
_ T c . dres et une discipline, si révclutionnai-
INOUVeaUX tai tS COnnUS rèment qu 'on la vernile instituer.

\ .Undì à Midi Comment rétablira-t-on ces cadres et
certe discipline , et comment surtout

Des raids aériens ont eu lieu sur obligera-t-ori à se battre ces troupes qui
Londres et sur Paris. Un Gotha abat- n'ont plus voulu se battre et auxquel-
lu - Ies on a dit qu'on ne se battrait plus ?

„ , „ ,. .,. . Mais qui ne voit que par là-mème, le.sRecrudeseence d activité sur le . ,. ± „ . ,,.,,
front occidental. raaxunafcstes tende* a 1 Allemagne le

motif cherche à une interventioii caleu-
Trotsky démissionne : nouveau pou- lée, préparée d'accord avec leurs chefs ?

vernement russe. Toutes les protestations, tous les ma-
nifestes de Trotsky au peuple allemand

Moscou est devenu maintenant la con.stituent une abominable manceuvre
capitale de la Russie. destinée à  ̂,a {ace 0n ,e m ^...............T..... m. initem.gent et ses procédés etl sont te.

^^ 
preuve ; car il eùt été le dernier des

I f%IIT HQI*flll imbéciles s'il s'était laisse duper par
1 U U l  Uwl U lij  l'Allemagne dont le jeu ne faisait de

' doute pour personne.

|Y| A ffla I nAnnOlir ' Trompeur uni , mais (rompe nul ne le
I l lCllIC I l ì U l l l I v l II eroina, pas mème quan d il affecte d'en

appeler à la défection des « kamandes »MHHMMMM
„ , . . . . . -de l'Allemagne. II sait bien que ses ma-
Creer I anarchie, puis intervenir pour .. . - , . , , ..s, , . . nnestes ne franohiront pas la frontiere

la faire disparaitre et imposer ensuite .. . . .  . ., . , , „ . , , . , , aWemande, mais iront essayer de berner
son autonté a la Russie, tei étai t le pian . „ . . . .  , u , .«,.. .. „. „ T ., . les socialistes des nations de 1 Entente
de 1 Allemagne. La premiere partie a „ ,„, . .„ . ,

, , , . en leur faisant croire que le maxima-
abou > , avec la compiiate des chei* ma- fenle ya ,ébran[er h  ̂des ^xll™ilstes- pes allemandes.

La comédie de Brest-Litovsk a don- ,- .,, „„„ .n , . ,.Voilà encore une illusion à laquelle
né aux agents allemands le temps de __ . .. „ , , ., : - , __ , , ' , • on Iera Dien de ne pas se laisser pren-
bouleverser la Russie de fona en com- Ara T „ ,, ,„„ . . ., u .. . ,. , . . dre. Le Vorwaerts en avisait cna-nfable-
ble, de renverser le gouvernement de _„_ . ,.„„x,„ - , „ ,„ . ... , . „,, , , • „ . ,, ment 1 autre jou r les socialistes de Rus-Kerensky, de destituer ou d assassiner _ ; „. ... ..„ _„ . , . .sie et d .aiilleuTs, qui s imagment pouvoir
les généraux et Ies états-maj ors, de „,.„,_+_ .,. „,„. „„ m,„,„,^m„„t ¦ . ..• compter sur un mouvement revolut:on-
supprimer les tribunaux, de faire main _ «*,. „„ A I ,„^ xl ,narre en Allemagne. « N y comptez
basse sur les banques et sur les prò- 

 ̂  ̂a  ̂
en Sìi) sAaxtce Va[g^

pnétés privées, de propager la guerre 
 ̂ ,fl MciaI_démoaratie.

civile sur tout le territoire à l'aide des » __ „ , .. .,¦ ; , . v ¦ :. ,
i . ' ¦¦ , ,  »' pouvait d autant mieux leur don-

gardes rouges recrutés pour a plupart „a^ „,„;„^„„„+ „ t i A .'i° , , . . .  , ner maintenant cet avis que les Aile-
dans' es prisons ou les déserteurs du mr,„^ „,,„¦ . u ,- n • , ,,, ¦ • • . mands avaient abouti en Russie au-delà
front transformés en pillards, en ineen- de i]eurs espérances et m^s entraient
diaires et en assassins. désormais dans l'ère ,des realisations.

Et pendant que dun bout à 1 autre La ,Lithuanie< ,,a CovìulA(H la LiV[>
de ria Russie on se fusillait, que les ca- 

 ̂rEsthome sont a u veMe d>étre an.
nons des maximalistes abattaient les n€xées_ L.ukraine ,a passé sous ,e pnv
mouvements .de Pétrograde et de Mos- tectQrat autrichien et Ja FMande S<)US
oou, que les bandes armées de mitrai!- „M de VMi&masne> tout comme rest
leuses balayaient les rues et les ave- déj,à la Pologn^ malgré se§ proteS[a_
nues ponr mieux piller les palais et se tions platoniques _
softler dn vin des caves, qu 'à Cronstadt Qvmt a la Qrande.RUSsie, on en fera
et à Odessa des milliers d'officiers de mf & cdonie alllemande>
marine tombaient sous les balles des Ce m ,e pte c]air résu,tat de 

,
&

émeutiers, Lénine et Trotsky, propaga- ,révoMon maximaliste et des doctrines
eurs de la guerre civile, discutaient de intemationalHstes. Ap,rès La trahisr>r] i Ia
la paix extérieur e avec les Austro-Ai- vasSa]ité_ La Rus$.Q Mra  ̂m^leI"ands' méme l'honneur. N.

On discuta longtemps. Puis, quand „ . , , ¦ , . „ , M ¦- ,
la besogne de destruction fut terminile,
quand il n'y eut plus de généraux pour ECHOS DE PARTO UT
cornmander, plus de soldats pour obéir, -i.
plus de flotte , plus d'armée, plus rien Le marche de la sole. — Cette semaine,
que la désorganisation et la mine , des arrivages assez importante de soies asi2-
Trotsky et Lénine dirent : « Nous ne tiaues sont en,trés à Marseille. Il ne reste
voulons pas signer la paix, mais rous plus que trois bateaux P°rtelirs * s>ie en

, , , . cours de route.ne voulons pas non plus taire la guer- u prochain départ drExtrérne.0rien t . àre *• destination d'Europe, n'est pas encore fixé.
Le premier acte du drame était j oué. Des pourparters sont engagés pour ia repri-

Les A'UStro-AUemands levèrent la séan- Se 'Prochaine d'um service maritime régulier .
ce et déclarèrent qu 'à partir du 18 fé- La (

'uestion d€ !a orise du chirbon qui
,.-:̂  A 'Aì^ì A „ m,^„ .„„ • ,-. . menace d'arrét les industries d'apprit et devner 'I etat de guerre reprenait . L est . • . * x M ^w Jl teinture, vtent à i.cuveau d'ètre soumise,
le second. !acte qui commencé. avec des iprop(>s1tìo)ns concrètes, au mimstre

Les partisans des deuv chefs niaxi'na- « de l'armement.
listes, dont la compriate avec l'Alleimi- : 

Yvette Gullbert en Californie. - < La
gne a été maintes fois démontrée, expli- Franco Calitormen » constate le succès que
quent que les bolcheviks n'ont pas vou- remporté en ce moment-or, à San Francisco ,
lu signer une paix qui allait sanctionneT Mme Yvette Guilbert, cui dow des con-
. . ,, J „^ _ . „„i.| ,.„., ctrts où elle chante les chants des soldats deles annexions allemandes et quils sau- «..._ . , . 1T .. , .. r-ance cu commencement du 17e s.ccle à i os
ront maintenant défendre les droits de ia j, ,urs^
Revolution avec l'armée rouge qu 'on Ajoutons que la célèbre chanteuse a pu cé-
orgamsera. Quelle aberration ! ICbrer ainsi son 67e anndversaire avec une

En admettant . ce que nul ne croira , **** * toui(>urs renouvelée.
qu'ils soient dans cette intention , au | La lut*e contre le papillon du etiou. — Les
nom de quels principes rétabliront-ils utìon

f «P^otes de la Suisse adressent à
„~<. ...—,* -, , AJL ì. .-^ „„ „„„ti ! tous les agriculteurs un appel pour les in-ane armée qu ils ont deferte en appli- | viter a détniire de  ̂m^hodi(]U(; |e ,pa.
cation mème de leurs doctrines pacn'is- r.i|'on blanc du chou qui , au printemps der-
tes ? Oar à tonte armée il faut des ca- nier , a cause dans le pays des diégfits s éle-

varrt à plusieurs centaines de mille francs.
11 es't a craindre que ce printemps Le papil-
lon «e reparaisse en très grande quantité et
ne cause de nouveaui de graves dommages
aux cultures. En tuant un seul papillon ou
sa larve on anéantit plusieurs donzaines d in-
sectes nuisibles.

Que fera-t-on des millions de Bolo ? —
V ojùà ime question qui n'est pas seuiement

piquainte : elle est grave. Elle interesse la cu-
riosité publique,, et les iuristes.

Quand on a itisi qu 'un homm e a recu de
l' argent de l'AUemagne, on n 'a pas tout ré-
glé. Il faut 9'occuper de l'argent recu .

Bolo-pacha ne peut pas garder l'or alle-
mand, puisque c'est du bien mal acquis . Mais
M. Letettier ne peut pas plus le garder que
M. Charles Humbert, pas plus que tous ceix
qua en ont eu la monnaie . Nul ne peut se
rendre complice de ce que la iusfice qualifi c
de trahison.

Dira-t-on, aveo les défenseurs, que Bolo
a escroqué ses bailleuirs de fonds, n 'ayant
rien livré en echange des millions ? Alor s,
va-t-on rendre l'argent au Kaiser , sous pre-
teste qu 'il y a eu, escroquerie, et que lles-
oroqueri e est punte par tous les codes, en
France comme en Allemagne ?

Se bornera-t-on à dire que ce qui est pris
à l'ennemi est de bonne prise, et que c'est
là un faible acompte sur les inn ombrables
dettes que l'Allemagne a confcractées envets
la France, du fait de la geurre et de ses
exactions ? Premons garde. Nous paraitrions
justifier Bolo, ou tout au moins I'excuser
d'avoir su soutirer des miiij ons à nos enne-
mis.

VoudTa-t-on tout simplement puriiier cet
or maudit , en le vouant à des oeuvres pa-
triotiques ? 11 est difficile POUT nous de gar-
der ce que Bolo a regu, et de recéler le
prix d'une trahison ou d'un voi .

Quelle que soit la solution adoptée. nous
acceptons d'avance. Mais qu 'on rie pretende
potai que la question ne se pose pas : L'u-
nion publique. tient à savoir ce qu 'on fera
de l'argent de Bolo.

., Lucien LE FOYER,
Ancien député de Paris.

Tralns-Traniways. — Les arrivages de
charbon , depuis longtemps insuffisanis à la
consommation des Chemins de fer fédéraux.
ont conduit ces'de-niars à réduire successi-
vement leurs . horaires, en supprimant les
trains les moins fréquenté s ou ceux qui ne
PiTaissaient pas indispensables aux condi-
tions économiques du pays. Le souci de
conserver du combustible pour la mobilisa-
tion, le transport des marchandises et des
denrées alimentaires a contraint les C F. F.
à sacrifier , dans une certaine mesure. les
privilèges con-cédés j usqu 'ici au servile des
voyageurs.

C'est ainsi que dar.s l'horaire entré en vi-
gueur le ler mars dernier , les trains tram-
ways (trains légers) ont dù ètre supprimés
emtre Morges et Nyon en raison de leu - fré-
quentation iirasuffi sante ; cette l'igne n 'est donc
plus desservie que par des trains omnibus
(trains lowrds) qui, à causi; de leur tonnage
et de leur composition,, ne peuvent pas, en
dehors des gares, se plier à des arrèts aux
haltes des trains t ramways. Il en est résulte
tout naturellement des plaimtes amères.

Les trains tram ways ont cepéndant été |
conrprvés dans la banlieue de Lausanne jus - j
qu 'à Morges, comme dans la ban lieue de I
Genève, entre Nyon et Oenève, où ces trains
sont indispensables pour transoorter les
rombreux abonnés, t mployés, ouvriers , èco- *
iiers qui doivent se rendre quotidiìiuiem ent
ct mème plusieurs fois par j our du lieu de j
leur domicile à celui- de leurs occupatior.s.
Chacun comprend que les conditions sont
te ut autres pour les populations des villages i
ci'i utiiisent les haltes entre Morges et Nyon.

Toutefois, les Chemir.s de ier iédéra ix
prenant en considération les demandés des
autorités cantonales vaudoises presentéos
par M. le conseiller d'Etat Eticr ont cherch e
à remédier à cet état 4e chose dans la me- :
SLre où il leur a été possible de le faire. >
Avec un/ léger remani :ment d'horai-e. ils
piolongeront , dans quelques jour s dé:à. les
trains tram ways du matin et du soir de
Morges à AHaman et retour afin de dess^r-
vir encone les haltes de Tolochenaz et d E-
toy. Il ne leur a malheureusemen t pas été
possible d'étendre la mesure au-delà .

Nous savons. d autre part, de source au-
torisée, que les restrictions apporrées c*ans
ce domaine ne sont que temporaires et que
dès que les circonstances le permett ront ,
les C. F. F. s'empresseront de rétablir le

service des trains tramways sur toute la
ligne de Lausan ne à Qenèvie.

Pensée. — La beante tst une lettre de re-
comniand 'ation que la nature donne à ses fa-
vor is.

Curiosité. — Nous avons signale , ii y a
quelque temps, la création , suir te propriété
domandate de Zriba, dune usine pour la dis-
tillation du bois provenant du défrichement.

.Auj ourd'hui , l.ss fours sont prèts .à ionc-
tionner et on va les aliumer sous peu de
j ours.

Le défrichemerat dfe l' rienchir-Zrrba a déj à
fourni 500.000 kilos de bois, qui vont étre
traités imm édiatement.

Dans le courant de l'année, l'usine pourra
ainsi fournir ,. en dehors des produits de sa
disititlation, environ 10.000 quintaux de char-
bon de bois qui aura le triple avantage de
coùter bon marche et die n'avoir ni poussié-
re ini fumer ons.

Simple réflexion. -— Si un speculate^
manque son coup, le monde dit : C'est un
maiotru. S'il réussit, c'est à qui lui deman-
derà sa fille.

Mot de la fin. — Un musicien ayant ren-
contre deux dames assez laides et trop con-
trefait.es avait dit : « Voici deux croches qui
ne va lent pas uh soupi r ».

Les femmes d'après-gnerre
On écrit beaucoup sur les femmes de

la guerre, sur le róle des femmes au
cours de cette épouvantable période, sur
les progrès du féminisme et la conquéte
subite, inespérée; des droits féminins.
Parmi tant d'articles sur des suj ets si
diversi on en cherchenait en vain s'oc-
eupant- 'de  revolution morale des fem-
mes de la guerre et de l'influe nce du
ròle nouveau . de , la , femme sur ses
moeurs et ses idées en matière de vie
privée.

S'il était tine inégalité flagrante (je
dirai : une injustice) entre l'homiie et
la femme, au moment de la guer-
re , c'est bien celle, qui concernait le
dom aine , de l' amour et de la passion .
Deux mots pouvaient résumer cette iné-
gali té : aux hommes tout est permis,
aux femmes tout est défendu ! L'indul-
gente est tellement absolue , pour l'hom-
me, qu 'on peut presque dire que la bon-
ne ou la mauvaise conduite n a  aucune
importance peur lui. Il faut qu'un hom-
me pousse très loin l'impudenc e et le
mépris de l'opinion pour que cel'.e-ci
s'émeuve et le blàme. Quant à la iem-
me, quel contraste ! Le moindre soupeon,
la plus petite médisance, méme si une
femme est absolument sans reproche
en réalité , suffit à ternir sia réputation.
Cela est d'une telle évidence d' axio.me
que point n 'est besoin de le démontrer.
La j eune fille , la femme seule en sont
réduites à un véritable esclavage si el-
les veulent échapper au venin de la
médisance , si elles tiennent , comme on
dit , à « sauv'egarder léur vertu <-. L'opi-
nion publi que , en somme, en était tou-
j ours — au début de la guerre — à cette
conception antique de la femme , gar-
dienne du foyer , qui doit vivre à l'écart
de la foule pour se consacrer à son mari
et à ses enfants.

Or , la guerre est venue bouleverser
tout cela comme olle a bouleversé tant
d'autres choses. Elle a arraché la j eune
fille à la surveillance j alouse et souvent
tyranni que des siens pour la jete r aux
hasiards de la vie publique , dans le.s hò-
pitaux , dans les fabriques, mème dans
certains services de l'armée. (Et ceci
est vrai dans le monde entier) . La j eune
filile hier , couvée par le regard u 'une
maman qui , pour un empire , ne l'aurait
pas laissée sortir seule , a été mise brus-
quement en présence des tristesses et
des horreurs des salles d'opérafions et
des cliniques. Elle est livrèe à elle-mème
et à l'influence d'une fonie de compa-
gnes qui n'appartiennent pas toutes à
« son monde ». Elle entend , elle voit t;;nt
de eboses jusqu 'alors défendues ! Croit-

on qu 'après quatre ou cinq ans de ce
regime, la j eune fille, la j eune femme,
vont reprendre paisibiement , au foyer,
le collier des servitudes et des conven-
tions mondaines ?...

Si l'on considère le monde des fabri-
ques, revolution est encore bien plus
pr ofonde. Là, nombre de femmes sont
obligées de renoncer à tous les attributi
de la coquetterie pour se substituer aux
ouvriers. Cepéndant, comme beaucoup
sont mères, on a maintenant ce specta-
cle inou'i de créatures humaines, vètues
cn hommes et donnant le sein à des
nourrissons dans les crèches ! II faut
que la femme soit à la iois mère de ia-
mille, nourrice et ouvrière. La voilà
bien , l'égalité sociale ! On me répondra
que ceci existait déjà avant la guerre.
Certes, mais dans de si faibles propor-
tions, qu 'on pouvait la considérer com-
me l'exception. Tandis que, de nos jours,
ce sont des centaines de milliers de
femmes qui , dans les usines, dans Ies
bureau x, dans î  administrations, mè-
nent certe vie nouvelle et si fertile en
résultats imprévus.

Imprévus et heureux ? J'en laisse le
lecteur juge. Loin de moi, d'ailleurs,
l'idée de réeriminer : j e constate, sim-
plement. Il est clair que le monde est
guide dans cette voie par la foncé des
choses. En quatre ans, la vie qe la fem-
me a été transformée du tout au tout
Le « sexe faible » (style perirne !) va-
t-il conquérir, enfin , cette égalité mo-
rale dont on parie depuis si longtemps ?
L'entrée des femmes de tous ' rangs
dans la vie active, dans la réalité vivan-
te. aura porte ùin coup fatai aux préju-
gés et aux conventions qui les emprison-
naient. La femme d'après-guerre sera
une femme libre V. G.

Les Événements

La guerre Européenne
\LA Situation

Des raids aériens ont eu lieu Jeudi
soir sur Londres et vendredi sur Paris.
On assuré que les dégàts et le nombre
des victimes seraient moins importauts
que lors de la dernière incursion.

Les j ournaux annoncent la retraite
du ministre russe des affaires étrangè-
res, M. Trotsky. ...

La Gazette de l 'Allemagn e du Nord
écrit, à ce propos, que Jans la retraite
de Trotsky et de Krylenko, il faut voir
une victoire de la nouvelle direction
prise par les événements.

On mande de Pétrograde aux j our-
naux que l' armée rouge s'augmente ra-
pidement de milliers de recrues. Les
officier s s'enròlent à Pétrograde. L'éva-
cuation des principaux organes du gou-
vernement de PStiograde sur Moscou
continue.

— Del discours importants ont été
prononcés à la Chambre francaise par
M. Clémenceau 'et aux Communes par
M. Bcnar Law. Ni l' un ni l' autre n'ont
fait allusion aux buts de guerre de
l'Entente. Les traités de paix conclus
par ics AMcmands en Orient suffisent
a dit M. Clémenceau, à démontrer quel-
les sont les intentions du pangermanis-
me et à j ustifier une poursuite impi-
toyable de la guerre. La Chambre fran-
caise a exprimé sa confiance au gouver-
nement par une forte maj orité.

Des dépèches officielles allemandes
annoncent : « En représailles d'attaques
ennemies sur Ies villes ouvertes de Tré-
ves, Mannheim et Pirmasens, les 19 et
20 févrie r, nos aviateurs cut bombarde
de nouveau Paris dans la nuit du 8 au 9
mars. Ils ont obtenu de bons résultats ».

L'affirmation allemand e est menson-
gère. Aucun avion francais n'a bom-
barde Tréves, Mannheim ou Pirmasens»



Nouvelles Étrangères
Le nouveau ministère portugais.
Le ministère est remarne sans la par-

ticipation des unionistes. M. Sidonio
Faès resterà à la présidence du conseil
et aux aifaires étrangères. M. Forbes
Bessa prendra l'intérieur , M. Nobre
Metto la justice, M. Xavier Estrebes les
finances , M. Pinto Osorio le commerce .
M. Tamaglini Barbosa les colonies , M.
A lfredo Magalhses l'instruction publi que
et la marine, M. Feliciano Costa reste
au trava il, M. Machado Santo a refusé
de' conserver son ' portefeuille.

Au ministère espagnol.
Le consci! des ministres s'est termine

sans crise. Une note of f icieuse dit que
les réformes militaires ont été ex.imi-
nées et approuvées à l'unanimité. L'ap-
plication en sena autorisée par un dé-
cret royal. Elles n'entreront pas tn vi-
gueur avant le ler j uin. Le gouverne -
ment passera . outre quant à l' avis du
Conseil d'Etat , sous réserve de présen-
ter aux Chamhies les réfo rmes pour
ratifieation. Les mèmes mesures ont été
adoptées peur la marine .

— M. Pryeto est alle dans la matinée
au Pialais royal et y a converse longtie-
ment avec le roi. Deux sclutions sont
envisagées : la consti tuition d'un cabinet
Ubera! et la constitution d'un cabinet
conservateu r hemogène. L'éventualité
d'une dictature militaire de La Cervis,
appuyé sur uu cabinet exelusivement
militaire, est dénuée de tout fond ement.

Intriffues allemandes en Espagne.
La presse reproduit lés révélations

du j ournal espagne! El Sol, qui prouvent
les compromissions de l'ambassadc al-
lénìande de Madrid avee les anarchis-
tes- de la péninsule pour l'organisation
d'un mouvement révolutionnaire, la mo-
bilisation d'éléments dangereux en vue
de troubles graves et la préparation de
bésognes d'espionriage, de sabotage et
de terrorisme dans les usines.

Les traités non reconnus.
L'Osservatore Romano écrit : Le mi-

nistre de.1 Russie près le Saint-Siège,
ne reconnaissant pas ies quelques indi-
vidus .ayant' momentanément saisi le
pouvoir à Pétrograde, considère leurs
rfctesf, entre autres Ies trai tés signes par

¦ eux avec Jes puissances centrales com-
me nuils et non avenifs. .

L'AUemagne en quète de métaux.
Comme preuve de la rareté des mé-

taux en Allemagne, la Birmingham
• Ddìly  Post dit savoir que, pour encou-

rager les souscriptions au 8e emprunt
de guerre allemand jdarts j les pays neu-
tres, les autorités de Berlin offrent d 'a-
cheter en paiement différentes espèces
de métaux' et autres matières premières

, généralement emplpyées dans la fabri-
cation des munitions.

L'opinion du pape sur la guerre.
¦ Le Figaro reproduit une lettre du
Pape à M. Geoffroy de Qrandmaison ,
président de la Société bibliographique ,
reprenant, dans un commentaire, le pas-
sage suivant : « Les passions de con-
quéte et de domination qui ont engen-
d>ré la guerre, aggravées par sa cruauté
ct sa longue durée, cut eu pou r résultat
d'Ienlever toute mesure aux rancunes.

LE CHEMIN DE DAMS
pmr

¦ : e : '

Leon de Tinseau

Bientòt Paul se serotit entrainé par une
amrti'é coniiante vers q:tte famille patriar-
cale, dont tons les membres, jeumes et vieux ,
ighoraient également la plupart des , maux
qui iettent le trouble dans l'àme humaine.
Soir et matin oni se reirouvait autour d'une
tabl e qui ne brillait pas. on le devine, par la
délicatesse de la chère. Mais, pour un hom-
me banni par sa propre fant e de son pr opre
foyer, cette étroite uni on, ce bonheur sans
mélange était un spectacle cruel, qu 'on. au-
rait <lit préparé: en vue d'accroitre sa dou-
leur.

Après deux ou trois sema-Ines, traile par
Elisabeth comme un ami p4ms que co-ani e un
nòte, ' il adm i ra chez oette iemme ex fellonie
les plus; rares. qualités dui coeur. Po 'ir cvtte
créature insti nctlvement parfaite , les de-
voirs r épu té's Ics plus difficiles apparais-
saient comme une chose toute simple. Paul

aux haines et aux désirs de vengean-
ce ».

Le j ournal considère que l'Allemagne,
si elle n'est pas nommée, est elairemont
désigriée et condamnée derechef par
i'énoncé de refifroyable responsabil i té
lui incotr.bant dans le déchainement de

la guerre, dans sa conduite et dans ses
conséqu ences antichrétiennes.

Contre les sous-marins.
Le New -York Times apprend de Was-

hington : La menace sous-marine est
considérée cornine ócartée dans les mi-
lieux officiels gràce à l'effort des Alliés
combine avec ceuxJ des Etats-Unis. Ac-;
tuellement, les sous-marins sont détruit s
plus rapidement qu 'ils ne son t cons-
truits. Il y a six semaines, les experts ,
alliés ethargés d'organiser la lutte con-
tre les sous-marins ont déclaré qu 'ils
commencaient à voir clair et que l 'Alle-
magne ne pourra pas maintenir son
activité actuelle.

Des armes aux prisonniers alle-
mands.

On mande de Shanghai au Daily
News : 2500 prisonniers allemands ont
été armés par les maximalistes. Toutes
Ies troupes chinoises ont quitte Kharbi-
ne pour la frontière de Mandchourie
afin de prèter assistance au chef cosa-
que Siminioff.

^©UVSISìS Suisses
Une restitution bien opportune.
Au printemps 1917, la France man»

quant de blé avait demande à la Suisse
une partie du contingent de Cette. Sans
en demander l' autorisation au Conseil
fe derai , MM. Hoffmann 1 et Decoppet se
mirent d' accord et envoyèrent leur as-
sentiment à la France pan dépéche chif-
frée. M. de Romberg, ministre d'Alle-
magne, protesta ; mais il fut déclaré que
ce blé était déj à entreposé à Cette avant
le blocus al lemand. C'est ce blé que la
France nous rend en un moment où il
est précieux pour nouis.

Il serait intéressant, remarque à ce
propos le Démocrate, de savoir com-
ment M. de Romberg a eu communica-
tion de la dépéche chiffrée et de sa tra-
duction

Des aviateurs militaires suisses sc
tuent.

Vendred i, peti iaprès deux heures, le
lieutenant aviateur Pagan et son officier
observateur, ler-lieutenant Schoch , au
cours d'un voi au-dessus de l'Allrnend ,
ont fait ime chute de 80 mètres.

L'appareil a capote en l'air et a pris
feu avant de toucher terre. Les deu x of-
ficiers qui le montaient, restes attachés
à leur place, ont été eanbonisés.»

Manifestation à Zurich.
Le comité de l'Unio n des travailleu rs

avait organisé pour vendredi soir de-
vant le bàtiment du j ournal Volksrecht
une assemblée de protestation contre
l'expulsion de Mtinzenberg et la sup -
pression de la liberté de la presse. On y
comptait environ 6 mille participants.

Des discours ont été pronoiicés par
MM. Arnold , secrétaire, Huggler , con-
seiller na tional , Nobs, rédacteur.

L'assemblée se déroul a sans incident ,
mais, après la clòture, plusieurs centai-
nes de j eunes gens se iormèrent cn un

sentait quii  aurait tenté vainement da lui
faire comprendre mème la possibilité de cer-
taines luttes contre forgiteli. Un j our ceren-
dant, pris d'un besoi n de confid.Mcc, Il lui
raconta qu 'il était marie1, qu 'il; .idoMit sa
femme, qn'il en était adloré — ou du moina
qu 'il l'était encore naguère — et qu'il s hait
éloigné à la suite d'une querelle , dtaitt il es-
saya d'expliquer la nature.

Elisabeth , sans dire un mot , l'écptitait
avec une stupeur profonde , incapatile de
comprendre qu 'une porte puisse se fermer.
ni mème qu 'il existe une porte , ent re deux
'épouix unis par Dieu. Mais quand' elle1 'cuit
sous les yeux la miniature qui représeiitait
Solange dans toute sa beauté, parée ,1'j teu-
tcs les élégances de son sexe, l' austère Nor-
végieune retin i avec effort un iugem^nt se-
vère. Néanmoins elle ne put s'empì;hcr de
dire à demi-voix :

— Toiile la gioire de la Ulte du roi est à
l'intérieur . Ce n 'est pas aveo de belles ro 'ics,
ni mème avec un beaui visage qu 'uiie femme
apporte le bonhe ur à son mari.

Ce blamc itidirect était plus que Paul ne
pouvait eh 1 entendre.

— Ne l'accusez pas, dit-iL Cesi imi , moi
seul , qui suis cause dn malheur comm u;.
lille a toutes Ics vertus, comme elle :t tM-tcs
Ics séductions. Mais j e sui* venu ai» ::;onde
sous une étoile iunestc.

cortège de protestation mal orgtmsc,
qui se dirigea d'abord vers la caserne
de la police, puis traversa les principa-
les rues de la ville en chantant la M ar-
seillaise des travailleurs. ' ¦

Les manifestants sifflèrent devant plu-
sieurs hótel s et poussèrent des cris de
désapprobation ebaque fois qu 'ils rcn-
oontrèrent des militaires.

On ne signale jusqu'à maintenant au-
cun incident grave. Le cortège sc Jislo-
qua en petits groupes vers 9 heures du
soir. - t

Le ravitaillement de la Snisse par
les Etats-Unis. . . , . . , . . .

Le gouvernement des Etats-Unis O'A-
mérique a fait savoir au Conseil federai
qu 'il faisait des efforts continue's pour
résoudre le problème des céréales pro-
mises à la Suisse par l'accord dir 5 dé-
cembre dernier , qu'il se rendait compte
de ses obligations et qu 'il s'en aciuit-
torlait , mème s'il devenait nécessaire de
priver dés consommateuirs américains
de certaines denrées alimentaires.

Commandes américaines.
L'assoeiation suisse des industriels de

la laine communiqué , au suj et d'une in-
formation suivant laquelle les Améri-
cains auraient donne des commandes
considérab l es d'uniformes aux fabri -
cants de drap suisses, que cette irifor-
mation doit ètre rectifiée II ne s'agit pas
de commandes effect tiées, mais de com-
mandes à fiaire. Les fabricants suisses
de drap sont engagés à tei point pour
l'armée suisse et d'autres administra-
tions, qu 'il est peu probable qu 'ils puis-
sent satisfaire aux commandes améri-
caines.

Une centrale des os.
Le Conseil federai a pris un arrèté

placant sous le contróle du départem ent
federai de l'economie publique le com-
merce et l'utilisaticn des os de tous gen-
res. Une centrale des os est adj oime à
la division des marchandises de ce dé-
partement. L'arrété entre en vigueur le
15 mars.

Élections fribourgeoises.
Dimanche ont eu lieu les élections

communales dans tout le canton rie Fri-
bourg. Elles se sont faites sur la base
de la représentation proportionnelle.

A Fribourg, les conservateurs gar-
dent la majorité avec cinq sièges sur
neuf. Les socialistes, qui avaient deux
repirésentants, n'en ont plus ; leurs deux
sièges sont gagnés par les radicaux. A
Romont, les conservateurs obtiennent
six sièges SUT neuf et en gagnent un. A
Bulle , les radicaux gagnent un siège, au
détriment des conservateurs. A Morat ,
pas do changement.

Une fausse alerte d'avion.
Un avion monoplan' a été apercu 1 au-

tre soir traversant la vallèe du Lode du
coté des BiUodes. L'appareil venait du
nord et s'est dirige vers le sud; dans la
direction des Pcuts-de-Martel.

Renseignements pris, il s'agit d' un
avion suisse en voi d'observation. Les
postes militaires avertis n 'ont pas tire.

Un soldat vaudois attaque à coups
de couteau.

A l'extréme frontière, près de Clair-
bies, une sentinelle , un fusilier vaudois
du nom de Raul Sohneider, a été atta-
que par un individu quii l'a frapp é de

Il aurait pu ajouter qne sou étoile avait
été plus funeste encore aux autres qu a lui -
mèine . S'il ne le dit pas, du moins Mrs> Jame-
sott put bientòt tirer la conclusion elk-mé-
me, car, au bout de quelques conversations,
l'excellente iemme connaissait d'um bout a
l'autre la vie de son peintre . Cette simpls
et 'loyale créature n 'avai t pas ouver! un ro-
marc dans toute sa vie. Comment exprimer
l'horreur qu 'elle éprouva , en apprena;i t que
la responsabilité d'une mort coupable char-
geak l'homme quell e avait sous les yeux ?
Toutefois, ne voulant pas j uger pour n 'ètre
pas juigée, elle ne laissa voir qu 'une panie
de sa réprobation pour le crime d'Ariane.
Mais ce nom revenait constamment dans
leurs entratiens.

—- Cette ime se venge sur vous Oc ses
tortures , disait-eKe . Dans le liei som!): e
lu 'elle habite, on ignore la loi' l uitniiieii.ì e du
pardon Ora ne Dieu ! est-i! poseiblt qu '.me
a;ttre iemme ait osé mettre la mare dan s la
•./•tre ?

— Ma pauvre Solange ignorato tout. C'est
en appr;;nant mon malheur — car mon inal-
liuur a dépasse ma faute — qu 'el' e a rotiré
sa main de la mienne. L'orgueil m a  empè-
ché de demander gràce . L'orgueil ni :i fall
partir et. materé les souffrainces qti 1 dcLbi-
ralent mon cceur, je n'ai pu m'humili .i.'r .

Toutes ces révélations achevaieut Je

plusieurs coups de couteau. Le soldat a
finalement fait usage de son arme ; mais
son agresseur, probablement un con-
trebandier i a réussi à ©rendre le large.

>fy '
Un avion sùrvole Sissach.
Vendiredi-'après-midi, un avion a sur-

volé Sissach , à une hauteur de deux
mille mètres, se dirigeant dans la di-
rection nord-ouest. Sa natiomailité n 'a
pa*s pu ètre étabiie.

Le sort des internés russes.
On apprend que les " prisonniers. de

guerre russes internés en Suisse seront
conduits à'- 'la. frontière dès que les so-
viets auront ratifié Ja paix .austro-alle-
mande.

Mais la ratifieront -ils ?
Nos douaniers sont curieux.
La Nouvelle Gazette d 'Argovie racon-

te quo la fabrique de saucisses de Lenz-
bourg (qu 'il ne faut pas confondre avec
la fabri que de conserves de la mème
ville) avait obtenu, au prix de grands
efforts , rautorisation d'exporter une
certaine quant i té de choucroute.

'Malheuireusement — ou p lutct fort
heureusement — nos douaniers eurent
la fantaisie très légitime de j eter cies
regards investigateurs sur un envoi de
cent tonnaa ux de « choucroute » de cette
fabrique de saucisses. Quelle ne fut pas
leur surprise de découvrir que , au lieu
de choucroute, les tonneanx renfer-
maient surtout du saindoux qui devait
parvenir en A'iemagne par ce subter-
fuge.

On ne saurait assez flétrir la malhon-
néteté des négociants que leur soif de
lucre pousse ainsi à porteT un grave
préj udice au pays. Heureusement que
nous pouvons avoir une entière confian-
ce dans la vigilante de nos braves doua-
niers !

Un indésirable à la porte.
Le publieiste allemand Dr Wernsdori,

qui avait été expulsé du canton de Zu-
rioh par le gouvernement zurichois , a
recouTu centre cette mesure auprès du
Conseil federai.

Ce dernier a rej eté le recours.

Poigaée de petits faits
Une collision s'est produite à la

station de Di'gny, près d'Aubervi '.liers,
entre un train de voyageurs et un train
de mairchandises. 6 personnes ont été
blessées dont 3 grièvement.

—Le Conseil d'Etat genevois a décide
que le registre fonder suisse rie 'a com-
mune de Oenève entrerait en vigueu r le
ler avril prochain. .

— Le vapeur Brestois, de Brest , a
coulé le 7 mars au matin à la suite d'une
collision avec un vapeur anglais. L'équi-
page est sauf.

— Le parti socialiste de la Chatix-de-
Fonds organisé pour mardi soir une
assemblée de protestation contre les
mesures du Conseil federai concernant
les j ournaux des j eunesses socialistes.

— La cour de cassation de Paris a
rej eté le pourvoi du citoy en suisse Nie-
vergclt, condamné à mort le 22 j anvier
pour intelligence avec l'ennemi et ten -
tativo d'espionnage.

— Le j eune Marcel. 7 ans. fils de M,

consterner une iemme dont la vie sctart  I
ppssée loin dn monde corrompi!, entro sa j
bible , son mari et ses enfants. Elle iMtre- |
voyait iene régi^it iiorrible , inconnue . où la \
raison et le devo.r parlent sans se taire en- i
ttndr c, où les lois les plus redcutab les pas- j
sent inapergues'i où les sentiments !-s plus 1
naturels perdent leur empire. Son trouble j
é'iiait extr ème. Elle se demandait si cet "
étranger n 'avait pas apporte dans sa maison ;
tranquille ini écho des bi uiis de l'onfer , une J
réverbération de ses ltieurs sinistrés.

Tout d'abord elle deplora sa reiiiontre j
avec Pau'l . Certes, mieux instruite d ;| passe, >
iamais elle n 'eilt ouvert sa porte à in hom- [
me si souvent vaincu dans l'éternel comba t
contre l'esprit du mal. Que faire à cette heu-
re ? Pau l avait en lui des qualités tares,
quelle que fùt  son iiii qu-ité- . Par-dessus tout. '
il était mallieureu'X, et la pieuse Elisabeth •
connaissait mieux qu 'aueun'e autre l ,i gotti- ' ;
passion envers ceux qui souffrent. Nude air |
tre n 'éta it plus facile A gagner y >xr la con- }
fianco, et ce pécheur s'ouvrait à elle, di' j our ¦
cu j onr, avec plus d'abaiidon1, *

n- Ccpendanit , lui dlsa,it-il, vous m ; faites J
beaucoup de mal. ' Mais comme vous me fai- }
tes aussi beaucoup de bieu , l'alm e - rous »
Lii iteudre. *

Elle faisait du bici a Neuvillar s quand elle
parlait de Solange, du ma.l qua nd eli" parlai ;

Ernest Golay, habitant le hameau de
Chez-le-Brigadier, Vaud, visant sa soeur
avec le fusil de chasse de son pére , qu 'ii
croyait décharge, l'a tuée à bout por-
tant.

— Les ouvriers faiseuirs de ressorts
de la Chaux-de-Fonds, Bienne et Saint-
Imier ont donne leur quinzaine . Ils ré-
clament une augmentation de salai re de
20 % plus les allocations de renchéris-
sement.

' NOUV JSS@S Localss
Acc dent mor el

Ila j eune homme de 25 ans , F. 0.,
originaire de Massongex, ouvrier de la
fabrique des Produits Chimiques , à
Monthey, : avait disparu depuis jeudi.

Son cadavre a été retrouvé diman-
che dans le canal d ecoulement de l'Usi-
ne électrique du Bois-Noir. La victime
était célibataire. On ignore le; causes
de l'accident.

Ceci était imprimé quand nou s recfi-
mes les lignes suivantes :

« Employé estimé des Produits Chi-
miques, d'humeur très gaie, bon et hon-
nète garcon, le défunt avait voulu fèter
la mi-carème avec deux ou trois cama-
rades ; s'étant inciidentellement òéparé
de ceux-ci, il se proposa de prolonger
la partie, puis decida, vers Iesv9 heures
du soir, de rentrer chez lui. Se trorrpant
de chemin, il prit,. ia direction opposée
qui, par l'ancienne route, rl'ajnéna ' |;ir
les bords du c^nal susdit, dans lequel
un fauK pas le fit tomber.

Toute supposi tion de mort volon '.aire
doit ètre absolument écartée. »

Aux bouchers et propriétaires de
boucherics , charcuteries, triperics et
grands abattoirs.

Communiqué de ta Centrale f ederale
des graisses :

Tous les bouchers et propriétaires de
boucheries, charcuteries, triperies et
grands abattoirs qui désirent recevoir
ime autorisation pour exploiter un débit
de vente de graisse au détail , conformé-
ment à l'article II. des décisions du
Conseil federai concernant l'approvi-
sionnement du pays en huiles.et graisses
comestibles, du 15 j anvier 1913, sont in-
\ités à s'inserire jusqu'au 15 mars cou-
rant , à ia  Centrale federale des graisses
à Berne (Hallerstrasse 10).

Sont cepéndant dispensés' de s'annon-
cer ceux qui appariiennent à l'Associa-
tion des bouchers suisses ou à la Fédé-
ration Romand e des -Maitres Bouchers
et Charcutiers, ou à l'Union suisse des
Scciétés de Consommation.

Les exploitations industrielles pareil-
les à celles désignées, ci-haut qui ne fe-
raient pas les demandés nécessaires jus-
qu 'au 15 mars 1918, seront considérées
comme renoncant à l'autorisatio n pré-
vue à l'article 11.

De plus amples instructions suivront
de la part des autorités oompétentes.

Monthey. — (Corresp.)
Vendredi passe, ler mars. a eu lieu à

Monthey, la première conférence orga-
nisée par le Groupe Montheysan de la
Nouvelle Société Helvétique. Le Profcs-
setur Freymond , de Lausanne, parla de-
vant une assistance nombreuse et très

d'Ariane. Jamais», depitis les j ours qui avaient
suivi la catastrophe, il ne s'était reovésetuó
aussi souvent l'image de < la pauvre petite
Tuirque ». Et j amais il n 'avait aimé plus i as-
sionnément Solange...

Elisabeth, à force de réfléchir ct de faire
parler son pénkent , — qui .ie demandai!
qua parler , — conunencait à distinguer son
propre devoir , au milieu de ce chaos d'er-
reurs ct de chagrins. Dès son enfan;e, ou
lui avait enseigne que chacun de nous est
tenu à l'apostolat envers ses frères. Un beau
j our le pécheur fut assez surpris de re:e»oir
un sermon en règie, accompagne d'un déluge
ci textes Encore que peu amateur de pré-
gne, il fit bonne conttnance. Li ;)lus athée.
:V sort heure , vendrait son ànie à Dieu, en
ùliange d' un peu d'espoir. Elisabc:h lui en
offrali beaircoup. Mais elle exigeatt qu 'il
urt if à l'instant mème. 11 obj acts», e;i sou-
riant d'un ajr si triste o,u'H' était facile de
< oir que la n 'était pas la vcrit?tìe obiec-
tion ;

—- Partir ? Et mon tableau.
— Jc le brfllerars de mes mains si vous

di'vièz , à eause de lui , prolonger votre faute
Ne vous at-j c pas montre qwj Tépoux effen-
s? le Sfi$;neur en ne vivant pas aux cóté-s
do son épouse ?

( A $,..;•. rt)
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attentive, des dangers et problèmes. na- :
tionaux. Le suj et était trop viaste pou r
qu 'il fut possible d'étudier à fond toutes
les questions qu 'il suscitai! Aussi , l'o-
rateur se borna-t-il à les esquisser et à
donner les caractéristiques ¦'de s princi-
paux dangers qui • menacent'.'?notTe vie
nationale, tels que ¦:.. •i 'enYahissément
économique, la queàtiòn^des étrangers,
l'infiitration des théorles et ' doctrines
étrangères etc. Il déorivit aussi ; som-
mairement, les moyens qui sont à notre
disposition pour Ies combattre.

Le lumineux et saisissant exposé de
l'orateur a été une excellente entrée en
matière pour les conférences que la Nou -
velle Société Helvétique veut dopher ,
car les problèmes délimités par M. Frey-
mond , seront repris et traités en détail
par les conférenciers qui le stiivront '.

Nous sommes extrèmement rec-an-
naissants à M. le Prof. Freymond, d'a-
voir bien voulu venir mettre son grand
talent d'orateur et sa .ferveur de pa-/
triote au service du public monfheysan.
Par son attention sontentièV cel ùi-ci a
montre d' ailleurs , combien était vii son
intérét pour toutes ces questions natio-
nales.

Foire renvoyée. - -
Lia foire de Sion du 30 mairs coinoi-

dant avec le Samedi-Saint est ren-
voyée pour avoir lieu le 6 avril 19IS.

EchenLllàffe óbliffatoire.
Nous rappelons au public que l'éche-

nillage doit ètre effectué pour le 25 mars
aussi bien dans les haies et forèts que
dans Ies vergers, sur le territoire de la
Commune de Sion. Passe ce délai le ira-
vai se fera par les soins de la Com-
mune aux frais des propriétaires fau-
tifs auxquel s une amende sera iniligée.
•Les traitements contre le puceron lan-
gière devront ètre effectués dans le niè-
me délai.

Sion, le 8 mars 1918.
%èjf L'administration communale.
..
¦ 
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Tunnel du Simplon.
À. la fin de février, la seconde ga'erie

du Simplon était perforée sur une lon-
gueur de 17,136 mètres. II reste à per-
cer' 2689 mètres.

Route Martigny-Riddes.
On se plaint de l'état de la route en

tre Martigny et Riddes. qui est sillon

LE, RUSSE,
ariciennement à Sion, paye 8 *> et 8 tr.so
e k lo de laine de mouton , lavée, mélangée,
courte et longue ; o t«- la laine de mouton
non lavée Prix spéciaux par grande quanité
On peut envoyer en toute confiance. Paye-
ment par la poste dès la reception de la mar
chandise. Wischniewsky Gsit? , Murtenstras se 58, Berna.
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Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuil lez  demander le catalogue de la

Maison de cttaussnres

BROBLMANN ^Win 'ertHr
Service prompt et soigné.

Semences de printemps et engrais
Lea commandes de semences de printemps en

orge, avoine, seule , mais, fèves er haric ts , ainsi
que des engrais chimiques, peuvent étre consignés
anx offices communaux de ravitaillement deB com-
munes de domicile jusqu'au 18 et.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT

Vente anx encheres à Liddes
Le notaire Edouard Coquoz a Martigny-Ville ,

•grssant pour 1 hoirie de Patience Beth , de Cyprien,
vendra aux encheres publiques qui se tiendront au
Café Félicitn Darbellay a Liddes, le dimanche 17 mars,
à 1 h. X de l'a près midi :

lln jardin à la Compbaz de 80 ro1 ;
. Un champ au Peutia de 416 m1 ;

Un pré a chez les Praz de olili ms ;
Un ebamp à l'Arency 435 m> ;
Oa peut prendre connaissance des

lbuissier j ublicate ur.

v, ITTrilfl li
La vente annoncée le 23 écoulé continue. 11

reste encore environ 5000 tnètre» robe .
Indienne , cretonne, flanelette , crépon , plumetis
pour blouses toutes teintes , un beau choix de
corsets, lingerie, bonnetene, tabliers pour en-
fants depuis 95 cent Pas d'echantillons a choix.

Se recommande : Ed Bouche.
— Aigle, rue de la Gare et me Farei, Aigle. —

j ~-m*>mvn*t ***A>. - - f . . , -.

née par de proiondes ornières. On y re-
marque quelq ues tas de gravier, plicés
au beau milieu de la- chaussée et que
le cantonnier se garde bien d'étendre.
Avec un bon gravelage en automne la
route serait en ce moment 'tout à tatt
bonne.

(Extrai t dm « Courrieli du Valais » 13 itj a.rs.
184-1), Page,̂ .

Nihil novi sub sole.
Semences de printemps.
Le Département dé .^ntérHéùr porte

à la connaissance des interesse» qu 'il
est à méme de fournir les. .semences
d'orge et "d'avoine et otte, gràie à Ja "
bonne volpate dies proriMcteuìrs vailai-
fians, du seigle de printemps, du mais
rouge et j atme,̂ des-#ve§,.et haricots du
pays comme semence som eh sa posses-. .
sion. '& W, . . . i

Les personnes et corrioiriatioiis qui en
désirent sorìf invitées'Vi iouscrire auprès
des oiiices communauix respeetit s j us-
qu 'au 18 courant au plus tard. ER mé-
me temps .peuvent. étre consignées Ies
commandes pour les engrais chimiques.
Le Département dispose d'un ceriiin
ncfrnbre de wagons.

Emprunt cantonal.
' L'emprunt de fr. 3.500.000 destine aux

besoins de l'Etat et à l'augmentation du
capitai! de dotation de la Banque canto-
nale, a été amplement couvert dans le
Canton. (Communiqué .)

Finhaut. — (Corr.) :
Le 8 mars un nombreux cortège de

parents et d'arnis conduisait au eh:imp
du irepos le doyen des hommes de la
commnne, Lontat Emmanuel^ né. .e 20
décembre 1830.

Brave agriculteur, après avoir élevé
une nombreuse famille , il fut le fil s de
ses oeuvres.

•En 1893, voyant se développer le mou-
vement des étrangers dans la vallèe, il
obtint de la Commune sous la prési-
dence de MiM. Lonfat Daniel et VouiK-O'Z
Casimir, la concession poar 20 ans d'un
petit terrain au célèbre passage du col
de la Gueulaz , y install a à ses frais m
petit restaurant bien connu actuellement
du monde des touristes et duquei il sut
tirer profit pour créer, quelques années
plus tard , à Finhaut, l'hotel des Alpes.
. Lonfat était vraiment le type du res-

Clòtures Treiliaqes
TRAVAUX ROSTI QDES

iniiui m
L A U S A N N E

Prlx-oounan»» at d-vls  g atls tur demandi —

CAFÉS VERTS ET TORR ÉFIÉS
Avant  la hauss» des cafés el jusqu'à Apuisem«nt coni

|)l"t de notr" '¦tock. nous pxp^dions , contre rembours?-
rrm"t, pa r r,oli« ftp 5 t̂ 10 kgs.

Cnfé vfl-t , Santo-» , 1" qiii 'ité à fr 3.10 le kg.
Café to-réflé , mélange extra à fr 3.80 le k«.
Adresser les ordres A Vve J . J . Dèraillel et Fils, Salunn.

- Telephony N° 3 ; - 2»'

Q*\T MAGASIN Vva J. QlONISOTTI - St-MAURICE

Viennent d'arriver
graines potagères fralches et oignons à planter

A l'occasion de la féte de St-Joseph choix de
plante s vertes et ileuries

ainsi qu 'un grand choix pour Pàques
Se recommande .

SAXON - MODES
Mlle Emma Delaloye porte à la connaissan-

ce de l'honorable public de Saxon et environs
qu 'elle vient d'ouvrir un magasin j de modes, è
Saxon, en face de la Gare.

Se recommande par un travail soigné.

Banque de St-Maurice
¦ Succ de Ch. STOCKALPER ¦

ST-MAURICE

Cspital-actions fr . 400.000 entièrement «arse
La Banque recoit des dépòts en
Comptes-courants à 3 H - 4 %

Obligations à 3 ans 5 %
Dépòts à 1 an 4 H %
Carnets d'épargne à 4 %

Avance de fonda. Escompte et Chance
Tontes opérations de Banque. .

¦ • v-v.- i - '»;¦. - •¦- ¦-v- -yr-'--*>V-T;' ¦. •v. t . ,r  ¦ -",' ¦¦ < . . > ' . .- ¦• ¦ ¦. . ; ¦  i ¦¦ . .

taurateur j ovial et .bon enfant , de celui
que l'on .afone S retrouver à la ' mefìti-
gne et qui cadre si bien avec 'les som-
mets austères de notre beau Valais. Ra-
contant volontiers ses modeste* débuts ,
plus di'un^touristè se souviendra comme
moi dejs 'joyeux! prepos avec lesquels le
frest àurateuir du '̂ CoI cliàrmait les pàs2
Sants tont en ileuìr. servant thè et cai^S-

La silhouette ' de Lonfat fumant '"¦"$&
bonne pipe au centre du beau panora-
ma de la . Queujlaz remora lon^tlimps
'dani ' là hièmoìirè del"ViSiféiWs «?e 'Ce3
beau coin de pays.
;. Qu'il repose en ipaix ! „,. x&d

Un ami.
La sante de l'année. ;J
Grace aur beaui temps, le nombre des

màlàdes pemàant le mois de février n'a '
¦ pas augmenté. L'état sanitaiTe des trou- :
pes'e-f ̂'campagne est bon. 

^ ;
Lés cas. éé mMadies infectiénsòs de-5

clarées i sont les sii'ivants : scarlatine
9 cas;- diphtérie 5 eas, meningite cere-
bro-spinale 2 cas. Il y a eu 19 iécès diis
à :  tubefculose "ptilmonàiire 10, pneuino -
nie 1, pleurébie et pneuimonie 1. menin-
gite 1, pyélite.- l , pérjcardìf ^ j et . affec-
tion des- valvul es 1, accident par une
grenade à main 1, acqident (coi'p de ,
feu dans le ventre) 1, suicide 1, origine
inconnue 1.

Ces chiffres oomprenhent tous Ies dé-
cès suirvenus dans l'armée, dans les
contingents du service territoriai (éco-
les de reorues et autres services d'ins-
tructions), dans les hòpitaux militaires
et civils, dans les sanatoriums, etc.

La porte entrebàillée.
Le mouvemenit à Ja frontière italien-

ne de Ponte-Chiassor est tout à fait in-
signifiant. De l'Italie entrent quotidien-
nement en Suisse quelques fonctionnai-
>res de police seulement ainsi que le di-
recteur des douanes du secteur de Có-
me. Tandii s que .la poste italienne ne
petit pas entrer en Suisse, la poste suis-
se est admise en Italie. Chaque j our, cn
effet , à trois heures de raprès- 'rpd\ on
fait le transport des sacs de lettres, qui ,
charges sur un fourgon special , j outi-
nuent vers Còme et Milan.

L'échange des valises diplomatiques
se fait au bureau de poste italien à Pon-
te-Chiasso. Les oouirriers respectifs n'é-
tant pas admis an passage de la barriè-

On demanie

Une fille
fonaste, propre et active d>
inorane-* de la campafrne ,

•*ai'hànt nn pen cnlre et con-
naissant IP» ,. tr«v*tix (In mó
nage et de la campagne Pla-

» A l'annue Ga(fn a convp-
'i r. Entree ria suite.

S' ad . au Nou v elli st e sous M S

On cherche de sulte une
ho'" e sérieuse

fil le de café
"ichant les 9 langues.

une bonne
fille de cuisine

i0 fr par mois.
une laveu^e

S'adr aa Nouvelliste sous K M
Oa 4emaM>* 4* salta

une lille
forte et robuste pour aider
iu ménage ft à 'a enn-pa-
ane. Vie de famillo. S'- rlr.
a Warius DhNOREAZ ,
Tuileries de Grtsndson.

j e u n e  h o m m
'•omrne casnerolier. Offros
i l'Hotel des À!pes à Bex
(Vaad).

mi ¦—«— i

Jeune homnie
trouverait place stàble .
comme
S a  

. | ¦ »acnstaln
Meilleures références

exigées. S'adr. à M. le
Cure de Vevey .

Bureao de Placement
; Bagnes

Demando et place employés
de- tous genres , pour la
Suisse et ponr la rVance.

On demande
pnur r-ótel une

fille forte
connaissant la coìtine.
S'aércsstr as NaavaOht»

re, pn remaraue que il'accord économi-
• que com mere iaìl entre l'Italie et la Suis-
se du 7 décembre n'est pas app lique
dans tontes ses parties.

Cet acoGird économique n 'est pas éta-
,bli sur la base de l'égalité de traitement.
' Les fònetionnaires suisses ne peuvent
.;oas mettre .pied en Italie , tandis que lei

i'onctionnairès italiens entrent en Su:s-
-;se avec l,a pilus grande facilité •> mais
cela pourrait encore s'expliquer par le
fait que .la gare de Chiasso a un carac-

-tère- iMernàitional, qubiqu'on puisse aiìé-
r .guer que .les fonctionnaiir es suisses à
Litino et à Domodossola ne reuMnirent

. ¦pas Ics facilités pour le passage de la
frontière que trouvent 'les, ionctionnàires
italiens à Chiasso. Mais , ce qui est ribs .,;-

' lument suirprenant , c'est la différence
'darls le mouvement des march anL>cs

( qui se vérifie ces jòuirs à Chiasmo. C'est
par-dizaines de wagons que les marchan-

,'dises saisses entirenit quotid ienncmeiit en
'Italie , tandis que deux à trois wagons de

...marchandises italiennes seulement en-
/tiierti quotidiennement d'Italie en Suisse.

t jL fn mouvement populaire.
Dimanche a eu lieu au Buffet;de la

gare d'Olten une réunion préparatoire
en vue de recueillir des signatures pour
adresser au Conseil feder ai une péti:ion
le priant d'agi r avec la dernière sévéri-
té vis-a-vis des étrangers dont les ac-
tes compromettent la sécurité du pays.
Il en était temps !

Dernier Coiirrier
Sur le front occidental

On se tate toujours
PARIS, 10 (15 heures). — Du minis-

tère , de la guerre, officieJ :
Les Frangais ont repoussé des coups

de main au sud de Betheny, sur la rive
gauch e de la Mense et dans les Vosges.
Les Allema nds ont subi des pertes et
laisse des prisonniers entre les mains
des Francais.

Des détachements frangais pénétrant
dans les lignes allemandes, à l'est d'Au-
berive et dans la région de Badonviller ,
ont ©pére de nombreuses destructions
et. fait des prisonniers. . .'•

Nuit calme sur le reste du front. ¦

Rideaux
brodés
Grands et petits rldeam

en mousseline. tulle et tulle
application , par paire et par
piec« *Urages,brise-bise ,Plu-
meiis , broderies pour linge
etc. Kchantillo ns par retour
du courrier. 210

H. Meft'er Hérlsan. Fabrique
spAi 'Ialn  ìp -Mfr ao ^ hrorti'rs .

ATTENTION
Je suis ncheteur de

chifTons, os
fer et métaux. Aux prix du
jour défiant loute con,.ur-
rence. — Se recommande
AlbTt DONNET , Rais d?
l 'Eglise , Min - l i  v
4ML. *>¦ Mi» plillMWWM—KT-lT

Chsnlll^s laryss,
l'Hi -'cs , puc«iroD3.

etc sont icf 'aillitd ^ment dò
trnits nar !a pnudre

W U R M E X
. Ea vente dai'» tous bons
tnaga«ins de graineg, macbi-
nes agricole^, dTgueri js. etc.
*t au PépAt gArié'-al : Colonia
S. A . Genève, 46 rur da Stand.
Agenls (i^m-'U tus p;.rtout.
rw—w mumaaaMmMammmmmmamm

On che 1 che à acheter
petit stock

lingerie d'hotel
usagé mais en trés borì
?'lat. Faire offres detai lér -
àu Bureau iu Nnuvel'isl'*.

- A vendre cieux beile.-

varili!
grande race, aux Grands
Prés sous Ai gle.

On nVmannV un
dom«9tiqti«

catholique
de 1*> à 25 an* sachant iralr-
pt faueber. Bonne rétribu
tion — Entree de suite. Sì
po««ihle eiempt dn servirp
militaire S'air«s. a M. Jules
Pabud, Poliez-Pittet tVaud)

ON ACEÈTE
Yleax fer et os

Vis de pressoir. Chiffon».
Laine tricotée. Papier étnin
cuivre, laiton , étain, zinc,
plomb, et sont payés :»r
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simp le carte suffit.

AUfi . COÌTE
MONTHEY — Grand'Place
(Près du voste de Police)

•tT- ÀU-Dh VIE DE FRUITS
••—* pure (pomme ft poliv)
(irem. quai. 50 % < fr. 3 80
-ar litre. Envoi n partir de

"< litres rniitre rennh. 'urs.
V. RÙEGGER & pie

Distillerie, AARAU
nr—ir—aw i—¦¦¦¦¦—iiwii niij— fi

4ppareils
pliotographl qQes

neufs et d.occasioti , i-raod
iioix. Catalogne'crainlt

A. SCHNELL , LAUSANNE
Place St-Francnjs , 9

On cherche a aci .fier de
Lausanne à Brigu* 'U S I N E
désaffet-tée. Adresser con-
ditions et dé'ails
Société anonyme , Agence rie
la Harpe , Vevey. 419

FEVES"
.1- LIDDES pr semenets.
P 1RC AVICOLE , SIQ *.

jjyjèH^SffyRvyy^M i^^̂ B -L̂W ̂ EjBS^̂ Sjl Kwl"rV» ™

-̂X -̂ f̂Em a m m m W m m m t  '""̂ 1̂ j L

A. Sutter * Oberhof en.

mW7 tmT=3 «sn NEVRALGIE
m W~  ̂5r ì̂ MICSRAIiNIE
m  ̂*am% m Qt IL BOITE wrt„
H@ w. « «*Ŝ  ffi w SJ3 m PCIJCRES ff •.3.31)¦>'',3LJ*=L3——'E-

p̂ —' TOUTF.3 PHARM/VSIfcìS
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Douze av ons >\\ m inds abattus

PARIS, 10. (23 heures). — Du minis-
tère de la guerre , officiel :

Activité des deiix artiileries au Ban-
de-Sap't et an Violu.

Rien à signaler suir le reste du front.
Dans' la j ournée du 9 mars, deux

avions allemands ' ont été abattus par
nos pMotes ; dix autres; gravement en-
dommagés, sont tombés dans leurs- li-
gnes. Il se coniirme que cinq appareils
allemand s ont été abattus dans les Jou r-
nées des 6 ct 8 mars. -, ,

Notre aviation de bombardement:-a
effectué plusieurs sorties. 14.000 Rilos
de pro;ectile s ont été lancés sur les ga-
res. cantonnements , terrains d'aviation
de la zone ennemie ; plusieurs incendies
ont été constatés.

Adresses.
Nous allons réimp rimer les adresses

du « Nouvelliste ». Les abonnés qui veu-
lent y app orter une modif ieation ou cor-
rection, sont p riés de nous en avìser par
carte avant le 14 mars.

-
- ..- -̂- ..' .-. » ; •"* i SMUgamaaMEMna

MODES
Malgré la hausse considerato?, J f é

mets au Rabais, du 10 au 25 courant, uh
stock de jo lies f ormes pa ille.

Chapea ux communiantes depuis Fr.
3.75 à Fr. 8.75.

Mme KASBY-FURCY , p rès de la Cure
Bex. . . .  i : ì

Influenza
Les Pastilles Wybert-Gaba me rendei»

d'inappréciablés services contre la tc-uor., tes
maux de COUì les catarrhes de poitrine et
m'ont maimtes fois préservé de l'influenza.
Je suis pleinement convaincu de leur mérite.

A. O., ancien instituteur à R.
En venite partout à 1 Ir. 25 la boite. De-

mander expressément les Pastilles « Gaba ».

Bàtiment neuf
à vendre £3

A vendre dans localité lm-
port»nt« du Bas-Valais a pro-
\imité d« la gare C.F.F. , un
jo li hatim- nt neuf a denx
• a ŝ et magasins, avec tout
confort nioii"r.-:e , grand Jar-
lin Fa i! 'és de payement.

air- onV« écrites song
Y. 2llf!4. L. Publicitas 8. A.
Lausan n e . 438.

Souliers
en bon éta.t

ressemelés i neuf.
Pour Messieurs ,8 a 15fr.
Pour dames, 7 a 12 fr.
Pour enfanta , prix selon
la peinture. Sur désir
cloués ou munis.de pro-
tege-semelles.

Envoi journalier. In-
di quer le numero et l'a-
dresse exacte.

Echange- admis.
ZQ'Rber Felnscbflksabltrtl
E Km Hilstra «e 16 f Zurich

Fondée en 19114.

Le Nouvelliste Valaisan
5 centimes le numero.
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GRANDS
MAGASINS

~4 La plus Importante maison d'assortimcnts dc la région

¦

Ouverture : Samedi 16 mars Seulement 8 ÌOUrS

Malgré les dif f icultés d'achats qui se font sentir jour nellement de plus en plus et la perspective de voir
d'ici peu nos réapprovisionnements presque impossiblcs, nous voulons, gràce à notre stock considérable
et pour justifier notre réputation de vendre bon marche, nous imposer.-; jj -oui- .lU Ni i nt.r lume rem.iaiiuii uv vcj iurc . -ou marcile, nous, mijiuser $BM K** f 1 * ' ' 7 4

UNE SEMAINE DE SAORIFICES wL^w L,es p nx-reciames ne soni
Pendant ces 8 jours, il sera mis en vente une quantité enorme de marchandises, dont la presque totalité nnlnhloe mio non/ln-n* /? inurba

eat d'un- prix inférieur aux p rix de f abrique actuels. VUlUUteò que p enaani O JOUrò.
En aiieun cas, nous ne vendrons aux grossistes, revendeurs ou accapareurs et à seule fin que chaque

client puisse profiter de toutes les oecanions mises en vente, nous nous réservons le droit de limiter les
quantités.

1 1 sene de 3 pots porcelaine décorée 0.95 45
2 1 petit banc en bois dur 0.95 46
3 1 plat à beurre et 1 counpotier, verre moulé 0.95 47
-1 1 panier à pain fond majolique 0.95 48
5 1 salière en faìence décorée 0.95
6 1 grand cadi'e à photographie avee VOITC 49

et passe-partout 0.95 50
7 1 plat à gàteau en porcelaine décorée 0.95 51
8 2 magnifiques bavettes en piqué, garnies

dentelles et broderies 0.95 52
9 1 poche en email 0.95 53

10 1 brosse à cheveux , qualité supérieure 0.95
i 1 1 miellier ou compotier, garniture nickel 0.95 54
12 ,'ì splendides pochettes, brod. fine de St-Gali 0.95 60
13 1 panier en buchille 0.95 61
14 1 brosse à récurer et une panosse 0.95 62
15 1 grande fourehette à viande, en fer 0.95 63
16 4 m. 10 superbe broderie de St-Gall 0.95 64
17 1 éeumoir en fer étamé 0.95 65
18 3 abat-jour fantaisie en papier crèpe 0.95 66
19 1 séchoir pliant, en bois dur 0.95 67
20 1 brosse à habit, très forte 0.95 68
21 12 ctintres à habit bois dur 0.95 69
22 1 réticule mexicain 0.95
23 1 pilon, 1 marteau à viande bois dur 0.95 70
24 1 frottodr en hassine 0.95 71
25 1 porte-papier W. C. bois dur,

1 rouleau papier hygiénique 0.95 72
26 3 boites crème pour chaussures, Ire quai. 0.95 73
27 1 rouleau à pàté, en bois dur 0.95 74
28 1 garniutre composée d'un couteau et 75

d'une paire de ciseaux 0.95 76
29 1 spatule en fer 0.95 77
30 8 cahiers d'école 0.95 78
3.1 1 poche en fer étamé 0.95 79
32 1 paire de jarr etelles simili soie, montées 80

avec agrafe ne déchirant pas les bas 0.95 81
33 2 paquets lessive 'A kilo 0.95 82
34 1 paire de semelles « Ufo » évitant un 83

ressemelage. ndiquez pointure chaussures 0.95 84
35 1 gros morceau de savon de ménage, genre 85

Marseille et 1 brosse à main 0.95 86
36 1 porte-montre braiaelet en cuir, avec 87

fixation brevetée 0.95
37 1 portemonnaie trésor 0.95 88
38 1 pochette papeterie anglaise, papier toile, 89

enveloppes doublée» et buvard 0.95
.'19 1 grand buvard sotis-main 0.95 90
40 1 pièce de 5 mètres ruban taffetà^ No 5 91
41 9 cartes de fil de lin 0.95 92
42 4 verres cóniques vénitiens 0.95 93
43 2 beaux cols en organdi brodés St-Gal l 0.95 94
44 1 brosse a récurer et 2 more, de snvon sable 0.95 95

EXPED1TIONS

Nous rap;*e!ons à notre honorable clientèle notre
« service spóeial d'expédition » ; tous les lots mentlon-
nés ci-haut, sauf les articles de vnlsselle, sont expó-
diés contre remboursement.

atf ru%mff ^my ^m^\laf Tta\
mf Y '

^

La plus importante maison d'assortiments de la région

"

dotare : Samedi 23 mars

6 verres a van, verre moulé 0.9o 96
1 carton de 100 enveloppes blanches 0.95 97
4 morceaux de savon de sable 0.95 98
1 parure de peigmes, composée de 2 peignes 99
de coté, un peigne de nuque, et 1 barette 0.95 100
1 regate soie fantaisie montée sur système 0.95 101
100 feuilles papier à lettre, vergè 0.95 102
1 brosse à récurer, 1 brosse à main, 103
1 torchon rizette 0.95 104
3 paquets d'allumettes 0.95 105
3 enveloppes contenant 60 protège-chaus- 106

sures « Blackey » 0.95
12 crayons bonne qualité 0.95 107
6 tasses porcelaine bianche 2e choix 1.45 108
10 m. denteile Valencienne 1.45 109
1 grand pot à lait porcelaine décorée 1.45 110
48 pinces à lessive, à ressort 1.45 111
1 coupé à fruits en verre 1.45
1 grande corbeille à pain en osier 1.45 112
1 plat à gàteau, porcelaine décorée 1.45 113
un miroir de chambre 1.45
1 grand plat rond creux , faìence ler choix 1.45 114
1 guimpe tulle bonne qualité, en blanc, noir 115
ou crème 1.45 116
1 grand plat ovale ^ creux, faìence ler ch. 1.45 117
1 papeterie de luxe contenant 25 feuilles -18
papier toile et 25 enveloppes doublées 1.45 119
1 grand compotier à cótes, faìence ler ch. 1.45 120
1 brosse à tapis 1.45 121
4 tasses à anse, faìence ler choix 1.45
1 ópoussoir crin ncir, grand modèle 1.45 122
5 assiettes V> creuses, faìence ler choix 1.45 123
1 col matelot en organdi brodo 1.45 124
1 saiadier, porcelaine décorée 1.45 125
1 cordeau à lessive mesurant 15 mètres 1.45 126
1 potiche cénamique 1.45 127
1 fi let à provisions 1.45
1 grande fromagère en verre 1.45 128
1 frottoir rizette 1.45 129
1 euvette email 1.45 130
1 chaìne de montre avec pendentif 1.45
1 grand plat ovale plat , faìence ler chofix 1.45 131
1 papeterie « Alexandra » contenant 50 en- 132
veloppes, 25 feuilles et 25 cartes 1.45 133
1 série de 3 plats ovales faìence ler choix 1.45 134
1 bloc anglais de 100 feuillas « Supérjior
Wirting Paper » 1.45 135
1 grand saiadier uni, faìence ler choix 1.45 136
1 planche à hacher, bois dur 1.45 137
5 assiettes plates, faìence ler choix , 1.45
1 grand compotier en verre 1.45 138
5 assiettes creuses, faìence ler choix 1.4o
1 tube pàté dentifrice « Serodent », et
1 brosse à dent' < 1.45

Grands Magasins AU LOUVRE
Rue dc la Gare /\ | G L E ^

uc dG la 
*arc

Sale

5 assiettes à dessert, faìence ler choix 1.45
1 bras à repasser recouvert inolleton 1.45
1 sucrier et 1 miellier en verre 1.45
12 eintres à habit, renforcés, bois dur 1.45
1 baiai de chambre en coco (sans manche) 1.45
1 ramasse couverts bois dur 1.45
1 seau à biscuits en verre, monture nickel 1.45
1 salière, bois dur 1.45
1 série de 3 pots à lait 1.45
1 coupe-raves, lame acier, monte bois dur 1.45
1 panier malgache, gami de 2 tasses aveo
soutasses, faìence décorée 1.45
2 paquets de 1 kilo lessive lre qualité 1.45
1 giace de toilette, montée sur pied nickel 1.45
1 cache-corset en bon Shirting 1.45
1 camisole coton long, manches pour enfant 1.45
1 garniture composée d'une brosse à habits
et une brosse à cheveux 1.45
1 tablier fantaisie pour dames 1.45
1 giace à main « Venise » monture celluloid

blanc 1.45
1 salière fer verni, intérieur verre • 1.45
6 soucoupes faìence ler choix 1.45
2 paquets pàté de savon 1.45
1 eruche à eau ou à bière, en verre 1.45
1 garde-nappe pliant, bois dur 1.45
1 ramasse-couverts métallique 1.45
1 boite à cirage bois dur , 1.45
1 garniture de 3 brosses à souliers,
1 à décrotter, 1 à cirer, 1 à polir 1.45
1 farinière, bois dur 1.45
1 série de 3 pots à graisse ou à confiture 1.45
1 armoire à épices, bois dur 1.45
1 eravate soie à nouer 1.45
1 bloc de 50 cartes-lettres 1.45
1 garniture à raser, composée d'une giace,
1 boi et 1 blaireau 1.45
1 grand flacon Eau de Cologne, oualitó sup. 1.45
1 camisole coton blanc, pour dames .1.45
1 paire chaussettes pour hoornmes, en
coton perle rouge et blanc 1.45
1 tablier cotonne pour enfants 1.45
5 mouchoirs batiste, ourlet à jour 1.45
1 tape-tapis « Apex » , monture brevetée 1.45
1 grande boìte à sucre, café, etc., en fer
verni email 1.45
2 grandes boites à épices, en fer verni email 1.45
1 série de 3 boites à énices en fer verni email 1.45
1 boite à savon celluloid et une savonnette
parfumée 1.45
Le « Rève de la Ménagère », Pochette-recla-
me, contenant un assortiment complot de
mercerie 1.45




