
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le raid d'avions allemand» sur
Paris a fait 179 victimes.

Ratification du traité de paix avec
la Russie. Pétroj -rrade reste capitale.
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Réductions
Restrictions

Les réductiotis dc toute espòj e se
multiplient, à commencar par la réduc-
tion du nombre de trains. A quand
celle de la consommation quotidienne
d-u pain ? Pourtant, les 225 grammes
que nous alloué parcimonieusement
l'Office federai avec la quantité medio-
cre de graisse et de beurre à mettre
dessus ne permettent guère de nous
engiraisser :

Mais od sont les tartines d'antan ?
II n'y a rien d'autre à faire qu 'à subir

la darete des temps, rien d'autre que de
se serrer la cerature jusqu'au dernier
de ses arans. Nous y serons bientòt
potir peu que la guerre continue ; alors
il sera de bon ton d'exhiber les acadé-
rmes « romantiques », maigres échines
à faces émaciées.

Les iournaux ont répandu la nouvelle,
venue de Bérne, que la Suisse se voyait
obligée, étant donné la penurie crois-
samte de denrées alimentaires , d'adop-
ter des restrictions aux visites faites
par leurs familles aux prisonniers de
ruerre interne» dans notre pays. On
restreint où l'on peut, et cette mesure
n'est pas plus illégitime que d'autres
qui ont diminué par ailleurs notre liber-
té de mouvements ou celle de nos hòtes.
Et quand on songe que les internes al-
lemands, francais, etc, sans compter
les déserteurs russes, ni les réfractaires
de tout poil et de tonte nationalité en
villégiature hèlvétique dépassent le
chiffre de 30.000, et leurs visiteurs oc-
casionnels celui de 60.000, on convien-
dira que ce total de 100.000 personnes
grève sérieusement le budget de notre
alimentation.

Oh ! j e sais bien que nous sommes
officiellement et officieusement indem-
nisés. Ces messieurs ne se font pas fau-
te de nous le rappeler et leurs récla-
mations, quand « l'ordinatr e » de !a pen-
sion ne leur convient pas, décèlent une
pleine conscience de leuirs droits. Il ne
faudrait pourtant pas pousser trop loin
la susceptibiilité, car, enfin, les prix de
pension fixés d'un commun accord en-
tre les belligérants et le gouvernenent
federai sont, vu la cherté generale des
vivres, remarquab lement bas. Et toutes
Its puissances n'ont pas mis un égal
empressernent à les élever quand la
hausse s'est avérée nécessaire. Aussi
bien les pays de qui dépend notre ravi-
taillement ne l'ont pas touj ours fa:i!ité ,
cela pour différentes raisons don t '.'une
était , sans doute, que nous étions soup-
connés de ne pas garder pour nous tous
les approvisionnements réclames par
nos autorités. Mais ne disputons pas
là-dessus ; il est inutile de raviver des
polémiques quasi assoupies.

Il nous apparait donc que Ies circons-
tances ju stifient pleinemen t la commu-
nication de l'Office centrai de la police
des étrangers auprès des légation s et
consuilats «risses à l'étranger. Doréna-

vant , les passeports ne seront plus déli-
vrés qu 'aux plus proches parents nes
prisonniers internes (parents, épousé,
enfants) avec un maximum de deux ou
trois personnes et pour une durée de
Quinze j ours. Une prolongation de sé-
j our ne sera accordée que dans certains
cas exceptionnels tels que maladies
graves , ou aux familles d'internés ve-
nues en Suisse avec les convois d'éva-
cués et momentanément sans foyer.
Quant aux familles d'internés actuelle-
ment chez nous, leur séj ouf resterà au-
torisé aussi longtemps que le permet-
tront les conditions de ravitaillement.

On ne s'étonnera pas que cette me-
sure fasse de nombreux mécontents
parmi Ies pensions qui les hospitalisent ,
encore qu 'elles ne réalisent que peu ou
pas de bénéfices. Mais i l y  a plusieurs
facons de manifester ou d'empoche-r son
mécontentement . Celle du j ournal ber-
linois La Paix, qui a une succursale à
Zurich — naturellement ! — est singu-
lièrement déplaisante. Un de ses arti-
cles évoquait récemment la belle epo-
que de notre industrie hòtelière avant
la guerre, insinuant que « les voy ageurs
se laissaient bénévole ment p lumer »
sur le sol hèlvétique, lequel « s'enrichis-
sait énormément p ar ce traf ic ». 11 pa-
rait que dans nos hótels« on s'entendait
admirablement à f aire avec six a 'uf s
une omelette souff lée p our toute une
table d'hótes, p endant Qu'on pratiquait
l'art culinaire sup rème consistant à
coup er les liards... p ardon ! les còtelet-
tes en quatre ».

L'auteur de l'article en question doit
étre un gros mangeur, si tant est qu 'il
soit j amais venu en Suisse. Mais la Ga-
zett e des Étrangers de Lausanne, à qui
nous emprun tons ces lignes , trouve —
et nous sommes entièrement d' accord
avec elle — qu 'il exagère singulière-
ment sur le chapitre des soi-disant con-
sidérables bénéfices de l'industrie hò-
telière en temps normal, et il ignore , ou
feint ignorer les avantages retirés en
tout premier lieu par l'industrie alle-
mande du développement de cette in-
dustrie. Il ignore aussi la difficile situa-
tion qui lui a été faite par la guerre et
qua a tourne pour beaucoup en désastre.
Il ign ore enfin que , malgré la diffLu '.té
des temps, nombre de pensions et d'hó-
tels suisses ont hébergé et litbergent
encore gratuitement des étrangers pri-
vés de leurs ressources. Si le mot hos-
pitalité a été souvent galvaudé , il faut
reconnaitre qu'il trouve ici son aecep-
tion légitime.

Nous pourrions encore répliquer à
notre aimable confrère d'outre-Rhin
qu 'il n'est pas équitable de passer sous
silence tout ce que la Suisse a fait pour
Ies prisonniers de guerr e de tous Ics
pays indistinctement . Il me rétorquerait
sans doute, que nous avons assez crié
sur les toits notre inépuisable charité
et qu 'il n'est point décent de s'en pré-
valoir. Soit ! Mais encore la décen.-e la
plus élémentaire commande-t-ell e plus
de réserve sur un sol que nous estìmons
singulièrement hospitalier à toutes les
propagandes germaniques, si hospita-
lier , que des officiers et des soldats al-
lemands célébraient naguère leurs héros
nationaux sur la prairie sacrée du Grul-
li. Je ne pense pas qu'on pousserait
outre-Rhin la complaisance aussi loin ?

R. F

EGHOS DE PARTOUT
La couronne de Ier à l'abri. — Pour !a

mettre à }'abri des attaques aériennes et des

dévastations allemandes, on vient de trans-
porter à Rome la célèbre" couronne de fer
que oeignirent à leur sacre, Charlemagne ,
Chartes-Quint et Napoléon Ier.

La couronne était conserve© dans Ja ca-
thédrale de Monza et fait partie du trésor
de la maison de Savoie ; elle a été dépo-
sée au musée historique imstallé dans le
poiais de Venise, ancien palais de l'ambas-
sade d'Autriche redevenu propriété d'Italie .

La crise du poisson. — La crise da pois-
son sévit depuis déj à longtemps sur tout le
littora l mcditerranéen . La raison en °st à la
rt<#leme.ntar.i'om qui est imposée et qui met
dans l'impossibiMté d'alimenter !e marche cn
Quantités suffisa-ntes*.

En effet, il est interdit aux pécheurs de
profession d'aller poser des filets la nuit.
Le syndicat des pécheurs de Ma**sei!!e et de
la région s'est ému de cet éta t de choses et
viont de demander aux pouvoirs publics la
permission, sous un contróle elfsctif , de tra-
vailler comme normalement. De '.e fait ,
les sardines ou. les thons reprendraient sans
tarder leurs prix courants habituels et on ne
verrait plus les soles se vendre 22 francs
le kilo.

Mouvements des norts britanniques. —
Pendant la semaine écoulée, 2.015 iavires

marchands de toutes nationalités soni ar-
rivés dams tes porte britanniques et 2.205 en
sont partis.

Douze navires marchands britanni ques de
plus de seize cents tonnes et six au-clessous
ont été coulés.

Six navires marchands brManniques ont
ébér attaque s sans suoccs.

Une singulière trouvaille. — Le fils Cha-
laye, des iles Feray, à Toumon , a 'roiivé
au bord du Rhòne , dont les eaux gross.'cs se
retirent , un portefeuiltle contenant 30U.000
francs de valeurs, titres, actions, obligations,
etc.

Les premières pertes, amérlcalnes. - - Le
département de la guerre annonce oue dans
l'action du 2 mars, à laquel'le les Améri-
cains ont particip e, ceux-ci ont eu 43 tués,
252 blessés et 36 manquants.

Les ambulancières de l'armée américaine.
Le ch'irU'rgien general Qorgas a fait part
au Sénat que le nombre d'ambula.aciòres
pour l'armée américaine est en rapport avec
l'importance de cette armée. Les Etats-Unis
ont 3.200.000 ambulancières emtrainée s et
13.000 passent leur examen tous les ans.

Simple réflexion. — H n 'y a point d'hom-
me qui: la fortune ne Vienne vis-iter au
moins une fois dans sa vie. Mais lorsqu'elle
ne le trouve pas prèt à la recevo ;r, elle
entre par la porte et sert par la fen£t*e.

Curiosité.
LE QUART D'HEURE DE BON TEMPS

L'homme dont la vie entière
Est de quatre-vmgt-seize ans,
Dort le tiers de sa carrièr e,
C'est j uste trente-deux ans . . .  32
Aj oulons, pour maladie ,
Procès, voyages, accidents,
Au moins un quart de la vie,
C'est encore deux fois douze ans . 24
Par iour , deux heures d'étude
Ou de travaux , font huit ans . . . .  8
Noirs chagrins, inquiétudes ,
Pouir le doublé, fon t seize ans . . 16
Pour affairss qu on projette
Demi-heure, encore deux ans . . . 2 |
Cinq quarts d'heure de toilette ,
Barbe, et coetera , cinq ans . - . . 5 j
Par iour , pour manger et boire
Deux heures, font bien huit ans . j_8 i
Cela porte le mémoire
Jusqu 'à quatre-vingt quinze ans . . 95 .
Reste encore un an pour faire
Ce qu 'oiseaux font au pr intemps.
Par j our, l'homme a donc sur terre
Un quart d'heure de bon temps.

(DEPREAUO |
Pensée. — Le peuple qui souffre orès de

soi l' oppression d'un autre peuple ersuse la
fosse où s'ensevelira sa propre liberté.

Mot de la Hn. — Un pharmacien, quel-iue
ptu sceptique , voulant se divertir aux dé-
r.ens d'un prétre avec lequel il conversai!,
lui - demanda s'il savait pourquoi 'es patriar-
ches avaient vécu de si nombreuses années.

— Je ne connais à cela qu 'une seule rai-
son, lui répondit le prétre ; c'est qu 'ils
n'avaient pris aucune médecine.

mm une petite chapelle vaiatone
C'est dimanche. Par les sentiers de

nos monts arrivent des groupes d'ou-
vriers sonnant de leurs lourds bat ans à
pointe de fer sur les pierres nouluntes
du chemin. Après six jours de dur la-
beur, ils sont venus de très loin pour
remplir fièrement leur devoir de chré-
tiens.

Une petite cloche tinte soudain... Les
conversations engagées près de la cha-
pelle, cessent. le cigare s'en va rouler
par terre, les grosses pipes sont ren-
varsées sur le revers de la inain puis
enfoneées dans les poches, jusqu 'au
sortir du saint lieu.

Elle était bondée notre chapelle ai-
mée : quelques femmes et des enfants
de chez nous ; puis beaucoup d'hom-
mes, des ouvriers étrangers tenant la
place des nòtres qu'on ne voit presque
plus ici.

Ces ouvriers, jeune s gens aux mem-
bres robustes , ont , d' une voix rude , mais
puissante, chante les louanges de Dieu.
Et ces chants màles et forts ont dù ré-
j ouir le coeur du divin Cnarpentier de
Nazareth si souvent méconnu, rej eté
par ceux qu 'il aime...

Écoute, travailleur ! Il fut un temps
où nos pareils étaient traités comme de
viles bètes de somme qu 'on mene au
fouet ; dont la vie était livree au capri-
ce d'un maitre brutal qui se débarras-
sait d'un esclave devenu impropre au
travail comme on abat un àne use par
les fardeaux et trop chargé d' années.-
Les femmes étaient les souifre-doul eur
et les bètes à plaisir de l'homme ; les
enfants arrachés à leur mère étaient
vendus comme de vulgaires animaux.

Il vint alors un homme qui enseigua
que tous les hommes sont frères ; que
l'esclave est l'égal du maitre ; qu 'il
faut s'aimer , qu 'il faut s'entr 'aider ; que
celui qui possedè doit partager avec
celui qui n'a pas.

_ Cet homme avait travaille ; il avait
sue su* les lourdes pièces de bois qu 'il
fallait équarrir : c'était un ouvrier , un
charpentier.

Il a aimé les pauvres, les humbles ,
ses frères. Il les a aimés j usqu'à la mort ,
il les aime touj ours : il est le Christ , il
est Dieu.

De nos j ours la foule insensée l'inj u-
rie , ou Iàchement l'abandonne...

Autrefois le Christ a rendu l';nfant
à sa mère ; il a relevé la femme aviiie ;
à l'esclave il a donné la liberté.

Auj ourd'hui il sauvera le peuple, si le
peuple vient à Lui, comme autrefois
dan s les campagnes de Samarie et de
Qaliilée... PAUL.

w—M-m—MH ¦¦tai<»» V>M>n*l<»<e*--TM't^»--'"«"'*'-*-'-"

Les Événements

La Guerre Européenne
La Situation

- C'est la guerre aérienne qui a les hon-
neurs de la j ournée et les civils qui en
paien-t les frais. A Paris et à Naples on
parait avoir rel evé un bon nombre de
morts et de blessés. Seize morts à Na-
ples, femmes , enfants , pauvres pension-
naires d' un hospice charitable. On se
demande quel peut ètre l'état d'esprit
d'un lanceur de bombes quand i! ap-
prend qu 'il a tue trois femmes , quel ques
vieillards , cinq ou six enfants et mutile
affreusement d' autres étres également
innocents. Cette fois d' expédition sur
Paris a coùté cher aux Allemand s :
quatre avions ont été abattus.

Le front italien a montré un raeu plus
d'animation. Les Austro-Allemands n 'ont
plus réalisé de progrès depuis quatre
mois ; ils ont au contraire reeulé sur
plusieurs points. C'est avec un légitime

orgueil que le roi a passe en revue ses
troupes engagées dans les récents com-
bats. Cinq aéroplanes autrichiens abat-
tus le 11.

Le traité de paix a été ratifié à Pé-
trograde qui est touj ours capitale. De
vaines protestations se font mtendre
contre ce traité parmi les membres do
l'ancienne Constituante.

La Chine aurait nommé un dictuteur
militaire qui s'entendra avec ie Japon.
Le perii jaune s'organise.

Après le bombardement de Parli
Gomme touj ours, on donne sur les ré-

sultats du bombardement de Paris les
détails les plus saugirenus.

La vérité, c'est qu 'il y a cu- des dégàts
matériels à Vincennes, dans la banlieue
nord , dans le 8e et le 9e arrondisse-
ments. Une maison s'est effondrée rue
Qeoffroy-Marie ; rue Drouot, des pas-
sants ont été précipités dans une pio-
fonde excavation , d'où on les a immé-
diatement retirés.

Mais, bien que le bombarde*nent alt
dure plus longtemps que la fois précé-
dente, les victimes, gràce aux mesures
de protection, ont été beaucoup moias
nombreuses.

Traité ratifié
Le correspondant des Daily News ap-

prend de Pétrograde que le comité exé-
cutif des boichevikis s'est prononcé par
30 voix contre 12, en faveur de la rati-
fication de l'accord avec les puissances
centrales.

Trotsky resterà au gouvernemenit jus-
qu 'à la réunion à Moscou du congrès
des soviets.

IN avire allemand coulé
Une dépéche de Copenhague annonce

que le grand navire brise-glace alle-
mand Hindenbourg a touche une mine
au sud des iles Aaland et a coulé. La
maj eure partie de l'équipage est sauvée.
Plusieurs hommes se sont noyés, tro<is
ont été tués et cinq grièvement blessés.

Des bombes sur JNaples
Lundi soir, des avions ont effectué nn

raid sur la ville de Naples. Ils ont lance
i n  tout une viri staine de 'bombes , qui
presque toutes ont atteint le centre de
la ville ne causant aucun dommage de
caractère militaire. On déplore quelques
victimes dans la population civile, dont
sept pensionnaires de l'Hospice des
Petites Sceurs, près d'Arco-Mirelli. Par-
tout la population a gardé son calme.
Les services de secours ont fonctionaé
d'une manière digne d'éloge.

Un gotha en feu
Un gotha a été abattu en flammes a

cinq kilométres de Chàteau-Thierry.
L'équipage a été fait prisonnier. Le ca-
pitaine montant l'appareil appartieni a
la troisième escadre de la septième ar-
mée.

Le successeur de Trotsky
Les journaux de Pétrogirade disent

que le conseil des commissaires du peu-
ple a désigné M. Tchicherin comme suc-
cesseur de Trotsky.

Le transfert de toutes les autorités da
l'Etat de Pétrograde à Moscou a été
connu par un décret signé seulement de
Lenine. Il ne resterà à Pétrograde que
le commissaire du peuple pour l'instruc-
tion, Lunatcharski, avec de larges
pleins pouvoirs.

On prétend que le trafic des tram-
ways sera suspendu à la suite du man-
que de charbon.



Sept avions allemands abattus

Des avions navals anglais ont bom-
barde l'aérodrome et le dépòt de nuni-
tions d'Engel , où deux incendies se sont
déclarés. Au cours de combats aériens,
trois avions ont été abattus et quatre
forcés d'atterrir desemparés. Tous Ics
appareils sont rentrés indemnes.

Nouvelles Étrangères
*****S*n****, *V^-.

La papautó et l'Italie
Depuis un certain temps, des iour-

naux allemands et spécialement la Vos-
sische Zeitung menaient urne campagne
pour faire croire que la situation du
Souverain Pontife en Ital ie était très
difficile : quelques j ournaux bavarois
tn étaient méme arrivés à insinuer que
sa personne était menacée. Comme
preuve de leurs affirmations, ils par-
iaient de la réponse du Pape à I' adresse
de nouvel an de l'épiscopat bavarois,
réponse dans laquelle Benoìt XV se
plaignait du résultat négatif de sa note
pour la paix. Afin de couper court à ces
racontars, lc j ournal catholique Corriere
d'Italia public maintenant la tradite tion
de la lettre en question adressée par le
Pape à l'épiscopat bavarois et, en la
com-mantant, note que les' piaintes du
Pape, causées par le resultar négatif de
san appel, ne. s'adressaient pas à un
état plutót qu'à un autre. Elles s'adres-
saient aux critiques que la note eut dans
tous les pays, mais spécialement à la
presse non-catholique allemande qui af-
firmait ouvertement que le Pape, avant
de publier son document, l'avait soumis
à -l'approbation du gouvernenient de
Londres.

L'ARGENTINE

Aucune mesure militaire n'a été eofissgée
Un fonctionnaire du ministère a dé-

clare à un représentant que les com-
mentaires publiés à l'étranger au suj et
d'une prétendue décision du gouverne-
ment argentin d'entrar en guerre son t
exagérés. Il s'agit d'une décision qui
doit ressérrer les liens d'amitié entre
l'Argentine et les Affiés1, décision qui
doit favoriser leurs relations mutuelles
et facilitar les opérations eommercia-
les et économiques. Aucune mesure mi-
'HtaLre n'a été adoptée, ni mème en\i-
sagée ; toutefois, le courant de sympa-
thie pour la cause des Alliés fait des
progrès.

Saisie de propriétés allemandes.
Le Sénat américain a vote un amen-

dement autorisant M. Wilson à confis-
quer les titres de propriété des compa-
gnies de navigation Hambourg-Ameri-
fca et Nord Deutscher Lloyd, dans les
ports américains. Le Sénat a accepté
un amendement sanetionnant la vente
publique des propriétés allemandes , qui
pourront étre acquises par des Améri-
cains.

La Cour suprème a repoussé le pour-
voi en cassation de Karl Buns it d'au-
ties fonctionnaires de , la Hambouvg-
Amerika, condamnés pour avoir expé-
die de ports américains des approvi-
sionnements pour dies croiseurs aile-

Ff.UILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

m mm DE DAMAS
-par

L-éon de Tinseati

—" liéfos ! ;e n'ai pas besoin des conseils
dn Deutéronome pour aimer Solange Faut-
il vous répéter que ip l'odore ?

— Tu n'aooreras que Dieu seul ! Conf.en-
tfcz-vous de chérir celle qui'il vous a donnée.
Regagriez votre maison pour y pr ati quer
vos devoirs, comme Jacob,, en attendant que
be ciel vous bénisse deus votre postérité.

— .le vous ai grand e obligation de vouloir
faire de moi tnt patriarche. Mais Jacob n 'é-
tait pas lini gendre sans fortume, que sa lem-
me s'amusait à laisser mourir de faim. Au
sianpltis, ie paierais deu» de vos baleines,
contro urne morue, que madame Jacob n avait
pas de verrou à sa porte.

— Le rito Isaac était pauvre. Ce fin après
avoir gardé, pendant sept années, Ics trou-
ptau-x de Lacan qu 'il épousa la fiP.e de son
maitre. Pi attend*H sa fiancée plus longtemps
qi* vous n 'avez attendu la vOtre • mais ce-
f v tMA ff iwradt l'wrtiM* !

mands, dès aiprès le début de la guerre.
Les condamnés purgoront leurs peines i
d'emprisonnement de 12 à 13 mois. j

Amours dc prince.
Le gouvernement dc Mecklembourg- j

Strelitz a publié une note au suj et de la j
mort du grand-due Adolplie-Frédéric. j
Cette mort est officiellement attribuée J
à un suicide à la suite d' une affaire :
d' amour qui monacali d'entiraver l'ave- j
nix de sa dynastie.

Le prince était sur le point de se fiati - j
cer à une princesse allemande. Cepen- ]
dant , il avait eu une autre liaison sen- ¦

timentale qtii, en raison*de la diffé rence j
de naissance et de rang, ne pouvait étre j
couronnée par un mariage. Dos nègo- !
ciations pour dégager le grand-due de '
ce lien furent entamées ; mais quand il
apprit qu 'elles avaient échoué et par ;
conséquent qu 'il ne pouvait pas épouser j
une princesse selon ses désirs et en i
conformate avec ses devoirs de prince ;

régnant, il ne vit pas d'autre issil e que
le suicide. ì

L'espionnage allemand en Espagaae.
Le 7 mars, le prince de Ratibor, am-

bassadeur d'Allemagne à Madrid , a écrit
une lettre au j ouirnal El Sol , reconnais-
sunt l'authenticité de la lettre Stoh .*er
et le fait de la visite de Pascimi à l' am-
bassade d'Allemagne, mais refuse d'ad-
mettre la responsabilité de la propa-
gande anarchiste de Pascual, aff i rmant
que l'ambassade rompit ses relations
avec lui quand elle .apprit sa qualité
d'anarchiste. En réponse à la lettre de
l'ambassadeur, El Sol maintient ses dé-
clarations en se réservant de produire
de nouvelles preuves au moment du
procès.

Le general Danglis chef de l'armée
grecque.

Un ordire du j our du general Danglìs
annonce que le roi lui a confié le com-
mandement suprème de l'armée. Le gé-
néralissime exprime sa conviction que
!a.rmée hellénique marcherà de nou-
veau à la victoire, avec ses grands
alliés, qui combattent pouir le droit , la
l.berté et l'humanité.

M. Venizelos a visite l'exposition des
plans d'embellisscment de Sa'onique,
élaborés par l'architecte anglais New-
ton, Le président du conseil a exprimé
sa satisfaction et aj oute que le gouver-
nement démanderait à Ja Chambre son
concours pour la plus rapide exécution
des travauK.

ItaveSSis Suisses
*MV»rtA

ADI Chambres fédérales
C'est dans une atmosphère de néhn-

colie et d'ennui que se sont déroulés les
premiers actes de cette session ouverte
lundi : l'oraison fu nebre que le président
a consacrée à la mémoire de M. Wul-
lieret, conseiller national de Fribiurg,
et l'assermentation de M. Otto Tcham-
per, nommé député d'Argovie en rem-
placement de M. Soutter.

L'assemblée ne s'est pas départie de
son apparente irodlifférence lorsque M.
Walter (Lucerne) a présente le rapport
de la Commission de neutralité sur
l'exercice des pleins pouvoirs. Il est j us-
te de dire que ces rappoirts deviennent
|,R.'"l|L1«aWiWIWU<WIWllillJlf llMIÌIIlW»IHW'*li)l>lliJI'lll

— S'il n 'y avait que l'orgueil I ... Mais So-
lante ne m'aiine plus. Elle n'a pas remué
le doigt pouir me faire revenir.

— Sait-eUe où vousi fttes seulement ?
— Ah ! madame I... J étais bien facile à

trouver. Mon nom cn grosses lettres sur les
registres des hòtels. Nom! vous dis-le. On ne
m'aiine plus I... Hélas ! comment po uirait-on
m'aimer encore ?

— Ne iugez pas le cceur des femmes d'a-
près ie vètre. Mais quels* sont vos proj ets ,
quand vous auj *cz fimi votre tableau ?

— Je travail Ier ai peur mon compte. Ce
pays cst le plus propre du monde à fournir
des paysages.

— Mais quand le solei-i ne se leverà p lus,
c'est-à-dkp dans quatte mods.

— J'irai peindre sons t'é-quateur. Tout
m'est égai, pourvu qu 'or. me tienne po'i>r
nor t .  Aussi bien jc ne vivrai plus longtemps.

La pauvre Elisabeth n 'insista pas davan-
tage. Elle se voyait battue suir toute ia li-
gne, elle et ses textes .*a©rés<. Mais die ein-
ploya tonte sa ruse, q.il n 'était pas bien
gì ande, pone . obtenir I'adresse d'9 Solange .
Ersuiiite elle s'enferma pour um Ione travail
et , chosp qui ne s'était iamais vue. elle fit
parta* une lettre sans l'avoir montrée a Ja-
mesorc. Puis ©He attendi! les événwnenls fi-
xes par les dkk-rets divlns, tout en s''**ccu<-
•tmtt* tfwnWlflr «* nwd'wt» **iH<wr», auhmrt

fastidieux à force d accumiuiler les redi-
tes et les lieux comm-uins sur la guerre
et sur nos difficuilités éconoiniques et
politiques. M. Walter n'a pas réussi à
raj eunir le suj et

Toutefois, il suffit parfois d'un souf-
flé vigoureux pour ranimer la flamine
qui se meurt ; il a suffi de l'intervention
courageuse de M. 0. de Dardel , Neu-
chàtel, pour galvaniser un instant l'as-
semblée assoupie en dépit des toni-
truants éclats de voix du rapporteur.
•M.- Walter avait effleuiré l'affaire Hoff-
niann-Qfina m pour constater simple-
ment que la Commission avait décide
de considérer cette question cornine li-
quidée et de conseiller au Parlemen t
de ne pas allongar le débat à ce suj et.
Il est évident que les partisans de M.
Hoffmanin ne demanderaient pas mieux
que de passer l'éponge sur ce doulou-
reux incident et nos représentants se-
raient tout disposés à laisser tomber
le volle de roubli. Il ne faud rait pas.
pour cela, que l'on cherchàt à faire sor-
tir i'ex-conseiller federai de sa retraite
forcée pour lui rouvrlr les portes dn Pa-
lais federai. M. de Dardel, sans vo'Uloir
allonger le débat sur cette affaire , a
marque son étomiement de ce que la
Commission recommandàt si chaude-
ment le silence absolu. Il y a intérét à
discuter librement et ouvertement de-
vant le pays des questions, mèmes les
plus délicatcs.

A la protestation de M. de Dardel, qui
n'était niullement une attaqué posthume
contre M. Hoffmann, mais un garde-à-
vous à I'adresse de ceux qui vouiraient
l'épauler pour le rendre à l'arène politi-
que, M. Calonder, chef du- Département
politique, s'est borné à répondre que ,
pour le Conseil federai l'affaire Hoff-
mann était dose. M. Scherrer (Saint-
Gali) a ajoute que si M. de Dariel avait
plus d'expérience de la vie parlemen-
taire, il ne serait pas interventi! à ce su-
j et. A quoi nous répowdrons qu 'il est
alors bien heureux que des éléments
nouveaux viennent infuser un sang plus
j eune au Parlement. Enfin M. Walter a
déclare que le tact commandait de ne
plus parler de cette affaire et que le
pays comprenait fort bien que !e Con-
seil federai utilise Jes services l'uro hom-
me aussi émlnent que M. Hoffmatiu.
i Concluons en. .disant que le. tact le
plus élémentaire ordonne à M. Hoffmann
de restar dans sa1 retraite et que M. de
Dardel a traduit les sentiments de l'o-
pinion publique unaname de la Suisse
romande.

L'incident a été clos et l'assemblée,
retombée dans son indifférence, a écou-
te M. Scherrer rapporter sur les affai-
res économiques dépendant du Dépar-
tement militaire.

Et l'on va ainsi des questions loliti-
ques aux pommes de terre et de !a neu-
tralité au pain quotidien. C'est une ma-
nière comme une autre de varier les
débats.

M. Schulthess, conseiller federai , dé-
clare quo le problème principal j st ce-
lui des transports. Exposant Ies -diffé-
rentes conventions économiques, il insis-
te sur la situation extraordinairement
difficile de la Suisse qui se trouve en-
tre l'enialume et le marteau, en face des
exigences opposées des deux groupes
de belligérants. M. Schulthess exami-
nc ensuite la question des orédL's con-

*«ì«iir*c«!»*aj«̂ «^̂

<*ue le permettaient les ressouirc^s du .'leu.
Un Jour, Paul frappé de qertains prepara -

ta lui dit en souriant :
— Dieit me pard-o-une ! On croiral: que

vous allez donner urne fète dans- votre ile,
— Chaque Jouir est une féte pour ceux qui

s'ahnent, r épondit l'excellente {emme. Ce-
pendant vous n 'avez pas touit à fait tort ;
j'attends des visites. Pendant l'été quelqii-cs
bateaux anglais nous amène*nt dcs curieux,
Hàitez-vous donc, motisieur le psin+re. afin
qu 'ils puissent admirer votre tableau.

XXIV
Juin commencait. Depuis que!q:i'es iours

le soleil ne se couchait plus. A peine ?! trem-
pait san disque dans la gra nde houle d un
blpu pale et, comme datasse par ce baili
d'une minute, il se liàtoit de reprendre sa
couirse vers l'Emipyrée. La caresse non in-
terrompue de ces- rayons fer tifcaaits affo-ld.il
toute la Nature. En une semaine, l'Hot de
Skor avait déroulé son mince manteau de
giaz-on. Il ne fallai t rien lui demandée de
plus que cette paTure modeste, oas méme
l'effort d'uri chetili aTbrteseau. A peine q.rel-
ques flìcurertes bizarres, sans couieur , pies-
que sans vie, parsemalent comme d'imper-
ceptibles coquillagies le maigre tapis inipuis-
sant à cacher l'hiumus noiràtre. Mais1, en
ooTflparaflwij d*» twm» roWmw *n>ti te net-

sentis à l'AHemagne et à la France. et
ii annonce que des négociations ont
lieu actuellement au sujet de crédits
semblables à consentir à l'Ancrleterre.

Le Conseil federai espère pouvoir
surmonter, au moins pendant quelque
temps, gràce au concours des navires
hollandais, les difificultés de transport de
ces derniers mois.

Des négociations sont engagées ac-
tuellement avec les Alliés, au suj et de
la réexportation de certains articles de
coton dans les empires centraux. Le
Conseil federai elspère que les Alliés
sauront comprendre la situation de la
Suisse.

M. Qrimm demande la création d'un
office de ravitaillement. Mais M. Schul-
thess remarqué que le désir de M.
Qrimm est en partie réalisé par la con-
férence du ravitaillement .qui s'est ré-
gulièrement réunie, ou fera davantage
encore. Cette conférence se réunira
chaque semaine.

D autres orateurs prennent encore la
parole. Le postulai de M. Qrimm est
repoussé par 43 voix contre 32.

M. Rochaix parie de la nécessité
d'augmenter nos emblavures et la cultu-
re des pommes de terre.

M. Odier domande que le Conseil fe-
derai suspende pour 1918 l'exportation
du fromage et le répartisse entre les
cantons. Il demande aussi que l 'on sur-
veille ies prix de la viande.

Mi.. Schmid demande 'l'augmentation
du traitement des fonctionnaires pos-
taux.

Au Conseil des Etats, M. Henri Scher-
rer (Saint-Gali) au nom de la minorate
de la commission, combat les obj e.Hioas
que le rapporteur de la commission a
opposées à l'initiative sur l'impòt direct
federai Cet impót, tei que le congodt
l'initiative, ne porterait aucun préjudice
aux cantons. M. Scherrer conclut en
proposant facceptation de l'initiative.

M. Raeber propose le rej et de l'initia-
tive qui serait uro véritable coup d'Etat
fiscal.

M. Motta expose les différents systè-
mes en usage dans les cantons. Il ex-
pose les raisons politiques dro rej et.

MM. Usteni et Wettstein prennent la
parole : ce dernier propose le i envoi
au Conseil federai pour l'élabor ition
d'uro contre^proj et

Cette motioro d'ordire est repoussée
par 36 voix contre 2.

Le rej et de l'initiative est adopté par
31 voix contre 1.

(Euvre da bienheureux Nicolas de
Pine.

On se souvient que, à l'occasion du
jubilé de l'année dentière, la fondation
d'une « bourse » avait été décidée, sous
le «cable du Bienheureux Nicolas de
Fhie, pour coopérer à la formation de
prétres noirs aux pays des Missions.
Au cours de 1917, il a été réuni, en fa-
veur de cette oeuvre, la somme de 9,163
francs. Les diverses associations des
j eunes catholiques suisses ont fourni
envi-ron 3000 francs. C'est là un super-
be exemple, Honneur à ces j eunes gens.

•La Fondation possedè donc, d'ores
et déj à, une bourse au montant de óOOO
ftancs. Une deuxième bourse du mème
chiffre ipourra bientòt ètre instituée. I!
ne manque plus, pouir cela, qu 'une soin-

ge éternelle couvrart Ies élévations, ce coin
rrivilégi-6 semblait une oasis pnntanière ,
oii des rennes domestiques promenaient ,
sans iamais dormir, leurs grands corps à la
toisoiv épaisse.

Peui habitué à ce iour p-e-rpétuel, Neuvil-
lais pouvait à peine s'arracher à son t-a-
vail, quand la fatigué était la plus forte . Son
tabteau oommencait à le passionner ; il
n 'en trouvait plus l'idée ridicu'je, pas plus
qu 'il ne trouvait ridicules tous ces ctres. pe-
tits et grands, qui le traitaient cornine una
maitre quand ii étai t à son chevalet , comme
un ami des anciens iours quand il était à
^euir table. Une profonde estime, une amitié
véritable, une sorte d'admiratioaiì le po**ta:ent
vers l'excellente femme qui lui avait patu
d abord simplement grotesque-, ait temps
Cu'olle exigeait de lui « des certificats > . Il
i.r.ventait des prétextes pour la retienir près
de lu*, n'ayant pas de plus grande consola-
tion que de prononcer des néquisitoires con-
tre Solange, afin d'encendire les plaidoyers
d'Eiisabeth.

— Oui, madame, son roman est termine
et c'est u'ne iole pour elle La raison Itti est
rcvemic. Elle perd son mari, ma s la voilà
débarrassóe d'un étre injuste, irriuble; scep-
thiue, orgi'eil'leux, qii a porte maHienr aux
itnimes 3w l'ont aimé. K est vrai qu* ie l'ai
adòré*. rruv H v-,vl\na... Muta A miol «art

me d'enviiiron 850 francs. Oro compte,
afin de combler cette différence, sur la
génèrosité de tous ceux que les Mis-
sions étrangères intéressent.

Les personnes désireuses de partici-
per à cette bonne oeuvre sont priées de
bien vouloir adresser leur offrande au
Bureau de Ja Société de Saint-Pierre
Olaver, Zoutg : Compte de chèques i*os-
taux N° Vili 2.873. J. li.

Grèves à Zurich.
Lundi matin-, les peintres en bàtiment

se sont mis en grève. La grève avait
été décidée samedi soir, au cours d'une
assemblée nombreuse, à l'unanimité, et
malgré les conseils du comité centrai
du Syndicat suisse des peintres. Les
peintres réclament un salaire de 1 fr. 20
l 'heure ; les patrons offre nt 90 cent. Les
membres du Syndicat chrétien social.se
sont mis également en grève.

Une epidemie.
On écrit de Moudon :
Une epidemie de scartatine assez

grave sévit depuis un certain temps à
Brenles. Jusqu 'ici, quinze cas ont été
constatés, dont huit chez des personnes
de 15 à 40 ans. Les hommes de ia lo-
calité mobilisés lundi ont été avisés
qu 'ils ne devaient pas se présenter ju s-
qu 'à nouvel ordre. Les écoles sont fer-
mées, cela va sans dire.

Le coffre-fort de M. Huniberi.
M. Priolet, commissaire de police du

camp rerranché de Paris a procède
lundi matin à rouverture d'un gcand
ooffre Joué en 1915 par le sénateur
Charles Humbert à la Banque federal e
de Qenève. Une quantité de documents
ont été trouvés et places sous scellés
dans trois valises et une « panière *. La
tout sera expédie sans tarder au troi-
sième conseil de guerre de Paris. Un
procès-verbal de rouverture du coltre
a été dressé.

Le charbon.
Le chiffre definiti! des importations

de charbon pour février est de 164.040
tonnes, dont il fa-ut dedurre 12*33 tonnes
non comprises dans le oontingent

D'aoùt 1917 jusqu'à ta fin de fév*ier
1918, il a été rmporté 1.176.956 tonnes,
soit une moyenne mensuelle de 16S.J36
tonnes.

Un avion allemand.
Le 11 mars, vers 11 h. 50 du matin ,

un avion allemand survola le Rhin près
de Zurzach et atterrii à midi dix près
de i'HcVpitai cantonal d'Aarau. Après
avoir demandé à deux eniants à quel
endroit ils se trouvaient, les aviateurs
mirent leur appareil en marche et dis-
parurent dans la direction de Brougg.
Aperou à midi 20 au-dessus de Brougg,
puis au-dessus de Zurich, l'avion atter-
rii de nouveau à midi 50 près d'Andel-
fingen. De là, il .reprit l'air, survola
Schaffhouse et repassa la frontière al-
lemande vers une heure.

C'est ce qui s'appelle ne pas se géner.

Poigm^e de petit* faits
M. Baker, ministre de la gue re

américain, est arrivé luridi matin à
Paris.

— On mande de Tientsin qu 'une nou-

1 amour, s'il* ne fait du pauvre amoureux un
csclavc ?

Tout d'abord , Mrs lameson avait réfift é ces
piaintes avec mi- singulier scurire. Mais, à
nitsure qore les iours passaient, rameiia.it
l' irritatron de Paul à une tristesse accablée,
sa confidente perdait courage elle-mème.
Dick Jamesoii, informe sommaircinent dcs
difficultés de son hóte, s'imaghiait avoir sous
les yeux una simple réfractaire «en bord '*e» .
Mais il n 'avait guère le temps de faire de la
morale à son pern-dre, qu>i éprouvait toutes
ies peines dui monde à le faire poser qu*e!-
qties minutes, par ci , par là. Cependant il dit
un j ouir à Paul-, qui ne touchadt guère plus
à son verre qu 'à son assiette :

— Camarade, vous m'avez tout l'ait d'un
homme qui a voullu raw* au large, comme
une balein***-' avec un hiirpon entre les cótes.
Pouirquoi n'ètes-vous pas heureux ? Vou-lez-
vous voir le botuaeur ? Regardez-moi. Si
vous étes curieuoc de mon secret, il est Men
simple : le travail , une bonne femme, de
btaux enfants. Vous avea déjà le tr avail, à
oe que je peux voir, et la femme à ce qu 'il
parait Mais, dliantire I ce n 'est pas en faisant
de la peintuìre au cap Nord que vous verrez
iamais six frimousses roses, rangéis autour
do votre table. Qu'en penses-tu Elisabeth ?

(A siilvre)



vele crise politique est immineTte; Le
bruit court que Touan-Tchi-Fcui re-
prendrait la présidence du conseil.

La coopération de la Chine et du Ja-
pon est peu probable.

— Le premier-lieutenant aviateur
Buddeck est tombe dans un combat
aérien. C'était l'un des « as » allemands.

— L'impératrice Zita ' a acconcile ce
matin , à 10 h. 40, à Baden , d' un gàrcorf.
La mère et le nouveau-né se por tent
bien. - .

— Suivant une dépéche de Sofia au
Berliner Tageblatt , un voi a été com-
mis en chemin de fer entre Sofia et
Berlin. Il s'agit d' une somme dc 700.000.
francs environ.

— La maison S. A. Vauthier frères
et Cie à Orandson , a fai t parvenir un
don de 10.000 cigarettes pour les soldats
du régiment d'infanterie I revenant de
garder les frontières.

— La f rontière italienne a été rou-
verte mardi matin à 10 h. pour- les voya-
geurs et les marchandises.

— Le bataillon 72, qui sur'v.ej lle hi
frontière dans le Rheinthal , a ' réussi ré-
cemment à mettre la main sur une ban-
de de contrebandiers qui voulait trans-
porter en Autriche une grande quantité
de colon et 12.000 bobines de fil.

— Qràce aux travaux énergiqucs de
soldats travaillant au nombre de. 250,
Je chemin de fer de la Schcellenen a pu
étre degagé et le service est repris de-
puis mercredi 13 mars.

— Un concours va ètre ouve.'t pro-
chainement entre les artistes suisses
pour la création d'une nouvelle mon-
naie.

— Le tribunal territorial V a condam-
né l'interne allemand Karl Kna.be qui,
en sa qualité de comptable, avait détour-
né 2.000 frames à son patron à Zurich ,
à 18 mois de reclusion et 10 ans d'ex-
pulsion du territoire.

— Un j eune aviateur américain nom-
mé Lloyd Ludwing, 21 ans, s'est tué ac-
cide-ntelilement, alors qu 'il effect .uait un
voi au-dessus de l'aérodrome de War-
wick.

—. Cinq cents marins francais sont
arrivés à New-York. Ils ont été l' obj et
d'un acoueil enthousiaste pendant qu 'ils
trayersaient la ville pour gagner leurs
cantonnements temporaires. La fonie
Ies a couverts de fleurs et leur a ofiert
des cadeaux.

— Aux termes d'une nouvelle ordon-
nance, la fermeture de la frontière fran-
co-suisse ne met pas obstacle à li re-
ception et à l'expédition des paquets
destinés aux priso*nniers de guerre.

Nouv.3lles Locales
Traoto'irs •• ¦grirol-PS

dans la pi .ino qt-s V ouvry

On peut voir fonctionner cette semai-
ne, sur la propriété des Lévatix , com-
mune de Vouvry, deux tracteurs atte-
lés à des charrues bisces et friso *-s.

La ferme des Lévatix, d'une vingtmné
d'hectares de superfici e d'un seul tònc-
ment, est située dans l'angle droit que
forme le Rhòne en face de Vouvry. Pai-
suite de i'exhàussement du plafond* du
fleuve, ce terrain , très fertile autrefois
— on y fit , il y a plus de vingt ans , de
magnifiques Técoltes de céréales — était
devenu peu à peti en partie maréca-
geux.

Le domaine, qui app artenait à une so-
ciété immobiliere genevoise . vieni d'é-
tre acquis par M. J. Fornallaz, négo-
ciant importateur à Yverdon , qui pos-
sedè dans la Suisse Romande plusieur s
chantiers de litière, entr 'autres ceux de
Roche. Vouvry et Saxon.

Le sol est horizontal, coupé par plu-
sieurs canaux d' assèchement qui dév-j r-
sent leurs eaux dans une tranchée plus
profonde réunie au canal Stockalper.

Forme par un dépòt des alluviens du
Rhòne , le terrain très humifère , est ar-
gilo-calcaire. riche en chaux et en po-
tasse, mais pauvre en acid e phospliori-
que, En certaines parties, au lieu dit
les Barges, particu lièrement, ->n rencon-
tre à environ 40 centimètres de n roion-
deur une conche argileuse, très com-
pacte, qui, malheureusement retient
l'eau à la surface. D'autre s parties st nt
phitò t sablonneuses (silico-calcaires).

Tel est le champ d'activité des deux
machines tnises A la disposition du pro-

priétaire par ta maison Marti;' à Be^ne.
Toutes deux sont de fabrication améri-
caine et mues à la benzine. L'un;, de la
marque « Case », montée sur quatre
roues , conduit une charme trisoc. L'au-
tre , une « Globe », ne possedè . qu 'une
seule roue directrice à l'avant. Il s'en-
suit qu 'on la tourne .sur un espace plus
restreint : qualité précieuse sur nos
terres si morcelées. Bien qu 'elle soit
assez forte pour ti rer un trisoc , son mé-
canicien préfère un bisoc : plus souple
et plus rapide, elle parvient ainsi à éga-
lar la quantité de travail fourni pur la
premiere. ¦ .

L'un et l'autre tracteurs sont d'allure
robuste , ne craignant aucunement les
accidents de terrain , et peuvent se
transformer instantanément en moteur
fixe pour les travaux de la fer ne. Cette
dernière qualité n 'est guère appréciable
chez nous qui j ouissons à un prix avan-
tageux de la force électrique , si soupic ,
si maialatale.

Leur travail : normalement, ils avan-
cent à la vitesse d'un homme au pas,
en ouvrant trois * si'llons -parallèjes. ¦

Nous n'avons pas à donner ici des
détails techniques sur ces traoteuys- et
sur leur travail. Les personnes que la
question interesse particulièrement peu-
vent se do-cumenter dans les livris. et
revues d'agriculture. La « Vie agricole
et rurale » de Paris, ent r 'autres a con-
sacré l'automne passe un numero com-
plet à une étude .comparative étab'ie à
la suite d'essais effectués avec Ics prin-
cipales marqués américaines, angltises
et francaises.

N'oublions pas d' aj outer en termin.int
que ces travaux sont suivis avec appli-
cation par les internes frangais , pro-
priétaires terriens, qui ne veulent i>as
demeurer étr angers à la culture méca-
nique. M. J. Fornallaz , touj ours aima-
ble et accueillant, ainsi que la maison
Marti leur ' ont accordé les plus larges
autorisations.

St-Maurice. — Journees sportives.
Nous apprenons avec plaisir que la

j eame société Athlétic F. C. de Si-Mau-
rice organisé pour les dimanches 14, 21
et 28 avril, différents concours d'at'ilé-
tlsme léger, ouverts à tous les sporis-
men de la région. Un classement spe-
cial sera établi pour les coureurs .valai-
sans. Le programme très chargé n'est
pas entièrement élaboré encore, mais
nous pourrons applaudir- aux divc rses
courses de fond , de vitesse, aux lance-
ments boulet , javelo t .djsque , etc. Le
programme détaiij é paraitra prochaine-
ment.

Martigny-Combe. — (Corr.)
Après une semaine d'uro laborieu x

travail , le correspondant du Confédéré
a apporté à son j ournal un nouveau spe-
cimen de sa prose, qui est un véritable
monument. . : . •

Que nous apprend-il en effet ?
1. qu 'iil est j aloux ; vraiment, nous

nous en doutions,
2. que, pend ant 8 ans, il flit conseil-

ler. • ¦ • . - .
Ah ! vous avez été conseiller ! Mais ,

vous avez dù alors, cela parait naturel ,
vous occuper des affaire s de la com-
mune ; vous avez dti intervenir dans
l'établissement du budget et la discus-
sion des comptes et vous avez rione dù
prendre connaissance de la teneur du
contrai passe entre la commune et son
receveur. Cela va de soi ; vous n 'étes
pas demeure 8 ans conseilfcr sans ap-.
prendre que tonte commune a un rece-
veur et que dcs engagements récip:*o-
ques existent.

Or donc, vous , qui aviez mand at de
sauvegard er Ies m texets de la commune ,
quii deviez oontróler si les obligations
assumées par celle-ci l 'étaient cn vue
un bien public , pourquoi n 'aw.-vnus pas
fait denoncer le contrai contre lequel
vous iulminez auj ourd'hui. De Jeux cho-
ses lime : Ou bien ce contrai était oné-
l eu-x pouir la commune, ou nien il lui
était avantageux. Dans le premie:* cas,
votre devoir consistali à en demander
ime mod ification ou sa resinat oti . Ce-
la est élémentaire ; vous devriez avoir
quel que honte à l' apprendre. Eh ! bien.
qu 'avez-vous fait ? Rien !

Et , alors que vous avez eu en mains
Ies pouvoirs nécessaires pour mettre fin
à ce que vous appelez maintenant des
abus, que vous pretendi» avoir détenti
ces pouvoirs pendant 8 ans, et que, tou-
te cette période durant, vous avez été
incapatole de rendre ce service à la com-
mune, vous vo'udriez qu 'on ajoute foi à
votre désintéressement ? Voirs voudriez

que; *la popuflàtiott de Martigny*-Combe,
dont la- mémoire est plus* fidèle que vous
ne le pensez, • vous suive dans votre
campagne centre son recevear ? Vous
qui n 'avez pas su marquer votre passa^
M e au conseil par cette deforme, que
venez-vous auj ourd 'hui , sacrant , pes-
tante la réclamer à cor et à cris ? -Que
venez-vous tenter de j eter le troubler.-et
¦la- suspiscion dans l'esprit du peutóie * à
propos d'un contrai que vocis avez
sanctionné vous-mème ? Vous n'avez
donc rien appris ? La facon dont ies
électeurs vous ont caviardé , il n 'y a pas
si longtemps , n 'est donc plus présente
à votre souveni r ? . ' . >

Vous devriez avoir la pudeur de vous
taire. • ¦ - . : <

Si ce contrai doit ètre revu -, il appar-
tieni au conseil de le faire et certes ce-
lui-ci petit se passer de vos directions.

Les électeurs, en vous remerciant , ont
leste la barque commu nale d'un obj et
fort inutile ; elle ne voghe qu 'avec plus
d'aisance.

Mais , vous -l' avouezy c'est la j alousie
-qui vous inspire. Eh !.oui, vous .n 'étes
qu 'un j aloux. Vous ètes* j aloux -,le*M. M.
parce qu 'il est recev eur 'et que vous uè
l'ètes pas ; vous ètes j aloux de l'esli-
me et de la considération dont il j ouit
et dont vons ètes sev-ré ; vous ètes ' j a-
loux dès conseils qu 'M prodigue e; qu 'on
ne vous demande pas ; vous ètes -ja-
loux du ròle qu 'il joue dans sa commu-
ne et que vous n'avez pas l'étoffe pour
r emplir. ¦ •• ' . * •

De quoi , .grands dieux ! n'étes-vous
pas j aloux ? . .

Vous devriez cependant prendre quel-
que précaution ; on dit en effet que la
j alousie, en la gàtant , abrégé La vie.

Ce laid* défaut vous amène à procla-
mer que tous les contribuables de Mar-
tigny-Ccmbe vous ressemblent. Vous
voyez donc tout en j aune autour de
vous comme lorsque vous vous contorn-
pléz devant un miroir ?

Évidemment, il ne déplairait à per-
sonne de voir, à la fin de l'année, un
billet de 500, de 1000 francs ou plus en-
core, gagner le chemin de sa caisse.
Mais, que diable, vous nous !-a baillez
belile, tout le monde ne peut pas ètre
receveur et les contribuables de Marti -
gny-Combe ne sont pas-•si sots qu 'ils ne
savent que semi celui d'entre eux,- qui en
remplit les fonetioins, est rétribué -;t ce,
conformément aux contrats en vigueur.

Quand vous nous dites que les élec-
teurs vous* ont retiré votre mandai de
conseiller pouir vous en offrir un plus
important, vous nous faites pitie. Votre
prédécesseur à la fonction, à laquelle
vous faites allusion, pourrait en dire
long à ce sujet et ne serait-ce pas un
vilain petit tour, dont il a été victime ,
plutót que l'attachenient et la confiance
du peuple , qui vous a hissé si 'lairt ?
C'est du moins ce que disent les mé-
thantes langues Et elles aj outent que
cette altitude est si élevée que vous
ètes presque continuellement dans Ics
nuages.

Il est difficil e de ne pas ètre .ie leur
avis. Des contribuables.

Riddes. — Mutinerie.
Nous lisons dans le Conf édéré :
Lundi matin les déserieurs russes oc-

cupés aux travaux des Epeneys, à Rid-
des, ont refusé de se irendre sur le
chantier. Ni les invitation s amie.iles , ni
l'es" ord res 'de 'leurs 'suÀ-eiUaiii s 'ire pu-
rent en avoir raison et peu à peu leur
attitude devint monacante.

Des renfort s furent àlotr s demandes
et à midi une section de 25 soldif s des
fortifications de St-Maùtice et 8 gendar-
mes étaient sur Ies lieux.

Devan t ce déploiemen t de forcés, les
mutin s p erdirent de lem* arrogance et
10 d'entr e eux, soi t les principaux ins-
tigateurs du mouvement, furent eonduit s
sous escorte en gare dc Riddes et diri-
gés, par le train de six heures , sur la
colonie de Witzwyl.

Les autres ont repri s tranquillement
le travail, sauf deux qui ont disparii dé-
ià depuis dimanche après-midi.

La Suisse ferait bien de che:*;lier à
se débarrasser de ces indésirables dont
le contact est loin d'étre profitable à
nos populations . M.

Un avion sur Brigue.
Nous apprenons que l' aviateur Comte

a fait lundi , dans la j ournée, un raid
magnifique sur les Alpes bernoises et
valaisannes. Parti le matin , à 10 heures ,
de Dubendorf , il prit la directican de
Lucerne , survola le Brunig, le Cirimssl.
Brigue, Viège, Zermatt, le Cervio, re-

vint sur Viège et Brigue, puis de ià
frarochit la Jung-frau pour atterrir *à
Thoune.:Après avoir fait son plein d'es-
sence, le lieutenant Comte repartit via
perne, pour Dubendor f . Qù il atteri it
¦sàfis incident.
5 Cétte marveilleuse randonnée , une
|des plus belles qui figure à l'actif de cet
iaiidacieux aviateur , a été cxécutée en
quàt 're heures et demie.

S Sion.
| -Le.F. C. Sion organisé pour le diman-
^hei'l**4 avril une grande journ ée spo<r-
^tive-du plus haut intérét;-
s .-Elle- comprendra dcs courses de bicy-
clette, courses à pied , suivies d'un tour-
noide Foot-Ball pour sèrie C et Juniors.

;Les clubs seron t avisés par une ;ir-
cutlaire plus détaillée.
i iLe F. C. Sion ne negligerà rien pour
"^esuccès de cette j ournée et invite cor-
tHalement tous ies olubs valaisans à y
prendre part .

Martigny-Boiire,*.
La société d' agriculture de Martitrny -

Bourg donnera son cours annuel de vi-
¦ticultiiire les vendredi et samedi de
cette semaine. Toutes les inscriptions
doivent se faire chez M. le Professeur
Vuyet.

Le sulfadhérent.
Nous reproduisons l'article ci-après

du Journal de N .von du 13 février 1918 :
A l' assemblée cantonal e des vigne-

rons vaudois , le 3 février , à Lausanne ,
assistali!. M. H. Cailler , l'inventeur de r- > a  • * » - , ' * ,
la sulfatine (aujour d'hui sulfadhérent), " B f T Ì ) 1- **  pr iVl ' eq 'eO
qui a démontre 1 efficacité de ce pro-
duit. Les diverses applications qu *i! a
faites dans les vignobles des cantons
de Vaud , Valais et Qenève ont donne
des résultats que nous aurions peine à
croire si M. Cailler n'avait pas appuyé
ses affirmations d' attestation s nombreu-
ses émanan t de viticulteurs très con-
nus. De sa théorie, nous avons reteuu
ceci, écrit un auditeur :

a) Le sulfadhérent fixe , sans en di-
minuer la valeur preventive, tous les
produits antieryptogamiques con ìus ;
b) à l'avenir ¦ deux applications suffiront
pour le traitement complet de la vigne ;

C
i le  vigneron, piar conséquent, n'aura
as à j ournée faite l'appareil Vermorel

iukdos,- .et par conséquent. pourra mieux ; . , nfl soni .oas insfiréfis

Emprunt d'obligations
à Primes de Fr. 1.000.000

d€» IJC*.

MAISON POPULAIRE de ta VILLE de LUCERNE
Cet p mprnn l  est divise en 100.000 ohli gal ions  à Fi* . 10 — chi-cune.
Cluicune ih* ces olil i ynlioiis est l en i lmuis j ih le  i lans le t* (nuiant  de òO tirages,

soit avec une i i i i ine .  a l l u n i  jusqu 'à Fr. 20.000. - soli au inih iiiiuiii à Fr. 10. —
Les tirages ont lieu sous contróle olliciel à Lucerne , le 31 Uiars. cb -i- 'Ue annee.
Lt'S l'onils nécessaires à l' anioi  Usseuient , cinifo riliémelil ali l ' Iau illiprilllé sur

les ol i l igai ions , seront déposés à la Banque Cantonale Lucernolse.
Les ol i l iga lh i i i s  s ii ties au tirage seront reinliouisées san» ffrf .ls, conlre remise

• Ics tiliés ùu iiinis apres le 'li.rage, cai* la caisse de la société et éventuellement
|>ar il ' aillres elal i l issenienls qui  seraient tlésignés.

L s lisles ile lirage e les' i lniuiciles de paiemeiits seront publiés dans la Feuille
Offiviellr Suisse riti Commerce, el seront envoyee.s à luut  propriétaire d'obligaiious
i| il en fera la demande.

Les idiligalinns sorties au lirage el non présentées dans un délai de 10 ans à
parili - de la tinte li\éé pour le rell ihourseii ieii t  seront périnié- s.

" Proi.h^ l 3p 3i ĵ 'e!8.
"f Ola ' de i'' Q COm rwi'lj : j **Hx «J titre ' fr r . au aomp t 'i.t.

I ¦ a i • | f \ e\ (\g \f \  I HvrabI  de su*"e , oli p*yàble en-
14 OIS 3 I f ,  Z U - Uy U  i ""--«m-n - s mentis : - Ir. 5 ; -

I "J me fr 5 50

QI ., „ |(J y i  [j ! Gro'MiP »! 5 -nr»»*, pmb'B en
' ¦" ; 5 m n n s al i és (r 52 50 {'¦'• i fr . 12.50

3 F j  n i r fj  ; et 4 à tr . 10. )
•i ii ili U '-'U ì
J! 13 •'¦w w , g ft)] pp  ̂  ̂ t!t

,.t s  ppy ab|e en¦|On 4 [ìnfl ì '° men 'U4 , i és :,r * l05 * l ,rc à ,r * l5 *

Jouissancs intégrale aux tirages avec 'ou1; le*> titres dès le
ler versement.

Tot l^ prime* r -i 
OOT OIO

remhaj ricnierts ' ' * t *\JJL -M .UIU
Si les rl< m-indes depas ^ ent  le n mb e des titre ^ , cl' es -seroal soumises

i - ^ ' u lion
L i commindes  ser >nl r< ^ues san*< frai« par le*» i once«-ionnaìres dc

rraprunl :

li VAQI K S t lN ^ K  '< • V A '  l i;nS à LOTS
P ye-àBichmann — G E N È V E  — 20 , Rue du Mont -Blanc

qu 'il n'a pu le- faire Jusqu'à maintenant,
s'occuper de l' effeuille et du rac!a?e de la
vigne ; d) le sulfadhérent economie le
60 % die sulfate de ciuivre. Là qualité dm
vin s'en ressentira inévitablemeirt ; e)
avec une seule application de sulfadhé-
itnt on traite ra à la fois le mildiou et
la cochyiis. .

La oonférence fatte par M. C;;i!!er. a
laisse. à tous une excel/lente impression
et l' assemblée a chaleureusement re-
mercie l'inventeur du sulfadhérent . . ,:.

Horaire.
Sur la demande de plusieurs abonnés,

nous réimprimons l'horaire en 4e page.

¦MM»

Btbì og aphie
Assurance obligatoire contre les accidente.

— Mettant la de-rnière main aùx travaux
préparatoires de i-'assurance obligatoire , qui,
comme on te sait , entrerà en vigueiV. le ler
avril prochain , la Caisse nation-ale suisse
d'assiiiramce en- oas d'accidents procède- ac-
tuellement à- l a . - diistribuirion d'un « Guide de
l'assurance obligatoire à l' usage des chefs
d'entreprises et des «.ssurés ». .Gè guide con-
tieni toutes. les lois tt ordon-nan-ses parues
jusqu 'à ce j our, un exposé méthoddque des
principales dispositions de ces lois et ordon-
nances, avec de courtes explications, et une
table alphabétique des matières. Il est dis-
tribué giratoitement à toutes les entreprises.
soumises à l'assurance obliigatoire. On peut
se te procurer , au prix de Fr. 1.—, dans les
auence* de la Caisse nationale. -. .'

« Ma famftl e et mot, nous vous adressoas
nos éloges pour vos excellentes Pastilles
Wybert-Qaba. En toute franchise, vos paS-
ti'Hes sont devenues absolument indispensa-
bles chez nous pour guérir tous Ies rhumes,
catarrhes et maux de gorge. » * .-

P. et B. et Famille , Bouveret.
En vente partout à 1 fr. 25 la botta. De-

mander expressément Ies Pastilles « Qaba».
' - *- ' * - ¦ - - — i.

r* i une carte d**- paio »"J»tr* Lavey e
i firfl il St-M-inrl - e. La **»ppo 't«r cout ew i  u u  récomppnse au Nouvelliste.

Fumez les Cleares Frossard « PRO PATRIA »

LES CORRESPONDANCES ANONYMES



CaisseTEpaw Gantenah
Vaudoise

SSSLTc m,xi-t±<G> par l' ELTteSiTt ¦

L'Agence de B?x sera ouverte à nouveau
à partir du lundi 18 mars prochain. 495
, R. MEYLAN , agent.

Offres et demandes
DB PLACES

une sommelière
nne Mie de cuisine

Pépimòres da CRESSY nn jenne homme
ONEX * H. Hertzsclmcli ¦ GENÈVE ltZeì^^iceàe

. ~nn~... «.n.n.rrrrnnr, . . . . . . . . _ . . S'ad. SU NoUVelllstB SOUS T M

On demande

ARBRES FRU1TIERS tiges et nains, à couteau ° dU * au "uu,eiU5to °OU3 1

et à cidre. '" ' """"'
ARBRES D'ORNEMENTS rosiers, plantes vivaces °" ¦"«"¦•. "«> 

^Téléphone 122 08 Catalogue gratis. 
b O l U I© f ì l l i !

pour aider au
à la campagne,
suite. S'adres.
sous M. G.

Banque Commerciale
- - Valaisanne • -

Gb, EXHBNBY * eii% BfON^BBY

GarHHpottànst of&cfeì dio fai tomi* Mattante Suisse se
obargg de torte» ies operatici!!*, de haacm*?..

PRETS HYPOTHE€AIBES
Hewit daw dépét» d*aaro»i & 5 °|»

Jeune fille
forte et active , pour tra-
vailler à la campagne et
au ménage, est demandée,
bon gage.

S'adr. a BORGEAUD,
Chessel , Villeneuve.

On demande a la campa-
gne près Lucerne un

gargon
de 16 à O ans. Oecaslon d'ap-
p-fj idra l'allena.ni . S'acìre-
ser l'i Jost Meierhans. agricnl-
t<-ur, Neuhusern , Emmen.

CAFÉS VERTS ET TORREFIES
Avant la hausse des euféa et Iusqu'à ópnlsemest con

slet de uotre ftock. nous expédions, contro remboarss-
¦ent, par coli.' de 5 et 10 kgs.

Café vert , Saates, l" qua>ité à fr. 8.10 le kg.
Cafó torrétte, mélange eitra i fr. 3.80 le kg.
Adresser Ies ordres à Vve J. J. Décaillet et Fils, Saloon

— Téléuhet) * N" ? - SOS

Ou domando un
domeatiQ «a®

ca.tH.«?lìc|ai'a
de IR à 25 ans sacbant traire
•t fancher. Beone ^tribu-
tila — Entrée da ssite. Si
possible c-ip w-jt dn service
Hiilitairo S'a-tr«s . a H. talee
Pahud. Peliez-Pittet (Yaod)

E.\.irai; du mmiieui pici
faJWJTiWfei » 4B R'ii-^l N '*' v%°- 2S asa d« s&seès
rnìììTiììl1iliTÌl ììKs lui contre rta"** Mtarrtwe ,PAiiiiiiiij iiiuimriu»!»,,, b-waìte*, i fr. «a

K£££I -; - IBWlfl— ',cs •*e'***tes 'es pflsrss -'Cl*"-

SHoraire 
à partir du 1er Mars Ì918 iusqu'à nouvel avis I
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"Jours ouvrablea x Dimaaehea st fétes § Les saMedia, dlnaiches et f4tos géairales. a Jours ouvrables , les samedis exceptés

m»nago et
Entrée, de

an journal

fille honnète
de 17 i 18 aas , ponr aider
dans un ménage de 2 per-
venne* et nervir au café.
Vie de famille Gage à con-
venir. S'adres. de suite i
Martigny-Villa , posta rastante,
N. 1918.

Oa chnrche pour peti t me
nègo soigné

bornie à tout faire
rtonnéte, propre et travail-
en^e , sachant bion cuire.

S'adresser aa Nouvelliste
<ou« M. A.

On cherche pour le 1« avril
botane
fili» Ar * niiiMnAi o  us uu a io

auprès d'use ciiisinié ro Adr
offrps Pension Mun Repos
i. Av. Léman, Lsnsaune.

Femme d. chambre
sérieuse, connaissant tonte
la couture et le repasssge .
est demandes dans les en-
virons de Frihou'-R. Bons
gages selon capacités.

Adresser offres si
NOUVELLISTE sous GG

d̂jai ai Yendez ìOS
/fJsf1! r.hBTanY

LA_i4s*^s4to- ponr l'aba-
taae et ceux ab.ittu d'urgen-
CP, directement a la
Boucharle Chavalha Centrale

Louve 7, Lausanne
qni vous paie lo p us bant
prix du jenr. Avnet -ij ies : ga-
rantie d'abatage et prix con-
v-*iiu payé comptant sans
alta» Si nére'sité, arrivea par
enmiOB-xuto.T ^I : jour, 15.36
r Tjit et dina . 12 PO *S3

Le Nouvelliste Valaisan
S centimes le numero.

Bàtiment neuf
à vendre

A -rendre dans localité im-
portant** du Bas-Valais à pro-
ximité du la gare C.F.F., nn
joli bàtirrj 'nt neuf à deux
AI ages et magasins, avec tout
confort moderne, grand jar-
din. Facilités de payement.

Faim offres écrites sous
Y. 21104 . L. Publicitas 8 A.
Lausanne . 438

Appareils
photographipes

neufs et d'occasion. Grand
holx. Catalogue gratnit

A. SCHNELL, LAUSANNE
Plac« St-Francoi* . 9

Timbres-poste
Vec&te - Achat
Prix courant 'AffflBESKLg-rat. f-a f fam*-. SSraifiiiSEii
D. METSTRI

Pré du
March*. 13 .
LAUSANNE

Achat de timbres rare» et d*-
r.olle'*tlnn«

Voies
urinaires

BIen»eragie, Cv«tite ,Urtitp
Prostatite. o<«r1*OD radi-
cali» aar lat tapsulas Tlmej
balsinliines. Le fla< on Fr.
•i.75. It jection Prima, an-
tiseptiqne , le Aaron fr. 2
rtemaudei brochure gra-
tuite soms pli ferme et
discret. (Joindre 10 et. pr
>e perO. — Pharmacie
de la Piate Grtnus, No '•¦
GENÈVE 1821

>«M*«<BM aixsa»aVBt*W*m\*%Wm\\m mitMWBm *.

Albert BONNET , Rne di
1 Eglise, Montbiy

MALADIES DE IA FEMME >%LC r in ROM c Tsm
Sur 100 Femmes, tt y en a 90 qui sont at- '' ,,

teintes de Tsausra, Polypea, ribrones, et kf|
autres encara«ni«ata, qui g*£nent plus on r i1

moins la uaenstruri' ' -r et
qui exstiquent les Y.' .or-
ra«lea et les Parta* ves-
qus continuelle» aaxqaet-
les elles sont suJettas. La
Femme se preoccape p tm
d'abord de cea Ineonvé-
nients, puis tout i -Duple
à trosstr et Ies nV-aisee

Mayens de Sion
un appartement meublé,
de deux chambres et cui-
sine. Faire lea offres sous
initiales : H. L. 13, poste
restante , Sion.

VELO
En parfait etat i vendre au
plus ( flrant . pour faute d'em-
p'oi , avee frein Mir jante el
<r To-pédo ». Faire offre à
XZ IR , p. rest . Ma- tfj rny-Ville

POULES
à venire au plus offrant,
p- 'U- cause de deménatre
na nt, S bonnes pondeuses
de race iialbnpe .

Faire off-e à X.Z. *!«, poste
restante , Ma*-'ie \-V1M H

A vendre environ tO kilo»
do beaux
narìcots

On dé-lre a h°t*r un
attslxg e de bceuf ou v»cb*

S'adresser au Bureau du
J-urnal sous A 8

JT- AU-DE VIE DE FRUITS
***--* pure (pomme et poir. )
pi em . qnal. 50 % a fr. 3 80
•ar litre. Envoi a partir de

5 litres contre rembonrs.
V. RUEGGER & Qie

Distillerie, AARAU

ATTENTION
Je suis acheteur de

chiflbns; os
ter ct métaux. Aux prix da
j '>ur défiant toule concur-
rence. — Se recommandé.

Exiger e* portralt , , , . . .
I I nients, puis tout à -ouple
ventre commence à trosair et lss Ri«!aises
redoNblcnt. Ls Fibroine se développe peu a
pen, ti pése sur lss ortanes httériesrs. ocsa-
aienne des doulmtrs au bas ventre °t sax
reins. La anlade s'sKaibttt et dea pertM aboa-
dastes la lorcent à s'aHter presane ensitiB»*!-
Iftflseat

QUE FAIRE ? A toutes cea malbeaireiiaes
i! faut dire et redire Faites «ne Care uvee la

JOUVENCE «a FABBE SOURY
QB! VOI» csérirs sflreasent, sene que vens
syei besoin de reossrsr a nne opératioa dan-
g*erewe. N bésétea pas, oar « y va de votre
sante, st saebes sten que k JOUVE.MCE é*
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales, sais ascsi po-teoa ; eBe est feJte ex-
prèa ponr g-vérir toutes Ies msJadks fatértea-
res de te Femme : Métrltes, rferscaes, Hé-
morragies, Pertes bbusches, fUstes Irréciattà-
rss tt doa-toureusas. Troubles de ta ClreuU-
Hoa da San. Acddet-ts du RETOUR D'AGE,
Etosrdlsseis-eats, Ckaleara, Vapuc». Coacos-
«oss, Varice». Phlébite*.

B est so» de taire chaque lev des baie«tfeas
avee Fflygléflltuie dee Dame» (I fr.5» le belte).

Ls Joaveoee de l'Abbé Sowy ss trouve
dans toutes les pharmacies: la bn'te (pil*i!*.*-\
4 Ir. 25, franco poste, 4 fr. 75. Les 4 boites
(piHules). franco, 17 lrH contre masdat-poste
adresse à la Paarmscie Mat, Damoatfc»-. à
Reeea. Notice eaatsaasat reasatpaosa. su.'s.

Nota i La }a«vaaca de l'Abbé Sewy liaalds
«at sscBwatée ds aMstaat das ìrais és Assa-
ae par«as a soa astrae ea Sslssa .




