̂I !¦«.. M mii—ni n. n»

Oa prendrait une

bonne vache
à lait en hlvemage. Bons soins
as^nrég. S'adress«r à Auguste
TORNAY 4 Martigny-Bourg -.

Monsieur A. Couturier-Crettoa
Informe ses amis et connaissances qu'il a

repris le '.'" .' ., '

Café Grulli à Sion
Se recommande

tBsrt Piatii!
Demaade et plaee oBaplojés
de tous genres, pour la
Suisse et pnur la France

On cherche

ieune lille
connainsant les travaux du
ménage, gage de SO à 30 fr.
par mola Envoyés certificai
a Mae SANGROUBER coutu-
riére, Bei.

connaissant bien la cuisine.
Bo a gage. S'adresser ,

Etiecas EXQTJIS, négt.à
Sion.

Le Nouvelliste Valaisan
5 centimes le numero

7.33 11.50 a s
6.52 11,14 I r-s
6. <3 10.52 t-| ?S
617 10.33 §£ f«
5.59 10.15 e 2£ S
5 49 10.06 | 1- g
5.42 9.59 ' 9
5.33 9.50 2.45 2.50 S
— 9.24 2.32 2.41 s
— 9.16 2.23 2.34 -S
— 9.05 2.05 2.24 |

8.53 1.42 2.13 °
— 8.45 1.32 2.06 •§¦
— 8.35 1.18 1.59 4
— 8.-5 1.05 150
— 8. 15 12.50 1.40 315

, — 7.57 12.17 1.24 2.58
— 7.50 12 08 1.18 2.43
— 7.40 11.52 1.09 2.20
— | 7.2 1 11 22 12.5 ' 12.52
— ' 7.03 11 02 12.37 11.35
— 6.45 10.38 12.20 10.18
— 6.30 10 07 12.05 9.00

10 S 7-15 9.04
34 -S ìj 6.32 8.30 Sio ts 6-12 809 "S
50 S ĵ 557 7.52 *|
32 B| 5.33 7.35 •§•
21 | 5-10 7.26 S
14 5.00 7.19 s
05 8.05 7.10 «
- 7.45 . 6.49 M ¦
- 7.25 2 6.42 ù
- 6.55 « 6.32 5
- 5.55  ̂

6.21 °
- 5.25 - 6.14 B
- 5.02 * 6.06 §
- 4.35 . 5.57 ^
- 4.10 8 5.47 11.00
- — -9 5.32 10.48

5 '2tf 10.39

dép Monthey-Ville. . «rr

12x15 12*45
12 27 100
12 35 1 OS
12 45 119
12x56 1*30

t' -Al  ¦ ¦ I M . '-!!

Bagnes

— § 517 10.25
— _ 5.00 9. >6
— | 4.45 8 56
— £ 428 8.30
— 4.15 810

err . 7.20 8.32 11.24 2 05 4.50 "? 24
7.15 8.18 H.09 1.50 4.36 710

L 7.05 8.08 10 59 1.40 4 26 7 00
i 6.48 7.46 10 42 1 25 4.1" 6.45

dép 6.37 7.34 10.30 1.13 3 58 6.33




